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Israël : rapport accepte
Violente manifestation à Jérusalem : un mort

Le Gouvernement israélien a décide
jeudi soir à une majorité de seize voix
contre une d'accepter les recommanda-
tions de la commission d'enquête gou-
vernementale sur les massacres de
Sabra et Chatila.

Cette décision a été obtenue après
une série de quatre réunions extraordi-
naires et près de douze heures de discus-
sions du fait de la grande sévérité, pour
le Gouvernement, des recommanda-
tions de la commission présidée par le
juge Kahane.

Le ministre israélien de l'Energie,
M. Yitzhak Modai, a déclaré en quit-
tant la présidence du Conseil israélien
que la décision du Cabinet signifiait
que le Gouvernement «a accepté l'en-
semble des conclusions et des recom-
mandations » du rapport Kahane.

« Dans ce rapport il est écrit que le
ministre de la Défense (le général Ariel
Sharon) doit tirer des conséquences
personnelles. Dans le cas où il ne le
ferait pas, le premier ministre pourra
faire usage de ses pouvoirs , est-il égale-
ment écrit », a ajouté M. Modai.

Selon la radio israélienne, le général
Sharon a été le seul membre du Cabi-
net à se prononcer contre l'acceptation
des recommandations de la commis-
sion Kahane , mais à 22 h. jeudi , sa
démission n'avait pas encore été
annoncée.

Le Gouvernement a également
accepté • de sanctionner à des titres
divers quatre des généraux parmi les
plus prestigieux commandant encore
actuellement en chef les forces israé-
liennes au Liban. Le chef d'état-major ,
le général Raphaël Eytan, devra , aux
termes des recommandations de la
commission , partir à la retraite au mois
d'avril. Le chef des renseignements
militaires , M. Yehoshua Saguy, sera
limogé tandis que le général de division
Amos Yaron , commandant la division
qui se trouvait à Sabra et Chatila , sera
privé de commandement sur le terrain
pendant au moins trois ans.

Des centaines de manifestants antigouvernementaux devant le siège du Gouverne-
ment. (Keystone)

Des déclarations du ministre de
l'Energie, M. Yitzhak Modai, il ressorl
que le Gouvernement accepte la « res-
ponsabilité indirecte » de trois de ses
membres (MM. Menahem Begin el
Yitshak Shamir et le général Sharon)
dans les massacres des camps palesti-
niens de Sabra et Chatila.

Il n'apparaît toutefois pas, à ce sta-
de, si le Gouvernement envisage encore
de démission collective ou des élections
générales anticipées, que la commis-
sion Kahane n'avait du reste pas
recommandées.

De son côté, le chef de l'opposition
travailliste, M. Shimon Pères, s'esl
félicité de la décision du Gouverne-
ment, ajoutant qu'elle aurait pu « venii
plus tôt ».

Grenade meurtrière
Pendant que les ministres délibé-

raient encore, un attentat à la grenade

devant les bureaux de la présidence du
Conseil à Jérusalem a fait jeudi soii
«un mort , deux blessés graves et trois
blessés légers, dont un policier », selor
le ministre israélien de l'Intérieur
M. Yossef Bourg.

« C'est pour nous tous, a déclaré le
ministre en quittant prématurément la
réunion extraordinaire du Gouverne-
ment, le plus grave des avertissements
Cet attentat a plongé le Gouvernemenl
dans la stupeur et I& tristesse. »

L'explosion s'est produite vers
19 h. 45 locales au moment où une
manifestation du mouvement « La paix
maintenant » était en train de se disper-
ser. La grenade a été lancée contre un
groupe de militants de ce mouvement
venus manifester pour demander la
démission du Gouvernement israélien
à la suite de la publication du rapport
de la commission Kahane. (AFP]
• Commentaire page Q

Une marée de réfugiés déferle sur la Suisse

Les fonctionnaires noyés
La marée de réfugiés continue à

déferler sur la Suisse. Et à enfler. 7135
demandes d'asile ont ainsi été présen-
tées l'année dernière, dont plus de la
moitié en Suisse romande. Elles
n'avaient été que 4226 en 1981. Les
dossiers en suspens, eux, ne cessent de
s'empiler. Ils étaient quelque 8000 le
31 décembre dernier. Sous la coupole
fédérale, on ne voit donc plus qu'une
solution: l'engagement d'une centaine
de collaborateurs supplémentaires. Il
ne saurait en revanche être question de
toucher au fondement même de notre
politique d'accueil. Le Conseil fédéral
l'avait clairement affirmé au mois de
décembre.

Depuis quelques années , le nombre
des demandeurs d'asile ne cesse de
croître. Ils étaient 853 en 1976, 1085 en
1977, 1389 en 1978, 1882 en 1979,
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3020 en 1980 et 4226 en 1981. L'année
dernière, les chiffres ont littéralement
explosé, 7135 nouveaux réfugiés se
présentant aux frontières. 3792 ont élu
domicile en Suisse romande. Ce sont
d'ailleurs deux cantons romands, Ge-

nève et Vaud, qui arrivent en tête ave<
respectivement 1461 et 1328 deman-
des. Ils sont suivis par Zurich ( 1255) el
Fribourg (659). M.S

• Suite en page O
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La fin et les moyens
Le grand argentier de la Confé- pressions pour rendre plus restric-

dération Willi Ritschard l'a maintes tive notre politique d'accueil,
fois affirmé: les déficits chroniques Le collège gouvernemental a,
des finances fédérales entament la pour l'instant, maintenu, avec fer-
confiance portée par le citoyen en meté et courage, le cap. Sa récente
l'Etat. Ils portent un grave préju- réponse à des interventions parle-
dice au maintien de notre Etat de mentàires est ainsi à saluer. Mais
droit aux fondements de notre pourra-t-il encore le faire, si le
politique humanitaire. i Parlement venait à refuser les

moyens indispensables? Rien
n'est moins sûr.

Et cela est grave, au moment
mttmA nu inmai i?  nnimma an_
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jourd'hui les droits de l'homme
sont foulés aux pieds. La Suisse —
le Conseil fédéral l'avait rappelé
dans un récent rapport — entend
intensifier son action en faveur de
la défense des droits de l'homme.
Elle ne pourra le faire, avec crédibi-
lité, que si elle continue à pratiquer
une politique «libérale et généreu-
se» d'asile.

En tranchant la question des
moyens. Gouvernement et Parle-
ment seront en fait appelés à
décider sur les fins, sur les fonde-
ments mômes de la politique hel-
vétique. Marc Savary
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L'afflux des réfugiés en offre

aujourd'hui une illustration aussi
éloquente que tragique. Les servi-
ces de Rudolf Friedrich ne dispo-
sent plus des moyens nécessaires
à I accomplissement de leurs ta-
ches dans des délais utiles. Les
conséquences se dessinent déjà:
tensions accrues au sein de la
population, difficultés croissantes
pour héberger les demandeurs, ris-
que de «bavures» — voyez les
expulsions de Lucerne — et fortes
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O Expulsion de trois réfugiés turcs:
«Un dangereux précédent» 

O «Tribune de Genève»: fin de la grève
Q) Alliance française: dons pour la culture

Route d'évitement de Bulle et Là Tour:
la discussion? A une autre fois... '

(E) Ce soir à la TV: l'histoire d'une faillite
Ménage communal de Romont: on ne chôme pas
Le courrier du lecteur

@) Basketball: Olympic et Pully sur leurs garde:
© Football étranger: Liverpool et Nantes,

leaders sans soucis

Carnaval 1983
Haut les masques!

(0 Ski de fond: à Sarajevo, Gruenenfelder confirme
sa classe mondiale

Carnaval 1983: une cuvée qui promet d'être aussi bonne sinon meilleure que celle di
l'an dernier. (Photo Lib./JLbi;

Haut les masques! Le carnaval 1983 vous présentent l'actualité fribour
est là! Dès ce soir et jusqu'à mardi geoise au travers du filtre de l'humour
prochain, place aux masques, aux A vos loups! (Lib.)
rababous, aux bals et aux bars. De
grands moments en perspectiv e à Fri- Q Lire en Da&e -7Ëbourg, Estavayer-le-Lac, Bulle, Broc, ^ P *Sm*
Enney et Châtel-Saint-Denis; des heu-
res inoubliables de fêtes dont nous vous % NOS pages Spéciale!donnons le détail des programmes. Et m «n «M gm*puis , nos pages spéciales de carnaval YMâ KXJ Yâtâ Cil
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Moléson Le PDC face
Du chalet au 27 février
d'alpage Jeunes voix

à la colonie discordantes
• Lire en page (D # Lire en page ®
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Redressement de I économie mondiale
Progression cette année
Après une récession sans précédent baissé dans l'ensemble du monde, ains

depuis les années 1930 , l'économie que les taux d'intérêt ,
mondiale se redressera progressive-
ment cette année, selon des prévisions «On prévoit maintenant que h
confidentielles élaborées par le Fonds relance de l'activité économique ;
monétaire international (FMI). laquelle doit contribuer la baisse d<

Selon le rapport du Fonds sur les l'inflation et des taux d'intérêt se fen
perspectives économiques globales, le progressivement au cours de 1983»
redressement ira en s'accélérant au indique le rapport.
cours des mois à venir. Selon lès experts du Fonds, la crois

Ce rapport est à l'ordre du jour de la sance des pays industrialisés , après uni
réunion jeudi du comité intérimaire du baisse de 0,3% en 1982, sera de 1,3% ei
Fonds, qui doit discuter de nouvelles 1983.
sources de financement. Le rapport se félicite également de h

Les débats doivent s'achever ven- coopération internationale qui s'es
dredi et l'on prévoit la conclusion d'un créée face aux difficultés financières d<
accord sur une augmentation substan- plusieurs pays, dont le Brésil , le Mexi
tielle des quotas des pays membres. que et l'Argentine.

Le rapport souligne que l'inflation a (ATS/Reuter)
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Duvet 200/220 cm
Suhra-Piuma B
duvet de canard/d'oie
598. -/588.-

Oreiller, 65/65 cm
Suhra-Piuma I
plume d'oie
51.-/49 — pce.

A
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Un petite voyage qui en vaut
la peine!

Coussin 65/65 cm

160/210 cm
364. -/354

dès 23
dès 24

(synth.)
(plume de canard/d' oie)

Traversin 65/100 cm
dès 29.— (synth.)
dès 34.— (plume de canard/d'oie)
Duvet 135/170 cm
dès 50.— (synth.)
dès 89.— (duvet de
canard/d oie)
Duvet 160/210 cm
dès 71.— (synth.)
dès 149.— (duvet
de canard/d'oie)

Oreiller 45/60 cm
Suhra-Piuma B
plume de canard/d'oie
26. -/24 -

Duvet 80/100 cm 7*m
Suhra-Piuma V2 B
duvet de canard/d'oie Livraison à domicile/
n _/59 — Prix à l'emporter

9[

a iraversin 0:
Suhra-Pium
plume d'oie

! ' 75.-/73 -
; 1

Duvet 135/170 cm
Suhra-Piuma '/.2 B
duvet de canard/d' oie
139.-/132.—

Synthétique
D'entretien facile , lavages fréquents ,
convient aussi aux allergiques , par
exemple Elba ,
135/170 cm: 58. -/50,
160/210 cm: 83. -/71.
également en oreiller

Livrable

Laine vierge
(laine de tonte) Produit naturel , Jgrande perméabilité , H
parexempleRheumalind« Cosidorm» ,
160/210 cm: 349.-337.— (livrable
également en d'autres dimensions).

Plume et duvet
Produits naturels les plus appropriés
à l'équilibre de la chaleur et de
l 'humidité et les plus agréables au
corps. Par exemple Suhra-Piuma la,
duvet d'oie blanche , 135/170 cm:
480. -/473.— (livrable dans toutes
les dimensions).

Edredon
Le duvet fin des fins avec la plus
haute capacité d'absorption d'air.
Produit naturel de haute valeur. Par
exemple Suhra-Lappland , 80 compar
timents de 9 g remplis à la main , en
fourage pure soie , 160/210 cm:
2 990. -/2 980.-.

cô

Jusqu'au 28.2.83 *

Exposition spéciale:
Tables - chaises -

coins à manger

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 9131
Ouvert ie lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.'
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux,

discret, sans risque.



Commande de 4 «Piranha»
Défense antichar mobile

Le Département militaire fédéral
(DMF) vient de commander à la maison
thurgovienne MOWAG quatre véhicu-
les blindés à roues du type «Piranha».
L'armée souhaite en effet se doter d'un
système d'arme mobile, partiellement
protégé et se composant d'un véhicule
blinde à roues et d'un engin guidé
antichar. Si ces essais sont concluants,
le «Piranha» pourra remplacer les
actuels canons antichar sans recul 58
dont sont équipés les régiments d'infan-
terie et de cyclistes, a indiqué jeudi le
DMF.

La maison MOWAG équipera ces
quatre véhicules d'un système d'affûts

prévu pour l'engin guidé antichar
«TOW». La livraison doit avoir lieu cet
automne. Les véhicules seront ensuite
soumis à des essais techniques et prati-
ques. A noter que le DMF a déjà conclu
un contrat d'option pour l'achat de
deux unités supplémentaires.

Le véhicule polyvalent «Piranha» a
été développé par la maison MOWAG
qui en produit actuellement de petites
séries destinées à l'exportation. Les
armées canadienne et américaine en
ont commandé des séries importantes
dont la fabrication se fera sous licence
dans les deux pays. (ATS)

Swissaid en 1983
Pas seulement l'assistance

«Le monde est un, c'est le slogan choisi cette année par l'organisation d'aide au
tiers monde S wissaid qui lançait jeudi sa campagne de récolte de dons. Celle-ci doit
se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mars. Comme c'est de coutume, Swissaid
enverra aux ménages de Suisse un journal expliquant les activités de l'organisation
et en appellera à leur générosité.

Dans une conférence de presse tenue
jeudi , le président de cette'œuvre d'en-
traide privée qu 'est Swissaid, M. Ru-
dolf von Albertini a exposé les difficul-
tés auxquelles se heurte son organisa-
tion dans un des pays où il développpe
depuis longtemps son activité , l'Inde,
plus précisément la province d'Orissa.

La population de cette région , une
des nombreuses minorités de l'Inde
contemporaine, forte de 40 millions de
personnes, est très ancienne dans la
région. Elle est aujourd'hui menacée
dans ses maigres propriétés, les forêts
sont déboisées, des routes construites
dans la forêt vierge pour faciliter la
recherche dé matières premières.
D'autre part , cette minorité est mena-

cée dans son identité culturelle parce
que le Gouvernement central indien ne
veut reconnaître qu'une seule et unique
langue d'enseignement dans les écoles.
Une seule solution pour ces minorités:
s'unir et résister.

Swissaid se propose d'aider cette
population à combattre cette acultura-
tion progressive. Elle s'est notamment
engagée à financer une station de radio
qui diffuse des programmes dans la
langue des habitants. Swissaid mène
d'autres projets du même ordre en
Equateur , au Pérou et en Colombie. La
Confédération a décidé de contribuer à
ces projets pour 60%, le reste devant
venir des dons. (ATS)

Il l EN BREF
• Importations de céréales et fourra-
ges: la commission du Conseil national
termine ses travaux.— La commission
du Conseil national qui examine le
projet de loi sur la « Société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères », a terminé ses travaux jeudi. Sur
le fond , elle s'est ralliée aux proposi-
tions du Conseil fédéral qui cherche
essentiellement à raviver quelque peu
la concurrence dans ce secteur et à
protéger les petites entreprises d'im-
portation et de mouture. En revanche,
les commissaires ont décidé de mainte-
nir une limite de validité de dix ans
pour cette loi (ATS).

• Possibilité de travailler au Canada
et aux USA.— Des jeunes travailleurs
ou des étudiants qui souhaitent séjour-
ner au Canada ou aux USA dans le but
de parfaire leurs connaissances profes-
sionnelles ou linguistiques peuvent
obtenir un visa et un permis de travail ,
même en ces temps de chômage et de
récession. Cette possibilité résulte de
deux accords que la Suisse a conclus
avec les deux pays, il y a deux ans et qui
donnent satisfaction , comme l'a indi-
qué jeudi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). (AP)

• Les lions du Palais fédéral, sont de
retour.— Au cours d'une opération
spectaculaire effectuée jeudi matin ,
une gigantesque grue a permis de
replacer les têtes de lions à leur place,
sur le toit de notre Palais gouverne-
mental , dont ils avaient été enlevés il y
î quelques temps pour refaire une
toilette. A vrai dire, l'Office des cons-
tructions a dû , purement et simple-
ment, remplacer les statues qui ,
comme le reste de la façade actuelle-
ment en rénovation complète, ont subi
les outrages irrémédiable du temps et
de la pollution. (AP)

• Procédure disciplinaire engagée
contre un officier.— Une enquête dis-
ciplinaire vient d'être engagée contre le
commandant des écoles de recrues
d'infanteries et de motocyclistes sta-
tionnées sur la place d'armes de Wan-
gen a. A. Pour l'instant , le lieutenant-
colonel Friedrich Nyffenegger a été
suspendu de son commandement «jus-
qu 'à nouvel avis ». Au Département
militaire fédéral , on confirme le fait ,
sans cependant donner de renseigne-
ments sur la nature des faits reprochés
au commandant d'école. (ATS)
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• Parti républicain: deux non pour le
27 février.— En ce qui concerne les
droits de douane sur les carburants, le
Parti républicain indique jeu di, dans sa
prise de position, que le peuple a
accepté en 1958 l'attribution des recet-
tes provenant de ces taxes aux routes
nationales, sous réserve d'adaptation à
l'état des travaux. C'est pourquoi les
Républicains estiment que le Conseil
fédéral devrait maintenant réduire les
taxes sur les carburants.

Quant à l'article sur l'énergie, il est
aussi à rejeter , de l'avis du Parti
républicain. La question de l'approvi-
sionnement en énergie ne sera pas
résolue par des interventions de l'Etat
central, mais est une affaire entre
fournisseurs et utilisateurs, estime le
parti. (ATS)
• Protestation des Suisses spolies
d'Algérie.— L'Association des Suisses
spoliés d'Algérie ou d'outre-mer a
envoyé au Conseil fédéral une lettre
dans laquelle elle élève « une vive pro-
testation contre la présence de Ben
Bella sur notre territoire». Elle
demande au Conseil fédéral de la
refouler , faisant valoir que le passé de
ce « président déchu » ne laisse « que des
souvenirs funestes dans nos mémoi-
res », notamment les « assassinats com-
mis contre nos compatriotes en Algé-
rie», ainsi que les «spoliations et frus-
trations » dont de nombreux Suisses ont
été victimes. (ATS)
• Zurich : le problème des prérogati-
ves de l'Eglise réformée n'est pas
réglé.— La suppression des prérogati-
ves de l'Eglise réformée du canton de
Zurich, qui date du Moyen Age, cons-
titue un problème dont la solution n'est
pas pour demain. Telle est la conclu-
sion du Conseil d'Etat du canton de
Zurich qui avait à se prononcer sur la
question, à la suite d'une motion par-
lementaire, et qui a présenté son rap-
port jeudi. Il estime que le problème
n'est pas d'une grande actualité et que
les experts continuent à examiner la
question sans qu'il soit possible d'envi-
sager son règlement dans un proche
avenir. (ATS)
• Pétition contre le traitement chimi-
que des campagnols.— Une pétition
munie de quelques 13 000 signatures
(soit plus de deux fois le nombre de
signatures requises pour une initiative
cantonale) a été déposée mercredi au
château de Neuchâtel pour demander
au Gouvernement diverses mesures en
matière de lutte contre les campagnols,
surtout la limitation de l'utilisation de
la lutte chimique. (ATS)

LALIBERTé SUISSE ^
Nombre d'étrangers en Suisse

En croissance depuis 1980
Le nombre d'étrangers vivant en Suisse a légèrement augmenté entre les mois de

décembre 1981 et 1982. Selon la statistique publiée jeudi par l'Office fédéral des
étrangers, leur effectif s'élevait à 925 826 (plus 15 920). La proportion d'étrangers
par rapport à l'ensemble de la population résidant en Suisse — 14,5 pour cent —
n'a pas varié. A noter enfin que ces chiffres ne comprennent ni les saisonniers ni les
fonctionnaires internationaux.

Sur les 925 826 étrangers recensés
en décembre 1982, 707 924 (plus
13 922 par rapport à décembre 1981)
étaient au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement (permis «C») et 217 902
(plus 1998) avaient une autorisation
annuelle (permis «B») . En outre,
33 404 étaient des réfugiés (plus
2018).

Le nombre d'étrangers titulaires
d'un permis d'établissement ou annuel
et exerçant une activité lucrative a
augmenté de 11 119 pour passer à
526 203, celui des étrangers sans acti-
vité lucrative a progressé de 4801 pour
s'établir à 399 623. Enfin , on a compté,
à la fin de l'année 1982, 13 393 saison-
niers, soit 1948 de plus qu'une année
plus tôt (11 445).

Selon l'Office fédéral des étrangers,
la progression du nombre d'étrangers
est due principalement à un accroisse-
ment du nombre de réfugiés , aux plus
nombreuses transformations du statut
de saisonnier en autorisation annuelle,
à un excédent de naissances et, enfin , à

une baisse du nombre d'enfants natu-
ralisés selon le nouveau droit de filia-
tion. Un coup d'œil sur les statistiques
de ces six dernières années montre que
l'effectif des étrangers a baissé entre
1977 et 1979 (il est tombé de 932 743 à

883 837) pour ensuite s accroître cha-
que année : l%en 1980, 1,9% en 1981
et 1,7% en 1982. L'année dernière ,
seuls les cantons de Neuchâtel (- 0,2%)
et Bâle-Campagne (- 0,5%) ont an-
noncé une baisse de leur population
étrangère. En Suisse romande, le
Valais a enregistré une progression très
supérieure à la moyenne : plus 5,2%.
Viennent ensuite Genève (3,2%), Fri-
bourg (2,5%), Vaud (2%) et Jura
(1 ,3%).

(ATS)

Une marée de réfugiés déferle sur la Suisse

Les fonctionnaires noyés
(Suite de la l re page)

Aux 7135 demandes, il convient
encore, relève le Département de jus-
tice et police, d'ajouter 280 réfugiés
accueillis en vertu du regroupement
familial et les 1046 Polonais qui ont
trouvé, lors d'une action spéciale,
refuge en Suisse. Les requérants sont
originaires de 75 Etats (1981: 64), 12
pays européens en fournissant le plus
gros contingent (3844). Par pays, ce
sont les ressortissants turcs (1341) qui
arrivent en tête suivis des Chiliens
(1244) et des Tchécoslovaques (751).

La loi pas en cause
L'évolution constatée dans les de-

mandes d'asile est un phénomène qui
dépasse de loin les frontières nationa-
les. On peut certes se demander si
l'esprit «libéral et généreux» qui pré-
side à la loi est responsable de cette
évolution. Le Conseil fédéral ne le croit
pas. « D'autres facteurs ont contribué à
l'augmentation des demandes, au
moins autant que l'attrait incontesta-
ble de la loi. » Il ne saurait donc être
question de procéder à une révision de
la loi. De plus, «le droit d'asile suisse
n'est pas seulement une tradition , mais
une maxime de notre politique. »

Au chapitre des causes du phéno-
mène actuel , le Conseil fédéral note

que le respect des droits de l'homme
s'est amenuisé dans bien des Etats. La
question des réfugiés est en outre deve-
nue un phénomène mondial. Seuls 25%
des requérants sont Européens. Ils
étaient 90% au début des années 1970.
Enfin , notre situation économique
reste enviable.

Impressionnantes attentes
S'ils ont été 7135 à frapper à notre

porte en 1982, seuls 65 réfugiés ont
obtenu l'asile au cours de l'année écou-
lée. 219 demandes ont été refusées , 341
personnes ayant retiré leur demande et
164 étant reparties . On notera par
ailleurs que 1252 personnes , ayant pré-
senté une demande avant le 1er janvier
1982, ont obtenu l'asile, 530 recevant
des décisions négatives. A la fin de
l'année dernière, ce sont donc 5756
personnes qui attendaient une réponse.
Un chiffre auquel il faut ajouter envi-
ron 700 cas en souffrance depuis plus
d'une année et 2000 recours en suspens
auprès du Département fédéral de jus-
tice et police ainsi que du Conseil
fédéral; Ce sont donc quelque 8000
demandes qui sont en attente.

Un chiffre aisément explicable, si
l'on considère la complexité de l'éva-
luation. Il s'agit en particulier de se
procurer et d'analyser les informations

sur la situation réelle des pays d'origi-
ne. Le responsable du service des réfu-
giés, M. Urs Hadorn , a ainsi précisé
qu'un fonctionnaire ne pouvait traiter
que 5 dossiers par semaine. Pratique-
ment , chaque requérant a- notamment
droit à un entretien de 3 heures avant
toute décision sur sa demande.

100 fonctionnaires
Ce sont actuellement 38 personnes

qui s'occupent de ces dossiers. Un
chiffre largement insuffisant , comme
le prouvent les importants retards
actuels. « Un dossier devrait être traité
dans les 3 mois. » Des mesures de ratio-
nalisation ont certes déjà été prises. Un
groupe ad hoc a en outre renforcé
provisoirement les effectifs de la divi-
sion des réfugiés. Tout cela ne suffit
pas, au vu de l'évolution du nombre des
demandes.

Le 24 février , autorités fédérales et
représentants des cantons se rencontre-
ront pour trouver des solutions. Face
aux nécessités actuelles, M. Hadorn
pense toutefois qu'une exception de-
vrait être consentie au blocage du per-
sonnel. Le Département envisage ac-
tuellement de soumettre un tel projet
au Parlement. Il s'agirait d'engager
une centaine de collaborateurs supplé-
mentaires. M.S.

j j Expulsion de trois réfugiés turcs
« Un dangereux précédent »

La récente expulsion, par la police lucernoise, de trois ressortissants turcs — ils
avaient demande l'asile politique à Fribourg — constitue un dangereux précédent.
Dangereux, parce que des réfugiés risquent ainsi d'être livrés à leurs « tortionnai-
res». Dangereux, parce qu'il constitue une entorse à la loi sur l'asile. Dangereux,
parce que d'autres cantons pourraient être incités à agir de la sorte. C'est du moins
l'avis de la Communauté d'action pour les réfugiés turcs et des rédacteurs de la
« Wochenzeitung ».

Un petit rappel tout d' abord. C'est le
7 janvier que plusieurs journaux (no-
tamment «La Liberté») se sont fait
l'écho de l'expulsion , à la fin novembre
1982, de trois citoyens turcs. Ceux-ci
avaient pourtant fait une demande
d'asile politi que à Fribourg, ce qui
aurait dû les protéger contre toute
expulsion.

Après une enquête, le Département
fédéral de justice et police a fourni , il y
a une semaine, des explications.
S'étant rendus à Lucerne pour récupé-
rer le salaire dû à l'un d'eux — il y
avait précédemment travaillé au
noir — les trois Turcs ont été arrêtés
par la police lucernoise pour recours à
la violence. Selon les autorités fédéra-

les, ces trois personnes n'ont alors
jamais fait état de leur demande d'asi-
le.

La police lucernoise les a ainsi expul-
sés. « Aucun reproche ne saurait donc
lui être adressé ».

Et les preuves ?
Un avis que ne partage pas la Com-

munauté de travail pour les réfugiés
turcs. Dans une lettre, l' un des trois
expulsés explique par exemple qu 'au-
cun traducteur n'a été engagé pour
l'interrogatoire à Lucerne. De plus, les
trois Turcs auraient fait mention de
leur demande d'asile à Fribourg.
Enfin , note la Communauté d'action ,
aucune preuve , notamment sur le

recours à la violence, n'a été fournie
par Berne.

Au-delà du cas concret , la Commu-
nauté d'action entendait , hier à Berne,
surtout soulever des questions de prin-
cipe. L'expulsion de demandeurs
d'asile n'est pas de la compétence des
cantons, seule la Confédération ayant
un pouvoir de décision. Le dépôt d'une
demande confère à son auteur le droit
de séjourner en Suisse. Dans tous les
cas, ils est intolérable qu'on renvoie de
telles personnes dans leur pays d'origi-
ne. Enfin , il faut garantir les droits des
réfugiés (la présence de l'avocat par
exemple) lors de la procédure.

Le porte-parole du Département de
justice et police nous a, pour sa part ,
rappelé qu'au vu du dossier en sa
possession aucun reproche ne pouvait
être formulé à l'encontre des autorités
lucernoises. Et d'ajouter que ces trois
personnes sont entrées en Suisse avant
tout pour y travailler et gagner de
l'argent. Il ne saurait donc être ques-
tion de réfugiés politiques.

M.S.

En chiffres
Population étrangère résidante

Annuels Etablis Total
Fribourg 4 988 (+2 ,3%) 9 359 (+2 ,7%) 14 347 (+2 ,5%)
Genève 25 236 (+6 ,4%) 76 584 (+2 ,2%) 101 820 (+3 ,2%)
Suisse 217 902 (+0 ,9%) 707 924 (+2 ,0%) 925 826 (+1 ,7%)

Main-d'œuvre étrangère
Annuels et établis Saisonniers Frontaliers

Fribourg 6 803 (+2 ,8%) 11 ( + 5  )
Genève 55 474 (+4 ,3%) 174 (+56 ) 23 311 (+4 ,6)
Suisse ' 647 946 (+1 ,8%) 13 393 (+17%) 108 350 (-1,6)
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Laufon bientôt rattaché à Bâle-Campagne
Signature du traité

[ MANQUE n̂ ^5

Vendredi 11 février 1983

Le traité sur un possible rattachement du district de Laufon — aujourd'hui
bernois — au canton de Bâle-Campagne a été signé jeudi soir à Liestal. Ainsi, le
problème du Laufonnais, qui avait surgi dans la foulée de la question jurassienne et
de la naissance du canton du Jura vient de faire un grand pas vers sa résolution
définitive.

Cependant , d'ici à un éventuel chan-
gement de citoyenneté cantonale pour
les Laufonnais (au début de 1985),
plusieurs scrutins devront encore être
organisés. Rien n'est d'ailleurs joué : le
Gouvernement des bords de l'Aar ne
s'est-il pas, aujourd'hui encore, adressé
aux habitants de cette petite vallée
pour les exhorter à rester dans le giron
bernois ?

Pas de privilèges
pour les Laufonnais

Dans une allocution prononcée au
cours de la cérémonie de signature,
M. Théo Meier , président du Gouver-
nement de Bâle-Campagne, a qualifié
le changement de canton d'événement
historique « unique». De son côté, l'an-
cien conseiller national Rainer Weibel ,
président de la Commission du district
de Laufon et à ce titre négociateur
laufonnais , a tenu à souligner que les
discussions s'étaient axées sur le maître
mot : «Pas de privilèges particuliers
pour le Laufonnais. »

Une minorité de la commission, hos-
tile au changement de canton, ne s est
cependant pas gênée pour qualifier le
traité de « déséquilibré ». La Constitu-
tion de Bâle-Campagne, a-t-elle no-
tamment fait valoir , est centralisée : les
districts n'y sont que des circonscrip-
tions administratives , l'autonomie des

communes est limitée, et par consé-
quent les droits des citoyens égale-
ment.

Depuis la création du canton du
Jura , en 1978, le Laufonais est géogra-
phiquement coupé du canton de Berne.
Le 18 juin de cette année-là, les
citoyens de Laufon s'étaient prononcés
en faveur d'une initiative « pour l'enga-
gement d'une procédure visant au rat-
tachement à un canton voisin». En
1980, deux tours avaient fait apparaî-
tre les préférences des Laufonnais en
faveur de Bâle-Campagne (au détri-
ment de Bâle-Ville et de Soleure).

Dès lors, le chemin était libre pour
ouvrir les négociations avec Liestal.
Aujourd'hui , la signature du traité mel
un terme à ce stade de la procédure.
Cependant , le rattachement de Laufon
à son voisin doit être ratifié par les deux
parties. Le scrutin a été fixé au 11 sep-
tembre de cette année.

Enfin , en cas de double oui, le peuple
suisse — dernier arbitre — devra
approuver l'union en votation fédérale,
de sorte que le changement de souve-
raineté cantonale pourrait être fixé au
1er janvier 1985. (AP)

6e Salon du nautisme a Genève
800 marques de 30 pays

Le plus important Salon du nautisme jamais organise en Suisse a ete inaugure
hier au Palexpo par M. François Couchepin représentant le Conseil fédéral. Le
plus important avec ses 32 000 m2 d'exposition, mais aussi le plus complet et le plus
varié que l'on puisse imaginer car il offrira aux 60 000 visiteurs attendus, la
possibilité de comparer, mieux qu'ailleurs, l'éventail d'une production réunissant
800 marques différentes venant de 30 pays du monde entier.

Mieux qu ailleurs car les Italiens ne
se rendent pas volontiers à Paris: à
Genève, ils arrivent en force avec 62
exposants. De même les Français sont
mal représentés à Hambourg ou à
Friedrichshafen: à Palexpo, ils seront
101 représentant 36 marques de ba-
teaux. Finalement le Salon de Gênes ne
montrent guère que des yachts à
moteur , tous plus grands les uns que les
autres: 1400 pour 200 voiliers... Les
fabricants misent évidemment sur le
caractère ouvert et universel de la foire
de Genève pour présenter leurs nou-
veautés : 15 premières mondiales et 100
premières suisses.

Le yachting
dans notre pays

La voile, sport suprême — plus un
mode de vie qu'un sport — le seul avec
l'al pinisme permettant d'échapper au
stress que nous impose la civilisation , la
voile donc, se démocratise. Les écoles
de voile réservées aux jeunes se multi-
plient grâce à l'initiative des pouvoirs
publics et des clubs. Plus besoin d'être
riche à millions pour espérer avoir
«son» bateau et participer à des régates

Disque d'Or dans sa course autour du mode

ou à des croisières. Le nombre des
amateurs de sports et de loisirs nauti-
ques augmente chaque année: on en
compte plus de 2 000 000 dans notre
pays. Or, la flotte suisse augmente
péniblement de 1% par année: 96 240
unités en 1982 contre 94 210 deux ans
auparavant. Ces chiffres ne compren-
nent évidemment pas les planches à
voile qui ne font pas l'objet d'une
immatriculation et qui connaissent une
faveur grandissante. La raison de cette
situation est double: d'une part le nom-
bre des installations portuaires et des
places d'amarrage a atteint un degré
de saturation qui empêche les nou-
veaux adeptes d'acquérir l'embarca-
tion qui leur permettrait de réaliseï
leur rêve d'évasion et d'infini. D'autre
part , à peine 10% de ceux qui détien-
nent les places d'amarrage sortent
régulièrement. Souvent le yacht est
devenu résidence secondaire... Faudra-
t-il instituer 1 obligation — contrainte
si contraire à la devise des yachtmen: la
liberté dans la discipline sur nos eaux
— de la tenue régulière d'un journal de
bord à faire viser régulièrement par les
autorités portuaires...

A.H,

Photographie Didier Chartor
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Fin de la grève à la «Tribune de Genève»

Un numéro gratuit rétréci
Le bras de fer qui opposait la direc- La « Tribune » ne paiera toutefois pas I I : x^Otion de la « Tribune de Genève » aux les heures chômées, a ajouté M. Sa- iii K\\
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différents points de vente. « Nous tenons part , cette grève avait été dommagea- fessionnelle en Suisse et à l'étranger.
à témoigner notre gratitude pour la ble aussi bien pour l'entreprise que M.Vn
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Après la visite de Jean Paul II au BIT

Débat sur la crise mondiale
A la suite de la visite du pape Jean Paul II a l'Organisation internationale dt

travail, à Genève, et de l'important discours qu'il avait prononcé à cette occasion, li
Département de la formation de l'Eglise catholique à Genève organisait mercred
soir une table ronde sur le thème « Monde en crise : crise de la solidarité ». C'est unt
belle brochette d'intervenants qui avaient été réunis pour l'occasion, puisque
s'exprimèrent successivement MM. Francis Blanchard, directeur général du BIT
Guy Fontanet, conseiller d'Etat, Mgr Paul Poupard, président du Consei
pontifical pour la culture, Arthur Fiirer, président du conseil d'administration d<
Nestlé, et Roland Berdat, du Mouvement populaire des familles.

L'animation du débat avait été con
fiée à M. Eric Sottas. Tous les partiel
pants au débat s'accordèrent sur le fai
que la crise mondiale n'est pas seule
ment aujourd'hui conjoncturelle 01
sectorielle, mais bel et bien structurel
le. Tous reconnurent également la jus
tesse des propos de Jean Paul II lors
qu'il affirme que c'est le travail qui esl
pour l'homme, et non l'homme pour le
travail. Tous sont aussi conscients que
cet idéal et ce principe sont loin d'être
véritablement appliqués aujourd'hui,
et que, par ailleurs, il est bel et bien de
l'intérêt des pays industrialisés que se
réalise un vrai développement des pays
les plus pauvres , ne serait-ce que poui

maintenir 1 emploi dans les pays indus-
trialisés.

Mais le thème abordé mercredi soii
était trop vague pour qu'un débat pas-
sionnant puisse naître à ce propos. I
eût fallu pour cela aborder un poin
plus particulier ,, plus limité de cette
crise, pour que puissent s'échanger de;
propos plus précis sur des solutions
concrètes aptes à modifier le « blocage >
actuel.

i Toutefois , il fut intéressant de cons-
tater que les intervenants furent quasi
unanimes à réfuter le titre même donné
au débat « Monde en crise : crise de la

solidarité ». « Crise de la solidarité ? :
ont-ils demandé. Mais la solidarité
a-t-elle vraiment déjà existé entre lei
peuples ? A quelle époque, s'il voui
plaît ? Cette critique n'était poin
adressée à Jean Paul II, qui avait fai
du mot « solidarité » le leitmotiv de soi
discours, mais voulait souligner qui
l'on se trouve face à un problèmi
nouveau. Et chacun d'affirmer qu'ef
fectivement l'humanité doit mainte
nant découvrir cette solidarité ;
l'échelle mondiale, solidarité qui exis
tait jusqu'ici dans la famille, le villagi
ou le pays, mais pas au-delà. La crise
est là, qui nous prouve qu'aujourd'hu
le monde est bel et bien devenu ui
village.

« Notre intelligence et notre imagi-
nation sont en retard », faisait remar-
quer Mgr Poupard , tandis que Guj
Fontanet rappelait que, dans un régime
démocratique, les choses commenceni
vraiment à changer quand la majorité
du peuple a compris ce qui est en jeu.

Il est des lenteurs qui risquent ur
jour de nous coûter cher ! JPS

VITE DIT

• Interdiction d'une manifestatior
contre l'acquittement de deux policiers
Le directeur de la police de la ville de
Zurich a décidé d'interdire la manifes-
tation qui devait avoir lieu samedi
prochain contre l'acquittement des
deux policiers impliqués dans la morl
de deux jeunes au cours d'une pour-
suite sur la route. Un porte-parole de la
police a expliqué que la lecture de
tracts distribués avait laissé penser que
l'ordre et la sécurité ne pourraient pas
être maintenus au cours de la manifes-
tation en question, pas plus que la
liberté de circulation dans la ville.

(AP

• Le Conseil d'Etat du canton de
Schwytz se propose de transférer l'ar-
senal cantonal dans l'enceinte de la
nouvelle place d'armes de Rothen-
thurm. La situation, au centre du can-
ton , de la nouvelle place milite en
faveur du transfert , a indiqué jeudi la
Chancellerie de Schwytz. Le Conseil
communal de Rothenthurm avait éga-
lement souhaité accueillir l'arsenal et
ainsi de nouveaux emplois pour autant
que la place d'armes se construise.

(ATS]

• Aéroport de Cointrin : baisse di
trafic en 1982. Malgré une hausse
substantielle du trafic charter , le bilar
1982 du trafic passagers à l'aéroport de
Genève-Cointrin est négatif , moins
0,5% par rapport à 1981. La mise ei
service à fin 1981 du TGV (train i
grande vitesse), reliant Genève à Paris
y est pour beaucoup, ainsi que le
transfert des services de Swissaii
d Orly a Roissy. Les mouvement:
d'avions ont également régressé de
2,8%. Quant au fret local , il a diminue
de 0,4%.

• La police dispose-t-eile de moyens
suffisants pour faire face aux manifes-
tations ? Ne pourrait-on pas interdire
l'utilisation de balles en caoutchouc '
La question a été posée lundi dernier i
la fin de la session du Gouvernemem
zurichois dont la loi sur la police i
occupé l'essentiel des débats. Le Gou
vernement zurichois devrait reprendre
la question lundi prochain et prendre
éventuellement position.

(ATS

Nouveau
chef de presse

M. Edgar Fasel, chef du Service
d'information et de presse de Nestlé SA
à Vevey, depuis 1980, quittera prochai-
nement cette entreprise. Il prendra de
nouvelles fonctions auprès du conseille!
fédéral Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
Son successeur à Vevey sera M. Fran-
çois-Xavier Perroud, qui travaillai)
déjà au Service d'information et de
presse de Nestlé.

Entré il y a 7 ans dans la maisor
Nestlé, Edgar Fasel va donc retrouva
les bureaux de la Berne fédérale en tam
que responsable du secrétariat person
nel de Furgler. Retrouver , car ce ne
sera pas la première fois qu'Edgai
Fasel travaillera avec Kurt Furgler. Ai
début des années 1970, alors secrétaire
du groupe démocrate-chrétien au?
Chambres fédérales, Edgar Fase
devenait le secrétaire personnel de
Kurt Furgler, fraîchement élu au Con-
seil fédéral. Un poste qu'il quitta , après
quelques années, pour Vevey

(ATS/Réd.;
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DATSUN STANZA
ee... la limousine la plus sobre de la catégorie 1,6 litre» (mot)
Stanza 1.6 G
Stanza 1.6 GL
Stanza 1.6 GL
Cr+an-ra 1 fi Çfil

hatchback
hatchback
hatchback
hatr-hr-iar* !/

3 portes
3 portes
5 portes
R nnrtPQ

11470.-
11800.-
12 180.-
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*^H ĝk<tifi$* Sunny 1.3 GL berline 4 portes Fr.11390.-
- (f*UO«** ** Sunny 1.5 GL berline 4 portes | Fr. 11 990.-
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DATSUN STANZA 1.6 SGI
hatchback
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Sevaz/Estavayer-le-LaC" SOVAUTO Lambert S A 037/63 2615 Alterswil: Garage Marcel Briigger, 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/771370¦' ' Denezy: Garage de la Croisée SA , 021/958802. Domdidier: SPORTING SA, Route Cantonale, 037/751559
Fribourg: Garage Hànni S.A., Route de Marly 7,037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue, Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
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André Gevisier, 037/31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91. Beat Ruprecht , 031/95 0239 .
Romont: Garaae Albert Winkler Les trois sanins m Ctt7IF.9 ,F,RR 

DEFI pour une PERSONNE de 25-35 ans env.. avec
bonne formation commerciale/technique et possédant
le sens de la vente.

Notre société de travail temporaire a besoin de vous
d'urgence pour faire face au développement de ses
Rprvirpç Hanç «nrriirçalp Hp FRIRfMIRf^ rrtmmp

CONSEILLER(ERE)
EN PERSONNEL

Vous devez apporter essentiellement:
— contact facile avec les gens, dynamisme et

enthousiasme au travail, afin de sélectionner avec
rigueur les demandeurs d'emploi et de diriger avec
succès nos temporaires.

— talent d'organisateur et de négociateur pour que
chaque temporaire ait une mission à sa mesure et
que chaque client trouve son employé idéal.

Prière de faire vos offres détaillées (curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétentions de salaire)
sous chiffre 83-1337 ASSA Annonces Suisses SA,
Case Dostale 2073. 1002 Lausanne.

DATSUN CHERRY
«...un miracle - nar le nrix et la richesse d'éauioement» (Ziiri-Leul

Cherry 1.3 GL hatchback 3 portes I Fr. 9345.-
Cherry 1.3 GL hatchback 5 portes Fr. 10 115.—
Gherrv 15 GI hatr.hhark R nnrteç Pr. 1Û71 (O 

rtATCUM RI IIFRIQn§||fBHppiESBM WW vMiJun DLUEDIKV
WfimJt*̂  «... un véritable favori dans la classe moyenne» Glarner Nachrichten)

^̂ MBKI ' Bluebird 
1.8 

GL berline 4 portes 
Fr. 

11730.-
3 ^^ÊmWSmW 

Bluebird 
1.8 

GL berline/ 4 portes 
Fr. 

12 630—
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Indice des prix de gros

Aussi en baisse en janvier
L'indice des prix de gros a baissé de Le nouveau recul de l'indice des prix

0,4% dans le courant du mois de jan- de gros en janvier 1983 est dû en
vier. Par rapport au même mois de premier lieu, comme le mois précédent ,
1982 , il a progressé de 0,5%. La hausse à des prix plus bas pour des combusti-
annuelle avait été de 1,1% en décembre blés et carburants liquides, dans le
1982 et de 4,7% en janvier 1982. groupe «produits énergétiques et con-

Exprimé en points (sur la base de nexes» (— 2,4%). L'indice du groupe
100 en 1963) cet indice s'est établi à «matières premières et produits semi-
168,9 en janvier 1983 contre 169,5 en fabriqués» a aussi accusé une légère
décembre 1982 et 168,1 en janvier baisse (—0,3%), tandis que celui du
1982. Le recul en janvier est dû princi- groupe «biens de consommation» a un
paiement à la baisse des prix des pro- peu augmenté (+ 0,4%). Les indices
duits pétroliers , a encore indiqué jeudi des groupes «marchandises importées»
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et «marchandises indigènes» ont ré-
et métiers et du travail. gressé de 1,0% et de 0,1%. (ATS)

Ressources du Fonds monétaire international

Vers une augmentation
Le comité intérimaire du Fonds

monétaire international (FMI), qui ras-
semble 22 ministres des finances et
gouverneurs de banques centrales, tient
sa réunion annuelle jeudi et vendredi à
Washington en avance de deux mois sur
son agenda, afin de voir comment aider
les pays en voie de développement en
Amérique latine et ailleurs à résoudre
les problèmes -croissants de leur endet-
tement extérieur. La solution envisagée
est celle d'une augmentation impor-
tante des ressources du FMT.

On s'attend de source monétaire que
le comité approuvera un accroissement
de près de 50% des quotas auxquels
doivent souscrire l'ensemble des 146
membres du Fonds, ce qui porterait le
total de ses ressources aux alentours de
99 milliards de dollars , soit une aug-
mentation de 33 milliards de dollars
aux taux de chanee actuels.

Il est probable que le comité cher-
chera aussi à relever de 7,1 à 19
milliards de dollars le financement des
dispositions générales d' emprunt
(GAB) du FMI, qui sont un pool de
capitaux créé par les pays industriels ,
et à en élargir l'accès à tous les mem-
hrpc

L'Argentine, le Mexique, le Brésil et
la Yougoslavie figurent parmi les pays
qui ont demandé ces derniers mois à
bénéficier d'une aide urgente du
FMI.

C'est principalement pour rétablir
la confiance dans la communauté ban-
caire internationale, ébranlée par la
perspective d'une crise du système
financier le jour où un gros emprunteur
sera dans l'incapacité de rembourser
ses dettes, qu'il a été décidé d'avancer
la date de la réunion. Celle-ci ne devait
avoir lieu au'en avril. (ATS1
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
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CLOTURE
PREC. 1 0 . 0 2 . 8 3

AETNA UFE 33 3/B 33 b/8 joHNSON & j
AM. HOME PROD. 42 1/4 42 V8 . K MART
ATL. RICHFIELD 4b 5/B 4b 7/B UL1_Y (EU)
BEATRICE FOODS 22 21 ' ' B LITTON
BETHLEEM STEEL 20 1/B 20 3/8 LOUISIANA LAND
BOEING 36 5/8 37 MERCK
BURROUGHS 46 46 3/4 MMM
CATERPILLAR 44 7 /8  45 1/4 M0RGAN
CITICORP. 34 7/8 35 1/4 OCCID. PETR.
COCA COLA 47 5/8 48 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 32 7/8 32 7/8 PEPSICO
CORNING GLASS '!> 75 5/8 PHILIP MORRIS
rer IMT iq m i / a  r ,r ,^rr .
CSX 54 54 1/2 RCA
DISNEY 66 7/8 67 1/8 REVLON
DOW CHEMICAL 28 3/4  29 1/4 SCHERING PLG
DUPONT 40 5/8 41 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 83 1/2 84 3/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 29 3/8 29 1/2 SPERRY RAND
FORD 39 39 1/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 102 1/4 103 3 /8  TELEDYNE
GEN. MOTORS 62 3/B 6 3 TEXACO
GILLETTE 43 7/8 43  1/8 UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 1/8 29 5 /8  US STEEL
HOMESTAKE 58 3/B 59 1/8 WARNER LAMBERT
!BM 94 1/2 95 1/4 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 51 5/8 52 1/4 XEROX
ITT T, 1 /„ 1-, C /u 7»«TU D.iOK

CLOTURE

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

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

33 3 /8
58
68 3/4
23 1/8
31 1/4
41 / /8
43 3/8
30 3/4
37 1/2

162 3/4
1 4 5  5/8
31 7/8
59 1/2
21 1/2
29 3/4
46 1/2
37 1/2

69 1/2
23 1/8
31 1/4
42 1/4
43 7/8
31

59 1/2
21 3/4
30
46 3 /4
37 3/4

HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

09..02.83 1U .02.83 09.-02.83

139U 13B5 MERKUR P H 20
1500 1500 MERKUR N 760
609 b12 MIKRON 1200
202 204 MOEVENPICK 3290
64 0 640 MOTOR-COL 575
1290 1295 NESTLÉ P 3930
4150 4075 NESTLÉ N 2420
2225 2215 NEUCHÂTELOISE N 535
990 1000 PIRELLI 244
¦1B0 180 RÉASSURANCES ? 7225
197 1Bb RÉASSURANCES N 3345

1240 1230 ROCO P 1690
122 120 SANDOZ P 4925

27/ 270 SANDOZ B.P. ;38
1790 1805 SAURER P 325
721 723 SBS P 316
1445 1440 SBS N 23/
1940 1920 SBS B.P. 259
364 364 SCHINDLER P 1900

2735 2740 SCHINDLER N 33b
244 250 SCHINDLER B.P. 34b
'505 510 SIBRA P 430

81 84 SIBRA N 332
1430 1430 SIG P , 1320
4600 4600 SIKA 2430
2500 2510 SUDELEKTRA 268

2300 2300 SULZER N 1725
SUIZER B.P. 260465 468 sulicn °-r- ">"

1640 1640 SWISSAIR P 767
1990 2000 SWISSAIR N 663
1485 1500 UBS P 3170
263 262 UBS N 580
8B 92 UBS B.P. 105

27b0 2730 USEGO P 185
7775 7825 VILLARS 515
645 645 VON ROLL 345
560 560 WINTERTHUR P 3240
1920 1925 WINTERTHUR N 1950
1440 1450 .WINTERTHUR B.P. 2730
5625 5625 ZURICH P 17500
155 154 ZURICH N 9500
1550 1560 .ZURICH B.P. 1670
1030 1030

1 0 . 0 2 . 8 3

GENÈVE 09..0 2 . 8 3

7 6 0  AFFICHAGE 750
1180 • CHARMILLES P 360 o
3280 CHARMILLES N 66

57b ED. LAURENS 3400 d
3940 GENEVOISE-VIE 3600
24 30 GRD-PASSAGE 530

540 PARGESA 1295
244 PARISBAS (CH) 520

7310 PUBLICITAS 2650
3350 SIP P 100 dl
1710 SIP N 70
4950 SURVEILLANCE 3010 !
193b ZSCHOKKE 42b '

748 7YMA >c. A

3281
57b

394C
2 4 3 C

540
244

731C
3350
171C
4950
193b

74ti
34b
316

259
191 C

335
34 S
437
325

132C
247U

266
17bC

258

655
3170

580
105 1/2
190
515
345

3240
1960
2715

17600
9500

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 720 d
BCV 775
BAUMGARTNER 2675
RFAI) RIVAHF rr..

10 .0 2 . 8 3  Q9. .02.B3 1 0 . 0 2 . 8 3

745 BOBST P 810 B10
345 d BOBST N J95 395

66 BRIG-V-ZERMATT 93 1/2d 93 1/2(3
3500 o CHAUX 81 CIMENTS b45 645 d
3700 COSSONAY 1250 1240

530 CFV 1265 1265.
1305 GÉTAZ ROMANG 550 560

550 GORNERGRAT 905 a 905 d
2650 24 HEURES 150 d 150 d

100 d INNOVATION 47u 47u
6 /  d RINSOZ 460  465

3260 ROMANDE ELEC. 560 55b
410 a LA SUISSE 43b0 d 4355  d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
720 BQUE GL. 81 GR. 450 d 450 d
775 CAIB P 1200 d 1200 à
2700 CAIB N 1175 d 1175 d

71 IDirU . \ / A I  Cl IDC A I \/IÉDirAIMCC

imt n/ AI 10 .02 .83

AETNA UFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEIN G
.mnuuuna
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICOflP.
COCA COLA
COLGATE
C0NS. NAT. GAS
C0NTROL DATA
CORNING GLASS
CPCINT.

HALLIBURTON 69
HOMESTAKE 119
HONEYWELL 183
INCO B 26
IBM 192
INT. PAPER 105
ITT 66
LILLY (ELI) 120
LITTON 11 b
MMM 153
MOBIL CORP. 53
MONSANTO 17 7
NATIONAL DISTILLERS b 1
NATOMAS 29
NCR H 97
rvrm DCTO

58 1/2
4 8 , 1 / 2

29 1/2 128
39 139 1/2
92 1/2 91 1/2
92 3/4 93 3/4
39 1/4 38 3/4
73 1/2 73 1/4
94 93
69 68 3 /4
90 1/4  9» 3/4

33 3 /4 33 1/4
70 1/2 70

98 3 /4  9f> 1/4

68 3 /4
90 3 /4
33 1/4
70
96 1/4
39 1/4
56
88 3/4

153
79
56 1 /2

108 .
135 1/2

58 1/4
81 1/2

COLGATE 40 39 1/4 PACIFIC GAS
C0NS. NAT. GAS 57 1/4 56 PENNZOIL
C0NTROL DATA B9 3 /4  88 3/4 PEPSICO
CORNING GLASS ib2 153 PHILIP MORRIS
CC INT. : 7B 3 /4  79 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. j 5-7 1/2 56 1/2 PROCTER + GAMBLE
CSX 108 i /2  108 . ROCKWELL
DISNEY l137 135 1/2 SEARS
DOW CHEMICAL I 59 58 1/4 SMITH KLINE
DUPONT l ,  1/2 81 1/2 SPERRY RAND
EASTMAUimnaK 2°. 10 STAND OIL IND"VJIIVIAN KUUAk M 7n 169 oiMriiv. UIL ir«L».
EXXON I ' '" ,/4 59 1/2 SUN CO.
îLlJ0« , 45 1/2 45 3/4 TENNECO
FORD 78 3/4 78 TEXACO
GEN. ELECTRIC ,„! ,,* 206 UNION CARBIDE
GEN. FOODS ,7 \'.i 76 US STEEL
GEN. MOTORS ,„ ' ,26 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. t> 1 /7 80 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE l* \',\ fL VA WOOLWORTH
G000YEAR i II \'.{ fl 1/2 XEROX
GULF OIL 78 * / 2  |, .,.,
GULF + WESTERN « 3'4 M VA

39 3/4 39 AEG
61 3/4 60 1/4 BASF
72 72 1/2 BAYER
70 1/2 68 COMMERZBANK

114 117 1/2 DAIMLER-BENZ
63 1 /2  62 1/4 D. BABCOCK

221 1/2 219 1/2 DEUTSCHE BANK
101 1/2 103 DEGUSSA

62 1/2 62 1/2 DRESDNER BANK
131 128 1/2 HOECHST

,u . w ./- . rviMr/ rNtbMA
83 83 MERCEDES
63 1/2 63 1/2 RWE ORD.
69 68 1/4 RWE PRIV.
64 3 / 4  64 1/2 SCHERING

118 1/2 119 SIEMENS
43 1/4 43 1/4 THYSSEN

125 I22 1/2 vw
61 1/2 60 1/2
52 52 1/252 

76 1/4 ANGLAISES

BP

l I L I

7URIP.H- AUTRFS VA1 FAJRS ÉTRANGÈRES

J 9 . 0 2 . 8 3  10 .02 .83  HOLLANDAISES 0 9 . 0 2 . 8 3

23 3/4  23 3 /4  AKZO 30
101 1/2 '103 ABN 223

99 1/4 1°4 AMROBANK 33 3 /4
106 1°8 PHILIPS 25
326 335 ROLINCO 180 1/2
115 1/2 118 ROBECO 192
219 223 RORENTO 137
200 207 ROYAL DUTCH /2 1/2
114 116 UNILEVER 148

121 1/2 123
295 298
157 1/2 160 1/2
154 1/2 156 1/2
253 258 DIVEHS

l
lï 

2
l l  1/7 ANGLO I 39 1/2

M ,X.ï£ "St .. • &
DE BEERS PORT. u 1/4
ELF AQUITAINE 34 1/2
NORSK HYDRO 79

9 1/2 9 3 /4  SANYO 3 3/4
._  ... cnwv

10.P2.83

31 1/4
230 1/2

39 1/412 Cours
251

34 1/2 transmis
80 1/2 „„, i„3 3/4 par la

HLmntrÈ ECONOMIE 
Foire suisse de la machine agricole

Au service de la productivité
Importante manifestation économique, la Foire suisse de la machine agricole

(Agrama) a ouvert ses portes, pour six jours, hier à Lausanne. A cette occasion, le
conseiller d'Etat Jean-Pascal Delamuraz a souligné l'importance de la mécanisa-
tion dans notre agriculture, tandis que M. Jean-Claude Piot, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture , a évoqué divers aspects de la politique agricole fédérale.

Organisée par l'Association suisse
des fabricants et commerçants de
machines agricoles, l'Agrama a lieu
tous les deux ans au Palais de Beaulieu.
Elle en est à sa huitième édition. Avec
ses 168 exposants et ses trois hectares
et demi de surface d'exposition , elle est
la plus grande manifestation helvéti-
aue du genre.

M. Piot l'a rappelé : de 1939 à 1980,
le progrès technique a provoqué une
diminution de 53% du nombre des
exploitations agricoles. En même
temps, la taille des domaines a passé de
523 à 942 ares. Et le nombre des
travailleurs occupés à plein temps a
baissé de 65%. Cependant , la produc-
tion a augmenté de 80%.

Malgré cette technicisation , le Con-
seil fédéral a toujours été et reste
partisan des exploitations de type fami-
lial , mais dynamiques et productives.
Cela suppose un revenu suffisant par le
choix judicieux des branches de pro-
duction et des quantités produites , une
occupation régulière de la main-d'œu-
vre disponible toute l'année et un
amortissement nnrmal des investisse-
ments, surtout en ce qui concerne les
machines.

A propos de l'orientation des pro-
ductions, M. Piot s'est fait l'avocat du
moins d'Etat possible : aller loin dans
l'intervention au niveau des structures ,
c'est donner trop de pouvoir à l'admi-
nistration , c'est instaurer l'arbitraire
dans des décisions par trop schémati-
ques, c'est priver le paysan de sa qua-
lité d'entreoreneur et d'homme libre.

Même libéralisme à propos du
revenu paysan. Celui-ci a pu être
atteint ces dernières années, voire
dépasser quelque peu la norme, mais,
en moyenne décennale, il se situe à
93-94% de l'objectif. C'est déjà mieux
que ce que l'on constate dans les pays
voisins. Selon M. Piot , c'est là surtout
l'affaire du chef d'entreprise, dont le
rôle est déterminant dans le succès pu
l'échec de son exploitation.

M. Delamuraz a indiqué, en quel-
ques chiffres , l'ampleur de la mécani-
sation de notre agriculture de 1939 à
nos jours : les moissonneuses-batteu-
ses, les autochargeuses et les machines
à traire, qui n'existaient pas à l'époque,
sont aujourd'hui au nombre de 5500,
65 000 et 50 000. Quant aux tracteurs ,
ils ont passé de 8200 à 100 000.

Selon le chef du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, là réside une des chances de
notre agriculture. C'est grâce à elle
aussi qu'a pu être réalisé le formidable
bond en avant de la productivité. On
s'explique de ce fait que, pour la seule
année à venir , les agriculteurs de tout le
pays vont investir 500 millions de
francs dans l'achat de nouvelles machi-
nes et plus de 250 millions dans l'entre-
tien et la répartition des anciennes.

L'Agrama est donc un rendez-vous
capital entre l'agriculture et l'indus-
trie. Et elle illustre la profonde complé-
mentarité de tous les secteurs de l'éco-
nomie, a conclu l'orateur.

Les conseillers d'Etat vaudois Jean-
Francois Leuba. Ravmond Junod et

Marcel Blanc et leur collègue fribour-
geois Hans Baechler ont honoré l'ou-
verture de cette manifestation de leur
présence.

n.B.
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L'appétit vient
en mangeant

Jacobs-Sunharri

Nouveau géant de l'industrie alimen-
taire helvétique, Jacobs-Suchard a de
l'appétit. Comme on le communique au
siège de l'entreprise, à Lausanne, des
négociations avec le groupe anglo-néer-
landais Unilever pourraient conduire
dans un avenir proche à un accord visant
à une prise de participation majoritaire
de 75% par Suchard Autriche dans la
société viennoise Benzdorp, filiale
d'I Inilever.

Benzdorp GmbH est le leader autri-
chien du marché des boissons instanta-
nées pour petit déjeuner, avec un ton-
nage de 12 000 tonnes. Quant à
Suchard Schokolade GmbH , Bludenz,
filiale autrichienne de Suchard-
Jacobs, elle domine dans ce pays la
fflhrir.ntinn H'nrtir.le.s rhncnlfl tiers de
marque de grande consommation.

Un porte-parole du groupe lausan-
nois a déclaré que l'ambition de
Suchard-Jacobs était d'acquérir une
position dominante sur le marché
autrichien des boisons instantanées
pour petit déjeuner et d'y «contrecarrer
les attaques» d'un groupe ouest-alle-
manH

Les négociations devraient s'étendre
jusqu'au début de l'été 1983. 370 per-
sonnes environ sont employées à Benz-
dorp. (ATS)



H oO Vendredi 11 février 1983

Conflit du Golfe

Phase décisive ?
Quatre jours après le début de l'of-

fensive iranienne « Aurore », dans la nuit
de dimanche à lundi, sur le front sud de
la guerre du Golfe, la situation demeu-
rait très confuse et les communiqués
militaires iraniens et irakiens toujours
aussi contradictoires. Pour la première
fois, hier matin, l'état-major irakien a
annoncé une contre-offensive des forces
irakiennes sur le front sud, alors que
Radio-Téhéran annonçait de son coté
qu'une nouvelle attaque avait été lancée
dans la nuit de mercredi dans le même
secteur.

A Bagdad, plusieurs communiqués
affirment que la réplique irakienne à
cette nouvelle attaque a été victorieuse.
La partie principale des forces iranien-
nes « encerclée et isolée » s'est rendue, a
annoncé jeudi matin le commande-
ment irakien.

Radio-Téhéràn , pour sa part , a
déclaré que la 12e brigade de la 3e
division irakienne était « décimée » et
que l'organisation militaire des Ira-
kiens dans ce secteur avait «subi des
coups considérables ».

Selon Téhéran, l'attaque de diman-
che et les combats qui l'ont suivie ne
sont que la phase préparatoire d'une
action d'envergure, l'une des plus
importantes de la guerre. Des diploma-
tes en poste à Bagdad ont indiqué que
l'Iran semble avoir tout misé sur sa
supériorité numérique et a jeté 100 000
hommes à l'assaut des lignes irakien-
nes.

Les communiqués officiels iraniens
précisent que huit cents Irakiens ont
été tués ou blessés jusqu 'à mercredi.
Ces chiffres relativement modestes
attestent , selon les observateurs, que
l'opération «Aurore » n'en est encore
qu'à ses débuts.

Un porte-parole irakien a, par ail-
leurs, démenti hier que les forces de
Téhéran aient conquis « un seul pouce
de territoire irakien ». Mardi, Radio-
Téhéran avait annoncé que l'offensive
«Aurore » avait permis de « nettoyer »
50 km2 de. territoire irakien, portant
ainsi à 300 km2 la zone occupée par
l'Iran dans le secteur sud du front
depuis le début de l'offensive.

Pour la première fois, mercredi,
Téhéran avait annoncé avoir abattu
cinq avions irakiens après des bombar-
dements « sans résultat » effectués à
haute altitude. L'aviation irakienne a
accompli 148 sorties, selon un commu-
niqué militaire publié sans commen-
taire jeudi à Bagdad.

Bagdad confirme l'achat
d'« Exocet »

Le ministre de la Défense irakien ,
M. Adnan Kheirallah , a confirmé hier
que son pays avait acheté des missiles
« Exocet » air-sol à la France.

Au cours de la même interview
accordée au magazine «Al Hawa-
dess », le ministre a accusé la Syrie et la
Libye d'avoir fourni des chars « T-62 »
de fabrication soviétique à l'Iran , «au
su ou à l'insu de l'Union soviétique».

Le dirigeant irakien a reproché aux
deux pays arabes de vouloir mettre à
genoux l'économie irakienne après
« l'échec de leurs plans pour renverser
le régime du président Saddam Hus-
sein ».

Il a précisé également que son pays
n'avait pas renoncé à reconstruire le
réacteur nucléaire détruit par les Israé-
liens en juin 1981 mais il a fait observer
que « les priorités sont différentes
maintenant». (AFP/Reuter)

Varsovie: interroge au Parquet militaire
Nouvelle comparution aujourd'hui

Lech Walesa a passé six heures et
demie d'affilée au Parquet général mili-
taire de Varsovie, mais il doit comparaî-
tre à nouveau à neuf heures ce matin, a
indiqué jeudi soir Me Wladyslaw Sila-
Nowicki , ancien conseiller juridique de
« Solidarité ».

M. Walesa continuera d'être entendu
en qualité de « témoin » dans l'instruc-
tion contre les dirigeants du comité
d'autodéfense sociale (KOR-dissident) ,
a-t-il ajouté.

Me Sila-Nowicki, au domicile du-
quel le leader ouvrier a passé la nuit de
mercredi à jeudi , s'est refusé à toute
autre précision sur le contenu de l'audi-
tion de M. Walesa, qui est entré au
Parquet militaire à neuf heures du
matin et n'en est ressorti qu'à 15 h. 30,
pour se rendre aussitôt au secrétariat
de l'épiscopat, rue Wronia , à Varso-
vie.

Avant de quitter Gdansk, Lech
Walesa avait indiqué qu'il souhaitait

«si possible» rencontrer de hauts res-
ponsables de l'épiscopat, mais on se
refusait hier soir, rue Wronia , à tout
commentaire à ce sujet.

A l'issue de l' audition , aucune décla-
ration n'a pu non plus être obtenue de
la part du dirigeant ouvrier : peu avant
sa sortie du Parquet , en effet , la milice
a fait évacuer les journalistes et les
manifestants — près d'un millier —
qui s'étaient massés autour de sa voi-
ture et ont transféré le véhicule vers
une autre issue, de sorte que Lech
Walesa a quitté les lieux sans avoir pu
entrer en contact avec la presse ni avec
la foule de ses sympathisants.

Un procureur militaire a réclamé
hier huit ans de prison contre l'organi-
sateur présumé de « Radio-Solidarité »
et des peines moins lourdes contre huit
autres personnes accusées d'avoir dif-
fusé illégalement des émissions radio-
phoniques durant la loi martiale.

(AP/AFP)
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Swissair:
Genève-Londres et retour,
y compris 2 nuits à l'hôtel,

pour 595 francs.
Et rendez vous dimanche matin

à Petticoat Lane.
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 , ainsi qu'une carte de libre
circulation métro/bus.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 5011, SwissairNeuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un pl aisir de
vous remettre la brochure Le flâneur de Swissair et vous
fourniront volontiers de p lus amples renseignements.

smsseùrAv

LALIBERTE ETRANGERE
Prix du pétrole: Riad annonce la couleur
Réduction inévitable

L'Arabie séoudite «ne voit pas d'au- Selon des milieux séoudites bien
très moyens que de réduire les prix de informés, le prix du baril de pétrole
son pétrole», a déclaré le ministre du séoudite pourrait baisser de quatre
pétrole, cheikh Ahmed Zaka Yamani , dollars. Il vaut actuellement 34 dollars
dans une interview qui doit être publiée le baril.
aujourd'hui. «Le royaume ne jouera
plus le rôle de défenseur du prix du Cheikh Yamani a rejeté la responsa-
pétrole et il laissera les autres porter la bilité de la crise de l'OPEP sur certains
responsabilité de leurs erreurs» affirme membres de l'organisation qui conti-
cheikh Yamani dans cette interview à nuent à vendre leur brut en dessous du
l'hebdomadaire séoudite «Iqra». prix officiel, ou qui ont accru leur

production malgré les quotas décidés
«Une réduction des prix est la seule en mars 1982 à Vienne.

issue mais ce sera une pilule amere.
Quelques pays en souffriront car les
revenus vont chuter et l'augmentation
attendue de la consommation ne se
manifestera pas dans les prochains
mois». Mais il n'a pas précisé quand
cette réduction interviendrait ni quelle
serait son ampleur.

Pour le ministre séoudite, «si aucune
décision n'est prise par l'OPEP, ses
membres se verront obligés de prendre
des mesures individuelles qui risquent
de se révéler néfastes pour tout le
monde».

(AP)

Missile «MX»

Toujours pas de solution
H 

DE NEW YORK (IPHIUPPE iJLIMOTTAZ Jfnlh
Après quelques hésitations, Ronald

Reagan a finalement accordé un mois
supplémentaire à la commission dési-
gnée afin de trouver une solution à
l'épineux problème du missile «MX».
Après un long entretien avec le prési-
dent. Les 11 commissionnaires, appoin-
tés par la Maison-Blanche il y a six
semaines, lui ont en effet indiqué que,
selon les mots de l'un d'eux, «il y avait
encore un certain nombre de problèmes
techniques au sujet desquels nous avons
besoin d'informations supplémentai-
res.»

Présidée par le général Brent Scow-
croft et comprenant des membres répu-
blicains et démocrates, la commission
avait été nommée par Ronald Reagan
après le retentissant échec du «MX»
devant le Congrès. L'administration,
on s'en souvient, proposait que le mis-
sile intercontinental soit placé en «for-
mation serrée» dans un désert du Wyo-
ming. Dimanche, le «New York
Times» rapportait que la commission
penchait très fortement pour l'élimina-

tion de cette solution, au profit du
développement d'un missile beaucoup
moins puissant mais extrêmement
maniable; ne portant qu'une ogive au
lieu de dix, ce dernier pourrait être
chargé à bord de bombardiers ordinai-
res sans que ceux-ci ne subissent de
modifications importantes. Il n est pas
impossible cependant que les commis-
sionnaires recommandent le déploie-
ment d'un nombre réduit de «MX»
dans les silos des «Minuteman» exis-
tants qui doivent justement être rem-
placés.

Apparemment , la commission cher-
che à obtenir l'aval de l'administration
et du Congrès avant de présenter son
projet final. A moins de cela, il y a en
effet très peu de chances que tout
nouveau projet ne passe la rampe du
Législatif car le «MX» est de loin le
plus contesté des programmes d'arme-
ment. Ph. M.

Washington propose la destruction
des armes chimiques

Désarmement

Les Etats-Unis ont proposé hier la
destruction de toutes les armes chimi-
ques étalée sur une période de dix ans et
ont mis l'Union soviétique au défi d'au-
toriser des inspections sur place pour
prouver qu'elle se conforme à un tel
accord.

M. Louis Fields, chef de la déléga-
tion américaine à. la Commission des
Nations Unies sur le désarmement
réunissant 40 pays à Genève, a ajouté
que l'accord devrait aussi prévoir la
faculté pour les signataires de porter
toute violation à la connaissance du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Citant des informations selon les-
quelles les forces soutenues par les
Soviétiques en Afghanistan, au Laos et
au Cambodge auraient utilisé des
armes chimiques, il a ajouté: «L'URSS

doit démontrer , au lieu de simplement
invoquer sa bonne foi , qu'elle est effec-
tivement prête à accepter une clause
prévoyant la possibilité de vérifier que
l'interdiction des armes chimiques est
effectivement observée».

Il a ajouté que Washington était
disposé à engager des pourparlers
intensifs sur une interdiction des armes
chimiques «y compris des négociations
bilatérales, si elles sont prometteuses».
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères soviétique, a dé-
claré en juin dernier que Moscou était
prêt à signer un accord interdisant les
armes chimiques et prévoyant des ins-
Eections sur place, mais les responsa-

les soviétiques n'ont pas apporté de
précisions à cet égard, ajoute-t-on de
source diplomatique. ,R .

L'adjoint de Mgr Marcinkus
impliqué dans une fraude fiscale

Le Vatican éclaboussé par un nouveau scandale

A peine dissipé le vent de scandale du
Banco Ambrosiano, le Vatican et plus
particulièrement sa banque, l'Institut
pour les œuvres de religion (IOR), sont
éclaboussés par une nouvelle affaire
judiciaire, ont relevé hier les observa-
teurs.

Mgr Donato de Bonis, secrétaire de
l'IOR, et quatre autres ecclésiastiques
ont été mis en cause par la magistra-
ture italienne dans une vaste affaire de
fraude fiscale découverte en 1980 et
pour laquelle plusieurs dizaines de con-
damnations ont été prononcées.

Mgr de Bonis est le bras droit de
Mgr Paul Marcinkus, l'archevêque
américain d'origine lituanienne qui
préside aux destinées de la banque
chargée de gérer les capitaux destinés
aux œuvres de religion.

L enquête ouverte après la mort tra-
gique du président du Banco Ambro-
siano Roberto Calvi, en juin dernier à
Londres, avait permis de découvrir que
l'IOR était impliqué à hauteur de
1285 millions de dollars, selon les auto-
rités italiennes, dans l'endettement des
filiales étrangères du premier établis-
sement privé de crédit en Italie.

Mgr Marcinkus avait alors été
directement mis en cause, sans qu'il ait
pu être encore établi s'il avait péché par
ingénuité ou mauvaise foi.

Son adjoint , Mgr de Bonis , à qui le
passeport a été retiré mercredi (le
prélat est Italien , il réside à Rome et
non au Vatican), est accusé de trafic
d'influences. Lundi, deux prêtres pié-
montais avaient été arrêtés pour les
mêmes motifs. Deux autres prélats sont
cités à comparaître. (AFP)

AIEA
Moscou prêt
à négocier

L'Union soviétique est prête à enta-
mer des négociations avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) sur la conclusion d'un accord de
garantie portant sur une partie de ses
installations nucléaires, a-t-on appris
au siège de l'AIEA à Vienne.

L'Union soviétique avait annoncé en
juillet 1982, à l'occasion de la session
extraordinaire de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU sur le désarmement ,
qu'elle était disposée à placer sous
contrôle de l'AIEA une partie de ses
installations nucléaires servant à des
fins pacifiques. Le directeur général de
l'AIEA, M. Hans Blix, a été informé
par l'URSS qu'elle est prête à ouvrir
des négociations à ce sujet en mai ou
juin 1983.

L'AIEA a signé jusqu'à présent des
accords de garantie avec les Etats-
Unis, la France et la Grande-Bretagne.
Les accords de garanties signés entre
l'AIEA et les Etats intéressés prévoient
que ces derniers soumettent à l'Agence
des rapports réguliers indiquant les
modifications survenues dans le stock
des matières nucléaires et décrivant le
déroulement de l'exploitation des ins-
tallations placées sous les garanties de
l'AIEA. (AFP)

f : : )

Les jeux
ne sont

pas faits
Même si tous les jeux ne sont

pas encore faits à Jérusalem, la
situation est maintenant plus clai-
ig. WQ IUULO QviusiibOi ¦*¦¦ niiai
Sharon devra quitter le Gouverne-
ment après la décision prise par le
Cabinet où il aurait été le seul à
s'opposer à l'adoption des conclu-
sions de ia commission Kahane.

[COM W
MENTAIRE y

Reste à savoir la procédure qui
sera utilisée. La perspective d'un
limogeage du ministre de la
Défense paraît au premier abord
impraticable dans le climat qui
ràgne en Israël, le héros de la
guerre des Six jours jouit malgré
tout d'une certaine popularité et
conserve des partisans, semble-
t-il, fanatiques. Le drame qui s'est
produit hier soir en donne la mesu-
re, hélas I

Reste la démission collective du
Gouvernement. Celle-ci peut dé-
boucher sur deux possibilités. Ou
bien le président Navon demande à
M. Begin de constituer immédiate-
ment un nouveau Cabinet dans
lequel réapparaîtront les seize
ministres qui ont approuvé les con-
clusions de la commission Kahane ;
ou bien il envisagera la convoca-
tion d'élections générales antici-
pées qui pourraient avoir lieu dans
quelques semaines.

Compte tenu de l'attitude quasi
unanime du Cabinet actuel,
compte tenu aussi des craintes
qu'éprouvent certaines formations
politiques (les socialistes notam-
ment, principaux adversaires du
Likoud, dont la direction est
actuellement divisée), la première
de ces deux dernières hypothèses
paraît la plus vraisemblable. Elle
permettrait en tout cas à M. Ariel
Sharon de quitter le Gouverne-
ment la tête haute.

Il n'en reste pas moins que le
coup ainsi porté à M. Begin sera
dur et que ce dernier aura peut-
être nlus ds difficultés encore aue
l'an dernier à s'assurer la majorité
qui lui est nécessaire à la Knesset
pour approuver la nouvelle forma-
tion ministérielle. L'opération
n'est en effet pas sans risque. La
mise à l'écart de M. Sharon sou-
tenu par une partie du Likoud et
des petits partis religieux peut à la
rigueur créer une sission néfaste
au sein d'une coalition gouverne-
mentale si difficilement acquise
l'an dernier. La manœuvre est déli-
cate pour ne pas laisser la barre à
M. Shimon Perez I

Michel Panchaud
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Fribourg : un grand moment
«Cette année, le cortège sera de

haute qualité », promettent les faiseurs
de carnaval du Vieux-Fribourg. La
cérémonie d'ouverture, réservée à la
cour des Bolzes se jouant d'un conseil-
ler communal, annoncera la couleur.
« Un grand moment », dit-on en se gaus-
sant déjà. Un carnaval , ne l'oublions
pas, qui sera surtout l'aboutissement
d'une autre fête commencée il y a
plusieurs mois dans les coulisses. Et
puis, grande première en cette édition
1983: le lancement d'un prix récom-
pensant le meilleur char ou groupe
costumé.

Offert par la commune de Fribourg,
ce prix , un chèque de 1000 francs, vise
spécialement à encourager la partici-
pation des jeunes à ces journées carna-
valesques. Que d'autres groupements
que ceux des Bas-Quartiers dévelop-
pent leur créativité à travers cette fête ,
déclare Jean-Pierre Dorthe , responsa-
ble du dicastère « Culture et tourisme ».
Loin de vouloir faire de ce carnaval une
opération financière , relevant la dé-
marche purement bénévole des organi-
sateurs , le Conseil communal souhaite
simp lement motiver davantage de
monde.

Le jury, composé des conseillers
communaux faisant partie de la com-
mission culturelle de la ville, délibérera
sur chaque groupe et char au départ du
cortège. Le verdict sera vraisemblable-
ment connu sur la place du Petit-
Saint-Jean après ou avant la mise à
mort du « Rababou. ».

Démocratiquement

dans certaines chaumières de la Basse
les derniers conseils des organisateurs
avant la mise en.place du bonhomme
hiver.

Plus de 30 chars, groupes, fanfares
et Guggenmusik animeront le cortège
de cette année. Les thèmes ? Les
enfants ont démocratiquement choisi
les leurs et tout naturellement , c'est ET
l'extra-terrestre qui tiendra la vedette ,
à côté des «Schtroumpfs» et des jeux
électroniques. C'est , ma foi, le signe
des temps. Quant aux thèmes choisis
tout aussi démocratiquement par les
plus grands , ils vont de la désormais
célèbre « Dame aux cochons » à l'inévi-
table hausse des coûts de la santé, en
passant par les petits patrons écrasés
par le fisc et le repeuplement de l'Auge.
Les responsables de la panne de la
St-Sylvestre n'échapperont pas non
plus à la risée populaire. L'incident a
inspiré plus d'un... Vous en aurez pour
votre argent !

La participation de la population à
ce cortège de février tient du contrat
moral , raconte Bruno Cesa, une des
figures historiques du carnaval des
Bolzes. Oui, le seul but des organisa-
teurs est que le cortège compte eri
moyenne 10 chars, 10 groupes, 10
musiques... Ensuite, liberté à chacun
pour imaginer , créer , railler , ridiculiser
événements , hommes politiques ou
autres « Dzodzès ». Et personne
n'échappe jamais au procès puisque le
« Rababou », symbole de tous les maux
populaires , est chaque année brûlé
pour le plus grand plaisir des adminis-
trés-contribuables-citoyens plumés du
canton de Fribourg.

Mais , c'est bien plus tôt que les Essouffléshabitants des quartiers de la Vieille-
Ville auront été réveillés par la diane Oui, c'est bien ça, essoufflés les
qui s'en ira ensuite claironner devant rédacteurs «du » journal «Le Raba-
les portes de certains conseillers com- bou », journal dont la seule raison
munaux. Pendant ce temps, se tiennent d'être est, une nouvelle fois , la raillerie

carnavalesque. Essoufflés depuis deu>
ans maintenant , ils nous promettenl
une sortie l'année prochaine. En fait , te
rédaction décidera démocratiquement
quelques jours . avant carnaval. Er
attendant , « La Puce » et « Lé Masque >
ont tenu le coup !

MCC

Un avant-goût de carnaval sur les ondes
Le petit mouton noir

Avant-goût de carnaval sur les ondes
de la Radio suisse romande 1 hier
matin : c'est à Fribourg, devant la statue
du Père Girard, que s'est arrêté le bus
du «Petit mouton noir », jeu radiopho-
nique qui parcourt la Suisse romande.
La parole était aux Bolzes, et les orga-
nisateurs respectifs des festivités onl
donné force détails sur les bals de la
Grenette, ainsi que sur le cortège de
dimanche. On fera la fête « en haut » à la
fin de la semaine, et on continuera « à la
Basse» jusqu'à mardi. Les rois de la
pèdze seront bien servis.

Pendant que Gilbert Becaud propo-
sait sa version personnelle de carnaval.
(un haut-parleur assurait la liaison
avec le studio), un jeune rababou esl
arrivé pour être interviewé par Sandra,
la présentatrice. Les mordus du « Mi-
cro caché» , venus de Neuchâtel , Ber-

ne, ou Bulle, battaient la semelle, bien
décidés à attendre la fin de l'émission
pour tenter d'identifier le bruit mysté-
rieux. Durant la première série de jeux ,
ils se sont montrés très solidaires, tanl
par leurs applaudissements qu'en souf-
flant la bonne réponse aux concurrents
en péril. Aucun participant n'a cepen-
dant gagné, mais chacun est reparti
avec des disques.

L'heure «H » arriyee, le haut-par-
leur a diffusé le fameux bruit et
comme chaque jour , les propositions les
plus saugrenues ont été faites , de la
centrale nucléaire au moulin à vent , er
vain. Le petit mouton noir a gardé sor
secret, et le bus a repris la route. Qu'à
cela ne tienne, les participants frustrés
peuvent toujours tenter leur chance ai
concours de masques, peut-être au-
ront-ils plus de succès, (ch)

*L« petit mouton noir» avait froid, hier matin à Fribourg : à droite, SandraMamboury, la présentatrice du jeu radiophonique en compagnie d'Hubert Audriaz(a gauche), l'un des animateurs du carnaval des Bolzes. (Photo Lib./JLBi)

Estavayer:
le renouveau
Tout est paré, à Estavayer-le-Lac

pour que les efforts déployés en faveui
d'un renouveau des festivités carnava-
lesques soient couronnés d'un large
succès. Déjà sur la brèche depuis de
nombreuses années pour l'organisatior
de soirées populaires, le Chant de ville
a, une fois de plus, «mis le paquet»
samedi, dimanche et mardi. A signalei
le concours de masques, annoncé poui
mardi à la salle Saint-Joseph, a
17 h. 30 pour les enfants et à 22 h. 3C
pour les adultes. Mais le clou de ces
journées d'allégresse sera incontesta-
blement le grand cortège humoristique
de dimanche après midi qui s'ébranlera
à 15 heures précises de la place de la
Gare pour traverser une ville en folie
Douze chars, cinq fanfares et de nom-
breux groupes costumés défileront à
deux reprises après un crochet du côté
du château. Organisatrice de ce défilé,
la SFG accueillera finalement les gos-
ses sur la place du Casino où l'or
brûlera , en toute décontraction , grâce
aux pompiers présents , l'immense per-
che qui ne sera malheureusement ser-
vie ni en friture ni en meunière... Mais
la bonne humeur , c'est promis, com-
blera cette lacune d'autant plus que des
dames offriront aux gosses présents
biscuits et tasses de thé.

GP

Broc: aussi
la bénichon

L'édition 1983 dij carnaval de Broc
se réfère à la tradition déjà longue de
ces festivités à Broc. De 1950 à 1960
Broc était seul dans le canton à organi-
ser ces réjouissances. Puis, la relâche
dura 19 ans. Ressuscité en 1979, le
carnaval mobilise actuellement toutes
les sociétés locales et, avec elles, au
moins 500 personnes.

Il s'ouvrira le dimanche à 10 h. 05
le syndic Edouard Rochat remettra les
clés du village à son fils-président. Le
cortège de dimanche après midi, à
15 h. 35, fera défiler 30 groupes, chars
et Guggenmusik. Pour la première fois,
son circuit n'empruntera pas la route
cantonale. Et les organisateurs rappel-
lent que, de Bulle, un train partira à
14 h. 45. Pour les autos, un parc sera
aménagé sur la place de sport , de là , des
transports en bus seront assurés. Ei
tous les participants sont invités è
demeurer à Broc pour la mise à mort di
héros du jour «Le Brasse-Pacot», i
17 heures dans la cour de l'école.

Le concours de niasques à l'Hôtel de
Ville fait la tête d'affiche du lundi soir
On espère qu'on s'ŷ bousculera. Mard
sera la fête des enfants. On sait déjà
qu ils rempliront l'Hôtel de Ville dès
14 h. 35 pour leur concours de mas-
ques.

Les organisateurs brocois tiennent à
relever que leur carnaval est aussi celui
de la commune, de la paroisse, de la
société de développement. Tout le
monde participe, financièrement ou
avec ses bras à cette fête qui , à Broc, esl
en même temps la bénichon. (ych)
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Nos gages
spéciales
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Bulle: avec un cortège
(Photo Lib./JJR

Le carnaval bullois ne sera pas sam
cortège. Celui-ci animera le centre di
chef-lieu le samedi après midi i
15 heures. Les animateurs, la Société
des amis de carnaval , a choisi que le:
enfants d'abord en soient les vedettes
Samedi après midi leur sera entière
ment consacré et ce sont eux qui défile
ront , accompagnés de deux chars, ceu;
du roi de carnaval et du crapaud , et d<
quatre Guggenmusik.

Le carnaval bullois débutera ce soii
déjà par la présentation du roi d<
carnaval et de sa suite sur le kiosque dt
la promenade.

Le dimanche soir, la Société dei
amis

de carnaval mettra sur pied le tradi
tionnel concours de masques, un con
cours nouvelle formule dont on espèn
surtout de l'originalité de la part de:
participants.

Chose nouvelle aussi: le Football
Club limite son activité carnavalesqui
à l'Hôtel-de-Ville où il organise le ba
les trois soirs, du vendredi au dimanchi
avec, le dernier soir, Alain Morisod i
l'affiche. L'animation en ville et li
concours de masques sont l'affaire di
la nouvelle Société des amis de carna
val qui, dimanche, prête ses quatn
Guggenmusik aux carnavals de Broc e
de Châtel-Saint-Denis. (ych)

Enney: aussi trois jours
Comme les grandes localités, Ennej

étale son carnaval sur trois jours. Dès
ce soir en effet , les bars à l'enseigne de
«Cendrillon», du «Petit chaperon rou-
ge» et du «Petit poucet» seront des plus
accueillants, alors qu'il y aura bal à
l'auberge communale toute proche.

Mais c'est surtout pour dimanche
que le village d'Enney se mobilise. Le
cortège fort d'une vingtaine de chars
groupes costumés et musiques illus-

trera les contes de Perrault. Pour te
première fois, les quatre fanfares de
l'Intyamon, également travesties, le
scanderont.

Pour les enfants , la pièce maîtresse
de ces réjouissances est assurément le
spectacle qui suivra le cortège. Dans la
tradition déjà bien installée à Enney
cette représentation conçue par le
corps enseignant sera , à coup sûr , ur
nouveau ravissement, (ych)

Châtel: ouvert ce soir
A Châtel-Saint-Denis, le comiti

d'organisation du carnaval se réserve 1<
privilège d'ouvrir le carnaval à son bai
officiel «Le Carnabar», ce soir de
20 heures.

Les adultes feront place aux enfants
samedi à 14 heures pour leur concoun
de masques et de joyeux tours de:
clowns de service. Dès 16 heures, la
Guggenmusik enverront dans le cie
600 ballons pour un concours de dis
tance. Et le soir , dès 22 heures, le;
masques adultes seront sur leur 31

pour leur concours, au Carnabar tou
jours.

Les Châtelois annoncent leur cor
tège de dimanche pour 14 h. 31. Uni
trentaine de groupes défileront avei
Guggenmusik et chars. Le publi<
pourra juger ce défile humoristique
Enfin , curiosité pour Châtel-Saint
Denis: le journal satirique «La Fièvre
ne sort qu'une heure avant le cortège
Tout juste le temps pour le public d<
déguster les meilleures histoires
(ych)
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Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Madame Edith Lanthemann-Dougoud , à Fribourg, route de Villars 24;
Madame et Monsieur Serge Macherel-Lanthemann et leurs enfants John , Laurence et

Nathalie , à Fribourg et Lausanne;
Mademoiselle Janine Lanthemann , à Fribourg;
Madame Claudine Fasel-Lanthemann et ses fils Olivier et Samuel , à Corminbœuf;
Madame Marinette Lanthemann et son fils Pascal , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joqui Lanthemann-Heimo et leurs enfants Cédric et Frédérique,

à Rossens;
Madame et Monsieur Charles Baeriswyl-Lanthemann , à Fribourg;
Madme Lucie Lanthemann et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Albert Spiess-Lanthemann , à Fribourg;
Madame Jeanne BulliardTLanthemann , à Fribourg;
Les filles de feu Pierre Lanthemann , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Félix Dougoud-Wartmann , à Genève;
Madame Aurélie Dougoud et ses fils , à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest LANTHEMANN

mécanicien retraité de la Brasserie du Cardinal

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le mercredi 9 février 1983,
dans sa 73' année, après une longue et douloureuse maladie supportée avec un courage
exemplaire , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, samedi 12
février 1983, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce vendredi

11 février 1983, à 19 h. 45.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Alodie Clément-Etienne, route de la Gérine 26, à Marly;
Madame Cécile1 Roulin-Clément , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame Germaine Clément-Clément, à Marly, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petite-fille;
Madame et Monsieur Amédée Planta-Clément , à Thonon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Raphaël Clément , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Etienne-Clément, à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Haymoz-Clément, à Marly, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alexis Clément-Clément, à Marly, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Clément-Tschopp, à Fribourg, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Marius Clément-Jaquet, à Marly, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Morànd-Etienne, à Marl y, et leurs filles;
Les familles Clément , Etienne, Schoenweid, Schnider et Aebischer,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLÉMENT
titulaire de la médaille «Bene Merenti»

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 février 1983, dans
sa 87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le
samedi 12 février 1983, à 10 heures.

Veillée de prières: vendredi 11 février , à 19 h. 30, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul.

Domicile mortuaire: famille Morand , route de la Gérine 26, 1723 Marl y.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction, le personnel et les retraités de la

Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne JOYE

veuve de Monsieur Max Joye,
retraité BEF

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 11 février 1983, en l'église de
Sainte-Thérèse , à Fribourg, à 14 h. 30.

17-803

t
La direction de la Brasserie

du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Lanthemann
retraité

son fidèle collaborateur

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

t
Le Bureau des autoroutes du

canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Lanthemann
père de M' Marinette Lanthemann

dévouée collaboratrice

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

17-1007

t
La section des Samaritains

de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Léonie Ayer
maman de M" Suzanne Macheret,

membre actif

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

17-38220

t
La Fédération suisse des cheminots,

section TF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Clément
père de M. Gabriel Clément,

membre de la section

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

t
1982 Février 1983

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

Monsieur

Alexis Gendre

sera célébrée, en l'êglisè de Montagny-
les-Monts, le "dimanche 13 février 1983 , à
10 heures.

Déjà une année que, soudainement , tu
nous as quittés. é

Ton épouse et ta famille
17-38157

•—; 
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Autres avis mortuaires
en page 14

L^ A

t
Madame Julia Curty-Oberson , à Massonnens, ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ei

Grangettes;
Monsieur Francis Oberson, à La Neirigue;
Monsieur Léopold Oberson , à Couvet;
Madame et Monsieur Francis Pittet-Oberson , leurs enfants et petits-enfants , à Bex;
Monsieur Edmond Oberson , à Romont;
Madame Ida Oberson , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants , à Romont , Lausanne et

Epalinges;
Madame et Monsieur Emile Buchs-Oberson et leurs enfants , à Vallorbe;
Monsieur et Madame Marcel Oberson-Brodard et leurs enfants , à Monténol;
Madame et Monsieur Roger Corpataux-Oberson , au Petit-Lancy;
Monsieur Maxime Clerc, à Montbovon;
ainsi que les familles parentes et alliées, Schenevey, Joye, Equey et Raboud ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène OBERSON

leur bien-aimé frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 10 février 1983, dans sa 52' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Massonnens , samedi 12 février , à
15 heures.

Veillée de prières en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , le vendredi
11 février , à 20 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Domicile de la famille: Madame Julia Curty-Oberson , 1681 Massonnens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-38213

t
Ses enfants:
Suzanne et Pius Macheret-Ayer et leurs enfants Marlène , Linda , Ingrid et David , à

Rueyres-Saint-Laurent;
Henriette et Jean Fahrni-Ayer et leurs enfants Clovis, Cédric et Bertrand , à Corcel-

les/NE;
Maurice et Madeleine Ayer-Grandjean et leurs enfants Olivia et François, à Sorens;
Marie-Thérèse et Michel Grandjean-Ayer et leurs enfants Sandra , Edouard et Pierre , à

Neyruz;
Ses frères et sœurs:
Madame veuve Alice Marchand-Gay, à Porrentruy, et ses enfants;
Madame veuve Henri Gay-Romanens, à Sorens, et ses enfants;
Madame veuve Jeanne Phillipona-Gay, à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur et Madame Arthur Gay-Roos, à Vuisternens-devant-Romont , et leurs

enfants;
Madame veuve Germaine Aebischer-Gay, à Belfaux , et ses enfants;
Monsieur et Madame Robert Gay-Biolley, à Sorens, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Humbert-Gay, à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles Ayer, Muller , Baeriswyl, Blanc, Fragnière , Villoz , parentes , alliées et
amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léonie AYER-GAY

sage-femme

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 70e année, après une longue maladie
supportée avec courage, le 10 février 1983, munie des sacrements de notre sainte
Eglise.

%L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sorens, le samedi 12 février 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières, aujourd'hui vendredi 11 février 1983, en l'église de Sorens, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: Sorens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Xt
Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert CHOBAZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 12 février 1983, à 17 h. 30.

17-38190
^̂ ¦¦¦l̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ BHSi ^̂ ^̂ ^ B^BnMBa^^^^^^^



Du chalet d'alpage à la colonie ¦

Du nouveau à Moléson
Vendredi 1 1  février 1983 LAÊlIBERTE

Un chalet d alpage , sis au pied même
du Moléson, transformé en colonie de
vacances, reçoit ces jours ses premiers
habitants, les élèves du Centre scolaire
secondaire de Gorgier (NE). Ce fut
l'occasion, hier jeudi, d'une inaugura-
don qui fut aussi le moment d'une visite
du nouveau village en construction à
Moléson-sur-Gruyères.

Moléson: un village-station qui prend forme. (Photo A. Wicht)

a réalisé 27 appartements dont 23 sont à l'emplacement de l'ancien camping
vendus. Cet été, une vingtaine d'autres D'ici là, en 1984 au plus tard, Moléson-
seront disponibles. L'ensemble des sur-Gruyères devra être doté d'un abr
maisons groupées autour de ce centre de protection civile de 1000 places
villageois devrait apporter 100 appar- local utilisable en parking pour 52
tements. On se fixe 1986 comme délai voitures,
pour les réaliser. Ils s'ajouteront aux 96 La zone sportive enfin sera en partie
chalets déjà construits depuis l'arrivée créée cet été déjà. Elle comportera ur
des frères Micheloud, il y a moins de terrain de sport , déjà préparé l'au-
cinq ans, la zone des chalets étant tomne dernier , et trois courts de tennis
prévue pour 150 constructions. récemment mis à l'enquête publique

Et des études sont en cours pour la Minigolf et jardin Robinson devraienl
réalisation de la zone hôtelière à ériger s'y ajouter, (ych)

Evitement de Bulle et de La Tour̂ Trême
La discussion?

A nnA miW («lexi mit auuc xuis...
Organisateurs et animateurs de avec les plans de lotissement de la

l'assemblée d'information sur la Pépinière et de la Résidence. Pour
route A 189, dite d'évitement de justifier les projets, l'ingénieur
Bulle et de La Tour-de-Trême, sont cantonal livra une masse de chif-
à coup sûr rentrés à la maison, fres, résultats de comptages du
mercreai, oien contents ae leur trafic, A leur analyse, H apparut
soirée {ndlr: lire notre édition du qu'une route d'évitement né dimï-
10 février 1983). «Ce ne sera pas nuerait, en semaine, -que de 20 à
une petite affaire d'aborder les 40% le trafic actuel. Le dimanche,
Grueriens avec ce programme », par contre, l'effet serait plus
craignait pourtant le Dr Jean important.
Dubas, président de l'ASPAN-Fri- La disproportion' entre mal et
bourg, qui devait diriger cette remède motivait précisément plu-
séance, uet ancien BUIIOIS regagna sieurs questions qui ne trouvèrent
la capitale probablement bien pas de réponse sur le fond. Comme
étonné de la tranquillité de cette aussi, on laissa sur leur faim les
soirée. intervenants qui s'étonnaient que

_,__ - en UftstA nrninf nr«r-àrl« un nl»n

I ,

-~V~
 ̂

A ËËmWl d'aménagement régional : sembla-
V_A_y| v l  /^̂ r 

ble 
plan 

ne résoudrait rien. « Par
K /|Pf\[TA OP f^r contre, le concept de dévetoppe-

I M V lt— I N l/"Mr\L » a im J ment économique  ̂de-la Gruyère
prévoit tout ce qui est nécessai-

Les exposés «officiels «occupé- re». Cette réponse du conseiller
rent presque trois tours d'horloge, d'Etat Masset, par ailleurs vice-
tires en longueur qu us turent par président national de I ASP AN, a
des détails très techniques. Le étonné.
public devait en avoir la tête car- Aux questions abordant les con-
rée. On le sentit en effet fatigué séquences pour Broc. Gruyères et
par le long énoncé des caractérisa- Epagny, qui seront touchés en
ques de « services » de telle ou telle seconde étape par la A 189, il fut
route, des digressions sur l'inten- répondu bien laconiquement aus-
site des bruits. L'ingénieur canto- si: c'est de la musique d'avenir,
nal trouva à-propos de comparer mais Broc en a tenu compte dans
ceux émis par une montre, un son plan d'aménagement et
ruisseau, une rivière comme la Trô- Gruyères est à la recherche d'un
me, à ceux que causera la future tracé.
route de détournement. Par con- Si la variante B était admise,
tre, la salle parut s'animer en mais à la charge des requérants,
entendant parler d'une tranchée comment le Conseil communal de
de 40 mètres de largeur à travers Bulle la paierait-iii? Par une aug-
Bouleyres. mentation des impôts ou en factu-

Et puis, pas mal de questions rarrt ia plus-value aux propriétaires
posées par écrit avant l'assemblée fonciers intéressés ? Avec bien
trouvèrent réponses dans les ex- d'autres posées très directement à
posés même. Ces interrogations ia ville de Bulle, cette Question., .vvv~ ...... . . . . . , ,„yU,l u lw  IB WIHO wo UUIIO, VOLW IfUDQUUII,
ainsi liquidées devaient couper importante pour les Bullois, n'a pas
court au débat qui aurait dû s'irts- trouvé de réponse.
taller après les exposés. Tant de points d'interrogation

"<» HMWUUI™ ¦¦«'"oiu u amours ne sont assurément pas la meil-
souvent comme point commun un leure conclusion de cette séance
profond doute sur l'opportunité de d'information. Alors, la discussion,
cette route d'évitement réclamée à une autre fois,
par les communes de La Tour-
de-Trême et de Bulle en panne Yvonne Charrière

L 

[ GRUYèRE n̂ .
M. Charles Bersier, commerçant a

Bulle , est depuis dix ans propriétaire du
chalet de Plan-Francey. « Une acquisi-
tion qui se fit un peu dans un sac, sur
carte postale, lors d'une faillite. » Il lui
en coûta 21 000 fr. Mais le bâtiment
tombait en ruine. Patiemment,
M. Bersier se mit à l'ouvrage et entre-
prit des premiers aménagements qui lui
permettaient d' accueillir ses amis.

L'automne dernier , il mit en chan-
tier la transformation en colonie. Celle-
ci peut accueillir une soixantaine de
personnes dans quatre confortables
dortoirs , l'ancien chalet abritant en-
core réfectoire , cuisine équipée de
l'électricité , gaz et bois, vastes sanitai-
res et le coin des moniteurs , en fait une
belle chambre de style, décorée des
attributs de l'alpage et de la chasse.

La situation de ce chalet devenu
colonie est privilégiée, plante au carre-
four des pistes, à 100 mètres de la
télécabine. M. Bersier entend aussi
ouvrir son chalet aux familles qui , le
week-end , peuvent facilement y trou-
ver place.

Cette colonie complète très heureu-
sement l'hébergement collectif de la
station qui disposait déjà de trois cons-
tructions de 60 lits chacune, soit le
restaurant de Plan-Francey avec ses
chambres et dortoirs , et les deux cha-
lets des ski-clubs Vudalla et Chala-
mala de la commune de Gruyères. Eux
aussi ont subi ces dernières années de
belles rénovations.

Le village prend forme
Pour sa part , M. Philippe Miche-

loud fit les honneurs du village en
construction qui sera fait de trois com-
plexes groupant logements et équipe-
ments commerciaux. Surmonté du
vieux chalet d'alpage, le tout s'ordonne
autour d'une place de village. Par une
large utilisation du bois, l'architecture ,
aux formes et dimensions bien mesu-
rées, respecte l'environnement.

Dans ce complexe, la première étape
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CARNAVAL
au cabaret

Pas de masques, mais les plus
jolies filles animeront votre soirée
et vous feront passer des
moments inoubliables.
Ambiance spéciale
du VENDREDI au MARDI!

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

FRIBOURG
Le PDC face aux votations du 27 février

Jeunes voix discordantes
Hier soir à Fribourg, les délègues di

Parti démocrate-chrétien fribourgeoi;
ont pris position en faveur de tous le;
objets qui seront soumis au peuple le 2"
février prochain. Sans problèmes, puis
qu'une majorité confortable s'est déga
gée pour chaque projet. Mais par deu?
fois, les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes se sont distancées du parti en se
prononçant contre la nouvelle régle-
mentation des droits de douane sur les
carburants et contre le crédit d'engage-
ment pour l'aménagement du reseai
routier cantonal.

En préambule, le président cantona
du PDC, Martin Nicoulin, a fait quel-
ques commentaires. Au sujet d'une
déclaration du président des JDC, qu
s'exprimait dernièrement à la télévi-
sion en affirmant que l'idéologie démo
crate-chrétiènne était morte, M. Ni
coulin a parlé de « coup de poignarc
dans le dos. »

Parlant ensuite d'une autre émissior
— celle de «Table ouverte » oi
s'étaient « affrontés » Mgr Mamie et ur
pasteur genevois — le président canto-
nal a déclaré que Fribourg avait gagné
le match Fribourg-Genève, contre l'in-
tolérance et la peur de la ville du bou
du lac.

Allusion aux prochaines élections
fédérales, il a rappelé que le PDC
mettrait en place sa stratégie électorale
en consultant la base.

Abordant enfin le problème du prix
du porc, M. Nicoulin a affirmé que
Fribourg subissait les effets d'une
mauvaise politique, Berne n'ayant pas

voulu freiner la production industrielle
Il a remercié M. Louis Barras, 1<
conseiller national sortant , d'avoii
demandé à la Confédération des pri?
planchers. Le président du PDC s'es
également dit convaincu que Fribourj
pouvait augmenter sa part du marche
dans le secteur du porc jusqu'à 7 9i
(actuellement de 4,8 %).

En ce qui concerne les votations
chaque objet a ete présente par ui
orateur différent. Au niveau fédéral
les droits de douane sur les carburant:
ont été présentés par le conseiller natio
nal Paul Zbinden, qui a rappelé que le;
500 mio de surplus qu'ils rapportaien
étaient indispensables à la Confédéra
tion. Les seuls à s'exprimer contn
furent les JDC, par la voix de leui
président, M. Piller , qui aurait vouh
que cette réglementation trouve place
dans la conception globale des trans-
ports. L'assemblée s'est prononcée, è
une écrasante majorité, pour le oui, de
même sur le nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie, présenté par le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer
Quant aux votations cantonales, le
crédit routier de 29 mio a été accepté
sauf par les JDC qui auraient préféré
que ce montant soit attribué ailleurs
par exemple pour des homes médicali
ses. L'union chrétienne-sociale, qu
s'est abstenue, a néanmoins proposé
une relance économique dans d'autre:
domaines. Derniers objets, le principe
d'une limite d'âge pour les juges can
tonaux, ainsi qu'une période de nomi
nation plus courte (cinq ans) ont été
admis par les délégués. C2

Fribourg: assises de l'Alliance française
Des dons pour la culture
C'est dans la petite galerie de l'Ar

cade que les membres de l'Alliance
française ont tenu, hier soir, leurs assi-
ses générales suivies d'un spectacle inti-
tulé « Othello », présenté par les anima-
teurs des Marionnettes de Fribourg. Ai
cours de la même soirée, M. Claude
Blancpain , président de la fondatioi
portant son nom et érigée en mémoire
de sa mère et de sa première épouse, î
remis les dons 1982 à des institutions
fribourgeoises déployant leurs efforts
pour la « défense et illustration » de Is
culture française.

Des montants de 500 francs ont été
offerts au Collège Saint-Michel afin de
contribuer à l'édition du Florilegiurr
paru en 1982 à l'occasion du quatrième
centenaire de cette institution et à
l'Association des centres de loisirs de
Fribourg pour l'acquisition d'ouvrages
en langue française dont bénéficiera le
centre du Schoenberg. Par son don de
1000 francs , la Fondation Claude
Blancpain contribuera à l'achat de
livres destinés à la bibliothèque di
Séminaire de langue française de
l'Université. Dernier bénéficiaire
l'Alliance française , qui s'est vu remet-

tre un chèque de 5000 francs destiné è
encourager le développement de ses
activités variées.

Pour le président de l'Alliance
M. Alex Pfingsttag, le bilan de l'année
écoulée est positif: de nombreuse!
manifestations, gratuites ou proposée
à des prix réduits pour les membres, on
été Organisées, qui ont touché le!
domaines les plus divers : littérature
musique, cinéma, politique, architec
ture, etc. Seule ombre au tableau : le
nombre relativement restreint de
membres. « Tous les gens qui tremblem
pour la culture française devraien
faire partie de l'Alliance, afin de mon
trer combien ils aiment et veulent faire
connaître la pensée française », a souli
gné M. Pfingsttag, avant de présente]
le programme mis sur pied pour le!
prochains mois. Du 16 au 23 mars, sen
organisée une session consacrée à l'âge
d'or du cinéma français et, le 21 avril
une sélection des Journées de Soleure
A signaler encore, à l'affiche , deu?
conférences, l'une de Michel Butor
l'autre du Père Barthélémy, sur les
manuscrits de la mer Morte.

(fmj:

;>—PUBLICITE — ^

/" \

Au service de tous
En toute confiance

JbSclXGC emplois
Siège principal à Genève. Succursales à Lausanne, Berne, Zurich,
Bâle, à Fribourg et pour tout le canton

dès ce vendredi 11 février 1983

ĴATIMENT TOUTES BRANCHES 
EMPL0 , S TEMPORAI RES

^fc-DMINISTRATIONS OU FIXES

t c nuMiniiP PLACEMENT ET RECHERCHEtUHlNlUUt DE PERSONNEL QUALIFIE

e
NTREPRISES HOTELIERES _ . A jLi'.,'"  CT cl-, c~r iriM
TOUS SECTEURS ^̂ J ET SELECTI0N

—m*. DE CADRES
*W^ OMMERCES & INDUSTRIES

Direction: Raymond Cudry
Grand-Rue 8 Case postale 8
1700 Fribourg 1700 Fribourg 2, Bourg
« 037/22 82 13

Du lundi au vendredi: de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures

L J



# 

L'Université
de Lausanne
ouvre un concours pour un poste de

professeur ordinaire
chargé d'assurer à l'Ecole des hautes études commerciales
un enseignement à plein temps d'informatique de ges-
tion.
Le concours est ouvert jusqu'au 19 mars 1983. Avant de
déposer leur dossier , les candidats voudront bien s'adres-
ser au doyen de l'Ecole des HEC (1015 Lausanne,
¦a- 021 /46 40 36) pour obtenir le cahier des charges de ce
poste.

22-100030

lf»"l/«ÏÏMÏÏ^:lt|fl moteur CVH

hautes performances avec suspen-
sion indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz, pneu-
matiques à section large 185/60
montés sur jantes sport de 14
pouces. nB^TTOEK4:#cK double
circuit de freinage séparé diago-
nalement. freins à disaue ventilés

capacité (48 litres)

1.6litreàiniection
d'essence, 186 km/ h chrono, 0 à 100 en 9,7 sec.
[¥37 ïïïf^A'Wfl une aérodynamique brillante
avec un cx de 0,375, spoiler avant et bécquet
arrière, allumage transistorisé exempt d'usure,
dispositif coupant automatiquement l 'alimenta-
tion, boîte 5 vitesses pour rédu ire la consomma-
tion de carburant. Nouveau: réservoir arande

Fnrrl Fer Art XR 3 S
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 -
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA,
Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne- Jaun : A. Rauber, Garage - Mézières /FR : Garage et Carrosserie de La Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage -Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

L'Arsenal fédéral de Payerne cherche

un tailleur
ou

un homme
de formation similaire dans le textile.

Place stable et bien rétribuée. Travail intéressant et
varié. /
Les candidats, de nationalité suisse, en bonne santé, sont
priés d'envoyer leurs offres manuscrites à:

Intendance 45 Z%
de l'Arsenal fédéral Srrt^iYmmmmTv^r
1530 Payerne 11 A U ï A *^P 1 I .i LMI
© 037/61 10 91

frmn rr t i i lnni

La publicité décide
I acheteur hésitant

à l 'avant. essuie-alace/lave-alace arrière
mmm'. Viï;! ffID?ffTyi<;*frffl sièges baquet ten

dus: d'un nouveau ^^_B-aaBa _̂BBBBBBBaiaaaaaHHH .

tissu luxueux,
volant sport, radio
avec touches de
présélection ' et
rlamrloi ir ri 'infnr-

mations routières,
sys tème électroni-
que de contrôle de
 ̂ fr\ n /-fin ne ri a In

voiture, montre
diaitale multifonci
encore. U-mu 'ii^L
garantie contre les
système d'échapp
mandes de qualité

DE SÉRIE: LE MONITEUR DE CONTRÔLE!
Dans le cockpit sport de la XR3i , un système électronique
informe le conducteur sur 5 paramètres importants de la
XR3i. Une montre digitale multifonction logée dans la con-
sole de toit indique meure, la date et fait même office de

onction et bien d'autres choses
iwiM<.LUii.iiiz *M:*m 6 ans de
B les perforations par la corros ion,
appement alumine, normes alle-
alité Dour le matériel et la finition

âEn 

outre, je traite:
Obésité , alcoolisme,
timidité, angoisses.

Egalement
traitement à distance.

Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 h. à 12 h. et

¦ Q U X 10 U '. • A l

mé.

Cours de langues
de vacances
4 au 31 juillet 1982 pour garçons et
jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus.
CH-9107 Schwagalp am Sântis

CH-9107 Schwàgalp am Santis

Telefon 071/5811 24 M.M.Zùger
——î ————^-^———

Locarno et Tenero
au bord du lac

caravanes avec tente attenante herméti-
que. Prix avantageux d'avant et d'après-
saison.

©01/820 02 86

/^Tfxctue/7 \̂

( • pP***̂ ~*li» • \

Prix PUSt fiM'i.q Ë

W Location Fr. 59.-/ms 3
Z Durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: Bau- ^z knecht , Bosch, Electrolux ,
T Miele, Novamatic , Therma , *,
• Vaissella etc. J:
" «Livraison gratuite ;
J! «Construit par "nous ;
J •Grande remise à l'emporter -
7 «Constamment des appareils S
- d'exposition à prix bas J;
?I «Le meilleur prix de reprise p
|~ de votre ancien appareil i-

j  Garantie de prix Putt: 7" Argent remboursé, rj
T si vous trouvez le même :
T meilleur marché ailleurs. T.

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

et 38 succursales
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On ne chôme pas
Dans le ménage communal

Le Conseil communal de Romont
vient de communiquer à la presse ses
dernières décisions, aussi nombreuses
que variées.

En ce qui regarde l'école, il souhaite
la bienvenue au Dr Daniel Martin ,
médecin-pédiatre , en tant que médecin
scolaire nommé par l'Etat , et récem-
ment installé à Romont. Il a décidé de
mettre à charge de la commune les
frais de dépistage des troubles de lan-
gage (logopédie) dans les classes
enfantines , et il a octroyé l'année der-
nière , pour 18 cas d'apprentissage, la
somme de 10 050 francs.

Dans les forêts , les forts vents de ces
derniers temps ont renversé 260 m3 de
bois. Jusqu 'ici apprenti , M. Marcel
Tercier a été engagé en qualité d'ou-
vrier forestier-bûcheron dans l'équipe
permanente des forets communales.

Au service du feu le sgt Roland
Demierre est promu au grade de lieute-
nant du corps des sapeurs-pompiers, le
cpl Jean-Daniel Python devient ser-
gent , et quatre sapeurs toucheront leur
galon de caporal ; une mutation inter-
vient aussi au centre de renfort des
Chavannes.

En ce qui concerne 1 urbanisme et les
eaux , le Conseil communal fait procé-
der au contrôle des chantiers de cons-
truction , transformations et autres
aménagements, conformément aux
prescriptions légales ; il sera établi un
cadastre des eaux usées provenant des
entreprises industrielles et artisanales
sises sur le territoire de la commune.
dont les routes et les chemins ont une
longueur de 21 408 m.

Le Conseil a aussi remercié la Lote-
rie romande pour un subside de 20 000
francs pour des restaurations , ainsi que
Pro Juvèntute (centrale de Zurich)
pour un nouveau don de 5000 francs,
pour la bibliothèque communale, après
celui de 2000 francs versé par la section
du district de la Glane.

Des félicitations et des remercie-
ments sont allés à deux employés de
l'Edilité pour leurs 20 et 25 années de
service. Le Conseil a également pensé,
par un cadeau à l'occasion des fêtes,
aux 61 personnes de Romont âgées de
80 ans et plus, et il a alloué une aide
financière au club du 3e âge. Il s'est
réjoui de la construction d'un «Jeu
Robinson » pour les enfants à l'orée
d'un bois, par l'organisme de la Protec-
tion civile lors de son dernier cours.
Enfin , il a confirmé , pour la nouvelle
période législative , MM. André Ecof-
fey et Pascal Buchmann dans leur
fonction de membres du comité de
l'Ecole secondaire, (lsp)
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Auberge des Blés d'Or

Ponthaux

tous les vendredis soir

BUSECA
par pers. 6. — , à volonté

17-38138\ J

* I P J^ K J i V £ 4

CE SOIR, dès 20 h. 30
LA V NUIT DE FOLIE

du Fribourg Olympic, au rythme de l'orchestre
«THE AMBASSADOR» (6 musiciens)

Demain samedi:
GRAND CONCOURS DE MASQUES

(plus de Fr. 1000. de prix]

Patronage: Benetton M ¦̂ ^2
Entrées: vendredi, samedi et dimanche: Fr. 10.- I

(Entrée libre: M m S Èuniquement pour masques costumés) IUK

—ÉJÊm
. 
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I BOÎTE AUX LLTTRES 

Comment perdre son argent

Vendredi 11 février 1983

Monsieur le rédacteur,
L 'enquête parue dans les éditions

des 7 et 8 février était fort intéressante
et bien documentée. La description
saisissante de certains joueurs, no-
tamment de ceux qui officient dans ce
casino qu 'est devenu un magasin
«grande surface» , n'a rien d 'exagéré:
cela mériterait d 'en rire, si le phéno-
mène n 'était qu 'inoffensif. En fait , ces
appareils sont des objets de perdition
financière qui font miroiter aux
esprits faibles un gain théorique. Je
suis d 'avis qu 'il faudrait interdire sys-
tématiquqnent ces moyens de jeux , car
ils sont réellement le casino du pauvre
qui, comble du malheur, s 'appauvrit.
L 'observation fait ressortir que ces
machines à sous ne fonctionnent pas
d 'une manière aléatoire, mais cycli-
que. Ainsi, la notion du hasard est
quasiment inexistante. Le fabricant
démentira sûrement. Peu importe, car
il est absolument évident que le joueur
doit introduire un certain nombre de
pièces pour éventuellement obtenir un
gain substantiel. Le joueur qui a com-
mencé le cycle ne quittera pas sa
machine, s 'il est «averti»; il sait que
ses chances de gain sont p lus grandes
s 'il boucle le cycle de la machine à
sous. Voilà, en ce qui touche la consi-
dération fonctionnelle de la machine,
la situation pratique. L'Etat , le tenan-
cier, le fabricant encaissent de subs-
tantiels bénéfices. Le joueur , dont le
portrait-robot correspond à une caté-
gorie sociale très moyenne, à la limite
de l 'irresponsabilité, encaisse pour sa
part les échecs et les pertes. C'est une
conception assez spéciale de la morale
qui n'est pas en phase avec l 'image
générale du canton de Fribourg. La
morale est sauve, dans la mesure où
des gens reçoivent un salaire pour
fabriquer des machines à sous. Cha-
cun est libre d 'apprécier cet état de
choses. Une chose est certaine: les
budgets de ménage grignotés, pour ne
pas dire décimés, les dettes de jeux , les
conflits de ménage, bref, la misère
sociale s 'amplifie à cause de ces
machines infernales qui n'appellent
même pas l 'intelligence du joueur. Les
services sociaux publics et privés le
savent. Par ailleurs, ces joueurs invé-
térés sont les premiers à se p laindre de
la médiocrité des rentes AVS, des
allocations de chômage ou des salai-
res. Très récemment , j 'observais une

dame âgée qui se faisait des illusions;
durant quelque soixante-cinq minu-
tes, j 'en ai fait le compte, elle a
introduit pour deux cent dix francs de
pièces, tandis que la restitution ne
s 'éleva qu 'à soixante-deux francs.
Avec la différence , elle eût été mieux
inspirée de s 'acheter une paire de bot-
tes p lus convenables pour la saison!
La pa uvre, elle aussi, n 'a pas compris
que cette sacrée machine est magi-
que... pour ceux qui l 'installent et
l'exploitent, dispensatrice de fins de
mois difficiles voire impossibles pour
les niais qui la nourrissent. Le contri-
buable que je suis, est en droit de se
poser la question suivante: qui finance
le Service social public et les charges
moins apparentes , mais pourtant bien
effectives , découlant de la misère
sociale engendrée pour une bonne part ,
devant les quelque mille machines à
sous du canton, par des êtres faibles?
Mais, l 'Etat évidemment. Et l 'Etat ,
qui est-ce? C'est moi, les autres, bref
tous ceux qui doivent payer à coup sûr,
et au prix fort , l 'ardoise présentée par
une autre machine à sous, absolument
non magique, dénommée impôt. Con-
clusion? Elle pourrait être de haute
teneur morale: créez la misère, d 'au-
tres en vivent, ht bien, même très
bien. EF

Mise en garde aux patrons
La section FCOM de Fribourg (Fé-

dération chrétienne des ouvriers de la

Fédération des ouvriers de la métallurgie

métallurgie) a tenu récemment son
assemblée générale à l'occasion de
laquelle elle a dressé le bilan du travail
1982.

A l'issue de cette assemblée, les
travailleurs ont voté une résolution
dans laquelle «ils dénoncent l'attaque
faite contre l'indexation des salaires
qui fait subir une baisse importante du
pouvoir d'achat des petits salaires ainsi
qu'aux familles avec un seul revenu».
La FCOM Fribourg adresse une «sé-
rieuse mise en garde aux patrons»
contre les décisions prises en matière

^^PUBLICÎ E
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d indexation sans qu'il y ait eu de
négociations.

«L'effort consenti par les travail-
leurs en cette fin d'année, leur résigna-
tion ne veulent pas dire que nous accep-
terons que des attaques en règle se
développent contre les acquis sociaux»
ajoute la résolution; «les pressions fai-
tes sur les travailleurs, le chantage aux
licenciements sont des pratiques inad-
missibles et démontrent à quel point
l'on foule aux pieds les droits et la
dignité des travailleurs.» La résolution
se termine par un éloge du syndicat et
un appel aux travailleurs à les rejoin-
dre. (Com./Lib.) !

Bravo la jeunesse!
Monsieur le rédacteur.

J 'ai envie de partager ce sentiment
de bien-être qui m'habite. A Noréaz , un
petit village près de Fribourg, la jeu-
nesse organise une petit fête. Je suis
d 'accord, c'est très banal, ça ne vaut
même pas la peine de le relever. Mais
j 'ai trop souvent entendu parler des
jeunes en termes négatifs pour me
taire. Combien de fois ai-je du enten-
dre: Ah ces jeunes! Cette bande de
voyous! Quelle jeunesse! Eh bien jus
temeni, c est a cette jeunesse que je
veux dire merci. Un merci pour ce
théâtre, ces sketches, ces chants, en un
mot, pour cette joie de vivre, reflet de
sa richesse intérieure.

Jean Cotting

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

FRIBOURG _J3
«Tell Quel» ce soir à la Télévision romande
Histoire d'une faillite

Ce soir à 20 h. 05, l'émission «Tell
Quel» sera entièrement consacrée à la
faillite et au sauvetage de l'entreprise
Dorsa SA à Matran. Le reportage de
Henri Hartig et Ersan Arsever donne
largement la parole aux ouvriers, héros
involontaires d'une histoire à rebondis-
sements multiples, qui racontent com-
ment ils ont vécu la mort et la résurrec-
tion de leur entreprise. Un syndicaliste,
le chef de production ainsi que le nou-
veau patron s'exprimeront également.
Par contre, les journalistes de «Tell
Quel» n'ont pas pu obtenir le témoi-
gnage de l'ancien directeur qui, depuis
une quinzaine de jours, se trouve incar-
céré en préventive. D'autres personnes,
pour diverese raisons, n'ont pas voulu
parler: le président de l'ancien conseil
d'administration, le préposé à l'Office
cantonal des faillites ainsi que la Ban-
que de l'Etat.

Jamais, depuis l'avant-guerre, au-
tant d'entreprises n'ont fermé leurs
portes. Actuellement, dix entreprises
meurent chaque jour. A la fin de l'an-
née, nous aurons probablement égalé le
record de 1935, soit plus de 3900 failli-
tes en Suisse. Cette très forte augmen-
tation est un phénomène nouveau qui
touche de plus en plus d'ouvriers et
d'employés.

L'équipe de «Tell Quel» s'est fixé
comme but d'expliquer une faillite.
Souvent le personnel de l'entreprise
reçoit la faillite comme un coup de
poing. Il ne se doute pas des difficultés
immenses dans lesquelles se débattait
le patron. C'était le cas des trente
ouvriers de Dorsa, qui a fait faillite le
11 octobre dernier. Les ouvriers s'éton-
nèrent de cette fin brutale alors qu'ils
faisaient des heures supplémentaires

«Médecine et 3e âge»
Estavayer-le-Lac

Le Parti socialiste broyard organise
ce soir à 20 h 15 à la salle St-Joseph, à
Estavayer-le-Lac, une conférence-
débat sur les problèmes médico-hospi-
taliers du troisième âge. Le PS a pu
s'assurer , pour la circonstance, l'un des
meilleurs spécialistes du pays, en l'oc-
currence M. Pierre Gilliand, profes-
seur à l'Université de Lausanne,
auteur d'un ouvrage intitulé «Vieillir
aujourd'hui et demain». Le thème de
l'exposé que développera le professeur
Gilliand sera «Médecine et 3e âge». Un
tel sujet revêt une importance particu-
lière en pays broyard où se pose le
problème de la construction d'un, ou de
deux, home pour personnes âgées. La
conférence sera suivie d'un débat
auquel prendra part M. Denis Clerc,
conseiller d'Etat , directeur de la Santé
publique. Cette soirée est naturelle-
ment ouverte à tous les courants d'opi-
nion. (Com)

Souvenirs d'envol
Un film a Avenches

Première suisse ce soir des 20 h. a la
grande salle du Collège du centre-ville ,
à Avenches, avec la projection du film
de M. Bertrand Nobs, de Lausanne,
intitulé «Souvenirs d'envol», retraçant
de façon magistrale les débuts de
l'aviation suisse de 1909 à 1916. Il
s'agit d'un film extraordinaire, en cou-
leur, d'une durée d'environ une heure.
«Rencontrer Pierrette Grandjean ,
veuve du célèbre aviateur René Grand-
jean , écrit le réalisateur du film , c'est
découvrir une ardente passion et un
amour intact pour son mari décédé il y
a environ 20 ans. C'est se laisser
emporter par l'évocation de celui qui
fut l'un des pionniers de l'aviation
suisse. «Souvenirs d'envol» est le résul-
tat du travail bénévole d'une équipe
restreinte qui a travaillé plus de deux
ans a cette réalisation soutenue par
divers organismes, dont la Société de
développement d'Avenches. L'évoca-
tion cinématographique qui sera pré-
sentée ce soir ne constitue pas une liste
exhaustive de records et de meetings:
plus intéressant, a paru au réalisateur
l'apport des frères Dufaux, de Grand-
jean , de Failloubaz, de Durafou r et de
Taddeoli , etc. évoqué au travers d'en-
tretiens de témoins directs ou indirects ,
de photos et films d'archives et de vues
sur place. Berceau de l'aviation suisse,
Avenches se devait d'accueillir la pro-
jection de ce film. La soirée, patronnée
par la Société de développement , réu-
nira notamment M°* Pierrette Grand-
jean , MM. Dufaux, Cailler , Oberhans-
li , Chuard et Corminbœuf. (Com.)

1 AVANT-SCENE "O
pour satisfaire les commandes. Cette
faillite ne se termine pas par la ferme-
ture de l'entreprise et sa liquidation
aux enchères. C'est rare. L'acharne-
ment de quelques hommes, qui refusè-
rent de laisser mourir Dorsa , permit à
un industriel de reprendre l'affaire et
de sauver ainsi trente places de travail.

(Lib.)

Cordes et clarinette
Ce soir au temple de Fribourg

Pour le 4e Concert de leur abonne-
ment, les JM de Fribourg ont invité le
Quatuor à cordes Moser de Berne et le
clarinettiste Thomas Friedli. Le pro-
gramme comprendra des œuvres de
Haydn, CM. von Weber et Brahms.
Le concert qui aura lieu ce soir au
temple réformé s'ouvrira par le Qua-
tuor en ré majeur op. 20 N°4 de J.
Haydn. Cette œuvre sera suivie par le
Quintette avec clarinette en si bémol
majeur op. 34 de CM. von Weber.
CM. von Weber a écrit plusieurs
œuvres pour clarinette solo qui toutes
sont très virtuoses. Ce quintette fait
partie de celles moins connues du com-
positeur. La deuxième partie de la
soirée sera consacrée à une des grandes
œuvres pour clarinette et cordes, le
Quintette en si majeur op. 115 de
Johannes Brahms. Ce programme tout
en ne comprenant «que» des œuvres
classiques et romantiques se présente
d'une manière très originale, (mfl)

Poésie fribourgeoise
Au Musée gruenen

Douze poèmes de la poésie fribour-
geoise du XVe au XXe siècle seront ce
soir vendredi, donnés en récital au
Musée gruérien à Bulle. Ces textes,
présentés par Gérard-A. Jaeger qui
publia récemment son anthologie criti-
que de la poésie fribourgeoise, seront
déclamés par Catherine Delley et
Pierre Gremaud, alors que le guitariste
Antonio Scarangella assurera des
intermèdes musicaux, (ych)

Supplémentaires
Théâtre de la Cité

Ce soir vendredi et demain samedi
11 et 12 février , le Théâtre de la Cité à
Fribourg joue deux «supplémentaires»
de son spectacle «Une rose au petit
déjeuner», comédie de Barillet et Gré-
dy. Les spectacles ont lieu à 20 h 30.

(Com.)

-̂-PUBLICITÉ -^

»̂ -^—*
MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Fédération cantonale d'apiculture

17-1904

» »

actuellement
dans nos deux restaurants

¦et

Festival des
plats de volaille

Tous les soirs dès 19 h. 30 jusqu'à la
fermeture

REPAS EN MUSIQUE
de TOUS LES STYLES

avec le Quatuor

JEAN VISAN
Réservation:

¦s 22 83 06/Plaza
Place Georges-Python à Fribourg
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Là où je suis vous viendrez aussi

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Aline ZEDER

née Haas

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le jeudi 10 février 1983, à l'âge de 84 ans ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Gérald Zeder-Currat et leurs enfants Isabelle , Christophe et

Myriam , à Grandvillard ;
La famille de feu Madame Lucie Macherel-Haas;
Monsieur et Madame Emile Haas-Overney, à Fribourg;
Madame veuve Rosa Haas et ses enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Arthur Haas-Auderset , à Courtaman , et leurs enfants;
Madame Marthe Huggenberger-Zeder, à Zurich, et ses enfants;
Monsieur René Zeder, à Morges, et ses enfants;
Les enfants de feu Noël Zeder, Le Bec (France) et Zurich;
Madame veuve Marcelle Fontaine-Zeder , à Fétigny, et ses enfants;
Frère Claude, Couvent des capucins, à Sion, Son filleul;
La famille de feu Jules Mary-Currat;
Révérende Sœur Christiane Currat , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neirivue , aujourd'hui vendredi
11 février 1983, à 20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le samedi 12 février
1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: 1661 Neirivue.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Monsieur et Madame Bernard Jaquier-Herold , à Neyruz;
Monsieur Raphaël Jaquier , à Prez-vers-Sivirîez et sa fiancée Antonie Robadey, à

Lessoc;
Monsieur et Madame Josy Villard-Jaquier et leurs enfants Alexandra et Benoît , à

Châtel-Saint-Denis;
Famille Pietro Magon-Jaquier , à Fribourg;
Madame Séraphine Chanson-Andrey et son fils , à Genève;
Madame Roseline Marchon-Andrey et ses enfants , à Lausanne et Siviriez;
Famille Max Andrey-Dénervaud , à Bulle;
Famille Joseph Oberson-Andrey, à Billens;
Les enfants de feu Paul Jaquier et feu Jonas Jaquier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise JAQUIER-ANDREY

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 février 1983, dans sa 70e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise après une longue maladie chrétiennement
supportée.

Le corps repose à la crypte de l'église de Siviriez où l'office d'enterrement sera célébré
le samedi 12 février , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Siviriez , le vendredi 11 février , à
20 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

t
La Caisse locale de Prez-vers-Siviriez

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Jaquier
mère de Raphaël

dévoué membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez, le samedi 12 février
1983 à 14 h. 30.

17-38217

t
Le Syndicat pie-noir

de Chavannes-les-Forts
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Jaquier
mère de Raphaël,

membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez, le samedi 12 février
1983, à 14 h. 30.

17-38218

t
La famille Paul Droux à Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Clément
beau-père de M. Michel Morand

son estimé fermier

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

17-300547

t
Le chœur mixte «La Concorde»

de la paroisse de Sales (Gruyère)

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Vincent Pasquier
membre d'honneur

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

17-120480

t
Le Conseil communal de Maules

a le profond regret dé faire part du décès
de

Monsieur

Vincent Pasquier
secrétaire et boursier émérite

pendant plus de 50 ans

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

17-120485

*" »

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

k A

t
Mademoiselle Anna Radi , à Buempliz;
Le docteur et Madame Ivan Radi-Mora rd, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Noëlle Radi , à Huambo , Angola;
Monsieur Jean-Baptiste Radi , à Fribourg;
Le docteur et Madame Thomas A. Gonda , leurs enfants Paul , William et Lynn , à Stanford.

Californie;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Aranka RADI-GONDA

leur très chère maman , grand-maman , tante , parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 8 février 1983 à l'âge de 85 ans.

L'office de sépulture a été célébré en l'Antoniuskirche , à Buemp liz , le 10 février
1983.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Berne-Buemp liz dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Assurance du bétail à Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CLÉMENT

ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1600

t
11 février 1973 - 11 février 1983

En souvenir de

Monsieur

Armand Angéloz
une messe

sera célébrée, en l'église de Mannens , le
samedi 12 février 1983, à 19 h. 30. '

17-38094

t
En souvenir de

Louis Rossier
de l'Essert

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Matran , diman-
che 13 février , à 10 heures.

17-38146

VIENT DE PARAÎTRE:

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG

t
12 février 1982 - 12 février 1983

En souvenir de

Monsieur

Louis Moullet
Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en
l'église d'Onnens, le samedi 12 février
1983, à 19 h. 30.

17-38206

Nous achetons
livres anciens

et beaux livres

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

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



Il
MEMENTO \J .

URGENCE
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Piveme: se renseigner au 17.

«
PHARMACIES IMJ
DE SERVICE TrJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 11 février:
pharmacie Thalmann , Pérolles 22.

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

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

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localité» ! 037 m 30 18.

I III HôPITAUX "1
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 Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
ninlniia C*a_ A««n . f\i n /Cl 11 11
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.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
'5 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
'6h.)  et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Buïens; 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hr^Q r.T,>, m. .  ..... . .1, .  1 *) 1. ,'. 1 C U ,.. .1 .. 1 n t. .-. T n U«"Miinniunes, ae ij n . a n n . et a e iy n . a z u n.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Cbitel-Salnt-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
U h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; diman-
cheet jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 ct de 19 h.
» . 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
)3 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Pavpma. fin /c-t 1 1 1 1--/«m. . W J (y U i  [ l  i l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Pnvees jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche dc
12 h 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
4 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

'"h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
Il 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

| SERVICES ]

Vendredi 1 1 février 1983

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

AIDES FAMIUALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
He n h à n h tn PI H^= I Q K

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

Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre l l 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. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , FribourR.
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/
4S 77 SR FntraiHp r.t ronspils npfp.rvïp. Afx np.rpjî
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis. service social frihourpeois et Lieue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., 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 Hnnita " cantonal. Friboure.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
T r. T.Amnlîn > Pont., '̂ o^^npil At H'h£Hj»rn*»iY»*»T,t

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.
Crnniuc ramilimiv AI-Annn ¦ rorp.ntç amie rl'nnUIUU JIC3 IttlIllIIHUA m-ruiuu . paiwiua , ai niâ u UI]
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. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
D.. l ln.  ^l i . i . . . . . .  I << . . t  1. marri! f i n  m, i l , - .1.. IA U X

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

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
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
17h et He li h à 18 h

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

II BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h„ vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
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. 3 0 à l 7 h . , samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
nt,

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 dé lSjhJ lïh.
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
i Ki at

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
l l h .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi den i ,  ; n t  _

ESTAVAYER-LE-LAC I
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 i
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.

III llpi.qriM

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.fsamedi et dimanche de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h.à21 h., vendredi de 18 h.
a 77 h samedi et rlimanchfc rip. 14 h 30 à 18 h

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
.... m ..,i ; ..t ,V, rr,.,r,r.U.. Ar. \A  U A 19 1,

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 de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

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

Semsales: 30/60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes, (ouvert seulement
l'après-midi).

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

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

Charmey: 40/90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

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

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

Bellegarde/La Villette: 50/80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, piste de
fond ouverte.

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

Lac-Noir/Kaiseregg: 40/90 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

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

Planfayon: 15/25 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Centre nordique des Monts-de-Riaz:
40/70 cm, neige poudreuse, toutes les
pistes sont ouvertes.

GAGNÉ! f

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
10 février 1983:

Trio: 15 — 7 — 13

Quarto: 15 — 7 — 13 — 6
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— offres d'emplois 70 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 ct.

gastronomie 160 ct
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du lundi sont à déposer dans la boîte aux lettres
«Avis mortuaires». Imprimerie Saint-Paul . Pérol-
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dimanche à 20 heures.
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AI 'Affl\nA Lâsl
Musée d'histoire naturelle : expositi on

«Taxidermie », de 14 à 18 h . Exposit ion
«Prima tes » de 14 à 18 h.

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

Aula du Lycée du collège Saint-Michel :
exposition de pein tres et scul pteurs fribour-
geois, de 1850 à 1983 , de 18 à 21 h.

Galerie de la Cathédrale : exposi tion de
Paul Messerli , peinture , et de Mi chèle
Lehmann, dessin , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

Rue de Genève 20 : vi trine Fri-Ar t, Pierre-
André Ferrant.

Galerie Avry-Art: exposition de Franck
Becuau .

Temple de Fribourg : 20 h. 30, concert
avec le Quatuor à cordes Moser de Berne ,
Thomas Friedli , clarine tte. Location Office
du tourisme.

Ecole secondaire réformée, av. du Molé-
son : 20 h. 30, conférence : « Pratique de
l'astronomie d'amateur» , par la SFA.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout nou-
veau spectacle du cabaret : «Increvable
mais vrai ». Location au Luthier .

Musée gruérien de Bulle : 20 h. 30, décou-
verte de la poésie fribourgeoise du XVe au
XXe siècles, réci tal avec intermèdes musi-

MIMIQUES *STlP
Expo au Collège: visite guidée

Ce soir, vendredi , dès 20 h., visi te guidée
à l'exposition des «Peintres et sculpteurs
fribourgeois au Collège Saint-Michel de
1850 à nos jours», à l'aula du Collège à
Fribourg. Cette visi te sera conduite par
MM . Claude Maenin et Dominiaue Rev.
professeurs.

Interruption de courant
Les,abonnés des locali tés de Léchelles, La

Brameire, Montagny-la-Ville , Montagny-
les-Monts, Les Arbognes, Bois-Girard ,
Mannens sont informés que le courant sera
interrompu le vendredi 11 février entre
13 h. et 14 h. Dour cause de travaux.

Eglise du Christ-Roi
Ce vendredi à 15 h. à la chapelle du

baptistère de l'église du Christ-Roi , rencon-
tre de la Vie montante: messe suivie d'un
partage.

Foi et lumière -
Soirée avec les handicapés

Demain, samedi 12 février, à 19 h. 30, en
la salle paroissiale.de Saint-Pierre, messe
précédée d'une préparation puis soirée

Il CINEMA Ui4iJ.
FRIBOURG
Al pha. — Un amour infini: 16 ans.
Capitole. — Le battant: 16 ans.
Corso. — Firefox, l'arme absolue: 14 ans.
Eden. — Comédie erotique d'une nuit d'été

I A ««A

Rex . — Poltergeist: 16 ans - Qui chante
là-bas: 12 ans - Hamburger film sand-
wich: 18 ans.

Studio. —Les aventures erotiques d'Anne t te
Haven: 20 ans - The Ladi es Night:
in 

BULLE
Prado. — E.T., Pextra-terrestre: 7 ans - Bad

Penny: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Conférence: Pérou au soleil des

Incas.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. — I n  fureur du iiistp : 16 an<s

AVENCHES
Aventic. — Le temple des Shaolin

1 A 

MéTéO sESa
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Souvent très nuageux , faibles chutes de
neige éparses.

SITUATION GÉNÉRALE
La dépression centrée sur la Médi terra-

née, qui influence actuellemen t le temps en
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? 

ABONNEMENT SAISON 

 ̂
MenUS dU JOUT 

^Adultes: f rs 2io. - ^̂ . avantageux v<^
Apprent is:  f r s  170. — A*-*^ **Y^

j. v̂ ", ,a0- 
i t̂nnW^TOUS LES TELEKIS OUVERTS ¦ ''

l l l '

BULLE
Terrain à vendre avec permis
de construire.

R tn iiTflrn frffff^ BI wnm m wm tWa m H
RR W W 11

Les Magasins Gonset vendent, pour
cause de double emploi, un terrain de
1183 m2, permettant la construction
d'un immeuble commercial et locatif
de 10 200 m3, au centre du Bulle,
7, rue de Vevey.

Gonset SA, Remparts 9,
1400 Yverdon, © 024/23 12 21

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
© 021/20 86 11

Appartement témoin sur place:
© 025/55 17 74

22-2426

 ̂ ^^^̂  Cherchons pour
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TOUteS les 2 minutes AmmWmmmWmmmm.
quelqu ' un bénéficie d'un «Procrédit» S Ai^mj i^m

vous aussi ——————
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ^ vendre au-des-

sus du villages de
^m mm'm 0 Cheyres du

j  Veuil lez me verser Fr. Y| ' EI~tl"lMIIV
¦ Je rembourserai par mois Fr j prêt à bâtir. Bien

^̂  ̂
situé, tranquille,

^
"̂""""""'V | Nom ¦ -J magnifique vue

/ rapide \ ¦ Prénom ! 1 sur le lac, 2 min.
I oin.ni» 1 ' Rue No I du village.I simple I ¦ i n-7c ^2! . .  x 1 | NP/localité ï 1175 m2 .
VaiSCret / Offres sous chiffre

^̂_ _ T̂ 1 à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | E 03 - 37932,

J 
Banque Procrédit ¦ à Publicitas SA,

^̂^ ¦|̂ H|̂ HJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque I 'W Bâle
| Tél. 037.-811131 BI Mï |

A VENDRE à Payerne,
quartier résidentiel
TRÈS BELLE VILLA LUMINEUSE
ET SOIGNÉE DE 8 PIÈCES
avec 1220 m2 de terrain bien aménagé et
arborisé.
Prix: Fr. 550 000.—.
Pour traiter:
Fr. 140 000.— à 150 000. — .
Grand salon avec cheminée, galerie,
garage double, terrasses, central ma-
zout.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
«037/63 24 24

[ •]  |[^  ̂ {•^iĵ 'H
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WKLEINSA
Centre à coudre Singer et Visa

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

A vendre:
batterie
électronique
Rythm Ace avec
housse, parfait
état,
Fr. 500.—
021/33 2431,
le soir.

137157705

Grèce
Golf de Corinthe,
bungalow et villa
gratuits, surfing,
naviguer.
©031/53 88 05

05-1578

Occasions
exclusives

GOLF
Golt GTI
18 000 km, 1982
Golt GTI
18 000 km, 1982
Golt GTI
31 000 km, 1980
Golf SC-5
16 000 km, 1981
Golf GLS-5
aut., 30 000 km
1980
Golf GL-Diesel
30 000 km, 1980
Golf GLS-5 Leader
33 000 km, 1980
Golf GLS-3
42 000 km, 1979
Golf GL-5, aut.
56 000 km, 1979
Golf GLS-5
53 000 km, 1978
Golf GLS-3
88 000 km, 1978

Garantie 100%

Echange-paiement
partiel -

fè^^^
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne,
© 032/251313.

06-1497

[CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE.]
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LA NOUVELLE m TALBOT HORIZON.
Financement et leasing avantageux par

[ L [il [S] PEUGEOT TALBOT COMETAR s.A .. Tél. 031/311151. j  |IE?] PEUGEOT TALBOT
¦i VOILÀ DES AUTOMOBILES

Bulle: Garage Moderne SA, » 029/2 63 63.
Fribourg: Garage du Stadtberg, -s- 037/28 22 22.
Châtel-Saint-Denis: Garage Central, ¦© 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger, •© 037/66 14 54. Domdidier: C. Clerc ,
¦et 037/75 12 91. Fribourg: Beau-Site S.à r.l., ¦© 037/24 28 00. Fribourg: A. Edenhofer, -er 037/24 62 20. Grolley: Hubert
Gendre SA, -et 037/45 28 10. Marly: Garage du Stand, •© 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, -B 037/30 11 50.
Saint-Martin: J.-P. Vial, » 021/93 74 54. Tinterin: P. Corpataux SA , •© 037/38 13 12. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel,
«037/31 21 33. ;

Compagnie Financière
Michelin, Bâle

9

Emprunt 51/2% 1983-93 de fr. 100 000 000
avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000 au maximum

But de l'emprunt Financement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 10 ans

Souscription du 11 au 17 février 1983, à midi

Prix d'émission 100%

Libération au 1er mars 1983

Demande de cotation à Zurich, Bâle et Genève

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques soussignées.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés

Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

^ Numéro de valeur 102 996

CARITAS-NEUCHÂTEL engage
un(e) assistant(e) social(e)

diplômé(e) ou de formation équiva-
lente.
Bureau à Neuchâtel et travail dans le
bas du canton.
Entrée en fonction: à convenir.
S'adresser par écrit à:
Roger Noirjean, cure catholique,
2034 Peseux
(Il ne sera pas répondu
par téléphone).

28-10032

I
Famille de trois personnes
b Genève, recherche
CUISINIÈRE EXPÉRIMENTÉE

Bonnes références.
Excellentes conditions de logement
assurées.
Date d'engagement à convenir.
Téléphonez heures de bureau,
¦et 022/21 52 44, interne 19

18-91590

A vendre: A vendre
1 ampli + RESTAURANT
£. COlonnes entièrement rénové, avec salle pour
BinSOn CS 60, sociétés et appartement.

1 Leslie Places de parc. Raisons de famille.
_ . . Affaire à développer.
Koiand, © 037/66 11 12
Fr- 500°- 22-350524

021/33 24 31, ——^——i—^———-
le soir - LAC DE NEUCHÂTEL

137 157705 A vendre, à Estavayer-le-Lac, proche du
lac et port de plaisance,

_ X . '¦¦ JOUE VILLA CONFORTABLE,Appartement QENRE BUNGAL0W DE
S

X
.u
P
x
e
Ûlux

nne
c

S
he- 5 CHAMBRES et 3 GARAGES

minée, poutres Construction récente et en parfait état.
apparentes, PRIX: Fr. 285 000.- MEUBLÉ
Fr. 860.- Capital nécessaire: Fr. 70 000.- à

100 000.-.
11, Grand-Rue, AGENCE IMMOBILIÈRE
3' CLAUDE BUTTY & CIE
Vieille-Ville, ESTAVAYER-LE-LAC,
Fribourg. -et 037 / 63 24 24.

18-303050



500 g
p. c. kg
p. c. kg
p. s. kg

4 p.

—I JUS d'orange Mattinella
£ Coca, Fanta, Sprite
r Valser
Si Bière suisse Sixpack
- Cardinal 5,8 di
ai Huile SAIS
3 Cornettes La Timbale
"̂ bout vert

Golden ménage
£j Jonathan ménage
£ Pommes de terre Bintje
—I Têtes de nègre

m^mËk l F ï  7̂ ^̂ B

I m. * 1 i i 1 * 1 * M Engage:

VENDEUR avec CFC
d'horticulteur - fleuriste - serrurier -
monteur en sanitaire ou menuisier

(Do-it-yourself/Garden-Center)
Nous offrons:
— Salaire selon responsabilité
— Possibilité d'avancement
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Formation par nos soins.

S'adresser à:
Direction de Jumbo, M. E. Muller

Villars-sur-Glâne
•ar 037/82 11 91

02-2200

Aktion . Pour la. Iniziativai
saubere-^ propreté"̂  Svizzera -r

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
> ^̂  Annonce à faire paraître dans la rubrique
il A DlflP I AI IMF 1 de u Uberté du ME/VE 
j l̂yPl ff /PlWlK WPII-J IlEjl D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ĝ—\ Mi l I l I I l I I l l I l l I I l l H 11 l i l I i l
HEUI ES*aa ^ t̂^AJ I I I I I I I I l l l l  

(min 
\...UNE PRESTATIOP ^̂ T ĵ^g C If!

\w^^m^mW^^Amm\mWf^\*Jm^m^m\ l l l l 1 1 1 1 1 LJ U L_LJ 1_J 1 1 1 LJ 1 1 l_l l_l l_l 1 Ff. 20. 
^̂ r̂ A f̂lfli Umm. T Â-mm W*̂ m̂ \ \  A^̂ ^0 m^^^^^ i i i

^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^^^̂ Téléphonex

k^̂ ^  ̂ OU retOU Pnei Nom : Prénom :
^ v̂otre coupon -réponse . Sionature

^^  ̂ à PubliCttaS SA, rue de Rue S,gnature .

^^  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg. Numéro postal et localité 

™

r«S EN ACTION
8.90
3 30 cette semaine
IE IC
. 'Z. A l'achat d'une caisse
4.95 mm- i l .  ,A. 

ROUge du Portugal
Frère Eugène
St-Georges d'Orques
Algérie Oran R. Patron
Côtes du Ventoux5,3 Meltina orange ou citron: Chapelle St-André, 81

1.- 1 caisse d'eau minérale MeKinger gratuite côTés-du-Rhône Echanson

S* MARCHÉ GAILLARD SSSS^SSS?
] ] Q MARLY Fendant Germanier

7/10 1.95
7/10 2.95

litre 2.35

7/10 3.50
litre 1.95
litre 3.60 =?
litre 3.95 <S
litre 7.50 r1
litre 9. — f n

Entreprise jeune et dynamique
cherche un

MéCANICIEN IliiiilâililâiiSi -̂ ^B |QUH2!Ii3HHHIHHIi ^̂ V
en machines agricoles

APPARTEMENT 5K PIECES

Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à :
Erich Kâmpfer, Machines agrico-

les, 1580 Avenches
© 037/7519 34

17-37RRR

On cherche pour tout de suite ou date
à pnnuonir

1 VENDEUSE ou VENDEUR
éventuellement apprenti(e)

pour notre succursale de Bertigny 5.
Semaine de 5 jours. Conaés réau-
liers. Ambiance de travail agréable.

Boucherie I. POFFET SA,
Bertigny 5, 1700 Fribourg

037/24 28 26 ou 037/24 28 23

Menuiserie engage
de suite

menuisier
ou

ébéniste
Téléphonez la journée
30 17 73 ou le soir 33 24 56.

i7.inncio

A upnrirp pnOn cherche pour tout de suite ou date
à convenir

monteur en chauffage
j^ . grand living avec cheminée, cuisine moderne entièrement

OU Sanitaire équipée , garage, cave galetas , piscine .
avec bonne connaissance des deux 037/22 42 91
m*»ti*>r<3

Bon gain, et ambiance de travail
aqréable.

Vente par voie de soumissionBruno Lauper
Chauffage et sanitaire

St. Wolfgang
3186 Dudingen (Guin)

© 037/43 19 79
n-17nn

de terres agricoles et de terrain à bâtir
sur la commune de Seiry

Klâusli mfit fin vfintfi 1RS Ints suivants fnrmés do.Monri
divers
I nt w

artirlfic

PPE à 2 min. du centre ville de Friboura

1 de
2 de
O Q ria

Lot N"
Lot N"
Lot N°
dont env
Lot N»
Lot N"
I nt N°

Nous cherchons

sommelière
auxiliaire

Lot N" 7
une semaine sur deux Lot N° 8

samedi et une fois le dimanche Lot N° 9

037/22 58 04 £ Jf ]°
17'1711 I Lot N" 12

Lot N" 13
1 nt Mo 1/1

Au Drapeau-Fédéral, PAYERNE

cherche Lot N° 15
Lot N° 16

UNE BARMAID [otZ] lLot N° 18
I QO /-iffroo

10183 m2

8027 m2

2321 m2

6295 m2
9 RP.D m'

de 9026 m2,
de 18049 m2,
de 9440 m2,

de 16156 m2,
rlfi 14098 m2

de 19334 m2

de 2454 m2

de 19535 m2

de 271 m2

de 2626 m2
rlr, 9 Q Q Q  m2

erres a natir
2X 1250 m2

1800 m2

3097 m2

3017 m2

or»r" i+QO cr.r\t

17-37R47

Desaley
Les Mollards
Les Mollards
Fin Perrala
Reculaz (bois)
Champs-Dessus
Champs-de-la-Rose
Champs-de-la-Côte
(commune Vfisinl
Champs-de-la-Côte
Monchuet
Monchuet
La Lavotaire
Champs-de-la-Fin
Villardyon (bois)
Chautinaz (bois)
Reculaz - Lebas
(hnk - nnmmune Murist)

mm X | A . ¦

' zone de village
zone de village
Rochemards
Clos-Nouveau

à adresser, iusnu'au 28 févrierpour les brandons, 1983 *
du 18 au 21 février inclus. Case'postale 111, 3280 MORAT

© 037/ 61 22 64 Poilr renseignements et visite,
,-, r,*™* -et 037/7 1 23 60 (le soir. aDrès 18 h.)

Restaurant REX
Fribourg

cherche

1 SOMMELIER(ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au

037/22 45 45
17-665

Cherche

1 AIDE-BOULANGER
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la:
Boulangerie J.-M. Suard,

Rue Grimoux 14, 1700 Fribourg
037/22 35 15.

17-38099 I

^̂^̂^̂^̂^ iMia ^̂^̂^̂^ mi^̂^̂^ Ĥ H

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

un peintre en voitures -r-j- souvent imité,
un carrossier [ Êja ]

Travail stable et bien rémunéré. *̂ïr«5  ̂ jamais dépassé
Prestations sociales modernes.

029/2 31 14
17-2414



Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532

300526/Quartier Beauregard bureau ou
atelier de 3 locaux, 20 m2 chacun, 2
mansardés, 3* étage. Renseignements
037/ 24 22 63. 

300533/App. 3 pces Fr. 635.— ch. c.
au Schoenberg, 28 26 96 ou 28 12 55.

38179/App. tranq. 3 pièces, 2 balcons et
garage. Fr. 620.— ch. c. 2 min. d'arrêt
trolley, libre fin avril, 037/ 26 41 28 ou
037/ 26 44 00 si non-réponse.

38186/Appartement 354 pces, pour visi-
ter, 24 14 14 dès 19 h.

300545/Morgins (VS) studio 2 per., libre
26.2-5.3et12.-19.3., 033/ 36 1006
(soir).

/A Cudrefin, 1 appartement de 454
pièces, tout confort. 038/ 25 24 93 oi
écrire à case postale 4, 2000 Neuchâ-
tel 5.

/A Cudrefin, un local de 30 m2 + sani-
taires. Conviendrait pour artisan. Libre de
suite, 038/ 25 24 93 ou écrire à case
postale 4, 2000 Neuchâtel 5.

300512/A louer, évtl. à vendre, maison
familiale, 5 pces, à Saint-Sylvestre.
E/chiffre 300512, Publicitas SA, Fri-
bourg.

37959/Date à convenir, à Domdidier (cen-
tre commercial), bureaux et 1 dépôt
(env. 70 m2). Parc de stationnement à
disposition. Renseignements et visite:
037/ 75 13 14, soir et week-end.

12461/A louer, à Bulle, locaux, 2 pièces â
usage commercial, très bien situés at
centre de la localité. Entrée dès le 1*
mars. 029/ 2 7914. 

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

161 s/A louer de suite, studio meublé
dans immeuble bien situé, loyer Fr. 385-
+ charges . 037/ 28 14 37.

/De suite ou à conv., bel app. 4 54 pces
7* et.. Redoute 7, Villars-sur-Glâne
Fr. 1310.-, garage + charges compr
037/ 22 43 68.

300514/A acheter ou louer, ville de Fri-
bourg, villa en bon état de un ou deux
appartements. 22 66 83.

38078/Cherche app. 2 pces, évtl. studio,
à Fribourg ou env., pour le 1.5.83, loyer
modéré. 026/ 2 28 52, heures de
bureau.

38027/Cherche app. 3 pces dans ferme
ou villa av. jardin (chien), Payerne ou env.
037/ 76 11 51.

37874/Je cherche à louer pour date» à
convenir, une ferme habitable, aussi
sans confort. 037/ 37 18 43.

38119/Fam. avec enfants ch. à louer
maison de campagne ou ferme, con-
fort normal, loyer modéré, dans un rayon
de 15 km de Fribourg, pour le 1" oct.
1983. E/chiffre 17-38119, Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

37908/Cadre suisse cherche à louer pour
longue durée, à partir du mois de mai,
évtl. juillet, maison de 5-6 locaux, avec
jardin, proche école, env. Fribourg.
E/chiffre 17-37908, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

37971/Jeune couple cherche à louer app.
3-4 pces, à Fribourg, de suite ou à conv.
037/ 22 53 33.

38194/On cherche pour entrée à conv.,
app. 4 pièces, région Fribourg, 037/
28 39 27, dès 19 h.

38298/Cherche local, env. 20 m2, , av.
lumière du jour, bas prix , 037/
61 56 83.

38201/Famille cherche terrain à bâtir ou
maison, év. ferme campagne fribourgeoi-
se. Offre sous chiffre U 17-038201
Publicitas, 1701 Fribourg.

300523/Jeune dame ch. emploi, 3-4
après-midi par semaine (repassage ei
ménage), Marly-Fribourg. Ecrire sous
chiffre Q 17-300523 Publicitas,
1701 Fribourg.

38173/Garçon de buffet sérieux et
place pour le 1" mars. E/chiffre 17
38173 Publicitas SA, Fribourg.

38100/Jeune fille, 20 ans, bilingue, ch
place de coiffeuse, de suite ou à conv
037/ 24 88 61, dès 11 h.

300504/Demoiselle ch. pour 1.3. travai
dans hôtel, région de Fribourg ou comme
aide de ménage dans famille. Ecrire
ch. 300504 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

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

38049/Jeune fille cherche travail poui
février-mars: nettoyages et petits tra-
vaux. 037/ 22 89 69.

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

38137/NOuveau, au jardin d'enfants
Kimmitri, une garderie ouverte tous les
après-midi pendant la sem. de Carnava
et de 16 h. à 18 h. 30 durant l'école,
037/ 28 42 05 ou 28 48 34.

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

37951/Magnifiques costumes de carna-
val. 45 17 04, de 17 h. à 20 h.

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

38087/Caméra Eumig 125XL, sonore
visionneuse, trépied, sacoche alu
6 mois, 50%, Fr. 700.— , 037/
63 10 82. 

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

37898/Cassette-auto Pioneer, avec
ampli 40 W + 2 h.i p. à 3 voies, val
Fr. 1000. — , cédé Fr. 550.—, 037/
61 63 02. 

460191/Remorque couverte, à 2 essieux
pour 2 chevaux ou bétail, une remorque
pour petit bétail, un traîneau, un établ
de menuisier. 029/ i 60 14.

81-135/Occ. bébé, berceau garni, pous-
settes diff. mod., armoires 2 ou 3 portes,
poussettes pour jumeaux, pousse-pousse
pour jumeaux , Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

37945/Bois de cheminée, en sac. 037/
66 11 61. ———
38133/Porte en fer forgé, faite à la main
dimensions 170X1S8 long. 037/
31 22 78 ou 31 13 29.

300529/A vendre, Alfetta 2000, rouge
1979, 57 000 km, état impeccable
Fr. 9000.—, 021/ 93 55 31.

f LA PAGEJAUNE )
\ SUIVEZ LA LIGNE... )
300489/Jeune couple cherche 3-3 X
pces, Fribourg ou environs, loyer modéré
022/ 52 20 48, midi.

62 /Confiserie cherche vendeuse. Entrée
mars ou à convenir. Confiserie Perriard,
Fribourg, 037/ 22 34 89, M™ Burgis-
ser.

1990/On cherche jeune fille, libérée des
écoles, parlant français, pour s'occupei
d'un enfant (2 ans) et aider au ménage,
Dans villa Fribourg. Congé samedi et
dimanche. Entrée en service: début août
E. chiffre 524764, Publicitas SA, Fri-
bourg.

38171/A Villars-sur-Glâne, fam. av. 3 enf.,
ch. 1 personne, pour remplacer la mère,
env. 3 demi-journées par semaine. Salaire
intéressant, 037/ 24 94 13.

38083/Famille avec 3 enf. cherche jeune
fille, pour s'occ. enf. et faire ménage,
Nour.-log.-blanc. De suite ou à convenir,
037/ 30 12 92.

37358/Costumes de carnaval, Payerne,
037/ 61 27 42 ou 61 46 96.

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

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

3751 s/Location de costumes de carna-
val. 037/ 46 39 75.

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

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

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

38051/Peinture de votre maison d'après
photo. Réfugié vietnamien, 34 12 66.

38006/Toyota Celica, pour bricoleur
037/ 26 37 00. 

38055/Peugeot 304 S, mod. 74, cro
chet, toit ouvrant. Fr. 1000.—
28 38 47, entre 18 h. et 20 h.

300485/Datsun Sunny 120 Y, 1976
expertisée, 66 000 km, Fr. 2400.—
037/ 28 32 69.

81-367/Toyota Corolla DX, 1982
13000 km, 4 p., exp., Fr. 9500.—,
037/ 75 22 44.

81367/Mercedes 280 E, 78, 90000 knr
toutes options, exp., Fr. 16 500.—
037/ 75 22 44.

81-367/Renault 5 GTL, 76, révisée, exp
Fr. 3900.—, 037/ 75 22 44.

81-367/Mercedes 280 Se, 74, mot
50000 km, exp., Fr. 12800. — , 037/
75 22 44.

37875/La Renault 4 Break, exp.
100000 km, à Fr. 1950.—, n'est pas
vendue. 037/ 37 18 43.

/Renault 4 GTL, 78, 54000 km, exp.
Fr. 4900.—, 037/ 28 24 53, 11 h,
13 h.

38192/Datsun Cherry 1200, 80, 3 5 00C
km, exp., Fr. 6600. — , 037,
31 13 64.

38193/Datsun Sunny 1200, 77, 8000(
km, exp., Fr. 3600.—, 037,
31 13 64.

38195/Peugeot Break 204, exp., très
soigné, Fr. 2050.—, 037/ 53 18 10
midi et soir.

38197/Ford Escort L, 76, exp. + 4 pneus
d'été, Fr. 2500.— , 037/ 33 14 83.

38199/Toyota Corolla 1200, grise, mod
77, 75200 km, exp., 037/ 46 16 19.

38200/Datsun 100 A, bon état, 10000!
km, 75, exp. le 10.2.83, Fr. 2800.—
021/ 56 42 70.

38147/504 autom., crochet, 77, 80001
km, Fr. 3900.—, 037/ 61 18 09.

38145/Kadett Coupé, 72000 km,
Fr. 1600.—, exp. du jour, 037/
61 18 09.

38149/Superbe Capri 2,3 S, 80, 45000
km, 037/61 18 09.

38148/Taunus 1600 XL, Fr. 2400.—,
037/61 18 09.

300536/Giulietta 1.6, 82, 10000 km,
exp., garantie, Fr. 13700.—; BMW
518. 81, 40000 km, garantie,
Fr. 11000.—; Ford Granada 23 GL,
82, 6000 km, garantie, exp.,
Fr. 13000.—, 037/ 75 20 06.

81-367/Opel 2000 S. 1977, moteui
neuf, exp., Fr. 4700. — ,
037/ 75 22 44.

81-367/VW Golf GLS, 78, 50000 km ,
5 p., Fr. 8600.—, exp., 037/
75 22 44. 

300516/Famille à Villars-sur-Glâne ch,
pour 1.3.83 gentille dame ou fille poui
le ménage et s'occuper des enfants. 037/
24 28 28.

44-40623o/Famille française à Zurich,
cherche jeune fille aimant s'occupei
d'enfants. 01/211 37 46.

/Pour bébé siège à fixer à la table
poussette velours côtelé, commode ï
langer, petit lit pliable, 037/ 45 18 49.

37968/Belle Alfasud 1500, 34000 km
mod. 79, exp. s.d., Fn 5000.— , 037/
44 17 27. 

38019/Scirocco GTI, bleu met., 45 00C
km, exp., Fr. 10800.—,
037/ 43 27 77.

37755/Jeune fille pour aider dans manè-
ge, entrée de suite, 038/ 57 12 18.

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

37764/Jeune fille pour aider au ménage,
congé le week-end, entrée mi-mars 01
date à convenir. 037/ 37 17 50.

37975/On cherche personne de con-
fiance qui s'occuperait d'un bébé poui
2-3 jours par sem. 037/ 46 56 70.

381 as/Photocopieur Rank Xerox 660,
bon état, Fr. 1000.—, 037/46 52 80 le
matin.

38189/1 bureau ministre plateau de 80 X
160 cm, 2 corps, 1 armoire pour classe-
ment des classeurs le tout poui
Fr. 650.— . A la même adresse 1
caméra sonore S 8,1 projecteur S S
sonore. Ecrire à l'Epée case 543, 1972
Anzère.

38187/A vendre beau landau, très bor
état, 037/ 30 10 81.

37981 /Viande de chèvre, Fr. 7.— kg,
029/ 6 11 81.

38176/Ampli-Tunnér «Marantz» 42
w., révisé, exe. état, 037/ 28 48 04.

300535/ D'armée: sacs en toile, bâches,
solides caisses en bois, habits, Yerly
Louis, march. for. Treyvaux.

3005 15/Ancien: tablé de ferme, cerisiei
massif , 140X70, commode-secrétaire
037/ 34 19 53.

300467/Renault 4, 50000 km, 1980
expert., très bon état, radio, tapis, cha?
nés. Le soir 037/ 22 51 54 ou 037/
63 15 48. , 

460196/Ford Taunus V 6 2.0 GL, 4 por
tes, exp. le 21.1.83, 037/ 46 53 82.

300517/Superbe Opel Manta, derniei
modèle (non accidentée). Tél. le jou
30 17 13, le soir 33 24 56.

38116/Ford Taunus 1600, brun met.
mod. 73, exp., Fr. 2200.—, 037/
28 18 70. 

38114/A vendre, de particulier. Urgent
Chevrolet Nuova Concours, mod. 76
exp., en part, état, climatisation et cro
chet de remorque, soldé à bon prix. 037/
63 26 32 ou 77 26 64.

38113/Datsun Cherry 100 A, 73, pro-
pre, peu km, exp., Fr. 2800.—, 029/
2 42 93. 

2615/Ford Fiesta 1300 S, mod. 77
50000 km, jantes alu, exp.; Autobian-
chi A 112 E, 1979, 34000 km, exp
037/ 45 23 14 ou le soir au 037/
45 27 58.

2615/Renault 4 Fourgon, 1975, 9300C
km, exp.; Mercedes 280 SE, 1976
toutes options, 118000 km, exp.
Renault 20 TL, 77, 95000 km, exp
037/ 45 23 14 ou le soir au 037/
45 27 58. 

2615/Ford Taunus 1600 L, 1974
70000 km, exp.; Renault 5 TL, 1972
80000 km, exp. 037/ 45 23 14 ou le
soir au 037/ 45 27 58.

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

81-60153/Golf GTI, blanche, très soignée
mod. 78, 84000 km, exp., 037/
55 12 32 (dès 19 h.).

2540/Toyota Corolla DX, 5 vit., 8.82
13000 km, Fr. 9500.—,
037/61 48 33.

300493/Toyota Corona 1900, carrosse-
rie et mécanique entièrement révisées
moteur 85000 km, mod. 76, pri>
Fr. 2300.—, exp. du jour.
037/ 33 20 16.

2640/BMW 1602, 74, exp.,
Fr. 3700.—, 037/ 61 48 33.

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

2540/Citroën CX 2400 Pallas, 77, exp.
Fr. 5800.—, 037/ 61 48 33.

38062/Peugeot 204, pour bricoleur, étai
de marche, bas prix. 037/ 63 27 47.

300507/Renault 5 TS, 80, 40000 km
exp., radio, 4 jantes supplém., prix i
discuter, 037/ 33 27 14, h. repas.

3005 15/Ancien: tablé de ferme, cerisier
massif , 140X70, commode-secrétaire.
037/ 34 19 53. 

38182/Chrysler 180, Volvo 142 S, exp
pour 3 ans, Fr. 1500.— pièce, 037,
61 10 84.

12943/2 CV, jaune, année 78, expertiséi
029/ 2 51 62.

38183/BMW 525. 74, exp., bon état
4 pneus été neufs, Fr. 4800.— , 037
65 16 27.

38184/Maïco 250 Cross. 82
Fr. 2200.—; Maïco 490, 82
Fr. 2000.—; Yamaha SR 500, accic
Fr. 500.—, 037/ 64 17 60.

38381/Alfasud Sprint, 1,5, 42000 kn
7.79,radiocass.,7900 km,21 16 87,1
bureau.

38380/Suzuki 125 GT. 1982, bleu met.
1000 km, Fr. 2700.—, exp., 46 14 62
dès 18 h.

38169/Renault 5 Alpine, noire, 1977
83000 km, bon état, Fr. 5500.— , 037,
52 26 42, le soir, dès 18 h.

300524/R 5 TL, 76, exp. 31.1.83
Fr. 2700.—, 037/ 45 21 28.

300538/Renault 5 TL, mod. 77 , exp.
96000 km, prix à dise, 037
46 27 51.

38174/Simca 1100 Tl, pour bric.
Fr. 300.—, 037/ 24 43 89.

38172/Superbe Peugeot 104 ZS, 77
exp. du jour, Fr. 3500.—, 037
75 19 46.

300534/1 belle Polo, 1977, exp.
Fr. 3800.—, 037/ 61 22 38, de
19 h. 

300527/VW 1600 L Break, 70000 km
expertisable, gd porte-voyage, 4 pneu;
s/jantes, Fr. 1200.— , 037/ 45 12 43

300497/A vendre, Maxi Puch, état d
neuf, tél. dès 20 h. 037/ 46 54 18.

38131/Audi 100 Coupé S, 1974, blan
che, bon état, radio, Fr. 2000.—,
discuter, 031/ 60 30 88 ou soir 031
58 06 57.

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

COUPON-RÉPONSE
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Coupe du monde à Sarajevo: une domination soviétique

Confirmation de Gruenenfelder, 8e
La troisième épreuve de la Coupe du monde nordique de la saison a permis aux

Soviétiques de fêter leur premier succès : le champion du monde de relais Alexander
Zavialov a remporté les 15 km de Sarajevo avec 6 secondes d'avance sur le
Finlandais Juha Mieto et 20"7 sur son compatriote Michail Deviatiarov. Le Suisse
Andy Gruenenfelder a pour sa part donné une nouvelle preuve de son excellente
forme actuelle en terminant 8e à 38"3, alors que Giachem Guidon a marqué ses
premiers points Coupe du monde cette

Le triple champion suisse Griinen-
felder , cinquième à Reit im Winkl le 14
janv ier, a définitivement prouvé sa
classe dans cette épreuve préolympi-
que où les meilleurs Soviétiques étaient
présents, contrairement à l'épreuve
allemande. S'il avait soutenu la
cadence jusqu 'à la fin , le Grison de
St-Moritz aurait pu obtenir un classe-
ment plus flatteur encore : après 6 km,
il occupait en effet le 4e rang, avant de
passer en 5e position au 1 Ie kilomètre.

A nouveau un résultat étonnant pour le
jeune Andy Gruenenfelder.

(Photo Maeder)

saison en se classant 17e.

Son camarade de club Giachem Gui-
don a également confirmé les espoirs
placés en lui en empochant 4 points en
Coupe du monde dans cette épreuve
extrêmement sélective, comprenant de
longues montées et des descentes très
raides.

Juha Mieto, le géant finlandais , est
toujours poursuivi par la malchance. A
Sarajevo , il fut d'abord donné vain-
queur avec un chrono de 44'05"0, mais
il s'avéra ensuite que son temps avait
été arrêté trop tôt. Il dut ainsi se
contenter du deuxième rang derrière
Zavialov. Les Soviétiques, pour leur
première véritable apparition de la
saison, n'ont pas manqué leur affaire :
avec Zavialov, Deviatiarov (3e),
Alexander Batchuk (5e), Vladimir
Nikitin (6e) et Nikolai Zimiatov (10e),
ils ont en effet placé cinq des leurs
parmi les dix premiers.

Les Suédois, dominateurs à Reit im
Winkl , ont amené leur meilleur hom-
me, Wassberg, au 7e rang. Quant aux
Norvégiens, malgré la quatrième place
d'Arild Monsen, ils ont subi une
deuxième lourde défaite après celle
enregistrée en Allemagne. Il convient
de préciser que cette épreuve n'a pas eu
lieu sur le véritable parcours olympi-
que, puisque 10 km ont été couverts
dans les traces du relais et 5 km sur la
piste des épreuves féminines.

La course des 5 km féminin a été
nettement dominée par la Tchécoslo-
vaque Blanka Paulu. Partie en dernière
position, elle déclassait l'opposition en
reléguant la seconde, la Norvégienne
Anne Jahren , à 27"5. Quatrième de
1 épreuve, Bntt Pettersen est rejointe
en tête du classement de la Coupe du
monde par la triomphatrice du jour.
22e, Evi Kratzer a manqué d'entrer
dans les points pour 5 secondes, en
concédant 1'16 à la gagnante.

Guidon 17e

Messieurs. 15 km : 1. Alexander Zavialov
(URSS) 44'07"0. 2. Juha Mieto (Fin)
44'13"0. 3. Michail Deviatiarov (URSS)
44'27"8. 4. Arild Monsen (No) 44'35"2. 5.
Alexander Batchuk (URSS) 44'36"5. 6.
Vladimir Nikitin (URSS) 44'39"7. 7. Tho-
mas Wassberg (Su) 44'42"6. 8. Andy
Gruenenfelder (S) 44'45"3. 9. Harri Kir-
vesniemi (Fin) 45'03"1. 10. Nikkolai
Zimiatov (URSS) 45'03"8.11. Youri Bur-
lakov (URSS) 45'13"0. 12. Uwe Winsch
(RDA) 45'15"5. 13. Giuseppe Ploner (It)
45'23"0.14. Jan Lindvall (Su) 45'32"6. 15.
Lars-Erik Eriksen (No) 45'33"4. 16.
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Le Soviétique Alexander Zavialov est entouré du Finlandais Juha Mieto (à gauche)
et du Norvégien Arild Monsen. (Photo Keystone)

Jochen Behle (RFA) 45'35"5. 17. Giachem
Guidon (S) 45*37"7. 18. Kari Ristanen
(Fin) 45'39"0. 19. Sven-Erik Danielsson
(Su) 45'45"6. 20. Giorgio Vanzetta (It)
45'49"0. Puis les autres Suisses : 28. Mar-
kus Faehndrich 46'05"8. 29. Konrad Hal-
lenbarter 46'07"3. 48. Daniel Sandoz
46'58"2.

Coupe du monde :
Gruenenfelder en

5e position
Classement de la Coupe du monde (3

courses) : 1. Bill Koch (EU) 39. 2. Wassberg
38. 3. Zavialov 31. 4. Nikitin 30. 5. Grue-
nenfelder , Mieto et Youri Burlakov
(URSS) 29. 8. Jan Ottosson (Su) et Pal
Gunnar Mikkelsplass (No) 26. Puis 35.
Guidon 4.

Dames, 5 km: 1. Blanka Paulu (Tch)
16'45"1. 2. Anne Jahren (No) 17'12"6. 3.
Nadejda Chamakova. (URSS) 17'13"4. 4.
Britt Pettersen (No) ,1,7*4 6**1. 5. Lioubov

Zimiatova (URSS) 17' 19"2. 6. Màrit Myr-
mael (No) 17'21"1. 7. Raisa Smetanina
(URSS) 17'22"6. 8. Ioulia Stepanova
(URSS) 17'30"9. 9. Lioubov Zabolotskaya
(URSS) 17'34"0. 10. Nina Skeime (No)
17'40"3. 11. Maria Hâmfilâinen (Fin)
17'42"6. 12. Lioubov Liadova (URSS)
17'43"2. 13. Marina Vasina (URSS)
17'44"4. 14. Marie Risby (Su) 17'45"9.15.
Eija Hyytiainen (Fin) 17'46"2. 16. Maria
Canins (It) 17'48"3. 17. Lilia Vasiltchenko
(URSS) 17'51"7. 18. Annette Boë (No)
17'52"0. 19. Ute Noack (RDA) 17*55"2.
20.Grete Nykkelmo (No) 17'56"1. Puis les
Suissesses : 22. Evi Kratzer 18'01"0. 34.
Karin Thomas 18'24"9. 35. Cornelia Tho-
mas 18'29"2.

Classement de la Coupe du monde (4 cour-
ses): 1. Paulu et Pettersen 83. 3. Jahren 69.
4. Marja Hàmàlâinen (Fin) 65. 5. Kveta
Jeriova (Tch) 49.6. Inger Helen Nybraaten
(No) 47. 7. Myrmael et Skeime 35. 9. Anett
Boë (No) 34. 10. Marie Risby (Su) 30. Puis :
20. Kratzer 16.

A Gstaad, succès
de Louis Jaggi

L'année dernière , Emmanuel Buchs
avait remporté la course populaire de
ski de fond Château-d'Œx - Gstaad sur
15 km. Cette année, c'est son cama-
rade du club de La Villette, Louis
Jaggi , qui s'est imposé en 59'38". Il a
devancé Gregor Hauswirth de Berne
(1 h. 00*41"), Peter Raaflaub de Saa-
nen(l h. 01'27"). Gérard Buchs de La
Villette (1 h. 01'37"), Pascal Oesch de
Rougemont (1 h. 01'54") et Alfons
Schuwey de La Villette 1 h. 02'15").

Raphy Martinetti réélu président
de la Fédération suisse de lutte
Porté à la présidence de la Fédéra-

tion suisse de lutte amateur il y a trois
ans à Domdidier, le Valaisan Raphy
Martinetti, qui est également engagé
sur le plan international, a été reconduit
dans ses fonctions samedi dernier à
Martigny à l'occasion de l'assemblée
annuelle de la fédération.

La réunion a été particulièrement
calme, les rapports étant acceptés sans
remarques et l'exercice financier bou-
clant avec un intéressant bénéfice* ce
qui ne s'était plus vu depuis de nom-
breuses années. Outre l'élection du
nouveau comité, la candidature de
Mart igny à l'organisation des cham-
pionnats du monde de lutte libre et
gréco-romaine en 1989 a été un des
faits marquants de la réunion. Les
Valaisans, appuyés par la fédération
suisse, ont toutes les chances d'obtenir
l'organisation de ces championnats ,
car il est bien rare que le même pays
s'annonce pour les deux styles. Cette
attribution devrait se faire l'automne
prochain lors du congrès de Minsk , où
se dérouleront d'ailleurs les champion-
nats du monde 1983.

Toujours un Fribourgeois
au comité central

Comme ces années dernières, le
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canton de Fribourg est toujours repré-
senté au comité central , puisque Fran-
cis Schouwey de Domdidier a été réélu
et occupera toujours le poste de chef
des arbitres et de vice-président de la
fédération. Les autres membres du
comité sont Guido Ribordy de Marti-
gny (caissier), Georges Bossel de
Vevey (responsable de la ligue), Ueli
Walder de Ruegsen (chef technique),
Simon Gerber de Hergiswil (chef de
presse), Aloïs Dietsche de Saint-Gall
(responsable des licences) et Josef Gis-
ler (responsable J+S). Un nouveau
membre a été nommé en la personne de
Jiirg Maechler d'Oberriet , qui devrait
prendre le poste de secrétaire laissé
vacant.

La Fédération a également noté une
augmentation des licences en 1982 et a
nommé un membre d'honneur en la
personne de Robert Deppen, président
du comité d'organisation des cham-
pionnats du monde de Lausanne. En ce
qui concerne le championnat suisse
interclubs, les présidents des clubs se
réuniront prochainement pour définir
le règlement , notamment en ce qui
concerne les étrangers. (Lib.)
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René Leicht, deuxième, qualifié
Eliminatoires du cadre national à Bienne

Lors des éliminatoires du cadre
national des judokas à Bienne, seuls
Clemens Jehle (lourds) et Jacques Sapin
(moins de 78 kg) sont demeurés invain-
cus. Sept athlètes, dont trois Romands,
se sont qualifiés pour le cadre 1, dont
l'objectif principal sera les champion-
nats d'Europe du mois de mai.

Les résultats des éliminatoires. Jusqu'à
60 kg: 1. Serge Noble (Lausanne) 9 com-
bats, 8 victoires. 2. Félix Wuethrich (Gran-
ges) 10/7. 3. Mario Sidler (Zurich) 1.0/5.
Jusqu'à 65 kg: 1. Luc Chanson (Morges)
11/10. 2. René Leicht (Galmiz) 11/9. 3.
Andréas Fischer (Zurich) 11/7. Jusqu'à 71
kg: 1. Jean-Marc Biderbost (Lausanne)
15/13. 2. Stefan Harrgartner (Bâle) 15/9.
3. Konrad Furrer (Berne) 15/9. Jusqu'à 78
kg: 1. Jacques Sapiir (Morges) 10/10. 2.
Martin Laehner (Zurich) 10/9. 3. Francis
Favrod (Lausanne) 1J/9. Jusqu'à 86 kg: 1.

Bertrand Gross champion universitaire fribourgeois
Les championnats fribourgeois uni-

versitaires de tennis de table se sont
déroulés dans la salle de gymnastique
de l'université , au cours du mois de
janvier.

Le tour éliminatoire s'est disputé le
lundi avec une vingtaine de concur-
rents, la plupart étant des étudiants.
Quant au tour final , il s'est joué le jeudi
suivant et a consacre champion fri-
bourgeois universitaire 1982/83 , Ber-
trand Gross. Celui:ci s'est imposé non
sans peine devant ÏCuno Roth et Peter

H
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Alain Gitetti grièvement blesse
Le Français Alain Giletti, ancien

champion du monde, a été victime d'un
grave accident alors qu'il s'adonnait au
« monoski » hors piste,sur les pentes des
Grands-Montets , près de Chamonix.
Giletti , qui a fait une chute dans une
crevasse, souffre de fractures ouvertes
aux deux jambes et il a été également
sérieusement toudhé aux vertèbres.
L'ancien champion a été hospitalisé à
Grenoble.

IJUDO if
Urs Brunner (Berne) 15/12. 2. Kurt Wob-
mann (Zurich) 13/7. 3. François Chavanne
(Granges) 13/7. Jusqu'à 95 kg: 1. Alfred
Ueltschi (Genève) 12hû. 2. Philippe Mon-
tavon (Lausanne) 10/7. 3. Gil Kraehen-
buehl (Morges) 11/5. Lourds : 1. Clemens
Jehle (Zurich) 9/9. 2. Jean Zinniker (Lau-
sanne) 8/5. 3. Marco Rossi (Lugano)
9/0.

Les cadres nationaux. Cadre 1 : Chanson,
Piero Amstutz (Granges), Sapin, Brunner ,
Kraehenbuehl , Jehle, Zinniker. Cadre 2:
Noble, Wuethrich , Leicht, Biderbost , Fa-
vrod, Ruedi Mueller (Berne), Chavanne,
Montavon, Ueltschi, Peter Walther (Zu-
rich).

I 
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Borer. Les quatrième et cinquième
places sont aussi à mettre en évidence
avec Ghandi Hanna , Thomas Antha-
matten et Michel Koersgen. Le niveau
de ces championnats est en nette amé-
lioration par rapport à l'année passée.
A noter qu'une seule fille a pris part à
ce concours et s'est classée treizième.
Au classement du double, la paire
B. Gross et K. Roth s'est facilement
octroyé la médaille d'or , alors que
P. Borer/H.-P. Kunisch ont arraché la
deuxième place à A. Jungo/E. Van
Meier. A noter que ces joutes sportives
se sont déroulées dans une ambiance
détendue et sympathique, accentuée
par une bonne organisation.

A. L.

• Tennis. Richmond. Tournoi WCT
(300 000 dollars). Simple messieurs,
2e tour : Brian Teacher (EU) bat Henri
Leconte (Fr) 6-3 6-3. John McEnroe
(EU) bat Mark Dickson (EU) 6-4 6-2.
Guillermo Vilas (Arg) bat Cassio
Motta (Bre) 6-2 3-6 6-1.
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Neuf Fribourgeois
aux championnats

suisses
Les filles de l'Association romande

de ski retenues pour participer au
championnat suisse sont au nombre de
neuf. Quatre d'entre elles appartien-
nent au cadre B de l'équipe nationale:
Florence Monnard de Lausanne, Véro-
nique Robin de Châtel-Saint-Denis,
France Miauton des Mosses et Patricia
Kaestel de Lausanne.

Deux au groupe des candidates FSS:
Stéphanie Siry de Genève et Sandra
Chappot de Villars. Enfin les trois
restantes appartenant au groupe 3
et 4: Marina Wicki de Châtel-Saint-
Denis, Claudine Meylan de Lausanne
et Muriel Tagliabue de Genève.

Ces neuf filles s'aligneront aussi
bien en descente qu'en spécial et en
géant. Chez les garçons, nous en
retrouvons douze, parmi lesquels sept
Fribourgeois, avec à leur tête leur plus
sûr espoir de médaille: Jacques
Luthy.

Appartenant au cadre A de l'équipe
nationale: Jacques Luthy de Charmey
et Silvano Meli de Leysin. Représen-
tant du cadre B: Hugues Ansermoz des
Diablerets.

Quatre messieurs du groupe 2: Eric
Bersier de Bulle, Christian Braillard de
Broc, Jean-Daniel Crausaz de Lau-
sanne et Pierre-Yves Jorand de Genè-
ve. Les autres sélectionnés appartien-
nent aux groupes 3 et 4. Ce sont: André
Odermatt de Broc, Xavier Gigandet
d'Yvorne, Dominique Kolly du Mou-
ret , Patrick Vienne d'Epagny et Phi-
lippe Jemmeiy de La Roche. Le quota
ayant été fixé à dix coureurs, la sélec-
tion romande en compte deux de trop.
Pour la descente, le problème ne se pose
pas, Luthy et Ansermoz, se concen-
trant exclusivement sur les épreuves
techniques, n'y participeront pas. Par
contre, pour les épreuves techniques,
deux des coureurs appartenant aux
groupes 3 et 4 devront déclarer forfait.
Les courses FIS du week-end, auxquel-
les ils participeront , se chargeront de
faire le choix.

G. Oberson

Fribourgeois bien
placés en Valais

Plusieurs Fribourgeois se sont dis-
tingués lors du Derby du Velan à
Liddes en Valais qui se disputait sous la
forme d'un slalom géant. Chez les
dames, Marina Wicki de Châtel-St-
Denis s'est classée 3e en l'05"76 der-
rière Nathalie Dressoud de Torgon
(l'04"65) et Catherine Darbellay de
Liddes (l'05"47).

Chez les messieurs I, Christian
Braillard de Broc a obtenu le 6e rang en
l'03"46 derrière Denis Dupasquier du
SAS Lausanne (l'02"00), et les Valai-
sans Nicolas Duc (l'02"10), Francis
Es-Borrat (l'02"99), Angelo Riva
(l'03"15) et Philippe Bagnoud
(l'03"41).

Une double victoire fribourgeoise a
été notée chez les juniors avec André
Odermatt de Broc ( l'03"77) et Patrick
Vienne d'Epagny (l'04"20).

Les championnats fribourgeois
OJ à Bellegarde

Demain samedi auront lieu à Belle-
garde les championnats fribourgeois
OJ, organisés par le Ski-Club Grand-
villard. Cette épreuve, initialement
programmée au 15 janvier à Moléson,
avait dû être envoyée en raison des
mauvaises conditions d'enneigement.

L'édition 1983 ,des championnats
fribourgeois OJ est jumelée avec les
championnats scolaires placés sous la
responsabilité de Jean Bersier. Ce sont
donc environ 250 concurrents qui
prendront le départ d'un slalom géant
en une seule manche piquetée sur la
piste «bleue». Ils se répartiront ensuite
en deux classements. Le premier
départ est fixé à 10 h. 30.

(Com./Lib.)

• Ski-course d'orientation. — Le Fri-
bourgeois Josef Baechler a pris le
week-end dernier la 16e place d'une
épreuve internationale à Lavarone en
Italie, remportée par le Suédois Thorn.
Baechler est le deuxième Suisse der-
rière Steiner 14e mais crédité du même
temps que le Fribourgeois.
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Biscuits Oulevay

Actions Usego du 10.2. au 19.2.83
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Yoghourt
«tessy»
partiellement écrémé

fruits et arômes

div. sortes

,.,  ̂ 180 g
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Lard cru
du Valais
portions

Fondue
«Gerber»

400 g

Rte «V\atone»
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«Hôtel»

poids égou«é 230 g

f Niaxa

7
[1 kg 2.79)

^
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195
100 g --85]

«Hero»
Primera

O60
carottesPetits pois et

moyens

540 g
* 09"48'

poids égoutté

Oussa
Revitalisant text.le

• fresh AAA
• rose \̂vJV/

^̂  p kg 1-381
5 kg
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Garage Spicher & C" SA
Route de la Glane 39-41 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
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Ce salon d'angle *| TFQ^
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aussi livrable en d'autres dimensions

Une performance de

MtABSHll
Route de Berne FRIBOURG -et 037/28 21 12

Reprise de vos anciens meubles

¦

1 lie OCCASIONS el) I
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

en 48 mois I

Renault 4 TL 78 5 500.— 155.—
Renault 4 Break 79 8 200.— 231.—
Renault 5 L 81 7 500.— 212.—
Renault 5 TL 78 6 500.— 183.—
Renault 14 TL 80 7 500.— 212.—
Renault 14 GTL 79 6 900.— 195.10
Renault 9 GTL 82 10 500.— 292.40
Renault 18 TS BR 79 11 500.— 320.—
Renault 18 GTS 80 9 500.— 268.—
Renault 12 Break tel quel 76 3 200.— 90.—
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Dernièrement, en championnat de Ligue nationale A, SF Lausanne avait crée la
surprise en battant Vevey 85-83. En sera-t-il de même ce soir en Coupe de Suisse,
même si les Lausannois n'auront pas l'avantage du terrain? Sur notre photo: Buffat
(à droite), une des révélations de la saison aux prises avec Boylan. (ASL)

Coupe de Suisse: match facile pour Lugano

Olympic et Pully
sur leurs gardes

Alors que le championnat de Ligue
nationale A s'annonce passionnant à la
suite des résultats surprenants de la
semaine dernière, ce week-end sera
consacré aux huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Cette compétition voit
encore en lice les douze formations de
Ligue nationale A, trois de Ligue natio-
nale B et une de première ligue régio-
nale.

Les Vaudois seront tout particuliè-
rement bien représentés avec cinq équi-
pes (Vevey, SF Lausanne, Pully, Nyon
et Lémania Morges) contre quatre aux
Genevois (Vernier , Stade Français,
Champel et Bernex) et trois aux Tes-
sinois (Bellinzone , Lugano et Momo).
Neuchâtel , Fribourg, le Valais et la
Suisse alémanique n'ont par contre
qu'un seul représentant.

Parmi les favoris , Fribourg Olym-
pic, le champion suisse, et Pully, son
dauphin , auront certainement les mat-
ches les plus difficiles avec des dépla-
cements périlleux à Bellinzone et
Lucerne , des équipes menacées de relé-
gation mais capables de réussir un coup
d'éclat en Coupe. Les Fribourgeois et
les Pulliérans seront sur leurs gardes.
Ce déplacement au Tessin est par
ailleurs le tournant de la saison pour les
Fribourgeois , qui ont spécialement soi-
gné la manière le week-end dernier
pour se forger un bon moral. Ils savent
que la victoire est à leur portée, puis-
qu ils se sont déjà imposés de quinze
points en championnat dans cette salle.
Pour sa part , Pully, qui a concédé sa
deuxième défaite à domicile samedi
dernier , ne peut commettre un nouveau
faux pas, surtout pas dans une compé-
tition qui deviendra attrayante dans sa
phase finale.

Vevey et Nyon :
cadeaux empoisonnés

Evoluant sur leur terrain , Vevey et
Nyon devraient réussir à passer le cap.

Bulle reçoit Payeme:
un match important

Rencontre importante pour l'équipe
bulloise de l'entraîneur Desplan que ce
match qui aura pour cadre, ce soir, la
salle de la Condémine. En effet , durant
ce second tour , l'équipe de la Gruyère
n'aura pas souvent l'occasion d'évoluer
devant son public , ce qui revient à dire
que pour se sauver il faudra , au moins,
obtenir des points à domicile. Bulle s'y
efforcera dans ce premier match. On
sait que face à Auvernier les jeunes
jou eurs de l'entraîneur Desplan ont
laissé une très bonne impression en fin
de rencontre. Il faudra que face aux
robustes Vaudois de Payerne, Bulle
fasse preuve du même esprit créatif
pour enfin mettre deux points à son
actif.

Coup d'envoi à la salle de la Condémine
20 heures.

belo

Toutefois , les venues de SF Lausanne
et de Vernier constituent de véritables
cadeaux empoisonnés. Veveysans et
Nyonnais seront favoris , mais ils se
rappelleront que Lausannois et Gene-
vois sont actuellement les révélations
du championnat de Ligue nationale A.
SF Lausanne a d'ailleurs battu Vevey à
la Vallée de la Jeunesse, tandis que
dans sa salle, Nyon a particulièrement
souffert face à Vernier avant de s'im-
poser de justesse, avec, parait-u , la
complicité d'un arbitrage défavorable
aux Genevois. Les favoris seront toute-
fois plus concentrés qu'en champion-
nat , car en Coupe de Suisse, il n'y a
aucune possibilité de se reprendre. De
plus Nyon , finaliste en 82 et vainqueur
en 81, et Vevey, finaliste en 81 ont pris
goût à ce genre de compétition.

Une ou deux équipes
de Ligue B ?

Par contre, on est certain de retrou-
ver pour le moins une formation de
Ligue nationale B en quarts de finale ,
le vainqueur du derby genevois Cham-
pel - Stade Français qui s'est disputé
hier soir.

Il se pourrait toutefois qu'une
deuxième équipe soit également au
rendez-vous. En effet , Union Neuchâ-
tel joue à domicile contre Lémania
Morges, une des formations de Ligue
nationale A les plus menacées de relé-
gation. La présence de deux Yougosla-
ves dans les rangs morgiens n'arran-
gent certainement pas les affaires de
Neuchâtelois , qui peuvent toutefois
compter sur quelques bons joueurs
suisses et notamment Jean-Pierre Bû-
cher (ex-Olympic) actuellement en
tête du classement des marqueurs et le
toujours jeune Fritz Haenger de Birs-
felden.

Enfin , les trois formations tessinoi-
ses joueront à domicile. Si les chances
de qualification sont difficiles pour
Bellinzone , Lugano, le tenant du tro-
phée, et Momo, la meilleure formation
d'outre-Gothard , se qualifieront sans
problèmes. Les Luganais reçoivent en
effet le dernier représentant de pre-
mière ligue, Bernex, qui a profité d'un
tirage au sort favorable pour parvenir à
ce stade de la compétition. Quant à
Momo, il accueille Monthey. Les
Valaisans ont d'autres soucis que la
Coupe de Suisse actuellement si bien
que Monthey risque d'être une proie
bien facile pour des Tessinois qui ont le
vent en poupe et sont capables de faire
une longue carrière en Coupe de Suis-
se, surtout s'ils bénéficient de l'avan-
tage du terrain.

Programme
Stade Français - Champel 87-81.

Ce soir: Vevey - SF Lausanne , Nyon -
Vernier , Union Neuchâtel - Lémania
Morges
Demain: Bellinzone - Fribourg Olym-
pic, Momo - Monthey, Lugano - Ber-
nex
Dimanche : Lucerne - Pully.

M. Berset

LAllRERTÉ

Ve ligue
llfa S
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Les deux derbys fribourgeois de la

11e journée du championnat de pre-
mière ligue de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table se
sont déroulés sans histoire, les deux
favoris s'imposant très facilement. Ain-
si, Ependes I et Bulle I continuent à
caracoler en tête du classement, mais
les échéances importantes auront lieu
ces prochaines semaines avec Ependes
I - Lausanne I (25 février), Lausanne I -
Bulle I (4 mars) et le derby Bulle I -
Ependes I (11 mars).

Privé d'Erwin Rossner blessé, Bulle
avait fait appel à Jacques Sigg (classé
10) pour le remplacer. Le Gruérien a
eu un bon comportement puisqu 'il a
battu en trois sets Jean-Pierre Sturny,
qui a le même classement que lui, avant
de s'incliner face à André Schafer , le
meilleur joueur d'Ependes H, en trois
sets également. André Schafer sauvait
ainsi l'honneur pour son équipe qui ne
se faisait toutefois aucune illusion , tant
la supériorité des Bullois était évidente.
A l'exception de ces deux matches,
toutes les parties se sont terminées en
deux sets. A noter dans les rangs
d'Ependes II la présence de Pierre-
André Schmidt (ex-Fribourg) qui rem-
plaçait Zumwald, absent.

Du côté de Fribourg II, qui affron-
tait Ependes I, on note également un
changement , puisque pour la première
fois de la saison, on trouvait Josef
Corpataux (9), remplaçant le jeune
Senser. Malgré quelques matches très
équilibrés, la victoire d'Ependes ne
faisait aucun doute. Toutefois , ce der-
nier a causé une certaine surprise en
perdant le double. L'expérience des
chevronnés Zappelli et Corpataux a eu
raison de la jeunesse des joueurs
d'Ependes. Néanmoins, Pascal Sturny
et Christian Schafer devaient être en
mesure de s'imposer. Le deuxième
point de FriboutgJLL. est réussi par
Zappelli une nouvelle fois , qui a rem-
porté le premier match de la soirée.

2e ligue : surprises
Dans les catégories inférieures, il n'y

a rien de spécial à signaler, si ce n'est
deux surprises en deuxième ligue avec
les défaites de Bulle II et Fribourg III
face à des adversaires pourtant modes-
tes. Bulle III continue, donc à dominer
ce groupe, tandis que Fribourg V a
profité de l'occasion pour se porter à la
deuxième place.

M.Bt

Les deux derbys
de Ve ligue en détail

Ependes I - Fribourg II 6-2. J.-L. Schafer
(11) - Zappelli (11) 8-21, 12-21 ; P. Sturny
(14) - Corpataux (9) 21-14, 21-17;
Ch. Schafer (11)- Kneuss (9) 24-22, 21-
16 ; Ch. Schafer/P , Sturny - Zappelli/Cor
pataux 15-21, 21-12 , 16-21; P. Sturny
Zappelli 21-19, 21-15; J.-L. Schafer
Kneuss 20-22, 21-19, 21-18; Ch. Schafer
Corpataux 21-15, 21-13; P. Sturny
Kneuss 21-19 , 21-17.
Bulle I-  Ependes II 6-1. Sigg (10) -
J.P. Sturny ( 10) 12-21 , 21 -15, 22-20 ; Cser-
nay (14) - Schmidt 21-11 , 21-10; Mellid
(14) - A. Schafer 21.-8, 23-21; Cser-

© Motocross. — Devant une assis-
tance record de 9000 spectateurs , l'Au-
trichien Kurt Mâhr a remporté , au
Hallenstadion de Zurich , un motocross
en salle devant le Belge Eric Geboers et
les deux Suisses Fritz Graf et Toni
Kalberer. Le classement: 1. Kurt Mâhr
(Aut) 11*41; 2. Eric Geboers (Be); 3.
Fritz Graf (Wohlen). 4. Toni Kalberer
(Frauenfeld). 5. Ulrich Schleger (Va-
duz); 6. Alain Lejeune (Be); 7. Diet-
mar Lâcher (RFA); 8. Louis Ristori
(Genève).

ÉHHH Hl SEMAINE DE CARNAVAL
Ê ^H OUVERTURE PERMANENTE
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derbys sans histoire
nay/Mellid - Sturny/Schafer 21-18 , 21-
16; Csernay - J.P. Sturny 21-18, 21-14;
Sigg - Schafer A. 21-16 , 15-21, 14-21;
Mellid - Schmidt 21-15, 21-9. Le match
Fribourg I - Nestlé II a été reporté d'une
semaine.

Autres résultats
2e ligue : Bulle II - Vevey IV 4-6, Lau

sanne V- Bulle III 1-6, Fribourg III
Bloriay I 3-6, Fribourg IV- ECL I 6-4
Vevey II - Fribourg V 1-6.

3e ligue : Domdidier I - Avry I 5-5, Epen-
des III - Fribourg VII 3-6, Bulle IV-

Ependes IV 5-5, Fribourg VI - Domdidier II
6-3.

4e ligue : Rossens III - Villars II 2-6,
Villars II - Domdidier III 3-6, Marly II -
Fribourg X 6-3, Marly I - Villars I 6-3,
Domdidier III - Estavayer IV 5-5, Domdi-
dier IV - Yverdon IV 1-6, Bulle VI - Fri-
bourg IX 4-6, Fribourg VIII - Ependes V
6-1, Ependes VI - Bulle V 0-6, Marly III -
Fribourg XI 4-6, Fribourg X - Avry II 6-4,
Le Mouret I - Marl y II 6-2, Le Mouret II -
Marly I 0-6.

Cadets : Marly I - Avry I 3-6.
Minimes : Marly I - Ependes II 6-2

Fribourg - Avry 2-6.

P. Moura gagne le 3e tournoi de classement
6e place pour Antoine Mellid

Le troisième tournoi de classement
de l'Association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table a été remporte,
comme le deuxième, par Pascal Moura
de Monthey. Il a précédé cette fois-ci
Creton de Forward, Andersson, Pfef-
ferlé et Perrollaz de Lausanne, alors
qu'Antoine Mellid de Bulle a pris la
sixième place.

Contrairement aux deux premiers
tournois, Antoine Mellid était le seul
représentant du canton en première
division. Après avoir été 3e et 4% il doit
cette fois se contenter de la sixième
place, mais demeure tout de même
facilement dans cette catégorie, où il
sera rejoint par Pascal Sturny, absent
lors du 2e tournoi. En effet , le joueur
d'Ependes s'est imposé dans son
groupe de 2° division devant son père
Jean-Pierre Sturny, alors que le jeune
Pascal Fragnière de Bulle a pris la 7e
place. Dans un autre groupe, Jacques
Sigg a pris la 4e place.

Promotion
des frères Schafer

Vainqueurs de leur groupe de troi-
sième division, les frères Schafer
obtiennent leur promotion en
deuxième division, une catégorie qui
correspond mieux à leur valeur.

Groupe 1: 1. Christian Schafer,
Ependes; 2. Stéphane Senser, Fri-
bourg; 3. René Bovigny, Bulle. 4. Axel
Jelinski, Fribourg; 5. Herbert Magger ,
Fribourg ; 6. Jean-Pierre Burri , Esta-
vayer; 7. Jean-Marc Zumwald, Epen-
des; 8. Rolf Mader , Fribourg.

Groupe 4: 1. Jean-Luc Schafer ,
Ependes; 2. Pierre-Alain Buisson ,
Orsières; 3. Erwin van Meir , Fribourg.
Puis: 6. Charles Jonin , Fribourg.

Division 4, groupe 1: 1. Michel Kôrs-
gen, Le Mouret; 2. Christophe Pas-
serm, Fribourg ; 3. Laurent Monney,
Fribourg; 4. Raymond Staehlin , Fri-
bourg; 5. Antonio Puertas, Estavayer.
Groupe 2: . Marc Dupraz , Ependes; 2.
Maurice Ruegger, Fribourg ; 3. Pierre-
André Comte, Fribourg ; 4. Paul Fahr-
ni, Avry; 5. Martine Chardonnens,
Fribourg.

Division 5, groupe 1: 1. Jean-Fran-
çois Duruz, Villars; 2. Reynald Schra-
go, Avry; 3. Amadeo Wermelinger ,
Estavayer. Groupe 2: 1. Max Eggerts-
wyler, Le Mouret; 2. Danièle Bulliard ,
Fribourg; 3. Henri Barbey, Villars.
Groupe 3: 1. Claude-Alain Michel; 2.
Eric Latteltin , Fribourg; 3. Eliane
Buntschu, Fribourg. Groupe 4: 1. Ro-
drigue Schrago, Avry; 2. Philippe
Nuheim, Le Mouret ; 3. Didier Vau-
they, Fribourg.

M. Bt

Un succès de Pascal Sturny a Lausanne
Plusieurs Fribourgeois ont participe

au tournoi national de Lausanne. Une
victoire a été enregistrée grâce à Pascal
Sturny qui s'est imposé chez les cadets
en battant en finale Manuel Veloso de
Rapid Genève 21-4, 21-17. En demi-
finale de cette même catégorie, Chris-
tian Schafer a perdu en trois sets
(21-19 au 3°) contre ce même Veloso.
Pascal Sturny a encore pris la troisième
place de la série B, s'inclinant en
demi-finale contre le vainqueur du

tournoi, le Carougeois François Ros-
sier. En doubles BC enfin , associé à
Pascal Moura de Monthey, il s'est
également classé 3e. Pour le reste, on
note encore la 2e place de Csernay de
Bulle, battu en finale 21 -10, 21 -12, par
Mariotti de Silver Star, et la 3e place de
Jean-Pierre Sturny en série C.

Ce dernier a perdu sa demi-finale en
deux sets contre le vainqueur du tour-
noi, Nyanguille de Rapid Genève. (M.
Bt)

Un bon temps pour

[ ATHLéTISME cnr .
Alors que la plupart des athlètes

fribourgeois participaient aux cham-
pionnats fribourgeois de cross, une
quinzaine d'entre eux se sont retrouvés
à Macolin dimanche pour prendre part
à l'important meeting en salle organisé
chaque année par la GG Berne. Quel-
ques bons résultats ont été obtenus:
ainsi, sur 60 m, où les organisateurs ont
mis sur pied 25 séries, Daniel Meuwly
de Boesingen a réussi le meilleur temps
(7"26) devant Beat Kilchoer de Boe-
singen (7"36), Marius Kaeser de Boe-
singen (7"43), Pierre Pythoud de Bulle
et Philippe Jacquat du CA Fribourg
(7"47) et enfin Patrick Chappuis de
Bulle (7"50). Sur 400 m, César Pao-
lucci du CA Fribourg est descendu en

Paolucci à Macolin
dessous de 50 secondes (49"70), amé-
liorant de 29 centièmes son temps de la
saison dernière. Sur 800 m, Jean-Ber-
nard Repond de Bulle a réussi 2'09" 94,
tandis que Christian Chollet était le
meilleur représentant sur 1500 m avec
4'08"32.

Dans les épreuves de saut enfin ,
Philippe Jacquat a réussi 6 m 64 en
longueur contre 6 m 17 à Bernard
Gross et 6 m 06 à Hermann Zollet,
Bernard Gross a été crédité de 12 m 50
au triple saut , tandis que Marius
Répond franchissait 1 m 90 en hau-
teur , soit à sept centimètres de son
record en plein air. M. Bt

• Tennis. Toronto. Tournoi-exhibi-
tion (250 000 dollars). Groupe B : José
Higueras (Esp) bat Tim Mayotte (EU)
6-4 6-3. Mats Wilander (Su) bat Brian
Gottfried (EU) 6-2 6-2.
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Restaurant Saint-Louis et Bateau

VENDREDI 11 FÉVRIER 1983
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine: corbeille garnie Fr. 45.—
Double quine: plat de côtelettes Fr. 70.—
Carton: 11 x jambon fumé campagne
11 X Fr. 100.—

SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.—.

Fr. 10.— pour 22 séries.

Se recommande: «Echo des 3 Villages».
17-37989
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DUKE 505
Radio-enregistreur

3 longueurs d'ondes : OL, OM et ^1̂  ̂ *au
OUC stéréo - microphones incorporés -^B 

^̂ ^̂prise DIN et prise pour casque d'écoute - ^^
arrêt automatique de fin de bande - puissance^^^
de sortie : 2x0.65 W. - alimentation : piles ou secteui

GARANTIE : 1 AN

CENTRE dans les MM Fribourg et Bulle9+*>
à AVRY

m l̂/À ^^H rm k°l I°; (I L
DUKE SOS

sterec

Restez en forme /^S N̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

»4

ESTAVAYER-LE-LAC
Dimanche 13 février 1983

/ f wv \̂ à 
15 

heures:

w»lij GRAND
\ d  Estavayer-IeW^̂  w-*-*r

*r* 
f*. -px-̂ ^| 

LUK 
I 
cla

c
(r 12 chars - 5 corps de musique
tai Nombreux groupes costumés

Animation dans toute la ville
Entrées: adultes Fr. 5.-; étudiants et enfants Fr. 3.-

Samedi 12, dimanche 13 et mardi 15: DMLO

Fétigny Auberge communale
Vendredi 11 février 1983, à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots: 20 séries pour Fr. 8.-, paniers garnis, fromage à raclette,
côtelettes de porc, bouteilles.
10 jambons, 10 X Fr. 10Q.-
Se recommande: Association suisse des invalides, Payerne, Broyé vaudoise et
fribourgeoise.
Un transport sera organisé de la gare de Payerne, départ à 19 h. 30

17-38115

^Coiffure
AVIS À NOTRE CLIENTÈLE

Nous informons notre aimable clientèle
que notre salon sera

fermé pour cause de transformations,
du SAMEDI 12 FÉVRIER 1983 à 12 h.

au MARDI 22 FÉVRIER 1983 à 8 h.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir bientôt

dans notre nouveau cadre et de pouvoir vous servir
encore mieux.

L'équipe Oly Fribourg.
Oly Fribourg - Rue du Temple 1 - 6e étage -

s 037/22 14 93
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Visitez notre 1er étage

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

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

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

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

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

¦s 031/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi

^̂ JËilm̂m m̂
ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50%

DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER»

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

CHEMINÉE CONFORT SA
Centre technique du feu de bois

Rue de l'Eglise 71
1680 ROMONT
© 037/52 11 10

Nom, prénom:

Rue:

Lieu:

GROLLEY Hôtel de la Gare Vendredi 11 février 1983 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 500.-, Fr. 200.-, Fr. 100.-, jambons, filets garnis, lots de viande
21 séries Volant: Fr. 2.- pour 3 séries Abonnement Fr. 10.- FC Grolley

Centre forestier
à Payerne
Agence générale pour la Suisse romande de tronçonneuses
JONSEREDS.
(Offres: réduction de 10% et 20% selon modèles.)
Atelier de réparation soignée pour toutes marques de
tronçonneuses et tondeuses à gazon.
Equipement et matériel forestier complets.
Vêtements en fourrure polaire HELLY-HANSEN.
Magasin ouvert tous les jours de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.
Samedi matin de 8 h. à 11 h.

«61 66 96
RECA SA

Rue de la Vignette 22
1503 PAYERNE

H A  

vendre

PIM vw Bus
| iBÉMâiifl W fourgon

mod. 73, moteur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d'échange, nou-

Off re d'échange SZ",p en
^m% mm%. .mArn Â. Fr' 350° —
r \ËMm\É/m\ *? ^037/43 25 49muQ*~ ——

pour votre vieille perceuse W \̂\

llaJIJ If CASSETTES

ftf # Par exemple lors de l'achat
IL d'une perceuse à percussion AEG h ibU
2F Powermatic avec moteur de 1000 ou (3 heures)

* Offres de reprise intéressantes pour _ .
les perceuses à percussion AEG Electro- l/IJ *Wnie avec moteur de 700 ou de 500 watt et W H J
la machine de 450 watt avec rotation à F 120droite et à gauche. ,„ . .(2 heures)m rtmT-S \̂ -\
#m m**^ m *m RADI°

mm mL mmt ^UP 
KESSLER

rte Berne 28-30

^
âfe, 037 28 21 45

SËBm £. ItVaSSMFffS4 Fribour 3
*JJ Fh/BOURG ni

Près de la cathédrale s 037/22 80 83 W.\LM

VW SCIROCCO
GL
8 0 - 8 1
MINI
DE TOMASO
1300, mod. 80
MÀZDA 626
mod. 79
FIAT X 19
mod. 76
PORSCHE 924
turbo, mod. 81
HONDA
ACCORD
mod. 79
Voitures
expertisées
Louis Sottaz

-Rte de
Beaumont 3 a
1700 Fribourg
® 24 73 77
ou 26 29 62

17-38141

Perdu
chien
de chasse
brun, noir et feu
10 mois, assez
grande taille. Ré-
gion : Monts-de-
Riaz, son nom:
Flambeau.
Collier avec N° de
téléphone.
Bonne récompen-
se.
¦s 029/2 64 88

OCCASIONS
RENAULT
5 GTL aut. 79
9 TSE 82
18TS br. 79
18TS br. 80

CITROËN
VISA 11
Super X 82
GS X2 76

DIVERS
VW K 70 L 72
Talbot
1510 GL 79

Voitures exp.
Garanties

Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
¦s? 037/52 21 25

17-635

Plaisir d'autrefois...

' ^1 ÉMMÉÉfc ^̂ .M  ̂¦  ̂ —  ̂ mËm
2 â*s BBBMflfc^Wfft iihlfl m

/ *\ ***m

|M|™  ̂ >^BÉ**âB« HH X

: * ¦MPk~ HéM 1̂ IM _̂

T* f̂;
" i

'MAm*

En exlusivité chez

CEIBZIG-BILAND
f^g M̂ R R LY

-̂X^^̂ X ^ & 037/46 15 25
Ouvert tous les vendredis soir

jusqu'à 20 heures

CHÉNENS Hôtel de la Gare
Vendredi 11 février 1983, à 20 h. 30

GRAND BAL
Avec l'excellent orchestre

Bar — Ambiance

Se recommande: Société jeunesse, Onnens
1-T r.n . .n17-38112
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l Ci-Tfag papm sa
^̂ J Emballages en papier, carton et matières plastiques

Verpackungen aus Papier. Karton und Kunststoff

Engage

CARTON NIER
entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons à des candidats dynamiques un travail intéres-
sant et varié.

Veuillez adresser vos offres à
Cafag-Papro SA CH- 170 1 Fribourg 3, rue Gachoud
a- 037/82 31 11 Télex Capro 36 164

f̂iïïUS USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT
|TJ BULLE SA 1630 BULLE

Pour le 1 " septembre 1983, nous disposons encore de
deux places pour

APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Les candidats sont invités à passer, sans engagement et à la date de leur
choix, une ou deux journées dans notre atelier de mécanique/frabrication
d'outillages, afin de se familiariser avec la profession et côtoyer les apprentis
actuellement en place.

Formation suivie et assurée par personnel hautement qualifié, soucieux de
promouvoir une profession d'avenir et d'un haut niveaux de technicité. Cours
professionnels à Bulle.

Les parents et candidats voudront bien s'annoncer à la réception de
l'entreprise ou téléphoner au 029/2 83 21

17-1290

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

A ir^p IV/lprjlf* 
AI  C accrue d'œufs et de poulets fermiers ,

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

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

\ /  -,e«>* -.»«.*?£»* ï ^

. AeS
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Comment augmenter ***********************************************
rerficacHé

de vos annonces.
Nous cherchons

Le chou judicieux des , _, ,.
lermes ut.i.ses pour pre pour un de nos clients
ciser ce que vous olhe? ,»

ei ce que vous enten-
de? de vos coiicibom- m

SSp ; ; UNE EMPLOYEE
Ut UUIVilVItKwt

un aide-memoiro gtiilui!
mus suggère ios oomts bilingue français/allemandessentiels de voire ¦

sage

voi"o
0'CoMre' "ïèmuioi'ï ayant quelques années

Prenez votre aida- H'pynôrionc-omémoire gratuit u expérience.
chez Publicitas.

Service de
Pyblicit̂ je Prière de faire vos offres à
llfiï FIDURÉVISION SA/AG
^ PÛBUCnAS  ̂ place de la Gare 8

^ui'̂ uTrg2 1700 Fribourg
037 - 81 41 81 17-1858

l l̂AAt&̂A m̂Ë
ï̂j ï&Gk
Ẑm m̂^Tm: m* Ztf à î^
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NOUS CHERCHONS

CONCIERGE
pour immeuble au quartier du Bourg

GRAND 2 PIÈCES
À DISPOSITION

Date d'entrée: 1.4.1983
Pour tous renseignements s'adresser à

Entreprise de Rornont cherche pour département après
vente

un employé de commerce
de langue maternelle française, en possession du certificat
de capacité. Un candidat bénéficiant de connaissances en
langue allemande et d'expérience acquise dans la branche
métallurgique aura la préférence.

Nous offrons:
— travail varié
— horaire partiellement libre
— semaine de 5 jours
— avantage sociaux selon conventions d'entreprise.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les intéressés sont priés de prendre contact en télépho-
nant au N° 037/52 11 33. (Ne pas téléphoner le samedi
et le dimanche.)

17-866

Famiiie cherche Affaire intéressante
une place de

CONCIER GERI E P°ur toutes personnes ambitieuses
et dynamiques, désirant avoir un

dans un établisse- ,j
ment à caractère r, REVENU
social, si possible ¦ i: ,
avec logement COMPLEMENTAIRE
© 037/22 28 31

K ou se créer une affaire d avenir.
17-300532

Pour rendez-vous, téléphoner les 14
. '. ' ¦ . 15-16-17 février le matin entre 8 hJeune nomme se- 3 ï .,„, .... ,.„0 , et 10 h. au st 45 24 46rieux, 28 ans, b

cherche |_ 17-30035a

jeune fille i
en vue mariage. Café de l'Avenir, Remaufens

cherche
Ecrire sous chiffre . , ¦ -¦.- r»i—nwi-i I«-»I-
AS 81 32332 F, UNE SERVEUSE
à ASSA, Annon-
ces Suisses SA. P°ur le 1" mars ou a convenir.

7, J. ? .. Débutante acceptée
1701 Fribourg

©021/56 70 55
17-381 OS

¦'''''''' ¦¦'' ¦''''''''''''''' ¦¦'' ¦I
Vous engagez

des cadres, Cherchons
des employés? . « ; , . .

^
K / , équipe de montage
Î̂^J^*«r || , pour charpente métallique, cou-

=1 ̂  «1 
jW • verture et façade en tôle.

^ ^ ^  $$ Ecrire 
sous 

chiffre L 17 - 524340
^.^^ #^ Publicitas, 1701 Fribourg

On cherche de suite (ou évent. pour juillet/août) après
libération des écoles)

UNE JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel.

Fam. Stôckli, Gasthof Ochsen, Boniswil/AG
(à 20 min. d'Aarau ou Lucerne) st 064/54 1413

17-38106

Ç& t̂fSS* \^>- _A
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VENDEUSE
avec CFC

(rayon alimentation)

Nous offrons:
'— Salaire selon responsabilité
— Possibilité d'avancement
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13° salaire
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Formation par nos soins

S'adresser à:
Direction de Jumbo, M. E. Muller

Villars-sur-Glâne
«• 037/821191 02 220°



LALIBERTê SPORTS

Liverpool et Nantes sans soucis
Il FOOTBALL ETRANGER ®z®

En Angleterre, Liverpool continue à dominer le championnat de la tête et des
épaules. Profitant du demi-échec de Manchester United à Ipswich, les hommes de
Paisley ont porté leur avance sur leur plus proche poursuivant à douze points. En
Allemagne, Hambourg, condamné au repos par les conditions atmosphériques,
s'est fait dépasser par Bayern Munich. Stuttgart, pour sa part, s'est porté à la
hauteur des Hambourgeois. En Italie, il n'y a eu qu'un seul vainqueur — Sampdoria
— et qu'un seul vaincu — Pise — lors de la 19e journée. Toutes les autres équipes
ont fait , match nul ! En France, Nantes a encore augmenté son avance. Bordeaux
s'est, en effet, fait battre à Laval et son retard se chiffre à sept points.

Même s'il convient de ne pas perdre
de vue qu 'une victoire vaut trois points
en championnat d'Angleterre ,
l'avance prise par Liverpool sur ses
rivaux ne laisse pas d'être impression-
nante. Les hommes de Paisley creusent
l'écart de match en match et après 26
journé es de championnat , ils comptent
douze points d'avance sur Manchester
United , leur plus proche poursuivant.

Le néo-promu Luton , malgré le sou-
tien de son public , n'a absolument rien
pu faire contre le leader qui s'est
imposé le plus logiquement du monde.
Courageux , Luton avait pourtant ou-
vert la marque après une demi-heure
de jeu par Stein. Mais juste après avoir
fait le centre , Liverpool égalisa par
Rush avant que Kennedy, peu avant la
mi-temps , ne lui permette de prendre
l'avantage. Après le thé, le tenant du
titre contrôla sans peine les opérations
pour porter le coup de grâce à ses hôtes
à dix minutes du coup de sifflet final
par Souness, auteur d'un troisième
but.

Manchester United :
un match nul heureux !

Pendant ce temps, Manchester Uni-
ted était très sévèrement mis en diffi-
cultés par Ipswich Town qui, en dépit
de son manque de régularité , demeure
capable de très bonnes performances.
On en a d'ailleurs eu la preuve dans ce

Vendredi 11 février 1983

match qui vit Wark ouvrir la marque
pour les joueurs locaux. Stapleton éga-
lisa pour Manchester United peu après
la reprise, mais Ipswich domina
copieusement le débat. Sans l'excel-
lente partie livrée par son gardien
Bailey, Manchester United n'aurait
pas été en mesure de sauver le match
nul qui sanctionna finalement cette
partie.

Vainqueur à l'extérieur de Swansea,
Watford est revenu à une seule lon-
gueur de Manchester United et occupe
la troisième place devançant de trois
points Nottingham qui n'a pas trouvé
grâce devant Aston Villa qui avait
pourtant le désavantage de jouer hors
de son fief.

Dans le bas du classement, Sunder-
land poursuit son redressement. Sa
victoire sur Coventry lui vaut de précé-
der maintenant quatre autres forma-
tions.

1. Liverpool 26 18 5 3 59
2. Manchester U. 26 13 8 5 47
3. Watford 26 14 4 8 46
4. Nottingham 26 13 4 9 43
5. Everton 26 116 9 39

Allemagne: Bayern
en tête, mais...

C'est le renvoi du match devant
opposer le SV Hambourg à Fortuna
Duesseldorf qui a permis à Bayern
Munich de prendre le commandement
en Allemagne. Les Bavarois ont profité
de la visite à Munich du très faible
Karlsruhe pour signer le résultat le plus
lourd d une journée tronquée puisque
quatre matches sur neuf ont dû être
renvoyés, Karl-Heinz Rummenigge ne
s'est pas fait faute de se distinguer en
marquant trois des six buts de son
équipe. Karlsruhe est décidément bien
mal en point. Le limogeage de son
entraîneur , Horst Franz, n'a pas pro-
voqué de choc psychologique. Il faut
dire que ce poste n a pas encore ete
repourvu et que cette situation est peu
faite pour engendrer un climat de
confiance. Karlsruhe se retrouve à la
dernière place, en compagnie, il est
vrai , de trois autres formations.

Comme Bayern , Stuttgart a mis à
profit la vulnérabilité de son adversaire
du jour — Nuremberg — pour mettre
un nouveau succès à son actif et revenir
à la hauteur du SV Hambourg. La
troupe de Benthaus s'est payée le luxe
de manquer la transformation de deux
penalties , ce qui ne l'a' pas empêchée de
s'imposer par 3-0.

Cologne et Borussia Dortmund , qui
font tous deux partie du peloton des
poursuivants, n'ont pu se départager.
Si Klaus Allofs permit à Cologne de
mener deux fois à la marque, Klotz
signa, à deux reprises , l'égalisation
pour Borussia Dortmund.

A noter la réaction de Schalke 04 qui
a remporté deux points extrêmement
précieux dans le fief de Hertha Ber-
lin.

1. Bayern 20 12 5 3 29
2. Hambourg 19 10 8 1 28
3. Stuttgart 20 12 4 4 28
4. W. Brème 19 11 4 4 26
5. B. Dortmund 20 11 4 5 26

Italie : seule
la Sampdoria a gagné I

Les matches nuls sont monnaie cou-
rante en Italie. Les résultats de la 19e
journée sont tout de même assez excep-
tionnels dans la mesure où un seul des
huit matches inscrits au programme ne
s'est pas terminé par un partage des
points. Seule la Sampdoria , aux dépens
de Pise, est parvenue à s'imposer. C'est
l'Irlandais Liam Brady qui a inscrit le
seul but du match.

Quant au leader , 1 AS Roma, il est
revenu d'Ascoli avec un point dans son
escarcelle ce qui , compte tenu de sa
position déjà très confortable et des
autres résultats enregistrés , constitue
une bonne affaire. Les Romains, qui se
trouvèrent un moment menés au score,
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Le VFB Stuttgart, qui a disposé de Nuremberg par 3 à 0, s'est permis le luxe de
rater deux penaltys. Sur notre photo, le deuxième échec, par Sigurvinsson: le
gardien du Nuremberg Rudi Kargus, pourra stopper la balle devant la ligne.

(Keystone)

rétablirent la parité grâce à une réus-
site d'Ancelotti.

Le deuxième — Vérone — semble
en perte de vitesse. Sur leur terrain , les
représentants de Vénétie ont dû parta-
ger les points avec Genoa. Il est vrai
qu'ils durent remonter un score défici-
taire de deux buts. Ce n'est d'ailleurs
qu'à cinq minutes du coup de sifflet
final qu'ils égalisèrent.

Quant à la Juventus, privée du Polo-
nais Boniek, suspendu, elle n'a ni mar-
qué ni encaissé de but à Naples où
l'équipe locale se bat énergiquement
pour éviter la relégation. La « vieille
dame » demeure donc à six points de
l'AS Roma qui peut dormir tranquille.
Il n'y a pas eu de but non plus entre la
Fiorentina et l'Inter en Toscane.

1. Roma 19 11 6 2 28
2. Vérone 19 8 9 2 25
3. Inter 19 7 10 2 24
4. Juventus 19 7 8 4 22
5. Fiorentina 19 7 7 5 21

France : confortable
avance pour Nantes

Battu à Laval qui est sans doute la
formation de France qui obtient les
résultats les plus surprenants, eu égard
à ses moyens, Bordeaux a désormais
sept points de retard sur Nantes. La
troupe de Suaudeau peut donc voir
venir, même si elle a eu quelque peine à
s'imposer à Lyon. Elle avait pourtant
pris un avantage de deux buts grâce à
Touré et à Halilhodzic, mais la réduc-
tion de l'écart par Fournier donna du
punch aux Lyonnais qui flirtèrent plu-
sieurs fois avec l'égalisation.

Bordeaux conserve sa deuxième pla-
ce, Lens ayant perdu contre Paris
Saint-Germain au parc des Princes lors
d'un match disputé mardi soir. Lens est

Poids moyens: ce soir

maintenant talonné par les Parisiens et
par Laval qui s'est imposé contre les
Girondins à la faveur de buts marqués
par Sorin et Buigues.

Monaco, de son côté, suit à une
longueur après son match nul contre
Metz. Amoros avait donné l'avantage
aux joueurs de la Principauté mais
Krimau égalisa pour les Messins. Battu
à Bastia , Mulhouse conserve la lan-
terne rouge avec Lyon.

1. Nantes 24 16 6 2 38
2. Bordeaux 24 14 3 7 31
3. Lens 24 12 5 7 29
4. Paris St-G. 24 12 4 8 28
5. Laval 24 10 8 6 28

• Battu à Malaga , Real Madrid s'est
fait rejoindre en tête du classement par
Barcelone et Athletic Bilbao. Pendant
que les Catalans prenaient le meilleur
sur Espanol à l'occasion du derby, les
Basques ramenaient un point de leur
déplacement dans la capitale où ils
affrontaient Atletico. Le quatrième,
Séville, a déjà cinq points de retard sur
ce trio.

Win.

• Espagne. — Championnat de pre-
mière division, 24e journée: Betis Sévil-
le - Salamanque 1-1. Celta Vigo - San-
tander 1-0. Real Madrid - Sporting
Gijon 1-0. Barcelone - Malaga 2-1.
Atletico Bilbao - Espanol Barcelone
5-2. Las Palmas - Atletico Madrid 1-2.
Osasuna Pampelune - Saragosse 1-2.
Valence - Séville 4-0. Valladolid - Real
Sociedad 1-1. Le classement: 1. Barce-
lone, Real Madrid et Atletico Bilbao
35. 4. Saragosse et Atletico Madrid
29.

Hagler affronte Gibson

>— PUBLICITE -^

' *
STADE PAYERNE

Samedi 12 février
à 15 h.

Match
de Ligue nationale A

XAMAX - BÂLE
En ouverture: 13 h.

Stade Payerne - Siviriez
17-37706V. J
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-POSER
Bière brune , fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

La couronne sera très disputée
Le boxeur américain Marvin Hagler,

champion du monde unifié des poids
moyens (titre WBC et WBA confon-
dus), mettra pour la sixième fois en jeu
sa couronne devant son prétendant
numéro un, le Britannique Tony Gibson,
dans un combat prévu en 15 reprises, ce
soir à Worcester (Massachusetts).

Cette rencontre, qui s'annonce par-
ticulièrement disputée, opposera les
deux meilleurs boxeurs mondiaux de la
catégorie. Hagler (55 victoires, 2 défai-
tes, 2 nuls) est, en effet , invaincu depuis
mars 1976. Quant à Gibson (47 victoi-
res, 3 défaites, 1 nul), son dernier
revers remonte à novembre 1979.

Marvin Hagler, qui affirme être âgé
de 28 ans et non pas, comme on le lui
prête, de 30 (il aurait falsifié de deux
ans son acte de naissance lorsqu'il était
amateur), s'attend à livrer le plus dur
combat de sa carrière : « Pour moi, il
n'est pas question de prendre ce com-
bat à la légère, a-t-il indiqué. «Gibson
est un frappeur inné, donc dangereux à
tout moment ».

Tony Gibson, 24 ans, a, quant à lui ,
déclaré : «J' ai beaucoup de respect et
même d'admiration pour Hagler ».
Avant d'ajouter : «  J'ai eu l'occasion
d'assister à plusieurs de ses combats et
j'ai pu, ainsi , déceler quelques failles
dans son jeu. En conséquence, j'estime

BOXE If
avoir une bonne chance de déjouer les
pronostics ».

Avec deux boxeurs dont l'atout prin-
cipal demeure le punch, il est logique
de penser que le combat n'atteindra
pas la limite. Hagler — tout comme
Gibson d'ailleurs — est certes capable
de conclure rapidement , mais on
estime que le champion du monde
usera plutôt de la tactique «wait and
see », du moins dans les premières
reprises. Si le tempérament agressif et
batailleur du Britannique l'oblige,
l'Américain est capable de signer un
k.-o. en contre.

Dans le domaine technique et tacti-
que, Hagler possède un net avantage
sur Gibson. Vif, ordonné, précis, doté
de réflexes fulgurants, l'Américain est
aussi meilleur esquiveur et encaisseur
(il n'a jamais été au tapis) que son 'rival.
En outre, Hagler possède une allonge
supérieure, ce qui peut être un facteur
important.

Hagler touchera une bourse de 2
millions de dollars pour cette rencon-
tre, tandis que Gibson recevra 567 000
dollars.
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Etoile de Besseges

Hanegraaf
devant Seiz

Le Hollandais Jacques Hanegraaf a
remporté la première étape de l'Etoile
de Besseges, longue de 133 km, dispu-
tée en circuit à Lunel, en battant au
sprint Hubert Seiz. Gilbert Glaus, qua-
trième à 5", conserve son maillot corail
de leader.

La première offensive sérieuse de
cette étape se produisit au 78e kilomè-
tre, lorsque six hommes faussèrent
compagnie au peloton: Hanegraaf ,
Seiz et les Français Madiot , Jules,
Garde et Stephan. Ils étaient rejoints
au 105e kilomètre par Glaus, Jan Raas,
Gerrie Knetemann et Bert Ooster-
bosch. A 9 km de l'arrivée, Hanegraaf
et Seiz s'enfuyaient. Ils parvenaient à
conserver quelques mètres d avance
sur la ligne, le Hollandais lançait le
sprint de loin, réglant facilement le
Suisse. Pour la troisième place, Raas
devançait Glaus. Le peloton n'arrivait
que près de 9 minutes plus tard. Autant
dire que la victoire finale se jouera
entre les échappés de la journée.

Première étape, Lunel - Lune! (133 km):
l.Jacques Hanegraff (Ho) 3 h. 02'37". 2.
Hubert Seiz (S), même temps. 3. Jan Raas
(Ho) à 5". 4. Gilbert Glaus (S) m.t. 5. Bert
Oosterbosch (Ho) m.t. 6. Patrick Stephan
(Fr) à 7". 7. Gerrie Knetemann (Ho) m.t. 8.
Marc Madiot (Fr) m.t. 9. Dominique Garde
(Fr) m.t. 10. Eric Dall'Armellina (Fr) à
8'59".

Puis les Suisses : 22. Patrick Moerlen. 46.
Thierry Bolle. 48. Jean-Mary Grezet. 51.
Cédric Rossier. 54. Beat Breu. 55. Bernard
Gavillet. 62. Marcel Russenberger. 63.
Serge Demierre. 64. Urs Zimmermann. 65.
Erich Maechler. 66. Antonio Ferretti , tous
même temps que Dall'Armellina. 74. Julius
Thalmann , à 14*05.

Classement général : 1. Gilbert Glaus (S)
3 h. 23'34. 2. Jan Raas (Ho) à 2". 3. Jack
Hanegraaf (Ho) à 3". 4. Bert Oosterbosch
(Ho) a 5 . 5. Gerrie Knetemann (Ho) à 9 .
6. Hubert Seiz (S) à 12". 7. Patrick Stephan
(Fr) à 17". 8. Dominique Garde (Fr) à 19".
9. Erich Maechler (S) à 8'59. 10. Léo Van
Vliet (Ho) même temps. Puis les autres
Suisses : 17. Demierre à 9'03. 22. Russen-
berger à 9'04.. 25. Grezet à 9'05. 26.
Gavillet^ même temps. 28. Moerlen à 9'07.
37. Bolle à 9'10. 64. Breu à 9'20. 70.
Zimmermann à 9'26.71. Rossier à 9'28. 73.
Ferretti à 9'30. 74. Thalmann à 14'16.

1 ROMANDIE O f̂o
Première étape le 4 mai

De Bulle
à Saignelégier
En 1981, Saignelégier avait été le

point final de la première étape du
35e Tour de Romandie. C'était la pre-
mière fois que l'épreuve, organisée par
l'Union cycliste suisse, avec la collabo-
ration du journal «La Suisse», faisait
escale dans la «capitale» des Franches-
Montagnes.

Saignelégier sera à nouveau , cette
année, le point de chute de la première
étape du Tour de Romandie.

Bulle-Saignelégier sera une étape
assez longue, avec ses 198 km, et bien
nerveuse, puisque avant d'entrer sur le
circuit final de Saignelégier les cou-
reurs auront à franchir un certain
nombre de montées. Voici les grandes
lignes du parcours envisagé pour cette
première étape: Bulle, Romont, Thier-
rens, Yverdon , Neuchâtel , La Tourne ,
le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saint-
lmier , le Mont Crosin, Les Breuleux et
Saignelégier où l'on effectuera un pre-
mier passage, avant les deux tours du
circuit final de 15,500 km, identique à
celui effectué en 1981 par La Theurre ,
La Chaux-des-Breuleux, Les Breuleux
et les Emibois. A Saignelégier, c'est le
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes qui, comme en 198 1, a pris
en charge l'organisation de l'arrivée de
la première étape et du départ , le
lendemain jeudi 5 mai, de la deuxième
étape. (Com.)

• Cyclisme. — Alfonso Calzolari ,
l'un des plus anciens coureurs italiens
et vainqueur du «Giro» en 1914 , est
décédé, à Ceriale près de Savone, à
l'âge de 96 ans. Doyen des vainqueurs
du Tour d'Italie , Calzolari était le
dernier survivant de la génération des
pionniers du cyclisme italien.



26 Vendredi 11 février 1983

Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant le 31.3.1983 uneToyota
qu'ils auraient bien voulu acheter après.
Le 31 mars 1983, les nouvelles
normes suisses en matière de gaz
d'échappement vont définitivement
entrer en vigueur.
Différents modèles de Toyota ne
seront dès lors plus livrables dans la
version et au prix d'aujourd'hui.

Les modèles actuels de Toyota

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

Starlet 1300 break, fr. U 680

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

Tercel 1500 4 x 4, fr. 17 500

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 280
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 Ibyota la plus proche, Il est
en effet fort possible que la Ibyota
de vos rêves soit encore disponible

11070

12080

'Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550.- m̂W
'Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 14100.- Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 430

'Boite automatique: plus fr. 800.-

•Crown 2.81 Sedan Deluxe, fr. 22160

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

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe, 8 places, en 2 versions, à partir de fr. 15100

•Hi Ace 1600, en 11 versions, à partir de fr. 16020
"Hl Ace 2000, en 6 versions, à partir de fr. 18 590

Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21660

"Hl Lux 4x4, en 4 versions

Crown 2.81 Super Saloon automatique, fr. 27190.-

srgSirS*
?m

TOYOTA SA SAFENWIL. 062-67 9311

d une agence Toyota sur les nom-
breux autres avantages qui vous
sont offerts , si vous achetez mainte
nant une Toyota.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être
adaptés aux nouvelles normes, valables à
partir du 31 mars.

automatique, fr. 26380

a partir de fr. 17 630

Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions, à partir
de fr. 22 120.-

, automatique, fr. 23 660.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590

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

'Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16 570

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. 037/34 11 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/63 12 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 du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

' : ; — s

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

i i

'Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24880Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 14100.-
Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14800
Boite automatique: plus fr. 800.-

'Carina break Deluxe, fr. 15100.-
Bolte automatique: plus fr. 800.->f\j  U

^^^^Ks*îwBB
Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 710
Botte automatique: plus fr. 800.-

^̂ KipBl
'Celica 1600 ST Coupé, fr. 15 510.

'Celica 1600 ST Liftback , fr. 16110.-
'Cellca 2000 ST Liftback automatique, fr
'Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.-
'Celica 2.81 Supra, fr. 27150.-

18130.-

Cresslda 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 730.-
'Botte automatique: plus fr. 800.-

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Cours de langues
de vacances
4 au 30 juillet 1983 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.
• vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Fribourg 0 22 27 77

CITROËN-VEVEY
* 021/52 88 52

EN CE MOMENT GRAND CHOIX
DE CX D'OCCASION

2200 - C-MATIC - PALLAS
GTI PRESTIGE

Echange - Facilités
Nous ne soldons pas,

mais c'est mieux
22-16498

A VENDRE

VW 1600 Bus, 9 places
1981 45 000 km

couleur orange
Garantie - facilités

GARAGE GAILLOUD - AIGLE
¦s 025/26 14 14

. 89-9120

A vendre
piano à queue

Bechstein
cadre métal, long. 155 cm, acajou,
bon état , peu utilisé.

Renseignements: ® 021/20 22 06
22-7243

A SAISIR
SALLE DE BAINS

tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, bidet, WC, robi-
netterie et siphon, tout compris
Fr. 1380.—.
Baignoire sur commande.
Poterie de Saxon/» 026/6 29 19

85-415

Garage - Carrosserie cherche

MANŒUVRE
PEINTRE SUR VOITURES

Téléphoner entre 19 h. et 20 h.
037/61 20 25.

17-1185
9 m̂mmm ^^^^^mm Ê̂mÊm m̂ m̂ m̂mimwm m̂mmm m̂W '
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Profitez de notre longue expérience en
Afrique du Nord

Tunisie
Du mardi 8 au samedi 19 mars 1983
12 jours Fr. 995.-

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 83
18 jours Fr. 2790.-

Nous visitons les 4 villes impériales,
le «Grand Sud» et le Rif.

Demandez nos programmes détaillés.
05-3429
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Le petit jeu des grandes intentions

nt-ils fait ces promesses?

c-^i » '—""

H "45^

Répondez par OUI, NON OUI NON
1. Laurent Butty: «Bien que premier au hit-parade romand des parlementaires
dans les conseils d'administration, je ne serai plus jamais porté «excusé» lors
des votes importants dans les assemblées parlementaires ou du parti.» D C

(Photo Wicht — a MoTR £ Co i uuER S/ inoN
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Quel est votre score? Faites le total
des OUI

O à 4 OUI: Bravo. Vous êtes un excellen t
citoyen. Vous avez raison de ne pas croirt
aux allusions mensongères des journalis-
tes toujours avides de sensationnel,
comme chacun sait. Nos autorités on,
moins de défauts que ne le laissent enten-
dre les mauvaises langues. Quoi qu 'ellei
fassent, elles méritent le respect. Et puis,
même si c'était vrai, il vaut mieux ne pai
savoir.

5 à 8 OUI: Bravo. Vous êtes un excellen
citoyen. Vous êtes conscients que noi
plus grands hommes ont de petits travers,
mais que c 'est justement ce qui fait qu 'ili
sont grands. Et puis, il ne faut pat
exagérer: en tout il faut le juste miliei
savoir garder, n'est-ce pas? De toutt
façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qu
sont irréprochables.

9 à 11 OUI: Bravo. Vous êtes un excellen
citoyen. Vous savez (presque) tout dei
péchés mignons des hommes qui s«
crèvent la peau à s'occuper des intérêts di
la communauté. On ose espérer que voui
ne vous méprenez pas sur leurs bonnet
intentions. Faites attention aussi à ne pat
trop vous préoccuper de leur comporte-
ment: vous risqueriez l'infarctus à leu
place.

J ŷ

2. Félicien Morel: «J'expliquerai enfin clairement — aussi à John Clerc —
qu'une promesse est une promesse et que même si le parti me supplie je ne
serai pas candidat aux élections nationales.» D C

3. René Grandjean, préfet de la Glane: «Je ne prendrai plus le domaine des
Faverges comme pôle d'attraction pour le concept de développement de mon
district.» D C

4. Bernard Rohrbasser , préfet de la Veveyse: «Dès qu'apparaissent certains
signes de saturation, je cesserai de remplir le verre de Faverges de mon
collègue glânois qui préside une conférence de presse.» D C

5. Marius Cottier: «Je n'interdirai plus aux collégiens de répéter à d'autres les
choses dérangeantes qu'ils sont venus me raconter.» D C

6. Germain Bouverat, syndic de Villars-sur-Glâne et député: «Si je dois encore
faire un rapport sur la pétition contre la croix de la RN 12, je ne cacherai plus
au Grand Conseil que tous les signataires fribourgeois sont de mes
administrés, puisqu'ils habitent Villars-sur-Glâne.» ? C

7. Louis Chiffelle, administrateur de la Régie de Fribourg: «Lorsque je siège à la
Caisse de prévoyance des employés de l'Etat, je me battrai de toutes mes
forces pour que les commissions prélevées par les régies soient dimi-
nuées.» , n c

8. Hubert Lauper: «Pour retaper ma maison à Autafond, je n'emploierai plus
de travailleurs au noir.» D C

(Photos Lib.)

9. Louis Barras: «Pour éviter les déclarations contradictoires de ma famille
chargée de faire comprendre aux journalistes que je ne suis pas là, je
m'achèterai un répondeur automatique.» ? C

!0. Gaston Dupasquier, syndic de Bulle: «Pour éviter les ennuis avec la SPA
(Société protectrice des Aflocataires), je ne ferai plus fouetter les chats à
Tagny.» D C

11 • Denis Clerc : «Je n'inciterai plus jamais 250 assistants sociaux à jouir dans
les locaux de Grangeneuve.» D C

Quel souffle!
Souffleur , moi? Vrai, j'en suis encore soufflais la place de Joseph Piller au réservais pour une grande œuvre; je rete-

soufflé, près de trois mois après. Où Conseil d'Etat. Un coup soufflant, dont on nais mon souffle. Président du corps de
est-on, bon Dieu, allé chercher pareille parle encore dans les chaumières conser- musique de Landwehr: ça m'a gonflé. Ces
comparaison? Certes, je suis né à Bulle et vatrices. Une année encore (et ça, Marius gaillards soufflant dans les cuivres et les
cela peut prêter à confusion. Mais, quand ne l'a pas réussi, beaucoup plus tard) et bois ont fait de moi leur grand timonier,
même... souffleur! Dès mon entrée dans la c'était Berne, le Conseil national. J'ai général d'une armée qui n'en compte
chorale, le maître de chapelle s'est émer- soufflé sur le feu qui consume le tabac. point, je suis devenu une institution,
veillé: «Quel souffle, ce gaminl» Il ne D'un souffle, j'ai manqué l'honneur Comme un lion (hors de la fosse... di
croyait pas si bien dire. Il m'en fallut, plus suprême du Conseil fédéral. Mais souf- souffleur), j'ai combattu pour qu'un granc
tard, pour exiger du bidasse Roch de fleur... Non, non, je n'en reviens pas. souffle les emporte loin dans le monde. Or
Diesbach qu'il m'apporte mon potage à la Le vent soufflant dans mes voiles m'a a bien sûr insinué, ici ou là, que ce serai'
salle de garde. Faire d'un aristocrate mon guidé dans les ports tranquilles des con- comme un soufflé et, qu'après mor
souffle-douleur , c'était pas mal, hein? seils d'administration. Selon un avis pia- départ, cela retomberait. L'Esprit qui souf
Bien sûr, j'étais du barreau. cardé en certains endroits, je me suis fie où il veut m'a soufflé à l'oreille le nonr

efforcé de laisser toujours les lieux où de mon successeur. Personne n'en i
Mais cela n'a rien à voir avec la cage du j' avais passé dans l'état dans lequel je les soufflé mot pendant plusieurs mois. Il a

souffleur. J'inspirais profondément avant avais trouvés. N'est-ce pas un radical qui a lui aussi, du souffle à revendre. Mais
de plaider, mais j'aspirais avant tout à une dit une fois: «Je ne connais pas de vraiment, avoir cru que j'étais dans ct
grande carrière politique. A 39 ans problème qu'une absence de solutions ne grand théâtre le souffleur... Quel souf
(comme Marius beaucoup plus tard), je finisse par résoudre à la longue». Je me fletl
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LALIBEBTÉ CARNAVA
un Nostradamus fribourgeoisNietzsche

/_Ç) Vendredi 11 février 1983

nquiétantes révélations
Il y a exactement 100 ans, Friedrich Nietzsche, qui est un peu
notre Nostradamus fribourgeois, avait déjà dépeint les
caractères, les intentions et les pensées secrètes des acteurs
qui s'agitent sur les scènes politiques contemporaines. On ne
peut que s'incliner devant les étonnantes prophéties de ce
philosophe qui n'avait rien à envier à Machiavel. Toutes les
paroles de ce visionnaire sont extraites de «Ainsi parlait
Zarathoustra» (1883-1885).

Félicien Morel

Je suis devant ma plus haute monta-
gne et devant mon plus long chemin: c 'est
pourquoi j e  dois descendre plus bas que j e
ne le fis jamais:

— plus bas dans la douleur que j e  ne
suis jamais descendu, jusqu'au fond de
ses flots les plus noirs! Ainsi le veut mon
destin. Allons! Je suis prêt.

Pierre Dreyer

Et il y en a d'autres qui sont semblables
à des pendules que l'on remonte: ils font
leur tic-tac et veulent que l'on appelle
tic-tac— vertu.

En vérité, ces derniers m'amusent:
partout où j e  trouverai de ces pendules, j e
les remonterai à grand renfort d'ironie; et il
faudra bien qu'elles consentent à ronron-
Acrl

Denis Clerc

Dans le désert vivent depuis toujours
les véridiques, les esprits libres, en maîtres
du désert; mais, dans les villes habitent les
sages illustres et bien nourris — les bêtes
de somme.

Car, toujours, ils tiren t comme des ânes
— la carriole du oeuole!

Pierre Mamie

Et quand ils se nomment eux-mêmes «les bons et les justes», n 'oubliez pas que pour
devenir des pharisiens, il ne leur manque que le pouvoir!

Lutte contre les campagnols
La méthode Baechler

C'est pas une flèche, c'est une fléchette. (Photo A. Wicht)
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Louis Barras

mm. W/ m
Et tous ceux qui cherchent la gloire

doivent prendre congé de l 'honneur à
temps, et pratiquer l'art difficile de partir
au bon moment.

Enfin, notre Nostradamus, en 1883,
n'ignorait rien du climat et de l'ambiance
générale dans laquelle allaient se dérouler
les élections nationales de 1983:

Voyez-les grimper, ces singes agiles! Ils

grimpent les uns sur les autres et se

poussent ainsi dans la boue et dans

l'abîme. Ils veulent tous s 'approcher du

trône: c 'est leur folie — comme si le

bonheur était sur le trône! C'est souvent la

boue qui est sur le trône et souvent le trône

se dresse sur la boue.

f m t w à

Laurent Butty Elisabeth Déglise
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La foire est pleine de bouffons solen- Le bonheur de l'homme dit: j e  veux. Le
nels : et le peuple se vante de ses grands bonheur de la femme dit: il veut,
hommes: ce sont les maîtres de l'heure.
Mais l'heure les presse: aussi te pressent-
ils. Et de toi aussi ils veulent un oui ou un
non. Malheur à toi,, tu veux placer ta chaise
entre le pour et le contre?
s *~ ¦ 
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Infomanivelle
— Driiiiiiingggg... Driiiiiiinggg... — Attendez, c'est pas tout! Vous
— Allô, l'Infomanie, bonjour. savez, quand j' ai entendu l'ambulance, je
— Bonjour Monsieur, c'est M™ Anne suis sortie sur mon balcon. Vous savez,

Laporte. j 'ai humé l'air; eh bien! aujourd'hui, c'est
— Oui, bonjour Madame. le jour le plus froid de l'hiver, j'en suis sûre.
— Ecoutez, c'est pour vous dire, Vous allez le marquer dans le journal?

donc, vous savez, j'habite près de l'hôpi- — Euh, c'est-à-dire... nous verrons,
tal, et y'a une ambulance qui vient de Madame, cela dépendra de la place que
passer sous mes fenêtres... nous aurons dans nos colonnes. Bonsoir

— Ah oui, et alors? Madame, et merci de votre appel.
— Ben, j' ai pensé, y'a dû y avoir un

accident, puisque l'ambulance, avec sa — Dites, Monsieur, vous n'oubliez
sirène, se dirigeait vers l'hôpital. pas, hein, mes 20 francs. Oui, oui,

— Savez-vous où cet accident s'est 20 francs, parce que l'ambulance et le
produit? temps, ça fait deux infomanies!

— Ah non! Ça je ne sais pas! J'ai — 
seulement vu passer l'ambulance sous Ben mon colon, elle manque pas d'air
mes fenêtres. celle-là! Elle va même gagner le superprix

— Bon merci, nous verrons avec la de l'Infomanie: trois mois d'abonnement
police. Bonsoir Madame. gratuit... au téléphone!

A— ; <

cv, *v Infomanie
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243343
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Visite à la sous-préfecture
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A gauche, le préfet Hubert Lauper. (Photo Cramatte)

Deux francs pour la Ville de Fribourg

A votre bon cœur...
! Répertoire des rues et des places de la ville de Fribourg

'Çjgif 19835 ĝtassfâte.

La rédaction de «La Liberté» sollicite la Jw| HÉlfât
générosité de ses lecteurs afin de réunir la ._  Ê[&m mmirn
modique somme de 2 francs qu'elle ver- 

, RUE Wm WËJ ^'"l l̂ , J. 
sera ensuite à la Commune de Fribourg. &/Ë
Elle gommera ainsi la dette contractée lors HHffiP^de l'acquisition du «Répertoire 1983 des '• Chemin de I" Abbaye Ch. du Sonriertberg7 TOften. de la Malgrauge
mes et places de la ville de Fribourg». Elle z Rue de r 

^m^Q '̂"̂  ̂ Squaro' dB3 Places ' A" de ™Ai
assure d'autre part le secrétaire de ville, Compteur et mosfetenM. Ala,n Dubey, et son adjoint , M. André Chem;n de ,, Abbè.Freeley rFrederick .̂ *} Hua de Morat ; T,xrniionel, qu elle a fait un usage public et (1881 -1942)
non privé de son guide-âne à 2 francs. Prêtre, éducateur et sportif

M. Dubey, vous savez quoi? 4..'Route dm Acacias Rte? St-Barthéiemy / Rte Mon-Repoa
La publicité gratuite n'a pas de prix! 5, Rue Louis-d'Affry (1743 - I81O) Av. Beauregard/ Av. LouisrWeck-Reynofd,

aMJm̂mmT'mmA. m. S ĥ njruu fUU| VU^nau|u«HK rB âii^Bfa^̂ H
î qpB IHy l̂BJf* ^ c^ >̂ Ĵ
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Budget 83 au Conseil des Boivin

P. Boivin: une bonne cuvée
¦.'«Indépendant», organe radical

fribourgeois, n'était pas content du
compte rendu de la séance du Conseil
général du 15 décembre dernier.
Objet du courroux radical? M. Pierre
Boivin, chef du dicastère des finances,
n'avait pas été cité une seule fois dans
l'article de «La Liberté», alors qu'il
était rapporteur du budget. Réparons
donc ici ce fâcheux oubli.

Coup de théâtre pour M. Pierre Boivin,
hier soir au Conseil général de Fribourg:
contrairement à ce qui était attendu par
M. Pierre' Boivin, c'est le radical Pierre
Boivin qui a été élu, par 52 voix contre 2 à
Pierre Boivin et 3 voix éparses respective-
ment à Pierre Boivin, Pierre Boivin et Pierre
Boivin. à la n résidence du Législatif de la
Ville pour 1983, à la place du vice-
président en exercice, le radical Pierre
Boivin, qui s'est désisté pour céder la
place à Pierre Boivin. C'est Pien-e Boivin
(rad) qui a été élu à la vice-présidence pour
l'année prochaine.

Mais le gros morceau qu'avait à se
mettre sous la dent Pierre Boivin était le
budget 83, présenté par le conseiller
pnmmunal Piarra Rniwin I p nhcf Hl l HifaQ-

tère des finances, Pierre Boivin, l'a fort
bien fait, de l'avis unanime de tous les
Boivin présents; tout au long de la soirée,
Pierre Boivin a donné force explications
sur les divers chapitres du budget de Pierre
Boivin.

Répondant à une question du conseiller
général Pierre Boivin (pdc), le président
Piprrp Rnivin rinnnn la narole au conseiller
communal Pien-e Boivin. Son intervention
donna' lieu à un vif échange de paroles
entre Pierre Boivin (soc) et Pierre Boivin
(lib). Pour clore le débat, le conseiller
général Pierre Boivin (pes) déposa une
motion d'ordre enjoignant tous les Boivin
de ne plus se présenter avant chaque
intervention, ceci pour la clarté des
débats. Il eut cette phrase historique pour
mettre un terme à cette séance: «Boivin
pour tous, tous pour Boivin!»

C*\ o c^ f*\ '

Une vue aénérale de l'assemblés

l LA PUCE A L'OREILLE \ A>

Pierre Dreyer

Chèque-up électoral
Au début de l'année, le président de la

délégation fribourgeoise de la Loterie
romande, M. Arnold Aebischer , se trou-
vait dans les locaux des ateliers protégés
de La Farandole. Il devait y remettre un
chèque de 120 000 francs au directeur de
la maison, M. Bays. Parmi d'autres invités
officiels, se trouvait Pierre Dreyer, qui était
là en sa qualité de président de l'Associa-
tion Foyer Saint-Joseph. Visite des
locaux, explications, discours avant le
mnmpnt f atiHim m f*oh li Ho la naccatinn Hi i

chèque. M. Aebischer sortit le chèque de
son dossier et se tourna sur sa gauche
pour le confier à M. Bays. Judicieusement
placé sur la trajectoire, Pierre Dreyer inter-
cepta le chèque vite fait, bien fait, pour le
transmettre lui-même à M. Bays et le
féliciter aussi longuement que chaleureu-
sement. Et Pierre Dreyer de figurer, du
même coup, sur la photo illustrant l'article
publié dans ces colonnes. Il n'est jamais
trop tôt pour donner le coup d'envoi d'une
r-amr\anna âlûftnralci cainû at e.W,r.r,r.e,
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A MONCOR 2
GRANDE EXPOSITION

DE CHAMBRES À COUCHER

0 D

CHAMBRE A COUCHER ((CAMPAGNARDE»

'";•,,<£#?

rustique, avec baguettes stylisées, comme photo, en frêne, teints
ancienne.
Armoire 3 portes 195 X 207 X 63, lit 160 X 190 avec 2 chevets el
commode 3 tiroirs avec glace séparée.

Exclusivité pour le canton de Fribourg

Prix exceptionnel: complète r OQOfl
montage et livraison compris ¦ ¦ OOOU."" net

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

Facilités de paiement

Spécialiste de la literie Superba et Bico
17-31^

ameublement"
kl700 Fribourg
I moncor 2
1037-243285
F grand El _̂A

Terrains agricoles à louer
30 poses d'excellent terrain agricole
réparti en 5 parcelles, situé à Arcon-
ciel, sont mises en location par par-
celle ou en bloc.

Une visite de l'exploitation (terrain et
rural sans habitation) aura lieu le
vendredi 18 février à 14 h. au domi-
cile du propriétaire:
M"" Julianne Dousse
1711 Arconciel
«037/33 12 18
où les conditions peuvent être
demandées.

17-37936

A louer

t̂e- VILLA
Fribourg, 5/6
chambres, séjour ,
garage etc., tout
confort ,
Loyer:
Fr. 3000.—

A + charges.

** .* Ecrire sous chiffre
4» U 17-524495

m PUBLICITAS,
i Y 1701 Fribourg.

Px^ÉL 
:: 

A vendre
ĵjSjiK\ de particulier

ĵy VILLA
i 6 PIÈCES
¦VÎé.
: IA..... M aU Petlt-

*̂ Schoenberg.
¦et 037/24 38 28

> ^ 
17-403C

Institutrice
cherche
pour automne 83
ou à convenir
modeste app.
2 pces

****&&: (évent. mansar-
de),
avec bain
ou douche.
Non-fumeuse.
© 037/46 53 37
le soir

}/gmmuuuuuuËkf

(A  louer j
au centre ville

1 appartement
de 2 pièces

entièrement rénové
Loyer: Fr. 800.— + chauff.
électr.
Libre de suite ou pour date à
convenir

f̂tjHH Wm\^ .̂ 2Z 64 31
EBS^H ^A V ouverture

I des bureaux
HHi 9-12 et

mt\ timm**W Am 14-n h.
_ py» ^

A louer rte de la Gruyère 41
3" étage

magnifique appartement
de 4 Yi pièces

comprenant grand living de 40 m2, 2
chambres à coucher, cuisine entière-
ment équipée, bain et douche, W.-C.
séparés, Fr. 1210.— charges et
garage compris.

® 2 4  41 86 dès 10 h.
1 7-300505

 ̂ Si
A louer à
Estavayer-le-Lac
rue des Rochettes 18

studios meublés
style suédois
Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 320.— + charges

17-1706

i'Vroff ^É̂ ^. °37
UH&Vfl ^% 

22 64 
31

r̂ kgjjjK ^L\ S ouverture
**t M des bureaux

Mffl t£ Ë 9-12 et
W ma 14- 17h.\JËIKi——yj

A vendre à 5 km
de Fribourg

VILLA
6 pièces
Intermédiaire
s'abstenir.

•ET 037/24 38 28
17-403G

ÏT~
L' annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

V LLA
A vendn

• Tout confort
9 Vue imprenable
© Intéressant personnes aimant n<

ture et tranquillité
O Tout près de Fribourg

Comprenant:
O Sous-sol: 1 ch. à coucher, 1 cl

p. bureau ou atelier, 1 buanderie
1 douche avec WC, 1 cave
1 grand garage pour 2 voitures

O 1" étage: 1 cuisine équipée neuv<
en chêne (table et banc d'angle
assortis), 1 grand living avec che-
minée et prolongement terrasse
3 ch. à coucher, 1 salle de bains
1 WC

• Terrain: 1070 m2

• Accès facile
• Prix: Fr. 385 000.—
• Hypoth. act.: Fr. 290 000.—
0 Votre apport personnel: à déter

miner

Rens. sous chiffres 17-524412 i
Publicitas, 1701 Fribourg.

r :If A- vendre, ~
I dans petit immeuble résidentiel,

IJ V sis à 2 pas du centre de Marly

r̂ y spacieux appartement
"de 4-5 pièces (126,5 m2)

séjour avec cheminée + salle à
manger, cuisine très bien agencée,
3 chambres avec accès sur terras-
se-balcon, 2 salles de bains, grand
balcon avec coin barbecue, 2 pla-
ces de parc, sauna et piscine dans
l'immeuble.
Prix de vente: Fr. 355 000.—
Pour visites et renseignements

OHBfe
fr ~

A LOUER à Villars-sur-Glâne

locaux
de 235 m2

conçus spécialement pour ga-
rage ou atelier.

Disponible selon entente.

li ^̂ ^fca^W 037
WmËMWmW K« 32 64 31
ftm $**sS^H ^A 

*k 
ouverture
¦ des bureaux

USE Ef Ë 9~ 12 et
VB mwÀf 14" 17h-

5̂ \^r- W 17" 1706 y

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J VENDEUSE CFC j
s'intéressant à la papeterie

| Contactez Maria Pizzolante

'SMAP̂ OWERSî
WmW m TOUTES FORMES D'EMPLOISmt

§ Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 Ifffij

-m ÂË ̂ ™̂ CITÉ BEAUMONT-CENTRÊ ™j ^M^m\\ ^̂  ̂ A L0UER ^̂  ̂HY LOCAUX ¦
d'env. 79 m2

I Conviendrait à l'usage de BUREAUX,
I DÉPÔT, EXPOSITION, etc.
¦ . Date d'entrée: 1.4.1983
I Pour tous renseignements, s'adresser à:
I WECK, AEBY & C SA
I AGENCE IMMOBILIÈRE,91, rue de Lausanne, I
I 1701 Fribourg,

^~rV37/99 fi-3 /M 
^̂

A LOUER
dès le 1- avril 1983

en plein centre de la ville de Fribourg
(3 min de la gare), au 3* étage:

LOCAUX
de 75 m2

Conviendraient pour bureaux, étude,
cabinet médical. Loyer mensuel:
Fr. 650.- + charges.

Ecrire sous chiffre 17-524708 à
Publicitas SA,1701 Fribourg.

^—^^  ̂A LOUER ^^^^
^Ë  ̂ à l'avenue du Midi 1 ^^H

MAGASIN
I d'env. 61 m2 + dépôt, cour I
I arrière. Libre de suite ou à I
I convenir. Pour tous rensei- I

^L\ gnements, s'adr. à:

A louer
date à convenir, à Domdidier

(centre commercial)
BUREAUX

et
UN DÉPÔT

(env. 70 m2)
Parc de stationnement

à disposition.
Renseignements et visite:

® 037/7513 14
(soir et week-end)

17-37958

fA  
louer

de suite
à Pont-Ja-Ville

Magnifique
appartement
de 3%. pièces

Fr. 490.— + charges

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

w 037/22 55 18
17-1617

A LOUER
au centr.e de la ville, à 3 min. de la
gare, à Fribourg

MAGASIN AVEC
ARRIÈRE-MAGASIN 50 m2

Conviendrait spécialement pour ma-
gasin d'alimentation, primeurs , bou-
langerie, etc.

Faire offres sous chiffre 17-38124, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Gendarmes: le mot de la faim

Baisse d'effectifs à la police
«L'aubergin»

m AË

Ë̂mmmWÈmm Ë̂Ê '̂  Ë
mmwBËmr llfc-^  ̂ m

t^^H '̂ .

40 francs pour dépassement téméraire du nombre de gendarmes prévu dans la loi.
Pour pallier le manque d'effectifs, le chef donne effectivement de temps à autre un coup
de main aux aubergines. Et Elmar Perler, solidaire du parti, promet d'y mettre du sien en
cas de grave manquement. (Photo Wicht)

Alors, Monsieur Morel,
vous êtes candidat?

... A ÇNFrh ''Nbus * \
VERROVG.'' \

mm^^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Patinoire Saint-Léonard

e puck-au-pot
Les habitants du quartier de Saint-

Léonard connaissent bien le vieux mon-
sieur qui habite depuis des lustres dans la
grande villa qui se trouve juste derrière la
patinoire. C'est lui qui a récolté des signa-
tures pour déposer plainte contre le tinta-
marre que ça fait les soirs de matches.
Mais, ce qu'il ne disait pas, le brave
homme, auand il allait ramasser les signa-
tures de Ses voisins excédés, c'est qu'il
était sourd comme un pot! Boucan ou pas,
il dort de toute façon sur ses deux oreilles!
C'est pas pour tapage nocturne qu'il
devrait déposer plainte, mais pour non-
assistance à personne en danger... de
Inuner le résultat final des matches!

Wï/ .ï-  t̂ z y  4
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HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR
Vendredi 11 février 1983 à

Expertises géologiques
ALFRED BRIEL, géologue conseil, D' se

a ouvert son bureau :
Avenue du Midi 23 — 1700 Fribourg

¦st 037/24 18 58 (le matin de préférence)

r Pratiques, peu coûteuses; parfaites.

Une bonne combine,
ces armoires!

Choisissez d'abord §tf|§|B8| S§§| 
: 

_«.»^. Armoire 3 portes.
l'armoire qui vous 

^ ,. \ Revêtement de résine

DROIT DE RESTITUTION / | 56 cm de proSe11r

Quand on veufembellirsa maison ou sonappartemenf / On va à Micasa. CaràMicasa
on trouve de tout, de la plus petite à la plus grande armoire. Du groupe sofa à l'ameu-
blement coordonné complet. Toujours d'excellente qualité et à un prix très raisonnable.
Avec les 5 gages de sécurité. Micasa, ça vaut le déplacement et on y est vite !

MÎCASA
Oui, MIGROS Ta. transforme le logis en un

chez-soL

SE»̂ fâ3jriLPS

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries avec lots de Fr 500.—, 300.—, 100.—, filets garnis, etc. Abonnement

Se recommande: L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

La publicité décide
l'acheteur hésitant

NEYRUZ

17-37645

Confiserie
cherche

vendeuse
si possible
bilingue.
Semaine
de 5 jours.

Entrée: mars
ou à convenir

Confiserie
Perriard
Rue de Lausanne
1700 Fribourg
© 037/22 34 89
M™ Bûrgisser

Cherche un

répétiteur
en
informatique
ur 037/24 19 88

avant 9 h.
et dès 14 h.

17-47

2 musiciens
professionnels

Libres pour bal,
le dimanche
13 et le lundi
14 février.

sr 029/2 84 98
(le soir).
Le Rallye.

17-460195

Occasions*'
garanties
4 roues
motrices
4 X 4
Subaru 1800
Break, 1981

13 000 km
Subaru 1600
Break. 1980

54 000 km
Suzuki LJ 80
198 1

12 000 km
AMC Eagle
démonstr.
1982, 1500 km
Jeep CJ 8
démonstr.
1982, 1000 km

Européennes
Citroën Visa
Club 1980
. 68 000 km

Citroën
Dyane 6 198 1

31 000 km
Citroën GS
Break. 1978

65 000 km
Citroën CX
Athena 1980

52 000 km
Peugeot 305
SR 1980

30 000 km
Peugeot 604
STI 1981

44 000 km
Renault 5 GTL
1980

40 000 km
Renault 5 TS
198 1

40 000 km
BMW 320
6 cyl. 1981

39 000 km
Mercedes 280
SE 1978

78 000 km
Skoda 105 S
1980

37 000 km
Ford Escort 1,3
GL 1977

55 000 km
Talbot Horizon
GLS 1980

37 000 km

Japonaises
Toyota Celica
2000 ST 1981

40 000 km
Honda Ballade
1.3 1981

7000 km
Datsun Stanza
1,6 GL 1982

7800 km
Paiement:
dès Fr. 105.10
par mois.

¦0^
faites-vous comprendre
A respectez
w la prioriié ©£E^?

QUELLE
GENTILLE
DAME
simple, si possible
de la campagne,
55-65 ans, vien-
drait habiter chez
monsieur , veuf,
65 ans, pour
rompre solitude
et tenir son mé-
nage?
Ecrire sous chiffre
X 17-300510
Publicitas, 1701
Fribourg.

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , des
Fr. 390.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
«029/2 65 79
ou 473 13

81-137

Très belle

280 E
Mercedes

1974, expertisée,
Fr. 11 500.-

« 037/61 36 17
17-300521

JARDINS
Petite entreprise
de

a votre disposition
pour taille des ar-
bres, élagage et
abattage ainsi que
tous travaux
d'aménagements.
© 037/45 28 33

17-37943
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Un anonyme de Morat-Fribourg
«C est toujours la même histoire»,

aurait pu chanter Henri Salvador. Au
lendemain de Morat-Fribourg, notre jour-
nal publie chaque année les noms des
mille premiers classés de la célèbre course
commémorative. Regrettable injustice
pour les six , sept ou huit mille autres
participants, tout aussi courageux, tout
aussi méritants, quand ce n'est pas plus,
que ces mille privilégiés. Regrettable mais
inévitable injustice.

C'est pourquoi, dans la semaine qui
suit, la rédaction sportive reçoit de nom-
breux coups de téléphone de ces oubliés
de la gloire. Les plus modestes veulent
simplement connaître leur temps effectif
ou leur classement, d'autres qui le sont un
tout petit peu moins s'inquiètent de savoir
si leur nom paraîtra tout de même dans
une prochaine édition qu'ils pourront con-
server, preuve irréfutable de leur «exploit»
ou de leur participation. Mais il en est aussi
qui n'osent pas téléphoner.

C'est à un de ces anonymes, doublé
d'un grand timide, qu'il nous faut

aujourd hui rendre hommage. Depuis des
dizaines d'années, il est de toutes les
éditions; il ne les compte plus et il n'arrive
même plus à imaginer qu'il puisse y avoir
de Morat-Fribourg sans lui. Dans son for
intérieur, je le soupçonne même d'avoir
I intime conviction, de nourrir la terrible
crainte que l'épreuve meure avec lui.
Dieux de l'olympisme et de l'amateuris-
me, dieux du sport et du désintéresse-
ment, gardez-le nous encore longtemps.
Pour que vive Morat-Fribourg! Déjà qu'on
n'aura bientôt plus le tilleul...

Et pourtant... Que la presse est ingrate;
qu'elle est partiale et injuste. Sinon,
comment expliquer que son nom ait paru
si rarement, presque par accident, pour-
rait-on croire, dans nos pages sportives?
On pourrait , en effet, reprocher à ce
journal de ne pas parler assez de ces
admirables travailleurs de l'ombre sans qui
Morat-Fribourg serait impossible. Mais
notre homme n'est pas seulement le
premier d'entre eux. Chaque premier
dimanche d'octobre, il est aussi régulière-

ment l'un des premiers. Voire le premier à
regagner Fribourg, tdlFf/'ën étant parti de
Morat. Pourtant, chaque année, son nom
«tombe» inexplicablement , comme si une
main malveillante le biffait des listes et des
commentaires .

Mais s'il existait un seul journaliste
malveillant à la rédaction de «La Liberté»,
les pdc, les radicaux, les socialistes,
Marcus, le syndic, Jean-Claude Waeber et
Jacques Gobet, Michel Rouiller, Paul-
André Cadieux, Milon Brosi, Anton Cot-
tier, Jo Pasquier et même Serge Charrière
— pas l'architecte, le vendeur de pots de
chambre — nous l'auraient fait savoir. Et
ils ont tous le bras long et la langue bien
pendue.

Ne cherchons donc pas à expliquer
l'inexplicable. L'heure est aujourd'hui à la
réparation: il faut rendre justice à cet
éternel anonyme pour qui nul honneur
n'est assez rjrand. Il mériterait la croix de
bois, la croix de fer ou le mérite olympique.

Que dis-je, le mérite olympique? Le mérite
sportif fribourgeois, individuel et par équi-
pes. Mais, pour cette année, comme
disent les pingres, «on a déjà donné».

Alors, en cet heureux temps où il faut
mettre bas les masques, faisons notre
grand «mea culpa» et annonçons la
grande nouvelle: «Bonnes gens de Fri-
bourg, abonnés de tout le canton et vous
qui ne l'êtes pas encore mais le serez
certainement demain, sachez que Pierre
Dreyer est président du comité d'organi-
sation de Morat-Fribourg.» Et s'il a
défendu le principe des primes aux vain-
queurs lors de la dernière assemblée du
CAF, ce n'est pas, comme l'ont prétendu
certains de ses adversaires politiques — il
n a pas d ennemis — parce qu il a
l'habitude de soutenir les élites («...et que
courent les populaires!»), majs simple-
ment, tout simplement parce que le CAF
est l'organisateur de Morat-Fribourg.
Qu'on se le dise pour qu'on ait plus besoin
de l'écrire . Car, cet automne, ce sera
«toujours la même histoire».

Nos excuses à M. Michel Rouiller!
Le métier de journaliste est parfois

difficile et même pénible. Le plus dur est
sans doute de dire non à une personne qui
aimerait faire passer un article. Et pourtant
c'est souvent nécessaire, le lecteur
n'ayant pas la même vue des choses de la
vie que le rédacteur. Cependant, il y a un
cas qui nous est resté sur la conscience et
qui aujourd'hui encore nous attriste. Pour
la première fois, nous avons eu vraiment
l'impression que notre non était une erreur
et même plus, une grave injustice.

C'était l'année dernière et nous avons
dû dire non à Monsieur Michel Rouiller, le
Président de la Fédération suisse de
basketball. Reprenons les faits. Chacun

connaît le dévouement sans limite de
Monsieur Rouiller à la cause du basket.
Comme un ouvrier qui invite chez lui ses
patrons, il avait convié à Fribourg des
dirigeants de l'Union européenne de bas-
ket. Comme de juste, il avait tout prévu
pour les recevoir dignement. Il avait même
eu une idée originale: il avait demandé à
Monsieur Claude Schorderet, le syndic de
la ville de Fribourg, d'adresser quelques
mots de bienvenue dans «La Liberté» à ces
délégués européens.

Comment avons-nous pu dire non à
Messieurs Rouiller et Schorderet et préfé-
rer à leur proposition les mots de bienve-
nue d' un journaliste sportif professionnel

et spécialiste du basket? Aujourd hui
encore, nous ne nous expliquons pas notre
décision et nous faisons à l'occasion de ce
Carnaval 1983, notre mea culpa.

Nous n'avions pas le droit de dénigrer
ainsi les efforts de l'honnête ouvrier du
basket qu'est Monsieur Rouiller, lui qui
oublie toute ambition personnelle pourvu
que son sport vive heureux. Ce n'est pas
lui qui aimerait un jour diriger le basket
européen, mais il ayait tellement mis de
cœur à recevoir magnifiquement ces hauts
dirigeants que nous n'avions pas le droit
de le décevoir.

Nous formulons nos excuses à
l'adresse de Monsieur Rouiller et pour

montrer que ce n'était là qu'un incident de
parcours, nous le soutiendrons fermement
à l'occasion du prochain Mérite sportif
fribourgeois. Aucune personnalité ne
mérite mieux que lui de se voir décerner le
Prix du Mérite sportif. — C'est d'ailleurs
ce qu'il proclame un peu partout en ville de
Fribourg...

Nous formulons également nos excu-
ses à l'adresse de Monsieur Schorderet qui
n'oublie pas qu'il a été un grand sportif.
Dans son rôle politique, il s'efforce — à sa
manière bien sûr — de maintenir une belle
santé sportive dans sa bonne ville de
Fribourg.

La sommelière distrayante et le vote em«Barras»sé...
Oui ou non? C'est la question que se

Pose encore tout le petit monde du basket
Wbourgeois, qui ne sait si la licence
cantonale est ou n'est pas...

Lors d'une assemblée extraordinaire à
Plus d'un titre, le comité de l'Association
cantonale (ACFBA) proposait d'accepter
le montant d'une licence cantonale dis-
'|"cte de la licence fédérale. Il faudrait
°°nc bourse délier plutôt deux fois qu'une.
Mais contre le projet s'éleva courageuse-

ment la voix de François Barras, éminent
émissaire de Fribourg Olympic, qui arguait
que l'ACFBA avait assez d'argent comme
ça. On passa au vote.

L'impossible se produisit , qui mit le
comité dans ses petits baskets: la licence
était refusée par deux voix contre une et...
une bonne trentaine d'abstentions!

Le président Schorderet , qui prit acte
de cette décision avec un sens de l'hu-
mour et de la démocratie hors du com-

mun, lança cet avertissement: «Si vous
refusez le montant proposé pour la licence
cantonale, le comité sera décemment
obligé de proposer un prix plus élevé. C'est
la seule possibilité raisonnable de remédier
à l'impasse.»

C'est alors que le vaillant opposant
François Barras prit la parole: «Moi, j'ai
voté non pour être 'logique avec moi-
même, mais je crois que les gens n'ont pas
bien compris le problème.» Le comité

décida que l'assemblée avait été distraite
par la sommelière au moment du vote et
l'invita à se prononcer une deuxième fois
(l'assemblée, pas la sommelière). Quel-
ques sourires sur les lèvres et quelques
mains en l'air: sept à un pour le comité .
Enfin une majorité disciplinée!

Mais, à propos, cela fait un opposant
de moins que tout à l'heure? Oui, oui,
François Barras a voté oui. Il a fini par
oublier d'être logique avec lui-même...
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE

16 ans
L amour fou de deux adolescents vu par i-ranco ^emreiii

UN AMOUR INFINI...
Elle a 15 ans. Il en a 17.

L'amour dont les parents ont peurl 

IIIII naaHiMMB
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans. PREMIÈRE

En même temps que Paris-Genève. Avec ANNE PARILLAUD,
François Perrier, Pierre Mondy, Andréa Ferréol.

Alain Delon - LE BATTANT
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!un Ema^H^Hn

15 h. et 20 h. 30 - En français - 2« SEMAINE - 14 ans
Vendredi dernier jour. Un nouveau Clint Eastwood dans

FIREFOX - L'ARME ABSOLUE
Le plus beau duel aérien jamais vu au cinéma.

L'opération la plus secrète de notre temps.

lllll EHIB^HI^^HB
18 h. 45 VO angl. s.t. fr./all. - 21 h., Dl 15 h. en français.

PREMIÈRE - 14 ans. Le nouveau Woody Allen-
intelligent, drôle, brillant, le meilleur depuis «Annie Hall»

COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Avec Woody Allen - Mia Farrow - José Ferrerlllll EB^̂ Ĥ ^M20 h. 30 - 2- SEMAINE - Doïby-Stéréo - 16 ans

Ecrit et produit par STEVEN SPIELBERG
POLTÉRGEIST ___

Cinéplus JE 18 h. 15, VE 16 h. 15 et 18 h. 30- 12 ans
PREMIÈRE - SA/DI 18 h. 30, VO s.t. fr./aï. Yougoslavie 81
QUI CHANTE LÀ-BAS? (KO TO TAMO PEVA)

de Slobodan Sijan. Une comédie pleine de symboles à
l'humour corrosif et dévastateur. Un regard impitoyable,

mais drôle, sur la grandeur et la bassesse des individus.

NOCTURNES, 23 h. 15, VE/SA - 18 ans - 1" vision
de John Landis (Blues Brothers, Loup Garou de Londres)

HAMBURGER FILM SANDWICH
(KENTUCKY FRIED MOVIE) bête et méchant mais... drôle...

auels aaas!

lllll S^H^̂21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

LES AVENTURES EROTIQUES
D'ANNETTE HA VEN

Carte d'identité obligatoire 

NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
VO angl. s.t. fr./all. - NOUVEAU

THE LADIES NIGHT
Carte d'identité obligatoire

MISSY Grande salle
Vendredi 11 février 1983, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

Jambons - Côtelettes - Vacherins - Ainsi
que nombreux lots.

Finance d'inscription: Fr. 18.-

Inscription sur place
BUVETTE

Se recommande: FC Missy
17-37929

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

Vendredi 11 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 3600.— de lots

Organisé par la «Petite musique»
17-1626

QUE FAIRE APRÈS L'ÉCOLE SECONDAIRE ?

— Une école de commerce Diplômes
(3 ans) reconnus

— Une école de culture Dar |'gtat
générale (2 ans)

— Une dixième année de formation de base avec
structure scolaire souple qui vous permet de combler
vos lacunes et d'établir un horaire SELON VOS
BESOINS.

Institut du Sacré-Cœur
1470 Estavayer-le-Lac

17-38126

SIVIRIEZ
Salle paroissiale

Samedi 26, dimanche 27 février
à 20 h. 30

Vendredi 4 mars, à 20 h. 30
. Dimanche 6 mars, à 14 h.

La Société de jeunesse présente

«J'y suis... J'y reste))
comédie en 3 actes

de Raymond Vincy et Jean Valmy
Réservation au 037/56 12 12

La Jeunesse

DANIE
ivKMSE

chantent l'Evangile ¦
mrmk auiourd'hui 

^-
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Plus qu'un récital:
Un témoignage vivant de la puis-
sance de l'Evangile dans la vie d'un
homme et d'une femme

VENDREDI 11 FEVRIER 1983
à 20 h. salle Saint-Pierre

Av. de Gambach
Entrée libre Collecte

CHEIRY
Samedi 12 février 1983 à

20 h. 15

SUPER LOTO
avec 5 jours à PALMA et son âge en

côtelettes.

Paniers garnis - Jambons
Choucroutes.

Org.: Sté de Jeunesse
17-37924

Docteur

Robert Pascal
Médecine interne et gériatrie

NOUVELLE ADRESSE:
1700 Fribourg

Ch. Monséjour 5
® 037/24 24 43

17-38015

Restaurant de l'Ecureuil
Drognens/Romont

du 12 au 28 février 1983

quinzaine du sanglier
Réservez vos tables
st 037/52 1443

Famille Favre-Robadey

C'EST BIEN

CE SOIR!
que débute le

CARNAVAL
À LA GRENETTE

dès 20 h. 30

Bars décorés
Orchestre The Ambassador

Entrée Fr. 10.—

Masques costumés :
entrée libre

Organisation :
Fribourg Olympic Basket

DÈS MAINTENANT
dans nos 2 établissements:

M f*? §«̂  Boulevard 
de Pérolles 1

|Pl j"SS^ *̂ 1700 Fribourg
F|̂ taJ^̂ Jji © 037/22 2415

Grand-Places 14 Ëntl bâ/SSl]
1700 Fribourg /^S^̂ ÔE\̂® 037/22 73 01 ù̂ L̂J C<CZ^

f=  ̂ LA
fpj FAMEUSE

j§&l BIÈRE
\̂ J INTERNATIONALE

M MA H m̂ Ë̂ Ë m̂ÉÊÊ A Â m̂ L̂\ \m\\.

Gagnez en finesse - Gagnez en prix!

o^cXo^o
jT)ôtel bu jtlotëson
tf\M Q/3

gflrtWûtt
Celui qui a goûté, revient!
Nous vous servons de nouveai
notre traditionnelle

Bouillabaisse marseillaise
Nous nous réjouissons de votre
visite.
P. + J. Herren-Vôgeli
©031/94 02 40
Lundi fermé.
(Route nationale Fribourg-Bernt
sortie Flamatt)

k 17-1700

/ 
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

s. 

Occasions avantageuses
Chasse-neige pour UNIMOG,

camions et tracteurs
Distributeurs remorqués et

portés
pour épandage de fondants chimi-
ques et de sables.

il05Lhunq
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR

« 037/36 01 01

î ^^^H^^^^^^^^B^^^^B^H^MMMHBBMMBMBBOH ^^^^^H

CUGY
Salle communale

Samedi 12 février 1983
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Cartons: Fr. 100.— et 200.—.

Carrés de porc - côtelettes -
fromages - etc.

Valeur des lots Fr. 3700.—

20 passes pour Fr. 7.—.
Rachat: Fr. 4.—.

Société de tir Cugy.
17-37448

Hôtel de la Gare
LÉCHELLES

Vendredi 11 février
à 20 h. 15

MATCH
AUX CARTES

Magnifique prix
(1/3 d'équipes classées)
Inscription:
Fr. 18.— par joueur.
Organisation: FC Léchelles

17-707



Mais que se passe-t-il
Vendredi 11 février 198;

Ii 

i IUUVL V match des candidats qui va l'opposer
L J 1̂ au Hongrois Portisch.

I ECHECS r\\J Ribli - Kortchnoï
Kortchnoï ne va pas garder un cxcel- , Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4 „3 0.0

lent souvenir du tournoi de Wijk aan 5 F 2 d5 6.a3 Fe7?! 7.d4 Cbd7 8 b3 c6Zee; c est le moins que 1 on puisse dire. 9 0.0 b6 lQ Fb2 Fa6 n Cd2 Tcg n e4lia en effet joue la 1 un des moins bons
tournois de sa carrière , et le bilan est a b c d e f n h
plutôt inquiétant: 6 parties perdues sur
13, cela contre des joueurs qu'il consi- 8
dérait il y a peu d'années encore
comme des «clients». 7

e
Les raisons de cette forme catastro-

phique , qui le hante maintenant depuis 5
plus d'une année, depuis sa cuisante
défaite face à Karpov ? Seul Kortchnoi 4
pourrait nous les donner. Mais il sem-
ble que le passage à l'Ouest de sa 3
femme et de son fils , loin de résoudre „
tous les problèmes , ait amené une ^
situation familiale intenable. En outre , -j
Kortchnoi , dont la force réside princi-
palement dans une combativité hors du
commun , est en train de payer un lourd
tribut à l'âge. Pas de quoi donc être d:
particulièrement optimiste avant le d<

dxe4 13.Cdxe4 b5 14.c5!. Un sacrifice
de qualité dont le but est d'obtenir une

BOÎTE AUX LETTRES

Le droit a la dignité
Monsieur le rédacteur,

Je suis de ceux qui se félicitent de
l 'initiative que vous avez prise de
publier régulièrement dans vos colon-
nes une rubrique concernant les pri-
sonniers d 'opinion que des organismes
comme «Amnesty International » s 'ef-
forcent de soutenir et défaire libérer.
Une information sur la situation de ces
milliers de militants des droits et de la
dignité de l 'homme est en effet d 'au-
tant p lus indispensable que les temps
semblent leur être p lus néfastes. Nous
pouvons donc nous réjouir que des
organisations politiques démocrati-
ques de notre pays prennent fait et
cause pour ces droits et cette dignité
lorsqu 'ils sont bafoués , et n 'hésitent
pas à condamner les pouvoirs et les
Etats qui se rendent coupables de leur
violation. C'est , par conséquent , avec
grand p laisir que j 'ai appris par l'ar-
ticle cité en référence que le Parti
démocrate-chrétien suisse s 'était clai-
rement prononcé contre le régime au
pouvoir au Guatemala, régime qui,
effectivement , pratique la torture et le
massacre comme méthodes courantes
de Gouvernement. J'ai été p lus dés-
agréablement surpris par la manière
dont l'auteur de l 'article exprimait le
souhait que les «partis gouvernemen-
taux» imitent le PDC en condamnant
les violations des droits de l 'homme
partout où elles se produisent. J 'ai en
effet le p laisir (parfois) et l 'inconfort
(souvent) d 'être militant de l'un des
partis gouvernementaux de ce pays (le
Parti socialiste). Il n 'est ni dans ma
nature , ni dans mes habitudes, de
poser ce parti comme un modèle
auquel les autres organisations politi-
ques devraient se conformer. Mais il
me semble pouvoir être relevé que le
Parti socialiste a constamment eu
comme principe la défense des droits
de l'homme partout où ils étaient
violés, et que nous n 'avons pas attendu
l'éveil tardif du PDC pour prendre
clairement position contre le régime
du Guatemala , les massacres quoti-
diens dont ses soudards se rendent
coupables contre des paysans et contre
¦es p euples indiens du Guatemala.
Nous avons constamment condamné
ces pratiques , et dénoncé le soutien
direct et indirect apporté par la Con-
féd ération au pouvoir guatémaltèque
{notamment par l'autorisation d 'ex-
por ter des avions «Pilatus Porter»
utilisés comme instrument de répres-
sion massive). Ce que nous avons dit , et
Soit, à propos du Guatemala , nousl'avons dit , et fait , à propos de 10, de
100, de mille autres pratiques sembla-
oies, tant il est vrai que la raison
d Etat semble fort mal s 'accommoder
des droits individuels et collectifs les
P'us élémentaires.

Peut-être la position du PDC a-¦•elle fra ppé M. de Vargas par sa
nouveauté en tant précisément que
Position du PDC. Mais elle n'a rien de
nouveau en tant que position d 'un
'Parti gouvernemental» , dès lors
lu elle représente une ligne constante
de l 'action socialiste. Au surp lus, il
"ous souvient que le PDC avait pris
une p osition de soutien à l 'égard de la
Junte de N. Duarte au Sa lvador, au
Moment où cette junte et ses bandes

\<r.
armées se rendaient coupables des
mêmes crimes que le PDC dénonce
aujourd 'hui , tardivement , au Guate-
mala. Il est vrai que Napoléon Duartt
se qualifiait lui-même de «démocrate-
chrétien» .

Faut-il alors que la défense dei
droits de l 'homme soit l'exceptior,
pour être remarquée, et que le silence
devant la douleur innombrable de
l 'homme et de la femme mutilés,
bâillonnés, écrasés, soit la règle pow
qu'une prise de position fasse l'objet
d 'un écho?

Pas p lus que vous, pas plus qu 'Am-
nesty International , pas p lus que
M. de Vargas, nous ne voulons nous
résigner à la fatalité du massacre et de
la torturé: je n'en suis que p lus désolé
de l 'oubli dont les positions prises par
les uns sont victimes, au profit de
celles, sans doute p lus rares, que
prennent les autres.

Pascal Holenweg

On aura tout lu
Monsieur le rédacteur.
On aura tout lu, depuis quelques

années dans les colonnes de notre
quotidien.où l'on trouvait naguère
l 'expression de la pensée catholique.
Le numéro du 21 janvier donne une
fois de plus raison à Chesterton, qui
disait notre monde p lein de vérités
chrétiennes devenues folles.

Nous voici maintenant invites à
croire que l 'homosexualité est «une
recherche de ce que peut être l 'amour
entre Dieu et ses créatures.» Rien de
moins. Ne parlons donc p lus à son
sujet de déviation de l 'instinct sexuel,
encore moins de péché!

Je suis bien conscient de ceci: autre
doit être l 'attitude intellectuelle, le
jugement moral du chrétien à l 'égard
de l 'homosexualité comme telle, et
autre son comportement d 'homme à
homme envers les homosexuels, pé-
cheurs ou malades, ou l 'un et l 'autre.
Mais prenons une comparaison. Si
l'amour du prochain doit s 'étendre
même aux voleurs et aux assassins
(exemples: sainte Catherine de Sienne,
sainte Thérèse de Lisieux, ete), est-ce à
dire que, pour être «en milieu chré-
tien» , ou simplement «normal» , je
dois innocenter le vol ou les crimes en
tant que tels?

Saint Paul a mis les points sur les i
en stigmatisant les païens livrés à
leurs «passions avilissantes: leurs
femmes ont échangé les rapports natu-
rels pour des rapports contre nature,
les hommes de même, abandonnant les
rapports naturels avec la femme, se
sont enflammés de désir les uns pour
les autres, commettant l 'infamie
d 'homme à homme» , etc. (Rom. 1,
26-27 trad. TOBJ .

On eût aimé, sous la signature
Philippe Jaffé, trouver l 'avertisse-
ment habituel aux lecteurs de la
«Boîte aux lettres»: « ... ne reflètent
pas forcément l'avis de la rédaction.»
Ce n 'était malheureusement pas le
cas.

Léon Barbe)

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Info maraîchère

Variations sur les légumes
de saison

Bons et recommandés: Le temps esl
propice pour déguster des scorsonères,
champignons et autres doucettes, de
profiter des derniers navets, de varier

i ses menus grâce aux légumes de garde:
céleris pommes et betteraves en parti-
culier.

Situation actuelle: Pas de problème
pour les légumes de garde: d'après une
estimation de l'Union suisse du légume
(USL) les stocks — abondants —
permettront de satisfaire, ces prochai-
nes semaines, aux besoins des consom
mateurs. Les céleris pommes et le;
betteraves à salade sont même disponi
blés, au détail , à des prix inférieurs de
20 à 60 ct. à la norme saisonnière
Colorés, intéressants du point de vue
diététique, les choux — surtout le;
choux frisés — sont très prisés en ce
moment. Trois millions de têtes plan-
tées en juin sont récoltées en automne
et encavées. Grâce à des soins appro-
pries, tant par le producteur que pai
î'encaveur, ces choux restent frais el
croquants plusieurs semaines durant.

A côté des variétés dites «à tête;
lourdes» on cultive dans nos régions
aussi des variétés à têtes légères, résis-
tantes au froid et de valeur nutritive
incontestable.

Le chou frisé contient notammenl
du iode, du fer , du soufre , du calcium
de la provitamine A, les vitamines B1
B2, PP et C (deux fois plus que le
citron). Lors de la cuisson, il développe
— comme d'ailleurs les autres variétés
de choux — Une forte odeur. L'emplo:
de la marmite à vapeur permet de
réduire cet inconvénient à un minimuir
et, en même temps, une meilleure
conservation des vitamines et des sels
minéraux.

Feuilleté rustique: Couvrir un moule
à tarte, de pâte feuilletée, laver env. 1
kg de chou dont on aura enlevé le
trognon , couper en lamelles, étuvei
avec un oignon haché dans un peu
d'huile, épicer, laisser refroidir. Ajou-
ter alors trois œufs;cuits dur et hachés
étaler le tout sur là pâte. Couvrir d'ur
couvercle en pâte que l'on troue à l'aide
d'une fourchette , cuire à four moyer
pendant 30 minutes environ.

'pal mJwm iiilgl
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LALIBERTE

Viktor?
dangereuse majorité à l'aile-dame
14...b4 15.axb4 Fxfl lé.Dxfl Cxe4
17.Cxe4 Tc7 18.b5!? cxb5 19.Cc3. Les
Blancs menacent maintenant 20.Cxbf
suivi de Cxa7 et Cc6. Grâce à ur
ingénieux contre-sacrifice , Kortchno'
va rétablir l'égalité.

19...Cxc5! 20.dxc5 Fxc5 21.Ce4 Fd4
22.Tdl Td7 23.Fxd4 Txd4 24.Txd4
Dxd4 25.Dxb5 Tc8 26.h4 h6 27.b4 ai
28.Db7 Tcl+ 29.Rh2 Tel ?. Incompré
hensible! Les Noirs négligent 29...Tc4
qui amenait l'échange des pions restant
à l'aile-dame et assurait ainsi une nul-
lité aisée. (30.Db8+ Rh7 31.Cdé
n'était pas à craindre à cause de
31.:.Tc2! avec un contre-jeu suffisant
p. ex. 32.Fe4+ f5 33.Fxc2 Dxf2+ avee
échec perpétuel). Il semble que
Kortchnoï surestime sa position et joue
désormais pour le gain. 30.Dc8+ Rh"
31.Dc2! Rh8 32.Cc5 Dd6.
32...Dxb4? 33.Cd3 Dbl 34.Cxel proté-
geant la Dame. La faiblesse du pion at
se fait de plus en plus sentir. 33.Ff2
g5?. Précipite la fin. 34.hxg5 hxg*
35.Cd3 g4 36.Dc3+ Rg8 37. Cxel et les
Noirs abandonnent.

F. Gobet

Pourquoi...

¦c Ê̂ïÊfô

...te sens-tu vieille
aujourd'hui P

©t>y COSMOPRESS , Genève
k. 

VIE QUOTIDIENNE 35

Durant la nuit , au contraire , je me
sentais proche de tout le monde
Autour de la lampe, plusieurs visages
étaient penchés sur des livres , sur ur
journal , sur un tricot. Une chaleur , qu
se confondait dans mon cœur avec une
impression de bonheur et d'amitié
rayonnait dans toutes les chambres.

C'est sûrement à ce souvenir que j (
dois l'émotion que j'éprouvai parfois
dix , vingt ans plus tard , chaque fois qu(
me tomba sous les yeux une de ce;
merveilleuses et naïves cartes postale:
qu 'on ne fait plus aujourd'hui , et qu
représentaient , sous un ciel bleu trè;
sombre piqué d'étoiles, quelques mai
sons perdues dans la neige, une neig(
sans froideur , faite de paillettes d'ar
gent; mais ce qui me rendait magique:
ces demeures, c'était par-ci par-là un<
fenêtre illuminée.

Autre chose m attirait vers la nuit
surtout depuis que je lisais «Le Tour d<
France par Deux Enfants»: le désii
d'avoir peur , seul dans le noir , et d(
vaincre cette peur comme l'avaient fai
André et Julien , sous les grands sapin:
des Vosges.

Voilà pourquoi la chasse aux gre
nouilles fut toujours pour moi uni
grande fête. Peu de nuits, malheureu
sèment , lui étaient propices. Il fallar
qu'il ne fît pas trop froid et surtout qu 'i
n'y eût pas de clair de lune, ce qui m<
ravissait. Nous partions après le sou
per , quand la nuit était bien sombre.

Mon père portait une grande hott<
qui ne contenait pour l'instant qui
deux gros sacs vides. Moi, je tenais à h
main un falot que nous ne devion:
allumer que plus tard. Nous nou:
dirigions vers un étang, près du Grand
Bois, non loin de l'endroit où, tout petit
dans la hotte de Lurique, j' avais décou
vert pour la première fois la splendeui
de la terre.

Bientôt , les coassements des gre
nouilles nous disaient assez que nou:
approchions de l'étang.

— Ce sera un bon soir , annonçai
mon père. Ecoute-moi ce concert. Elle:
sortiront facilement. Tu vas voir!

Arrivés au bord de la grande man
au premier abord assez impression
nante dans la nuit , mon père cherchai
un endroit dégarni de roseaux où l'oi
pouvait se tenir tout au bord de l'eai
sans risquer de s'enliser dans la vase
Alors il déposait sa hotte et en sortai
les sacs. Puis il allumait le falot en m<
disant:

— C'est toi qui vas le tenir là où je t<
dirai.

Je lui faisais remarquer que par un<
nuit pareille sa lumière ne serait pa:
inutile.

— Ce n'est pas tellement pour voii
clair que nous l'avons pris; c'est poui
attirer les grenouilles. Tu comprend:
maintenant pourquoi j' avais peur qu<
le ciel se découvre et que la lune s<
montre. C'est qu'alors toute la surfact
de l'étang serait éclairée et les gre
nouilles ne s'intéresseraient pas à notn
falot. Elles ne viendraient pas ai
bord.

— Ne pourrait-on pas les pêchei
comme des poissons? demandais-je.

— Je sais, répondait mon père; il )
en a qui les attrapent avec un râteau
mais ce n'est pas la bonne manière
Pour en tirer une seule dehors , ils sonl
obligés d'agiter l' eau et de faire di
bruit; alors , pendant un moment , le:
autres se cachent. Mon système es
bien plus simple. Tu vas voir. Toi, rest<
ici , dans l'herbe , les pieds au sec. Tu n<
bouges pas et tu balances tout douce
ment ton falot devant toi.

Alors mon père prenait un sac e
s'approchait tout près de l'étang. Il 3
faisait même un ou deux pas, ne crai
gnant pas de poser les pieds dans l'eau
car il avait chaussé ses grandes botte:
de draineur.

Au moment ou nous étions arrivés
les coassements des grenouille:
s'étaient instantanément calmés. Peu i
peu , elles s'étaient habituées à notn
présence, et l'étrange cacophon»
reprit de plus belle , sans doute à caus<
du falot.

Où sont-elles , papa? demanda

— Comment! tu ne les vois pas
répondit-il. Regarde, il y en a de:
centaines!

A cet instant , j' en vis une saute:
lourdement à fleur d' eau puis s'y reca
cher immédiatement , et depuis lors , i
chaque instant , l'eau de l'étang si
soulevait tantôt ici tantôt là et retom
bait avec un curieux clapotis. Mais pei
à peu , je me faisais à la demi-obscurité
Près du bord ou nous étions, je decou
vris bientôt je ne sais combien de paire:
d'yeux qui sortaient vraiment de la têti
des grenouilles. Je voyais respirer le:
plus proches: leur goitre pal pitait.

Mais déjà mon père était au travail
Il n'avait qu 'à avancer la main tou
tranquillement , sans brusquerie. Cha
que fois qu 'il la plongeait dans l'eau , i
en tirait une grenouille qu 'il mettai
dans son sac. Il ne s'arrêtait pas. Oi
aurait dit qu'à peine la grenouilli
attrapée, une autre s'empressait d<
prendre sa place, grâce au falot que j <
continuais à balancer devant moi.

De temps en temps, mon père pous
sait une exclamation en patois: «Mêr
da! on crapô!» Inutile de traduire! Je lu
demandais:

— Papa , à quoi reconnais-tu le;
crapauds?

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°24
Horizontalement : 1. Lieu - Draj

2. Trône - lo. 3. Na - Ino - Elu. '
Eve - Tenter. 5. Ça - Lie. 6. Moule
Etau. 7. En - Tué - Epi. 8. Perle -1
9. Terreurs. 10. Suée - Sacs.

Verticalement: 1. Linéaments. 2
Av - On - Eu. 3. Et - Ecu - Pré. 4. Ur
- Altéré. 5. Ont - Eure. 6. Noël - Elu
7. De - Nié - Ers. 8. Etêter - Sa. 9
Aile - Api. 10. Poursuites.
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PROBLEME N° 25
Horizontalement : 1. Court*

paille - Désir ardent. 2. Espèces d<
félins - Règle. 3. En France - Pro
nom - Lu à l'envers - Cadeau. 4
Inaccessible aux marcheurs - Pré
nom masculin. 5. En vacances
Tache de rousseur. 6. Qui a beau
coup de figures - Prénom féminin. 7
Ne se dit pas à tout le monde - Lu i
l'envers : peut dater de l'enfance
Lu à l'envers : pronom. 8. Elève
Négation. 9. Remettra en bon état
10. Opinions - Non gâté.

Verticalement : 1. Débarrasser:
des entraves. 2. Article étranger
Un peu de musique - Sur un pli qu
ne va pas loin. 3. Demi tour
Prénom féminin - Rébellion capil
laire. 4. Sans motif - Passeras ;
l'action. 5. Peut faire partie d' ui
trousseau - Titre arabe. 6. Diei
gaulois - Est souvent l'objet d'uni
fausse déclaration. 7. Partie de 1;
messe - Ancienne possession portu
gaise de l'Inde - Bonnes graines. 8
Non autrefois - En avance. 9
Arrose Evreux - Refus. 10. Associa
tion de plusieurs pays en un seu
Etat.
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« Vendredi»
Le choc de l'information

André Campana qui «chamboule»
le magazine du vendredi soir dans le
but de lui apporter plus de vie, plus de
direct , voudrait aussi donner , pour un
soir , un autre ton à l'information.

Les efforts des journalistes pour rap-
porter des faits en les dépouillant
d'émotion , en ne faisant pas entrer
dans l'événement leur propre sensibi-
lité dans un souci légitime d'objectivi-
té, aboutissent selon Campana à une
unification et à un appauvrissement de
l'information.

Ce soir , à travers deux documents,
l' un filmé à Beyrouth , l'autre en Corse,
c'est une vision plus subjective et plus
émotionnelle qui a été retenue, un peu
exceptionnellement , pour donner con-
naissance des événements.

Jocelyne Saad et Roger Assaf , qui
ont conçu le premier film , « Beyrouth
ma ville », sont tous deux Libanais.
Quand ils présentent des images de
ruines ou commentent les souffrances
de la ville , c'est avec l'émotion que l'on
ressent devant sa patrie dévastée.

Le Liban , coïncé entre Israël et la
Syrie, a vu depuis 1975 s'intensifier les
actes de violence au point de devenir un
lieu perp étuel de combats , de bombar-
dements, d' attentats... Les Libanais
ont appris à vivre avec la guerre , avec la
mort. Entre deux bombardements ,
symbole de la vie qui renaît sur les
ruines , un vieux Libanais arrose ses
plantes. « Mes fleurs sont plus fortes
que les bombes » confie-t-il.

Un lien entre le premier reportage et
le second : la violence. La Corse fait la
« une » avec ses attentats et son terroris-
me. Dominique Colonna et Grégoire
Grimaldi ont choisi de faire passer un
peu d'émotion en allant rendre visite à
un «ancien » qui parle du passe, du
présent et de l'avenir de son île. Il vit
dans un village de quinze habitants à
Santa Reparata de Moriani. Il s'ex-
prime dans sa langue. Le film sera
sous-titré en français par Grégoire Gri-
maldi , poète corse. (AP)

• FR3, 20 h. 35

Ciné-club
Ce cycle Jean Rouch mérite une grande audience

f

Fils d'un directeur du Musée océa-
nographique de Monaco, Jean Rouch,
devenu ingénieur des ponts et chaus-
sées, émigré en Afrique noire pendant
l'occupation allemande. Il connaît
donc l'époque de la colonisation et se lie
d'amitié avec les tribus du Niger.
Après la guerre, il se consacre à la
carrière d'ethnographe attaché au
Musée de l'homme et devient directeur
de recherche au Centre national de la
recherche scientifique.

Ses premiers films sont réalisés d'un
point de vue ethnographique à l'aide
d une vieille caméra 16 mm. Rouch, à
travers ses courts métrages, veut capter
les instants de la vie, des coutumes, de
la religion des tribus qu'il rencontre.
Trois des quatre courts métrages pré-
sentés ce soir, filmés en noir et blanc,
appartiennent à cette période 1951-
1952 pendant laquelle Rouch inaugu-
rait — sans le savoir — le «cinéma-

vérité » qui connuta une grande vogue
dans les années 1960 et qu'il développa
avec, notamment, « Moi, un Noir » qui
sera présenté le 18 février.

« Bataille sur le grand fleuve »
raconte une chasse à l'hippopotame
menée par des pêcheurs Sorko qui
partent sur la pirogue qu 'ils ont cons-
truite après avoir assisté à une danse
rituelle de purification.

« Cimetière dans la falaise » se
déroule en pays Dogon où l'on procède
aux funérailles d'un noyé.

« Les hommes qui font la pluie » nous
transporte chez les Songhay, peuplade
du Niger , où l'on se livre à la cérémonie
du « Yenendi» qui doit ramener la
pluie.

« Les tambours d'avant », tourné en
1971 , et en couleurs, montre une danse
de possession, destinée à obtenir la
protection des génies contre les saute-
relles.

Ce cycle du cine-club déconcertera
plus d'un parmi ses habitués. Ce ne
sont pas vraiment des films qui seront
présentés pendant cinq semaines mais
pas vraiment des documentaires non
plus. C'est une vision d'un poète-ethno-
logue qui nous est proposée, une vision
qui respecte la dignité de ceux que l'on
filme car elle ne cherche jamais le
sensationnel. Un cycle vraiment origi-
nal et qui — espérons-le — aura l'au-
dience qu'il mérite. (AP)

• A2 23 h.

Un œcuménisme
dit marginal?

D'UN OEIL |<1>CRITIQUE V^^

// y aurait beaucoup à dire sur
les émissions religieuses de notre
télévision romande; on se bornera,
ici, à dép lorer, une fois de p lus,
l'heure extrêmement tardive de
leur diffusion qui réduit encore un
auditoire relativement peu nom-
breux.

La «f resence protestante» de
mercredi soir nous le fait regretter
d'autant p lus qu 'elle abordait ,
dans un climat de totale sérénité et
d'évangélique bonne volonté, le
problème actuel et capital de ceux
qui, sans être nécessairement d' une
Eglise, sont en recherche spiri-
tuelle et sentent , confusément par-
fois, le besoin du Christ dans leur
vie. On aura été séduit par l'atta-
chante personnalité du pasteur
Patrice de Mestral qui, en marge de
l'Eglise officielle de Zurich, se
préoccupe précisément de ces gens
qui, isolés souvent , déçus par un
formalisme dont ils mesurent la
vacuité, souhaitent retrouver toute
la chaleur , toute la richesse, tout le
réconfort d' un Evangile non pas
seulement proclamé mais réelle-
ment vécu.

La création, il y a quatre ans du
«Rendez-vous» , dans la maison
même de Zwingli, en p lein centre de
Zurich, répond , on s 'en est rendu
compte par les témoignages de
quelques-uns des quelque huit
cents habitués de ces rencontres
hebdomadaires, à une aspiration
profonde de beaucoup.

Acheminement vers un œcumé-
nisme marginal? vers une «ortho-
praxie» détachée d' une «ortho-
doxie» limitatrice? Sans doute;
mais l'accueil , l'ouverture aux
autres, l'échange, le partage, la
recherche commune d' une voie con-
duisant à un Evangile vécu, mieux
inséré dans la réalité du monde,
sont vertus éminemment chrétien-
nes. Le soutien accordé, au pasteur
de Mestral par les Eglises catholi-
que et réformée est une pr euve
réjouissante de compréhension et
de sympathie.

Le pasteur de Mestral est à l'ori-
gine d'un authentique chemine-
ment vers l'unité, vers une espé-
rance qui console des antagonismes
naguère reparus alors que, naïve-
ment , on les croyait , sinon tout à
fait oubliés, du moins profondé-
ment atténués.
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Télévision

lll F dROMANDE
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

Spécial cinéma (R). 16.55 Vespé
raies. Au-delà... tu es proche

17.05 Las 300 bougies des
Babibouchettes

17.20 3, 2, 1... Contact
Claire-sombre (1)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - L'actualité
artistique - Le chef invité : Michel
Vidoudez, chroniqueur gastrono-
mique, Pully, qui nous propose
ses filets mignons de porc « bre-
douille» et ses crettons québécois
- Ses invités

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Télé journal
20.05 Tell quel

Chronique d'une faillite
Les ouvriers de la menuiserie
Dorsa à Matran racontent com-
ment ils ont vécu la mort et la
résurrection de leur entreprise

20.35 La chasse aux trésors. Jeu
21.35 Jardins divers

Avec Catherine Lara, Dr Francis
Curtet , spécialiste de la médecine
pénitentiaire, Roger Gaillard, di-
recteur qui présente les éduca-
teurs et les pensionnaires de l'éta-
blissement des jeunes en difficul-
té, Pierre Kohler astronome el
chroniqueur scientifique et Re-
naud Detressan, chanteur

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Les ailes du

papillon
Film de Michel Rodde
Avec Ronny Çoutteure, Germaine
Tournier, Neige Dolsky, etc.

H 
SUISSE
ALLEMANDE

9.00 Magnetismus. 9.15 Schulfernse-
hen. 10.00 Technologie. 10.30 Medien-
kunde/Medienkritik. 11.00 Geschichten
ùber Mathematik. 16.30 Die Muppet-
Show. , 17.00 Kinderprogramm. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Unglaublich -
aber wahr. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport. 20.00 Was bin
ich ?Beruferaten mit Robert Lembke.
20.50 Rundschau. 21.35 Tagesschau.
21.45 Cat Ballou - hângen sollst du in
Wyoming (Cat Ballou). Amerik. Spielfilm.
23.15 Tagesschau.

9.00 Telescuola: Introduzione alla vita
pubblica. 10.00 Telescuola (R). 12.25
Malo Polje : Sci. Salto, 70 m. 16.00
Rivediamoli insieme. 18.00 Per i più
piccoli : La merenda. 18.05 Per i bambini :
Racconti folcloristici giapponesi. 18.15
Per i ragazzi: Leggende degli indiani del
Canada. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. 19.15 Affari pub-
blici. 19.55 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Reporter. 21.45 Variété
musicale. 22.35 Prossimamente cinéma.
22.45 Telegiornale. 22.55 Sette giorni
per morire. Téléfilm. 23.40 Telegiorna-
le.

lllll [ALLEMAGNE! )
10.00 Tagesschau. 10.23 Variété, Varié-
té. 11.55 Das Kino im Kopf. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext
fur aile. 16.20 Mit Video zum Gipfel der
Welt. 17.05 Ailes klar ? I Jugendsendung.
18.00 Abendschau. 18.30 Freitagsparty
bei Paola und Kurt Félix. 19.00 Sand-
mënnchen. 19.10 Kontakt b i t te . . .
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Riesen-
rad. Deutscher Spielfilm. 22.00 Plusmi-
nus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
Krimiserie. 0.45 Tagesschau.

llll | A 1 , r K  . Â Mrn  1
KU IMLLHVIM^INtiz ;
10.00 Tagesschau. 10.23 Variété, Varié-
té. 11.55 Das Kino im Kopf. 16.04 Die
kleinen Strolche. 16.20 Schûler-Express.
18.00 Meisterszenen der Klamotte.
18.20 Western von gestern. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und lacht.
23.15 In die Falle gelockt. Amerik. Spiel-
film. 0.45 Heute.

RADIO+TV

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo et magazine d'informa-

tions
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Portes ouvertes
16.25 Croque-vacances

Dessins animés : Maya l'abeille -
Aglae et Sidonie - Première partie
du bricolage - Variétés -
Deuxième partie du bricolage
Infos-magazine - Dessin animé
Capitaine Caverne - Variétés
Mon ami Ben

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Variétés: Coco-Boy

Avec les girls: Shaine - Monica -
Natacha et Corynne et Guy Mon-
tagne, Philippe Bruneau, Jean
Roucasse...

21.40 Merci Sylvestre (6 et fin)
La call-girl

22.40 Flash-info
22.45 Histoires naturelles

La pêche au brochet
23.10 Actualités

Cinq jours en bourse

[ ANTENNE 2 ^T~ ,
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 : Les amours de la belle

époque (10 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Hunter (8 et fin). Série
15.55 Les jours de notre vie (R)
16.50 Fables de la fontaine
17.00 Itinéraires

Une France différente: esquisse
pour un portrait de famille

17.45 Récré A 2
1.8.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Capitaine X (3). Série

La fin des Habsbourg ( 1 )
21.35 Apostrophes

Thème: débat politique
Avec Dominique Jamet «La parole
étouffée», «Lettre ouverte à la
droite la plus mal à droite du
monde», Pierre Juquin «Le grand
défi», Jean-François Kahn «La
guerre civile», Alain Peyrefitte
«Quand la rose se fanera»

22.50 Antenne 2
23.00 Ciné-Club : Cycle Jean

Rouch
- Bataille sur le grand fleuve
- Cimetière dans la falaise
- Yenendi : Les hommes qui font
la pluie (1951)
- Tourou et Bitti, les tambours
d'avant
• voir notre sélection

I I
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
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
20.35 Le nouveau vendredi

Le choc de l'information
• voir notre sélection

21.35 Flash 3
22.30 Soir 3

Une minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Festival de Prades

« Club des journalistes »
« Les moyens à mettre en œuvre pour sortir
l'économie suisse de ses difficultés », tel sera
le thème débattu par les invités de la 6e

édition du « Club des journalistes » coproduit
ce vendredi par le «Journal de Genève» et la
RTSR. Grand invité de ce rendez-vous,
M. Fritz Meyer, directeur d'Hermès Précisa,
répondra aux questions que lui poseront
Jean-Luc Lederrey, responsable de la rubri-
que économique du «Journal de Genève» al
meneur de jeu, Roland Carrera, journaliste à
«l'Impartial», Pierre Kramer, chef de la
rubrique nationale à la Télévision suisse
romande, Max Mabillard, journaliste à
«l'Hebdo » et Marian Stepczynski, journa-
liste économique, coresponsable du « Temps
stratégique».

• RSR1. 12 h. 40.

Radio
SUISSE CDl ROMANDE l TLV

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.38 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute mou-
ton. 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La musar-
dise. 10.10 L'oreille fine. 10.30 Regards.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Le
porte-plume magique. 12.05 Bulletin d'en-
neigement. 12.20 La tartine. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
Saltimbanques. 13.40 Les histoires de l'his-
toire. 14.05 Les déménageurs de pianos.
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Ils ont fait l'histoire . 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Un maitre d'humour et d'école: Henri
Roorda (fin). 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE |fROMANDE 2 ^

6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... Richard
Wagner. 10.30 La musique et les jours.
12.00 Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Les titres de l'acutalité. 12.32
Table d'écoute. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute
(suite). 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Hot line. Rock line. 18.10
Jazz non stop. 18.30 Empreintes : La poé-
sie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Deuxième journée
de la tétralogie .-Siegfried (actes 1 et 2).
22.55 Superconcours lyrique (3). 23.00
Siegfried (acte 3). 0.25-6.00 Relais de
Couleur 3.

¦SUISSE _ if ;
H lALEMANQUEl̂ 1
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Musik
kommt zu Besuch. Wunschkonzert fur die
Kranken. 16.05 Da stimmt was nicht.
Ratespiel (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Volkstumlicher bunter Abend. Wiedergabe
der ôffentlichen Veranstaltung vom 8. Jan.
in Chur. 21.30 Réflexe. Kulturmagazin.
22.05 Nachtexpress. 2.00 DRS-Nacht-
club.

«
FRANCE WmVhÂMUSIQUE niWI

6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.00
Equivalences. 12.35 Jazz s'il vous plaît.
13.00 Jeunes solistes. 14.04 Boîte à musi-
que. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Musiciens à l'œuvre. 17.05 L'histoire de la
musique. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Orch. radiosymphonique de
Sarrebruck, dir. L. Berio. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique: Les mots de F. Xena-
kis. 23.05 Ecrans. 0.05 Musiques tradition-
nelles.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Prades
RSR1 10 h. 10


