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La dissolution du Bundestag conforme à la Constitution

L'Allemasme votera

Helmut Kohi est fictif
le refus de confiance essuyé par

Les juges de Karlsruhe rendant leur verdict

coup de scrupules. Il s'est toutefois
incliné faisant valoir qu 'il n'avait pas le pi
droit «d' examiner , voire de juger les ju
motifs animant chacun des députés au at
moment du vote». in

Les partisans de la dissolution le:
auraient pu , en effet , en cas de refus pa
présidentiel , faire à ce dernier un pro-
cès d intention , lui imputant une sorte
d'immixtion dans les consciences. Tous
ces éléments ont joué en faveur de la
dissolution du Bundestag.

Les députés et les experts constitu-
tionnels qui ont alors déposé plainte
auprès de la Cour constitutionnelle
s'étaient référés à trois points essen-
tiels:

— la norme constitutionnelle pré-
voit des législatures de quatre ans

— le Bundestag n'a pas le droit
d'autodissolution.

ict. (Keystone)

La Cour n'a donc pas reconnu cette
plainte, mais le fait que deux des huit
juges n'aient accepté ni le verdict ni les
attendus et que le président de cette
instance n'ait pas f épris à son compte
les attendus du jugement montre que la
partie a été serrée.

Les attendus font valoir , entre
autres, que la procédure utilisée n'est
acceptable que si le chancelier n'est pas
certain de pouvoir gouverner , qu'une
majorité stable n'était plus garantie au
Bundestag, que le Parti libéral était
profondément divisé, que les nouveaux
partenaires gouvernementaux
s'étaient entendus sur un programme
d'urgence et non su/ un programme à
long terme; enfin , rien ne permet de
penser que le président de la Républi-
que ait enfreint la Constitution en
reprenant à son compte les vues du chef
du Gouvernement. w\Ti

La Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe a rejeté hier, par six voix contre
deux, la plainte déposée par quatre
députés contre la procédure qui avait
permis la dissolution anticipée du Bun-
destag et le décret sur les élections du
6 mars. Les Allemands seront donc
appelés aux urnes pour renouveler le
Bundestag un an et demi avant l'expira-
tion de l'actuelle législature.

La Cour constitutionnelle a ete le
quatrième et dernier organe à examiner
ce dossier complexe. Le problème a été
déclenché dès l'instant où, en pleine
crise, les partis politiques, soucieux de
faire bonne figure face à l'opinion, ont
réclamé l'appel aux électeurs. Cela se
passait en septembre lorsque le chance-
lier Schmidt gouvernait avec son seul
parti , les libéraux ayant décidé de s'al-
lier aux démocrates-chrétiens.
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A ce moment déjà , les partis
n'étaient pas d'accord sur la marche à
suivre. Les sociaux-chrétiens de Franz
Josef Strauss et les sociaux-démocra-
tes d'Helmut Schmidt voulaient en
appeler aux électeurs dans les plus
brefs délais. Les libéraux et les démo-
crates-chrétiens d'Helmut Kohi , moins
pressés , s'engagent alors à organiser
des élections au début du mois de
mars.
Méfiance fictive ou réelle?
Les uns et les autres ont oublié ou

feint d'oublier que le Bundestag ne
dispose pas du droit d' autodissolution.
Le chemin qui devait conduire à ces
élections serait pénible. On l'a constaté
entre-temps. Le 1" octobre 1982, Hel-
mut Schmidt est renversé par Helmut
Kohi grâce à la majorité absolue dont
disposait désormais ce dernier avec les
libéraux.

Le 17 décembre , Helmut Kohi pose
toutefois la question de confiance avec
l'intention de ne pas l'obtenir. Mais
c'était pour lui le seul moyen de tenir
parole et de provoquer des élections.
Sur les 474 députés présents, 218 lui
refusent cette confiance , 248 s'abstien-
nent et 8 la lui accordent. Les jeux
étaient faits: ne disposant pas de la
majorité , Helmut Kohi fait le pas sui-
vant prévu par la Constitution et prie le
chef de l'Etat , Karl Carstens, de dis-
soudre le Bundestag et de décréter des
élections anticipées.

Le président de la République , lui-
même j uriste , n ignore pas que le refus
de confiance essuyé par Helmut Kohi
est fictif. C'est pourquoi , il s'assure de
nombreux rapports d'experts et utilise
jus qu'à la dernière minute le délai de
réflexion que lui assure la Constitution.
C'est le 7 janvier , date limite , qu'il
accepte de dissoudre le Bundestag et de
décréter des élections anticipées pour
le 6 mars.

Les réticences présidentielles
N'ignorant pas que le refu s de con-

fiance essuyé par Helmut Kohi est
ficti f , puisque ce dernier a aussi fait
adopter son budget par le Bundestag, le
président de la Républi que a eu beau-

19 morts
Feux de broussailles

en Australie

Dix-neuf personnes ont trouvé la
mort dans des feux de broussailles
attisés par des forts vents et une tempé-
rature élevée, dans les environs d'Adé-laï de et de Melbourne (sud de PAustra-
"e), a-t-on appris hier.
: L'incendie le plus grave s'est déroulé
'Adélaïde. 18 personnes ont péri car-
bonisées dans leurs voitures le long deI autoroute du sud-est, coupée par l'in-
«ndie en trois endroits. (AFP)

Conseil national palestinien

Danger de scission
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Arafat s'adressant au Congrès. (Keystone)

Le plan de paix arabe (plan de Fez) «Si le Conseil national reconnaît
sera «certainement adopté» par le Con- Israël implicitement ou explicitement ,
seil national palestinien (Parlement en alors il cessera d'être nationaliste ou
exil), qui a tenu hier la troisième journée patrioti que. Nous travaillerons alors
de ses travaux, a affirmé hier son nous-mêmes, et n'aurions plus rien à
président M. Khaled Al-Fahoum. Si faire avec l'OLP», a-t-il affirmé.
c'est le cas, le Front populaire pour la Ce plan de Fez, adopté par le Som-
libération de la Palestine - Commande- met arabe en septembre dernier , a été
ment général (FPLP-CG), prosoviéti- signé par le chef de l'OLP, M. Yasser
que, se retirera de l'OLP et du Conseil Arafat , qui l'a qualifié de «niveau mini-
national, a déclaré son secrétaire gêné- mum que l'OLP puisse jamais attein-
ral M. Ahmed Jebril. dre». L'article 7 de ce plan prévoit le

droit de tous les pays du Proche-Orient
«Le plan de paix de Fez entraîne une à vivre en paix , ce que les dirigeants

reconnaissance arabe d'Israël. Si le arabes interprètent comme une recon-
Congrès national l' adopte , alors ce sera naissance d'Israël. (AP)
le divorce. Nous devrions alors quitter
à la fois l'OLP et le Conseil national» ,
a-t-il dit dans une interview. # Commentaire page Q
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Le Conseil fédéral en bref

O P^n de relance fédérale: Et Fribourg?
G) Inspections 1983: où et quand?

Les Friques: le petit veau était trop gros
© Restauration: la réalité derrière les chiffres

Chômage partiel: à la baisse
£Q HC Marly: la promotion en lre ligue à sa portée

© Volleyball: week-end tranquille pour Guin et LTVS
Q) Boxe. Sçacchia: un nouveau k.-o.

Programme d'armement: 1,4 milliard

Trois quarts des dépenses
en Suisse

M. Chevallaz présentant le programme d'armement. (Keystone)

Le programme d'armement 1983
coûtera près de 1,4 milliard de francs. Il
comprendra notamment les nouveaux
fusils d'assaut (le modèle SIG), des
stations de radio, des systèmes de direc-
tion du feu pour l'artillerie et diverses
munitions. Détail qui intéressera l'in-
dustrie suisse : 73% de ce matériel
seront fabriqués dans le pays. Le Con-
seil fédéral a approuvé hier ce pro-
gramme et mis au point le message qu'il
adresse à ce propos au Parlement. Le
coût est à peu près identique à celui du
programme 82 (1,35 milliard).
r \

Radio-Sarine
«UUl... IÏUUS»
de l'Exécutif

• Page O

Ce programme d'armement com-
prend 17 points. Les nouveaux systè-
mes de direction des feux de l'artillerie
83 FARGO coûtent 265 millions, les
stations radio 175 millions , les appa-
reils de chiffrages pour les anciennes
radios 109 millions, les munitions de
canons antichar 128 millions, les fusils
d'assaut 90 de 5,6 mm 83 millions, les
munitions y relatives 97 millions, les
munitions pour les chars de grenadiers
81 millions , les simulateurs de tir pour
le «Dragon» 74 millions , les radars
d'atterrissage 69 millions , les canons
de DCA 68 millions, les roquettes de
démarrage pour les fusées «Blood-
hound» 65 millions, les lance-mines de
forteresse 43 millions , les munitions y
relatives 41 millions , les tenues de
camouflage 43 millions , l'avionique
pour les « Mirage » 30 millions, les
appareils respiratoires à circuit fermé
19 millions et, enfin , les appareils de
pointage de manipulation pour « Dra-
gon » 1 million. (ATS)

# Détails en page O

Commune broyarde

Le boursier «maudit»
Une enquête pénale vient d'être

ouverte contre l'ancien boursier com-
munal de Dompierre. Plusieurs années
durant celui-ci aurait , d'une part cal-
culé le taux d'impôts sur de fausses
données, et d'autre part , pas corrigé les
bordereaux sur la base de la taxation
définitive.

Conséquence: le montant global
insuffisamment payé à la commune
serait de l'ordre de 150 000 francs. De

plus , ce boursier aurait encaissé des
impôts de main à main et signé des
quittances sans porter les montants en
compte.

Là, les langues restent muettes sur
l'importance du «trou». Le Départe-
ment des communes et paroisses con-
duit actuellement l'enquête sur cette
«affaire complexe». (Lib.)

• Lire en page O



Appareils ménagers Appareils ménagers

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 15 février au 15 mars 1983)

Pour cause de fin de bail, nous liquidons une partie de notre stock:
Lave-vaisselle Réfrigérateurs Aspirateurs
Lave-linge Congélateurs Radiateurs
Sèche-linge Cuisinières Petits appareils

Rabais jusqu'à 45 % Profitez!
Garantie 1 année - Livraison gratuite Non seulement nous vendons mais nous réparons toutes les marques
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Jambon de campagne POIRES Louise-bonne
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FRIBOURG
Route des Arsenaux

A louer

appartements neufs
StUdiO ITieUblé Fr. 550.— + charges

2 pièces Fr. 750.— + charges

4 pièces Fr. 11 50.— + charges

Entrée: 1" avril ou à convenir.

fP

'ou'r tous renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg
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Garage Spicher & Cfe SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler



785 millions pour la recherche scientifique
Chiffres en stagnation

m 
CONSEIL /rÂ\FEDERAL tt

Jeudi 17 février 1983

785 millions de francs. Tel est le
montant que la Berne fédérale consa-
crera, au cours des quatre prochaines
années, à la recherche scientifique.
26,3 millions de francs seront destinés à
la recherche sur le cancer. C'est toute-
fois le Fonds national suisse de la
recherche scientifique qui se taillera la
part du lion. Une part qui stagne terri-
blement, les subventions fédérales
étant, en valeur réelle, moindres en
1982 qu 'en 1972.

La Confédération encourage, rappe-
lons-le, la recherche en allouant des
subventions à des institutions spéciali-
sées. Ce système garantit l'autonomie
des universités et la liberté de l' ensei-
gnement et de la recherche. De 1984 à
1987, ce seront ainsi 759,14 millions de
francs qui seront versés à ces institu-
tions. La maj eure partie — 739 mil-
lions — ira au Fonds national à raison
de quatre tranches annuelles de
171 millions en 1984 à 199 millions en
1987. Les tranches annuelles représen-
tent chacune un accroissement de 5%
par rapport à la précédente.

Pendant ce laps de temps, quatre
autres institutions toucheront égale-
ment l'aide fédérale. Il s'agit de la
Société helvétique des sciences natu-

LE CONSEIL FÉDÉRAL

O Démission du directeur de la Santé
publique. — M. Ulrich Frey, directeur
de l'Office fédéral de la santé publique,
prendra sa retraite le 30 septembre de
cette année. Le Conseil fédéral en a
pris acte mercredi. M. Frey a dirigé cet
office durant neuf années. Son succes-
spnr sera nommé ultérieurement

(ATS)

O Convention de sécurité sociale avec
le Danemark. — La Suisse et le Dane-
mark ont signé le 5 janvier dernier une
nouvelle convention de sécurité sociale.
Dans un message adopté mercredi , le
Conseil fédéral propose aux Chambres
de ratifier cette signature. Le nouvel
accord réalise, dans la mesure du
possible, l'égalité de traitement entre
es ressortissants des deux Davs.

Le champ d'application de la nou-
velle convention s'étend à l'assurance-
vieillesse , survivants et invalidité, à
l'assurance en cas d'accidents profes-
sionnels et non professionnels et en cas
de maladies professionnelles ainsi
qu 'aux allocations familiales. En outre ,
une réglementation facilite le passage
de l'assurance-maladie de l'un des
Etats à celle de l'autre. F.nfin. la

relies (9,23 millions), de la Société
suisse des sciences humaines (7 ,71 mil-
lions) ainsi que, pour la première fois ,
de l'Académie suisse des sciences
médicales et de l'Académie suisse des
sciences techniques (1,6 million chacu-
ne).

Critiques infondées
Dans le même projet , le Conseil

fédéral propose un crédit de 26,25 mil-
lions de francs en faveur de la recher-
che sur le cancer pendant les quatre
prochaines années. Depuis quelque
temps, ce type de recherche fait l'objet
de nombreuses critiques. Des critiques
infondées selon le Gouvernement, «des
progrès considérables ayant été réali-
sés durant les deux dernières décen-
nies». Dans la recherche clinique, les
chances de survie se sont nettement
améliorées pour différentes formes de
cancer. La recherche fondamentale a,
elle, fait des progrès remarquables
dans la connaissance de l'apparition de
r.ette maladie 1VÏ.S.

EN BREF J
convention règle le problème du paie-
ment des rentes à l'étranger. (ATS)

• Modifications de l'organisation des
troupes. — Le Conseil fédéral propose
au Parlement une modification de l'or-
ganisation des troupes qui constitue la
dernière étaDe de la réalisation du Dlan
directeur 80. Il s'agit , pour l'essentiel ,
de la constitution de 48 compagnies
d'engins guidés antichars avec Dragon
dans la landwehr et le landsturm ainsi
que de la formation de trois groupes
mobiles d'engins guidés de DCA équi-
pés du Rapier au profit des divisions
mécanisées, lit-on dans le message
adorjté mercredi. (ATS',

• Nouvelle organisation de l'adminis-
tration fédérale. — La nouvelle orga-
nisation de l'administration fédérale
qui prévoit le transfert interdéparte-
mental de cinq offices entrera en
vieueur le 1er j anvier 1984. Le Conseil
fédéra l a pris mercredi les dispositions
nécessaires à cet effet. Cette réorgani-
sation touche 500 fonctionnaires sans
affecter toutefois l'effectif global du
personnel fédéral. Le Conseil fédéral
en espère un fonctionnement plus
rationnel de l' administration, f ATSÏ

La majorité à F Ambrosiano Holding
CaDital de la Banaue du Gothard

Siège de l'ancien empire de Roberto
Calvi, l'Ambrosiano Holding à Luxem-
bourg est en fait l'actionnaire majori-
taire de la Banque du Gothard, avec
51% des parts. Il ne détient donc pas
seulement 45% du cnnital-ac-tions de
l'institut luganais comme on l'affirmait
jusqu'ici. C'est ce que révèle dans son
édition de jeudi l'hebdomadaire zuri-
chois «Schweizerische Handelszei-
tung» (SHZ) qui reprend les propos du
liquidateur principal du holding,
M la»..- \I /„I.  

11 ressort par ailleurs de l'enquête
menée par la SHZ dans le Grand-
Duché que les négociations visant à la
reprise du paquet d'actions seront
désormais assumées par les adminis-
trateurs luxemhnnrpeois eiiY-mêmes et
non plus par la Banque du Gothard. Au
Luxembourg, on affirme avoir l'espoir
de trouver dans les prochains mois un
acheteur conforme aux vœux des auto-
rités helvétiques et des clients de la
BannilP Hn (~lr . t l .nrA

Au cours d'une assemblée générale
lui se tiendra le 23 février , les action-
naires de la Banque du Gothard auront
jf se prononcer sur la nomination de
M. Jean Hamilius , administrateur du
holding luxembourgeois, au postelaissé vacant au conseil d'administra-
•i.on du fait du décès de Roberto Cal-vi.

Enfin , s'il faut en croire les déclara-tions de la direction luxembourgeoise à
'a SHZ. les rlettec ola-akolaac rlai Ur. l_

dings'élèvent à environ un milliard de
dollars. Pour leur part , les créanciers
du groupe Ambrosiano — parmi les-
quels figure la Banque du Gothard —
placent leurs espoirs sur la banque
vaticane, l'Institut des œuvres de reli-
gion (IOR), qui est apparue depuis
quelques semaines comme la princi-
pale débitrice du groupe. Ils souhaitent
one l'TOR reconnaisse ees dettes

Interrogé mercredi par l'ATS, le
président de la Banque du Gothard ,
M. Fernando Garzoni , a confirmé la
candidature de M. Hamilius au conseil
d'aHi-mnictratiran ^ATÇ i

C'est Timnasse
Un «comité interne pour la sauve-

garde de Matisa » (représentant la com-
mission d'entreprise et les syndicats) a
annoncé mercredi soir que, après trois
heures de négociations, suivies d'une
assemblée de tout le personnel, la direc-
tion de cette fabrique de machines de
{"rieeîer fVni a roiotp tnnfps lp« nrnnn-
sitions faites par le comité pour éviter
les licenciements (90 environ), en intro-
duisant le chômage partiel pour l'en-
semble du personnel (près de 400 sala-
riés). Face à l'attitude de la direction, le
personnel a décidé de tenir une nouvelle
assemblée générale jeudi pour la mise
en application de mesures de lutte.

/ATS,
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Programme d'armement 1983 4 milliard

% des dépenses en Suisse
«

AFFAIRES l,RÎWh
I l MILITAIRES XJ-AJ

Total programme d'armement 1983 1392.0 73

Dix-sept objets pour 1,4 milliard de
francs. Le programme d'armement
1983 atteint les chiffres auxquels nous
avait habitué le Département militaire.
Les 681 millions de l'année dernière
n'auront été qu'une parenthèse. Les
trois quarts de la somme seront dépen-
sés en Suisse: un milliard. De quoi
occuper 2000 personnes pendant envi-
ron cinq ans. Pas très spectaculaire le
programme 1983, à part le fusil d'as-
saut. Et encore, ce n'est pas la dépense
la plus chère.

Avec 265 millions , le système de
direction des feux de l'artillerie 83
Fargo constitue le plus gros morceau
de la liste. Il s'agit d'un équipement
électronique conçu pour la direction
des feux de l' artillerie. Il calcule les

Fusils d'assaut 90 de 5,6 mm
Munitions du F ass 90
de 5,6 mm
Munitions du char de grenadiers
63/73
Systèmes de direction des feux
de l'artillerie 83 FARGO
Avionique du Mirage III RS
Radar d'atterrissage
et appareils IFF
Canons de DCA 54 de 20 mm
Roquettes de démarrage pour
RlrararlnniinH

ment moins cher que celle-ci. Ce sont
les troupes qui n'en possèdent pas qui
en hériteront. La nouvelle tenue pourra
servir plus tard de tenue de combat. Il
suffira de lui adjoindre un paquetage
de combat. L'industrie textile suisse la
fabriquera entièrement pour 42,8 mil-
lions.

Dans les crédits proposés, sont com-
pris les frais de matériel de rechange,
d'entretien et d'enseignement ainsi
qu'un supplément pour risques. Le
renchérissement a aussi été pris en
compte en fonction de l'étalement des
livraisons Hn matériel .1RW

Un nouveau fusil d'assaut

Tout pour pMre
L'armée suisse s'adapte aux soldats bien pour sa résistance et sa solidité : la francs. On ne pouvait en effet pas

de l'an 1990 et à leur mode de vie nouvelle arme, plus courte — l m  continuer à fabriquer un modèle bien-
douillet. Avec 120 cartouches, c'est
6 kg au lieu de 10 que pèsera le nouveau
fusil d'assaut commandé à la Société
industrielle (SIG) de Neuhausen. Et
soucieuse, l'armée, de ne pas désarçon-
ner les futurs miliciens : le recul de la
nouvelle arme séraimpins violent et le
tympan du tireur moins sollicité. Une
innovation, ce souci du confort du sol-
dat, quelque temps après les soupirs sur
les pieds délicats de là troupe engagée
dernièrement dans les Aines valaisan-
nes.

La nouvelle arme est destinée à
remplacer dès 1990 le fusil d'assaut 57
de 7.5 mm oue chàaue soldat connaît

éléments de tir et les transmet par radio
ou fil à une console de visualisation
montée sur la pièce. Avec ce système, la
précision du tir des batteries sera aug-
mentée et le gain de temps pour calcu-
ler les tirs sera important.

Une autre dépense importante: les
175 millions pour des stations de radio
SE-430. Celles qui sont actuellement
utilisées datent des années 1950 à 60 et
sont démodées et peu fiables. Le nou-
veau matériel comprend un système
émetteur-récepteur fonctionnant dans
la gamme des ondes courtes.

Une tenue de camouflage
La tenue de camouflage 1983 est

une version simplifiée de l'actuelle
tenue de combat et coûtera sensible-

contre 1,10 m — et plus légère, per-
mettra une mobilité accrue au combat
raconte le Département militaire fédé-
ral. Et la précision ! meilleure encore
qu'avec le vieux modèle 57.

On aurait craint un soulèvement
eénéral s'il n 'avait nu servir nour le tir
hors service à 300 m a confié le chef du
DMF, Georges-André Chevallaz, aux
journalistes . Deux améliorations en-
core pour le combattant armé : le ran-
gement sera plus facile dans les chars
car la crosse sera rabattable et on
n'aura plus besoin de changer la muni-
tion nour tirer les o-renarles

Le coût
C'est entre 200 à 400 millions de

francs supplémentaires qu'il faudra
consentir d'ici l'an 2000 pour fabriquer
cette nouvelle arme au lieu de l'ancien-
ne. Mais sur une longue durée, le coût
par unité devrait être inférieu r à celui
rln r.^.t <;7 - i inn o„ i;»,, A *. 00.00
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tôt dans la trentaine a souligné Geor-
ges-André Chevallaz. La technique
évolue et les armées étrangères sont de
plus en plus équipées de fusils légers. Et
puis, il faut bien montrer l'importance
que l'on attache à l'armement de l'in-
fanterie, a-t-il aiouté.

Munition partiellement
étrangère

Ce n'est que 45% de la munition
pour cette nouvelle arme qui sera fabri-
quée en Suisse. Les fabriques fédérales
d'armement, à Thoune et à Wimmis,
ne sont en effet pas, actuellement en
mesure d'en fahrioner rationnellement
et entièrement de grandes séries. C'est
pourquoi il est prévu, pour l'instant ,
d'utiliser en partie des composants
étrangers pour la fabrication en Suisse.
Des investissements de 95 millions de
francs pour les fabriques d'armement
seront consentis plus tard afin que la
m.mllmn eni* ô 1 00<#. raoflnn^laa 1DVU

( V t.\rcir\r\c\
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L'essentiel des forces politiques et

sociales de Suisse exprime sa satisfac-
tion après la publication par le Conseil
fédéral du nmorsaTimp H'armempnts
1983.

D'une seule et même voix, les partis
politiques suisses |aluent l'intention
fédérale de consacrer 1329 millions ,
soit le 73% des commandes, à l'indus-
trie d'armement nationale. Voilà qui
est bienvenu, souligne.-t-on dans la dif-
ficile situation que|cdnnaissent certai-
nes réeions rln navs actuellement

A la Société suâsè des carabiniers
(SSC), on salue le «courage» du. Con-
seil fédéral d'avoir donné la priorité à
l'armement de la troupe. La SSC se
félicite encore du choix final de l'arme.
«Nous avons partici pé aux essais pour
les deux fusils. Tous deux ont avanta-
ges et inconvénient^, imême si à notre
avis celui de SIfî ekt légèrement meil-
leur», relève le porte-parole des tireurs
suisses.

• La SIG est «heureuse». — L'entre-
prise «Schweizerische Industrie-Ge-
sellschaft» (SIG) s| réjouit de la déci-
sion du Conseil fédéral , qui a préféré le
modèle nil'elîe nronosait nnur remrala-
cer le fusil d'assaut 57 à celui proposé
par la Fabrique fédérale d'armes de
Berne (W + F). Un porte-parole de la
SIG, M. J.-Peter Hauser , a cependant
expliqué mercredi que le «perdant» de
ce «marché du siècle», en l'occurrence
la fabrique bernoise , produirait cepen-
rlant le "\(Wr, HecVoAimanrlec C A T Q \

Vue d'ensemble
Crédit en
millions

de francs

83,0

97.0

81,5

265,0
30,0

69,3
68,0

(.•. n

Part
suisse
en%

100 Lance-mines de forteresse
de 12 cm
Munitions pour lm fort 12 cm
Munitions des canons antichars
de 9 cm
App auxiliaires de chiffrage
de conversation SVZ-B
Stations radio SE-430
App respiratoires à circuit fermé
84
Tenues de camouflage 83
Simulateurs de tir pour Dragon
App de pointage de manipulation
pour Drason

Crédit en
millions

alaa frange
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Landis et Gyr SA à Zoug
Prévisions prudentes pour 1983

Lors de la conférence de pressse
annuelle de la Landis et Gyr SA à
Zurich, M. A.C. Brunner, président du
conseil d'administration a déclaré que
le groupe a réalisé un résultat brut pour
l'année 1981/82 encore satisfaisant
dans son ensemble. Toutefois le résultat
net de 32 millions de francs contre 53
millions de francs pour l'année précé-
dente, ce qui représente 3,8% contre
6,7% pour 1981/82 du capital propre,
serait absolument insuffisant.

Les raisons pour tout le groupe en
sont multi ples : les disparités des mon-
naies qui ont négativement influencé la
facturation , l'impossibilité d'adapter
dans les mêmes proportions les prix
déjà fixés avant la livraison du produit.
Les prix ne pouvaient et ne pourraient
être adaptés à la hausse du franc suisse
par rapport à la monnaie du pays où se
délivrent les produits. L'évolution mo-
nétaire du cours de 198 3 aurait été, par
trop longtemps tellement irrégulière
qu'il fallait s'attendre à des pertes de ce
côté-là. De plus , la concurrence étran-
gère, notamment celle de la RFA, se
serait accrue et aurait profité monétai-
rement du désavantage du fournisseur
suisse avec sa monnaie forte. Cette
situation a touché Landis et Gyr SA
aussi bien, sinon moins fortement
encore que l'industrie des machines
suisse en général , notamment l'indus-
trie pour les grosses installations.

Néanmoins, a souligné le Dr Adolf
Schmidli , membre de la direction du
groupe , il a été réalisé un recul du coût
eénéral de 6% à savoir de 1316 à 1232
millions de francs sur un volume d'af-
faires total de 1254 millions de francs
(1292 millions de francs pour
1981/82). Le bénéfice net du groupe
s'est cependant réduit de 40%, soit de
53 millions de francs à 32 millions de
francs , c'est-à-dire de 6,7% à 3,8% du
capital propre du groupe de 853 mil-

lions de francs. Le cash flow total s'est
réduit d'une année à l'autre de 17,2% à
savoir de 113 ,7 millions de francs à
94,1 millions de francs , permettant
toujours les amortissements économi-
quement nécessaires d'un total de 61,6
millions de francs. D'autre part , grâce
à l' afflux de ce cash flow, les investisse-
ments d'un total de 72 millions de
francs ont pu être financés par des
moyens propres.

Pour l'année en cours, du 1.10.1982
au 30.9.1983, les investissements s'élè-
veraient à environ 74 millions de
francs , répartis aux différents points de
production. Il n'y aura rien de specta-
culaire

Quant au nombre du personnel , le
groupe comptait à fin septembre 1982
15 500 personnes, un nombre réduit
pendant l'année sous revue de plus de
900, ceci dans le monde entier ou L+G
est représentée. En Suisse, la réduction
était de près de 300 personnes, repla-
cées ailleurs ou pas remplacées simple-
ment

Sodec-Saia SA
Genève-Morat

Ce grouge de L+G est encore en
pleine transformation de la technologie
mécanique à l'électronique. L'usine de
Sembrancher a donc été vendue durant
l'année sous revue, alors qu'à Morat se
concentre la production de produits
encore mécaniques pour les prochains
temps. Sodec deviendra une branche
de produits électroniques pour la part
nécessaire du côté mécanique. Sodec,
cependant , ne pourra à l'avenir plus
travailler dans la même mesure avec
les deux partenaires du groupe en
Autriche, ou se concentrera la produc-
tion des tout derniers appareils télé-
phoniques « Phonocard » tels qu'ils sont
maintenant introduits dans les princi-
paux pays de l'Europe de l'Ouest et
bientôt aussi dans les erandes lianes

des chemins de fer internationaux. La
part réduite de collaboration avec les
sociétés autrichiennes vien t de la politi-
que économique du pays qui tend à
préserver les commandes de l'Etat ou
d'une de ses corporations à l'industrie
indigène.

Les entrées de commandes ont
atteint 126,2 millions de fr. soit 14% de
moins qu'en 1980/1982 (1.10. - 30.9.).
La facturation a totalisé 139,7 millions
(+ 1%) et le nombre des salariés s'est
monté en tout à 1457 personnes.

Des prévisions prudentes
pour 1983

Pour ce qui est de l'année en cours, il
est prévu entre autres , de réduire
encore le personnel du groupe Sodec
d'environ 80 personnes dans les diffé-
rentes usines de Genève, de Morat , de
Hérémance ou de Bulle. Il s'agit avant
tout de ne plus remplacer des collabo-
rateurs sortants. Toute cette restructu-
ration est à placer dans le but du
groupe de conduire les usines de la
mécanisation à l'électronique. Il faut
savoir que le groupe Sodec est appelé
plus que jamais à satisfaire les marchés
relativement petits en Europe ou
outre-mer par de produits hautement
spécialisés dans l'électronique, alors
que la grosse production de tels pro-
duits dans des marchés importants
dépend d'usines installées dans le pavs
respectif.

Quant à l'ensemble du groupe L+G ,
les entrées de commandes sont très
différentes entre les branches particu-
lières. Dans " l'ensemble cependant ,
assez encourageantes. Les efforts de
réduire les postes de frais différents
continuent et devraient contribuer à un
meilleur résulta t global du groupe pour
1982/ 1983. Pour cela, l'amélioration
de la conjoncture aux États-Unis, bien
qu'encore lente, devrait également y
contribuer. A.K.
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AARE-TESSIN
AETNA UFE 36 b'8 36 5/B JOHNSON & J « 3/8 46 1/2 ADIA
AM. HOME PROD. 44 

, "4 K MART 27 1/4 27 3/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 4b  3 / 4  4b  5

'a LILLY (ELI) 6 1 3/4 62 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 22 22 LITTON 61 3/8 61 5/B BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 20 5 /8  2° 3/4 L0UISIANA LAND 27 1/8 27 1/2 BÂLOISE B.P.
BOEING 35 3 /4  36 1/1 MERCK 84 84 3/4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 48 3/8 48 3/4 MMM 78 5/8 78 '7/B BANQUE LEU N
CATERPILLAR 46 I'2 46 V2 MORGAN 68 3 /8  69 BBC P
CITICORP. 38 V» 38 3/4  OCCID PETR 19 5/8 19 5/8 BBC N
COCA COLA 47 3/8 47 3 /8  OWENS ILLINOIS 27 3/4 27 3/4 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 36 V 8 36 PEPSICO 34 7 /8  34 7/8 BPS
CORNING GLASS 76 1/4 7b 1/2 pH1L.IP MORRIS 58 1/8 58 1/8 BPS B.P.
CPC INT. 38 38 PFIZER 71 1/4 70 3/4 BUEHRLE P
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DISNEY 66 3 /4  67 REVLON 32 1/2 32 5/8 CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 29 1/2 29 5/8 SCHERING PLG 42  42 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 1/8 40 5/8 SCHLUMBERGER 44 3/8 44 1/2 CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 87 3/8 87 3 /4  SEARS ROEBUCK 30 3/4 30 3/4 CS P
EXXON 29 3 /4  29 5/8 SPERRY RAND 39 38 7/8 CS N
FORD 41 3 /4  42 TEXAS INSTR 170 170 5/8  . ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 102 1/4 102 5/8 JELEDYNE 150 1/2 152 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 63 3 /8  63 5/8 TEXAC0 31 1/2  31 5 /8  FISCHER P
GILLETTE 4-3 1/8 43 1/8 UNION CARBIDE 58 3/8 58 1/2 FISCHER N
GOODYEAR 28 3 /4  28 3/4  us STEEL 22 1/2 22 3/8 FORBO A
HOMESTAKE 60 1/2 61 1/4 WARNER LAMBERT 30 3/8 30 1/4 FORBO B
IBM 98 7/8 99 3/b WESTINGHOUSE 46 3 /4  46 7/8 GLOBUS P
INT. PAPER 54 54 1/4 XER0X 37 ,/a 37 1/4 GLOBUS N
ITT 32 5/8 32 7/8  ZENITH RADIO 14 1/2 14 1/2 GLOBUS B.P.
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' HOLZSTOFF N

«TNA LIFE 72 3/4  "V 2 HALLIBURTON 72 70 1/2 Ir̂ n^cr
UCAN 59 1/2 60 HOMESTAKE 121 

"2 121 '7nMn̂<VMAX 50 3/4 5° HONEYWELL 189 189 S(
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^Nn I R P

HALLIBURTON 72

HOMESTAKE 121 ,/ 2

HONEYWELL 189

INCO B 27 1/"
IBM 1"
INT. PAPER 1° 6

ITT 6b 1/4
LILLY (ELI) 123 I /2
LITTON ,2°
MMM 16"
MOBIL CORP. 56 1/4
MONSANTO 174 1/2
NATIONAL DISTILLERS 50 1/2
NATOMAS 29 1/2
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OCCID. PETR. 39 1/2
r*\urii, o/*.a o «
PENNZOIL 75 1/2
PEPSICO 69 1/2
PHILIP MORRIS 1,? 1/2
PHILLIPS PETR. 6 5
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ROCKWE LL 100 1/2
SEARS 6 3
SMITH KLINE 1 29
SPERRY RAND 78 1/2
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SUN CO. 64 1/2
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TEXACO 64
UNION CARBIDE 21
US STEEL 45 1/4
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WARNER LAMBERT 61 3/4
WOOLWORTH 53 1/2
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AMAX bO 3/4
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AMEXCO 103 1/2
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ATL. RICHFIELD 92
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BURROUGHS 98
CANPAC 70
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CHRYSLER 34
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COLGATE 39 1/2
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GEN. FOODS 79
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GEN. TEL. + EL. 8 1 3/4
GILLETTE 

88 3/4
GOODYEAR „ ̂ ,GULF OIL ,, ' ' .
GULF + WESTERN " . . .
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1245 1240 ROCO P 1690
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1700 SIP N 7b
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782 -Bx/ta. Hfin
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

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

16.02 .83  HOLLANDAISES

25 25 AKZO 34
104 103 ABN 232
102 101 AMROBANK 34 3/4
109 1/2 107 1/2 PHILIPS 25 3/4
332 332 ROLINCO 185 1/2
118 121 1/2 RQBECO 195 1/2
222 220 : RQRENTO 136 1/2
213 210 ROYALDUTCH 74 1/4
114 1/2 112 fUNILEVER 149 1/2
103 102 1/2 :
124 122 1/2
296 296
159 1/2 158 1/2

!" !" H2 ' DivERS

"l 2

59 V4 ANGLQ ,

AA. 139 BULL 12
I39 139 ' GOLD I 258 1/2

DEBEERS PORT. 16 3/4
,' ELF AQUITAINE 34 3/4
: NORSK HYDRO 82

1° 10 SANYO 3 3/4
12 12 SONY 28 1/2

ECONOMIE 
Ciba-Geigy

Optimisme à Monthey
Bilan réjouissant pour 1982, pers-

pectives bonnes pour 1983: l'optimisme
est de rigueur au siège montheysan de
Ciba-Geigy. Autre bonne nouvelle: la
stabilisation du nombre d'employés
(2200, sans les apprentis) prévue pour
1983, après une baisse constante d'une
cinquantaine d'unités chaque année
depuis 1979, l'année record pour Ciba-
Geigy Monthey. Ces chiffres viennent
d'être publiés à l'intention des employés
de l'entreprise, dans leur journal inter-
ne. «L'Alambic» .

qu 'il ne faut cependant pas surestimer ,
note M. Meister.

En 1982, l' ensemble du groupe
Ciba-Geigy a réalisé un chiffre d' affai-
res de 13,8 milliards de francs , l'ac-
croissement des ventes atteignant 200
millions , soit 1%. Son taux de crois-
sance en monnaies locales se monte à
8%. M.E.

lll VALAIS «lilifc ^
L'an passé, l'usine chablaisienne a

vu sa production augmenter de 13%
par rapport à 198 1 (161 733 tonnes);
tous les départements ont progressé.
Les investissements ont , quant à eux,
atteint le niveau le DIUS bas de la
décennie (25 millions de francs , somme
qui sera portée entre 40 et 50 millions
de francs cette année). «Dans la pre-
mière moitié des années 70, Monthey a
absorbé un pourcentage exceptionnel
des investissements annuels du erou-

II était donc tout à fait naturel de
revenir à une quote-part plus faible»,
explique M. Meister chef de la fonction
technique de la maison mère, qui souli-
gne que l'usine de Monthey est attrac-
tive comme lieu de production grâce,
notamment, à la rapidité de réalisation
des investissements et à la production
possible sept jours par semaine. «Mon-
they restera un lieu de production de
très grande importance pour Ciba-
Geigy, grâce à la compétence de ses
collaborateurs et à sa capacité d'adap-
tation éprouvée. Sa propre production
d'électricité ioue éealement un rôle.
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DEVISES

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

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

ACHAT
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82.55
28.90
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27.50 SUÉDE 26.25 28.25
23 .75  DANEMARK 22 .75  24 .75
28.60 NORVÈGE 27.50 29.50
37-70 FINLANDE 36 .50  38.50

2- 2 0  PORTUGAL 1.65 2 .45
1.5750 ESPAGNE 1.40 1.70
2.50 GRÈCE 2. — 3 .20
3.20 YOUGOSLAVIE 1.58 1.67
1.64 CANADA - .83 - .88

ARGENT
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3 2 ' 7 0 0 . — LINGOT 1 KG 920. — 960.—
225. —
244. —
220. --
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Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

«Chippis News»
L'autre grand de l'industrie du

Vieux-Pays, Alusuisse, fait aussi un
effort d'information, pour mettre en
valeur des produits. «Chippis News»,
tiré en quadrichromie à 50 000 exem-
plaires, a été adressé aux clients des
usines valaisannes. A la une, la présen-
tation de la nouvelle presse pour le
filage indirect, qui fait de Chippis le lieu
de production le mieux équipe au monde
Hans I P Hnmnînp.

«Chippis News» annonce également
la livraison par Alusuisse de 250 t de
profilés en Chine. Cet aluminium sert à
la réalisation des façades (24 000 m2) de
l'hôtel Greatwall , un établissement de
21 étages et de plus de 1000 chambres,
à Ppkin MF

• Un vent froid continue de souffler
sur l'industrie suisse des machines et
métaux. Les entrées des commandes,
qui ont atteint 15,3 milliards de francs
en 1982, soit une baisse de 4,4% par
rapport à 1981 , les commandes en
carnet , et les chiffres d'affaires d'un
montant quasiment inchangé de 15,9
milliards de francs, ont subi de sensi-
bles revers, a indiqué mercredi la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). (ATS)

V v̂^ -̂Lx^̂ ••...••N .̂.... 



Menuiserie en feu à Carouge
Origine criminelle?

Jeudi 17 février 1982

Mercredi à 4 h. 30, un vio-
lent incendie s'est déclaré
dans le bâtiment principal de
l'entreprise Gillet , à proxi-
mité du Rondeau de Carou-
ge. La menuiserie fut rapide-
ment transformée en un
immense brasier , et l'arrivée
des pompiers ne servit qu'à
circonscrire le sinistre, pro-
bablement d'origine crimi-
nelle. Il ne s'agirait d'ailleurs
pas du premier de ce genre à
Carouge...

La menuiserie Gillet emploie une
cinquantaine d'ouvrirs , dont on ne sait
pas , pour l'instant , s'ils pourront conti-
nuer leur travail. Les machines,
comme les dossiers administratifs , ont
en effet disparu dans l' aventure. Un
nouveau local est en outre rapidement
indispensable , même si pour l'instant la
majeure partie des ouvriers sont enga-
gés sur des chantiers.

2 incendies
en une nuit!

En fait , l'incendie a été précédé d'un
premier sinistre , allumé sous un

La voiture qui n existe pas
TV l*l* *4- 'r uuntiic

La Commission suisse d arbitrage
des pratiques de la publicité vient de
dénoncer un «cas flagrant de publicité
mensongère».

Ses membres — qui représentent les
milieux des consommateurs , des mé-
dias, de l'édition et de la publicité—
mettent en cause les procédés d'une
entreprise de cosmétiques dont le siège
est à Saint-Gall , l'Orient-Cosmetic
Spaeth AG.

Moins de morts et de blesses
Ceinture de sécurité

D'après les recensements effectués
par le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), le nombre des occu-
pants de voitures automobiles tués dans
un accident pendant la période suivant
l'introduction du port obligatoire de la
ceinture de sécurité (soit du 1" ju illet
1981 au 30 juin 1982), a diminué de
15% (89 tués en moins) par rapport à la

La réduction du nombre des blesses
est également de 15%, soit 2402 per-
sonnes de moins.

Selon le BPA, ces modifications,
significatives du point de vue statisti-
que, mettent aussi clairement en
lumière l'effet qu'aurait un taux de
port de la ceinture plus élevé. •

période identique précédente. (ATS^

Hermès Précisa
Recul en 1982

Ls chiffre d'affaires consolide
d'Hermès Précisa International (HPI)
a Yverdon, a baissé de 4,6% en 1982 :
toutefois, exprimé aux taux de change
'e 1981, il aurait progressé de 5,2%.

Dans une lettre aux actionnaires , le
conseil d'administration écrit que les
résultats des mesures de restructura-
tion prises en 1982 devraient se faire
«ntir dans la première moitié de 1983.
D'autres plans concernant la modifica-
tion des structures de distribution el
•aménagement des outils de produc-
t'on , de recherche et de développement
seront suivis cette année.
. Le passage à la technologie électro-

j t'que a nécessité, l'an passé, une trans-
'ormation accélérée des usines d'Yver-don et de Ste-Croix , conduisant à une
réduction du personnel. Cette normali-
^PÛBUOTt̂ ^̂ ™̂ ^̂ "™1̂ "̂ ™̂ ^̂ ^̂
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camion de l'entreprise stationné à côté
du bâtiment , vers une heure du matin.

Les pompiers rendus sur place maîtri-
sèrent rapidement cet incendie, déjà
fort bizarre.

Mais lorsque, à 4 h. 30, l'incendie
éclata dans le bâtiment (d'une surface
au sol de 1000 m2), le feu se propagea
rapidement. Les pompiers ont alors
empêché qu'il ne se communique aux
maisons du voisinage. En deux heures
la menuiserie était détruite. Hier après
midi, une épaisse fumée sortait encore
de l'amas de décombres. Seuls les
quatre murs tiennent encore debout.

A Carouge, les rumeurs courent , On
aurait vu, cette nuit , des cyclomotoris-
tes quitter les lieux au moment où le feu
embrasait la menuiserie. D'autres
incendies mystérieux ont éclaté depuis
le début de l'année dans la cité sarde.

Interrogée, la police confirme que
«p lusieurs enquêtes sont menées a pro-
pos d'incendies d'origine douteuse». Il
s'en serait produit au moins quatre ou
cinq et une certaine crainte s'installe
chez nombre d'artisans de Carouge ,
dont les locaux sont fort exposés à des
entreprises criminelles... A. Da

dénoncée
Cette société est accusée de faire

croire aux futurs participants de ses
tirages au sort qu'ils ont gagné une
voiture. En réalité, relève la commis-
sion, les chanceux peuvent tout au plus
espérer des lots allant de 20 à
20 000 francs. Elle recommande donc
aux personnes qui recevraient les bons
de participation de cette maison de ne
pas trop rêver à leur nouvelle automo-
bile... (ATS

/AUD JlfffL
sation va permettre à HPI de se con-
centrer sur la fabrication et l'assem-
blage de produits électroniques dont le
marché a besoin.

Produisant des machines à écrire
portatives mécaniques, la société brési-
lienne de HPI a été cédée au groupe
Olivetti. Dans le domaine de la distri-
bution , une société locale a pris une
participation majoritaire dans Hermès
Précisa Danemark et une formule di
même type a été adoptée à fin 1982 er
Allemagne. Enfin , des investissement;
importants ont été consentis en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis, où la
vente de nouveaux modèles a fortemeni
augmenté; en France, le chiffre d'af-
faires de la filiale s'est accru de 259?
par rapport à 1981.

Pour les imprimantes , la présenta-
tion d' une nouvelle ligne à très hautes
performances , à la fin de 1982, a été ur
succès international. Une collabora-
tion accrue avec le groupe Olivett
(majoritaire dans HPI) permet d'envi-
sager un niveau de ventes très satisfai-
sant pour 1983 et 1984. (ATS;

LALIRERTé SUISSE
465 milliard pour les universités

Plus d'étudiants en Suisse romande
H 

DE BERNE,
MARC SAVAF

Au cours des trois dernières années
la Confédération y avait consacre
915 millions de francs. Le coup de
pouce fédéral aux universités ne sera
guère plus important à l'avenir. Berne
entend en effet débloquer un crédit de
1,465 milliard de francs pour les quatre
prochaines années (1984-1987). Er
chiffres réels c'est ainsi l'ère de la
stagnation. Le nombre des étudiants,
lui, continuera à croître, particulière-
ment sur les rives du Léman.

• Le financement dés sept universités
cantonales et de la Haute Ecole de
Saint-Gall repose actuellement sur
trois piliers. D'abord , celui des cantons
universitaires , soit, en Suisse romande,
Genève, Fribourg, Vaud et Neuchâtel,
Ensuite, l'aide fédérale versée depuis
1969. Enfin, un nouveau système — il
est entré en vigueur en 1981 — de
participation des cantons non universi-
taires. Cet accord intercantonal couvre
environ 2% des dépenses universitai-
res.

L'Université, relève le Conseil fédé-
ral , a certes connu de profondes trans-
formations. Sa mission essentielle esi
toutefois restée la même. «Si notre
université vise de plus en plus à une
formation directement en rapport avec
l'exercice d'une activité professionnel-
le, cela n'est qu'une adaptation indis-
pensable aux exigences de la société
industrielle moderne ».

Des dépenses courantes
Le crédit de 1,465 milliard soumis

hier à l'appréciation des Chambres
fédérales se décompose en fait en deux
parties. D'une part , une subvention de
350 milliqns de francs pour les dépen-
ses d'investissement. Ce montant
s'était élevé, entre 1981 et 1983, à
260 millions de francs. De toute évi-
dence, le Gouvernement n'a pas mis
l'accent sur ce domaine, l'afflux des
étudiants étant le problème majeur
C'est ainsi qu'une réserve — sor

Actes antisémites

Intervention

importance n'est pas encore chiffrée —
sera à sa disposition pour aider les
cantons à sauvegarder le libre accès
aux universités.

D'autre part , un montant de
1,115 milliard de francs (655 millions
en 1981 /82) pour les dépenses couran-
tes d'exploitation. Ce crédit, prévi
pour la première fois pour quatre
années , se répartira de la manière
suivante : 258 millions en 1984
271 millions en 1985, 286 millions er
1986 et 300 millions en 1987. Durani
les deux premières années, ces mon-
tants seront amputés de 10%, vu \z
réduction linéaire des subventions
fédérales.

Les subventions à l'exploitation des
universités ne connaîtront ainsi guère
de croissance réelle, le montant prévi
pour 1983 étant de 230 millions
Impossible de dire actuellement, nous a
précisé M"c Roselyne Crausaz, quei
montant toucheront les différentes uni-
versités. Ce calcul interviendra après
présentation des budgets.

Croissance romande
Les autorités fédérales s'attendent à

une nouvelle augmentation du nombre
des étudiants jusqu 'en 1990. La crois
sance sera toutefois notablement ralen
tie dans la seconde moitié de la période
de subventionnement. Elle est avan
tout imputable à des facteurs qui pro
longent la durée des études (formatior
de base plus longue, études dou
blés...).

Le nombre des étudiants débutants
augmente plus faiblement. Il devrai
atteindre son apogée en 1986. Cette
augmentation (devrait se manifesta
plus particulièrement en Suisse roman
de : les Universités de Genève et Lau
sanne ainsi que 1 Ecole polytechnique
de Lausanne continueront à détenir les
records de croissance. Sous l'angle des
branches, ce sont les sciences économi
ques et celles de l'ingénieur qui connaî
tront le plus grand essor.

M.S

des Eglises
Au vu des actes antisémites qui se

sont produits ces derniers temps, les
Eglises catholiques et réformées des
paroisses bâloises ont décidé de faire
lire le texte suivant lors des services
religieux du week-end prochain. Voici
le texte du communiqué de la commu-
nauté catholique:

Chers fidèles,
Le doyen et là conférence des cures

de Bâle-Ville partaient les préoccupa-
tions du Conseil synodal au sujet des
actes antisémites' qtji se sont produits
depuis peu à Bâle. Au vu de ces événe-
ments honteux, nôufl attendons de tous
les chrétiens une prise de position clai:
re, qui corresponde à la dignité
humaine et à notre foi chrétienne:

— En tant que, chrétiens, nous
déclarons notre solidarité avec nos con-
citoyens juifs, ce qut les concerne nous
concerne aussi. ' jj!

— Il est possible^que des critiques à
l'égard de la politique du Gouverne-
ment israélien soientjustifiées. Elles ne
doivent cependant autoriser quiconque
à se laisser entraîner à des actes racis-
tes, antisémites, ou même à des mena-
ces de mort contre nos concitoyens
juifs.

— Nous demandons à tous, chré-
tiens ou non, de s'opposer résolument à
toute haine raciale. (Kipa)

Fin des relâches sco aires

UU IClUUi

difficile
La fin des vacances scolaires, samedi

et dimanche prochains, va provoquer ur
afflux important de véhicules sur tout le
réseau autoroutier , avec des risques
accrus d'accidents et de «bouchons». La
police prie les usagers d'échelonner leui
départ des stations al pestres , pour évi-
ter de se trouver ensemble sur l'auto-
route du Léman, d'Aigle à Lausanne,
surtout le dimanche 20 février entre
15 h. et 20 h. (ATS

Ils auront le libre chou
Internes soviétique*

«Les soldats soviétiques internes en Suisse ont pu choisir eux-mêmes de veni
dans notre pays. L'ensemble dé l'opération, y compris ses étapes ultérieures, reposi
sur le principe du libre consentement ». Voilà un extrait de la réponse que le Consei
fédéral a donnée à une question déposée par le conseiller national Valentin Oehei
(AN/BE). Ce dernier s'inquiétait notamment du sort de ces anciens prisonniers des
résistants afghans au cas où ils retourneraient dans leur pays.

Les internes soviétiques sont en con
tact avec des représentants des autori
tés suisses et des interprètes choisis pai
elles, explique encore le Conseil fédé-
ral. De plus, ils ont au moins tous les
deux mois, un entretien sans témoir
avec un délégué du CICR. Celui-c
veille à ce que la Suisse se conforme
aux obligations qui sont les siennes, er
tant qu'Etat d'internement, selon la
Convention de Genève.

Les internés peuvent lui faire part de
leurs désirs et de leurs doléances éven-
tuelles. Des représentants de l'ambas-
sade de l'Union soviétique, agissant
dans le cadre de leurs compétences
consulaires, ont aussi la faculté de
visiter les internés selon la même fré-
quence que les délégués du CICR.

Dégradation de

La Suisse applique à ces internés la
IIIe Convention de Genève relative au
traitement de prisonniers de guerre,
poursuit le Conseil fédéral. Elle le fait
en dépit des opinions divergentes des
parties concernées au sujet de l'appli-
cation de cette Convention dans le
conflit afghan. L'article 13 de cette
Convention prévoit que les prisonniers
de guerre doivent être protégés en tout
temps, «notamment contre tout acte de
violence ou d'intimidation , contre les
insultes et la curiosité publique». Il
s'agit d'empêcher que des groupe-
ments de caractère politique ou d'autn
nature — quelle que soit leur orienta
tion — voire des services secrets étran
gers, ne tentent d'utiliser les prison
niers pour leurs propres objectifs.

(ATS

l'environnement

Trop de chiens dans les villes
L'augmentation sensible du nombre des chiens (31% de 1968 a 1982 a Lausanne

a conduit à une dégradation de la situation: salissures des trottoirs et des zones
piétonnières , envahissement des zones de verdure, violation des règles élémentaires
d'hygiène dans les établissements publics. C'est ce que constate la Municipalité de
la capitale vaudoise, en mettant en cause «de nouveaux acquéreurs de canidés qu
n'ont peut-être pas toujours mesuré
possession d'un chien et ont peine à les

Les campagnes de sensibilisation e
d'information entreprises, en 1980, i
Paris comme à Lutry, la distribution de
sachets pour ramasser les étrons, faites
notamment à Nice et à Bienne, ou h
création d'édicules pour chiens, i
Renens comme a Nice, n'ont guère
donné de résultats. «Même s'ils som
une minorité, trop nombreux sont les
propriétaires de chiens qui ne veulen<
ou ne savent pas éduquer correctemeni
leur animal , ou qui manquent d'égards
envers leurs semblables », constate
l'Exécutif lausannois. La peur du gén-

ies devoirs et servitudes qu'impose I:
assumer».

darme étant salutaire, la réglementa
tion sera renforcée.

A Lausanne (5000 chiens), le règle
ment de police va interdire le « vaga
bondage» des animaux en ville , impo
ser à leurs détenteurs de ne pas souille:
les rues piétonnes et punir ceux qu
laissent leur bête endommager les
décorations publiques. Les prescrip-
tions relatives aux chiens étendron
aux espaces verts non clôturés bordan
les voies publiques la protection déjd
accordée aux parcs et promenades
publics . (ATS'

Sibra-Brasserie de Frauenfelc
Collaboration

Le groupe Sibra, premier producteur suisse de boissons, et la Brasserie d<
Frauenfeld SA viennent de conclure un accord de collaboration, indique mercred
Sibra. Aux termes de cet accord, Sibra confie à la brasserie thurgovienne h
production de sa bière brune à basse fermentation. De son côté, la Brasserie de
Frauenfeld charge Sibra du conditionnement de sa bière en emballages perdus.

Comme l'a déclaré, par ailleurs , ï
l'ATS un porte-parole du groupe , d'au-
tres projets de collaboration similaires
sont en discussion avec des brasseries
alémaniques.

La production confiée à la Brasserie
de Frauenfeld permettra d'augmentei
de 15% environ sa production totale
qui , pour l'exercice 1981/82 , s'est éle-
vée à 11 386 hl. Sibra souligne que la

production en petite quantité de li
spécialité faisant l'objet de l'accore
n'est pas «très intéressante» pour ui
groupe qui dispose d'installations di
haute performance. En revanche , elli
améliorera le taux d'occupation de li
brasserie thurgovienne. L'accore
maintient l'indépendance de la Brasse
rie de Frauenfeld , précise encon
Sibra. (ATS
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CITROËN GS 1220
CITROEN GS X 2
CITROËN GS PALLAS
CITROËN CX C MATIC
CITROËN CX GTi
OPEL ASCONA 16 S
FORD FIESTA Ghia

Echange-Expertise-Facilités

Garage
du Mont-Pélerin

VEVEY Av. Gén.-Guisan. 52
® 021/ 52 88 52

22-16498

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
¦s 021 /20 86 11

Appartement témoin sur place:
© 025/55 17 74

22-2426

CAFE DE L'ETOILE
PRÉVONLOUP

L'établissement est à louer ou à
vendre. Locaux comprenant salle à
boire (50 places), salle à manger (40
places), cuisine équipée, apparte-
ment de 4 pièces + 3 chambres
indépendantes avec douche. Grande
place de parc.
Disponible selon entente.
S'adresser à G. Vuichoud, courtier
agréé à Moudon, s 95 18 52. '

22-2656

Mod^V S/o^̂ ^^™™¦¦¦M
Larg. 240 cm
Haut. 200 cm, prof. 30 cm Fr. 233.—
Plusieurs autres dimensions sur demande.
Quelques exemples larg. 80 cm Fr. 85.—

Larg. 320 cm Fr. 303.— Couleur grise,
martelé. Charge 150 kg par rayon.
Demander la documentation complète.

Nous cherchons un

CHARPENTIER
ou un

MENUISIER EN BÂTIMENT
pour construire des coffrages en bois pour
la fabrication des éléments en béton
préfabriqués.
Nous vous demandons:
Formation de charpentier ou menuisier en
bâtiment
Nous vous offrons:
— bonne rétribution
— 4 semaines de vacances
Veuillez appeler le 01/830 20 11 et
demander interne 18
FAVRE & CIE SA, 8304 WALLISELLEN

90-1556
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Si vous êtes encore à chercher
une solution à votre 2ème pilier:

laissez-nous la trouver.
Le moment n'est-il pasvenudevbusdpréoccuperde votre prévoyance à un seul partenaire qui peut, en tout

votre prévoyance professionnelle, afin que votre conseil- temps, la modifier ou la compléter à votre convenance,
lerpuisse.sans précipitation.tenirconhptedevosexigen- Une administration efficiente, soutenue bien sûr par
ces et désirs particuliers? Les conseillers vlTA sont prêts |es moyens électroniques les plus modernes, vous libère,
à mettre toute leurexpérienceàvotre servicepourtrouver en outre, de multiples tâches administratives,
la solution qui vous conviendra le mieux, en harmonie 

 ̂SO|ution: demandez-nous conseil,
avec les dispositions de la Loi sur la prévoyance profes-
S'°nn

Notre
L
oSe englobe l'ensemble de la prévoyance VITA" °U préférez-VOUS vraiment

professionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier régler tout VOUS-même?

v -m_ tf .-

VlTA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier,
en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.
Agence générale VITA Jean-MarcThiemard, 1701 Fribourg.Bd de Pérolles 5,tél.037/222859

- T Agence générale ZURICH J. Bâcher , 1700 Fribourg, Rue de Romont 29-31, tél. 037/812101• . . ____^^._^
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»
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. Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
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Â* I à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit

^H|̂ H^HM^B̂! '/O 1 Fribourg. Rue la Banque

| Tél. 037.-811131 ei M3 |

! i ~ IV
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¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
18-303095 • ,1 * "t i Nom: Prénom: 

- Grèce i Rue/noj Tél.: •

Golf de Corinthe, : I NP/Lieu: Depuis quand:
bungalow et villa, ¦ 

, surfing et navi- | Né le: Etat civil: 
guer gratuitement.

' •s- 031/ 53 88 05 | Nationalité: Profession: 
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Tout dans la CX Injection invite à
goûter au bien-être: sa ligne élancée de
grande routière, le confort luxueux de
son intérieur, l'ensemble de sa concep-
tion qui en fait une voiture moderne et
rr .TTtr .aa

La CX Injection de Citroën: moteur 2,4 I
à injection électronique, 128 CV, suspen-
sion hydropneumatique, direction as-
sistée. En versions 2400 GTi à 5 vitesses,
2400 Pallas automatique, 2400 Break ou
Familiale à 5 vitesses ou automatique.

Citroën CX Injection,
Une européenne. ¦

Citroën: des tractions avant depuis 1934

Cr Aanr .

OPEL RECORD
2.0 S
fin 78, aut.,
bleu met.,
exp. févr. 1983,
crédit.
m R1 /lu TO

yy:

FORD Capri A vendre JS»
1600 DL 1 PORC 1300 DL

pour 25000 km,
Fr. 6300.— la boucherie. 4 portes,

Fr. 8900.—
M. Zimmermann S'adresser au M. Zimmermann
s 037/46 50 46 s 037/37 11 29 ¦& 037/46 50 46
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Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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Il y a 5 mille ans,
les constructeurs de

cités lacustres, plus tard
les romains et à partir du 1er mai,

peut-être

Vous!
Si vous avez envie de vous établir

à Muntelier au bord du lac de Morat, dans
une des communes aux impôts les plus bas, alors

vous êtes prêts à

RÉVISER
VOS EXIGENCES D'HABITAT.

Nous vous proposons des appartements de
3Vfe pièces et de 5 '/2 pièces à des prix variant

entre fr. 285 000 - et fr. 380000.-, garage
compris. Peut-être même, vous

déciderez-vous pour une de
nos maisons individuelles

de 5 pièces.
Toute documentation
est à votre disposition.
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Italie

Gigantesque opération
antimafia

Gigantesque opération antimafia en
cours depuis mardi matin, de Palerme à
Milan, en passant par Rome et Gênes,
Turin et Naples. Plus de 130 arresta-
tions ont déjà été exécutées ainsi que
des dizaines et des dizaines de perquisi-
tions. Ce coup de filet, qui n'est pas
encore terminé, montre si besoin était ,
que mafia et camorra ont de puissantes
ramifications dans tout le pays. La
seconde nouveauté concerne la loi dite
« La Torre », adoptée en septembre der-
nier à la suite de l'assassinat du général
Carlo Alberto dalla Chiesa. Cette loi,
dite aussi « loi du soupçon » puisqu'elle
permet d'enquêter sur les comptes en
banque douteux, ainsi que de séquestrer
les biens non moins douteux, trouve ces
jours-ci sa première application.

Mais s'ils sont favorables à l'appli-
cation de la loi « La Torre », les magis-
trats ne voient pas d'un très bon œil les
coups de filet systématiques, auxquels
ils préfèrent nettement les actions
ponctuelles, cas par cas, qu'ils jugent
plus efficaces. C'est du moins ce qu'ont
déclaré les magistrats de Campanie la
semaine passée. N'empêche, outre de
vieilles connaissances de la police, de
puissants chefs mafieux ou camorns-
tes, qui ont ainsi repris le chemin de la
prison , des dizaines et des dizaines
d'insoupçonnables se sont vu passer les
menottes. Tous titulaires de toutes sor-
tes de sociétés. Treize à Rome, dont un
bijoutier fort connu de la place d'Espa-
gne. A Milan , les directeurs de trois
grands hôtels ont ainsi été arrêtés.
Toutes ces sociétés et entreprises ,
hôtels y compris, ont été mises sous
scellés. Les accusations vont du recel
au « recyclage d'argent sale» (enlève-
ments, trafic de drogues , etc.). L'appli-
cation de la loi « La Torre » semble donc
devoir porter de rudes coups aux orga-
nisations criminelles mafieuses ou
camorristes , en suivant la filière des
dépôts bancaires.

Depuis trois ans, la guerre de gangs à
Naples a fait plus de 700 morts, et on ne
voit pas que la liste doive s'arrêter là.
Mais depuis le début de l'année, la ville
semble être sortie de la passivité pour se
mobiliser contre la délinquance, petite
ou grande, qui a fini par rendre irrespi-
rable la vie de la ville du golfe. Les
premiers à se manifester ont été les
commerçants, les 26 et 27 janvier , en
observant un «obscurcissement» des
deux jours : « Fermé pour cause de
camorra ». La protestation des com-
merçants napolitains , qui on le sait ,
sont soumis au racket , est loin d'être

négligeable. Vendredi passé, c'était le
tour de la jeunesse napolitaine. On
estime à près de 100 000 le nombre de
jeunes Campaniens, en majorité étu-
diants , qui ont défilé dans les rues de
Naples contre la camorra. Même si on
a pu douter de leur pouvoir réel dans la
lutte contre la camorra , il n'en reste pas
moins que c'est un signe, non seule-
ment positif , mais surtout nouveau. Il
s'agissait en effet , à leurs yeux, de « la
première manifestation nationale con-
tre l'industrie de la mort. » Parmi les
slogans qu 'on a vu défiler sur leurs
calicots , il y avait , entre autres , celui-
ci: «le cas Cirillo nous l'a enseigné :
mafia et camorra sont dans l'Etat» .

Ciro Cirillo :
des mystères...

L'affaire Ciro Cirillo n'a pas encore
fini de faire parler d'elle. Enlevé par les
Brigades rouges, Ciro Cirillo , conseil-
ler provincial démocrate-chrétien de la
Campanie, fut en effet «libéré » dans
des conditions pour le moins obscures.
Depuis une année, les polémiques
fusent , mais aussi les révélations , dont
la gravité est inquiétante. En ultime
analyse, il s'avérerait que «l'Etat ait
cédé», pour faire échec au mot d'ordre
général adopté par partis politiques et
Gouvernement durant l'enlèvement
d'Aldo Moro. C'est, selon les révéla-
tions de trois brigadistes rouges , le chef
camorriste Raffaele Cutolo, alors
détenu à Ascoli Piceno, qui aurait servi
de médiateur entre les BR et certains
milieux de la DC. Fait confirmé par
Cutolo lui-même, s'étant contenté de
«faveurs et de protections politiques ».
Il demanda , en effet , que certains tra-
vaux concernant la reconstruction de la
ville de Naples soient donnés en adjudi-
cation aux « amis » qui avaient payé la
rançon. Mais il y a plus grave. Les
services secrets auraient également
participe aux négociations (en se ren-
dant dans la prison de Cutolo. Leurs
traces ont été effacées dans le registre
de la prison d'Ascoli Piceno, ainsi que
celles d'importants hommes politiques.
Et , dernière révélation en date, on sait
maintenant , d'après une enquête effec-
tuée par le Ministère de la justice , que
de hauts fonctionnaires de ce même
ministère ont également participé aux
négociations en vue de la libération de
Cirillo. Question : puisque l'Etat ne
cède pas face au terrorisme , qui a
ordonné à ces fonctionnaires ministé-
riels et aux services secrets de négocier
avec la camorra et les BR la libération
de Cirillo ? Jeanclaude Berger

Plus de 80000 personnes
Turin: obsèques des victimes du cinéma «Statuto»

Plus de 80 000 personnes ont assiste
hier aux obsèques de 44 des 64 victimes
de l'incendie qui a entièrement détruit
dimanche dernier le cinéma «Statuto» à
Turin.

Des haut-parleurs avaient été instal-
lés dans les rues pour permettre à la
foule considérable rassemblée à l'exté-
rieur de la cathédrale Saint-Jean de
suivre le service religieux et d'écouter
l'oraison funèbre prononcée par le car-
dinal Anastasio Ballestrero, archevê-
que de Turin.

Les quarante-quatre cercueils, cou-
verts de fleurs, avaient été placés au

milieu de la cathédrale. Les obsèques
des vingt autres victimes devaient se
dérouler en privé.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du président de la République
italienne , M. Sandro Pertini. Il a pré-
senté ses condoléances aux familles à
1 issue de la messe.

En signe de deuil , la quasi-totalité
des magasins, cinémas et théâtres
étaient fermés mercredi. Mard i, les
autorités municipales avaient décidé
d'annuler toutes les festivités prévues
pour le dernier jour du carnaval ainsi
qu'une rencontre d'athlétisme. (AP)

motions de défiance
Jérusalem

M. Nissim a notamment repousse
les demandes de l'opposition , qui exi-
geait une démission du Gouvernement ,
à cause des erreurs soulignées par le
rapport. Dans ce rapport en effet , le
Gouvernement et l'armée sont blâmés
pour le manque de communication
entre eux.

M. Nissim a accusé l'opposition
d'avoir fait preuve de «sélectivité» en
présentant les conclusions du rapport ,
et a nié le fait que la commission ait
rendu le Gouvernement et l' armée res-
ponsables des massacres : certaines res-
ponsabilités individuelles leur ont
causé du tort , a-t-il dit. (AP)

La Knesset rejette 3
Le Parlement israélien a rejeté hier,

par 64 voix contre 56, trois motions de
défiance déposées contre le Gouverne-
ment de M. Menahem Begin à propos
de la commission d'enquête sur les
massacres de Beyrouth.

Tous les députés de la Knesset
étaient présents pour ce vote, et ont
suivi les consignes de leurs partis.

Répondant à ces motions de défian-
ce, le ministre de la justice M. Moshe
Nissim a promis que le Gouvernement
et l'armée corrigeraient les erreurs
révélées dans les processus de prise de
décision , comme le demandait la com-
mission d'enquête.

LALIBERTé

Reprise du
Peu de temps après s'être installé au

Quai d'Orsay, M. Cheysson avait dé-
claré qu'il n'y aurait pas de relations
« normales » entre Paris et Moscou tant
que les Soviétiques occuperaient l'Afg-
hanistan. Cela ne signifie cependant pas
que tout contact doit être rompu. C'est
ainsi que le ministre des relations exté-
rieures s'est envolé hier vers l'URSS
pour une visite de cinq jours à l'invita-
tion de son homologue soviétique,
M. Andrei Gromyko.

B
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M. Cheysson est charge de renouer
un dialogue qui s'est passablement
rafraîchi depuis l'arrivée des socialistes
au pouvoir , dialogue qui d'ailleurs
avait déjà été mis en veilleuse depuis les
événements d'Afghanistan. Cela fait
en effet quatre ans qu'aucun chef de la
diplomatie française ne s'était rendu à
Moscou. Pour le Gouvernement socia-
liste français qui a adopté un ton très
dur et très sec à l'égard de Moscou , ce
voyage constitue une « première»
même si M. Cheysson a rencontré plu-
sieurs fois M. Gromyko dans les cou-
loirs des Nations Unies à New York et

OLP
La voie

de la raison
Après trois jours de débats, le

Conseil national palestinien sem-
ble avoir suffisamment déblayé la
voie pour qu'on puisse discerner
ses véritables intentions.

H
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La principale caractéristique de
ce congrès de là «dernière chance»
est sans aucun doute le réalisme:
l'expérience libanaise a incontes-
tablement porté ses fruits. Privée
désormais de ses bases arrières,
dispersée aux quatre coins du
monde arabe. l'OLP ne peut en
effet plus prétendre affronter
Israël par les armes, si ce n'est par
des opérations isolées, dont le
bénéfice politique serait plus que

Yasser Arafat l'a bien compris,
qui tente d'amener le mouvement
à exploiter dès maintenant le cré-
dit politique accumulé lors du long
ciàrta Ho Rûurniith tniit on nardant

ses distances à la fois des Etats-
Unis et des pays arabes, qui recher-
chent davantage tine mise sous
tutelle de l'OLP plutôt que d'en-
courir le risqué de la création d'un
Etat palestinien..

Le document de Fez apparaît
donc comme la seule alternative
acceptable par les modères de
l'OLP, même si elfe conduit inévita-
blement les Palestiniens à une
mnnnnaÏ5"îai7r.(7 d'Israël Car nnp
conjoncture politique aussi favora-
ble à une percée palestinienne ne
se retrouvera pas de sitôt. Aussi
est-il impérieux pour les responsa-
bles de saisir cette chance, même
si l'objectif à atteindre nécessitera
plusieurs étapes.

Autre fait marquant: pour la
première fois hier, les limites du
futur Etat palestinien ont été clai-
rement définies; pour la première
fois aussi, l'invitation lancée à des
personnalités juives pour s'expri-
mcr Haiiant na fnnnrpç tâmf7Ïnno

du spectaculaire revirement de
l'OLP, qui cherche désormais à
entamer le dialogue avec une
frange précise de l'opinion israé-
lienne.

Mais l'ouverture politique amor-
cée suscite en revanche la menace
d'un schisme à l'intérieur même du
mouvement palestinien. Si les
modérés réussissent à faire triom-
pher leurs thèses, ils risquent alors
de se voir rapidement dépasser par
les éléments extrémistes, qui s'ap-
pliqueront à saboter de leur mieux
la bataille diplomatique pour main-
tenir l'OLP dans le cercle vicieux de
la confrontation avec Israël.

Charles Bays

ETRANGERE 
Cheysson à Moscou

dialogue franco-soviétique
s u a ete précède dans la capitale
soviétique par les ministres Cresson,
Jobert et Chevènement.

Il n'en demeure pas moins que les
désaccords sont nombreux entre les
deux pays et que Paris n'attend pas
grand-chose de ce voyage. En ce qui
concerne l'Afghanistan , la Pologne et
les droits de l'homme, le ministre des
Relations extérieures ne peut nourrir
aucun espoir d'infléchir la politique des
Soviétiques. Ceux-ci, pour leur part
sont particulièrement agacés par le
soutien de Paris à la position améri-
caine sur les euromissiles et lui repro-
chent d'être plus «atlantiste» que les
«atlantistes ». Ils n'ont pas du tout
apprécié le discours de François Mit-
terrand devant le Bundestag à la fin
janvier. Sur cette question non plus ,
M. Cheysson ne pourra rien obtenir
des Soviétiques qui attendent le résul-
tat des élections en Allemagne pour
réajuster éventuellement leur politique
européenne.

Au chapitre des relations bilatéra-
les, les discussions seront également
difficiles , car le déséquilibre des échan-
ges ne cesse de s'accroître depuis trois
ans au détriment de la France. Lors de
la réunion de la grande commission
franco-soviétique à Paris début janvier ,

l'URSS avait promis de faire des
efforts pour rééquilibrer les échanges.
Peut-être de telles promesses seront
réitérées à M. Cheysson, car Moscou
ne voit pas d'un mauvais œil la reprise
d'un contact politique avec la France.

Mot à dire
Beaucoup d'incertitudes entourent

le voyage de M. Cheysson. Rencontre-
ra-t-il M. Andropov ? Vâ-t-il tenter
d'organiser une rencontre au sommet ?
Quoi qu'il en soit , c'est bien de l'Elysée
qu'est venue la consigne d' aller à Mos-
cou.

Après les critiques à l'égard de
M. Giscard d'Estaing, François Mit-
terrand a tenu à se démarquer de son
prédécesseur et adopter une position
plus tranchée. Aujourd'hui , il est
revenu à des vues plus réalistes , car il
s'est aperçu qu 'il n'était pas possiblede
ne pas entretenir un minimum de dialo-
gue politique avec l'URSS. L'Allema-
gne et les Etats-Unis ont des contacts
avec les Soviétiques. La France veut
avoir son mot à dire sur la scène
internationale sans compter qu 'elle ne
souhaite pas laisser à la RFA la posi-
tion d'interlocuteur privilégié de
l'URSS. B.S.

Missile de croisière «invisible»
Pour échapper a la détection soviétique

Le Gouvernement américain a décide
de faire construire un nouveau missile
de croisière «invisible» , qui échappe à la
détection des radars ennemis, et d'arrê-
ter la production des actuels missiles de
croisière de longue portée, vulnérables
aux défenses soviétiques, a-t-on appris
auprès de la force aérienne américai-
ne.

Le missile de croisière air-sol a lon-
gue portée (ALCM) est lancé à partir
d'un bombardier «B-52». Evoluant à
très basse altitude , il est équipé d'un
système de guidage électronique qui
repère le terrain qu 'il survole et le
compare à une carte en relief mise en

mémoire dans un ordinateur de bord.
Ce missile peut atteindre , avec une
grande précision , un objectif situé à
2500 km de son point de lancement.

Se fiant à l'avantage technologique
de cette arme sur les défenses aériennes
soviétiques; le Gouvernement Carter
avait décidé de construire 3000
ALCM. Les premiers missiles de croi-
sière ont été montés en décembre 1982
sur les «B-52» de la base de Griffiss,
dans l'Etat de New York.

Mais la force aérienne américaine a
constaté que les chercheurs soviétiques
faisaient des progrès plus rapides que
prévu. (AFP)

Jean Paul II serait souffrant
La procession du Mercredi des cendres sans le pape

Le pape Jean Paul II ne se sent pas
bien. A l 'occasion de l 'audience géné-
rale du mercredi , il n 'a pas parcouru
comme d 'habitude le long couloir du
hall d 'audience pour saluer person-
nellement les pèlerins , mais a em-
prunté le chemin le p lus court par une
porte latéra le dans l '«Aula Paul VI» .
Puis , le soir, il n 'a pas conduit la
procession traditionnelle du Mercredi
des cendres de l 'abbaye Sant-Anselmo
à la basilique Santa Sabina, mais n'a
célébré que l 'eucharistie durant la-
'̂ ^UBuenË^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^—

quelle il a béni les cendres avant de se
les faire imposer par le cardinal Gar-
rone.

Le Vatican n 'a donné aucune infor-
mation sur une éventuelle indisposi -
tion du pape. Des observateurs font
remarquer que Jean Paul II a sans
doute dû se faire vacciner avant d 'en-
treprendre le voyage d'Amérique cen-
trale et que les médecins ont probable -
ment demandé au pape de se reposer.

(Kipa)
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Swissair:
Genève-Malaga et retour, y

compris 7 nuits à l'hôtel, pour
830 francs.

Et laissez les malaguenos vous
initier à la philosophie de

la manana.
Un des quelque 30 arrangements Le flâneur de Swissair,comprenant: vol de ligne , transferts , logement en
chambre double avec bain/WC et petit déjeuner. Plus
20 kg de bagages par personne. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 9931 11, interne 2209, SwissairLausanne (021) 20 50 U, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65et votre agence de voyages IATA se fer ont un plaisir de
vous remettre la brochure Le f lâneur de Swissair et vousfournir ont volontiers de plu s amples renseignements.

swissair /̂swissair /̂
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L'intérieur d'un studio de radio professionnelle. (Photo Keystone)

Communauté de travail pour une radio locale à Fribourg

Oui réservé du Conseil d!Etat
Consulté sur les projets de radios et télévisions locales qui

concernent le canton de Fribourg, le Conseil d'Etat a fourni
des observations au Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE). Sur les deux
demandes de radio et les sept de TV par câble, une seule est
conforme aux exigences de l'ordonnance sur les essais locaux
de radiodiffusion (OER) : celle de la Communauté de travail
Dour une radio locale à Friboure (Radio-Sarine).

Ce projet appelle des réserves, dit le
Conseil d'Etat , dont la plus importante
tient à la garantie de continuité de
l'expérience pendant toute la période
d'essai. «En effet , le nombre d'heures
d'émission prévues exige des moyens
financiers très importants ; les requé-
rants n'établissent pas de manière
satisfaisante s'ils sont en mesure de
réunir ces movens durablement, ni
même pour la phase de départ: ils
comptent , entre autres , sur les subven-
tions des communes , mais la consulta-
tion des collectivités locales révèle
beaucoup de réticences à cet égard ; ils
attendent des recettes publicitaires
importantes , mais il s'agit d'un revenu
difficile à prévoir et qui , de surcroît , ne
saurait être très élevé sous peine de
mettre en cause l'indépendance du
Hlffl icaiir* AU At> r *rat*f  Aat? <<Aiir>tr A 1o

presse écrite. Une autre réserve doit
être faite quant à la zone arrosée ; il y
aura lieu de veiller à ce que l'article 4
alinéa 3 OER fixant la longueur du
diamètre à vingt kilomètres soit respec-
té» .

Le Conseil d'Etat estime que le
projet de Radio-Sarine mérite un exa-
men plus approfondi pour les motifs
suivants : il constitue un effort original
de recherche He nouveaux mnvens He
communication à l'intérieur de la
région desservie, les programmes sont
élaborés par référence à la vie de la
Communauté lra^ale* la -7r.np. H' arrra-

Essai Ho -„J :_ ¦ i. n'.i j • ï

sage comprend un nombre relative-
ment élevé d'habitants ; selon les vœux
des requérants «cette radio ne se can-
tonnera pas dans une seule langue mais
tentera également, par-delà les frontiè-
res culturelles , une ouverture et un
dialogue de l'ensemble des groupes
linguistiques qui vivent à Fribourg ».

En conclusion , le Conseil d'Etat pro-
Dose de demander aux auteurs du oro-
jet de Radio-Sarine d'apporter les
compléments nécessaires. Il estime que
les représentants des autorités canto-
nales, voire communales, devront être
associés aux contacts que le DFTCE
aura avec les requérants. Il entend
obtenir des assurances quant à la viabi-
lité de l' entreprise et quant au respect
de l'OER, à défaut de quoi il donnera
un nréavis néo-atif Tl tient enfin à Ce
que l'autorisation soit subordonnée au
caractère représentatif et pluraliste du
projet , à une grande rigueur dans le
domaine de l'information (sérieuses
garanties de professionnalisme), à la
participation de représentants de
l'Etat et des communes au sein de
l' oreane de nlaintes .

Le Gouvernement n'a aucune objec-
tion à faire au projet des PTT concer-
nant le réseau pilote de communication
à large bande à Marsens , ni aux
demandes concernant des projets
situés dans des cantons voisins. Par
contre , il constate que les huit autres
demandes dont sent avant trait  à des

ITrîhniira

essais de télévision par câble, s'écartent
dans une importante mesure des exi-
gences de POER.

Compétence disputée
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat

soulève également le problème des
tâches respectives de la Confédération
et des cantons en matière de radiodif-
fusion locale, «un domaine dans lequel
la Confédération ioùeun rôle fondé sur
des bases très fragiles ». C'est pourquoi
le canton réserve son attitude quant à la
compétence de la Confédération pour
légiférer , surtout pour le faire de
manière exhaustive; dans un domaine
qui relève pour une part importante de
la souveraineté culturelle des can-

« Nécessité pas démontrée»
Quant à l'utilité de la radio ou de la

télévision locales de courte durée, lors
de manifestations loù d'événements
particuliers , elle n'est pas contestée. En
revanche, pour le Conseil d'Etat , «la
nécessité d'une radiodiffusion locale
permanente en Suisse, et singulière-
ment dans notre canton, n'est nas
encore démontrée ». Toutefois , une
radio ou une TV locales permanentes
peuvent se justifier si elles permettent
un développement qualitatif de la com-
munication à l'intérieu r de la région
desservie. Il est nécessaire pour cela
que le caractère local apparaisse par
des émissions spécifiques et des pro-
ductions nrnnres exioences nas faciles
à réaliser. « Lorsque les conditions d'un
développement qualitatif sont réunies,
il peut être intéressant d' examiner la
viabilité et d'analyser les effets d'une
radio ou d'une télévision locales. Nous
approuvons donc , dans leur principe,
les essais locaux de radiodiffusion ».

JMA
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FRIBOURG *§¦
Impôts impayés: enquête pénale

Boursier négligent
et... indélicat?

BROYE *Nk*

Payer une somme d'impôts inférieure à celle qui est effectivement due est... une
aubaine, pourtant momentanée. Car lorsqu'il s'agit de régler le solde, la surprise est
moins heureuse. C'est pourtant ce qui est arrivé à une grande partie des habitants de
Dompierre, une localité située dans le district de la Broyé. Quant au boursier
communal, successivement «béni», puis «maudit» par ses contribuables, il a donné
sa démission il y a une année environ. Mais il n'échappera pas à la justice: une
enquête pénale vient d'être ouverte contre cet homme qui aurait aussi encaissé des
impôts de main à main et signé des quittances sans porter les montants en
compte.

Quelque 60% des habitants de Dom-
pierre ont été concernés, directement
ou indirectement, par les négligences
de leur ancien boursier qui , selon nos
sources, s'appuyait sur des données
fausses pour calculer le taux d'impôts
et ne corrigeait pas les bordereaux sur
la base de la taxation définitive.

Les 530 habitants de ce village peu-
vent être classés en trois groupes.
D'abord , ceux qui avaient payé la
totalité de leurs impôts dus pour les
cinq dernières années et qui ont ainsi pu
produire des relevés de leurs décomptes
et des quittances acquittées. Ensuite,
ceux qui avaient payé trop d'impôts et
se sont fait restituer le trop perçu.
Enfin , et c'est la majorité , ceux qui se
sont acquittés normalement des mon-
tants exigés, inférieurs à ce qu'ils
devaient réellement. Ces contribuables
devront régler le solde de leur dû
moyennant un arrangement concer-
nant notamment le délai de paiement.

150 000 fr. impayés
Toute une enquête administrative a

été nécessaire pour déterminer les con-
tribuables qui ont versé trop d'impôts
et ceux qui n'ont pas payé ce qu'ils
Ar.., _ lr.-nt raia»lla*rrn»nt Tl reccnrt He Hiver

ses déclarations que le montant global
insuffisamment payé à la commune est
de l'ordre de 150 000 francs. «L' affaire
est beaucoup plus complexe qu'on ne le
croit. Nous attendons les résultats de
l'enquête conduite sous la direction du
Département des communes et des
paroisses», nous a déclaré le syndic de
Dompierre, M. Pascal Pochon. Con-
tacté à ce sujet , le Département en
question nous a confirmé qu'une exper-
tise est en cours. Elle sera transmise
aux intéressés au début de la semaine
prochaine.

Mais le fait le plus grave concerne
l'encaissement d'impôts qui n'ont pas
été portés en compte. Sur l'importance
du «trou», les langues se font muettes.
Le montant ainsi détourné est toute-
fois, nous a-t-on déclaré, nettement
inférieur à la somme des impôts insuf-
fisamment perçus. Il appartient main-
tenant au juge d'instruction du district
de la Broyé de déterminer quels sont les
actes qui relèvent de la justice pénale.
Affaire à suivre donc. (fini)

Plan de relance fédérale de l'économie
Pour Fribourg aussi?

Pour relancer l'économie, le Conseil ~
Jj^™ïQ5

fédéral vient d'adopter un plan qui <i  i /^ nAMn flprévoit des dépenses supplémentaires A/^Pior i f5r.YH Ît.
de près d'un milliard de francs pour la | l OONobL Ifl̂ ff yB 'IU
Confédération. Ce programme, réparti
sur plusieurs années, assurera des com- ploi, une aide pour reclasser les chô-
mandes pour environ deux milliards à meurs, des commandes de matériel
l'industrie suisse. Dans une question militaire, des crédits pour la construc-
écrite, le député Raphaël Rimaz (pai- tion de logements et des avances de la
udc Domdidier) demande au Conseil Confédération à la garantie pour les
d'Etat si les industries et l'agriculture risques à l'exportation.
fribourgeoises bénéficieront aussi de Nul n'ignore, ajoute le député, que
cette aide fédérale, quels seront les de nombreuses usines de notre canton
secteurs concernés et quelle sera l'im- sont aussi touchées par la crise. Le
portance de ce soutien pour notre éco- nombre de chômeurs s'accroît. D'autre
nomie cantonale. part , l'agriculture connaît aussi de gra-

ves problèmes pour écouler certains de
Le député rappelle que ce plan pré- ses produits à un prix décent , souligne

voit notamment la sauvegarde de l'em- M. Rimaz. (Lib.)
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Crédits pour la construction de logements fribourgeois ? (Photo Lib-a)
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Ses enfants .
Rose et Fernand Grossrieder-Dévaud à Vuisternens-en-Ogoz , leurs enfants et petits-

enfants;
Marie et Michel Corpataux-Dévaud à Belfaux;
Léon et Monique Dévaud-Prin à Farvagny-le-Petit et leurs enfants;
Jules et Marie-Thérèse Dévaud-Tanner à Farvagny-le-Petit et leurs enfants;
Ida et Roland Mauron-Dévaud et leurs enfants à Fribourg;
Madeleine et Roland Macheret-Dévaud et leurs enfants à Chénens;
Jeanne Gild et ses enfants à Niirensdorf;
Marguerite et Gérard Grivel-Dévaud et leurs enfants à Farvagny-le-Petit;
Jean-Glaude Dévaud et ses enfants à Genève;
Son frère,
Joseph Rolle à Farvagny-le-Petit;
Les familles Rolle , Bulliard , Rossier, Périsset , Richoz , Equey, Chassot;
Les familles Dévaud , Mory, Boschung, Maillard , Rouillet , Girard , Molleyres , Pichon-

naz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise DÉVAUD

née Rolle

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , marraine ,
sœur , belle-sœur, tante et cousine, décédée pieusement le 15 février 1983 dans sa 781 année,
réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

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

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi soir 17 février à
19 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Rose Grossrieder , 1681 Vuisternens-en-Ogoz.

. Cet avis tien lieu de lettre de faire part.
17-38451

t
La Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg et Anicom SA

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Louise DÉVAUD
mère de Monsieur Léon Dévaud

et belle-mère de Monsieur Fernand Grossrieder,
leurs dévoués collaborateurs

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 18 février 1983 à 14 h. 30 en l'église de
Farvagny-le-Grand.

17-908

E

t
llj/ La messe d'anniversaire

pour le repos de mon cher et regretté époux, notre
frère , beau-frère , oncle et parrain

Qk Arnold ROSCHY

sera célébrée en l'église des Cordeliers, le samedi 19 février 1983, à 17 h. 30.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

\ H5qj ' - . I MONNEY-AYER
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 19 février 1983, à
18 h. 15.

Voici déjà un an que tu reposes sur ton petit oreiller.
Que tous ceux qui t'ont aimée, aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton époux et familles

t
La fanfare paroissiale

«La Lyre» de Farvagny
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Dévaud
belle-mère de M. Roland Macheret

dévoué membre actif

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

17-38449

t
La société de musique

«L'Harmonie», Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Dévaud
mère de Monsieur Léon Dévaud

gran-mère de
Mademoiselle Chantai Dévaud,

Jean-Louis et Dominique,
membres actifs

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

17-38455

t
Monsieur et Madame André Rolle

à Farvagny-le-Petit
font part du décès de

Madame ,

Louise Dévaud
sœur de leur estimé propriétaire

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

17-38456

t
Le Conseil de paroisse

d'Aumont-Granges-de-Vesin
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile Curty
maman de

Monsieur Arthur Curty,
vice-président de paroisse

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

17-1601

t
Le commandant,

les officiers, sous-officiers et soldats
de la cp fus mont 111/ 16

ont le regret de faire part du décès acciden-
tel de leur camarade

lieutenant

Philippe Stauffer
survenu dimanche 13.février , à Sion.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeu-
di, à 14 heures , à Granges-près-Marnand.

r ^

Autres avis mortuaires
en page 14 18

a. ' i
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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,
ce jeudi 17 février 1983, à 14 h. 30.

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

17-1600

t
Monsieur et Madame Arthur Curty-Zumwald , aux Granges-de-Vesin , et famille , à

Payerne;
Madame et Monsieur Raymond Mauron-Curty et leur fils , à Yverdon;
Madame et Monsieur Albert Cuany-Curty et leurs familles , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean Fuhrer-Curty et leurs filles , à Pieterlen;
Madame Evelyne Curty-Kiïnzi, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CURTY

née Dévaud

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, survenu après une longue maladie ,
dans sa 84e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 18 février 1983, à 10 h. 30, en
l'église d'Aumont.

Veillée de prières le jeudi 17 février 1983, à 19 h. 30, en l'église d'Aumont.
Le corps repose en l'église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
Remerciements

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

Monsieur
Gabriel DOUGOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur dons de messes, leur message de condoléances ou leur envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici sa plus profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à MM. les révérends curés Oberson et Noël, à M. le
D' Braaker , au personnel de l'Hôpital cantonal , à la révérende Sœur Emilie de la
Providence, ainsi qu'à M. Brandt , pompes funèbres , à Fribourg, pour son précieux
dévouement.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de St-Maurice, à Fribourg, le samedi
19 février 1983, à 9 h. 30.

Fribourg, février 1983.
17-37955

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère et inoubliable
mère, belle-mère, grand-mère , sœur et tante

BUNTSCHU-KOLLY

sera célébrée le samedi 19 février 1983, à 18 heures, en l'église de Saint-Paul , (Schoenberg)
Fribourg.

17-1700



Inspections 1983
Où et quand?

AFFAIRES Wf1
MILITAIRES XlAJ

Armes huilées, souliers cires, ceintures crochees... (Photo ASL)

Dans un communique remis a la
presse, le commandant d'arrondisse-
ment du canton de Fribourg signale que
les prochaines inspections d'armes et
d'équipement auront lieu aux dates,
heures et lieux suivants:

Le Pafuet: 21 février , 8 h. 30, place
du café, toutes (les classes d'âge), pour
Praroman (sections , respectivement
communes).

Arconciel: 21 février , 13 h. 30, au-
berge des Trois-Sapins, toutes les clas-
ses d'âge), pour Treyvaux.

Farvagny-le-Grand: 22 février ,
8 h. 30, salle paroissiale, toutes, pour
Ecuvillens + Rueyres-Saint-Laurent.

Corminbœuf: 22 février , 13 h. 30,
place du café, toutes , pour Belfaux.

Ponthaux: 23 février , 8 h. 30, école,
toutes , pour Prez-vers-Noreaz.

Cottens: 23 février , 13 h. 30, place
du café, toutes , pour Neyruz.

Saint-Martin: 24 février , 8 h. 30,
place de l'église, toutes, pour Porsel.

Attalens: 24 février , 13 h. 30, place
du village , toutes, pour Attalens.

Châtel-Saint-Denis: 25 février ,
8 h. 30, poste sanitaire de secours, tou-
tes, pour Châtel-Saint-Denis.

Bulle: 28 février , 8 h. 30, Marché
couvert , classes de 1934 à 1951 , pour
Bulle.

Bulle: 28 février , 13 h. 30, Marché
couvert , classes de 1952 à 1963, pour
Bulle.

Broc: 1" mars, 8 h. 30, halle de gym-
nastique, toutes, pour Gruyères.

Bellegarde: 1" mars, 13 h. 30,
Schulhaus (école), toutes, pour Belle-
garde + Charmey.

Vuippens: 2 mars, 8 h. 30, place de
l'Hôtel-de-Ville , toutes, pour Vuip-
pens.

Vaulruz: 2 mars, 13 h. 30, café de la
Croix-Verte , toutes, pour Vuadens.

Albeuve: 3 mars, 8 h. 30, salle com-
munale, toutes, pour Grandvillard.
' La Roche: 3 mars, 13 h. 30, place de
la chapelle, toutes, pour La Roche.

Romont: 7 mars, 8 h. 30, école, clas-
ses de 1934 à 195 1, pour Romont +
Vuisternens-devant-Romont. .

Romont: 7 mars, 13 h. 30, école,
classes de 1952 à 1963, pour Romont +
Vuisternens-devant-Romont.

Orsonnens: 8 mars , 8 h. 30, école ,
toutes, pour Villargiroud.

Middes: 8 mars, 13 h. 30, école, tou-
tes, pour Middes.

Rue: 9 mars, 8 h. 30, école, toutes
pour Blessens + Villaraboud.

(Com./Lib.)

I I AVANT-SCENE PQ
Réflexions

sur l'Occident
Conférence ce soir

Ce soir jeudi , à 20 h. 30, à la salle
3115 de l'Université , Miséricorde à
Fribourg, la société académique «Sari-
ma» organise une conférence de
M. Harry Kraus , docteur en droit , éco-
nomiste et expert en relations interna-
tionales qui entretiendra l'auditoire de
quelques «Réflexions sur l'Occident».

(Com.)

>
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• «Micro libre»: dernier délai. — Les
candidats à la participation de l'émis-
sion «Micro libre» diffusée le 11 juin
prochain de Moléson-Village sur les
ondes de la Radio romande sont invités
à s'inscrire jusqu 'au 5 mars à l'adresse
suivante: «Festival des artistes fribour-
geois», Centre touristi que GMV SA,
1661 Moléson s/Gruyère. Rappelons
qu'une audition publi que sélectionnera
les partici pants , le 25 mars à l' aula de
l'Université. (Com./Lib.)

• Docteur en économie du tourisme.
— M. José Seydoux, un Gruérien éta-
bli à Villars-sur-Glâne , vient de se voir
conférer , à Aix-en-Provence, le titre de
docteur en économie du tourisme.
M. Seydoux a obtenu la mention «très
bien» au terme de la soutenance de sa
thèse intitulée «De l'hospitalité à l'ac-
cueil , pour une meilleure approche de
l'homme par le tourisme». L'auteur
dirige actuellement la rédaction de
«Hôtel revue + Revue touristi que».

(Ip/Lib.)
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Les Friques
Bébé veau

était trop gros
Soirée de MardL-gras passablement

animée dans retable de M. Henri Col-
lomb, aux Friques, où M. Oscar Dupas-
quier, vétérinaire à Avenches, a effectué
une opération qui, sans être véritable-
ment exceptionnelle, n'en revêtit pas
moins un caractère particulier.

Mort avant de naître, le veau que
«Sibelle» devait offrir à son proprié-
taire présentait en effet l'originalité
d'une taille sensiblement supérieure à
la moyenne. «Si la bête avait vécu , nous
dit M. Collomb, le vétérinaire aurait
alors assuré sa naissance au moyen
d'une césarienne». Dans le cas particu-
lier, la solution possible demeurait le
dépeçage du veau dans le ventre de sa
mère.

En dix morceaux
C'est donc ce que fit avec succès,

mais au terme d'une longue et pénible
opération , le Dr Dupasquier , qui dé-
coupa l'animal en.une dizaine de mor-
ceaux. «Sibelle» a fort bien supporté
l'épreuve: hier matin , son état de santé
était qualifié de très satisfaisant. GP

BROYE *§?

Conseils
préprintaniers

Cugy-Vesin

Comment soigner les plantes d'ap-
partement et les arbustes? Tel fut le
sujet traité par MM. Roland Krattin-
ger, pépiniériste-paysagiste à Lentigny,
et René Rapo, horticulteur à Villars-
sur-Glâne, lors de là récente soirée de
l'Union féminine de Cugy-Vesin.

Une nombreuse assistance a écouté
avec grand intérêt les judicieux con-
seils des deux spécialistes, répondant à
une foule de questions que se posent
tous les amateurs de plantes vertes, de
balcons fleuris et de jardins fruitiers.

Illustrations
De très belles diapositives , présen-

tées par M. Roland* Krattinger , illus-
trèrent les explications, montrant les
plantes cultivées eit> pépinière, fleuris-
sant aux façades et aux abords des
maisons ou encore poussant librement
dans la nature.

Il ne reste plus aux participants qu'à
attendre le retour du printemps pour
mettre en pratique tous ces conseils
avisés, dipensés. 'avec une chaleureuse
conviction par les deux conférenciers ,
passionnés d'art flqraj. (jb)

,. Semestre d'hiver à la Faculté des sciences

Des doctorats et des diplômes
IIP SU| L'UNN/ERSiïË N̂ /̂J

Durant le semestre d'hiver, cinq doc-
torants de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg ont obtenu,
après avoir soutenu leur thèse, le titre de
docteur. Vingt et un étudiants de cette
même faculté ont 'obtenu le diplôme
(chimie, biochimie, mathématiques,
géographie...), deux le diplôme d'ensei-
gnement gymnasiai et sept le diplôme
d'enseignement secondaire.

Doctorats : Phifippe Bugnon , de
Torny-le-Grand , à Fribourg ; René
Morel , de Posât , g Fribourg ; Roger
Roethlisberger , de Langnau (BE), à
Ependes ; Wilfried Vogel , de Uberur-
nen (GL), à Kaiseraugst. Albert Jor-
net , d'Espagne.

Diplômes : Richard Ballaman , de
Wallenried , à Belfaux ; Elisabeth But-
ty, de Rueyres-les-JPrés, à Fribourg ;
Marlyse Coquoz , de Salvan (VS), à
Siviriez ; Christine Dénervaud , de Mé-
zières, à Bulle ; Olivier Kuettel , de
Weggis (LU), à Tavel ; Thomas Muel-
ler , de Rohrbach (BE), à Fribourg ;Do-
minique Sallin , de Villaz-St-Pierre. à

Villaz-St-Pierre ; Pascal Bischofber-
ger, d'Oberegg (AI), à Reussbiihl
(LU) ; Karl Zgraggen, d'Erstfeld
(UR), à Lucerne ; Paolo Beretta , de
Brissago (Tl), à Locarno ; Martine
Aeschlimann-Roh , de Ruederswil
(BE), à Vétroz (VS) ; Catherine
Cachin , de Cerniaz (VD), à Sion ;
André Berns , du Luxembourg ; Paolo
Conti , d'Italie; Christiane Dahm , du
Luxembourg ; Gérard Els, du Luxem-
bourg ; Michael Loersgen , d'Allema-
gne; Michèle Kohnen , du Luxem-
bourg ; Melchior Ndarugendamwo, du
Burundi; José-Luis Salicio, d'Espa-
gne ; Claudia Sott , d'Allemagne.

Diplômes d'enseignement gymna-
siai : Christian Berset , d'Autigny, à
Autigny; Martin Buechel , de Riithi
(SG), à Wabern (BE).

Diplômes d'enseignement secondai-
re: Markus Grossrieder , de Schmitten ,
à Schmitten ; Eliane Rappo, de Sch-
mitten , à Alterswil ; Franz Meier, de

Wetzikon (TG), à Kôniz (BE) ; Kurt
Liem, de Buren (NW), à Hergiswil ;
Claudia Fux-Lingg, de St-Niklaus
(VS), à Brigue ; Brigitte Roh , de Con-
they (VS), à St-Séverin (VS), Rosma-
ne Gisler , de Spiringen (UR), à Alt-
dorf (UR):
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Collège St-Michel , aula du lycée
Peintres et sculpteurs

fribourgeois
au Collège Saint-Michel

de 1850 à nos jours
Tous les jours de 18 h. à 21 h., sa et di
de 14 h. à 20 h. /

Jusqu 'au 27 février

Musée d art et d histoire
foyer

René Monney
«Antiportraits»

Du 18 février au 4 avril
Galerie 3

Helmut Federle
dessins

Du 19 février au 4 avril
Mardi à dimanche: 10 h. à 17 h
Jeudi également de 20 h. à 22 h

Galerie de la Cathédrale
Paul Messerli

œuvre peint
Michèle Lehmann

dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche
10 h. 30 à 12 h., lundi fermé.

Jusqu 'au 5 mars

Musée singinois de Tavel
Raymond Meuwly

Samedi et dimanche de 14 à 19 h.
Jusqu'au 27 février

Musée d 'histoire naturelle
Taxidermie

et autres méthodes
de conservation

des animaux
Jusqu'au 27 février

Tous les jours de 14 h. à 18 h.

Musée d 'histoire naturelle
Primates

Jusqu'au 27 février

Galerie La Margelle,
rue des Epouses
Exposition

du groupe Mouvement
Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à

18 h. 30 (dimanche fermé).
Jusqu'au 28 février.

Galerie du Stalden
Jean-François Zehnder

Encres de Chine, acryls
Tous les samedis et dimanches, de 14 h.

à 19 h.
Jusqu'au 20 février

Galerie Grand-Rue 11
Jean-Bernard Trotzier

huiles
Jusqu'au 26 février

Vitrine Fri-Art, rue de Genève 20
Pierre-André Ferrant

Jusqu'au 27 février

Avry-Art
Franck Becuàu

Image du Berry
Exposition patronnée par la commune
d'Avry-sur-Matran.

Jusqu'au 15 mars

Bulle, Galerie des pas-perdus
Hélène Engel

Patrick Charrière
huiles, aquarelles, dessins

Claude Rouiller
poèmes

De 14 h. 30 à 18 h., fermé le lundi.
Jusqu'au 20 février

Vitrine de l 'Office du tourisme
Hélène Appel

gravures et peintures

Morat , Musée historique
Niklaus Kônig, 1762-1832

gravures et lithographies
Du mardi au samedi de 14 à 17 h.,
dimanche de 10 à 12 h., de 13 h. 30 à
17 h.

Jusqu 'au 3 avril

Hors du canton
Gstaad Galerie Rûttikeller

Costumes suisses
de 1750 à 1870

Freudenberg, Kônig Mechel,
Lory Reinhard
Jusqu'au 13 mars

Avenches, Galerie du Paon
Vincent Daxelhofer

huiles, aquarelles
Tous les jeudis , vendredis , samedis,

dimanches, de 14 h. à 18 h.

Kunsthalle, Helvetiap latz 1, Berne
Tabu Dada

Jean Crotti et Suzanne Duchamp
Tous les jours de 10 à 17 h., mard i
jusqu 'à 21 h., lundi fermé.

Jusqu'au 27 février

Berthoud , Galerie Bertram
Fridel Sonderegger
Georges Corpataux

Jusqu 'au 27 février

Tous les jours MENU COMPLET
.frpx chaud à l'emporter

/^/ \  Boucherie Charcuterie

%t& HJOHBïB
B̂̂  ^  ̂ | Gros-Détail Fribom

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance



st. lue
jétfk A 3000 m.
jfiffj^ _J Avec le nouveau

AH)̂ -̂AW _h téléski de la
'l((yT<2>W BELLA-TOLA

^ ĴawTOr--) Neige poudreuse
/ ^Mt if/ Soleil et vue

/ t-5v I*»*/ Société du Télésiège
/ ^ / T © 027/65 13 24
/ / 396 1 St-Luc / Valais

Menuiserie
engage de suite

v"?JïïsT ™"DV menuisier
Au coeur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la J<_ \ _ J\\\ \_ \tM,Ài_ f \Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue CDSllISTCSaint-Honoré: un hôtel actuel d'ancienne réputation. W»#Wi 1W *W

Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél.: 260 34 12/00 04 04 69 Restaurant .3. 037/30 1 7 73
Télex: 213 380 F Vaste parking à proximité

Prix en francs français: ® * '® SOIF
2 pers. bain: FF 350.-, 1 personne bain: FF 285.- 33 24 5g

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
Direction suisse. 17-38408

LIBANIA
Comité des étudiants de la Résis
tance libanaise a l'honneur de voui
convier à la conférence que don
nera

Monsieur Antoine SFEIR
journaliste franco-libanais

sur le thème

Coexistence islamo-chrétienne
au Liban et au Proche-Orient

Université de Genève
bâtiment Uni II. auditoire 300

vendredi 18 février 1983
à 20 heures précises

LIBANIA-C.E.R.L , case postale 6'
1015 Lausanne 15

Nocolas Haddad, président
Mounir Abourjaili, secrétaire
Jean-Louis Cardahi, trésorier

22-35057
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^JgÂÉL Subaru offre
¦JB̂ L̂ Ĥ ^H l̂ afl B â^B^Ba. un choix pour les
Ba â â Ŝw^^^BaBim ^S -̂?*  ̂

désirs et les

BMB̂ ^̂ T^I B̂B î^fefc»». budgets individuels.

¦S B^̂ nh
HalH KaMMÎteSsBÉ y r

 ̂ FH WWW Subaru 1800 Sedan

*ÊM VJasmBîmk W&ymUlÊt W  ̂ 4WD / Fr - 1699a~

V> s . Umm* Subaru 1800 Station
.|jrârP| BW^WW WÈÊBA V\\ ^HfcSlIl 4WD , Fr. 16 890 .-

¦̂ mÊMMMMMM^^^^ Ê̂ mÈmÊT*' " 
Subaru 1800 Turismo

< Ù̂ F?_r _ _ _ _i-  SS& 4WD, Fr. 15 990 --«¦̂ WMNgl Ĥ rtl̂ PBw î̂ a. Au,oma,ic- Fr- 16 "°--

fsihk\ /<T^^**" m^m
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^̂ ^̂
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B̂ B̂aa B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^B B̂Ba B̂aW«î B̂aaBBTa B̂Ta B̂TBaB B̂BaBBB™BBi 
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^^ A iii^^ l̂ ĝBn^H _ \v  ̂ 'MM |A]

^^^  ̂
PÇÏSBB ^̂ ^B mmviÊÊW^mWÊr^Êm ' Subaru 1800 Super

HftmV •W'̂ ^^B Bla l̂feP îa âF 

Station 

4WD , Fr. 19 350 .-

M̂ .» MB Ĥ ^̂^ l ^̂ ^pHp Automatic, Fr. 19 990.-

Toutefois, l'avance avec la- augmenté. Car Subaru, avec sa d'autres éléments de confort,
quelle Subaru a perfectionné la technique de pointe du Japon, facilitant encore la conduite sûre

[ traction sur les 4 roues enclen- présente dès maintenant aussi dans n'importe quelles condi-
chable sera difficile à rattraper, des modèles avec direction tions atmosphériques.

Une avance qui a encore assistée, boîte automatique et A bon imitateur, salut!

! SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Je cherche de A vendre Je cherche tout
suite, Suisse ou • ¦ , de suite Suisse
permis valable Usine - scierie équipée MéCANICIEN
MANŒUVRE région Echallens (Vaud), parcelle de 18 700 m2. DE PRÉCISION ^^
de bâtiment. Hangars, atelier , bureau: 4142 m2. CFC

on salaire. pour tous renseignements et visite: Bon salaire M M m M M_ Ml
M Fasel Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, M. Fasel M * fJMMf Mi MF* MF ÊË0 B mfMk
^ 037/22 23 27. 021/20 60 11 (M. Ruffieux) 037/22 22 72 j ^g  f f f (f M W £fl f CP A

83-7423 22-2159 . 
^̂ ^̂ ^̂ ^ kp  ̂ : graphique mm

QHyQ SA^AI.OM Ô enrichit votre vie
GranH-RlIP ain IVI C I W .̂ Mm !¦¦ ^ÏA^ I l\^IH <f A> Onnn ontranrlcoo ^nPinn r . r^c-t r .c 

Mr.  tre,ci l  T K m i Ni Tj rHo HaTa r-Kiffro H' offa2000 entreprise!
1680 ROMONT-BERLENS Traitement bois - Traitement fer

¦» 037/52 19 36 Revêtements de CUVES et divers

50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires
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t
Madame Madeleine Biirgy-Thomet, rue de la Palme 2, 1700 Fribourg;
Madame et Monsieur Georges Rudaz-Bùrgy en Allemagne, et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Meyer-Biirgy et leur fille Fabienne , à Fribourg;
Madame et Monsieur Charles Egger-Burgy à Fribourg, et leurs enfants;
Madame veuve Ida Berguerand-Burgy à Martigny, et ses enfants;
Madame et Monsieur Albin Cotting-Bùrgy à Fribourg, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pius Bùrgy-Baeriswyl à Fribourg, et leurs enfants;
Les familles Thomet , Kolly, et Brulhart;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BURGY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 16 février 1983, dans sa 69e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 18 février 1983 à 10 heures, en l'église
Saint-Maurice à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du jeudi 17 février à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.

R LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Aloys Michel-Genoud, à Courtepin , rte de Cournillens 57 ;
Famille Marcel Pilloud-Genoud , à Bulle;
Famille Ernest Genoud-Emonet , à Renens (VD);
Famille Léon Genoud-Bec, à Broc;
Famille Louis Michel-Wider, à Courtepin;
Famille Charles Michel-Joye, à Barberêche;
Famille Marcel Michel-Sahli, à Pensier;
Famille Pierre Bovey-Michel , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Manini-Michel , a Vevey ;
ainsi que. les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Aloys MICHEL

née Julia Genoud

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le mercredi 16 février 1983, à l'âge de 71 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 18 février 1983, à 14 h. 30 en l'église de
Courtepin.

Selon le désir de la défunte, l'inhumation suivra au cimetière de Barberêche.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le jeudi 17 février , à
20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Amélie MOSIMANN

née Gumy

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 19 février 1983, à
19 heures.

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

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

¦ 
Ils peuvent être également adressés par télex au numéro 36-176 à la

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

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

t
La Société fribourgeoise

des1 officiers

a le regret de faire part du décès du

lieutenant

Philippe Stauffer
membre de la société

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

17-38452

t
La direction et le personnel

de Sadem SA Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Aloys Michel-Genoud
épouse de

Monsieur Alois Michel
leur fidèle

et dévoué collaborateur
et collègue retraité

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

17-1543

t
Les inspecteurs scolaires

et les enseignants du IV' arrondissement

ont le regret de faire part du décès de

Mftijigçur
^n  k . A -  ¦

André JVfenoud
père de M" Marguerite Gachoud

et beau-père de M. Daniel Sautaux
enseignants

m
I!

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

17-3844

I

t
il ul

Le Conseil communal ,
la commission scolaire

et le corps enseignant de Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès de

Mônîsieur

André Menoud
père de M" Marguerite Gachoud-Menoud

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

... 17-38431

j  j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Remerciements
. 3 t

La famille de

Henri Stucky
profondément touchée par les nombreux
témoignages de . sympathie et d'affectior
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , vous remercie^ très sincèrement de
votre présence, de vo^'don's, de vos envois de
fleurs, de vos messages et vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

. )  iL ¦;
L'office de trentième

sera célébré en t'égjjse de Saint-Jean, à
Fribourg, le samedi 19 février 1983, à
19 heures.

li 7

<"4ki • 'Sm i7 • J~™ y ^ ÊÈÈm souvenir de

JL * Mm Monsieur

w^ JJF Jean EGGER

Voilà déjà vingt ans que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cceurs, toi
souvenir restera gravé à jamais.

Tes enfant

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Hauteville , le dimanche 20 février 1983, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus lors du décès de notre très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa ,

Monsieur
Henri GROSS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureus
épreuve, soit par votre présence, par vos dons, vos messages, vos envois de couronnes et d
fleurs.

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

Fribourg, février 1983.

La messe de trentième

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

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie qu
lui ont été adressés à l'occasion du décès de

Madame
Rosa COTTING

et de son neveu

Maurice COTTING
leurs familles vous remercient très sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos fleurs et couronnes, ainsi que de vos messages de condoléan-
ces.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale d'Ependes, le samedi 19 février 1983, à 19 h. 30.

•

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di

décès de

Monsieur
Alexis CHOBAZ

sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs et de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, février 1983.

17-38444

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^^—^̂ g ĝg^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. ——— MBH ¦——mw
Tous articles de deuil. _ ^\ ^̂__ \ &ÎB SaTransports funèbres. M l  MU m\

* i —Mm mt

m \\Wf cm \ K\z\mZ \mW
TéléphOneZ V^B^aW T̂ ^î l\\\\\\\\\\\ ^mmmWl^mWl.lil ^m^̂ .îiii ^̂ ^̂ m^mWJ
(jour et nuit)  au M^^ ^^r 82j
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
L» Gruy ère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Essayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Pjyerne : 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.
Piyerne : se renseigner au 17.

[
PHARMACIES iffi l
DE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de sereice du jeudi 17 février: phar-

macie Lapp, pi. St-Nicolas 159.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , v 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. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Ulll sos )
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 03.7/ 71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 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.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  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.

111 [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h„ et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
ainlque Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinioue 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.
Ri«z : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à

5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h. ) « de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
utavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
!« jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
pillens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
°rescommunes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
Chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
« visite le soir.
CMW-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
'rates : chambres communes et mi-privées de
'Jh. 30à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
Çheet jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
* 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
wnanchc et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
M h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche etjours fenés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
.'«m : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
W? d« 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
[Miatrie: pas de visite le soir,
rtyerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
un- 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Pnvees jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
'V>; 45 à  14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
™PiUI psychiatrique de Marsens: 029/51222.
uT? dc Visites: tous les ¦i°urs de 13 h- 30 à
6 h 'eJ£udi ' le samedi , le dimanche jusqu'àon. ; pour les autres heures, s'adresser aux«nices.

Swatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
tïllt de visi tes: tous les J°urs de 14 h. à 16 h. et« i« h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Jeudi 17 février 1983

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: « 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne) , 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, sépares, remaries, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation -Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h:à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3'.jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la rue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. ct le mercredi de 19 h. à 20 b., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3" mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XUI-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.

LAllBERTÉ

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

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

I BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h.. samedi de 9 h. à 11  h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h, à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h .à  18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEIa-SADNT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

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

llll I IPISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

Ml INIQUES t-Y f&\
Soupe de Carême

La soupe de Carême sera servie, demain
vendredi 18 février , de 11 h. 30 à 13 h dans
les paroisses suivantes: St-Pierre, St-Nico-
las et Ste-Thérèse.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés de Torny-

le-Petit , Middes, Châ tonnaye , Trey, Gran -
ges-sous-Trey, Boulex sont informés que le
courant sera interrompu le jeudi 17 février ,
de 1 3 h. à 14 h., pour cause de travaux .

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés de Cousset et

Villarey sont informés que le courant sera
interrompu aujourd'hui jeudi 17 février, de
12 h. 30 à 13 h. 30, pour cause de tra-
vaux.

MÉTÉO V/HZSJ
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Beau temps froid , quel ques bancs de
nuages persistan t en plaine .
SITUATION GÉNÉRALE

Une vaste zone de haute pression recou-
vre le centre et le nord de l'Europe, tandis
qu'un régime faiblement dépressionnaire se
maintient sur le bassin médi terranéen.
EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Peu de changement pour vendredi et
samedi. (ATS)
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HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE - MARLY
AU RESTAURANT, du 12 au 28 février

Il y a des mots qui chantent les souvenirs...
Des mots qui enchantent nos palais gourmands...
De véritables délices que vous retrouverez à notre

GRANDE QUINZAINE DE FRUITS DE MER
Soupe de poissons, sardine à l'escabèche, soupions, gambas, loup de mer,
mérou, moules en tout genre, bourride de baudroie, bouille, paella et mille autres
choses toutes embaumées de l'air frais et vivifiant des bords de mer.
Oubliez les frimas, mettez un peu d'exotisme sur votre table.
Tous ces plats sont mijotes pour vous par un cuisinier fribourgeois ayant
longuement séjourné dans le Midi.
Pour réserver: 037/ 46 44 41 17-2380
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Musée d'histoire naturelle : Expositi on
« Taxidermie » de 14 h. à 18 h. Exposition
«Primates» de 14 h. à 18 h.

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

Aula du Lycée du Collège St-Michel :
Exposition de peintres et sculpteurs fr i bour-
geois de 1850 à 198 3, de 18 h. à 21 h.

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

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

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

Rue de Genève 20 : Vi trine Fri-Ar t, Pier-
re-André Ferrant.

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

Uni versité-Miséricorde Salle 3115: 20 h.
30, conférence de Harry Kraus « Réflexion
sur l'Occident» org. Sarinia.

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

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

I lAiti-J
FRIBOURG
Al pha. — Force 5: 16 ans.
Capitole. — Le battant: 16 ans.
Corso. — M" Brisby et le secret de Nimh:

7 ans. — Je ne suis pas un homme facile:
14 ans.

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

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

Alice, tu glisses: 20 ans.

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

ans.

PAYERNE
Apollo. — Têtes vides cherchent coffres

pleins: 16 ans.

;>-PUBLICITE — =̂
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Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.
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Chômage partiel en janvier

A la baisse... malgré la

Les femmes sont moins touchées par le chômage partiel

Le chômage partiel est en diminution dans le canton de
Fribourg. De décembre 1982 à janvier 1983, le nombre
d'entreprises touchées est tombé de 18 à 16, le nombre de
travailleurs concernés de 851 à 746, et le nombre d'heures
chômées de 41 677 à 28 845.

Douze entreprises relèvent de l'in-
dustrie des métaux et machines, deux

de l'industrie du papier et deux de la
chimie ou matières synthétiques. Le
chômage partiel , toujours en janvier ,

Scepticisme
Valeur locative

Le comité de la Chambre immobi-
lière fribourgeoise (CIF) émet un avis
mitigé sur le nouveau mode de taxation
de la valeur locative des immeubles non
agricoles. Le système retenu, déclare-
t-il dans un communiqué, «semble per-
mettre de corriger des inégalités de
taxation au sein des communes, mais
risque d'en créer au niveau des
régions ».

La Chambre immobilière fribour-
geoise espère que la nouvelle taxation
n'entraînera pas un nivellement vers le
haut et que les quotients établis pour
les bâtiments sis à la campagne seront
revus en fonction de cette première
expérience. Elle regrette finalement
que les organisations représentatives
de l'immobilier n'aient pas été consul-
tées. (Com./Lib.)

| J /ymmsns /5\
Estavayer-le-Lac
Casse nocturne

Dans la nuit de mardi à mercredi à
2 h. 45, un automobiliste d'Estavayer-
le-Lac circulait en cette ville. A la
Grand-Rue , il perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta une voiture en
stationnement. Dégâts : 5000 francs.
(Lib.)

Bulle
Refus de priorité

Hier à 19 h. 15, un automobiliste de
Riaz circulait à Bulle entre la rue de
Léchère et la rue de Vevey. Parvenu à
la rue Sciobéret , il n'accorda pas la
priorité à une voiture pilotée par une
habitante de Bulle. Dégâts:
6000 francs. (Lib.)

^W ,̂
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AUTRES DECISDNS DU CONSEIL D'ETAT ¦&

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a accepté avec remerciements
pour les bons services rendus la démis-
sion de:

Mrae Rita Zurkinden-Andrey, à
Guin , secrétaire auprès de la Chambre
pénale des mineurs ; M"e Martine Ma-
gnin, à Fribourg , greffier adjoint
auprès du Tribunal de l'arrondisse-
ment de la Sarine; M. Alphonse de
Bortoli , à Fribourg, contremaître . 1
auprès du Centre d'entretien de Tour
Rouge (raison d'âge) ; M. André Zill-
weger, à Marly, chauffeur-cantonnier
(raison de santé) ; M. Paul Stettler ,
cantonnier , à Morat (raison de san-
té).
• a octroyé une patente de médecin à
M. Roland Koller , d'Oberwil près

Bremgarten (AG), a Schwarzenburg
(BE).

• a accordé à M. Kristivoj Djurdjevic
d'origine yougoslave, à Belfaux , uns
autorisation de pratiquer la professior
de médecin-dentiste dans le canton de
Fribourg.

• a autorisé les communes d'Agriswil ,
Autigny, Estavayer-le-Gibloux, Ruey
res-Saint-Laurent, Bossonnens
Echarlens, Gempenach, Grangettes
Bellegarde, Courtion , Marly, Dirlare
et Riaz à procéder à des opération;
immobilières ; la commune de Lossy-
Formangueires à prélever un impôt sui
les appareils de divertissement et sui
les appareils automatiques de distribu-
tion. (Com./Lib. '

Article sur l'énergie et droits de douane

PSO: deux fois non
Le nouvel article sur l'énergie va à

('encontre des préoccupations expri-
mées par des centaines de milliers de
salaries qui, depuis 1975, ont signifié
leur désapprobation envers la politique
officielle de l'énergie, déclare le Parti
socialiste ouvrier (PSO) dans un com-
muniqué remis hier à la presse. Le PSO
appelle également à rejeter les nouvel-
les dispositions concernant la nouvelle
affectation des droits de douane sur les
carburants.

L'article sur l'énergie est, pour le
PSO, au service d'une politique résolu-
ment pronucléaire , comme le montre
dit-il, le message du Conseil fédéral qui
prévoit explicitement la protection du
marché capitaliste lequel a justemenl
conduit à de nombreuses atteintes à
l'environnement. Le Parti socialiste

LALlBERTE

tentas
touchait 439 hommes et 307 femmes
dont 69 étrangers.

Hier, au cours de la conférence de
presse du Conseil d'Etat , le directeui
de l'économie Edouard Gremaud a
souligné que le secteur de la construc-
tion était encore peu touché. Mais
l'avenir pourrait être plus difficile cai
la tendance , en Suisse, est à l'augmen-
tation. (Com./Lib.)

Il IVQTATIONS QBF
ouvrier prône au contraire l'abandon
du nucléaire , le développement accé-
léré d'autres sources d'énergies, ceci
dans le cadre d' une réorientation radi-
cale de la politi que énergétique.

Quant à l'affectation des droits de
douane sur les carburants , elle impli-
que, dit-il , l'accroissement des moyen!
de transport nuisibles à l'environne
ment , transports très coûteux sociale
ment. Ces ressources financières, con-
clut le communiqué, seraient mieu>
investies dans les transports publics qu
sont aujourd'hui déjà objets de discri-
mination. (Com/Lib]

FRIBOURG 
Restauration : 20 chômeurs malgré la pénurie de personne

La réalité derrière
les chiffres

Chaque mois régulièrement, l'Office
cantonal de statistiques publie le nom-
bre des chômeurs dans le canton dc
Fribourg, en les répartissant par pro-
fessions. Ainsi, à fin janvier, vingt per-
sonnes étaient sans travail dans le sec-
teur de la restauration, de l'hôtellerie el
de l'économie domestique, dont douz<
dans la seule ville de Fribourg. Or
depuis plusieurs années, les cafetiers e
restaurateurs se plaignent de n'avoii
pas assez de personnel. Alors, para-
doxe ? Pas autant qu'il y paraît ai
premier abord.

Entre juillet et octobre derniers , 1<
nombre des chômeurs complets dans h
secteur de la restauration , de l'hôtelle
rie et de l'économie domestique i
oscillé entre 5 et 7 unités, pour passer ï
10 en novembre et à 18 en décembre
Cette dernière augmentation pouvai
être mise sur le compte du chômage
saisonnier , quelques établissements
notamment à Estavayer-le-Lac et Mo
rat , fermant pendant les mois d'hiver
Mais 18 ou 20 chômeurs, c'est beau
coup lorsque les employeurs se plai-
gnent d'être à court de personnel. D'oi
vient alors ce décalage ?

Des cas sociaux
« Parmi ces chômeurs qui timbrent »

nous a dit M. Curty, de l'Office canto-
nal du travail , « plusieurs sont des can
didats au statut de réfugié politique qu
ont travaillé au moins 150 jours l'ar
dernier et qui ont donc le droit d<
prétendre aux allocations de chômage
Il y a aussi les chômeurs saisonniers ».

Mais les problèmes les plus graves s,
posent en ville de Fribourg. Comme Yt
relevé M. Zosso, de l'Office communa
du travail , «plusieurs de ces chômeur!
ont été licenciés ; ce sont souvent de;
cas sociaux dont personne ne veut
D'autre part , il y a un certain nombre
d'étrangers (Italiens, Espagnols, Fran-
çais, Turcs) qui ne trouvent pas de
place parce qu'ils n'ont aucune forma-
tion , parce qu'ils sont trop âgés oi
encore parce qu'ils ne comprennent pa;
la langue ».

Quant à M. Michel Equey, présidenl
de la Société des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, il confirme l'exis-
tence d'un certain nombre de « parias »
de la profession : « Il y a une quinzaine
de personnes qui font la tournée des
établissements, mais que plus personne
ne veut engager ; ce sont des serveuse;

qui boivent derrière le comptoir , de
commis qui « barbotent » dans la caissi
ou simplement des fainéants qui ni
veulent pas travailler. Et ils finissen
par être connus ».

Mobilité zéro
Pourtant , chacun s'accorde à Ii

reconnaître, la pénurie de personne
dans ce secteur continue de sévir. Mal
gré les quelque 300 permis qui son
délivrés chaque année, il faudrait pou
voir engager , à en croire M. Equey, ai
moins 300 ou 350 personnes de plus
Mais voilà : les Suisses, même souven
les permis C, ne veulent plus travaille
dans la restauration , surtout pour fain
les petits boulots. Il y a l'inconvénien
des horaires , la dépréciation de ce
professions aux yeux du public et
M. Equey le reconnaît , des salaire
relativement modestes.

Et pourtant , des efforts considéra
blés ont été faits pour recruter di
personnel. Des cafetiers ont cherché d
personnel dans les régions de Suiss
romande où le chômage était particu
lièrement aigu : même là , les Suisses s
sont montrés réticents. D'autre part , 1
question de la formation profession
nelle demeure : un mécanicien de préci
sion ne s'improvise pas cuisinier du jou
au lendemain. Bref , les obstacles à I
mobilité sont particulièrement impor
tant:

Revaloriser
la profession

Différentes mesures peuvent êtr
envisagées pour réduire cette inadé
quation entre l'offre et la demande d
personnel dans la restauration et l'hô
tellerie. Pour le président des cafetiers
il faut mettre l'accent sur la formatioi
professionnelle et rendre la professioi
plus attractive, spécialement auprè
des jeunes Suisses, puisque les effectif
des travailleurs étrangers ont peu d
chances d'augmenter. D'autre part , le
bistrots de campagne ont résolu ei
partie les difficultés en ne travaillan
qu'avec des extra .

Mais cela ne résoudra pas pou
autant les problèmes liés aux petit
boulots annexes de la restauration
dont personne ne veut. Ni ceux des ca
sociaux que dissimulent les 20 chô
meurs froidement annoncés dans le
statistiques.

JP,

Que ce soit derrière le comptoir ou derrière les marmites, il n'y a plus de Suisses
dans la restauration. (Photo Lib-a)

À



Championnats suisses: essais de la descente

Kernen domine nettement

Jeudi 17 février 1983

Le Bernois Bruno Kernen a nette-
ment dominé la première séance d'es-
sais en vue de la descente des champion-
nats suisses à Diemtigtal: sur une piste
dif ficile , dure en haut et presque glacée
en bas, il a distancé Conradin Catho-
men (Laax) de près de 2 secondes.
Dix-neuf concurrents ont chute, parmi
lesquels Peter Liischer et Toni Bùrgler.
Le Haut-Valaisan Pirmin Zurbriggen a
renoncé à prendre part à la descente,
pour se concentrer sur les disciplines
techniques.

Les résultats: 1. Bruno Kernen
(Schônried) 2'00"74. 2. Conradin

La descente d'aujourd'hui sans Maria Walliser

L'épreuve FIS interrompue
La descente féminine FIS de Stoos,

disputée en prélude à l'épreuve des
champ ionnats suisses d'aujourd'hui , a
dû être arrêtée. Après que le départ eut
été retardé de 11 h. 30 à 13 h. 30, la
course dut être interrompue alors que
34 concurrentes avaient franchi la
ligne d'arrivée , le brouillard mettant en
danger la sécurité des skieuses. Après
une attente d'une heure, les organisa-
teurs renoncèrent à faire reprendre la
course.

Au moment de l'interruption , Doris
De Agostini , favorite pour le titre
national , avait réalisé le meilleur temps
en l'27"98 , avec une nette avance sur
Ariane Ehrat et Florence Monnard
(l'29"52 toutes deux).

Par ailleurs , Maria Walliser , vic-
time d'une chute mardi à l'entraîne-
ment , ne sera pas au départ
aujourd 'hui.

contusions a 1 épaule et au poignet ,
toujours du côté droit.

La skieuse saint-galloise de Mos-
nang ne pourra par conséquent partici-
per aux championnats suisses, mais
espère, en revanche, être rétablie pour
la tournée du «cirque blanc» outre-
Atlantique.

Championnats suisses:
épreuves repoussées

A la suite de l'annulation de la
descente FIS de Stoos, le programme
des championnats suisses a été modifié.
La descente comptant pour l'attribu-
tion du titre aura heu comme prévu
aujourd'hui , mais la course FIS a été
reportée à vendredi. Ainsi, les épreuves
techniques seront repoussées d'un jour ,
le géant se déroulant samedi et le
slalom dimanche.

Maria Walliser a reçu un diagnostic Le nouveau programme: descente
officiel quant aux blessures qu'elle a championnat suisse jeudi (10 h.), des-
subies : distorsion grave des ligaments cente FIS vendredi (11 h.), géant
extérieurs au genou droit , élongation à samedi (9 h. 30 et 12 h. 30), slalom
la cuisse droite, ainsi que de fortes dimanche (9 h. 30 et 12 h.).

Le géant de Jahorma rattrape
Encore des modifications en Coupe du monde féminine

Quelques modifications d'impor-
tance ont (encore) été enregistrées
dans le programme de la Coupe du
monde féminine: c'est ainsi que le
slalom géant «préolympique» renvoyé
le 6 février dernier à Jahorina près de
Sarajevo sera rattrapé à Waterville
Valley (EU) le 8 mars. Les skieuses
disputeront ainsi deux géants et un
slalom dans la station américaine. Par
ailleurs , la descente et le slalom géant
prévus à Mont-St-Anne (Canada) ont
dû être transférés au Mont-Tremblant
en raison du manque de neige. Le

Mt-Tremblant , situé à un peu plus de
100 km de Montréal , est surtout connu
des spécialistes du sport automobile,
puisque le Grand Prix du Canada y fut
disputé en 1968 et 1970.

Le programme, terminal de la Coupe
du monde féminine: 5/6 mars au Mont-
Tremblant (Can): descente et géant.
8-10 mars à Waterville Valley (EU):
deux géants et un slalom. 13 mars à
Vail (EU): géant. 18-21 mars à
Furano (Jap): finale , avec un géant , un
slalom et un parallèle.

Championnats nationaux a l' etranqer
• il I L _ 2 J

France Autriche
Perrine Pelen en spécial Wimsberger et Vitzthum

et F. Serrât en géant champions de descente
Grand-Bornand. Slalom féminin: 1. Per-

rine Pelen l'30"24. 2. Anne-Flore Rey
l'31"06. 3. Fabienne Serrât 1*31" 18.

Slalom géant dames : 1. Fabienne Serrât
2'06"82. 2. Carole Merle 2'07"45. 3. Per-
rine Pelen 2'07"60. 4. Anne-Flore Rey
2'07"9O. 5. Hélène Barbier 2'08"61.

Descente messieurs : 1. Jean-Phili ppe
Vu illet l'46"69. 2. Steve Lee (Aus)
l'46"80. 3. Phili ppe Verneret l'47"29. 4.
Luc Alphand l'47"89. 5. Guy PesseyI* 47"92

• Football . — Le Gouvernement
mexicain a annoncé officiellement à
Mexico qu 'il n 'accepterait de caution-
ner l'organisation de la Coupe du
monde 1986 qu 'après avoir effectué
une consultation nationale , réalisée
sous la forme d' un «supersondage» à
travers la presse, à la fin du mois de
mars prochain. Ainsi , après de nom-
breuses enquêtes effectuées à travers le
Pays, notamment sur les plans social et
économi que , et après avoir entendu les
positions de différents partis politi ques,
oes syndicats et des organismes profes-
sionnels sur l'éventuelle organisation
de la compétition , les citoyens mexi-
cains se prononceront à leur tour par
1 intermédiaire des journaux.

Bizau. Descente messieurs : 1. Peter
Wirnsberger l'45"69. 2. Franz Klammer
l'45"72. 3. Fritz Stoelzl l'45"98.

Descente dames : 1. Veronika Vitzthum
l'30"98. 2. Lea Sôlkner l'31"06. 3. Elisa-
beth Kirchler l'31"33.

• Football américain. - Tous les
records d'audience, événements spor-
tifs , politiques, sociaux, de spectacles
confondus , ont été battus à la télévision
américaine. Cent quinze millions et
demi de personnes ont , en effet , assisté,
par petit écran interposé, à la victoire
des «Peaux rouges» de Washington au
détriment des «Daup hins» de Miami en
finale du «Super bowl» de football
américain.

• Olympisme. - L Inde fera campa-
gne pour sa candidature à l'organisa-
tion des Jeux olympiques de 1992 lors
de la 86e session du comité internatio-
nal olympique qui doit se tenir en mars
à New Delhi , a déclaré mardi le prési-
dent de l'Association olympique in-
dienne , M. Raja Bhalendra Singh. Les
autres candidats à l'organisation des
jeux de 1992 sont Budapest , Barcelone ,
Paris et Nice.

III -»
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Cathomen (Laax) à 1"97. 3. Bernhard
Fahner (Hasliberg) à 2"07. 4. Silvano
Meli (Leysin) à 2"60. 5. Urs Râber
(Wilderswil) à 2"87. 6. Gustav Oehrli
(Lauenen) à 3"74. 7. Bruno Fretz
(Glattbrugg) à 3"94. 8. Markus Sch-
nuriger (Schwytz) à 4"38. 9. Luc
Genolet (Hérémance) à4"49.10. Karl
Alpiger (Wildhaus) à 4"67.

LALIBERTé SPORT

Le HC Marly, vainqueur du groupe 11 de 2 ligue et candidat a une promotion en 1" ligue. Au premier rang, assis de gauche a
droite: Flury, Roschy, R. Spicher, Del-Soldato, Agostinis, Riedo, J.-Cl. Spicher, Mottet, Miilhauser. Au deuxième rang,
debout de gauche à droite: H. Henguely, Piller, Stauffacher, Bûcher, Hofstetter, Stoll, Purro, Helfer, Jonin.

(Photo Schmid)

Dès ce soir, Marly en finales de promotion en îe ligue

«L'ascension à notre portée»
Il y a une annee, a pareille époque, le HC Marly était engage dans les finales de

promotion de 2e en 1" ligue. L'aventure ne lui avait finalement pas souri puisque
l'honneur d'évoluer en division supérieure était revenu au Locle. Cette année, le club
du président René Jeckelmann se retrouve dans la même situation. Seulement, cette
fois-ci, la promotion est l'objectif primordial et un échec serait mal venu. Dans ce
contexte, son entrée en lice, ce soir jeudi face au champion valaisan Taesch qui vient
de remporter aux dépens du champion neuchâtelois Les Joux-Derrière le premier
match de ces finales de promotion (2-1), est d'importance en ce sens que le HC
Marly doit impérativement s'imposer sur le coup de 20 h. 30, à la patinoire de
St-Léonard, à Fribourg.

A la tête de la formation marlinoise
depuis deux saisons maintenant , l'en-
traîneur Albert Ruffieux peut s'auréo-
ler d' un nouveau titre de champion de
groupe. Comment le ressent-il?
«Compte tenu de l 'effectif mis à ma
disposition , j 'avoue que j 'aurais été
fort déçu si nous ne nous étions pas
qualifiés pour les f iliales de promotion
en 1" ligue. En efjet , comparativemen t
à la saison précédente , l 'équipe
actuelle est composée de deux blocs
défensifs et de trois trip lettes d 'atta-
que très compétitives et de force égale.
Cette constatation a pu se vérifier tout
au long du championnat et ce n 'est
donc pas par hasard si nous avons
réussi un sans faute. Maintenant , le
plus dur reste à faire mais j 'ai bon
espoir en mes gars, quand bien même il
faut que je perfectionne encore la
sortie de zone et le jeu en supériorité
numérique. Heureusement , l 'entente
est parfaite avec le'HC Fribourg Got-
téron, p lus spécialement avec Daniel
Waeber, et je peux ainsi régulièrement
affiner les détails tactiques en faisant
évoluer mes joueurs contre les juniors
élites» .

La confiance du capitaine
Portant le brassard de capitaine ,

Roland Agostinis fait déjà partie des
anciens. Il est donc .à même déjuger de
la différence qu 'il y a entre le Marly
version 82-83 et les précédents. « Tout
d 'abord , il faut  reconnaître que
l 'équipe a pu bénéf icier d 'une excel-
lente politique des transferts. En effet ,
le contingent a gagné en joueurs d'ex-
p érience et notre jeu s 'est nettement
amélioré» . Parlant ensuite du déroule-
ment du championnat , il nous a livré le
climat animant ses coéquipiers: «Mal-
gré le peu d'heures d'entraînement sur
glace dont nous avons pu disposer de
septembre à décembre, nous avons
bien commencé notre p érip le. Cela a
dissipé le doute qui nous tenaillait en
ce sens que Ton ne savait pas exacte-
ment quelle était notre valeur. En
effet , les spectateurs qui nous ont vus à
l 'œuvre ont trop souvent voulu nous
comparer au HC Fribourg Gottéron el
ce parallèle a naturellement joué en
notre défaveur. Dans ce contexte, la
meilleure réponse que nous avons pu
leur apporter est celle de notre classe-
ment. Néanmoins , nous sommes cons-
cients que nous n 'avons pas encore
accompli entièrement notre tâche.
Toutefois , p hysiquement et morale-
ment , nous sommes prêts à aborder ces
f inales et à briguer cette ascension que
tout le monde tient à traduire concrè-
tement dans les faits ».

«Pas mauvaise figure
en catégorie supérieure»

A la présidence du club depuis une
saison , René Jeckelmann a su s'inté-
grer et se faire apprécier. C'est donc
avec plaisir non dissimulé qu'il a
étrenné ce nouveau titre de champion
de groupe même s'il n'oublie pas que ce
dernier ne constitue qu'une étape de
l'objectif fixé en début de parcours par
lui et son comité. En fait , le club est-il
vraiment en mesure de supporter une
ascension? Responsable technique,
Etienne Julmy en est convaincu: «Nous
n 'avons plus rien à prouver au niveau
dé la 2e ligue avec l 'effectif actuel.
Pour preuve , il suffit d 'analyser notre
classement (ndlr. 14 matches et 28
points) et de regarder notre goal-ave-
rage (ndlr. 121-29). Notre comporte-
ment est d 'autant p lus réjouissant que
la valeur du groupe n 'a jamais été si

Ce soir à Saint-Léonard. I

haute. Du reste, au dire de nombreuses
gens qui ont suivi le championnat de i"
ligue et qui nous ont également vus,
nous n'aurions pas fait mauvaise
f igure en catégorie supérieure. Pour
toutes ces raisons et compte tenu de
nos structures, nous sommes aptes à
faire face à nos obligations si nous
montons. C'est pourquoi nous mettons
tout en œuvre pour mener à terme cette
tâche et obtenir notre promotion. Si
cela se réalise, nous comptons sur une
collaboration plus étroite avec le HC
Fribourg Gottéron afin d 'offrir aux
jeunes talents de chez nous leurs
chances» .

Finales de promotion:
Le calendrier du HC Marly

- jeudi 17 février 1983: Marly-Taesch
(patinoire de St-Léonard , à Fribourg,
20 h. 30);
- samedi 19 février 1983: Les Joux-
Derrière-Marly (à la Chaux-de-Fonds,
patinoire des Mélèzes, 14 h.);
- samedi 26 février 1983: Taesch-
Marly (à Viège, patinoire du Graben ,¦ 20 h.);

i - jeudi 3 mars 1983: Marly-Les Joux-
Derrière (patinoire de St-Léonard, à
Fribourg, 20 h. 30).

Jean Ansermet

le HC Marly accueille Taesch

Départ à domicile mais difficile
C'est ce soir que le HC Marly

entamera sa campagne dans le cadre
des finales de promotion de 2e en 1"
ligue. Commencer ce parcours par une
rencontre à domicile est un réel avan-
tage si on sait le mettre à profit. Cette
partie sera d'autant plus importante
que les hommes d'Albert Ruffieux vont
affronter Taesch , un adversaire qui a
pris un départ optimal puisque, samedi
passé, il a damé le pion aux Joux-

Dernere par 2-1 a Viege. Ce match
s'annonce donc très intéressant si on
connaît l' ambition de Marly et le tem-
pérament particulier des Haut-Valai-
sans. Dans ces conditions , nul doute
que les spectateurs fribourgeois se
déplaceront très nombreux ce soir jeu-
di, à 20 h. 30, à la patinoire commu-
nale de Saint-Léonard , pour encoura-
ger le HC Marly.

Jan

Lussier revient parmi les compteurs
Auteur de cinq buts dans les deux

dernières rencontres de championnat ,
le Canadien de Fribourg Jean Lussier a
repris place parmi les dix meilleurs
«compteurs» de LNA après la sixième
journée du tour final. Son compatriote
du HC Bienne Richmond Gosselin est ,
quant à lui, toujours largement en tête
devant Kelly Kisio (Davos).

Le classement officiel des «compteurs» de
la LSHG: 1. Richmond Gosselin (Bienne)
77 pts (42 buts/35 assists). 2. Kelly Kisio
(Davos) 65 (39/26). 3. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 59 (28/31). 4. Guido Lindemann
(Arosa) 57 (23/34). 5. Jacques Soguel
(Davos) 54 (27/27). 6. Ron Wilson (Davos)
53 (28/25). 7. Daniel Poulin (Bienne) 50
(28/22). 8. Richard Grenier (Arosa) 46
(36/ 10). 9. Jean Lussier (Fribourg Gotté-
ron) 41 (32/9). 10. Martin Lôtscher (Lu-

gano) 39 (21/ 18) et Guy Charron (Arosa)
39 (16/23).

Tour final: 1. Gosselin 17 (9/8). 2. Poulin
12 (4/8). 3. Lussier 11 (8/3). 4. Kisio 10
(6/4), Sullivan 10 (6/4) et Lindemann 10
(5/5).

Tour de promotion/relégation: 1. Bernie
Johnston (Kloten) 18 (8/ 10). 2. Jim Koleff
(Olten) 14 (9/5). 3. Dave Gardner (Ambri)
et Peter Schlagenhauf (Kloten) 13 (8/5).

• Football. - Le joueur argentin du
FC Barcelone Diego Maradona , qui
souffrait d' une hépatite virale , repren-
dra l'entraînement le 21 février et
pourrait rejouer en compétition envi-
ron 4 semaines plus tard , a annoncé le
chef du service médical du club cata-
lan, le docteur Carlos Bestit.
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La direction et le personnel 19 février 1973 — 19 février 1983
de Sadem SA à Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

père de M™ Kathy Blanc
beau-père de M. Jean-Pierre Blanc

leurs fidèles et dévoués H
^ 

Mk 
M

collaborateurs et collègues KflT' ¦

Pour les obsèques , prière de se référer à BBBB.̂ .̂ .̂ .̂ ..̂ .̂ .̂ » ̂B>^L^L^H
l'avis de la famille. .Monsieur

17-1543

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"̂ ™ André Cuennet-̂—-^̂ ~-^̂ ~ Anare cuennet

Cher époux et papa, voici déjà 10 ans que
tu nous as quittés sans nous avoir dit un
dernier adieu , mais ton souvenir restera

Le club de pèche «Les Amis» toujours gravé dans nos cœurs.
a le regret de faire part du décès de

Une messe d'anniversaire

Monsieur sera célébrée en l'église de Grolley, le 19
février 1983, à 19 heures.

Aloïs Burgy Ta famille
membre honoraire 17-38390

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

17-38463

+ 

1982 — 8 février — 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
Les contemporains de 1914

, T, , , «- • _, \. . A , Monsieur
ont la douleur de faire part du deces de leurch r co^gue Antoine Krattinger

Monsieur sera célébrée en l'église de Chevrilles, le. . .. „ .. samedi 19 février 1983, à 9 h. 30.Alois Burgy „ ,7m, . *sJ  17-1700

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

17-38453 .

1982 — 1983

.̂ L Pour marquer le 
souvenir 

de notre cher

1973 - 1983 Ernest Demierre
En souvenir de

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , leRaymond vendredi 18 février à 19 h. 45.
Landtwing-Jaquet 17-38381

Une messe d'anniversaire -

sera célébrée le samedi 19 février 1983, à
9 h., en la chapelle de Ste-Ursule.

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Février 1982 — février 1983

En souvenir deEn souvenir de

Joseph Morel 
^

J • Jj §W
^

profondément touchée par les nombreuses ^K
marques de sympathie et d' affection qui lui ^k £È&' \
ont été témoignées lors de son grand deuil , Hr £Wk %_\
vous remercie très sincèrement de votre ^¦̂ silàf.M
présence, de vos dons de messes, de vos
oboles en faveur des missions ainsi que des IVFïlX TVT.9nTli.Pr
messages de condoléances.

„., . ,, . „ Ne pleurez pas au bord de ma tombe.Elle vous prie d agréer 1 express.on de Approchez.vous doucement . Pensez com.
sa plus vive reconna.ssance. bien 

.,
aj souffen et donnez.moi ,e repos

T . . .., éternel.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le samedi 19 février 1983, à sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le
18 h. 30. samedi 19 février 1983 à 15 h. 30.

17-38238

t
28 février 1982 — 28 février 1983

Monsieur

Marcel Papaux

Déjà une année, cher papa , grand-papa
et arrière-grand-papa , que tu as trouvé la
paix et le bonheur dans le repos éternel. Ton
souvenir , la sagesse de tes paroles nous
guideront pour toujours sur les chemins de
la vie.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 19 février 1983, à
20 h., en l'église de Villarimboud.

17-38380

t
19 février 1982 — 19 février 1983

m
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En souvenir de

Madame

Euphrosine Emery

Un an passé, chère maman , tu étais
encore la joie de ta famille.

Aujourd'hui , après cette séparation bru-
tale, ton visage souriant laisse dans nos
cœurs un souvenir inoubliable.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuissens, le
samedi 19 février 1983, à 20 heures.

17-38392

t
L'office d'anniversairen

pour le repos de l'âme de

Pierre Jonin

aura lieu le samedi 19 février 1983, à
20 heures, en l'église de Mézières.

17-37962

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle¦ u

Jeanne] Gumy

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

17-300560

>
f >.

Faire-part
de deuil

i

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais
gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

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

17-38101

Henri Ducrest
Remerciements

Dans notre très grande peine, nous avons
ressenti combien étaient grandes l'estime et
l' affection que vous portiez à notre cher
époux, papa et fils

Monsieur

Adolphe Borgognon
Aussi, nous tenons à vous exprimer nos

plus vifs remerciements pour votre présence
en ces moments pénibles, pour les innom-
brables messages de sympathie. Merci aussi
pour les offrandes de messes, les envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à M. le doyen Morier , à
la fanfare paroissiale et au Chœur mixte de
Cugy-Vesin, au Conseil communal de
Vesin, aux contrôleurs des routes et aux
cantonniers de l'arrondissement , à la con-
frérie Saint-Eloi, à la société du LAT, aux
contemporains 1933, 1959, 1963, aux PTT,
au Chœur mixte d'Aumont, aux patrons et
au personnel du café des Muguets et à
l' entreprise Volery Frères à Aumont , aux
directeur , professeurs et aux élèves de la
classe 1C de l'Ecole secondaire d'Esta-
vayer-le-Lac, ainsi qu'aux dévoués voisins
et amis.

Tant de gestes d'amitié ont été pour nous
un précieux réconfort dans notre cruelle
épreuve,

Vesin , février 1983

L'office de trentième

sera célébré le samedi 19 février 1983 , à
19 h. 30, en l'église de Cugy.

17-1626

Les derniers honneurs ont récem-
ment été rendus à Vevey à M. Henri
Ducrest, instituteur fribourgeois re-
traité. L'hommage funèbre fut pro-
noncé par le Père Fernand Bussard. Né
à Sommentier (Glane), le 11 avril
1906, le défunt fit ses classes à Morlon ,
puis entré à l'Ecole normale d'Haute-
rive en 1922, il en ressortit diplômé en
1926. Mais il y avait alors déjà , «plé-
thore de régents», ainsi qu 'il est dit
dans un roman paru récemment, et
Henri Ducrest trouva un emploi d'ins-
tituteur en France, et ne fut pas le seul ,
à cette époque. Rentré au pays, il
enseigna à Vuissens (Broyé) où il fonda
une famille, puis à La Roche, et pen-
dant la guerre, il fut employé à Fri-
bourg, à l'Office du ravitaillement.
L'école s'en empara de nouveau pour
enseigner a Lieffrens (Glane) et enfin
20 ans à Prayoud (Veveyse) où il fit
valoir ses droits à la retraite. C'est à
Vevey qu'il se retira, y menant encore
une existence laborieuse.

De son mariage en 193 1, avec M'"
Aline Gremaud, trois enfants naqui-
rent , un fils et deux filles , qui lui
donnèrent six petits-enfants. Henri
Ducrest fut un modeste, accordant tous
ses soins et ses soucis à sa tâche et à sa
famille, mais fidèle à ses amitiés,
comme à ses anciens condisciples
d'Hauterive. Depuis quelques années,
un mal sournois l'incommoda, qui
empira, puis qui obligea son hosp itali-
sation. Il s'éteignit à l'hôpital des
Samaritains à Vevey, dans sa 77'
année, (lsp)

¦ Nous assurons
MWJf_[MM aux familles
^M^H en deuil , un
H^^H service parfait ,¦ digne et

B discret

^Ufl Pérolles 27
ro | Fribourg

lll INËCRQLOGIE I .
Cugy

Antonie Bersier
Récemment, M™ Antonie Bersier-

Chaney est morte à l'âge de 86 ans à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer,
établissement où elle a passé neuf mois
de grande souffrance.

Originaire de Montet (Broyé) où
elle est née, elle est venue à Gugy en
1922, année de son mariage avec M.
Charles Bersier , décédé en 1978. Elle a
élevé cinq enfants, trois filles et deux
fils pour qui elle fut une mère attentive
et prévenante. Epouse modèle, elle a
parfaitement tenu son rôle de paysan-
ne, accomplissant un labeur le plus
souvent obscur avec infiniment de
générosité, de régularité et de fidélité.
Chrétienne à la foi sincère et solide, elle
a montré de fort belles qualités de
bonté et de dévouement, faisant de son
foyer un lieu où rayonnaient le calme et
la sérénité. Nous partageons le chagrin
de ses enfants, (jb)

Louise Jaquier
Prez-vers-Siviriez

Récemment les cloches de l'église de
Siviriez ont sonné le dernier adieu à
M"* Louise Jaquier-Andrey. «Madame
Louise», comme on la nommait, est née
à Bulle en 1913. Son père Alphonse
Andrey vint en 1938 s'installer à Prez-
vers-Siviriez sur le domaine des Tzin-
tres. C'est alors qu'elle s'en alla tra-
vailler dans une grande famille à Genè-
ve. Mais c'est à Prez qu 'elle fonda une
famille avec Louis Jaquier en 1941.
Dans ce petit vallon de la Glane leur
ménage se peupla de trois enfants. De
plus, avec beaucoup d'affection , elle
accueillit une nièce orpheline, qui l'en-
toura de tendresse filiale tout au cours
de sa vie. «Madame Louise» avait une
personnalité très forte et le sens aigu du
commerce. C'est ainsi qu'à Prez elle
tint pendant des années le «Petit Béné-
fice» ou 1 on se rendait de loin a la
ronde. Sa gentillesse et sa générosité
attiraient une grosse clientèle.

En 1959 «Madame Louise» reprit
l'hôtel de la Gare de Grandvillard. Là
ce sont les armaillis qui bénéficièrent
de sa générosité. Elle reprit ensuite le
Cercle d'Agriculture de Châtel-St-
Denis desservi aujourd'hui par son
gendre et sa fille. Ayant rejoint son fils
à Prez, elle y vécut une retraite où la
souffrance devint son pain quotidien.
Puis, c'est à Fribourg qu 'elle emporta
son bagage de souffrances auprès de sa
fille adoptive si attentive et chaleureu-
se. La souffrance encore l'amena à
Humilimont où la vue de ses chères
montagnes devint son cadre. Elle y fut
admirablement soignée et choyée. Elle
a quitté ses amis en leur laissant le
souvenir de quelqu'un qui peut être bon
sans aucune réserve. (Ip)

t !

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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LALIBERTé

En première ligue, un week-end
tranquille pour Guin et LTVS

Les deux formations fribourgeoises
de 1" ligue ont renoué avec le succès en
battant le Lausanne UC féminin el
Nyon chez les hommes. Dans un clas-
sement qui ne subit aucune modification
majeure, LTVS regagne un rang aux
dépens de Veyrier, mais cela ne chan-
gera rien pour la course au titre où
Chênois semble pour l'instant avoir gain
de cause sur Ecublens et Meyrin, ses
poursuivants directs. La victoire de
Montreux sur LTVS semble avoii
remis les Vaudois en selle puisqu ils ^ - .^mumjgggm
récidivent cette semaine face au VBC
Lausanne. Ainsi jusqu'à Yverdon,
sixième à six points, toutes les forma-
tions de bas de classement sont encore
concernées pour la place du 2' relé-
gué. , |

Chez les dames, la situation est assez
curieuse et plutôt tranchée: à quatre
rencontres de la fin , une seule équipe
est en roue libre le VBC Lausanne avec
14 pts et une autre pratiquement relé-
guée, Chênois avec zéro point. Mais
surtout quatre équipes luttent pour le
titre «dans un mouchoir»: un léger
avantage à Montreux , en difficulté
conte Yverdon ce week-end, avec dans
son sillage le Gatt GE, actuellement en
forme , accompagné de Meyrin et de
Guin.

Les conditions idéales sont remplies
pour une fin de championnat des plus
attractive. De même la deuxième place
de relégué guette le LUC, Sion, Yver-
don et Fully peut-être le moins bien
loti. Là aussi tout est possible.

Guin - Lausanne UC 3-0
(15-4/15-12/15-11)

Dans un match d'agréable facture,
sans plus, le LUC s'efforça d'inquiétei
les filles.de Chr. Marbach sans jamais
vraiment y parvenir. Les Singinoises ne
nous semblent pourtant pas au mieux
de leur condition. Il faut bien relever
qu 'en démarrant sèchement (10-0),
Guin avait annoncé la couleur. Ur
excès de confiance du coté singinois el
des attaques qui manquaient de tran-
chant au 2' set permirent au LUC de se
dire que somme toute... Mais le brouil-
lard , s'il fut vite dissipé, ne laissa
poindre qu 'un soleil timide. C'est dire
que l'on attend maintenant le grand
virage des dernières échéances: deux
rencontres de prime abord faciles con-
tre Fully et le VBC Lausanne,-mais à
l'extérieur. Suivra le choc Guin - Mon-
treux du 5 mars, et selon le résultat de
ce match une dernière journée explo-
sive à Meyrin.

Jeudi 17 février 1982

ï

Alors que les formations fribourgeoises de
tranquille, celles de Ligue nationale B ont
tant Marly, chez les dames, que Morat, chez les messieurs, ont été battus. Les
Moratois (à gauche), malgré Une belle combativité, se sont inclinés 2-3 devant
Lausanne UC. (Photo FN)

LTVS - Nyon 3-0
(15-5/15-6/15-12)

Les Vaudois n'auront fait qu'une
saison en Ligue nationale: la netteté du
score n'appelle pas grand commentai-
re. Logique et indiscutable, ce succès
sur la lanterne rouge vaut à LTVS de
reprendre à Veyrier une 4° place plus
proche de ses ambitions initiales.
Quant à Nyon, il pécha par naïveté toul
en présentant un volleyball sympathi-
que. Et là on a du mal à comprendre:
Montreux , Lausanne VB et Sion sonl
devant lui , sans qu'ils aient montré
beaucoup plus. Sur la base de cette
rencontre on se demande vraiment
comment Nyon peut se trouver sans un
seul point à son actif. Il faut croire que
routine ou expérience, parfois sans
spectacle, suffisent encore en première
ligue pour condamner tout néophyte
peu aguerri. Un LTVS régulier, capa-
ble de plus de variations de jeu , plus
rapide sur ses .. attaques en fit la
démonstration un peu trop nette ce
week-end. Nyon a surpris en bien, pas
assez toutefois pour inquiéter les Fri-
bourgeois qui maîtrisèrent agréable-
ment leur sujet.

Ligue A: Lausanne UC
augmente son avance

En ligue A, le premier des matches
clés, renvoyé le week-end précédent , a
vu le Lausanne UC prendre une avance
peut-être déterminante dans le tour
final masculin du championnat
1982/83: à la limite du possible au 5'
set, le LUC a battu Volero ZH 3-2
(15-7/ 11-15/ 15/7/9-15/ 15-13). Il
sera maintenant difficile aux Zurichois
de revenir alors que la tâche de Ser-
vette devient impossible. Chênois -
SSO se jouera le 22 février et, pour la
relégation , Leysin - Bienne le 27.

Résultats
Hommes: Lausanne VBC - Montreux

2-3; Meyrin - Veyrier 3-1; Yverdon - Ecu-
blens 0-3; Sion - Chênois 0-3; LTVS - Nyon
3-0.

Dames: Lausanne VBC - Gatt GE 0-3
Meyrin - Fully 3-0; Yverdon - Montreuj
2-3; Sion - Chênois 3-1; Guin - Lausanne
UC 3-0.

Championnat régional
4 HA: Chiètres - Guin 0-3; LTVS

Fribourg IV 3-0; Bosingen - Tavel 3-1
Volero Morat - Châtel-St-Denis 0-3.

4 HB: Cormondes - Payerne 3-1; Guin
Prez 3-0; Morat - Fribourg III 2-3.

4 FA: Estavayer - Morat 2-3; Wiinnewil •
Cedra 2-3.

4 FB: Schmitten - Bulle 2-3.
4 FC: Marly - St-Antoine 1,-3; Fribourg ¦

Planfayon 3-0; Chevrilles - Uberstorf 1-3.
4 FD: Payerne - Bosingen 3-1 ; Montagnj

Cousset - St-Ours 1 -3; Le Mouret - Chiètres
0-3.

KSSMB
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Championnat juniors
JF IL: Fides - Uberstorf 1-3; Avenches •

Fribourg 3-0; Bulle - Marly 2-3.
JF 2L: St-Ours - Ste-Croix 3-0; Bôsinger

- Smile Treyvaux 3-0. .
JB FA: St-Ours - Villars-s-Glâne 3-0

Planfayon - Bosingen 3-0; St-Ours - Alters
wil 3-0.

JB FB: Cormondes - St-Antoine 3-0
St-Antoine - Planfayon 1-3; Cormondes ¦
Planfayon 3-1; Bôsîrç^n"- Cormondes 1-3
Uberstorf - Tavel 2-3; Bosingen - Planfayoi
0-3.

Classements
de 1" Ligue nationale

Hommes
1. Chênois "'14/28 (42- 4
2. Ecublens 14/24 (36-12
3. Meyrin 14/22 (37-15;
4. LTVS 14/16 (28-26]
5. Veyrier 14/14 (26-28;
6. Yverdon 14/10 (21-32;
7. Sion 14/10 (20-35;
8. Lausanne VB 14/ 8 (22-34;
9. Montreux 14/ 8 (19-34

10. Nyon 14/ 0 ( 9-42

Daines
1. Montreux o 14/24 (38-17
2. Gatt GE 14/22 (35-12
3. Meyrin 14/22 (37-15
4. Guin 14/22 (37-17
5. Lausanne VB 14/14 (27-21
6. Lausanne UC 14/10 (25-32
7. Sion 14/10 (17-32
8. Yverdon 14/ 8 (22-34
9. Fully 14/ 6 (14-27

10. Chênois 14/ 0 ( 6-42

J.-P. L

Il CYCLISME GLJQ

Toumadre chez Yamaha
Le jeune Auvergnat Jean-Louis

Tournadre , champion du monde 1982
de vitesse dans la catégorie 250 cmc, a
été engagé par l'écurie «Gauloises-
Yamaha» pour défendre son titre en
1983.

Dans cette catégorie, qu 'il aurait
bien voulu quitter pour courir en
500 cmc , il aura pour équipiers ses
compatriotes Christian Sarron et
Thierry Rapicault. Ce dernier , nou-
veau venu à ce niveau , est le vainqueur
de la première édition de la Coupe
Yamaha et vice-champion d'Europe
1982.

Mais le chef de file de ce «carré d'as»
sera Marc Fontan , en 500 cmc. Il sera
le seul pilote européen à disposer de la
Yamaha à quatre cylindres en «V»
d' usine.

Freymond sur .Armstrong
Le pilote vaudois Roland Freymond

courra cette saison les Grands Prix en
250 ce sur une moto anglaise de mar-
que Armstrong équipée d' un moteur
autrichien Rotax. Après le retrait de
MBA et les recherches infructueuses
durant plusieurs mois, le troisième du
championnat du monde 1982 et vain-
queur du Grand Prix d'Anderstorp
(Su) paraissait ne pas devoir trouver un
guidon pour 1983.

L'an passé, l'Australien Jeff Sayle
avait terminé en 9e position du cham-
pionnat du monde, se classant notam-
ment 3' à Nogaro et Assen, avec une
Armstrong-Rotax.

11!—3

; première ligue passaient un week-end
été beaucoup moins heureuses puisque

|| HANDBALL <&

Match nul de l'équipe de Suisse
A Steffisburg, î équipe de Suisse i

obtenu un match nul mérité (18-18]
face à la Hollande. Trois jours après h
défaite malheureuse de Mulhouse con-
tre la France, les Suisses se sont mon-
trés plus incisifs. Les Suisses ont man-
qué le coche dans la dernière minute,
en encaissant le but égalisateur hollan-
dais à 9 secondes de la fin alors qu'ils
évoluaient en infériorité numérique.

• Boxe. — L'Américain Larry Hol-
mes, champion duc monde des poids
lourds (version WBC), a officiellement
accepté de mettre sa couronne en jeu
face au champion d'Europe, le Fran-
çais Lucien Rodriguez cet été aux
Etats-Unis. George Kanter , représen-
tant américain de .Rodriguez, est en
effet possesseur d'un contrat dûmenl
signé par Holmes engageant le cham-
pion du monde à affronter Rodriguez
Kanter quittera dimanche New York
pour Paris où il soumettra dès lund
ledit contrat pour ,; signature à José
Jover , manager de Rodriguez.

SPORTS - 1Ç
Tournoi AFF des inters C à Drognens

La victoire a souri à Morat
Résultats

Groupe 1 : Siviriez II - Marly 1 0-1, Guii
II - Morat II 0-3, Domdidier I - Vuister
nens/Rt I 5-0, Marly I - Vuisternens /R
1-0, Mora t II - Domdidier 12-0, Siviriez II
Guin II 0-0, Guin II - Marly I 0-0, Domdi
dier I - Siviriez II 0-0, Vuisternens /Rt I
Morat II 0-2, Marly I -  Morat II 0-0
Siviriez II - Vuisternens /Rt I 4-0, Domdi
dier I - Guin II 2-0, Marly I - Domdidier
0-2, Vuisternens/Rt I - Guin II 0-3, Mora
II -  Siviriez II 1-0.

Groupe 2: Marly I I -  Siviriez I 0-2
Morat I - Guin I 0-1, Vuisternens /Rt II
Domdidier II 0-0, Marly "il - Vuister
nens/Rt II0- 1, Domdidier II - Morat I 1-0
Guin I - Siviriez I 2-0, Guin I - Marl y II 3-0
Siviriez I - Domdidier II 0-2, Morat I
Vuisternens/Rt II 2-0, Marly II - Morat
0-8, Vuisternens /Rt 11 - Siviriez 10-0, Guii
I - Domdidier II 0-0, Domdidier II - Marb
II 3-0, Guin I -  Vuisternens/Rt II 1-0
Siviriez I - Morat I 1-4.

Classements
Groupe 1: 1. Morat II 5/9 (8-0). 2

Domdidier 15/7 (9-2). 3. Marly 15/6 (2-2)
4. Siviriez II 5/4 (4-2). 5. Guin II 5/4 (3-5)
6. Vuisternens-devant-Romont I 5/0 (0
15).

Groupe 2: 1. Guin I 5/9 (7-0). 2. Dom
didier II 5/8 (6-0). 3. Morat I 5/6(14-3). 4
Vuisternens-devant-Romont II 5/4 (1-3)
5. Siviriez I 5/3 (3-8). 6. Marly II 5/(
(0-17).

Finale: Morat II - Guin I 4-0. Jan

LES CLUBS FRIBOURGEOIS S'ENTRAÎNENl

Malley-Fribourg 1-3 (1-1)
Bien que dur et gelé, le terrain sui

lequel s'est déroulée la rencontre entre
Malley (l re ligue) et Fribourg a permis
la pratique d'un bon football. Comme
l'indique le score, la première mi-
temps a été relativement équilibrée. Er
effet , les «Pingouins» eurent du mal à se
trouver. Par contre, les choses allèrem
mieux après le thé. Parvenant à accé
lérer le rythme et à développer un bor
jeu, ils prirent logiquement la mesure
de Malley même si les imperfection!
ont subsisté, notamment au niveau de
la finition.

Fribourg: Gavillet (46e Magnin)
Bruegger (46° Hofer) - Hartmann, Rap-
po, Aubonney - Cotting, Lehnherr
Coria - G. Dietrich , Matthey, Zaugg.

Buts pour Fribourg: G. Dietrich
Matthey et Lehnherr.

Courtepin-Fribourg 1-2 (0-1)
Face à la formation fribourgeoise d<

2e ligue de Courtepin, le FC Fribourg <
peiné. Certes, l'état enneigé et impro
pre à la pratique d'un bon football ;
singulièrement atténué la différence
qui aurait dû exister entre les deu;
antagonistes. Si les hommes de l'en
traîneur Humpal ont gâché un nombn
innombrable d'occasions de but , il fau
néanmoins féliciter Courtepin qui , ei
seconde mi-temps surtout , a fourni un<
bonne prestation et donné par consé
quent bien du fil à retordre à l'équipi
de ligue B.

Fribourg: Magnin (46e Gavillet)
Bruegger - Hartmann, Rappo, Bullian
- Lehnherr, Salicio, Godel - Beuggert
Hofer (46e G. Dietrich), J.-P. Die
trich.

Buts pour Fribourg: Hofer et J.-P
Dietrich. Jai

FOQTB*

Un but d'emblée suivi de deux autres
peu après a mis un terme prématuré au
suspense qui aurait dû régner lors de la
finale de l'édition 1983 du tournoi de
football en salle réservé aux équipes
inters du canton et organisé par la
Commission des juniors de l'AFF à
Drognens. En effet , cette finale a net-
tement souri à Morat II qui , à l'excep-
tion de Marly qui lui a arraché un poini
lors de la phase qualificative , n'a faii
aucune concession. Les jeunes du chef-
lieu du district du Lac coachés pai
André Haymoz ont même poussé l'ex
ploit à n'encaisser aucun but. Dans c<
domaine, ils n'ont toutefois pas l'exclu
sivité puisqu 'ils ont été imités pai
Domdidier II et, si on fait abstractior
de sa déconvenue en finale , de Guin I
Côté résultat , la palme est revenue à
l'autre formation de Morat qui a défail
Marly II par 8-0. Par contre, celle de la
malchance a été décrochée par Domdi-
dier qui a placé ses deux phalanges
directement dans le sillon des deu>
vainqueurs de groupe que furent Moral
II et Guin I.

Agostinho reprend la route

CYCLISME
Joaquim Agostinho participera ai

Tour de France 1983 dans l'équipe
«Sem-France-Loire ». Le populaire
coureur portugais, après une «anné<
sabbatique », a décide de reprendre k
route afin d'effacer son cinglant échee
personnel du Tour de France 1981, où
pour la première fois depuis qu'il cour
dans la « Grande Boucle », il avait di
abandonner.

Jean de Gribaldy, directeur sportil
de la marque française , a confirmé, lors
de la présentation de l'équipe pour h
nouvelle saison, le retour de son cou-
reur fétiche, indiquant qu'il ne restaii
«p lus que quelques détails à régler
Joaquim s'alignera dans le Critériurr
international , participera aux classi-
ques de printemps , puis au Tour. Il ne
sera pas le leader de la formation mai;
jouera un rôle d'équipier de luxe ai
service de Sean Kelly, comme il l'avait
joué en 1977, chez « Flandria», poui
Maertens et Pollentier ».

Souriant , dans un élégant costume
trois pièces gris, le célèbre «Tinho »
40 ans bien sonnés, était heureux de
retrouver le milieu cycliste. «Je n 'a
qu'un petit kilo à perdre pour être i
mon poids de forme», a-t-il indiqué
«J' ai passé une année à travailler dans
la publicité. Mais j' avais toujours l'in-
tention de revenir au Tour de France
pour effacer mon échec d'il y a deu?
ans. Alors, la semaine dernière , j' ai
appelé Jean (réd. : de Gribaldy) et lui a:
demandé de me reprendre. »

« Il faut que je réalise quelque chose
de bien avant de raccrocher définitive-
ment. L'été dernier , je regardais le
Tour à la télé et mon cœur souffrait
Mon ambition sera de terminer parmi
les dix premiers. »

Pour la saison à venir , l'équipe
«Sem-France-Loire » sera forte de 21
coureurs. Outre Agostinho, la princi
pale acquisition du groupe est, évidem
ment , le Suisse Jean-Mary Grezet
accompagné, d'ailleurs, de ses compa
triotes Cédric Rossier et Patrick Moer
len (lui aussi ancien sociétaire d<
l'équipe) .

L'équipe « Sem-France-
Loire » pour 1983

Daniel André, Eric Caritoux, Serge
Beucherie, André Chappuis, René Bit
tinger , Jean-François Chaurin , Patricl
Clerc, Eric DaU'Armellina , Marce
Kaikinger, Hubert Graignic , Patricl
Stephan, Dominique Sanders, Marce
Tinazzi (tous France), Sean Kell;
(Eire), Ronan Ongenae (Be), Stevei
Rooks (Ho), Joaquim Agostinh,
(Por), Jonathan Boyer (EU), Jean
Mary Grezet , Patrick Moerlen e
Cédric Rossier (tous Suisses).

Le GP d'Antibes à Lubberdmg

Le Hollandais Henk Lubberding i
remporté le 23e Grand Prix d'Antibes
couru sur 140 km, en battant au sprin
le Français Bernard Bourreau et I<
Belge Ferd i Van den Haute. D'abore
classé à la 3e place, Jean-Luc Vanden
broucke (Be) a été rétrogradé en 5
position pour «rétropoussette» . Classe
ment:

1. Henk Lubberding (Ho) 140 kir
en 3 h. 24'55 (40,992 km/h.). 2. Ber-
nard Bourreau (Fr). 3. Ferdi Van der
Haute (Be). 4. René Bittinger (Fr). 5
Jean-Luc Vandenbroucke (Be), tous
m.t. 6. Francis Castaing (Fr) à 48". 7
Sean Kelly (Irl). 8. Léo Van Vliel
(Ho). 9. Benny Van Brabant (Be). 10
Àad Wijnands (Ho), tous m.t.
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Lopez de Heredia

Limonade
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Madame
Mercedes
graphologue
cartomancienne
résout tous vos
problèmes d'affai-
res, d'amour et
de santé.
© 021/54 43 28
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J'ACHETE
lingerie ancienne,
jupons, chemises

, dentelles, rideaux
fil , lin, coton,
soie. Vêtements

• rétro.
; Appelez
039/41 34 04.

93-567

A vendre
déligneuse
automatique
«John» visible en
marche, bas prix.
E. Chappuis,
tnenuiserie,
Clendy 33,
1400 Yverdon
© 024/21 35 49

22-1467
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APPRENTI(E)S POLICIERS
(GENDARMES ET AGENTES DE CIRCULATION)

.; NOS CONDITIONS :

j  - être de nationalité suisse - posséder les qualités physiques et
- avoir 16 ans révolus (max. 18 ans) et morales nécessaires

terminé sa scolarité obligatoire avec - avoir un domicile à Genève
une formation suffisante
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- de vous familiariser avec la circulation - des avantages sociaux
- la possibilité de rendre service à votre - d'acquérir, en trois ans
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Le conseiller d'Etat chargé
Délai d'inscription : du Département de justice et police :
6 mars 1983 Guy FONTANET

| Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. LCR j

I Nom : Prénom : 

Adresse : 

No postal : Localité : i

i A retourner au plus vite au Uf
¦ Centre de la Formation de la Police/Ecole d'apprentis
! 18, rue de là Fontenette - 1227 Carouge OTO

. J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂ t̂_______ \___ WW\_,

aafjflflfli BBBBWBB MM ^^^^^r ^% ^WB ^̂ B
W yT- J^r M̂^̂ ^̂7 7 ' v JB^̂ r,^af<|M

-A H|| ,1 IBa'aBa -̂TSBPTflla ^^^ lT' V̂ M
W k̂. ¦ It l̂ k.^k^hk CTW^ f̂iIlAluI -̂W-lÉ

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
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Exemples," V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de~clette: i Je désirerais un

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 27 1.50/mois | Prêt comptant de F_ g
i Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom ¦

Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois ,
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H Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, localité ¦
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I 1A j'- ' ¦• ¦ | I Téléphone '___, g

Votre partenaire I
dans toutes les questions financières [ Adresse: Banque Populaire Suisse,
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A Berne, le Tunisien Djelassi battu à son tour

Sçacchia: nouveau k.-o.
guments insuffisants à faire valoir , on
décela tout de même un atout nouveau
dans le répertoire du poids moyen
bernois. Ce dernier , lors des points
chauds du combat , sut conserver son
calme, ce qui constitue un élément
positif chez un boxeur qui, ne 1 oublions
pas, n'a pas encore fêté ses vingt
ans!

Résultat technique '; Enrico Sçac-
chia (Suisse), 73,900 kg bat Moktar
Djelassi (Tunisie), 72 ,300 kg, par k.-o.
technique au 5e round.

Un Fribourgeois battu
Lors d'un combat amateur , le poids

surwelter Jean-Luc Riedo, de Fri-
bourg, s'est incliné face à Lars Losin-
ger, de Berne par jet de l'éponge après
une minute de combat déjà.

Clovis Yerly

t 

Au fur et à mesure qu'Enrico Sçacchia prend du galon,
s'accroît le clan de ses supporters. Hier soir à Berne,
toutes les places de la salle du «Schweizerbund» étaient
occupées par un public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements à l'égard du poulain de Charly Buhler. Plus
de quatre cents spectateurs assistèrent à une nouvelle
victoire du jeune poids moyen bernois.

tftt

Après deux Zaïrois, un Allemand ,
deux Français , un Yougoslave, un
Autr ichien , ce fut au tour du Tunisien
Moktar Djelassi de découvrir la force
de fappe dévastatrice d'Enrico Sçac-
chia. Programmée sur la distance de
huit rounds , la rencontre fut ecourtee a
la cinquième reprise déjà par l' arbitre
Aimé Leschot. Ce dernier , avec raison ,
prit la décision de renvoyer le Tunisien
dans son coin après qu 'il eut subi
quatre «knock-down» !

Fausse garde
Pour la première fois de sa carrière ,

Enrico Schacchia se mesurait à un
adversaire fausse garde. Placé face à
des problèmes méconnus jusque-là , le
poulain de Charly Buhler utilisa les
deux premiers rounds pour étudier le
jeu de Djelassi. Une fois la recette
trouvée , le poids moyen bernois ne
tarda pas à accentuer son avance aux
points au fur et à mesure des rounds.
De taille plus élevée, le Tunisien cher-

cha à impressionner son adversaire en
décochant de larges crochets au corps ,
entrecoupés de bonnes esquives latéra-
les. Toutefois , cet éventail d'arguments
paraissait bien mince face à la déter-
mination croissante de Sçacchia.

Elevant le rythme, d'un combat qu'il
menait à sa guise, il contraignit son
adversaire à mettre le genou à terre une
première fois à la troisième reprise. Un
parfait crochet droit au menton en était
la cause. En rejoignant l'angle du ring,
au terme d'un round où il encaissa
quelques séries très appuyées, le Tuni-
sien implorait son entraîneur pour qu'il
interrompe le combat. Celui-ci lui fit
comprendre qu'il devait poursuivre la
rencontre car toutes ses chances de
vaincre ne s'étaient pas encore envo-
lées. En définitive, ce ne fut qu'un
sursis pour Djelassi.

En effet , sentant son adversaire à sa
portée, Sçacchia multiplia les offensi-
ves a la quatrième reprise au cours de
laquelle M. Leschot dut à nouveau
intervenir par deux fois pour compter le
Tunisien qui se trouvait en réelles
difficultés. Ainsi le poulain de Charly
Buhler obtient une nouvelle victoire
avant la limite. Même si le Tunisien fut
un adversaire conciliant à cause d'ar-

,>- PUBLICITE -^

Buffet de la Gare,
Guin

vendredi 11 mars 1983, 20 h.

Cérémonie de remise des

Mérites
sportifs

f ribou rgeois
1982

Film sur les lauréats

Productions de:

La fanfare de Guin
Simon Stanciu SYRINX

(flûte de pan)

L'orchestre roumain de
Jan Visan

Dès 22 h. 30 BAL des sportifs

Entrée libre

i

Î S
Les championnats

du monde
cane Hik-phranH

Bien qu'ayant réussi le troisième
meilleur temps absolu lors de l'avant-
dernier entraînement au Mount Hoe-
venberg, près de Lake Placid, Hans
Hiltebrand et son freineur Ueli Bâchli
ne participeront pas au championnat du
monde de bob à deux.

Contrairement aux championnats
d'Europe, ce ne sont en effet pas trois,
mais seulement deux équipages par
nation qui sont admis au départ lors-
qu 'il s'agit de champiorjnats du monde.
Or, Hiltebrand - Bàchlî , les médaillés
d'argent de l'année précédente à St-
Moritz , ont été devânqés en l'00"83,
par les deux autres engins helvétiques
engagés dans cette éliminatoire inter-
ne, à savoir Ralph Pichler - Urs Leu-
thold, les plus rapides ;en 1 00 64, et
Erich Schârer J jMax Ruegg,
l'00"65.

Le championnat rju monde de bob à
deux aura lieu ce wiçj ek-end, alors que
celui de bob à quatre| tenant du titre, le
Vaudois Silvio Giobellina) se déroulera
une semaine plus tard , également sur la
piste olympique de take Placid.

I
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Petra Delhees

qualifiée à Hershey
Petra Delhees s'dît qualifiée pour le

deuxième tour du tournoi de Hershey
(Pennsylvanie), comptant pour le cir-
cuit «espoirs» américain, en battant la
Roumaine Lucia Romanov, qui la pré-
cède de 22 rangs ail classement mon-
dial , par 3-6, 7-5, 6-3. Lilian Drescher
a par contre dû abandonner au premier
set face à l'Américaine Sue Mascarin ,
sur le score de 2-3, en raison d'une
blessure au genou. Victorieuse de la
Suédoise Elisabeth Ekblom au dernier
tour des qualifications , Christiane
Jolissaint affrontera Sandy Collins
(EU) au 1" tour.

Hershey (Pennsylvanie). Circuit
«espoirs» américain , 50 000 dollars.
Qualifications. 4e tour: Christiane Jo-
lissaint (S) bat Elisabeth Ekblom (Su)
6-2, 6-7, 6-3. Tableau principal ,
l" tour: Petra Delh|es (S) bat Lucia
Romanov (Rou) 3-J5, 7-5, 6-3. Sue
Mascarin (EU) bai Lilian Drescher
(S) 3-2 abandon.

• Volleyball. — JLes Soviétiques
d'Ouralotchka Sverdlosk ont remporté
la Coupe d'Europe féminine des clubs
champions , à Ankara , à l'issue de la
poule finale. Le classement: 1. Oura-
lotchka Sverdlosk 6; % Vasas Budapest
4; 3. Slavia Bratislava et SV Lohhof
(RFA) 3. j  

• Lutte. — A Qermont-Ferrand ,
l'URSS a remporté , devant la Pologne
et la RDA , la 12= édition du Mémorial
Roger Coulon de lutte libre. L'épreuve
se dispute par équipes.

SPORTS 

La 2e étape du Tour de Romandie
Arrivée à Fribourg le 5 mai

Franches-Montagnes et, de la, file-
ront sur ce merveilleux haut-Pla-
teau, par Montfaucon et Basse-
court.

Après cette longue et belle des-
cente, on effectuera la traversée de
Delémont pour passer du canton du
Jura et entrer dans celui de Berne,
par un parcours traditionnel le long
de la pittoresque vallée de la Birse.
Apres les passages a Moutier et
Tavannes, puis la brève montée de
Pierre-Pertuis, descente des gorges
du Taubenloch jusqu'à Bienne. A
partir de Bienne, passages à Aar-
berg, Chiètres et Morat, avant l'ar-
rivée à Fribourg, où l'on effectuera ,
a deux ou trois reprises, un circuit
final de quelque 4 à 5 kilomètres.

C'est le Vélo-Club de Fribourg
qui a voulu assurer l'organisation de
l'arrivée de cette étape, courte et
sans doute très rapide compte tenu
du profil de son tracé.

III [CYCLISME (W)

Apres son prologue très muscle et
surtout très sévère du mardi 3 mai,
puisque c'est sur 7,200 km qu'il se
disputera à Bulle et, après sa pre-
mière étape de 198 km, qui conduira
les coureurs de Bulle à Saignelégier
le mercredi 4, le Tour de Romandie
aura une deuxième étape, nettement
moins longue que la première.

C'est, en effet , sur 142 km que se
développera le jeudi 5 mai, entre
Saignelégier et Fribourg, la
deuxième étape en ligne de l'épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration de «La Suis-
se».

Ce n'est qu'à 13 h. que les cou-
reurs quitteront le chef-lieu des

Hollande 1-0
Championnat d'Europe des nations a Séville

savoir le gardien Luis Arconada. Le
portier fêtait d'ailleurs là sa 77e sélec-
tion et efface ainsi des tablettes l'an-
cien recordman espagnol des gardiens,
le légendaire Ricardo Zamora.

L'Espagne a lutté pour gagner. On
s'attendait d'ailleurs guère à du «beau»
jeu entre deux formations à la recher-
che d'une véritable identité. Les deux
ailiers Carrasco et : Marcos furent
parmi les meilleurs.

Dans l'équipe de Hollande, qui eut
énormément de peine à poser son jeu
face au comportement agressif de son
adversaire, seul Ruud Krol , 34 ans
déjà , tira véritablement son épingle du
jeu .

Stade Sanchez Pizjuan à Séville. —
'65 000 spectateurs. — But: 44e Senor
(penalty) 1-0.

Classement du groupe 7: 1. Espagne
3/5 (5-3). 2. Hollande 4/5 (9-3). 3.
Eire 3/3 (6-5). 4. Malte 2/2 (2-7). 5.
Islande 4/ 1 (2-6).

• Utrecht. Championnat d'Europe
«moins de 21 ans», groupe 7: Hollan-
de - Espagne 5-0 (4-0). Le classement:
1. Hollande 2/3. 2. Espagne 2/2. 3.
Islande 2/ 1.

Espagne bat

FOOTBALL **£ .
A Séville, devant 65 000 specta-

teurs, l'Espagne a battu la Hollande
par 1-0, score acquis à la mi-temps,
dans une rencontre comptant pour le
groupe éliminatoire 7 du championnat
d'Europe des nations.

Le seul but de la rencontre a été
réalisé par Senor, sur penalty, à quel-
ques secondes de la fin de la première
mi-temps, à la suite d'une faute du
portier batave Piet Schrijvers sur l'at-
taquant espagnol Carrasco. L'Espagne
prend ainsi la tête du groupe 7, à
égalité de points avec son adversaire
d'un soir mais avec une rencontre de
moins

L'Espagne a dû lutter
L'équipe espagnole très décevante

lors du dernier «Mundial» disputé
devant son propre public , a été sérieu-
sement remaniée pour l'occasion. Ain-
si, il ne subsistait , par exemple, plus
qu'un seul joueur du champion d'Espa-
gne de ces deux dernières saisons, le
Real Sociedad de San Sébastian, à

A l'entraînement, Portugal-France 0-3
A Guimaraes, la France a entamé

victorieusement sa «campagne 83».
Face à une équipe du Portugal vieillis-
sante, les Français l'ont emporté faci-
lement par 3-0 (2-0). Deux ouvertures
lumineuses de Platini à la 7e et à la 8e
minute plaçaient Stopyra et Ferreri en
position idéale. Mis en confiance par
cette réussite initiale, les Français ont
évolué en toute décontraction. Malgré
l'apport d'un attaquant supplémen-
taire en deuxième mi-temps, les Portu-
gais n'ont jamais remis en question la
supériorité de la sélection de Michel
Hidalgo.

Privé des deux vedettes de Benfica ,
Alves et Nene, et de l'artiste du Spor-
ting Oliveira, le Portugal , qui restait
sur une victoire devant la Pologne en
championnat d'Europe des nations le
9 octobre dernier à Lisbonne (2-1), a
manqué de vivacité mercredi. La sortie

Le jeune Ferreri (maillot foncé) a marqué

de l'avant-centre Jordao, à la 23e
minute, n'explique pas tou't. Les atta-
quants portugais n'avaient pas le regis-
tre suffisant pour inquiéter la défense
française , où le gardien de Laval Tem-
pet ne donnait pourtant pas tous les
gages de sécurité.

Remaniée en raison de l'absence de
Trésor , blessé, la défense française a
parfaitement rempli son rôle autour de
Bossis. Le Nantais jouait son premier
match international au poste de libero.
Sa vivacité dans l'interception plaide
en sa faveur. Enfin , Patrick Battiston ,
qui est revenu à son meilleur niveau en
ce début d'année, s'est montré avec
Platini le meilleur acteur sur le ter-
rain.

Guimaraes. 10 000 spectateurs. Ar-
bitre : Nyffenegger (S/Nidau). Buts :
7e Stopyra 0-1 , 8e Ferreri 0-2, 70e
Stopyra 0-3.

j

V -, ¦
! le deuxième but français. (Keystone)
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La douceur
comme on l'aime.

MIA FLOOR

IO«™lem 2
au lieu de 19-
Coupe sur mesure

20.- „

Peu de pièces étant
parfaitement

rectangulaires,
mesurer la longueur
et la largeur à deux

endroits différents
pour parer à toute
mauvaise surprise

JUWEL
Moquette
100% polyamide.
Poids des fibres:
460 g/m2. Semelle
de mousse comDacte,
très agréable à
fouler. Dessin discret
idéal. Facile à
entretenir. Cinq tons
au choix.
En rouleauxde420 cm
de larqe
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AGADIR.
Moquette berbère
80% laine,
20% polyamide.
Poids des fibres:
env. 1300 a/m2.
Semelle de mousse
antidérapante.
Très agréable à fouler
Existe en 2 tons
au choix.
En rouleauxde420cm
de larae
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2 Oui, MIGROS l'a. tn
¥ ch

nsforme le logis en un
h-r-cni

ÛP© !

25 X 50.-. 5X500.-. 9X200.-. 11 X 100

25 séries

Grenette
Fribourg

25 X 25.-

Abonnement: Fr. 10

CE SOIR Jedt
I 

Commerçant de la place

cherche
Fr. 35 000.—/40 000.—
pour renouveau. Remboursement
1984. Discrétion absolue.
Offres sous chiffre FA 50031 Frei-
burger Annoncen, place de la Gare 5,
1700 Fribourg

Il 

A louer, à Rossens, dans petit
I locatif bien situé,

BEAU 4 PIÈCES

l/i1-/ I I A lUU.  ̂ I appartement spacieux (102 m2),
I avec cuisine bien installée et aussi

/¦*-,-*„.., c o nJ. <a c r.A,-.r.r. I garage, cave, galetas et jardinCarton Fr. 3.— pour 5 séries I *ota*er

Ora.: Vétérans FC Fribourq I I S'adresser à Marcel Clémenta I I  s 037'81 21 95
L-ia : H 1 7-831

Directives de pose
gratuites, outillage

adéquat en vente
a~i KA ira-ir/i

25.- __,
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Un vrai olaisir aue d'habiter dans des Dièces revêtues de moauette ! C'est chaud, c'est
silencieux, c'est esthétique. Et c'est bien le diable s'il n'y
oarmi toutes celles aue nous vous DroDOsons.

a oas une oui vous Dlaît

ff *A LOUER à Villars-sur-Glâne

locaux
de 235 m2

conçus spécialement pour ga-
rage ou atelier.

Disponible selon entente.

rjj^B
uBfc^k 22 64 3^

Am ^M m ouverture
Q ¦ des bureauxW Wm Ê 9" 12et

MB W m 14- l 7 h -
^M ^Wf 17-1706 j

Nous vendons dans un rayon de
10 km du centre ville

plusieurs villas
Prix dès Fr. 330 000.—
et jusqu'à Fr. 700 000.—

Nelly Gasser,
agence immobilière

20, rue de Romont Fribourg
037/22 79 20, le soir dès 18 h.,

029/515 55

¦M^B^B^BHB B̂HBBBMBK

A vendre en ville de
Fribourg

MAISON
comp. 6 chambres à
coucher , salon et salle à
manger, cave et réduit.
Terrain: 1289 m2.
Prix Fr. 440 000.— .
Rens.: 037/46 50 70
de 9 h. à 12 h.

439 CR
A vendre

maisons familiales

Corminbœuf:
l 'A p., prix 579 000

Praroman 7'A p., prix 635 000
Miserv AV, n nrix 330 (.Clù
Marly l 'A p., prix 515 000.

Graven & Roggo Treuhand AG
Amselweg 10. 3186 Dùdingen

_ m7//1-3 -3R RQ
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fj GESTIMMESA
l| j^^ 30. RUE SAINT-PIERRE -1700 FRIBOURG

A vendre près d'Avenches
MAGNIFIQUE MAISON
VILLAGEOISE RÉNOVÉE
PI FIIMF np rUADIUC

Superbe jardin arborisé. Au rez-
de-chaussée grand séjour avec
cheminée centrale à feu, cuisine
équipée, salle de bains, W.-C.
séparés. A l'étage 1 chambre avec
Sallp rip haine 1 nranrlaa rkamhra

avec douche - lavabo. Possibilité
de terminer un appartement de 3
pièces. Prix de vente Fr. 399 000.
Financement à disposition. De-
mandez sans engagement, nos
notices de vente.

 ̂
037/22 81

82 
1? "1 7 15
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observez

*ïm
faites-vous comprendre
J». respectez -̂^W la priorité s©—(^



Boucherie Charcuterie 
// "̂̂ xX "̂  ̂ Gui Bernard SPICHER

LÉON AYER SA (v ™/? LOPEL "" ¦ Carrelage
\V _^// à ĵbourg chez Ma

çonnerie

Route du Jura 14a Q S2 Gypserie
CAFE-RESTAURANT JJ !i_

FRIBOURG |.e Centre PI. pt-st-j ean 27
© 037/26 28 57 1723 MARLY Villars-sur-Glâne/Moncor -a- 037/22 40 66

© 037/46 33 55 « 037/24 98 28/29 '

Restaurant
MONTIVERT

MARLY
Route de Bourguillon 39

© 037/46 18 35

Local du HC Marly

W HwSa
Pour bien
terminer

vos soirées!

Publiflamme _/ Ê̂ IK JWC 1&S& LEIBZIG-QlL'AND "so^^Ferblanterie
Articles publicitaires, ~- j r  ̂ '-J^ M̂wrn WÏ* ^] s. h—^̂ ——i PETER
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 ̂ Pour

Tous les appartements de 2 pièces sont loués M'/S eTsT 
RUe d® ' Etan9

Sont encore disponibles quelques È&l?̂  1630 Buller ~ ^ M. Magnin, rue

SPACIEUX APPARTEMENTS &W* -™* ~
j  M a J ¦ % que samedi matin de
06 O 6t 4 DIGC6S 9 a n  h ¦ rvr\r\ ^a,^
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Q INGERSOLL-RAND
We hâve an opening for an

experienced SECRETARY

COTUB AG Schalltechnik
Rue de l'Etang

English is the main written language you will use, whereas the verbal contacts
within the Company will usually be in French.
You will report directly to your Manager, but cooperate also with other
Assistants.
Your work will include correspondence and reports in English, some clericar
functions, as weil as ail gênerai secretarial tasks.
This position is open for Swiss citizens or holders of a valid work permit.
Please submit your written application with curriculum vitae, copy testimo-
nial and a photograph to

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

Patinoire communale FRIBOURG
Jeudi 17 février 1983, à 20 h. 30

Match de promotion en 1ra ligué

HC MARLY -
HC TÀSCH (VS)

Entrée: Fr. 5.— (cartes non valables)

JUNGEN TIEFBAUZEICHNERcuisine agencée avec
lave-vaisselle et

congélateur
excellente distribution
des pièces

W.-C. séparés
balcon
isolation conforme
aux dernières
exigences
place de jeux

erwarten:
sehr gute Franzôsisch- und Deutschkenntnisse
Fûhrerausweis
Sinn fur Teamwork
sauberer Zeichner ^der Wohnsitz sollte in der Nâhe von Bulle genommen werden
Wille, auch einmal in Heim und Stiefel auf eine Baustelle zu gehen
Notfall einmal auf einen Hubstabler zu sitzen.

Wir bieten
Quartier tranquille, — die Môglichkeit, den seltenen Beruf eines Schalungsspezialisten zu erler
loin des nuisances, à nen

3 min. du centre. — interessanten Job in kleinem Team
Visitez notre appar- — Reisen im In- und Ausland, wenn der Beruf einmal sitzt
tement modèle — fairen Lohn-
meublé par la Bitte Offerte mit Foto und Gehaltsansprûchen an
Maison Delabays /-»/->i-i ir» A .r» r»^i n^._—u_ :i.

J l  
Vous engagez

I des cadres,
Ides employés?

Jeune fille, 17
ans, ayant ter-
miné son année
d'app. ménagère
cherche place
du 1.4 au 30.9
1983
dans famille de
langue française
avec des enfants
Kâthi Bill
Schwarzenherd,
1712 Tavel
© 037/44 12 35

Die Cotub AG ist eine dynamische Schalung- und Gerustfirma. Wir suchen fur
unser Bûro in Bulle einen

Wir

engagerait de suite ou à convenir

un INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente s^âSES¦ et ce aue vous atten

de? de vos collabora

avec connaissances sur PDP/RSTS-E et VAX/VMS a^eAe"A£%™L
de trouver un ucrsonne

oius Quaitf.c

pour assurer la fonction de System-Manager sur systèmes informatiques de un SSe-me^oiregraiwi
DIGITAL Equipment Corporation. "S^SS^SS^

sage

Renforce? 'imuact de

Le candidat prendra également la responsabilité de tout le hardware (installation Prenez0 votre ' oïd»
et acquisition), ainsi que de la formation de notre clientèle sur les systèmes m'S.Vï Pubiic««!u"
d'exploitation. Service de

publicité de

Si ce poste vous interesse, envoyez votre offre avec curriculum vitae
susmentionnée.

Comment augmenter
l'efficacité

de vas annonces.

CAFÉ TIRLIBAUM
V^J Rendez-vous

JPI des sportifs
^ __ _̂ÇZA PI. Pt-St-Jean 23
(j MB&j 1700 Fribourg

© 037/22 53 98

— Fermé le mercredi —

Qarboni
w ollaud

Concessionnaire EEF
PTT A+B

Electricité générale
Rue de la Neuveville 2

1700 Fribourg 4
© 037/22 63 21

"""ï A*
~

1<MT<*
f Cosmetics

Nouveau en Suisse
Produits naturels pour le visage et
le corps.
Cours de soins et de maquillage
gratuits.
De même, je cherche collègues
de travail à temps partiel.
Téléphonez-moi: M™ M.-Th. Bapst ,
© 037/46 12 12

3̂B
faites-vous comprendre

A respectez a .̂
M" la priorité 8gS3_3

à l'adresse PUBLICITAS
I Rue de 'a Banque 2

1701 Fribourg
17-1862 037 - 81 41 81
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PORTALBAN
VENDREDI 18 FÉVRIER 1983. À 20 h. 15

AU BATEAU ET RESTAURANT «ST-LOUIS»

super loto
22 SÉRIES - ABONNEMENT Fr. 10.—

QUINE: CORBEILLE GARNIE VAL. Fr. 50.—
DOUBLE QUINE: CARRÉ DE PORC VAL. Fr. 70.—

CARTON: JAMBON VAL. ENV. Fr. 110.—

I , ^r,.- a,., — .».-, a-_ « 1+ SERIE SPECIALE: Fr. 100C

Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après,

ROUTIERS SUISSES, SECTION BROYE
17-38042

Le 31 mars 1983, les nouvelles
normes suisses en matière de gaz
d'échappement vont définitivement
entrer en vigueur.
Différents modèles de Tbyota ne
seront dès lors plus livrables dans la
version et au prix d'aujourd'hui.

Les modèles actuels de Toyota

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 970.-
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. U 07C

Starlet 1300 break, fr. U 680.-

Tercel 1300, en 2 versions, à partir de fr. 1208C
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Tercel 1500 4 x 4, fr. 17 50C

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 28C
Boite automatique: plus fr. 800.-

Corolla 1300 break, fr. 12 750

Certains même, plus du tout *
Si vous souhaitez acquérir un de ces
modèles d'ici au 31 mars, vous avez
intérêt à passer sans tarder à
l'agence Tbyota la plus proche, n est
en effet fort possible que la Tbyota
de vos rêves soit encore disponible

Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550—
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 14100

Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.-
Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 80(
Boite automatique: plus fr. 800.-

Carina break Deluxe, fr. 15100
Boite automatique: plus fr. 80C

Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Celica 1600 ST Coupé, fr. 15 51C

Celica 1600 ST Liftback, fr. 16110.-
Celica 2000 ST Liftback automatique, fr. 18130
Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.-
Celica 2.8i Supra, fr. 27150.-

Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 73(
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 430
Boîte automatique: plus fr. 800.-

dans votre teinte préférée et - sur-
tout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas
devoir vous reprocher plus tard
d'avoir raté une occasion vraiment
unique.
A propos , renseignez-vous auprès

d une agence Tbyota sur les nom-
breux autres avantages qui vous
sont offerts , si vous achetez mainte
nant une Tbyota.
* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être
adaptés aux nouvelles normes, valables ;
partir du 31 mars.

-¦¦- B ^̂^m
mmT

Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24880.-, automatique, fr. 26381

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100
/^^B^Omm^S^^^m ^ _

Hi Ace 1600, en 11 version:
Hi Ace 2000, en 6 version:

Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 2166(

Hi Lux 4 x4, en 4 versions, à partir de fr. 17 63<

Land Croiser (essence ou diesel), en S versions, à partir
de fr. 22120.-

à partir de fr. 16 02(
à partir de fr. 18 59<

Votre agence Toyota vous réserve
d'intéressantes offres de reprise. TOYOTA

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16 570
23 660.- Land Croiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590.-

fi »-
TOYOTA SA^745 SAFENWIl. 062-67 931 Le N°l japonais. Paré pour l'an 200C

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mettraux , Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage diLac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 22 160.-, automatique, fr,
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27 190.-

LA POTERIE DE ROMONT

engage tout de suite

HOMMES
CAPABLES

désirant être formés à la céramique.
Travail indépendant et stable.

Faire offre écrite à:
M"" Antoinette Bosshard
rue du Vieux-Chalet
1635 La Tour-de-Trême.

17-460214

MISE
DE CHÉDAIL
Samedi 26 février 1983

à 13 heures

Monsieur Michel Rouiller, à Vau
derens, vendra en mise publique
pour cause de cessation d'exploita
tion, tout son chédail, soit:
1 tracteur SAME, Minitauro 60
exp., 2400 heures; 1 autochargeusi
MENGELE LW 20; 1 citerne à près
sion AGRAR , 2500 litres; 1 remor
que basculante 3 côtés; 1 remorque
1 rotative PZ, 160 cm; 1 râteai
Lion; 1 souffleur , 15 HP + distribu
teurs, 15 m, WILD; 1 souffleur 7,i
HP; 1 séchoir en grange; 1 moto
faucheuse BUCHER , M 600, avei
ruban; 1 charrue portée; 1 herse
1 pirouette FAHR, 4,80 m; endai
neur FAHR; 1 machine à traire, Alfa
Laval, avec installation pour traite;
au champ; 1 char à pneus; 2 tron
çonneuses; 1 gonfleur; 1 centrifuge
cloches + chamonix + boilles et peti
matériel; 1 voiture VW Scirocco GL
80, 30 000 km; fourrage: foin e
regain.

Paiement comptant.

H f̂lH
Cherchons de suite

I menuisiers
charpentier
monteurs
électriciens
mécanicien

. électricien
maçons qualifiés
Salaire en rapport
des qualifications -,. I

I pro montage sa\j ĵ l
I 24, rue St-Pierre SEâl
i 1700 Fribourg WÂ L
1 037-22532B/2S _7y  ̂I

UW*^̂ ^̂y _̂_2__2!_________S

Je cherche de suite ou date à conve-
nir

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Nourrie, logée, bon gain.
Congés: mercredi et samedi.

Fam. J.-L. Esseiva
Café de la Sonnaz

1783 PENSIER
¦a 037/26 17 59

17-38385

Chimique, en ville de Fribourg cher-
che

FEMME
POLYVALENTE

aimant le contact avec la clientèle.
Place stable, libre le samedi.
Téléphoner le soir de 19 h. à
20 h. 30 au 037/26 30 13

Nous cherchons Jeune homme sé-
un rieux, 28 ans,

MACHINISTE cherche
pour travailler sur jeune fille
pelles, trax à che-
nilles, Grâder. En- en vue manage-
trée à convenir. Ecrire sous chiffre
Salaire intéres- AS 81-32332 F,
sant. Prestations à ASSA, Annon-
sociales moder- ces Suisses SA,
nés. CP 1033
© 029/2 31 14 1701 Fribourg

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

VENDEUR(EUSE)
Une excellente documentation de
vente est à disposition. Ce travail
peut être accessoire et sera réglé sur
commission.
Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer sous chiffre
17-38349 à Publicitas SA,
1701 Fribourg
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Histoires de scarabées,..
nage, un peu paume, est entraîne ,
souvent malgré lui , dans des aventures
qu 'il tente de subir avec le moins de
dégâts possible. Quant à l'Inde , Ceppi
la connaît bien puisqu 'il y vit la plupart
du temps. Ceppi , encore un auteur
suisse qui monte , qui monte...

« Marion Duval
et le scarabée bleu »
Yvan et Nicole Pommaux

BD Astrapi
En jouant du violon dans le métro

pour épater sa copine, Marion Duval se
retrouve par hasard en possession d'un
bijou égyptien en forme de scarabée,
volé au Louvre. Pour le récupérer , le
voleur n'hésite pas à kidnapper Marion

. et son père. Quel extraordinaire trésor
cache ce bijou ?

iKiJiiiniiii :!

Marinn Fluvial ct le «C'.irahpp hlpn

. .- . . - :¦ ., .¦ :-J

C'est le premier album d'un nou-
veau couple qui se lance fort adroite-
ment dans la bande dessinée. Yvan
Pommaux fait les dessins et le scénario
et sa femme, Marion , met en couleur
ses dessins. Voilà encore une excellente
première tentative dans la BD enfanti-
ne.

« Les Schtroumpfs
Olympiques »

Peyo, Dupuis
Cet album est enfin édité par les

Editions Dupuis ; en effet , on ne pou-
vait le trouver avant qu'aux Editions
Coca-cola , qui l'offraient à ses clients
et il existait même précédemment une
édition en espagnol. C'est donc la pre-
mière parution de ce livre pour le grand
public d'expression française. Cet
album est composé de trois histoires de
Schtroumpfs qui s'adressent aux en-
fants en particulier , mais où chacun
peut tout de même y trouver son plaisir.
Pevo a un défaut, mais de taille, sa
paresse. En effet il a déjà abandonné
deux bonnes séries, c'est-à-dire « Johan
et Pirlouit » et « Benoît Brisefer » et, les
histoires ont déjà été dessinées il y a 4
ans. C'est regrettable , car il ne faut pas
oublier que Peyo fut longtemps consi-
déré comme l'un des plus grands de la
hanHe Hessiné.e

« L'ombre du scarabée »
Wininger, BD Okapi

Nantes, 1911, Nicéphore Vaucan-
son enquête sur la mystérieuse herbe
rapportée de l'île d'Evergreen. Il prend
en filature le professeur Marconi, ce
qui le conduit à Toulon. Il découvre là
le « Magenta », un navire de guerre où
se déroulent d'étonnantes expériences
sur un monstrueux scarabée ! La suite
d'« Evergreen », dans un climat encore
DIUS fantastique.

Pierre Wininger est un auteur qui a
percé dans la BD au cours de ces
dernières années. Son dessin, se rap-
prochant du style de Tardi , reste fasci-
nant. Quant au scénario, il n'a pas fini
de nous réserver des surprises. Un
auteur qu'il faut absolument connaî-
tre.

Laurent Noël

[ fcDlï
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«La malédiction de Surya »
Ceppi, Casterman

A la suite de l'énigmatique Cynthia
et de Richard , Stéphane s'enfonce dans
la j ung le indienne à la recherche du
trésor du Raja de Somnatpur. Mais les
bâtonnets d' encens se consumant le
long de leur route semblent indi quer
qu'ils sont... précédés. Est-ce bien un
trésor classique qu 'ils vont découvrir ?

Cet album fait suite aux « Routes de
Bhar ata » . Ceppi poursuit le récit des
aventures de Stéphane, un garçon qui
lui ressemble diablement : ce person-

Expol, une exposition à faire
mourir James Bond d'envie

Le James Bond cru 1983 ouvrit un II vérifia sur son terminal d'ordina- une mallette noire qui tire toute seule
œil et aperçut à travers la vitre (blindée) teur que tous les systèmes d'alarme de ou presque.
la tempête de neige... Que lui importait son appartement étaient branchés, et T rpvnivpr p n il,, i tf .  ] f .  fflrnf >inr «Mad'affronter le froid et la tempête, main- sortit. „,,,»?;' ™ - 

ensuite, le fameux «Ma-
tant que, grâce à «EXPOL», le salon 0 ., u -„ . . nu-rhm>> 

^ .
un° Part e de ,a P°}ice frai?"

d'exDosition de matériel He nrnteetion Son 8llet pare-balles gris souris, très çaise possède déjà et que l'autre partie
\Sm^^SX£^Si } la Tde> Par"d
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-clame à

cor

et à

cri 

présenté au salon
de se terir quai d'Austerlitz, il avait fan ;]1 se se

u
ntait bien Prote8e; " ye

u
nfia pour . la première fois dans une concep-

commandé tout , absolument tout ce qui ?u û avait b/en l?uî emPorte:, d aho\d tl0.n entierement française, crosse com-
était nécessaire à sa protection. les gadgets le stylo a gaz paralysant , la prise.

montre... Mais au fait , a quoi pourra. En avalant m café.calva au
Il donna un coup de fil à- sa petite bien servir cette montre? Il avait vu e toir du b a frëmit à ndé 

, 
jo£

amie du jour mais le détecteur d'écoute c°mmande tant de choses qu il avait prochain les policiers frança^s se 

^de son téléphone lui signala qu 'un oublie... ront (je ces apparejjs électroniques si
curieux écoutait leur conversation. Ils Bon, les trucs plus sérieux: la valise précis qu'ils sont presque capables de
raccrochèrent ensemble et poursuivi- mitrailleuse , une fabrication aile- vous redonner la recette du bœuf
rent la discussion avec leur mallette à mande vraiment révolutionnaire... Plus mironton dégusté la veille, seulement
téléphone codé. beau que dans les films de James Bond , en examinant votre sang. (AP)
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LOISIRS HEBDO 2^
Zodiaque et anniversaires
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PHILATÉLIE

Dès aujourd'hui sont en vente aux
guichets postaux du pays deux nouvel-
les séries de timbres-poste.

Il s'agit, d'une part , de la suite de la
série ordinaire consacrée aux signes du
zodiaque et d'autre part de quatre
timbres spéciaux.

Les philatélistes peuvent prendre
auprès des offices postaux tous les
renseignements concernant les enve-
loppes spéciales avec oblitération du
j our d'émission.

Signes du zodiaque
Signes du zodiaque. Trois nouvelles

valeurs de taxe de la série de timbres-
poste ordinaires «Signes du zodiaque»
viennent s'aj outer aux cinq premières
qui ont été émises l'année dernière
(Verseau , Poissons, Bélier , Taureau,
Gémeaux). Chaque signe du zodiaque
est assorti d'un paysage évocateur de la
saison à laquelle il se rapporte.

Il s'agit cette fois du Cancer, avec
une vue du Wetterhorn , du Lion allié
aux sauvages gorges de l'Areuse et de
la Vierge, dernier signe astrologique de
l'été, évoquée par le glacier
H' A lf»tcr»Vi

Anniversaires
Ce sont des anniversaires que mar-

que l'émission de quatre timbres spé-
ciaux. Le centenaire de la Fédération
suisse de pêche et de pisciculture a
insDiré Ernest Witzie oui a choisi
comme emblème la perche, poisson
indigène prisé des pêcheurs et des gas-
tronomes.

Le timbre émis pour le 150e anniver-
saire de l'Université de Zurich est dû
aux frères F.ueen et Max Lenz et

;;^vw w^l
* » ¦ y^T7'\vs>>-/>.jlll« »i! V- ¦* ysSil

représente le bâtiment uriftersitaire en
silhouette.

Encore deux timbres commémora-
tifs pour les centenaires respective-
ment de la Fédération suisse des jour-
nalistes et de la Société suisse des
constructeurs de machines. Deux sym-
boles professionnels donc: une bande
de papier qui s'enroule et se déroule,
due au graphiste Roland Hirter , et un
micromètre, instrument de précision
évoquant fort bien le thème «machines
et électronique» et dû à Roger-Virgile
Geiser. (Lib./Com.)
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Ivan ne sait pas nager
Vaques dans les piscines scolaires en Union soviétique

Les enfants battent l'eau, tentent
désespérément de rester à la surface, et
coulent. On les sort du bassin, toussant
et crachant.

Il ne s'agit pas là d'un cours de
débutants, mais d'une course de petits
nageurs soviétiques confirmés. « Sur le
bord du bassin, beaucoup se mettent à
pleurer et les professeurs affichent un
étonnement sincère : ils ont annris à
nager à ces enfants. Ils l'ont vraiment
fait. «Mais comment?» s'interroge le
quotidien sportif « Soviesky Sport ».

Les grands nageurs soviétiques sont
présents dans toutes les compétitions
majeures, et raflent régulièrement une
bonne part des médailles aux Jeux
olympiques ou aux Championnats du
monde. Mais la plupart des enfants
«ràvietiniiee n'annrennent iamais à
nager correctement.

C'est là le revers du système sportif
en place en Union soviétique. On mise
tout sur les athlètes capables de rap-
porter des titres, on ignore les autres.

Les enfants doués, possibles « réser-
vés » pour l'équipe olympique, sont
placés dans des écoles spéciales. Ils
disposent de piscines, d'entraîneurs
mia liftés He. te.mns d'entraînement
intensif. Mais la plupart des écoliers
n'apprennent qu 'à patauger.

Selon la « Pravda», le pays ne
compte que 1900 piscines, soit une pour
140 000 habitants. La plupart sont
concentrées dans les zones urbaines , et
plusieurs centaines sont réservées aux
éenle« çrtérialec

Dans un article intitulé «SOS sur
l'eau, les nageurs confirmés ne savent
pas traverser la rivière » le journal
« Sovietsky Sport» a longuement ex-
posé le problème l'été dernier.

«Certains enfants fréquentent la
piscine pendant des années, et n'ap-
rir«*nna»rat ria»n „ ra^nt-nn \r lira»

La « Pravda» a repris ce thème,
demandant une amélioration sérieuse
de l'enseignement de la natation dans
les écoles.

Sur 24 millions d'enfants de 6 à 12
ans scolarisés, seulement 1,5 à 2 mil-
lions, soit 6 à 7 pour cent , suivent des
cours de natation à l'école, explique le
quotidien. Mais l'enseignement est si
médiocre nue la moitié, d'entre eux ne
sauront jamais bien nager.

Quelques-uns de ceux qui n'ont
aucun cours apprennent avec un parent
ou un ami. Beaucoup n'apprennent
jamais.

Conséquence : le nombre tragique de
noyades : en 1980, un journal soviéti-
que a révélé que 26 000 Soviétiques se
noyaient chaque été.

One. les iennes ne. sachent na« naoer
inquiète les autorités militaires. De
nombreux appelés, dont certains dans
la marine, ne répondent pas aux exi-
gences de base, ne sachant ni flotter
pendant dix minutes sur l'eau , ni nager
sur cinquante mètres.

L'article de la « Pravda » a été écrit
par Léonard Jdanov , directeur de l'Ins-
titut régional moscovite pour la culture
nhvsiaue et Youri Semennv He la
Fédération soviétique de natation. Il
recommande que l'on apprenne à
nager aux enfants , car c'est un bon
exercice physique, mais aussi pour per-
mettre la découverte de nouveaux « ta-
lents », aptes à renforcer la « réserve»
olympique.

l a  «( PravHa » exnliniie nue l'I Ininn
soviétique ne compte que 5000 profes-
seurs de natation. Elle propose que le
nombre en soit triplé, et que 1500
piscines soient utilisées par les écoles
pour enseigner la natation à tous les
élèves. « Certaines piscines, dont celles
appartenant à des organisations , ne
sont utilisées qu 'à 20 ou 30% de leur
MnQritp* a ffirma, la Proa/rlo A D
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^^ stable ou temporaire
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CONTACTS AVEC LE MONDE ENTIER...

Communication à celle ou celui qui recherche
le SUCCÈS
Si vous désirez conseiller plus de 4000 assurés
Si vous êtes intéressé par toutes les branche;
d'assurance
Si vous avez une bonne expérience dans le
domaine des assurances (maladie, vie ou cho-
ses)
Si vous êtes un(e) bon(ne) producteur(trice)
Si vous savez faire preuve d'initiative
Si vous êtes à même de travailler d'une façor
indépendante, vous êtes la personne que nous
cherchons en tant que

AU SERVICE EXTERNE
Vous trouverez dans notre société: la sécurité, ur
soutien efficace, un revenu intéressant et d'excel-
lentes prestations sociales.
Pour prendre un premier contact , veuillez télépho-
ner à la caisse maladie Grutli au
¦B 037/22 22 94

81-60

LA SECRETAIRE
En contact permanent avec l'Europe, le Moyen-Orienl
l'Afrique ,

qui travaillera dans cette société internationale ne
s'ennuiera pas car elle sera amenée à travailler au sein
même où se déroulent les «opérations» importantes.
Si vous possédez une formation commerciale, si vous
avez 2-3 ans de pratique et surtout si vous parlez et
écrivez bien l'anglais, n'hésitez pas: ce poste esl
sûrement pour vous.

Appelez Marie-Claude Limât pour fixer un
rendez-vous.

1 7-240C
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Nous cherchons eCOIlOiniseï
SUIcarrossier ia publicité

c'est vouloir
Nous offrons:
place stable, installations modernes, féCOlter
avantages sociaux. t ,-„>„ :_sans avoir

3FTS seméS#VM

Nous désirons:
personne consciencieuse
sachant travailler seule.

qualifiée

unnHuc/a.>7nKU33i:niC7 MRLCKCI

a If \frf\  ̂ 3185 SCHMITTEN
g lW» {UU Lanthen
a/marce) V_>>M Tel. 037-36 21 38
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17-170C

Automobilistes!

Votre sécurité dépend,
pour une large part,
de la qualité
du réseau routier.

Pensez-y !

Protégez-vous en votant

OUI
au crédit routier
le 27 février.

Comité fribourgeois en faveur
du crédit routier 1983-1986

17-10011
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TCS-AUTOTOT^^
Découvrez l'Europe avec votre voiture .
Nous suggérons, vous découvrez.
FRANCE I SCANDINAVIE
12 tours, 3 à 13 jours 14 tours, 13 à 24 jours
de Fr. 195.- à Fr. 840.- de Fr. 1276.- à Fr. 3017

ISLANDE FINLANDE
23 jours , Fr. 2795- 13 jours , Fr.2240.-

HONGRIE-ROUMaANIE YOUGOSLAVIE
2 tours, 8 et 15jours 4 tours, 8 à 17 jours
de Fr. 466.- à Fr. 875.- de Fr.457.- à Fr. 127J

URSS GRECE
27jours, Fr.4457.- 2 tours , 11 et 15jours

| de Fr. 795.- à Fr.1350.-
Prix par personne en chambre double , traversées en ferry comprises.

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
Oionno: Rued'Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fonds: Lèopold-Roben 88 - 039 23 1122
Daltmont: Roule de Bâle 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève Rue Pierre
Fatio 9 022 37 12 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10 1 ? 02 1 20 20 10 Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 241531  - Sion: Avenue de la Gare 20 - 02 7231321 .
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Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , d' une fabrication et d' une finition arl isâ
nales . donnera à votre intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pu
sty le Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votr e vie
De plus , de par notre propre fabricat ion , son prix sera pour vous une agrèabli
surprise
Attention : notre exposit ion se trouve * dans une villa sans vitr ine , vous y trouvère
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi di
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

A^LWÊmK G OBEI BON
M pSim \m Fabrique de meubles sans enaa 9^ent

BWi l̂iMXSfB 
de Style SA Nom et prénom : 

Rî nr.ïiiSS ion DII I IC L̂J. 1630 BULLE«I V&ÂMmT I0JU OULLC Localité :
^¦j ¦P' Rue du Vieux-Pont 1 ]e m'intéresse à 
^^ m̂MM^ Tel  (029) 2 90 25 



Jeudi 17 février 1983 27

^^ *̂̂ ~ ¦ 
;

Articles de marque à p rix ABMl
 ̂

1
___—— \ ÉlAFMSg DiSCH ,£i> L •-—"̂  M \ / a^LA \ I { L̂mmZ 11 iVf H I ¦é^^̂ ^̂ ï̂ MI ^S»'%ICsof ^« U-go.̂  .Sâ V ^1
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Spr iie L ighi ou | Oranges Jaffa
a m Fanta fil Shamouti1 1  m rallia __ \ WmL,, , . „ .j  Mk 

^__ -\ W§jg:y: Lorange blonde la plus connue est la
5 W~- WÈÈk '—" +01X103 1 ls »*^i&. Shamouti. Elle se cultive dans le bassin

f z A Amk M £ —¦—"— \ | j >$*" |k méditerranéen oriental. Comme il est
ll0l%Êk 0| pi M^alc^S® \ ; es facile de la peler et de la partager
 ̂ «Il / J5|à wjH \ 1 ,AÈ en quartiers , elle convient parfaitement

\ / t%JNk\Hl \ ^.O^O  ̂ H * (.+ consig^__J I } comme orange de dessert.
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m La Shamouti - de forme ovale allongée
I \ ™^ ______——¦ g |i i  F caractéristique - est vendue de début
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540g ^»lfï
Légumes d'été avec champignons Midi Choix de Léaumes aux chamnianons Mid Rôsli prêts à lem

sachet aluminiun
de 500 go;̂
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150 g
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^
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ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE

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

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

Trop c est trop!

Comité fribourgeois
contre l'article constitutionnel sur l'énergie

•des lois
•des arrêtés
•des ordonn ances
•des règlements
•de la paperasse
•de la bure aucratie
Artic le
sur 1*énergie

au gaspillage
(noyer, cerisier, Rue/N°: NP/Loc; 
saP|n' Profession: Age: 
Certificat sur 
demande. g Privé: g Prof - :

CT 021/93 70 20 28-69I

WWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

J  ̂ IHaggi Naggi
â^H I SOlip-Drinlf **•« Délicatesse

I 6 sortes au choix 9 sortes au choix
> o l'emploi Midi 

^̂  ^g H|minium é%M *m Jlf *u lieu é*§ 3n l |Daouci Wt uf/usn
|te 4 sachets-portions! lt 1.45̂  _K SJMllCl JmWW_

tl 1 [Pommes Chips Blanc de poulet
¦àai I <Zweifel> Cold Star

jp 1 nature émincé, surgelé

Ht [ 170 g iS»t7o 100 g jS-ttsS

• / 
MOINATSANGE-
BOT N'attendez pas le dernier moment
4 Zi-Wohnung
in Sion fur pour apporter vos annonces
Fr. 145 000.— «v 
028/23 68 60

GELEGENHEIT
Zu verkaufen
Mehrfamilien- ASSUREZ votre avenir
ha us

VE*— COURS DU SOIR
dite
028/23 68 59 pour débutants(es), en une soirée par semaine.

120387883 A FRIBOURG ET A BULLE
D de secrétariat

ANCIEN D de comptabilité
Urgent ! à vendre: n . . .

r .. Pour de plus amples renseignements, renvoyez le

moires! sécrétai- C°̂ IÀ !??£' Ev°'e 5' 2°°° Neuchâtel ou
res. tables de  ̂037/52 29 84. 

ferme du pays M__. D-A m.
XVIII- et XIX- s.  ̂

P-^2Hh 
ferme du pays M__. D-A m.
XVIII - et XIX- s. ^HL_ Pl£22IH: 
(noyer, cerisier, Rue/N°: NP/Loc: 
saP' n ) . Profession: Age: 

,

W APATA ,\ mercredi

C£5-*  ̂19.15-19.25

t. 

Gillette Slalom
Rasoir jetable
à tête pivotante
et double lame A(|A
Paquet Ê̂_ de l0 mmw

Gillette Contour
Lames de rechange

Distributeur wÊ
de 10 >#•
» <
Couches-culottes
<Avela Baby Elast>
Maxi + 10 kg 

^^ ^
Paquet ,1
de 40 pièces
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1983, une année chargée pour la
1983 sera une annee chargée pour la

NASA qui va poursuivre l'exploitation
commerciale et militaire de l'espace
avec 16 lancements spatiaux dont cinq
ou six missions effectuées par les navet-
tes «Challenger » et « Columbia ».

L'Agence spatiale américaine a en
effet prévu de mettre sur orbite en 1983
une vingtaine de satellites pour le
compte de firmes privées, d'organisa-
tions internationales et du Pentagone.
Pour réaliser cet objectif , la NASA
aura recours non seulement aux deux
navettes spatiales mais également à des
lanceurs conventionnels tels que les
fusées « Delta » et « Atlas-Centaur ».

Après le succès des cinq premiers vols
de la navette «Columbia» effectués
entre avril 1981 et novembre 1982, ce
sera au tour de la seconde navette
«Challenger » d'entrer en service fin
janvi er. « Challenger» dont le lancement
aura lieu de Cap Canaveral , effectuera
un vol de cinq j ours autour de la terre
avec un équipage de quatre hommes.
Deux d'entre eux procéderont à une
sortie de trois heures et demie dans
l'espace pour tester de nouveaux sca-
phandres spatiaux et des outils dont les
astronautes se serviront par la suite
pour aller réparer des satellites défec-
tueux.

Cette expérience , qui aurait dû se
dérouler durant le 5e vol de « Colum-
bia » le mois dernier , avait dû être
annulée à la dernière minute à la suite
d' un mauvais fonctionnement des sca-
phandres spatiaux.

Au cours du premier vol de « Chal-
leneer » . oui permettra de tester ce
véhicule spatial fraîchement sorti des
usines Rockwell , l'équi page aura pour
mission de déployer le premier des trois
satellites de communication et de repé-
rage télémétrique (TDRSS) dont la
NASA a besoin pour maintenir le
contact avec les navettes.

Actuellement , le Centre de contrôle
de Houston (Texas} ne peut dialoeuer
avec l'équipage d'une navette que
durant 20 % de la durée de la mission ,
lorsque le véhicule passe au-dessus
d'une station de la NASA au sol. Avec
l' entrée en service de ce nouveau réseau
de trois satellites d'ici à deux ans , la
NASA pourra fermer ses stations au
sol et sera en contact quasi permanent
avec les navettes spatiales.

Plusieurs premières
Les navettes spatiales effectueront

cina ou six vols en 1983. aui reDrésen-

teront pour la NASA un certain nom-
bre de premières. « Columbia» qui a
effectué cinq vols et couvert 16 millions
de km , doit passer à la révision. « Chal-
lenger» , l' autre navette de la flotte de
la NASA , doit prendre sa succession et
faire toutes les missions, sauf une ,
prévues en 1983.

De retour à Cap Canaveral , « Co-
Inmhia » Hnit  snhir aussi des modifica-
tions , afin de rendre la cabine habitable
pour un équi page de six personnes. A
cette fin , l' encombrant matériel et les
instruments utilisés durant la mise au
point seront enlevés. Et tandis que
« Columbia » entrait dans son hangar ,
pour y subir révisions et modifications ,
«Challenger» faisait son entrée par
une porte voisine, dans l'immense hall
d' assemblage, où ont été fixées les deux
fusées qui propulseront la navette dans
l'espace à la fin de ce mois.

« Challenger» doit effectuer les trois
prochains vols et, comme pour « Co-
lumbia », ce sera l'occasion d'un cer-
tain nombre de premières :
• apparition de la première flotte de
l' espace avec le vol numéro 6
• première américaine dans l'espace,
avec le vol prévu en avril
© premier retour de la navette à son
point de départ , Cap Canaveral , au
cours du même vol
• premier atterrissage de nuit , lors du
vol prévu en juillet
• premier astronaute noir , au cours
Hn m£mp ,/ral

Le programme navette a débuté
avec le premier vol de « Columbia », en
avril 1981. Le second vol a eu lieu sept
mois plus tard , suivi de trois vols en
1982.

Pour cette année , cinq ou six vols
sont prévus, avec un chiffre passant à
1 1 en 1 984 et à 1 fi en 1 985. année où
deux autres navettes , « Discovery » et
« Atlantis », entreront en service.

Le premier lancement de «Challen-
ger » prévu pour le 24 janvier a été
repoussé en février. Quatre astronautes
prendront place à bord. Ils auront pour
mission de déposer sur orbite un satelli-
te, qui servira de relais entre le sol et
une centaine de satellites en gravita-
tion.

En mai, « Challenger» emportera
trois satellites , dont un satellite scienti-
fique ouest-allemand , un satellite de
communications pour le Canada et un
satellite de communications pour l'In-
donésie.

C'est à l'issue de ce vol que, pour la
première fois , la navette doit revenir se
noser à Can Canaveral. Le troisième

Les nouveaux scaphandres qui seront testés lors de la prochaine mission.
C\C e.\rc\r\r\r.\

vol aura lieu en juillet. « Challenger »
emportera un satellite météo et de
communications indien , qui sera dé-
posé sur une orbite précise. Le retour
aura lieu trois jours plus tard. Parmi les
quatre astronautes de l'équipage figu-
rera Guion Bluford jr., un des trois
astronautes noirs de la NASA.

Le « Spacelab »
lancé en septembre

« Columbia » reprendra du service en
octobre en emportant un laboratoire
orbital , mis au point par l'Agence
européenne de l' espace, que feront
fonctionner deux scientifiques non-
astronautes , un Américain et un Alle-
mand de l'Ouest. Il y aura en tout six
personnes à bord de la navette au cours
de ce premier vol d'une durée de dix
jours.

« Columbia » pouvant vraisembla-
blement être réutilisée avant 10 mois, il
avait été prévu un vol supplémentaire ,
au cours de la période mars-mai, mais
aucune cargaison n'aurait été alors
prête et l'idée a été abandonnée.

Cependant , l'armée de l' air envisage
un lancement supplémentaire de
« Challenger », en octobre, en vue de la
mise sur orbite d'un satellite militaire.
Ce vol pourrait avoir lieu entre juillet et
décembre .

Les 12 vols prévus en 1984 commen-
ceront en janvier , avec une sortie dans
l'espace d'un astronaute , qui , muni
d'un moteur à réaction autonome,
s'écartera d'une trentaine de mètres de
« Columbia ».

En mars 1984, ce sera le premier vol
de « Discovery » et , en avril , le lance-
ment de «Challenger » en vue d'une
remise en état de marche d'un satellite
d'études solaires , tombé en panne peu
après son départ en .1980.

Pour l'instant , la NASA a des
clients pour 70 vols, jusqu'en 1987 et
prépare une liste pour la période s'éten-
dant au-delà.Sur les 300 vols de navet-
tes prévus jusqu 'en 1992, près de la
moitié seront des missions militaires.

(AP/AFP)

L'année spatiale 1982

Bilan et perspectives
Le premier vol commercial de la

navette américaine, le vol record des
cosmonautes soviétiques ont. été les
événements marquants de l'exploration
spatiale en 1982, 25e anniversaire du
lancement du «Spoutnik».

En 1983, la flotte des navettes améri-
caines sera portée à trois unités, avec
cina ou six vols nrogrammés. On Dense
que, de leur côté, les Soviétiques pour-
suivront l'exploration de la station orbi-
tale «Saliout 7» et procéderont à un vol
d'essai de la plus grosse fusée jamais
construite.

«Columbia». la i nremière navette
américaine, a achevé son programme
d'essais avec un troisième et quatrième
vols, en avril et en juillet. Elle est
devenue opérationnelle en novembre, en
emportant sa première charge utile —
atnnv c a f f i l l i r o c  paalnia? nn ..rh.i-r,

I
par H. Benedict ,
de l'Associated Press

En menant à bien cette mission ,
«Columbia» a démontré , d' une façon
convaincante , que le programme na-
vettes , parfois décrié , d' un montant de
11 milliards de dollars , commençait à
être rentable. Des clients attendent
désormais He nnnvnir Hénnser sur
orbite des satellites relais et autres ,
grâce à la navette américaine. La
NASA a prévu 70 vols jusqu 'en 1987 et
élaboré un programme de transports
qui occuperait 230 missions supplé-
mentaires jusqu 'en 1992.

De leur côté , deux cosmonautes
soviétiques , à bord de «Saliout 7» ont
V i a t t l l  7* 77 1 Q R O  ] r ,  rpc^rrl A r. A . i rp r .  A c n c

l'espace , que détenaient deux compa-
triotes , avec 185 jours. Ils sont revenus
sur terre le 10 décembre , après être
restés en orbite 211 jou rs.

ques, on a laissé entendre que le
moment approchait peut-être rap ide-
ment où un Russe serait en perma-
nence en gravitation autour de la terre.
Et tandis qu 'à Washington on discute
H i t  nrrîOI-Timmaa c r a c ï t î o l  i iairtrî^nin laat.

Soviétiques se montrent actifs sur plu-
sieurs fronts. Leurs objectifs annoncés
prévoient:

• le lancement sur orbite terrestre de
•grandes stations spatiales , permanen-
tes, habitées, avec une première Drévue
en 1985. Il faudra la plus grosse fusée
jamais construite pour lancer l'élément
principal de la station. Cette fusée sera
essayée pour la première fois en 1983 ,
selon les milieux gouvernementaux de
Mnsrnii'

• l'exp loration intensive de planètes ,
au moyen de sondes automatiques , et le
lancement de cosmonautes en direction
de Mars au début du XXI e siècle.

Les Américains n 'ont encore pris
aucune décision , en ce qui concerne la
mise en orbite d'une station nerma-
nente ou des vols planétaires habités.
Des études sont en cours sur la possibi-
lité de tels projets.

Par ailleurs , les deux superpuissan-
ces poursuivent le développement
d'importants programmes spatiaux
militaires T e s  'snviéHniies nnssèHent

Tr't.nr.rA nhcaaln awaair Pût r,r ....T\r. n a cr»v io fara i i o

actuellement la seule arme spatiale
opérationnelle, un satellite «tueur»
capable de détruire des satellites en
orbite. L'armée de l'air US, quant à
elle, doit procéder à l'essai de la pre-
rit _ F>rr *  a rm.c* on tic a t f>l l i t />  an H^Knt Hé»

1983.
Les deux pays poursuivent égale-

ment des recherches sur des armes
spatiales aussi sophistiquées que des
canons laser et des faisceaux de parti-
cules chargées, capables de détruire
des satellites ou des missiles balistiques

D'autre part , en 1982, s'est poursui-
vie la mise au point de la fusée euro-
péenne «Ariane» avec un lancement
manqué en septembre et renvoyé de
plusieurs mois. «Ariane» doit être la
rîarolaa A&C t707/aattaac omprip aînAC

Enfin , une société américaine Spa-
ces Services Inc. a procédé au premier
lancement réussi d'une fusée financée
avec des fonds privés. L'engin a effec-
tué un vol de dix minutes, depuis l'île de
Matagorda , au large de la côte est des
Etats-Unis. (AP)

21 ioiirs pn nrh i t p  f Wp v a t r . n t *}
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La première Américaine de l'espace, Sally Ride, qui participera au vol prévu en
avril. (Kevstone)

**SSW&Kaa *Se1»as>57
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L'équipage du premier vol de «Challenger» lors d'une conférence de presse.
(Kevstoneï
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16 ans. Champions du monde de judo, aikido, karaté, kendo,
kempo etc... quatre hommes et une femme forment un

commandol

FORCE 5
Avec Joe Lewis - Master Bong Soo Hang etc.

MIHSi^^^Hi
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - l'SEMAINE - Avec Anne Parillaud,

François Perier, Pierre Mondy, Andréa Ferréol,.. "

Alain nnlnn —. LE BATTANT

lllll E3mM.WMMM ^MMMMm
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!

15 h. - En français - Dernier jour - 7 ans
Don Bluth présente un chef-d'œuvre du film d'animation

Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Madame Brisby, la nouvelle star, très courageuse

à maints égards.

20 h, 30 - En français - V» VISION - 14 ans
Le plus g-and triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Adriano Celentano - Ornella Muti.

Elle est irrésistiblement belle ... il est irrésistiblement ...
' drôle!

18 h. 45 VO ital. s.-titr. fr. ail. - 21 h. - En français
Le plus beau film de Federico Fellini

AMARCORD
AMARCORD, c'est Fellini, c'est un génie qui se penche sur son

passé et sur son avenir.
AMARCORD, c'est à voir ou à revoir!

llll I m^BHHUMH^M
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 1™ vision. Lino Ventura, Giraudeau,

Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.
LE RUFFIAN de JOSÉ GIOVANNI

Où s'arrête le suspense ... commence l'aventure!

18 h. JE/VE/SA/DI, 12 ans, Dolby-Stéréo, E.d.f.
FAME de ALAN PARKER

Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs!

lllll ESnSMMMWBMMMMMMMm
21 h., JE + DI 15 h. - VO s.-titr. fr. ail. - 20 ans

Première fois à Fribourg

LE BACHOT DU SEXE
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
En français, s.-titr. ail.

ALICE, TU GLISSES
Carte d'identité obligatoire
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Nom: ,

Prénom: 

Adresse: NP

Cinna+raa>A.

MM. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile iaDonaise.

Pon+rtn Ar,  Cnhnurr

COUPON À RETOURNER AU
SERVICE DES ABONNEMENTS DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ni ir i-\i- i n n A k i n i i r  *-i A -t r\f\ rninAi me»
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f *^~M ^ 15 h. et 20 h. 30-14 ans

MATCH AUX CARTES

%
"¦¦ -¦¦

' ¦
¦

¦*¦:¦ y -

rYA ¦

par équipes

Beaux lots: jambons, viande fumée, vacherins
SHJÉj Un prix sera remis à chaque joueur.
'«MMSIM Finances d'inscription: Fr. 17. — par joueur.

Buvette et restauration nhaurif»
LORSQUE LA CONQUETE DE L'OR

EST AU BOUT DE L'AVENTURE ! 
Se recommandent

Nouveauté: Mitsubishi
Tredia 1600. Une traction

avant. A partir de Fr. 14 770

GARAGE INTER-SP0R1
Rte Neuve FRIBOUR'

¦s 037/22 44 14

3: '

g| RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
I CRESSIER-SUR-MORAT

Vendredi 18 février 1983. dès 20 h

La Société de tir de Cressier
nt la tenannifir

t '
SOCIETES, pour vos lotos, kermesses et autres
manifestations, nous vous proposons, à des prix sans
concurrence,

jambons fumés à la borne
qualité garantie

1 JAMBON GRATUIT
à l'achat de 10 pièces

COMMERCE DE VIANDE
Lambert Jean-Pierre 1627 VAULRUZ

s- 029/2 89 77
17-120525

a.

CORSO
En français * 1re VISION* Dès 14 ans

VF + ÇA ?fl h 3f1 SA + ni 1R h 17 h 3f) ?f> h. 30

ADRIANO ORNELLA
CELENTANO HUTI

PLUS GRAND TRIOMPHE COMIQUE DU CINEMA
ITALIEN

IE Mi! SUIS PAS
UN HOMME MCIL1

(il Bisbetîco Domato) dit}
Profil lit nar Marin ek ViHorin HiV-rhi fViri nictrihi ta. r\ar Rnrtfi-Rlmc rianiaia. ^*T .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
-

Fn nantie? ROMONT Hôtei-de-Vïiie
Vendredi 18 février 1983 ,

Nous réparons vos appareils a  ̂"• ^
ménagers de toutes marques. .OR AIMD I OTO

Services officiels: .-»•- ¦ * —,.,..
C . .A . A_._ - DE LA GYM
Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas Magnifique pavillon: jambons de la

Philco - Thomson borne, vacherins, filets garnis, lard,
bouteilles, etc.

"S? 037/22 40 10 21 sér,es: 2 quines et 2 cartons,
i Abonnement: Fr. 10. — .

_ ^0^m . A ^  ̂ , Carton: Fr. 2.— pour 3 séries.
M^Omj 3tOirJ^^^ n̂aCjer Invitation cordiale , SFG Romont.
* 17-37824

A vendre

Datsun
280 Combi, 81,
brun métal.,
Fr. 16 900.—

Citroën
Diane 6
77, rouge
Fr. 3300.—

Ford
Granada
2800 GL, 80,
or métal.
Fr. 1 1 500.—
037/24 67 68

Jeune entreprise
suisse effectue
tous travaux de

PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
ET DE
NETTOYAGE
Travail soigné.
Devis et déplace-
ment gratuit.
© 037/53 11 64

17-37130

MAZDA 929
mod. 82,
21 000 km.,

MAZDA 626
mod. 82,
17 000 km.,
voitures de
démonstration.

® 021/93 80 32
18-38388

Vous mettez
en loMtion

un appartement
de votâmes?

aé$
Comment augmenter

K efficacité
de ves annonces.

Le choix |udioeu* des
termes uiihses pour va-
loriser la situation, 'e
confon et les avantages
de voire appartement de
vacances, augmente e
rendement de votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire graiti't
vous suggère les pomis
essentiels devoir 

¦¦ ¦ ¦ •

Renforce.1 irnoacl *
vos annonces' Prene*
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS , I
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81 I
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Des livres pour les adolescents

Collections « Jeunesse »
Nous continuons la liste des collec-

tions pour adolescents établie par
l'équipe de la Bibliothèque des jeunes de
La Chaux-de-Fonds et qui vous permet-
tra peut-être de trouver « le » livre qui
donnera à votre enfant le goût de la
lecture :

Le temps d'un livre (Ed. Magnard) :
pour 14 à 17 ans. Les textes sont
démodés. Les romans sont écrits exprès
pour les adolescents. La séparation
entre le bien et le mal est un peu hâtive
et les livres ont un ton bien pensant.
L'amour est présent dans tous les gen-
res.

Grand Angle (Ed. G.P. Rouge et
Or) : excellente collection pour les ado-
lescents. Grande variété de thèmes :
historiques et contemporains , d'ici et

d'ailleurs. L'amour y est montré sans
mièvrerie et l'on n'y rejette pas l'aven-
ture et le goût du grand large. Les
thèmes sociaux sont traités avec un ton
juste. L'écriture est de très bonne
tenue , fine , sensible.

Folio Junior (Ed. Gallimard) :
grande diversité dans les thèmes trai-
tés. Rupture de cloisonnement «jeu-
nesse/adulte», les auteurs écrivant
pour adultes et pour un public plus
jeune. Poésie, humour , ironie , légèreté.
Qualités qui manquent souvent dans la
littérature pour cette tranche d'âge.
Attention : l'âge mentionné au dos de la
couverture ne correspond pas à l'âge
réel auquel les enfants peuvent y accé-
der. Les livres 6-7 ans ne doivent pas
être choisis avant 9 ans !

Grands textes illustrés (Ed. Galli-
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Un exemple de mixer « familial » (Photo Flora press)

Ou en est le montage amateur ?
La video progresse à pas de géant

dans une direction bien précise : la
miniaturisation. C'est l'existence d'ap-
pareils légers, compacts, maniables, et
surtout intégrés (magnétoscope et ca-
méra en un seul bloc si possible avec
moniteur incorporé) qui lui permettra
de vaincre définitivement le cinéma sur
son terrain, aussi bien dans le reportage
que dans le film de famille.

Et l'abaissement des coûts consécu-
tifs à une plus grande diffusion permet-
tra à son tour la mise à disposition de
tout un chacun des merveilles de tru-
cage et de montage que recèle la vidéo.
Qu 'en est-il pour le moment ? Des
appareils très chers et extrêmement
volumineux , de véritables meubles ; les
"tables de mixage », permettent toutes
sortes de montages différents et d'ef-
fets spéciaux. On ne les trouve qu'en
studio.

La vidéo mobile professionnelle
vient de faire un bond considérable
avec la sortie d'un magnétoscope
Nagra-Ampex , de conception suisse et
plus précisément vaudoise, qui bien
que portable recèle à peu près toutes les
finesses des meubles de studio. Son
Pnx , 100 000 fr., et son encombrement
imparable à celui d'un magnétoscope
de salon le réservent toutefois aux
guipes professionnelles , de télévision
e" part iculier. Mais chez l' amateur
aussi cela bouge, avec l'apparition surle marché de magnétoscopes permet-
tant « l'assemblage » et « l'insert ». Soitla coupe et le collage de deux images
magnéti ques sans que l'œil y remarque
"en ainsi que l'insertion d'une
séquence entre deux plans sans effet de
brouil lage.

Mais pour coller ainsi deux images,
Jl faut deux sources, donc deux magné-
toscopes ou un magnétoscope et une
caméra en train de filmer , etc. Il faut

L
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également un « mixer» capable de
mélanger ses images. Or on n'en trouve
pas actuellement à prix raisonnable qui
soit capable «d' assemblé» et «d'in-
sert » instantané. Aussi aura-t-on re-
cours à des effets connus au cinéma,
comme les fondus au noir , au blanc, ou
enchaînés. Ou encore à des effets pro-
pres a la video, comme le balayage
latéral (l'image est progressivement
remplacée par une autre, qui s'avance,
en rideau , depuis le côté). Ce qui paraît
amusant au début , mais peut lasser si
tous les changements de plan se font
ainsi : vous allez vous retrouver avec un
film très esthétisant , mais légèrement
casse-pieds...

Heureusement , .pour varier , vous
disposez de quelques gadgets, tels que
superposition , sous-titre sur l'image,
etc. Et puis la grande nouveauté, c'est
la sortie d'un « télécinéma », cette chose
coûteuse et compliquée qui sert dans
toutes les télévisions à transformer un
film en image télé... Et qui tombe
régulièrement en panne au moment
crucial de l'intrigue. La il s agit d un
télécinéma miniature, relativement
bon marché (moins de 1000 fr.) qui
vous permet de copier , à condition de
disposer d'une caméra vidéo, tous vos
anciens films super 8, vos diapositives ,
et même des photos , des cartes posta-
les, ou pourquoi pas si cela vous amuse,
une page de bouquin (mieux vaut qu'il
soit écrit en gros caractères si vous ne
voulez pas ensuite vous casser les yeux
sur votre écran télé). Voilà réglé le
problème du recyclage de vos vieilles
pellicules. Evidemment , ce sont les
Japonais qui y ont pensé les premiers.

Stéphane Palois

I
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mard) : les titres choisis sont des classi-
ques d'aujourd'hui , des valeurs sûres
de la littérature pour la jeunesse. Illus-
trateurs célèbres. Beaux livres, bons
textes. Indispensables à toute biblio-
thèque pour adolescents. Plaisir de lire
et de regarder.

Travelling sur le futur (Ed. Ducu-
lot) : romans d'anticipation plutôt que
de science-fiction , traitant toutes sortes
de problèmes universels : loisirs, tra-
vail , liberté, école, etc.

Bibliothèque de l'Ecole des Loisirs
(Ed. Ec. des Loisirs) : histoires d'en-
fants destinées aux enfants. Très soi-
gnés, illustrations choisies avec soin ,
c'est le livre-cadeau idéal. Parfois trop
volumineux et air très sérieux.

Eclipse (Ed. Hachette) : à partir de
12 ans. Lectures de divertissement,
textes faciles , vivants. Format A4,
illustrations de bonne qualité et origi-
nales, textes pleins de fantaisie et de
suspense. Ces livres d'images pour ado-
lescents ne découragent pas les lecteurs
de bandes dessinées.

Le livre de poche jeunesse (Ed. Le
livre de poche) : réédition de titres
ayant obtenu des récompenses littérai-
res ou étant très appréciés par les
jeunes.

Biographies Travelling (Ed. Ducu-
lot) : livres pour compléter un cours ou
préparer un travail scolaire. Ils présen-
tent la vie et l'œuvre d'hommes et de
femmes qui ont inscrit leur nom dans
l'histoire : Einstein, Van Gogh, La
Fontaine, Richard Cœur de Lion.

Les enfants peuvent lire aussi (Ed.
Léon Faure) : auteurs de langue fran-
çaise uniquement. Cette collection
offre aux adolescents la possibilité du
passage à un autre type d'écriture. Peu
de titres actuellement.

Arc enPoche 2 (Ed. Nathan) : col-
lection récente. Livres pour 11 à 13 ans,
mais illustrations « enfantines ».

Folio Junior — Bilingue (Ed. Galli-
mard) : textes en deux langues : contes,
récits , nouvelles, poèmes, théâtre. Pas
pour débutants !

Folio Junior — Enigmes (Ed. Galli-
mard) : grande diversité dans les
auteurs choisis pour cette collection
d'énigmes policières. Parfois dès 10
ans, parfois textes plus difficiles pour
14-15 ans.

Folio Junior — Légendes (Ed. Galli-
mard) : légendes par pays ou par thè-
mes. Les histoires de fantômes com-
blent une lacune de la littérature pour
jeunes qui n'offre que peu de textes
propres à donner le frisson. Pour bons
lecteurs dès 14 ans, car les textes sont
souvent difficiles.

Folio Junior — Science-fiction (Ed.
Gallimard) : romans ou nouvelles réu-
nies par thèmes ; nature , ville, temps,
préhistoire. Auteurs très connus et spé-
cialistes du genre. Dès 12 ans. Les
recueils de nouvelles intéresseront
même les « mauvais » lecteurs.

Il est probable que dans l'une ou
l'autre de ces collections, vous trouve-
rez le livre qui intéressera votre enfant
en fonction de son âge, de la difficulté
du texte et du thème traité, et qui
l'amènera sur le chemin de la lecture.

Nous aurions aimé vous donner les
prix de ces collections , mais cela paraît
très compliqué, chaque collection
ayant plusieurs prix. Sachez néan-
moins que les « poches » sont les meil-
leur marché. Ainsi les prix des « Folio
Junior» varient entre 5 et 12 francs .

G.F,

' Voir notre édition de jeudi 10
février.

Pourquoi...
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De tels propos ne me scandalisaient
pas, tant qu 'il ne s'agissait que des
jambes, mais me paraissaient totale-
ment dépourvus de sens. Déjà je n'étais
jamais arrivé à comprendre qu'un pay-
san trouvât l'une de ses vaches plus
belle que l'autre. Je trouvais bien que
sur certaines les taches de noir et blanc
ou de rouge et blanc étaient disposées
d'une façon plus élégante; mais un
voisin m'expliqua qu 'il s agissait d une
tout autre beauté: une belle vache
devait avoir , paraît-il , la tête, l'échiné
comme ceci, les jambes, la croupe
comme cela. L'explication ne m'ouvrit
pas les yeux: c'est pourquoi , lorsque de
grands garçons app liquaient aux j eu-
nes filles des critères de beauté analo-
gues, je me demandais vraiment ce
qu'ils voulaient dire.

Comment, dès lors, ai-je pu oublier
le visage de Madeleine, qui était pour
moi toute Madeleine, toute la beauté
de Madeleine, tout son charme, tout
son mystère, au point que je ne regar-
dais aucune autre fillette? De huit à
onze ans, je fus hanté par un désir
violent , souvent douloureux , de voir
Madeleine, de lui parler , surtout d'être
avec elle. Et cela n'arrivait presque
jamais: nous ne jouions que très rare-
ment ensemble, à cause de la proscrip-
tion de mon père, sans doute, mais déjà
simplement parce qu'elle était une fille
et que j'étais un garçon.

Alors, une bonne partie du jour , je
rêvais d'elle. Je ne songeais même pas à
lui dire mon amour: ce mot lui-même,
je l'ignorais. Mais j' aurais aimé qu'elle
rêvât de moi, et jamais je n'eus l'au-
dace de lui demander si elle le faisait.
Je me souviens quelque peu de la forme
que prenaient certains de mes rêves:
elle me regardait longtemps, long-
temps, avec une grande tendresse, ou
bien nous marchions des heures et des
heures la main dans la main. Et nous
montions toujours. Nous étions ensem-
ble. Je la sentais heureuse, elle aussi,
d'être avec moi, jamais personne, pen-
sais-je, ne pourrait nous séparer.

A cet instant même, je constate la
continuité de cette conception de
l'amour à travers toute ma vie. Sur ce
point , je n'ai pas changé depuis mon
enfance. Mes amours, je les ai toujours
crues ou voulues éternelles. Je n'ai
jamais été tenté, ni par les filles à flirt ,
ni par les «filles de joie », malgré la
violence de mes passions à certaines
heures.

A huit ans, donc, j'éprouvais le désir
non seulement d'être toujours avec
Madeleine, mais d'être avec elle pour
toujours. Hélas! au printemps déjà de
l'année 1914 , je connus pour la pre-
mière fois le tourment de la séparation.
Les parents de Madeleine étaient mod-
zenês, gardes-modzons, c'est-à-dire
gardes-génisses. C'est une profession
bien fribourgeoise. Les modzenês sont
en quelque sorte, les parias de l' alpage,
alors que les armaillis en sont l' aristo-
cratie , car eux régnent sur des vaches
fécondes et non sur des génisses encore
stériles. Ces deux classes bovines ne
sont jamais mélangées. Un troupeau
est un troupeau de vaches ou de génis-
ses; jamais des deux à la fois , c'est une
règle ancestrale. La Gruyère est riche
en alpages, c'est-à-dire en hauts pâtu-
rages, qui sont la possession ou de
l'Etat ou des communes, ou parfois
d'un gros paysan. Mais, même dans ce
dernier cas, il est extrêmement rare
qu'un seul propriétaire ait assez de
vaches pour qu'elles constituent un
troupeau capable de brouter toute
l'herbe d'un pâturage et suffisant aussi
à la fabrication quotidienne du fro-
mage.

Alors , du mois de mai au mois
d'octobre, les paysans gruyériens met-
tent , peut-on dire, une partie de leurs
vaches en pension à la montagne. Les
garder toutes en plaine serait peu
rentable: elles mangeraient en herbe
tout leur foin et , d'octobre à mai , on
n'aurait pas de quoi les nourrir; elles ne
sauraient vivre que de betteraves
hachées; le foin leur est indispensable.
Il est probable , d'autre part , que le
fromage de Gruyère a gagné sa renom-

mée universelle grâce a la saveur plus
délicate de l'herbe des montagnes. Les
génisses aussi séjournent à la montagne
en été. Pour un assez maigre salaire ,
une famille en assume la garde, et c'est
ainsi que, un jour du mois de mai, je vis
partir pour l'alpage toute la famille B.,
le père, qui s'appelait Joseph, comme le
mien, et portait comme lui une très
longue barbe touffue , la mère et les
enfants , dont , inévitablement , Made-
leine.

Ils s'en allaient garder un troupeau
de génisses aux Joux-Devant , un pâtu-
rage bien éloigné du village puisqu 'il
était au pied même du Moléson , le
sommet le plus élevé de la Gruyère ,
avec ses 2005 mètres d'altitude. Les
jours suivants, je me mourais d' ennui.
Heureusement , au bout d'un mois,
l'amour de Madeleine absente me ren-
dit véritablement malade. Je ne man-
geais plus; on me trouvait mauvaise
mine. Mes parents s'inquiétèrent.
Alors, je les suppliai de me laisser
monter au chalet des Joux-Devant;
sans leur dire , on le pense bien , que ma
seule maladie était d'être séparé de
Madeleine et mon seul désir , celui de la
rejoindre. Il ne pouvait être question de
vacances! j' ai déjà dit ce que ce mot
signifiait chez nous. J' alléguai que je
serais capable tout au moins de gagner
ma vie en aidant aux travaux du chalet.
J' obtins gain de cause, et aujourd'hui
encore je considère cette victoire
comme l'une des plus glorieuses de ma
vie.

La famille B. également consentit à
m'accepter comme bouébo de tzalè. Je
le dus sans- doute à la mère, qui
s'appelait Judith.

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 28
Horizontalement: 1 . Titulaire. 2

Animée. 3. La - Soie - SM. 4. Eva
Ne - Oam. 5. Visa - Tria. 6. Isis
Tant. 7. Sée - Ga - Lei. 8. Is - Pain
So. 9. Signer. 10. Nain - Tans.

Verticalement: 1. Télévision. 2.
Avisés. 3. Ta - Asie - Si. 4. Uns - As -
Pin. 5. Lion - Gag. 6. Amie - Ain. 7.
Iée - Tt - Net. 8. Ré - Oral - Ra. 9.
Saines. 10. Sommations.

A î 3 >f S 6 7 B 9 -10

PROBLEME N" 29
Horizontalement: 1. Ne s'inté-

ressent pas au matériel. 2. Exaltée.
3. En pitié - Utile pour une orienta-
tion - En pleine page. 4. Service
d'ordre - N'est jamais prôné par les
couturiers - Département. 5. Suites
de notes - Pont de Paris. 6. Souve-
rain d'autrefois - Sans relief. 7.
Atome - Morceau de savon - Orga-
nisation internationale. 8. Dans le
monde - Souci - Un peu de travail. 9.
Chanta jadis , hurle aujourd'hui. 10.
Sans compagnie - Elimines.

Verticalement: 1. N'ont rien
d original. 2. Demeure triste. 3. En
Egypte - Etat de l'Asie - Morceau
de sucre. 4. Adresse - En Israël -
Protège un globe. 5. Ce qui sert à
attacher - Un peu aigre. 6. Sorti de -
Bout de cigare. 7. Partie de partie -
Le cœur de papa - Sur une rose. 8.
Règle - Ne se dit jamais les yeux
dans les yeux - Ancien séjour prin-
cier. 9. Force d' attraction. 10.
Engagent souvent leur auteur.
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L'histoire en question
Le 6 février 1934, place de la Concorde

C'est une douloureuse et tragique
page de l'histoire contemporaine de la
France qu'Alain Decaux nous présente
ce soir avec son brio habituel et en
s'aidant de témoignages.

Le 6 février 1934, c'est cette
immense manifestation sur la place de
la Concorde des ligués de droite protes-
tant contre la révocation du préfet de
police Jean Chiappe , au lendemain du
scandale Stavisky. Pendant
qu 'Edouard Daladier sollicite la con-
fiance de la Chambre des députés, de
terribles affrontements entre manifes-
tants et la police et l'armée feront
17 morts dont un policier , et 1329 bles-
sés dont 664 policiers et soldats. Les
forces de l'ordre ont tiré sur la foule qui
faisait flèche de tout bois, coupant
notamment les jarrets des chevaux des
policiers et des soldats avec des lames
de rasoir au bout de longs bâtons...

La crise battait son plein et les
gouvernements se succédaient au pas
de course. Les anciens combattants
étaient lassés d'assister aux dissensions
intérieures. Les rancœurs et l'intolé-
rance grandissaient et certains élé-
ments de la droite se prenaient à sou-
haiter un gouvernement fort comme
ceux d'Italie et d'Allemagne. Les
ligues étaient nombreuses: les royalis-
tes de l'Action française étaient parmi

les plus actifs en «camelots du roi»
Mais il y avait aussi les Jeunesses
patriotes , essentiellement composées
d'étudiants d'universités, la Solidarité
française en bottes, chemise bleue el
béret noir dont le slogan était: «La
France aux Français», le Francisme, la
plus fasciste de toutes ces ligues, el
enfi n les Croix de feu du colonel de la
Rocque, ligue paramilitaire et antipar-
lementaire composée d'anciens com-
battants décorés.

Aux cris de «à bas les voleurs» plu-
sieurs manifestations avaient déjà et
lieu au lendemain du «suicide» de l'es-
croc Stavisky, qui avait bénéficié de
protections en haut lieu. Ces manifes-
tations entraînèrent la démission du
président du Conseil Camille Chau-
temps qui céda ainsi à la menace de la
rue alors qu'il était assuré d'une con-
fortable majorité dans les deux assem-
blées. Daladier , qui lui succède, décide
de se séparer du préfet Chiappe, un
Corse dont les sympathies vont à la
droite...

Nous verrons ce soir la fille de Jean
Chiappe, M"" Carbuccia , qui appor-
tera son témoignage, ainsi, notam-
ment, que M. Guérin , un historien qui
a été témoin des événements. (AP)

• A 2. 20 h. 35

«Le fanfaron»
Un bel exemple de la comédie italienne

Dino Risi, le réalisateur du film que
Marie-Christine Barrault nous pré-
sente dans le cadre de «Ciné-Passion», a
commencé dans la vie par... des études
de médecine. Passionné de psychiatrie,
il a fait ses débuts au cinéma dans les
années 40 comme assistant-réalisa-
teur.

Il tourne quelques courts métrages
avant de se lancer dans les films de
longue durée avec en 1952 «Vacanze
col gangster».

Il se distingue surtout dans le film à
sketches («Les monstres» en 1963, «Les
complexés» en 1965...) où il peu t don-
ner libre cours à ses talents de psychia-
tre en analysant avec humour le com-
portement de névropathes ou d'obsé-
dés.

Mais cet humour un peu grossier se
teinte vite d'amertume avec des films
comme «Parfum de femme» ( 1974) ou
«Primo amore» (1978), ou d'une cer-
taine férocité à l'encontre du fascisme
(«La carrière d'une femme de cham-
bre», 1976) ou de ses ennemis («Au
nom du peuple italien», 1971).

Quoi qu 'il fasse, on est sûr de ne
jamais s'ennuyer un seul instant , sur-

tout lorsque l'on sait que Dino Risi £
toujours su s'entourer d'excellent!
acteurs tels que Gassman, Tognazzi oi
Mastroiani et qu 'il a de plus un goûî
très sûr en matière d'actrices...

«Le fanfaron» , tourné en 1963, ne
connut qu'un succès mitigé lors de SE
sortie. Le genre surprenait et la mise er
scène fragmentée en «sketches» juxta-
posés semblait un peu faible. Pourtanl
le film présente ce que la comédie
italienne peut donner de meilleur à
travers le portrait caricatural d'ur
homme un peu excentrique, décou-
vrant les joies de la société d'abon-
dance et entraînant avec lui un jeune
homme dans une série de situations
comiques mais souvent cruelles (la fir
du film possède déjà le petit côté amei
qu'adoptera Risi un peu plus tard).

Vittorio Gassman est tout à fail
éblouissant dans ce rôle dé fanfaron et
Jean-Louis Trintignant qui lui donne la
réplique est superbement ébloui.

Un film à voir absolument , et parce
qu'il est profondément drôle, et parce
qu'il est un des plus significatifs de la
vision du monde de Dino Risi. (AP)

• FR3, 20 h. 35

Le mariage sous la loupe
du sociologue

'UN OEIL (<§>
RITIQUE lC=a

On sait que la mariage-institu-
tion bot de l'aile. On connaît les
chiffres. Depuis 1975, le divorce est
en augmentation spectaculaire: un
pour trois mariages conclus, contre
un pour dix au début du siècle. On
soupçonne que beaucoup de ceux
qui survivent fonctionnent cahin-
caha. Mais que sait-on effective-
ment de cette évolution dont on
souligne un peu partout l'am-
pleur?

Le professeur Jean Kellerhals
nous en a entretenus pendant trente
minutes sans rupture de rythme. Il
résumait aux « Visiteurs du soir»
de la TVR, les conclusions de l'en-
quête effectuée par un groupe de
sociologues sous sa direction. Une
entrevue d 'une clarté enviable, un
goût de la précision et un sens de la
nuance qui nous ont changés des
jugements hâtifs ou peu systémati-
ses.

Une chose est d 'ergoter sur le
mariage et ses vicissitudes, autre
chose de livrer des résultats qui
nous viennent de l 'empirique, lors-
que la démarche procède de l 'ob-
servation du réel. On Ta clairement
perçu.

L entretien ne permettait toute-
fois pas d 'évaluer la méthodologie
et une adhésion de confiance dans
le sérieux de la démarche était
nécessaire, faute de consulter l'ou-
vrage «Mariages au quotidien» .

Au niveau des constats, ce qui
frappe c'est bien sûr l 'extrême
diversité des projets familiaux qui
est confirmée , variations qui dé-
pendraient moins de la personna-
lité que des atouts sociaux dont on
dispose. L 'émission nous a donc
donné l 'image d 'une diversité que
Ton pourrait se représenter comme
un continuum entre les deux pôles
que sont, d 'une part , la fusion et
d 'autre part , l 'association contrac-
tuelle où Ton se sert de l'autre pour
des buts personnels. Elle nous a
fourni l 'image d 'un nouveau style
davantage fondé sur la négocia-
tion, d 'une nouvelle manière de
vivre les valeurs traditionnelles.
L 'acceptation de ces valeurs n 'a pas
d 'autre fondement que le «je» indi-
viduel , sans référence à une ins-
tance supérieure, fût-ce le bien
social.

Avec le sociologue , nous pouvons
nous demander à propos de cette
évolution qui prend si souvent l 'ap-
parence d 'une crise, si elle se déve-
loppe forcément dans un sens néga-
tif Il est permis d 'en douter.
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Télévision

15.K
15.2C Vision 2

Histoire des nventeiHistoire des inventions, inventei
pour le plaisir. 16.10 La course
autour du monde

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour ches
vous - Variétés

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 Temps présent

La vie au quotidien en Chine.
Nous verrons ce soir le résultat de
dix semaines de tournage filmé
clandestinement par Antoine
Fournier à Canton. Ce reportage
nous propose uniquement au tra-
vers d'interviews, divers points de
vue de la vie quotidienne chi-
noise

21.10 Jeu de massacre
Avec Jean-Pierre Cassel et Miche
Duchaussoy
Les héros gagnent assez mal leui
vie en réalisant des bandes dessi-
nées au bord du lac de Neuchâtel
Un curieux personnage prétend,
soudain, avoir vécu les faits ima-
ginés... La fantaisie n'est pas
absente de ce second film d'Alair
Jessua, film finement architectu-
re, qui n'a pas recueilli, en 1966,
le succès qu'il méritait. Le public
lui prêtera, par la suite, «Traite-
ment de choc», tout aussi bier
fait, mais tout de même moins
subtil...

22.40 Téléjournal
22.55 Troisième rideau : Manhattan

Transfer
Réalisation: Eric Noguet

16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhau;
(W). 17.15 Schulfernsehen : Nordirland
Jugendliche in Nordirland. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Karussell. 18.35 Der Andro-Jâgei
(6). 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die funfte Jahreszeit (9 u,
Schluss). 21.05 MTW-Dokumentation :
Als die Fabriken entstanden. 21.45
Tagesschau. 21.55 Sport am Donners-
tag. 22.05 Svizra romontscha. 22.50
Tagesschau.
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15.50 Dortmund: Campionati europei d
pattinaggio artistico. Esibizioni, 1. parte,
16.50 Due disonesti galantuomini. Lun-
gometraggio western. 18.00 Per i piî
piccoli. 18.05 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50Viavai. 19.25 L'anni-
versario. Téléfilm. 19.55 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 L'amante gio-
vane. Lungometraggio sentimentale.
22.15 Grande schermo. 22.35 Telegior-
nale. 22.45 Giovedi sport.

I [ALLEMAGNE! ]
M.15 Wolkenreiter und Sohn (1). Spiel,
18.45 Schwarzes Gold. Série. 20.18 Pre
und Contra. Leitung : Emil Obermann,
21.00 Familien-Bande (4). Fernsehserie.
22.00 Es ist angerichtet (4). Komische
Geschichten mit Eddi Arent u. a. 23.OC
Zeugen.
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Sensationnel
LOTO rapide

Demain vendredi 18 février
20 h. 15

GRANDE SALLE MARLY

Amicale cynologique Marly

B. U

RADIO+Tk

IÉËS
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé
16.30 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.30 Le village dans les nuage:
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Un adolescent d'autrefois

Avec Madeleine Robinson, Jear
Pierre Klein, Catherine Salviat
«Un testament littéraire, poétique
et spirituel ainsi Michel Suffrar
qualifie-t-il le dernier roman de
François Mauriac, dont il signe ce
soir le scénario et les dialogues
dans une réalisation d'André
Michel. Lorsque Mauriac, un ar
avant sa mort survenue en 1970
publia ce livre, il avait 84 ans
Cependant il y souffle un géné-
reux vent de jeunesse. Comme
dans «Le mystère Frontenac»
publié en 1933, le grand écrivair
a beaucoup puisé dans son auto-
biographie. Alain, le jeune homme
qu'il met ici en scène se dresse
contre une mère apparemment
abusive (superbement incarnée
par Madeleine Robinson) et il ne
conquerra sa liberté qu'au prix de
bien des abandons et de blessu-
res. «Je n'étais pas ce fils unique
a écrit Mauriac dans son «bloc-
notes» au moment de la parutior
du livre, mais le cinquième enfam
de ma mère et je n'avais pas ce
visage d'ange que j 'ai prêté ï
Alain: tout ce que je raconte esi
invente. Et pourtant, tout est vra
et mon histoire personnelle s'écri'
invisiblement entre les lignes que
je raconte...»

22.10 Flash-info
22.15 Les mauvais démons

. De Henri Glaeser
23.10 Actualités

III ANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres (4

Le scandale
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les ménestrels du

Mississippi
Téléfilm de William A. Graham
Avec Glynn Turman, Ted ROSJ
Stanley Clay, etc.

16.45 Un temps pour tout.
- Magazine

Attention... ça glisse
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression: C.G.T.
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

Le 6 février 1934, place de l<
Concorde
• voir notre sélection

21.55 Les enfants du rock
23.25 Antenne 2

1 La, O
18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de

Monsieur Cyclopède
20.35 Ciné-Passion : Le fanfaron

Film italien de Dino Risi
9 voir notre sélection

22.20 Soir 3
22.40 Mémoires de France

Le Poitou protestant au péril de;
dragons

23.35 Agenda 3
Une minute pour une image

23.40 Prélude à la nuit

Radio

«
SUISSE if3[ ROMANDE 1 ^<

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régie
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minud
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 L
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue dei
presse romande. 8.38 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf ei
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.1(
Jacques Bofford. 9.30 La musardise. 10.11
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.10 Le peti
mouton noir. 11.50 Le porte'plume magi
que. 12.27 Communiqués. 12.30 Journi
de midi. 12.45 Magazine d'actualité . 13.31
Avec le temps. Saltimbanques. 13.40 Le
histoires de l'histoire. 15.05 Espace libre
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualité
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0!
Les dossiers de l'actualité. Revue de I;
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous. 21.31
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.41
Petit théâtre de nuit:. L'Ovni (2 et fin). Di
Christian Palustran. 23.05 Blues in thi
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C 3[ ROMANDE 2 *L<
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à li
carte. L'anniversaire musicale - Swiss madi
- Les grandes voix oubliées. 8.58 Minuti
oecuménique. 9.05 Le temps d'apprendre
L'activité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici e
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.3(
La musique et les jours. 12.00 Tradition!
musicales de notre pays. 12.30 Les titres d<
l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Lei
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.3C
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. 18.3C
Empreintes : Des sciences et des hommmes
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 20.02 Opéra non-stop
Opéra-mystère. 20.20 A propos de l'opéra
buffa. 21.00 II turco in Italia. Opéra bouffe er
2 actes de G. Rossini (acte 1 ). 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Opéra non-stop (suite)
Mystèrencor. 22.50 II turco in Italia (acte 2)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IALB^NQJEI"
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Près-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.OC
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Entr'acte.
Hôrspiel von J.C. Wilsher. Gregleti Verhâlt-
nis. Hôrspiel von llkka Kylavaara. 17.0C
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.5C
Echo der Zeit. 19.30 Zauber der Opérette.
20.30 Passepartout. 21.30 Wërchtig: was
Fraue dângge, fûhle, mâche (W). 22.05
Neues vom Jazz. 23.05 Countrv und Wes-
tern. 0.00 DRS-Nachtclub.

Ilta-S RM
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Boi

golama 8-9. 9.05 L'oreille en colimacor
9.20 Musiciens d'aujourd'hui: Charlie Pa;
ker. 12.00 Le royaume de la musique. 12.3:
Jazz. 13.00 Musique légère - pages d
Roger-Roger, Walberg, trad., Gershwir
14.04 Magazine du chant choral. 15.0<
D'une oreille l'autre. 17.05 Repères contem
porains. 17.30 Les intégrales: La musique d
piano de Brahms. 18.30 Studio-concert
Jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Actualité lyrique
20.30 Nouvel Orch. philharm.: Le Coq d'Oi
ouv. et cortège, Rimski-Korsakov. Concert
pour piano et orch. N° 2, Rachmaninov
Symphonie alpestre, R. Strauss. 22.30
1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: N.Y. City I

let

• RSR1. 10 h.10

Le temps d'apprendre
Diplômée de l'Ecole normale supérie

de Paris, productrice de longue date à FR
d'émissions très suivies pour les femm
artiste-peintre de notoriété internatiom
lauréate de plusieurs Grands Prix, i
Marie Wimmer sera; dès aujourd'hui «
trois semaines, l'hôte de Sélection jeur
Ce matin, sur le thème «voir, lire et k
elle s'entretiendra avec Claude Broi
différentes collections destinées aux
jeunes enfants et publiées chez Nathan
les tout petits (dès un an), il sera tout d';
question des «Albums de Micheline et
Pour les enfants dès 4 ans, Anne
Wimmer présentera ensuite la collectif
«Dick Bruna». Autres nouveautés abi
dans l'émission: les collections «Un Ih
bouge», «Perce-images», «Décor-im;
«Notre quartier», «Julie» destinées
jeunes lecteurs de 5 ou 6 ans.

• RSR2. 9 h. 30


