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Rapport israélien sur les massacres de Sabra et Chatila

Suspense à Jérusalem
La responsabilité des principaux

dirigeants civils et militaires d'Israël
dans le massacre des camps de Sabra et
Chatila , à Beyrouth, en septembre der-
nier, a été établie mardi par la commis-
sion Kahane. Dans un rapport de
115 pages, la commission met en cause
la responsabilité du premier ministre
Begin. Elle le considère comme « res-
ponsable à un certain degré ».

Elle recommande la démission ou le
limogeage du général Sharon , ministre
de la Défense, parce qu 'il a sous-estimé
le risque représenté par l' entrée des
forces phalangistes à Sabra et Chatila
et « n 'a pas pris les mesures adéquates »
pour éviter les massacres. Ce rapport a
fait l'effet d' une bombe dans les
milieux politi ques israéliens. Le massa-
cre de Sabra et Chatila , en septembre
dernier , avait fait environ 1500 morts
et de nombreux disparus. Tous les
corps n 'ont pas été retrouvés.

Après s'être réuni d'urgence pen-
dant plus de deux heures mardi après
midi , le Gouvernement israélien a levé
la réunion sans prendre de décision sur
la démission de son ministre de la
Défense M. Ariel Sharon , recomman-
dée par le rapport de la commission
d'enquêté sur les massacres de Sabra et
Chatila. Une nouvelle réunion du Gou-
vernement de M. Menahem Begin
devait avoir heu mercredi.

Auparavant , M. Menahem Begin
avait refusé de limoger son ministre de
la Défense Ariel Sharon.

Au cours de leur réunion la majorité
des ministres a été d'avis d' accepter
telles quelles les recommandations de
la commission. L'un d'entre eux,
M. David Levy, vice-premier ministre ,
a même proposé la démission collective
du Gouvernement.

Apres un tour de table il a été décide
que le Gouvernement se donnerait
24 heures pour réfléchir et poursuivra

Des manifestants réclament à Jérusalem la démission de Begin et de Sharon.
(Keystone)

mercredi après midi ses délibérations
sur les conséquences de la publication
du rapport Kahane , a annoncé mardi le
porte-parole du Gouvernement israé-
lien.

Reactions a Beyrouth
Les autorités libanaises se refusaient

mardi à commenter les conclusions de
la commission d'enquête israélienne
sur les massacres des camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila.

Interrogé la-dessus par la presse, le
président du Conseil, M. Chafik El-
Ouazzan , à répondu: «Je n'ai rien à
dire pour le moment. Je m'en tiendrai
aux conclusions du rapport israélien.
L'opinion mondiale se formera , quant
à elle, son propre jugement et d'une

manière qui témoignera de la hideur
des massacres».

Un haut fonctionnaire commentait :
«La force du rapport tient à ce qu'il
vient d'Israël. C'est plus fort que toute
condamnation qui viendrait de l'exté-
rieur». Les autorités libanaises sont
restées très discrètes sur ces événe-
ments dans la mesure ou les « forces
libanaises », première milice du pays,
en ont été rendues responsables. Les
responsables de celles-ci ont nié.

Les forces de sécurité ont ouvert une
enquête, sous la direction du procureur
militaire Asaad Germanos, dont peu de
chose a filtré jusqu 'à présent.

(AP/AFP/Reuter).
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Fribourg Gottéron:
15 secondes fatales
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Malgré tout son courage, Fribourg Gottéron n'est pas parvenu à faire trébucher

le leader du tour final, Bienne. Les Fribourgeois, qui avaient ouvert la marque par
Lussier, se sont finalement inclinés 6-3. La décision s'est faite au troisième tiers
quand, revenu à trois à deux, Fribourg Gottéron a encaissé deux buts en l'espace de
quinze secondes. Notre photo: Richter échoue sur le gardien Anken.
t Nos commentaires en page CD (Photo Wicht)

Fribourg: épreuve
de force engagée

Ramoneurs
en colère
• Lire en page O

, -,

Tribunal militaire
cantonal

Gendarme
acquitté
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Inquiétude au CICR
Où vont les
principes
d'aide?

Présentant mardi la situation du
CICR, M. Alexandre Hay, son prési-
dent, a confié son inquiétude des tâches
de plus en plus nombreuses de l'organi-
sation devant les principes humanitai-
res qui «ne sont plus tellement évidents
alors que la violence et les conflits se
multiplient» .

M. Hay a communiqué quelques
chiffres démontrant l'augmentation
des tâches du CICR. Dans la seule
année 1982, le personnel est passé de
271 à 339, tandis que les 26 délégués de
janvier étaient 35 en décembre. Le
budget ordinaire de fonctionnement ,
de 42 millions de francs en 1981 ,
s'élevait à 44 millions en 1982, pour
passer à 51 en 1983, alors que le budget
extraordinaire pour l'an passé était de
121,6 millions de francs.

Les principales actions du CICR ont
été l'an passé la Pologne, le Liban,
l'Afghanistan et l'Angola, actions qui
se poursuivent actuellement , tandis
que l'opération aux Malouines est ter-
minée. Si les actions «extraordinaires»
sont généralement bien soutenues
financièrement par les Etats, les tâches
du CICR en Irak et en Iran , toujours en
guerre, semblent désintéresser tout le
monde: «Il y a pourtant 45 000 prison-
niers irakiens en Iran et 5000 prison-
niers iraniens en Irak , dont nous devons
nous occuper selon les termes des Con-
ventions de Genève», a déclaré
M. Hay.
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O 10e révision de l'AVS: premières idées
vers l'égalité entre hommes et femmes

O Fribourg : de l'argent pour la cathédrale
Contournement de Bulle : l'opposition s'organise

CD Gilde suisse des sommeliers: aussi en pays fribour-
geois 

CE) Mézières : l'association des propriétaires de tracteurs
change de nom
Ceinture de sécurité : davantage de sévérité ?

CD Hockey: Arosa bat Davos

C0 Ski: un Fribourgeois surprend aux Pléiades
Q) Basketball: une première très facile pour Beauregard

Guère du porc
Brèche alémanique

# Lire en page O

S) Tour de Romandie: un prologue «sérieux» à Bulle

Nouvel épisode, hier, dans la guerre
du porc, qui oppose les petits et moyens
producteurs fribourgeois aux détail-
lants en viande et surtout aux grandes
surfaces.

Une. délégation du comité de crise
s'est rendue à la bourse de Lucerne,
avec à sa tête Louis Duc et Denise
Grandjean , la «dame aux cochons».

L'assemblée fut houleuse: on refusa
tout d'abord la parole aux Fribour-

geois, qui parvinrent néanmoins a s im-
poser, sans toutefois obtenir le prix
fatidique de 4,50 francs par kilo.

«Mais ce n'est pas le plus important ,
a confié le vice-président du comité de
crise à La Liberté, nous avons semé la
zizanie dans leurs rangs et c'est déjà
une belle victoire»!

Situation bloquée à la «Tribune de Genève»

La grève continue
L'assemblée du personnel des typo-

graphes de la «Tribune de Genève» a
vote, mardi 8 février à 16 h. 30 précises,
la continuation de la grève, et cela,
après trois heures de vaines négocia-
tions avec la direction. La grève se
poursuivra, explique le porte-parole de
l'assemblée, «tant que M. Claude Rey-
mond n'aura pas été réintégré dans

l'entreprise» . Rappelons que cette grè-
ve, entamée lundi matin à 6 h., a été
déclenchée à la suite du licenciement,
vendredi dernier, avec effet immédiat,
d'un compositeur typographe, accusé
d'avoir injurié la direction de l'imprime-
rie.

• Lire en page Q

Indice des prix à la consommation

Légère baisse
L'indice suisse des prix à la consom- à la baisse du prix du mazout. A noter

mation a baissé de 0,1% durant le mois que cet indice est calculé pour la pre-
de janvier dernier et par rapport à mière fois selon la méthode dite des
décembre 1982. Le taux de renchéris- «indices élémentaires»,
sèment annuel s'établit ainsi à 4,8%. Le . ^_
recul en janvier est dû essentiellement • Suite en page %j&

George Bush à Paris
Accord total

sur les euromissiles
Comme prévu, la visite à Paris du merce, le protectionnisme e

vice-président américain, M. George que économique en général.
Bush, a permis de mesurer que le ciel I M*̂ M""̂ ^̂ ^™^̂ M^̂ ^
était vraiment au beau fixe entre Paris . . . . _ .  ..
et Washington sur la question des euro-
missiles. M. Bush a rencontré le prési-
dent de la République, M. François
Mitterrand, pendant deux heures et
demie, soit plus que prévu.

Mais les différends de la politique
commerciale n'ont pas été esquivés et
M. Bush s'est voulu rassurant , affir-
mant que les Etats-Unis et l'Europe
étaient résolus à combattre ensemble la
crise économique.

C'était la première fois au cours de
sa tournée de 12 jours dans sept pays
européens que M. Bush abordait quel-
ques-uns des désaccords entre
Washington et l'Europe sur le com-

Affaire ENI en Italie
Question

de confiance
Le Gouvernement de centre-gauche

de M. Amintore Fanfani a posé mardi
après midi la question de confiance
dans le débat en cours à la Chambre
des députés sur l' affaire des nomina-
tions à la direction du groupe public
ENI (Office national des hydrocarbu-
res). (AFP)
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La forteresse du Tribunal de Montbenon bien gardée. (Keystone)

Avocat de «Lôzane bouge» devant le Tribunal
Comparution à huis clos
L'avocat genevois Rudolf Schaller, défenseur de «Lôzane bouge» et de Franz

Weber notamment, a comparu à huis clos mardi matin devant le Tribunal cantonal
vaudois. Celui-ci avait été prié par la Chambre cantonale des avocats de suspendre
le droit de M' Schaller de pratiquer le barreau dans le canton de Vaud, pour manque
de respect à la justice vaudoise.

Des mesures de police avaient été T "̂
prises autour du Palais de justice de ffl (g
Montbenon , dont l'accès était interdit , ,.. .̂  «ITFTFT-Hà quiconque ne pouvait justifier sa | VAUU rv"? rH";
présence. Une dizaine d'avocats «pro- t
grossistes» étrangers, venus de France, chel Jaton, président du Tribunal can-
Belgique, Allemagne, Espagne et Ita- tonal. La décision sera communiquée
lie, dans l'idée d'assister à l'audience par écrit à l'avocat de M' Schaller ,
en qualité d'observateurs , ont dû rester peut-être dans deux ou trois semai-
derrière la porte. Leur requête avait été nés.
refusée , le tribunal siégeant à huis clos. A sa sortie, Mc Schaller a répondu à
M" Paul Boucher , ancien bâtonnier de quelques questions et, pour l'essentiel,
Lyon, n'a pas été autorisé à plaider s'est borné à dire qu'à part le président
pour Mc Schaller. Jaton , aucun autre juge n'avait pris la

La séance a duré cinquante minutes, parole. Il n'y a pas eu d'incident.
Un seul témoin a été entendu.
M° Schaller a été interrogé par M. Mi- (ATS)

Radio-Mont-Blanc
La fin en mars

Les studios de Radio-Mont-Blanc a
Genève vont fermer à la fin du mois de
mars. Cette décision, dit-on à la direc-
tion de RMB, était devenue inéluctable,
l'émetteur situé dans le val d'Aoste et
diffusant des émissions en français
24 heures sur 24 depuis octobre 1981
étant brouillé intentionnellement par
les autorités françaises. Il était dès lors
inaudible tant à Lyon qu'à Genève et
Lausanne, mais certains auditeurs de
La Côte vaudoise ou de la banlieue
genevoise peuvent capter ses émis-
sions.

La décision de fermer le studio de la

• Il y a des bas salaires en Suisse. Bien
que les statistiques officielles laissent
supposer , par le jeu du « revenu par tête
d'habitant» , que le travailleur suisse
est parmi les mieux payés du monde ,
l'expérience syndicale montre bien
qu'il existe des bas salaires dans notre
pays : telle est l'idée force qui ressort
d'un dossier établi par la Confédéra-
tion romande du travail (CRT) sur le
problème des bas salaires. (AP)

• En matière de fiabilité des centrales
nucléaires, la Suisse est arrivée en tête
en 1982, ainsi que l'affirme l'Associa-
tion suisse pour l'énergie atomique
(ASPEAN), dans son dernier « Flash »
hebdomadaire. L'excellente fiabilité
des centrales nucléaires suisses, très
remarquée au niveau international , est
attribuée dans les milieux sp écialisés
avant tout à la qualité des équipements
techniques , à la sélection conscien-
cieuse du personnel et à la solide
formation professionnelle , ainsi qu 'au
sérieux avec lequel les installations
sont entretenues , écrit notamment
l'ASPEAN. (AP)

• La construction d'une ligne électri-
que à haute tension entre Muhleberg
(BE) et Verbois par la société EOS
suscite quelques remous. La construc-
tion d'une telle « autoroute électrique»
ne saurait aux yeux du WWF que
stimuler le gasp illage d'énergie. Ce
dernier a d'ailleurs déposé des recours
contre certains tronçons de la ligne.
Pour le promoteur au contraire , cette
construction est indispensable pour

« assurer 1 approvisioiinement en éner-
gie » de la Suisse romande. A part la
querelle de fond , le WWF jette un
autre pavé dans la mare en affirmant
que les instances fédérales qui accor-
dent l'autorisation de construire ne
sont pas neutres mais sont en fait les
«électriciens» eux-mêmes.

(ATS)

• Les quatre Polonais qui avaient
occupé l'ambassade de Pologne à Berne
en septembre dernier pourraient être
bientôt jugés par le Tribunal fédéral. Le
juge d'instruction Walter Koeferli a en
tout cas terminé l'instruction . Les par-
ties en cause dans l'affaire — les
occupants d'une part et le Ministère
public de la Confédération de l'autre
— peuvent encore demander des com-
pléments d'enquête jusqu 'à fin mars.

(ATS)

• La Fédération suisse des propriétai-
res d'immeubles (FSPI) est d'avis que
l'acceptation de l'article sur l'énergie,
qui sera soumis au peuple à la fin du
mois, va provoquer des hausses de loyer.
Pour la FSPI, les dispositions prévues
n'empêcheront pas les crises d'approvi-
sionnement énergétique et augmente-
ront les charges des propriétaires. Les
mesures d'économie d'énergie prévues ,
dit la FSPI, vont augmenter d'autant
les frais des propriétaires d'immeubles
sans toujours avoir tous les effets sou-
haités , sur le coût du chauffage notam-
ment. Charges d'autant plus lourdes ,
conclut la FSPI, qu'aucun subvention-
nement public n 'est prévu.

(ATS)

IGENrM "ffillll .
rue du Valais à Genève, où de nom-
breuses émissions étaient réalisées et
enregistrées sur cassettes, avait été
annoncée l'an dernier déjà par M. J.-
C. Nicole, éditeur de «La Suisse», un
des promoteurs de RMB. Cette déci-
sion s'inscrit dans la «petite guerre» des
radios locales , un feuilleton qui n'est
pas près de se terminer... (ATS)

LALIBERTE SUISSE
10e révision de l'AVS: premières idées

Pas timide vers Pégalité
L'AVS (Assurance vieillesse et survivants) s'adapte a Pair du temps. Régime

identique des cotisations, mais refus du calcul séparé des rentes de couple, voilà son
pas en direction de l'égalité entre hommes et femmes. Possibilité d'anticiper de
2 ans la retraite, mais passage de l'âge-limite des femmes de 62 à 63 ans, voilà son
pas en direction de la retraite à la carte. La commission fédérale AVS/AI a fait
connaître hier — elles l'étaient déjà depuis quelque temps (voir notre édition du
29 janvier — ses premières propositions dans le cadre de la 10* révision.

Les experts , réunis sous la prési-
dence de M. Alderich Schueler , direc-
teur de l'Office fédéral des assurances
sociales, ne prévoient aucun change-
ment fondamental dans le système
actuel. Quelques modifications doivent
néanmoins intervenir , en matière
d'égalité entre hommes et femmes en
particulier. Celle-ci sera assurée dans
«la mesure où cela est possible sans
modification trop profonde de la struc-
ture de l'AVS et sans mettre en péril
son équilibre financier» .

Egales pour payer
L'égalité entre hommes et femmes

devrait , selon les propositions de la
commission fédérale , n 'être assurée
que pour le paiement des cotisations.
C'est ainsi que les hommes sans acti-
vité lucrative et dont l'épouse travaille
seront exemptés du paiement des coti-
sations , à l'instar de ce qui se passe avec
les 700 000 femmes au foyer. Un man-
que à gagner de 3 millions de francs en
résultera. Il sera largement compensé
par l'asujettissement des veuves qui
n'exercent pas d' activité lucrative
(+10 millions de francs). Enfi n les

hommes travaillant sans salaire dans
l' exploitation de leur épouse bénéficie-
ront de la même réglementation que les
femmes dans le même cas.

La commission rejette en revanche
le calcul séparé — il s'agit du système
du splitting — des rentes de couple. Pas
de changement structurel donc, puis-
que l'homme est ainsi toujours sensé
apporter seul l'argent du ménage. Si les
époux le souhaitent , la rente pourra
toutefois être versée en deux parts
égales.

Plus que 2 ans
Un dernier petit pas en direction de

l'égalité devrait être assuré par le pas-
sage de 62 à 63 ans de l'âge donnant
droit à la rente pour les femmes, l'âge-
limite restant de 65 ans pour les hom-
mes. L'égalité pourra seulement être
concrétisée dans les faits si l'homme
fait usage d'une nouvelle possibilité:
celle d'avancer de deux ans l'âge de sa
retraite. Cette «mini-retraite à la car-
te» aura pourtant des répercussions sur
le montant de la rente, celle-ci étant
diminué de 7% par année d'anticipa-
tion.

Pas question en outre pour la com-
mission fédérale AVS/AI de modifier
le calcul actuel des rentes ou d'intro-
duire un système rapprochant plus
rapidement les rentes du montant
maximum. De tels changements n'ap-
porteraient guère d'améliorations aux
petits rentiers. Pour ceux-ci, il convient
de développer les prestations complé-
mentaires: les limites de revenus
seraient ainsi augmentées tout comme
les déductions pour le loyer.

Une assurance-invalidité
plus souple

On notera encore deux autres propo-
sitions des experts: d'une part , les ren-
tes de l'assurance-invalidité (AI) de-
vraient être échelonnées de manière
plus souple selon le degré d'invalidité.
Une proposition qui aurait pour consé-
quence, cette révision ne devant rien
coûter , une augmentation des cotisa-
tions. D'autre part , les épouses de
citoyens suisses résidant à l'étranger
devraient pouvoir , à leur retour , adhé-
rer à l'AVS/AI facultative.

Ces propositions seront soumises
dans un proche au collège gouverne-
mental. Celui-ci pourrait , à en croire le
communiqué diffusé hier , faire des
propositions concrètes au Parlement ,
au cours de l'année prochaine.

M.S.

L'Alliance des indépendants fourbit ses armes

Du libéral au social
«Libéral dans la pensée, social dans l'action ». C'est d'abord le titre d'un

programme d'action pour ces prochaines années. C'est surtout l'image que veut se
donner l'Alliance des indépendants dans la perspective des élections fédérales de cet
automne. Hier à Berne, la direction de ce parti a ainsi « fait le point », présentant ses
conceptions à propos de 10 points forts de la vie politique actuelle.

L'Alliance des indépendants est en
singulière perte de vitesse. Représen-
tant en 1975 un peu plus de 6% de
l'électorat helvétique , elle avait re-
cueilli 4,2% des suffrages en octobre
1979. Les premiers sondages indiquent
que l'Alliance des indépendants ne
pourrait représenter que 2% de l'élec-
torat le 23 octobre prochain. Actuelle-
ment , les indépendants disposent de 8
(1975 : 12) sièges au Conseil national.
Leur seul représentant aux Etats a
« disparu » lors des dernières élections.

Ce parti est quasi exclusivement
alémani que. L'Alliance des indépen-
dants compte certes trois sections en
Suisse romande : Genève, Vaud et
Neuchâtel. C'est uniquement dans ce

dernier canton que les indépendants
représentent une certaine force politi-
que, trois des leurs siégeant au Grand
Conseil et 5 au Conseil général de La
Chaux-de- Fonds.

Les 10 points
Faire le point , a déclaré hier devant

les journalistes le président du parti , le
Zurichois Walter Biel , c'est l'occasion
de préciser en peu de mots et concrète-
ment notre position face aux problèmes
politiques importants de notre temps.
« Il ne s'agit pas en l'occurrence d'un
vaste programme de parti — un tel
document ne sera d'ailleurs pas élaboré
— mais de propositions concrètes qui
détermineront notre action ».

L'attention des indépendants aura
ainsi été retenue principalement par la
politique financière, la protection des
consommateurs, l'énergie, les trans-
ports , la protection de l'environne-
ment, la santé publique , le sport , l'éga-
lité des droits entre hommes et femmes,
la jeunesse et la protection des données.
Certains thèmes brillent par leur
absence. C'est ainsi que les indépen-
dants estiment n'avoir rien de nouveau
à dire à propos du thème lancinant de
l'agriculture. Les anciennes prises de
position suffisent.

Pour l'Alliance des indépendants,
l'objectif reste, malgré les sondages
d'opinion , le maintien de leurs posi-
tions actuelles. Les responsables du
parti sont en particulier très pessimis-
tes par rapport à la possibilité de con-
quérir un siège en Suisse romande.
Dans le seul canton où cela serait
envisageable (Neuchâtel) tous les sor-
tants se représentent en effet.

M.S.

Adhésion de la Suisse à ONU

On entre en matière
Un net courant favorable à l'entrée de la Suisse à l'ONU s'est dégagé mardi dans

la commission du Conseil national qui examine le projet: par 24 voix contre 5 et
2 abstentions, les députés ont adopte l'entrée en matière. Par 22 voix contre 8, ils
ont encore refuse une proposition de renvoi au Conseil fédéral. L'objectif déclaré de
cette proposition était de demander des garanties supplémentaires pour la
sauvegarde de la neutralité suisse en cas d'adhésion à l'ONU. Les commissaires se
retrouveront le 2 mai prochain. Le projet devrait passer devant le plénum en juin ou
en septembre.

C'est précisément le problème de la ont droit de veto au Conseil de sécurité
neutralité suisse face à d'éventuelles de l'ONU et leur demander de s'enga-
sanctions économiques et militaires ger informellement à s'opposer à toute
que pourrait décider l'ONU qui a le tentative visant à obliger la Suisse à
plus longuement retenu l'attention des
commissaires. Si le peuple approuve
l' adhésion de la Suisse à l'ONU, une
déclaration dans laquelle il affirmera
expressément que la Suisse maintien-
dra sa neutralité permanente et armée.
Or, la charte de l'ONU ne tolère pas de
réserves, comme par exemple certaines
conventions du Conseil de l'Europe.
Quelle sera donc l' utilité de la déclara-
tion suisse?

La garantie
des grandes puissances

Pour l' auteur de la proposition de
renvoi (son identité n'a pas été révélée),
le Conseil fédéral devrait chercher
encore à garantir le respect de la neu-
tralité suisse. Il devrait prendre contact
avec certaines grandes puissances qui

participer à des sanctions économiques
et militaires. Or, a expliqué, à l'issue de
la séance, M. Gilbert Duboule
(rad/GE), rapporteur de la commis-
sion , cela comporterait un double dan-
ger. D'une part , on donnerait aux gran-
des puissances le droit d' apprécier
notre neutralité et , d' autre part , nous
violerions nous-mêmes notre neutralité
en nous alignant sur ces grandes puis-
sances. Lors de la séance du 2 mai , la
commission qui est présidée par le
socialiste zurichois Walter Renscher
discutera encore de plusieurs proposi-
tions avant de passer au vote final.
L'une de ces propositions consisterait à
associer le Parlement , dans une cer-
taine mesure, au futur travail diploma-
ti que à l'ONU. Le Conseil fédéral
devrait informer de manière détaillée
les Chambres sur les prises de position

de la Suisse et même éventuellement
permettre à un ou deux parlementaires
de siéger dans la délégation suisse.

Notons enfin que, de l'avis de cer-
tains partisans de l'adhésion suisse à
l'ONÙ , ces propositions de négocier
l' adhésion (réserves à propos de la
neutralité) visent avant tout à retarder
la décision finale. En effet , il était à
1 origine prévu que la commission ter-
mine ses travaux mardi. La proposition
de renvoi a prolongé une nouvelle fois
les discussions. A en croire M. Gilbert
Doboule , il n'est pas exclu qu'une
nouvelle proposition de ce type, repo-
sant sur d' autres motifs, voie le jour
d'ici au 2 mai. De toute manière , l'ob-
jet ne pourra être liquidé durant cette
législature puisque le Conseil des Etats
doit encore l'examiner. (ATS)

• Lever de rideau pour le centenaire de
la VSM. C'est sous la devise « Machi-
nes et électronique — notre oeuvre,
notre avenir », que le coup d'envoi a été
donné au centenaire de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) mardi à Winterthour . Cette
exposition itinérante de la VSM vise à
montrer le rôle prédominant joué par
l'industrie mécanique dans la couver-
ture des besoins quotidiens. (ATS)



Vente directe des meubles

Des fabricants divisés
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La vente directe au client va-t-elle se généraliser chez les fabricants suisses de
meubles? Encore peu nombreux pour l'instant, les fabricants ayant recours à ce
système n'en représentent pas moins une tendance suffisamment marquée pour
déranger les grands distributeurs.

«Ce sont les grands magasins eux-
mêmes qui nous ont forcé la main , avec
leurs prix», a déclaré le patron de
l'entreprise bernoise de meubles capi-
tonnés Cuenin. L'absence d'intermé-
diaire permet un abaissement des coûts
dans une proportion variant entre 25 et
30%, selon que la marchandise est
livrée ou non chez le client , explique ce
nén-mnvprti à la vp .ntp directe

Toutefois , ajoute-t-il , la vente di-
recte ne peut pas se faire si l'atelier est
placé «n 'importe où»: mieux vaux qu'il
soit situé près d'une autoroute , par
exemple. En outre , il faut débourser

davantage pour couvrir les frais de
publicité et procéder à l'engagement de
personnel de vente supplémentaire.

Le problème des frais annexes, les
premiers fabricants à avoir introduit la
vente directe de meubles dans notre
pays l'ont résolu partiellement à leur
manière, outre-Sarine: chez Berger
(Oftringen/AG), Zùrcher (Bassers-
dorf/ZH) et Frehner (Herisau/AR),
le budget publicitaire est géré en com-
mun.

Du côté de la très discrète corpora-
tion des distributeurs , on affiche un
certain embarras , même si l'on affirme
ne pas redouter un renforcement de la
tendance. «La vente directe n'est certes
pas une très bonne chose pour nos
membres: mais le client aime en défini-
tive qu 'on lui présente la gamme la plus
large de produits et de services, et c'est
là que les distributeurs traditionnels
font la différence», rétorque une repré-
sentante de l'Association suisse du
négoce de l'ameublement, qui re-
groupe la plupart des gros vendeurs de
meubles du pays.

Toujours est-il qu'au siège du leader
suisse de la distribution de meubles,
Pfister SA, à Suhr, quelques grince-
ments se font entendre à la jointure des
résultats provisoires. «Pour 1982, il
faut s'attendre à un tout petit recul des
chiffres de vente», lâche un porte-
parole, sans préciser s'il convient de lier
cette contre-performance à la défec-
tinn c\p, certains fabricants

Pour l'heure, les dissidents ne consti-
tuent qu'une petite minorité. Ils ne
dépassent pas la dizaine sur quelque
120 fabriques de meubles d'habitation
en Suisse. ( ATS1 *

LALaam ECONOMIE
Indice des prix en janvier
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• Les contrefaçons de montres Car-
tier, Rolex et Piaget ne se sont jamais
aussi bien vendues à Taiwan que ces
jours-ci. — Des bus déversent leur
plein de touristes dans le quartier des
contrefacteurs de Taipei, la capitale de
l'île nationaliste. Les copies n'ont rien à
envier aux originaux, en particulier le
modèle Santos de Cartier , vendu
23 dollars contre 1300 dollars chez un
aeent officiel de la maraue. (ATS)

• La Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA a enregistré en 1982 une
sensible hausse de bénéfice.— Comme
elle l'indique mardi le bénéfice net de
l'exercice écoulé s'est élevé à 55,2
millions de francs , soit une augmenta-
tion de 22 ,2% par rapport à 1981.

(ATSÏ
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La baisse de 0, 1 % enregistrée durant
le premier mois de cette année s'expli-
que princi palement par le recul de
l'indice des groupes chauffage et éclai-
rage (- 4,6%) et transports et commu-
nications (- 0,7%). Par contre , à la
suite d'augmentations des taxes hospi-
talières et des tarifs pour prestations
médicales , les indices du groupe santé
et soins personnels ont progressé ( +
1,3%). Pour des raisons princi palement
saisonnières , on a également enregistré-
des hausses dans le groupe alimenta-
tion (+ 0,4%). Les cinq (autres groupes
t\p marprianHkp»! pt dp sprvirp"; n'nnt

Ventes de produits pétroliers en Suisse
Baisse de 24% en dix ans
Les ventes des principaux produits pétroliers en Suisse recensées à l'échelon des

grossistes-importateurs ont baissé de 6,3% en 1982 par rapport à l'année
précédente et ont atteint 10,2 mio de tonnes. Elles ont même recule dans notre pays
de presque 24%, soit de 3,2 mio de tonnes, depuis la première crise du pétrole, il y a
10 ans, écrit l'Union pétrolière (UP).

L'évolution au cours de ces dix
années, poursuit l'UP, a mené à d'im-
portants changements dans la struc-
ture des ventes-. Tandis qu'en 1973,
71% du total revenaient aux combusti-
bles liquides et 29% aux carburants
liquides, ces proportions sont passées
l'an passé à 57,2 et 42,8%, respective-
ment. Les ventes en gros du groupe de
produits huiles de chauffage ont atteint
en 1982 un total de 5,9 mio de tonnes,
démontrant ainsi, pour toutes les quali-
tpc ripe rpr^nlc r»nncirtprahlpc

La diminution des ventes des quali-
tés industrielles «moyenne» et «lou rde»
(- 17 et - 16,1% respectivement) a été
causée par la situation économique
freinant la consommation, ainsi que
par la substitution par d'autres agents
énergétiques, explique l'UP. Toujours
en 1982, les ventes en gros de l' essence
ont légèrement augmenté de 1,3% pour
atteindre 2,9 mio de tonnes , tandis que
l'effectif des véhicules à moteur à
essence s'est aerandi de 3.3%.

CATS)

ère oaisse
pas fait l'objet d' un nouveau relevé
statistique en janvier.

La baisse de l'indice du groupe
transports et communications résulte
surtout de nouvelles baisses de prix
pour l'essence, de la réduction des
primes de l'assurance responsabilité
civile de voitures de tourisme et de prix
meilleur marché pour des voitures
d'occasion. En ce qui concerne la mon-
tée de l'indice du groupe alimentation ,
elle est imputable , en particulier , à des
prix plus élevés pour des légumes, des
fruits et des pommes de terre. En
revanche , on a enregistré des prix en
baisse pour de la viande de bœuf et de
porc,

Sur recommandation de la Commis-
sion de statisti que conjoncturelle et
sociale, la nouvelle base de l'indice a
été fixée à décembre 1982 (décembre
1982 = 100 points). L'indice de janvier
1983 est le premier à avoir été calculé
sur cette base et d'après la méthode des
indices élémentaires. Simultanément
au changement de la méthode de calcul
et à la fixation d'une nouvelle période
de base, le panier type de marchandises
et de services a été adapté aux habitu-
des actuelles des ménages en matière
de consommation , et les coefficients de
pondération ont été modifiés. Les nou-
veaux coefficients ont été fixés en fonc-
tion des budgets de ménages de salariés
en 1981 et compte tenu de l'évolution
des prix entre le milieu de 1981 et de
1982. En ce qui concerne les légumes et
les fruits , les nouveaux assortiments
ont été composés et pondérés sur la
base des chiffres d'affaires du com-
merce de détail en 198 1, en collabora-
tion avec les associations de la branche.
Le panier type de légumes et de fruits a
donc été adapté aux changements sur-
venus depuis 1977 dans les structures
Hp rnncnmmatinn

La refonte de la méthode de calcul
n'a touché aucun des autres éléments
du calcul de l'indice. Cela vaut , en
particulier , pour les prix déterminants ,
pour l'organisation , la structure et la
périodicité des relevés de prix , ainsi que
pour l'indice partiel du lover du loge-
ment. En raccordant les anciennes
séries de l'indice suisse des prix à la
consommation à la nouvelle série, on
obtient , pour le mois de janvier 1983,
un indice de 124,5 points sur la base de
100 en septembre 1977 et de 209,9
points sur la base de 100 en septembre
1966. (ATS ,
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Analyse de la votation sur la surveillance des prix

Un démenti à F. Honegger
Les femmes sont-elles « responsables » de l'acceptation, par le souverain

helvétique, de l'initiative populaire sur la surveillance des prix ? Le conseiller
fédéral Fritz Honegger l'avait laissé entendre au soir du 28 novembre dernier. Les
politologues de l'Université de Berne viennent de démontrer le contraire en publiant
leur analyse de ce scrutin fédéral. « Ni le taux de participation, ni la manière de
voter des femmes n'ont eu une influence déterminante» .

Le 28 novembre 1982 , les citoyens
suisses ont accepté (56,1%) de oui)
l'initiati ve des associations de consom-
matrices en faveur de la surveillance
des prix. Dans le même élan , ils repous-
saient (78 ,4% de non) le contreprojet
concocté sous la Coupole fédérale.
Deux éléments ont particulièrement
influencé le corps électoral : la sympa-
thie politique et la profession.

Les socialistes (95% de oui) et les
indépendants (100%) ont ainsi été pra-
tiquement unanimes à soutenir l'initia-
tive. Ils étaient en tout cas trois fois plus
favorables à cette forme de surveil-
lance des prix que les radicaux (32%)
et les démocrates du centre (30%). La
moitié de l'électorat démocrate-chré-
tien a apporté ses suffrages à l 'initiati-
ve.

Par ailleurs , ce sont les ouvriers
(81 % de oui) et les employés (68%) qui
ont soutenu le plus massivement les
consommatrices. A l'opposé, on trouve
les agriculteurs (35%). On notera en
outre que , quel que soit le critère
utilisé , aucun groupe de la population
n 'a accepté le contreprojet du Parle-

ment. L'attitude la plus négative (dou-
ble non) a enfin été le fait des radicaux
(40%) et des démocrates du centre
(22%).

Un geste de confiance
Les partisans de l'initiative ont

avant tout voté «oui» pour marquer
leur confiance en la surveillance des
prix en tant que modératrice de l'infla-
tion. 33% d'entre eux ont ainsi évoqué
l'effet psychologique et la stabilisation
des prix. 27% ont , «de manière plus
banale», parlé de la nécessité d'une
surveillance. Seuls 8% ont invoque la
protection des consommateurs. La
croissance de l'appareil bureaucrati-
que (34%), la non-conformité à l'éco-
nomie de marché (25%) et la préfé-
rence pour le contreprojet (15%) ont
ete les arguments des détracteurs de
l'initiative.

A propos du contreprojet , on retien-
dra , comme motif de soutien principa-
lement la limitation dans le temps
(37%). Seuls 10% ont parlé de la
première expérience, celle de

MM. Schuermann et Schlumpf. Pour
étayer leur « non », au contreprojet les
citoyens ont invoqué la faiblesse et
l'inefficacité du contreprojet (28%), la
manœuvre tactique et la nécessité
d'une surveillance permanente (26%).

Vive le statu quo
L'initiative des consommatrices a

certes déjoué le fameux piège du « dou-
ble non ». Les chercheurs bernois ont
néanmoins cherché à savoir si les
citoyens suisses ne souhaitaient pas un
changement de la procédure de vote.
Leur réponse, c'est non. 55% des per-
sonnes interrogées préfèrent le statu
quo, alors que 27% sont favorables à un
changement. Parmi celles-ci, on re-
marque surtout des sympathisants du
Parti socialiste, de l'Alliance des indé-
pendants , des organisations progressis-
tes (POCH) et du Parti évangélique,
ainsi que les universitaires.

Mais, avertissent les politologues de
l'Université de Berne, ces résultats ne
sont guères significatifs. Deux facteurs
ont sensiblement amoindri la volonté
de changement. D'une part , l'initiative
sur la surveillance des prix a précisé-
ment déjoué le piège du «double non ».
D'autre part , la nouvelle procédure de
vote (question principale et question
subsidiaire) semble beaucoup plus
compliquée que l'actuelle. M.S.

Demande pour
en diffuser plus

Blocs publicitaires a la TV

«Tout a change, sauf les directives
fédérales qui réglementent la publicité à
la TV» . André Hofer, directeur de la
SAP (SA pour la publicité à la télévi-
sion), souhaite ainsi une révision des
directives fédérales. Davantage de
blocs publicitaires, mais des blocs plus
courts, voilà ce qui devrait s'imposer.

En 1964 , année au cours de laquelle
les actuelles directives ont été édictées ,
la télévision ne diffusait des program-
mes que le soir , avec un jour hebdoma-
daire de repos. Notre pays comptait
500 000 postes de TV. 19 ans plus tard ,
le nombre des concessions TV a franchi
le cap de 2 millions. La SSR diffuse
près de 10 000 heures de programmes,
365 jours sur 365.

Tout a donc changé, conclut M. Ho-
fer dans son éditorial de la revue «Tran-
sit» . «Tout sauf les directives fédérales
qui réglementent la publicité à la TV».
Certes , un cinquième bloc publicitaire
a été introduit en 1979. Une nouvelle
révision des directives s'impose toute-
fois.

Le nombre des blocs devrait ainsi
être augmenté, leur durée diminué.
Tout le monde en profiterait: le télé-
spectateur qui disposerait d'une publi-
cité mieux intégrée dans les program-
mes. Les annonceurs qui bénéficie-
raient d' un instrument plus souple. Et
André Hofer de conclure que ces chan-
gements sont «la voie de la sagesse».

(Réd.)
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Rapport sur la bonne situation des rentiers

Une traduction inutile
La traduction du vaste rapport sur la

situation économique des rentiers suis-
ses (rapport Schweizer) ne sera pas
publiée. C'est ce que confirme à l'ATS
le Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

Publiée intégralement en septembre
1980 par le Fonds national , l'enquête
sur la situation économique des ren-
tiers de Suisse réalisée par le sociologue
bernois Willy Schweizer avait fait
grand bruit avant même sa parution .
En effet , à la surprise quasi générale ,
les chercheurs de l'Institut de sociolo-
gie de l'Université de Berne avaient
conclu que dans l'ensemble, la situa-
tion des rentiers est bonne, avec des
exceptions toutefois au bas de l'échelle
des revenus et notamment parmi les
personnes ayant droit aux prestations
complémentaires de l'AVS. L'enquête
s'était achevée sur une série de proposi-
tions dont certaines demandent une
intervention rapide en faveur des ren-
tiers les plus défavorisés.

Suite aux réactions très vives que lés
conclusions de l'enquête ont provo-

quées dans le monde scientifique et
surtout politique , M. Hans Huerli-
mann, qui était alors chef du Départe-
ment de l'intérieur — le bailleur de
fonds du Fonds national — avait pro-
mis une traduction française intégrale.
A l'époque, c'était en octobre 1980, le
Fonds national avait estimé que la
traduction de cet ouvrage de plus de
300 pages prendrait six à huit mois et
que son coût se situerait entre 20 000 et
30 000 francs. Aujourd'hui , il con-
firme que la traduction est faite, qu'elle
a coûté 25 000 francs environ et...
qu'elle ne sera jamais publiée. Raison
invoquée : il faudrait remettre ce docu-
ment à jour.

L'auteur , Willy Schweizer, pour sa
part , partage ce point de vue. Une mise
à jour , nécessaire à son avis, la rédac-
tion d'un chapitre supplémentaire et le
calcul, selon de nouveaux critères , de
certaines données sur les rentiers
mariés coûteraient entre 50 000 et
60 000 francs. Cet argent , conclut le
sociologue, serait mieux placé dans un
nouveau travail scientifique sur la
situation des rentiers. (ATS)

EN BREF

• La circulation en ville de Lausanne
et sur les voies d'accès à la capitale
vaudoise a pratiquement été immobili-
sée pendant deux heures mardi matin à
la suite d'une tempête de neige puis du
gel. « Des dizaines et des dizaines » de
voitures sont impliquées dans des acci-
dents , a déclaré un porte-parole de la
police municipale mardi à Lausanne en
précisant qu'a l'avenue du Grey, une
vingtaine de voitures s'étaient embou-
ties. Pour l'instant , on ne déplore aucun
blessé grave, les automobilistes circu-
lant très lentement. (ATS)

• Le Gouvernement de Bâle-Campa-
gne a approuvé à l'intention de son
Parlement le projet sur un éventuel
rattachement du district de Laufon au
canton de Bâle-Campagne. Outre un
rapport explicatif , le projet comprend
le contrat de rattachement , qui sera
signé jeudi prochain 10 février , ainsi
que le projet de modification de la
Constitution et le projet de loi sur un
éventuel rattachement du Laufonnais.
La votation cantonale sur un éventuel
rattachement du district de Laufon au
canton de Bâle-Campagne a été fixée
par le Gouvernement au 11 septembre
1983. Sur demande de la Commission
de district , c'est également ce jour-l à
qu'aura lieu la votation populaire sur le
contrat dans le district de Laufon.

(ATS)

• L'hebdomadaire zurichois « Ziiri
Woche » lance son petit dernier sur le
marché : le « Ziiri Magazin» . Le pre-
mier numéro du nouveau périodique —
tiré à 343 000 exemplaires — sera en
vente jeudi. Il porte 1 le sous-titre « les
plus beaux aspects de Zurich en cou-
leurs ». Le rédacteur en chef du « Zuri
Magazin » est M. Karl Lûônd. (ATS)

• L'origine la plus redoutable de la
pollution chimique des eaux du Léman
réside dans les stations d'épuration des
eaux. Elle est la conclusion la plus
surprenante présentée mardi à Genève
par l'Association pour la sauvegarde
du Léman (ASL), à la suite d'une
longue enquête auprès des entreprises
suspectes de polluer les eaux. L'ASL
demande que les autorités compétentes
mettent tout en œuvre pour déceler les
pollueurs «anonymes » qui déversent
dans les réseaux d'égouts des toxiques
que les stations d'épuration ne peuvent
pas filtrer. (AP)

• L'ancien évêque de Sion Mgr Nestor
Adam a fêté lundi ses 80 ans dans le
village de Bourg-St-Pierre, non loin du
Grand-St-Bernard. Mgr Adam est
devenu prieur de cette paroisse en 1977
après avoir dirigé durant vingt-cinq ans
le diocèse de Sion où il avait succédé à
Mgr Bieler. (ATS)
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la Tribune de GenèveSituation bloquée a

La grève continue
SUISSE

La grève des typographes de la Tribune de Genève s'est poursuivie mardi. Lundi
soir, un tirage restreint repris de l'édition nationale de la veille a finalement été
diffusé dans quelques points de vente de la ville. Le matin, les typos avaient , on le
sait, refusé de commencer le travail à la suite du renvoi, vendredi dernier, d'un de
leurs collègues, Claude Reymond, président de la commission ouvrière.

Selon la section locale du SLP (Syn-
dicat du livre et du papier), ce renvoi
constitue une violation du contrat col-
lectif. Lundi , dans la soirée, la direction
a dès lors proposé de soumettre la
question à un tribunal arbitral. Réunis
en assemblée mardi matin , les grévistes
ont rejeté cette proposition. Les entre-
tiens se sont poursuivis , cette fois en
présence de Claude Reymond.

Le renvoi de ce dernier semble tra-
duire un malaise général. M. Reymond
aurait insulté un membre de la direc-
tion en disant «ils sont tarés» (il déplore
cette expression , mais dit qu'il ne fai-
sait que commenter à haute voix une
lettre qu'il avait reçue). En fait , les
difficultés financières de la Tribune de
Genève ont amené sa direction à propo-
ser en décembre de procéder à plu-
sieurs licenciements, ou à renoncer à la
compensation du renchérissement. Les
deux formules ont finalement pu être
évitées

«Violation des engagements
contractuels»

La direction générale de la Tribune
de Genève a pris position lundi soir au
sujet du conflit de travail consécutif au
licenciement, vendredi dernier , d'un
responsable syndical , licenciement qui
a eu pour conséquence une grève des
typographes du quotidien genevois.

Dans un communiqué rendu public
lundi soir , la direction générale de la

Bientôt à Martigny
Foire pour l'équipement des stations alpines

La Suisse est le seul pays alpin qui ne
possède pas sa foire spécialisée dans
l'équipement des stations. La lacune va
être comblée par Martigny, où la
société organisatrice du célèbre Comp-
toir octodurien s'apprête à mettre sur
pied la première édition de «Swiss Alpi-
na», du 21 au 24 avril prochain.

Les organisateurs ont obtenu un
écho favorable auprès des exposants,
tant en Suisse qu'à 1 étranger , de telle
sorte que cette foire aura un caractère
international. Les promoteurs comp-
tent faire de «Swiss Alpina» une mani-
festaion alternant , chaque deux ans,
avec la Foire de Grenoble. Placée sous
le patronage du Conseil d'Etat valaisan
et de diverses organisations économi-
ques du canton , «Swiss Alpina» bénéfi-
cie également de l'appui de l'Associa-
tion suisse des entreprises de transport
par câbles.

Les hôtes d'honneur de la première
édition seront l'Office fédéral des
forêts et l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches du Weissfluh-
joch. Dans l'enceinte de la foire ,
ouverte chaque jour de 10 heures à
19 h. 30, une pavillon présentera leur
activité. Rencontre des gens de la mon-
tagne, particulièrement des profession-

115 stagiaires au cours
Formation des journalistes de Suisse romande en 1982

Durant l'année 1982, 115 stagiaires journalistes ont suivi les cours de formation
professionnelle, organisés à Lausanne sous l'égide de la commission mixte Union
romande de journaux (URJ), Fédération suisse des journalistes (FSJ). Venant des
six cantons romands, ainsi que de la partie francophone du canton de Berne, ces
stagiaires journalistes appartiennent aussi bien à la presse écrite qu'à la SSR (radio
et télévision).

Dans son rapport annuel à la com-
mission mixte URJ-FSJ , la direction
de la formation professionnelle relève
l'augmentation constante , au fil des
ans, du nombre des stagiaires. Elle
signale également que le programme
des cours a subi, en 1982, un certain
nombre d'aménagements pour adapter
l'enseignement à l'évolution des mé-
dias.

En ce qui concerne la formation
continue des journalistes , réservée aux
professionnels de la presse, trois sémi-

naires ont été organisés. Us ont été
suivis par une centaine de journalistes
et portaient sur la vulgarisation écono-
mique, la politi que de là Suisse de 1945
à 1980 et les radios locales.

La formation continue des j ournalis-
tes édite , depuis l'an dernier , un bulle-
tin portant le titre de «Nouvelles » et
publie sous la forme de brochures les
résumés de chacun de ses séminaires.

(ATS)

Il IGENLVE ^Hllll.
Tribune de Genève relève ce qui suit:
«L'accumulation de nombreux inci-
dents ayant pour conséquence la
dégradation des rapports de confiance
inhérents à tout rapport de travail , tels
que les dispositions légales les envisa-
gent , a contraint la Tribune de Genève,
lors d'un nouvel incident , à mettre fin
avec effet immédiat au contrat de
travail d'un collaborateur exerçant la
présidence de la sous-commission ou-
vrière.

»Les comités du Syndicat du livre et
du papier , section de Genève, ainsi que
celui de l'Union suisse des lithogra-
phes, poursuit le communiqué de la
Tribune de Genève, ont donné lundi un
ordre de grève qui a paralysé la paru-
tion du journal a Genève, a 1 exception
d'une partie de l'édition du soir. Cet
ordre violait les engagements contrac-
tuels prévoyant la paix absolue du
travail et l'obligation faite aux collabo-
rateurs des journaux d'en assurer la
parution en toute circonstance.

»Dans le respect de la Convention
collective, conclut le communiqué, la
direction de la Tribune de Genève a
proposé dans la soirée aux délégués
syndicaux de soumettre l'objet du con-
flit au tribunal arbitral de la bran-
che.» (ATS)

I [ VALAIS 'itffc^
nels de l'organisation et de l'aménage-
ment des stations alpines, «Swiss Alp i-
na» sera aussi le cadre de diverses
conférences abordant des sujets
comme la lutte contre les avalanches ,
la protection de la nature et le touris-
me, ou encore l'enneigement artifi-
ciel.

M.E.

• La population résidente du Valais
s'est accrue de 1,3% en 1981, pour
atteindre le total de 221 710. Ce taux
est nettement supérieur à la moyenne
suisse (0,7%), phénomène dû surtout à
un excédent de naissances de 1077
enfants et à un solde migratoire positif
des étrangers de 1433 personnes. 43
des 183 communes ont néanmoins vu
leur population diminuer , tout comme
les districts de St-Maurice et d'Hérens.
La part des étrangers représente le
9,5% de la population totale (moyenne
suisse 14,8%), avec de fortes disparités :
16,3% dans le district de Sierre et 1,3%
à Rarogne oriental, (m.e.)
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Le difficile voyage de Jean Paul II en

Une Eglise au milieu de

Mercredi 9 février 1983

Jean Paul II a annonce dimanche
qu'il allait effectuer, début mars, un
seizième voyage à l'étranger, qui le
conduira dans huit pays d'Amérique
centrale: Costa Rica, Nicaragua, Pana-
ma, Salvador, Guatemala, Honduras,
Belize et Haïti.

Il y trouvera une Eglise qui , selon les
termes d' un évêque , «cherche toujours
le moyen de mettre en œuvre sa doc-
trine sociale» dans un climat de conflits
et de violences politiques.

En fait , l'Eglise a déjà payé un lourd
tribut. Selon les milieux ecclésiasti-
ques, une trentaine de prêtres et un
archevêque ont été assassinés, victimes
de violences qui placent souvent
l'Eglise dans une situation d' affronte-
ment direct avec des régimes d'idéolo-
gies politiques diverses.

«L'Eglise en Amérique centrale est
fidèle à sa mission évangélique , en
faisant ressortir les injustices et les
violations des droits de l'homme», a
déclaré Mgr Arturo Rivera Y Damas,
un prélat du Salvador , pays où les
affrontements sanglants ont fait plus
de 42 000 morts au cours des trois
dernières années.

«C'est un lourd sacrifice» , a-t-il
ajouté. Symbole de ce sacrifice, dans la
cathédrale non achevée de San Salva-
dor: la tombe de Mgr Arnulfo Romero,
l'ancien archevêque de la ville , qui était
l' ami des pauvres et l'adversaire de la
violence, et qui fut assassiné par des
inconnus en mars 1980, alors qu'il
célébrait la messe.

En fait , 1 Eglise est constamment en
butte à des attaques dans une région du
monde ou 80% de la population est
nominalement catholique , une région
aussi où, depuis les jours de l'empire

colonial espagnol , les Gouvernements
attendent de l'Eglise qu 'elle soit une
alliée solide, mais silencieuse.

Dans les années 60, l'Eglise a com-
mencé à appliquer l'Evangile aux «re-
lations sociales humaines et à dénoncer
les violations de la dignité humaine», a
dit un jésuite. Ce qui l'a placée dans
une situation de conflit avec les classes
dirigeantes.

D'un côté, l'influence traditionnelle
et l' autorité morale du prêtre. De l'au-
tre , la force des militaires ou d'autres
groupes. Même des éléments de la
population , qui soutenaient naguère
traditionnellement l'Eglise, ont fait
volte-face ou ont dénoncé les initiatives
de nombreux prêtres comme étant ins-
pirées par des idéologies extrémistes.

«D' une certaine façon , nous avons
été victimes de l'Histoire... Nous avons
été projetés dans le tourbillon du chan-
gement en Amérique centrale», a
déclaré Mgr Marcos Gregorio Mc-
Grath , archevêque de Panama.

Des prêtres, qui travaillaient avec
des communautés indiennes au Guate-
mala , ou avec des paysans dans des
coopératives , ailleurs ont ete persécu-
tés et parfois tués. Des évêques ont été
contraints à l'exil.

«Nous devons être une Eglise sensi-
ble aux besoins de l'homme, une Eglise
au service de nos frères» , a dit Mgr
Rivera Y Damas, qui, il y a deux ans, a
présidé aux obsèques de trois religieu-
ses américaines que l'on dit avoir été
abattues par des soldats gouvernemen-
taux.

La «conversion» sociale de l'Eglise a
aussi suscité des problèmes internes,
alors que certains prêtres s'enga-
geaient dans la voie des changements
sociaux, en ignorant les appels hiérar-

Conseil œcuménique des Eglises

Objectifs Vancouver
La conférence organisée la semaine dernière par le comité

du Rassemblement des Eglises de Genève avait pour but de
faire connaître aux chrétiens genevois les principaux objec-
tifs de la 6e Assemblée du COE. Les propos du pasteur K.
Reiser, secrétaire général adjoint du COE, retinrent vive-
ment l'attention du public dans l'auditoire Calvin.

Annonçant la réunion du 24 juillet
au 10 août prochain à Vancouver d'en-
viron 900 délégués des 300 Eglises
membres du COE autour du thème :
«Jésus-Christ , Vie du monde», le pas-
teur Reiser structura son exposé autour
de quelques questions concrètes.

Pourquoi
cette nouvelle assemblée ?
L'orateur mit en évidence le besoin

de réunir de temps en temps l'ensemble
des diversités présentes dans le peuple
de Dieu. Il définit l'Assemblée comme
un lieu de culte, et d'étude, comme
l'occasion pour les Eglises de raffermir
leurs engagements, de reprendre cou-
rage, de puiser une foi nouvelle , mais
avant tout comme l' effort de toute une
communauté fraternelle de travailler
ensemble pour la gloire de Dieu.

Chaque Eglise membre va envoyer à
Vancouver un ou plusieurs délégués
chargés d'examiner les travaux du
COE depuis la dernière Assemblée
(Nairobi en 1975) et de déterminer les
lignes directrices pour l'avenir. Ces
délégations seront représentatives
quantitativement des différentes com-
munautés chrétiennes qui font le COE.
En plus des 900 délégués officiels des
Eglises membres, l'Assemblée réunira
quelque 900 représentants des Eglises
non-membres, 900 visiteurs accrédités
et 900 journalistes.

La ville de Vancouver qui accueil-
lera l'Assemblée symbolise, par ses
diversités ethniques et culturelles, la
communauté des Eglises réunies au
sein du COE et , par son développement
industriel et technologique très poussé,
les craintes et les espoirs du monde
actuel.

ir, juif, prêtre et israélien
ment sa vocation profonde: travailler à
la réconciliation entre hommes et entre
peuples.

Devenu chrétien en 1935 et domini-
cain en 1945, il découvre dans sa foi
chrétienne son appartenance au peuple
juif , sentiment qui ne fait que s'appro-
fondir depuis son arrivée en Israël en
1953. Il y a fondé la Maison Saint-
Isaïe, centre de recherche sur le
judaïsme et centre aussi d'amitié
judéo-chrétienne; il y a créé Nevé Sha-
lom, village chrétiens-juifs-musulmans
et «école pour la paix» pour la réconci-
liation entre Juifs et Arabes.

Dans son livre , André Hussar
raconte cette vie exceptionnelle et pas-
sionnante.

Bruno Hussar: «Quand la nuée se
levait...» Cerf, Paris, 1983, 136 p.

Les discussions autour de ce thème
seront l'occasion,pour les Eglises d'af-
firmer ensemble leur foi en termes de
notre époque, spécifiques pour chaque
communauté. En effet , si l'Assemblée
se tient ponctuellement à Vancouver ,
ce thème réunit depuis plusieurs mois
de nombreuses équipes du COE visi-
tant à travers le monde les différentes
Eglises, pour réfléchir ensemble sur le
thème et surtout pour écouter les sou-
haits de ces Eglises, Cette préparation
enrichissante et intensive a mis en
évidence les attentes différenciées des
Eglises du monde, mais aussi leur com-
mune confiance en la puissance du
Dieu vivant face aux forces de la mort.
C'est sur cette idée principale que les
délégués élaboreront , après l'Assem-
blée, une brochure pour rendre publics
les résultats de leur réflexion.

Se penchant enfin sur les résultats
prévisibles de l'Assemblée et sur son
impact à Genève, le pasteur Reiser a
souligné le rôle du COE dans le mouve-
ment œcuménique et l'importance
d'un rassemblement mondial pour per-
mettre aux Eglises d'affirmer à nou-
veau leur responsabilité dans ce mou-
vement. A Genève, comme partout
dans le monde, mais peut-être plus
encore grâce à la; grande force du
mouvement œcuménique dans cette
ville, les recommandations de l'Assem-
blée seront traduites, discutées, trans-
posées dans le contexte de chaque
communauté.

Répondant à une question dans le
public sur la participation des catholi-
ques romains à cette Assemblée, le
pasteur Reiser a conclu son exposé en
affirmant l'importance de leur collabo-
ration. Quelque vingt observateurs
catholiques nommés officiellement par
le Vatican seront présents à Vancou-
ver ; ils participeront aux discussions et
à l'affirmation de Ja force du mouve-
ment œcuménique dans le monde.

M.P.

• Fédérations protestantes de France
et de Suisse. - Selon une habitude
annuelle , deux délégations des conseils
de la Fédération protestante de France
et de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, se sont rencontrées à
Lausanne, le 28 janvier 1983. Ces
réunions ont pour but de renforcer les
liens qui unissent des Eglises qui ont un
long passé historique commun.

«Quand la nuée se levait...»
L'itinéraire de Bruno Hussar
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«Citoyen du monde», André Hussar ,
(en religion frère Bruno) est juif d'ori-
gine, prêtre catholique et israélien. Il
est né au Caire en 1911 de père hon-
grois et de mère française , tous deux
juifs non pratiquants. Première éduca-
tion anglaise. La famille ayant été
naturalisée italienne, il fait ses études
secondaires au lycée italien du Caire. Il
vient en France à l'âge de 18 ans et y
reçoit plus tard la citoyenneté françai-
se. Il étudie à l'Ecole Centrale de Paris
d'où il sort ingénieur en 1936.

Plus tard il dira: «Je n'ai gardé
qu'une chose de ma première profes-
sion: le désir de construire des ponts...
entre les hommes.» Ces paroles expri-

LALIBERTE

Amérique centrale
la violence

chiques à la modération. Mgr Rivera Y
Damas a confirmé qu'au moins trois
prêtres se trouvaient dans les rangs du
Front Farabundo Marti de Libération
Nationale , une organisation de guérilla
de gauche. Il déclare qu'il avait
demandé aux prêtres de demeurer dans
le cadre d'une «mission évangélique» et
de s'abstenir d'une participation active
aux opérations militaires.

Au Guatemala , selon certaines
informations , quatre prêtres auraient
aussi rejoint les guérilleros. Au Nicara-
gua , quatre prêtres , contre l'avis de
l'Eglise, continuent d'occuper des hau-
tes fonctions gouvernementales au sein
du régime sandiniste.

Il n'y a qu'au Costa Rica, où la
situation sociale et politique reste sta-
ble, qu il ne semble pas exister de signe
de conflit impliquant l'Eglise.

Au Honduras , où, en 1975, deux
prêtres ont été assassinés par des mili-
taires, au cours d'un massacre de pay-
sans, Mgr Oscar Rodriguez, évêque
auxiliaire de Tegucigalpa , a déclaré:
«Lorsqu 'on est témoin d'injustices
sociales, il faut beaucoup de foi pour
maintenir une sorte d'équilibre».

Au Guatemala , le cardinal Mario
Casariego, qui passe pour la personna-
lité religieuse la plus conservatrice
d'Amérique centrale, a affirmé que les
prêtres ne devaient pas se mêler de
conflits. «Celui qui reste à l'écart est
bien accueilli partout», a-t-il dit.

Mais d'autres évêques interrogés ont
déclaré que l'Eglise porte davantage
attention , aujourd'hui , aux classes
sociales les plus défavorisées et que
dans ces groupes elle a puisé une nou-
velle vigueur.

E. Aguilar (AP)

EGL

Pas (trop) sérieux
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Pauvres disciples de l'Evangile
— autrement dit de la Bonne Nou-
velle! — M. Claude Monnier, dans
«La Suisse» du 7 février, a une bien
mauvaise nouvelle pour vous, que
vous soyez protestants ou catholi-
ques. Il vient vous annoncer, en
effet, que vous «êtes condamnés à
ne jamais vous entendre», parce
que vos «démarches fondamenta-
les vont en un sens opposé».

lll lMbN lAIRt y J
Résumons sommairement l'ar-

gumentation: vous, les catholi-
ques, vous «descendez» de Dieu
vers l'individu; vous, les protes-
tants, vous «remontez» de l'indi-
vidu vers Dieu. Alors, fatalement,
lorsque vous vous croyez proches
les uns des autres, c'est unique-
ment parce que vous n'allez pas
tarder à vous croiser comme deux
trains. En espérant que le croise-
ment se fasse sans collision...

Autre résumé de la démonstra-
tion: vous, protestants, vous êtes
démocrates; vous, catholiques,
vous êtes totalitaires (avec, il est
vrai, des masques démocratiques
quand vous ne pouvez pas faire
autrement). Alors,' bien évidem-
ment, vous êtes condamnés au
combat.

Vous avez beau faire des Semai-
nes de l'unité, de la «confiture de
myosotis» (c'est-à-dire de l'œcu-
ménisme), des mariages mixtes,
du service militaire ensemble, des
cantons mixtes, un pays mixte, des

écoles ou vos enfants vont ensem-
ble: «cet affrontement est sans
solution».

...Pour les siècles des siècles.
Amenl

Cette mauvaise nouvelle résu-
mée, chrétiens de ce pays, vous
méritez dès lors un grand coup de
chapeau. Comment avez-vous fait
pour nous cacher cela pendant des
dizaines et des dizaines d'années?
Comment se fait-il que vous éditiez
ensemble la même Bible, avec les
mêmes commentaires, et que vous
construisiez, ensemble, des lieux
de culte? Comment se fait-il que
vous défendiez ensemble, avec le
même acharnement, les mêmes
droits de l'homme? Comment est-
il possible que les jeunes (et beau-
coup de moins jeunes) de vos Egli-
ses respectives prient avec la
même foi et la même espérance un
certain Jésus-Christ ?

Jésus-Christ ? Tiens! C'est drô-
le, il n'en parle pas, dans son arti-
cle, M. Claude Monnier! Ne serait-
ce pas cet oubli majeur qui lui
aurait fait perdre en même temps
la clef du problème qu'il pose d'em-
blée comme insoluble?

Moralité?
Continuez donc, heureux pro-

testants et catholiques, de voya-
ger de Dieu à l'individu et de l'indi-
vidu à Dieu! Ne craignez pas d'aller
tantôt dans un sens et tantôt dans
l'autre, ensemble ou en groupes
confessionnels: il n'y a pas de sens
interdit sur cette voie, et l'on dit
même que l'aller-retour est plus
avantageux que le billet simple
course...,

Jean-Paul de Sury

La messe à la télé
Réflexion d'un spécialiste sur la question

Chaque dimanche matin, de 10 h. 30
à midi, la première chaîne de la télévi-
sion française diffuse une émission inti-
tulée «Le jour du Seigneur», au cours de
laquelle une messe est retransmise en
direct. Le Père Pierre Abeberry, domi-
nicain, en est l'actuel responsable. Il
donne ici son sentiment sur un problème
qu'il connaît bien.

La messe télévisée en France a
connu des formes très diverses. Elle
était à ses débuts diffusée depuis le
studio avec un embryon de communau-
té. Depuis quinze ans, elle a lieu chaque
dimanche dans une communauté chré-
tienne différente. Mais comment ces
communautés sont-elles choisies?
«Nous prenons des renseignements sur
les communauté vivantes, c'est-à-dire
celles qui savent s'organiser, prêtres et
laïcs ensemble, pour promouvoir non
seulement une vie culturelle, mais un
enseignement de la foi. Si le lieu en
question est beau, si c'est une église
romane ou une église moderne «réus-
sie», tant mieux, mais nous ne recher-
chons pas systématiquement les hauts
lieux, les cathédrales», déclare le Père
Abeberry. L'étape suivante de la pré-
paration de la messe consiste en prise
de contact avec le responsable de la
communauté, en dialogue sur le pro-
gramme liturgique, puis enfin , la veille
de l'émission le matériel technique est
mis en place et les chants sont répétés
en commun. Mais il ne doit pas non
plus s'agir d'un spectacle, car comme
l'explique le Père Abeberry, «ce que
nous demandons à la communauté qui
nous reçoit , c est de nous donner la
liturgie qu'elle pratique habituelle-
ment , de ne pas essayer de «faire mieux
parce que la télévision est là».

Mais quelle est l'audience de cette
émission? Le Père Abeberry distingue:
«Il y a tous ceux et celles qui sont
empêchés de se rendre à la célébration
d'une communauté», il s'agit là des
malades, des isolés, des personnes
âgées. Une autre catégorie, dont le
«nombre n'est pas négligeable», est
formée par ceux qui , «étant animateurs
liturgiques, pensent puiser des idées

• Angola: I Unira confirme la mort de
trois prêtres. - Le mouvement de libé-
ration Unita a confirmé , dans une
déclaration publiée jeudi dernier , à
Lisbonne, la mort de trois prêtres en
Angola. Lors de l'attaque d'un convoi
militaire dans la province de Benguela
le 19 janvier dernier , 11 soldats cubains
et militaires angolais avaient trouvé la
mort.

pour leur propre travail» . Il y a aussi,
pense le Père Abeberry, toute une
catégorie de gens non pratiquants qui
regardent la messe, peut-être par
curiosité, ainsi que ceux pour qui il
s'agit d'une sorte de «rite de substitu-
tion», qui «leur permet , pour des rai-
sons plus ou moins valables, de se
dispenser d'aller à la messe dans leur
paroisse»...

La messe télévisée a fait l'objet de
controverses doctrinales et théologi-
ques. Le Père Abeberry a un avis bien
précis sur cette question: «La messe
c'est le sommet de la foi du chrétien. Et
c'est l'événement au cours duquel se
produit ce qu'il y a de plus haut dans la
vie du chrétien, c'est-à-dire la rencon-
tre sacramentelle entre le Christ et son
peuple, donc avec chacun d'entre nous.
Or, la télévision met ce qui est l'acte
majeur du chrétien à la vue d'un monde
tout à fait indistinct dans une société
qui est de moins en moins christianisée.
Beaucoup s'élevaient contre la prati-
que de la messe télévisée pour ces
raisons-là».

Un autre point de controverse est lie
à la nature même du média qu'est la
télévision: elle pose le problème de la
participation. Le Père Abeberry rap-
pelle que la messe «est un acte commu-
nautaire. C'est la communion frater-
nelle avant de communier ensemble au
corps du Christ. Or, il est sûr qu'on ne
peut pas réaliser cela en étant devant
son poste de télévision. L'écran fait
effectivement écran. Et l'on peut se
demander s'il ne s'agit pas là d'une
pseudo-participation». Ces points de
controverses ne vont pas jusqu'à remet-
tre en cause l' existence de la messe
télévisée, devenue au fil des ans une
véritable institution , car en définitive ,
«les avantages l'emportent sur les
inconvénients».

Pourtant , une certaine évolution
parait souhaitable aux responsables:
«Nous avons beaucoup d'efforts à faire
pour passer d'une messe qui est actuel-
lement une messe-reportage à une
recherche de ce que peut apporter le
langage de la télévision à la liturgie de
la messe». Il faudrait qu'il y ait «une
reflexion sur le langage culturel qui est
celui de la télévision et sur ce qu'il
pourrait apporter dans la célébration
de l'eucharistie». En conclusion, les
responsables de la messe télévisée
déclarent souhaiter «une plus grande
ouverture encore», car ils ne veulent
«absolument pas faire concurrence aux
communautés paroissiales». (SNOP)
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Rapport israélien sur les massacres de Sabra et Chatilla

Les enquêteurs demandent
la démission d'Ariel Sharon

sérieux pour le général populaire , -̂  jg M,
54 ans , héros de la guerre du Kippour ;. «sw i
de 1973, qui a été l' organisateur de Hfc lf§
l'opération militaire israélienne au Jt «

Les conclusions du rapport , qui sem-

guy, chef des services de renseigne- _ ,.. , . ¦ ¦ * ±. ¦ i _* •¦¦ * *: j
ments militaires Quatre personnalités qui, selon le rapport, portent une part importante de

Il ajoute que M. Begin , ainsi que responsabilité dans les massacres de Sabra et Chatilla: eni . hauT à droite,
M. Yitzhak Shamir , minisire des Af- M' S^r«n; a gauche, M Shamir; en bas a droite le gênerai Am.n Drory et a
faires étrangères , et le chef des services gauche' ,e 8eneral RaPhael Eytan' (Keystone)
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une certaine M. Begin , dit-il , a agi «avec indiffé- faire lui vaut un certain degré de

responsabilité » ,' mais ne recommande rence » et n 'a Pa.s Porté suffisamment responsabilité », déclare le rapport ,
nas leur déDart attention aux événements, au fur et a Pour ce qui est du gênerai Sharon , le

11 tire , d' autre part , de « graves con- mesu/e 9u'ils .se révélaient. rapport lui reproche d'avoir tellement
clusions concernant les actes et les «Pendant deux jours , apres

^
que le cherche a obtenir des avantages mih-

omissions du chef d'état-major », le premier ministre eut appris 1 entrée des taires en laissant entrer les Libanais
général Raphaël Evtan phalangistes , il n a manifeste absolu- dans les camps, qu il a ignore la secu-

ment aucun intérêt pour leurs actions rite de leurs occupants innocents.
Selon le rapporteur , les enquêteurs dans les camps ». Il «a ignoré le danger d'actes de

n'ont pas été satisfaits de la déposition La commission d'enquête estime vengeance et d'effusions de sang de la
de M. Begin d'après laquelle il n'avait que l'éventualité de massacres aurait part des phalangistes contre la popula-
jamais imaginé qu 'en laissant des mili- pu être envisagée. M. Begin , dit-elle, tion des camps de réfugiés et... n'a pas
ciens entrer dans les camps, les Israé- aurait dû le prévoir , manifester de pris ce danger en considération , lors-
liens prenaient le risque d'un massa- l'intérêt et suivre de près les événe- qu 'il a décidé que les phalangistes
cre. ments. Son «désintérêt dans toute l'af- entreraient dans les camps». (AP)

La diplomatie américaine enlisée au Liban

La tactique israélienne
W 
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Tandis que Washington et Jérusalem
débattent toujours des circonstances
exactes qui ont conduit la semaine
dernière à l'incident entre un officier
des «marines» et une unité de chars
israéliens, une chose apparaît en revan-
che très clairement: les Israéliens sont
délibérément en train de temporiser et
de retarder indéfiniment leur retrait du
Liban, profitant de l'incapacité de
Washington a jouer de son influence
dans le cadre des négociations triparti-
tes avec le Gouvernement libanais. En
realité , l'analyse de l'incident faite dans
la capitale américaine est qu 'Ariel Sha-
ron cherche la confrontation ouverte
avec les troupes américaines dans la
région afin, d'une part , de jeter le
discrédit sur leur action en prouvant
qu 'elles sont incapables de mener à bien
leur tâche, et de l'autre, afin surtout de
distraire les Américains de la question
plus fondamentale de la Cisjordanie.

Au-delà du problème urgent du
retrait des armées d'occupation du
terr itoire libanais , c'est en effet le
problèm e plus large de la paix globale
dans la région qui est en jeu. Or, sans
solution rapide au Liban , les chances
d'enlisement de ce plan sont assurées.
Que faire , se demandent donc les res-
ponsabl es américains?. Deux visiteurs
récents de la Maison-Blanche , le roi
Hussein et le président égyptien Mou-
barak ont soufflé discrètement dans

l'oreille de Ronald Reagan une réponse
déjà évidente pour les observateurs:
serrer la vis contre Jérusalem.

Une fois le Liban libéré, Hosni Mou-
barak pourrait ravauder ses relations
avec Jérusalem, aujourd'hui au plus
bas. Et, théoriquement au moins, une
telle évacuation donnerait des signes
d'encouragement au roi Hussein pour
qu 'il rejoigne finalement la table des
négociations et discute enfin de l'idée
de la Fédération jordano-palestinienne
contenue dans le plan Reagan.

A moins de cela, estiment les
experts , autrement dit à moins d'un
retrait des armées étrangères du Liban ,
l'influence dont Washington jouit
encore parmi les pays arabes modérés
ne pourra que s'éroder complètement
et laissera par conséquent Menahem
Begin et le Gouvernement israélien
libres de retarder à leur guise l'esquisse
d'une solution. En fait , les responsables
américains sont arrivés à la conclusion
que c'est exactement le but recherché
par Jérusalem: selon eux, en traînant
les pieds , les Israéliens espèrent tuer le
plan Reagan de mort lente.

Pour l'heure cependant , le problème
éternel est que Washington se garde
bien d'appli quer un remède efficace à
une maladie pourtant correctement
diagnostiquée. Jusqu 'à maintenant , la
seule réponse de la Maison-Blanche a
été de différer indéfiniment le voyage
de Menahem Begin aux Etats-Unis et

de faire gentiment pression sur le Con-
grès pour qu'il retarde l'approbation
d'une nouvelle livraison de «F-16» à
Israël. C'est que, admettent en privé les
responsables américains, ces derniers
ne veulent pas donner l'impression
d'influencer les éle;tions à venir en
Israël en prenant des positions qui,
clairement, feraient le jeu de l'opposi-
tion, ce faisant courant le risque de
rallier les électeurs derrière Menahem
Begin.

Les fuites de l'administration rap-
portées au sujet d'un éventuel gel de
l'assistance militaire n'ont cependant
pas été démenties par la Maison-Blan-
che ou le Département d'Etat. Mais
indéniablement , le temps presse. Car
s'il entend véritablement être l'archi-
tecte d'une solution dans la région ,
Ronald Reagan a besoin du soutien de
son opinion publique. Or celle-ci risque
d'être absorbée très prochainement par
une campagne électorale qui s'annonce
longue. Encore un facteur sur lequel
Menahem Begin compte et qui incite le
premier ministre à temporiser de
manière à pouvoir dicter l'agenda et les
termes des négociations.

Ph. M.

ETRANGERE /
Aide aux expulsés du Nigeria

Problème de distribution
Le montant de l'aide internationale

destinée aux travailleurs étrangers en
situation irrégulière expulsés du Nige-
ria est à présent de 12 millions de
dollars, alors qu'à la fin de la semaine
dernière il n'était que de 1,2 million, ont
annoncé mardi les responsables des
organisations humanitaires des Na-
tions Unies.

Les dons aux victimes de l'expulsion,
accrus grâce aux cinq millions de dol-
lars de la Communauté économique
européenne et aux 4,5 millions envoyés
par l'Italie, ont atteint une telle propor-
tion que leur distribution posera , de
gros problèmes aux représentants du
bureau des Nations Unies pour la
coordination des secours en cas de
catastrophe (UNDRO).

Les responsables de la distribution
de l'aide ont déclaré qu'il sera très
difficile de trouver les moyens de faire
parvenir des tonnes de couvertures, de
tentes, de vivres et même 5500 paires
de chaussures finlandaises dans les
villages les plus éloignés du Ghana ou
des autres pays ouest-africains, où les
rapatriés ont été renvoyés.

Selon un représentant des Nations
Unies, maintenant que les Gouverne-
ments du monde entier ont réagi, en
envoyant de l'aide, l'ONU doit claire-
ment faire comprendre au Nigeria que

ses mesures d expulsion sont inaccep-
tables. Les autorités nigérianes «ne
peuvent pas être autorisées à s'en sortir
si facilement , sinon il y aura un effet
boule de neige », a déclaré un représen-
tant de l'ONU, ajoutant que les spécia-
listes des problèmes de réfugiés crai-
gnent que le Libéria ne prenne les
mêmes mesures si le Nigeria n'est pas
condamné pour ses actions. Il a égale-
ment indiqué que deux hauts responsa-
bles de l'UNDRO, le coordonnateur ,
M. M'Hamed Essafi (Tunisie) et
M. Hans Einhaus (Autriche), devaient
se rendre à Lagos mercredi pour parler
aux dirigeants nigérians au nom du
secrétaire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar , qui est inter-
venu la semaine dernière pour venir à
bout du refus nigérian de recevoir ses
deux représentants. Hormis le Ghana ,
dont les ressortissants représentent
environ la moitié des deux millions
d'étrangers expulsés du Nigeria , d'au-
tres pays ouest-africains rencontrent
également de graves problèmes en rai-
son du retour en masse de leurs
citoyens. Le Tchad et le Niger , deux
des pays les plus pauvres du monde, ont
enregistré un bond de 15% de leur
population et ont lancé des appels à
l'aide aux organisations humanitaires.
(Reuter)

«Le danger était trop grand»
La confidente de Pie XII explique le silence du pape

Le pape Pie XII avait renoncé a
condamner les crimes nazis par crainte
de représailles, révèle la Sœur Pasqua-
lina Lehnert , sa plus proche confiden-
te.

Témoignant pour la première fois de
sa vie, celle qui avait passé 40 ans au
service du souverain pontife , annonce
que celui-ci avait brûlé de ses propres
mains sa déclaration écrite contre l'hi-
tlérisme à paraître dans «L'Osserva-

tore Romano», le quotidien du Vati-
can.

Le pape Pie XII avait été profondé-
ment ému par l'envoi de 40 000 person-
nes en camp de concentration à la suite
de la publication d'une lettre pastorale
des évêques néerlandais condamnant
les excès nazis, indique Sœur Pasqua-
lina dans une interview au magazine
catholique italien «Famiglia Cristia-
na». (Reuter)

FMI i
Cinq mois pour trouver
des remèdes à la crise

La reunion jeudi et vendredi a
Washington de ministres des finances
de pays pauvres et riches au sein du
Comité intérimaire du FMI marquera
le coup d'envoi de cinq mois d'efforts
pour Sortir le monde de là crise écono-
mique. En effet , les deux groupes vont
examiner séparément ou ensemble, tous
les aspects des graves difficultés que
connaissent leurs économies notam-
ment à l'occasion du sommet des pays
non-alignés à New Delhi dans un mois,
de la réunion ministérielle des pays de
l'OCDE à Paris début mai et du sommet
annuel des «sept grands» pays indus-
trialisés fin mai à Williamsburg. Ils se
retrouveront début juin à Belgrade où se
tiendra pendant près d'un mois la
sixième CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement).

Le Comité intérimaire tentera pour
sa part de renforcer les ressources du
Fonds monétaire international pour lui
permettre de faire face au problème de
la dette astronomique des pays du tiers
monde. Il s'agit de rassurer les ban-
quiers et d'empêcher une réduction
dramatique des prêts commerciaux
aux pays en développement dont les
économies sont étranglées par la réces-
sion dans les pays industrialisés et la
stagnation du commerce mondial. La
montagne de dettes sous laquelle
croule le tiers monde a atteint 626
milliards de dollars fin 1982 selon les
estimations de l'OCDE.

De la récession
à la dépression

Des faillites en chaîne qui saperaient
la confiance du système bancaire inter-
national «pourraient transformer la
récession prolongée en une véritable
dépression», affirme M. Johannes Wit-
teveen, ancien directeur général du
FMI. Les crises qui frappent depuis six
mois le Mexique, le Brésil et la plupart
des pays latino-américains nécessitant
l'intervention du FMI et d'autres insti-
tutions financières avec les banques
centrales , ont mis en évidence deux
faits, selon les experts.

D'abord l'interaction étroite qui
existe entre finances et commerce,
fluctuation des monnaies, taux d'inté-
rêts élevés, coût de l'énergie et la
stagnation du développement des pays
pauvres. Ensuite la réalité de l'interdé-
pendance entre pays industrialisés et
en développement.

Certains experts internationaux es-
timent que le moment est venu pour
une relance du dialogue Nord-Sud
dans l'impasse depuis le sommet de
Cancun (Mexique) en octobre 1981.
Depuis lors, les 24 pays de l'OCDE, le
«club» des pays riches, se sont enfoncés
dans la récession eri raison de politiques
restrictives ayant parfois réduit l'infla-
tion tout en augmentant partout le
chômage à des niveaux records.

Les Américains ont longtemps
compté sur les forces du marché pour
résoudre tous les problèmes. Les Euro-
péens détectent toutefois à présent , les
signes d'un assouplissement. Washing-
ton ne refuserait plus une concertation
internationale pour assurer une reprise
générale alors que les premiers signes
d'une amélioration viennent d'appa-
raître aux Etats-Unis.

M. Jacques Delors, ministre fran-
çais de l'Economie et des Finances qui
présidera cette semaine une réunion du
«groupe des dix» à Washington pour
préparer celle du Comité intérimaire , a
pris la tête d'un mouvement en faveur
d'une approche concertée par les pays
de l'OCDE pour relancer le commerce
mondial et permettre ainsi aux pays
endettés d' assurer leurs exportations.

Il serait «vain» de mettre au point des
solutions pour les pays en crise «si nous
ne connaissons pas de reprise économi-
que» vient de souligner le ministre
français. Son collègue britannique , Sir
Geoffrey Howe, président du Comité
intérimaire, soumettra également des
propositions tenant compte de la néces-
sité d' une prudente stimulation de cer-
taines économies. La réaction des
Américains sera de toute façon déter-
minante et il faudra plusieurs mois
pour voir si les principaux Gouverne-
ments seront capables d'améliorer le
climat de la coopération internationa-
le. (AFP)
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Le président du CICR s'inquiète

Les principes humanitaires
disparaissent

(Suite de la première page)

L'action en Irak et en Iran se heurte
également à d'autres difficultés d'en-
vergure. En effet , dans l'un et l'autre
camp, les mandats des délégués sont
contrecarrés. Les visites aux prison-
niers sont limitées : «Nous ne pouvons
pas les voir aussi souvent que nous le
désirons , et nous ne pouvons pas les voir
tous » a déclaré le président du CICR.

D'autre part , les actions du CICR
sont de plus en plus longues, deman-
dant la permanence de délégués sur le
terrain de certains conflits durant des
années, comme dans les territoires
occupés pas Israël au Moyen-Orient , et
elles subissent des hauts et des bas,
comme au Liban ou en Asie du Sud-
Est. On sait que 200 000 Cambodgiens
sont actuellement « coinces » a la fron-
tière thaï entre des maquisards cam-
bodgiens et les forces thaïlandaises qui
refusent de les laisser entrer dans leur
pays. C'est pourquoi la mission du
CICR sur place a du être récemment
renforcée.

«La multiplication de ces genres
d'actions nous oblige à faire preuve

d une très grande souplesse avec notre
personnel , dont le nombre doit pouvoir
augmenter ou diminuer rapidement » a
déclaré M. Hay, qui a annoncé la créa-
tion d'un groupe de travail chargé
d'étudier le développement des tâches
du CICR en relation avec les guerres
qui se multiplient. Ce groupe de travail
doit « tenter de voir où nous allons , afin
d'en informer les Etats qui nous finan-
cent» .

Concernant la restructuration in-
terne de l'organisation , M. Hay a
admis qu'elle a été « difficile à mettre
en place ; un certain rodage est néces-
saire, mais je suis heureux de la gestion
à trois , elle sera plus efficace ». Il
s'inquiète également du nombre relati-
vement restreint d'Etats qui ont signé
les protocoles additionnels aux Con-
ventions de Genève, mis au point en
1977 : «Seulement 27 Etats ont signé
ces nouvelles dispositions, et aucun
grand pays de l'a fait. J'en ai d'ailleurs
parlé en termes très clairs au vice-
président américain lors de son récent
passage à Genève » a conclu M. Hay.

A.Dz

Reprise de la conférence de Madrid

Maintenir l'espoir
La Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE) a repris
ses travaux mardi à Madrid dans une
atmosphère caractérisée par le ton
modéré mais ferme adopté par l'ensem-
ble des délégations, relèvent la plupart
des observateurs. M. Fernando Moran,
ministre des Affaires étrangères d'Es-
pagne, en sa qualité de représentant du
pays hôte de la conférence, a été le
premier à s'exprimer lors de la séance
plénière. Il a notamment invité les
Etats-Unis et l'Union soviétique à faire
un effort d'imagination pour relancer la
détente.

Les pays occidentaux — la RFA au
nom de la CEE, les Etats-Unis et le
Canada — ont cependant annoncé
qu'ils étaient prêts à prolonger indéfi-
niment les négociations afin de con-
traindre les pays de l'Est à s'engager
sur la voie d'une amélioration des
droits de l'homme. Cette revendication
est formulée dans une série d'amende-
ments au projet de document final
déposés en novembre dernier.

L'Union soviétique et les autres
membres du pacte de Varsovie avaient
alors rejeté en bloc ces amendements
sous prétexte qu'ils constituaient une
ingérence dans les affaires intérieures
des pays de l'Est. Ceux-ci cherchent

avant tout à orienter la discussion sur la
question d'une conférence européenne
de désarmement , question qui fait par-
tie intégrante du projet de document
final. Or, les pays occidentaux exigent
en contrepartie des mesures tangibles

du bloc de 1 Est en faveur des droits de
l'homme. Les délégués tchécoslova-
ques, polonais et roumains ont déclaré
mardi que leur position n'avait pas
changé.

Si tous les participants ont exprimé
l'espoir de voir la conférence s'achever
avant le 25 mars, fin de la présente
session, la position ferme des pays
occidentaux a fait dire à certains délé-
gués que la conférence qui a entamé ses
travaux il n'y a pas moins de 27 mois
dans la capitale espagnole, pourrait
bien se prolonger au moins jusqu 'à
l'été.

Prenant la parole au nom de la CEE,
M. Joerg Kastl , chef de la délégation
ouest-allemande, a déclaré mardi au
cours de la séance à huis clos qu'il n'y
avait pas eu de nouvelles dégradations
de la situation des droits de l'homme
dans les pays de l'Est. Il a cependant
déploré, à l'instar du délégué français
Gilles Cûrien, les récentes expulsions
de journalistes occidentaux d'Allema-
gne de l'Est et de Pologne. Ce dernier a
également regretté le maintien des
mesures de répression en Pologne,
même après l'abrogation de la loi mar-
tiale , ce qui contrevient , a-t-il dit , aux
clauses de l'accord d'Helsinki .

M. Max Kampelman , chef de la
délégation américaine, a, pour sa part ,
déclaré en substance que «le dossier
des violations de l'esprit et de la lettre
de l'acte final d'Helsinki était trop
important pour être 'négligé». «Nous
ne pouvons pas fermer les yeux et ne le
ferons pas». (ATS)
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Faisant abstraction aujourd'hui

des horribles massacres qui furent
à la base des travaux de la commis-
sion d'enquête israélienne, le fait
que leurs conclusions égratignant
jusqu'au premier ministre Begin
soient largement portées à la con-
naissance de toute la population.
force l'admiration. Il est peu de
pays en effet qui se seraient permis
une telle publication au mépris de
la raison d'Etat. Même aux Etats-
Unis le Watergate fut le fait des
indiscrétions de la presse et non
pas d'une enquête administrative
officielle. C'est un acte moral
remarquable.
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De plus, les conclusions de l'en-
quête sont sévères. Elles sont d'ail-
leurs d'autant mieux venues que la
rigueur avec laquelle elles ont été
établies marque un point dans
l'opinion publique internationale
en faveur, non pas du Gouverne-
ment Begin bien sûr, mais de la
communauté israélienne qui ré-
clame depuis plusieurs semaines
déjà la démission de M. Sharon.

Reste à savoir ce qu'elle obtien-
dra. Les conclusions de la commis-
sion d'enquête ne sont pas obliga-
toires et il semble d'ailleurs que
M. Begin ne soit pas décidé à leur
donner la suite souhaitée par
M. Kahane et ses collègues.

Le débat qui se poursuit
aujourd'hui au Cabinet israélien
sera cependant décisif pour le pre-
mier ministre. Ou bien il acceptera
de se séparer de M. Sharon (ce qui
pourrait avoir une incidence di-
recte sur le déblocage des pourpar-
lers israélo- libanais) ou bien il sui-
vra l'avis de la majorité de ses
ministres en annonçant une démis-
sion collective et des élections
générales anticipées.

Si, toutefois, il s'obstinait à refu-
ser l'une ou l' autre de ces solu-
tions, il est vraisemblable que
M. Shimon Pères et le Parti travail-
liste, à deux doigts d'obtenir une
majorité aux élections de l'an der-
nier, auraient alors moins de peine
à constituer une coalition propre à
renverser le Gouvernement Begin
et à prendre sa place.

Quoi qu'il en soit, M. Begin qui
n'a pas été totalement épargné par
le rapport de la commission Kaha-
ne, se trouve aujourd'hui dans une
situation inconfortable. A ne céder
sur aucun point, il risque de tendre
la corde dangereusement, et pour
lui, et pour l'Etat d'Israël. Car il
donne une fois de plus à ses alliés
une raison de se méfier de lui !

Michel Panchaud

lldi riicK

Percée
iranienne

Téhéran annonce qu'une ciquantaine
de kilomètres carrés de territoire ira-
kien ont été « nettoyés» par les forces
iraniennes dans la nuit de lundi à mardi,
portant à 300 km2 la zone occupée par
l'Iran dans le sud du front depuis le
début de l'offensive «Aurore », a
annoncé Radio-Téhéran captée à Pa-
ns.

Plus de 800 soldats irakiens on été
tués ou blessés, des dizaines d'autres ,
dont plusieurs officiers , ont été faits
prisonners , a précisé le communiqué
iranien diffusé mardi par le quartier
général de l'opération «Aurore ».

Réaction irakienne
L'Irak pour sa part a annoncé que

ses forces avaient « complètement écra-
sé» l'offensive iranienne dans la pro-
vince de Missan et détruit la machine
de guerre iranienne.

Le président irakien Saddam Hus-
sein a averti les (dirigeants iraniens
qu'ils choisiraient «la voie de la mort
s'ils refusaient de tirer la leçon de
l'offensive et poursuivaient leurs visées
expansionnistes », a précisé l'agence de
presse irakienne INA.

L'opération iranienne avait pour but
de couper la route stratégique reliant
Bagdad au port de Bassorah. (AP)

ETRANGERE 
Liste de 5000 comptes en banque français en Suisse

La baudruche se dégonfle
La police vient de mettre la main sur

une liste de 5000 personnes ayant
ouvert illégalement un compte en Suis-
se: durant 3 jours la nouvelle a été
diffusée à la radio et à la télévision.
L'information promettait d'être sensa-
tionnelle. On flairait l'énorme affaire
d'escroquerie. Mais depuis hier, les
commentaires sont devenus plus laconi-
ques. La baudruche semble déjà se
dégonfler.

Les autorités françaises pour leur
part continuent d'observer le silence le
plus complet. Pas de commentaire ,
répond-on au Ministère du budget. En
l'absence d'explications officielles , on
en est réduit aux conjectures. L'affaire
en tout cas s'avère bien curieuse.

Bien sûr , nombreux sont ceux qui se
sont engouffrés dans la brèche. Quelle
aubaine pour les socialistes dont le
sport favori depuis leur accession au
pouvoir est la chasse aux fraudeurs !
«Comptes en Suisse, la liste qui fait
peur y titrait hier « Le Matin » qui ironi-
sait en page intérieure sur les « 5000
familles françaises qui dorment mal
depuis 48 heures ». Il faut dénoncer
publiquement ces actes frauduleux qui
constituent une véritable trahison anti-
nationale , déclare-t-on dans les milieux
socialistes.

L'euphorie cependant fut de courte
durée. Les renseignements pris en
Suisse mettent tout sérieusement en
doute l'existence d'une telle liste. La
police et la justice de Nice pourtant
confirment avoir découvert en octobre
dernier le listing dans l'appartement
niçois de la maîtresse de Graziani et
l'avoir remis à la direction nationale
des enquêtes douanières , bien que
l'avocat de Graziani conteste cette thè-
se. Les douanes françaises seraient
même en possession d'autres listes,

Rapport américain sur les droits de l'homme

Israël molesté
La situation des droits de l'homme

s'aggrave dans les territoires occupés
par Israël, ainsi que dans les régimes
pro-castristes d'Amérique latine, selon
le rapport annuel sur les droits de
l'homme publié mardi par le Départe-
ment américain sur les droits de l'hom-
me.

Selon le rapport de plus de 1300
pages qui a été déposé devant le Con-
grès, la situation des droits de l'homme
en URSS « continue à être très loin de
répondre aux critères admis internatio-
nalement ». Le texte souligne l'accrois-
sement de l'incarcération des dissi-
dents dans des prisons, des camps de
travail ou des hôpitaux psychiatriques.
Selon le texte, il y aurait au moins
10 000 prisonniers politiques en URSS
et environ 1000 personnes enfermées
dans des hôpitaux psychiatriques pour
des raisons politiques.

Dans son étude des pays d'Europe de
l'Est , le texte du Département d'Etat
réserve une large place à la Pologne où,
bien que la loi martiale ait été suspen-
due à la fin de l'année dernière , «ses
aspects répressifs de base ont été con-
servés sous la forme d'une législation
fondée sur les pouvoirs d'urgence »
affirme le rapport.

En Amérique latine, affirme le rap-
port , la situation des droits de l'homme
s'améliore dans les pays amis des
Etats-Unis , tels que le Salvador , Haïti ,
le Guatemala , le Chili ou l'Uruguay.
En revanche, ajoute le texte, elle se
détériore à Cuba et dans les pays
pro-castristes , notamment au Nicara-
gua, où «elle s'est considérablement
aggravée en 1982» .

Au Proche-Orient , le rapport du
Département d'Etat est sévère sur la
situation dans les territoires occupés
par Israël : si dans ce pays même,
aucun changement notable n'a été
remarqué , en revanche , en Cisjordanie
et à Gaza , l'attitude d'Israël a provo-
qué de violents incidents et a contribué
à aggraver la tension.

La Libye et l'Iran sont particulière -
ment mal notés. Le Département
d'Etat parle de « poursuites de la
dégradation des droits de l'homme »
sous le régime de Mouammar Kadhafi ,
et de « règne de l'intimidation et de la
terreur » dans l'Iran de l'ayatollah
Khomeyni. Le rapport accuse le colo-
nel Kadhafi « d'avoir tenté de renverser
les Gouvernements de plusieurs Etats
et d'avoir soutenu un grand nombre de

groupes terroristes dans prati quement
chaque région du monde »,

En Asie, le rapport relève une évolu-
tion positive de la situation des droits de
l'homme en Chine populaire , par «un
mouvement progressif vers une société
plus ouverte ».

A propos du Vietnam , le document
affirme que plus de 60 000 personnes
restent incarcérées dans des camps de
rééducation où elles se trouvent depuis
sept ans sans avoir été jugées. '

Sur le continent africain , le rapport
indique que l'accroissement de la vio-
lence en Afrique australe met en péril
aussi bien la situation des droits de
l'homme que la stabilité politique de la
région. Le Département souligne , à
propos de l'Afrique du Sud, que «la
population non blanche est victime de
discriminations généralisées qui limi-
tent très sérieusement sa vie politique,
économique et sociale ».

Prévoyant des accusations de partia-
lité à leur encontre, les auteurs du
rapport soulignent la difficulté de criti-
quer trop ouvertement les pays amis :
«Rendre hostiles des Gouvernements
amis limiterait de toute évidence notre
influence sur eux à l'avenir , et notam-
ment notre influence en ce qui con-
cerne le statut des droits de l'homme »,
indiquent-ils , ajoutant: « Nous préfé-
rons user de diplomatie. » (AFP)

• Un Américain en Asie. — M. George
Shultz, secrétaire d'Etat américain , est
en visite à Hongkong, après la Chine et
la Corée du Sud. En quittant Séoul,
mardi matin , M. Shultz a réaffirmé
que Washington maintiendra ses
40 000 hommes, en Corée du Sud, tant
que la situation ne se sera pas amélio-
rée dans cette région du monde. A
Hongkong, M. Shultz a présidé une
réunion des ambassadeurs américains
en poste dans la région. Après Taiwan ,
il s'arrêta brièvement à Tokyo et ren-
trera à Washington jeudi. Son voyage
en Asie aura duré douze jours.

(AFP)

• Portugal paralysé. — Le Portugal
est totalement paralysé par une grève
de 48 heures des chemins de fer natio-
naux, du métro et des autobus de la
capitale. La grève affecte également
les liaisons avec l'Espagne et la France.
Les grévistes réclament une hausse des
salaires de 29%, alors que la direction
des transports leur offre 15%. (AFP)
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moins volumineuses , mais de même
nature. Néanmoins , personne ne nie
qu 'il reste de nombreux points obscurs.
On pense de plus que si liste il y a, elle
ne devrait pas contenir le nom de gros
poissons, car ceux-ci ont recours à des
méthodes qui leur évitent d'apparaître
en nom propre. C'est pourquoi pour de
nombreux observateurs cette affaire
ressemble à une manœuvre destinée à
attaquer la réputation des banques
suisses et par là à effrayer les déposants
en infraction tout en dissuadant ceux
que l'opération tenterait. Mais cette
manœuvre risque de n 'être qu'un coup
d'épée dans l'eau , car les titulaires de
comptes «illégaux » ne sont pas des
naïfs et ont plus d'une corde à leur arc.
Et d'abord , comment prouver que
quelqu'un détient un compte ? Tâche
pratiquement impossible pour un en-
quêteur.

D'ailleurs, on se demande si l'an-
nonce de l'existence de ce fichier
découvert par la police judiciaire de
Nice ne va pas plus desservir que servir
la direction nationale des douanes. Les
enquêteurs seront désormais obligés
d'opérer avec une discrétion extrême.
« On aurait voulu enterrer l'affaire que
l'on ne s'y serait pas pris autrement»
estime un haut fonctionnaire des doua-
nes. Et certains d'affirmer que c'est la
police judiciaire qui aurait donné l'in-
formation au quotidien Nice-Matin ,
journal ami du maire Jacques Médecin
(RPR), lequel paraît-il aurait quelques
démêlées avec les services fiscaux...
Décidément , cette liste des 5000 noms
est bien étrange.

B. S.



Le Parti socialiste et les élections fédérales
Trop tôt pour discuter

Mercredi 9 février 1983

C'est l'assemblée des délégués du
Parti socialiste fribourgeois le 21
février prochain ainsi que les souhaits
des militants de base exigeant une
consultation plus régulière qui moti-
vaient, hier soir, une assemblée extra-
ordinaire de la section du PS de la ville
de Fribourg. Le plat de résistance fut en
réalité l'exposé de Denis Clerc sur le
projet de loi hospitalière et celui de
Camille Bavaud faisant le point de la
situation depuis son accession à la
présidence du parti. Le président ne put,
malgré lui, ouvrir une première discus-
sion sur la campagne précédant les
élections fédérales de cet automne.

Ouvrant son exposé sur le projet de
loi hospitalière , le directeur de la Santé
publique s'en est pris , en des termes
assez violents , à un article récemment
paru dans un hebdomadaire romand ,
un article intitulé «La débâcle des
hôpitaux fribourgeois ». Plus tard , le
conseiller d'Etat ne répondra pas à la
question de John Clerc cherchant à
savoir si les griefs émis dans cet article
étaient justifés.

Sans vouloir accuser quiconque de la
situation actuellement insatisfaisante
dans laquelle se trouvent les hôpitaux
fribourgeois , Denis Clerc en énuméra
les caractéristiques : inégalité des char-
ges entre canton et communes, aug-
mentation des déficits , puis des dettes
qui se montent aujourd 'hui à 21 mil-
lions de francs pour l'ensemble des
hôp itaux de districts , cruelle vide légis-
latif... Il est évident que le plan canto-
nal hospitalier arrive avec un certain
retard , a admis hier soir le conseiller
d'Etat , étant donné que les hôpitaux
sont déjà construits , probablement
d'ailleurs en nombre plus que suffisant.
Et d' ajouter que le projet de loi pro-
chainement soumis au Grand Conseil
est identique à celui déposé par lui-
même en 1976. Je n'étais pas aux
commandes durant cette période , a-t-il
dit plus loin , ce qui ne veut toutefois pas
dire que rien n 'a été .fait en la matiè-
re.

Que vise donc ce projet de loi ? A
surtout éviter la centralisation de tous
les soins dans les hôpitaux , ce qui
signifie prévoir des services moins coû-
teux tels que soins à domicile et home
Dour personnes âeées. Quant à la

De l'argent pour conserver la cathédrale
Création d'une fondation
L'Etat de Fribourg a engagé, ces cinq

dernières années, 550 000 francs par an
pour l'entretien extérieur de la cathé-
drale Saint-Nicolas de Fribourg, dont il
est propriétaire. Le maintien de ce
monument classé national (la Confédé-
r.itinn VPI-CP à l'Ftat d(\°7n Hp« frniO
coûte cher, pas seulement à l'Etat, mais
aussi à la paroisse, chargée de l'entre-
tien intérieur de ce haut Heu de culte
(nouvel autel, restauration des grandes
orgues). En vue de faire appel à la
contribution du public, une fondation
pour la conservation de la cathédrale

La fondation a été créée exactement
le 12 j anvier dernier , à l'exemple de la
fondation créée à Genève, en faveur de
la cathédrale Saint-Pierre. Cette fon-
dation , qui doit recueillir des fonds ,
doit contribuer à la conservation du
monument et du mobilier de Saint-
Nicolas, précisent les statuts.

A l'origine de cette fondation se
trouvent: l'Etat de Fribourg, proprié-
taire de la cathédrale , représenté par le
directeur des Travaux publics , Ferdi-
nand Masset; l'utilisateur de l'église, la
paroisse de Saint-Nicolas , représentée
par M. François Betticher , du Conseil
narrviccial* la fnmmiin*» nui fut Wpp

jusqu 'à la fin du siècle dernier par une
convention de 1873 avec l'Etat , reprise
par la paroisse: la commune sera repré-
sentée par son syndic, Claude Schorde-
ret; l'évêché, représenté par le vicaire
général , Jacques Richoz; et le chapitre
de la Cathédrale , représenté par
Mgr Edouard Cantin , prévôt. Le prési-
dent de la fondation est M. Philippe de
U/o^L-

La fondation servira-t-elle à alléger
la part de l'Etat dans la conservation de
la cathédrale? «Non», assure le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Masset. «L'Etat
respectera ses engagements. Le budget
sera maintenu.»
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Demain jeudi,
dès 10 h. 30

devant

LA
GRENE TTE

jeux et concours avec prix de la
Radio suisse romande en di-

rect.
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répartition financière , elle consistera à
faire prendre en charge par les commu-
nes le 60 % des frais , et par l'Etat le 40
%. Actuellement , les malades et cais-
ses-maladie assument le 75 % des
charges, l'Etat le 23,5 % et les commu-
nes le 1,5 %. Que les responsabilités
soient partagées , a précisé Denis Clerc
qui défendra « mordicus » ce projet
devant le Grand Conseil

Discussion écartée
Afin de mieux faire connaissance

avec ses ouailles, le nouveau président
du Parti socialiste fribourgeois, Ca-
mille Bavaud , fait actuellement le tour
des sections cantonales. Le renouvelle-
ment du comité directeur en septembre
dernier n'a, à ses yeux, provoqué de
cassure ni adminstrative , ni politique.

Evoquant les élections fédérales de
l'automne prochain , le président canto-
nal a qualifié de « clair » le but du Parti
socialiste fribourgeois : reconduire aux
Chambres fédérales une représenta-
tion quantitative et qualitative aussi
bonne qu'actuellement. Afin de mener
une bonne campagne, a-t-il déclaré, il
faut aue les candidats soient connus
assez tôt. La séance du comité direc-
teur du mois de mars sera d'ailleurs
spécialement réservée à la « prépara-
tion politique» de la campagne. Sou-
haitant que les militants de la ville de
Friboure expriment hier soir déj à leurs
premiers points de vue, Camille
Bavaud n'en entendit point : reprenant
la parole , le président de la section de la
ville , Bernard Fliihmann, reporta cette
première discussion à une prochaine
acc*>mnlp*»

En fin de réunion , le conseiller com-
munal Gaston Sauterel devait encore
annoncer que l'Exécutif de la ville
présenterait prochainement au Conseil
général un plan d'investissement de 15
à 18 millions de francs, ceci afin de
fournir du travail au nombre croissant
des chômeurs à Friboure. MCC

Patrons-ouvriers: épreuve de face engagée
Ramoneurs en colère

L'épreuve de force est désormais
engagée entre les ouvriers ramoneurs
fribourgeois et leurs patrons. La pierre
d'achoppement: la compensation du
renchérissement; les patrons offrent
3%, alors que les ouvriers exigent 5%,
comme les employés de l'Etat. Dans un
communiqué diffusé hier, les ouvriers
ramoneurs ont annoncé que, devant
l'impossibilité de trouver un accord, ils
transmettraient le dossier à l'office

ge.
Les ouvrier ramoneurs s'insurgent

contre la position patronale , d'autant
plus que le Conseil d'Etat a décidé dans
un arrêté du 18 janvier dernier , d'aug-
menter les tarifs de ramonage de 5%.
Dans ses considérants , le Conseil
d'Etat avait tenu compte de l'adapta-
tion des salaires du personnel de l'Etat
au renchérissement (5%) pour l'année

Il est à noter que le canton de
Fribourg est pour l'instant le seul can-
ton romand où il n'ait pas encore été
possible de trouver un accord. Selon le
secrétariat romand de la FOBB à Lau-
sanne , la position des patrons tient au
fait Qu'ils estiment nue 5% d'aupmen-
tation des tarifs n'est pas suffisant pour
permettre d'augmenter d'un même
pourcentage les salaires. «Cela signifie
que, selon les patrons , les salaires
représentent le 100% des charges fixes
d'une entreprise , alors que selon nos
calculs ils ne représentent que le 60%
^A „l „ ,„  t /.. S I. ETMJD

Si aucune solution n 'était trouvée, le
dossier serait transmis ensuite à une
fiduciaire , comme dans le canton de
Neuchâtel , qui serait mandatée pour
examiner les comptes des employeurs
et émettra ensuite des propositions.

rATSÏ
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Hier matin, à Fribourg, Mme Denise
consommateurs.

Grandjean en compagnie de M. Louis Duc, de Forel, lançant un appel aux
(Photo A. Wicht)

Producteurs de porcs fribourgeois à Lucerne
Halte aux manipulations !

Les producteurs de porcs fribour-
geois poursuivent leur lutte pour obtenir
un prix de 4 fr. 50 par kilo, un prix
qu 'ils jugent minimal pour permettre à
une petite exploitation de nourrir son
homme. Hier, ils sont même partis en
croisade en Suisse alémanique, à la
bourse du porc de Lucerne, où les
débats furent particulièrement animés.
M. Louis Duc. président du comité de
crise et Mme Denise1 Grandjean, la
« dame aux cochons », crièrent au scan-
dale, à la manipulation et à l'injustice.
« Il faut s'opposer à cette mafia », lança
Louis Duc dans le car qui conduisait les
25 Fribourgeois à Lucerne. '

Tout avait commencé le matin à
11 h. devant le grand magasin Jumbo
de Villars-sur-Glâne. Une soixantaine
de nroducteurs s'étaient rassemblés
pour lancer un appel aux consomma-
teurs et les rendre conscients de l'im-
portance du problème des petits et
moyens producteurs de porcs.

Toutefois , ce n'est qu 'à Lucerne que
les choses sérieuses ont réellement
débuté. En petit comité — à l'occasion
d'une pré-bourse —- les gros produc-
teurs et le nrésident de la hnnrse
avaient fixé le prix du kilo à 4 fr. 15. A
l'ouverture de la bourse officielle , le
président Arnold Windlin annonça que
la bourse de Lucerne... était close et
que l'on s'en tiendrait à ce prix de
4 fr. 15. Motif: il y avait trop d'étran-
gers dans la salle ! C'était clair : on ne
voulait pas laisser les Fribourgeois
nrendre la narnle

A boulets rouges
M. Fasel , vice-président du comité

de crise, s'imposa néanmoins pour

exposer le point de vue des Fribour-
geois. Deux importants producteurs
alémaniques répliquèrent , traitant les
Fribourgeois d'irréalistes , d'irrespon-
sables et les accusant de manœuvrer
pour transférer chez eux une partie
importante de la production porcine
suisse. A la suite de cette passe d'ar-
mes, en termes souvent passionnés, le
président de la bourse et quelques gros
nroducteurs se retirèrent.

Un représentant des petits paysans
sortit alors de sa réserve, faisant un pas
en direction des . Fribourgeois. On
entendit également Louis Duc, Denise
Grandiean et Henri Bovienv plaider la

3 fr. 70 ou 3 fr
cette semaine,
importante ».

cause des petites exploitations , celle de
la qualité au détriment de la quantité ,
et tirer à boulets rouges sur les exploi-
tants «d' usines à bidoche» , qui'ne font
que « manipuler les prix dans les bour-
cpc pi frtnHamn^nt l*»c outrée on cil*>n_

A l'issue de cette réunion houleuse,
M. Fasel devait déclarer : « Je pensais
bien qu'on n'obtiendrait pas les
4 fr. 50, mais en fin de compte, ce n'est
pas le plus important ; nous avons semé
la zizanie dans leurs rangs et c'est déjà
une belle victoire ». C'est un fait qu'une
brèche s'est ouverte dans les ranes ries
producteurs alémaniques : l'un d'eux
s'est en effet confié à Henri Bovigny.
« Vous avez eu parfaitement raison
d'agir ainsi. Ils étaient nombreux à être
d'accord avec vous, même s'ils ne l'ont
pas manifesté au cours de l'assemblée.
Et ils sont bien conscients que si les
Fribourgeois n'avaient pas bougé, cette
semaine encore, le nrix aurait  été de

Resserrer les rangs
La lutte est loin d'être terminée.

L'action du comité de crise commence
à porter ses fruits , mais l'objectif final
n'a pas encore été atteint. Les Fribour-
geois sont fermement décidés à empê-
cher les importations de porcs de Suisse
alémaniaue tout en maintenant leurs
prix. Ils vont surtout essayer de resser-
rer les rangs, en Suisse romande tout
d'abord , puis avec les Alémaniques
ensuite. L'idée a même été émise de
créer une sorte de centrale suisse des
producteurs de porcs, qui serait mieux
a même de se faire respecter que des
producteurs isolés.

Payerne persiste
Hier aussi, mais à la bourse de

Payerne, l'ambiance était différente.
Le prix fu t affiché à 4 fr . 50, par solida-
rité envers le fnmité He frise P'ect
toutefois le comité de la bourse qui a dû
trancher , une moitié environ des quel-
que 60 producteurs présents préférant
ne rien afficher. Tous se rallièrent en
fin de compte, sans rechigner, à la
proposition du comité.

Route de contoumement A189
L'opposition s'organise

A quelques heures de la séance d'in-
formation organisée par l'ASPAN, un
comité qui s'intitule «Pour la défense de
Bouleyres», s'est constitué mardi soir à
Bulle. Et , d'emblée, il a tenu à faire
connaître sa position face aux deux
projets de route d'évitement de Bulle et
La Tour-de-Trême , dans un communi-
nnp rpmis à la nrpssp

«Il s'oppose aux deux variantes A et
B proposées, en raison des nuisances et
des atteintes à l'environnement; il n'est
pas convaincu de l'opportunité d'une
route d'évitement; il demande l'élabo-
ration d'un plan d'aménagement régio-
nal dont l'étude de la circulation rou-
*:A ,:* „„-r:.i„ A l'cnn o: i„

variante B s'imposait , le comité an-
nonce d'ores et déjà qu'il exigera la
couverture de la route dans toute sa
traversée de Bouleyres. Mais il se dit
persuadé qu 'il existe d'autres solutions
plus réalistes».

Dans son communiqué , ce comité
-rrtrfu/ îcrtirp,* annnnpp sa rnnstif ntinn

1 . „_ ._ .M.«H
A^IUMUIt =^
AGRICOLE 11111=

80. Pour nous, 4 fr. 15
c'est déjà une victoire

IIIIILE JA\
définitive lors d'une nouvelle réunion
qui se tiendra mardi soir prochain
15 février et à laquelle il invite tous
ceux qui sont prêts à soutenir son
action , particuliers et groupements.
Mais il invite surtout la population à
utiliser la consultation en cours jus-
qu'au 2 mars et à faire connaître son

Ce comité s'est réuni mardi soir à
l'initiative de M. Jean Moret , ingé-
nieur. Il réunissait des personnalités de
tous les partis politiques et appartenant
à divers milieux socio-économiques.
Parmi eux, M. Gérald Gobet , qui avait
déjà contesté les deux tracés devant le
Conseil général et fait voter une varian-
te B améliorée par un tunnel sous la
forêt, (ych)

A TJre aussi en nao-e fR
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Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux que tu as laissés dans la
peine.

Son épouse Elisabeth et ses fils Phili ppe et Jérôme , à Bulle;
Sa maman Alice Schindler-Gremaud , à Bulle;
Son frère et sa belle-sœur Louis Schindler-Brasey , ses neveux Olivier et Yves, à

Fribourg;
Sa sœur Hélène Schindler , à Bulle;
Monsieur et Madame Hugo Galli , à Bulle;
Madame et Monsieur Gérald Gremaud-Galli , leurs filles Nadia et Caroline , à Servion;
Madame et Monsieur Paul Tornare-Galli , à Bulle;
ainsi que les familles Schindler , Gremaud , Dunand , Geinoz , Gremion , parentes et
alliées ,
font part avec une profonde douleur du décès de

Jean-Pierre SCHINDLER

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parrain et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 37e année , après une longue et douloureuse
maladie , supportée avec un courage exemplaire.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le jeudi 10 février 1983, à
14 h. 30. Il sera suivi de l'incinération à Vevey.

Domicile mortuaire: rue des Albergeux 11 , Bulle.
Selon le dédir du défunt , en lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue gruérienne contre

le cancer (CCP 17-2087).
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

Monsieur et Madame Claude Fivaz-Rohrbasser et leurs enfants Olivier et Géraldine , à
Fribourg;

Mademoiselle Jacqueline Fivaz et son fiancé, à Fribourg;
Monsieur et Madame Christian Fivaz-Rohrbasser et leur fils Patrick , à Genève;
Madame et Monsieur Albert Aubonney-Fivaz , à Corcelles-près-Payerne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Spaeth-Fivaz , à Yverdon;
Mademoiselle Sylvianne Aubonney et son fiancé , à Payerne;
Madame Lucienne Aubonney et ses enfants , à Payerne;
Madame et Monsieur Eric Martin-Aubonney et leurs enfants , à Dompierre;
Monsieur et Madame Alain Spaeth-Scheidegger et leur fils , à Echallens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges FIVAZ

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 7 février 1983, dans sa
53' année.

Culte au temple de Payerne , le jeudi 10 février 1983, à 13 heures.
Honneurs , à 13 h. 30.
L'incinération aura lieu à Lausanne , sans cérémonie dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Claude Fivaz-Rohrbasser , Bonlieu 18, Fribourg,

Albert. Aubonney-Fivaz , Corcelles-près-Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

17-1600

La direction et le personnel
de la Société de contrôle fiduciaire SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges FIVAZ
père de Monsieur Claude Fivaz,

leur estimé et dévoué collaborateur et collègue

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

17-846

f ; -S

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

L 

t
Madame Berthe Collaud-Francey à Saint-

Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Francey-Bau-

dois à Vallon , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Hans Mehlin-Fran-
cey à Rheinfelden et leurs enfants;

Monsieur et Madame Louis Francey-Beiler
à Rheinfelden et leurs enfants;

Mademoiselle Ida Scolari à Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Francey
leur très cher frère , beau-frère , oncle , par-
rain , cousin et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 7 février 1983 dans sa
74e année , muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Carignan , le jeudi 10 février
1983 à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Carignan ,
mercredi 9 février 1983 à 19 h. 45.

Le défunt repose en l'église de Carignan ,
dès mercredi à 14 heures.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
17-1645

Le Corps de musique de Landwehr
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Fivaz
père de Monsieur Claude Fivaz,

membre actif

Le culte sera célébré le jeudi 10 février
1983, à 13 heures , au temple de Payerne.

17-708

t
La Société du four de secours
des boulangers' de la Gruyère

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Buchs
père de M. François Buchs,

son dévoué collaborateur

L'office d'ensevelissement a lieu ce mer-
credi 9 février , à 14.h. 30, en l'église de
Riaz.

17-120453

t
Le Groupement des amis et
supporters du Football-Club

Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

André Hasler
épouse de son dévoué membre

du comité

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

17-38082

(, , — s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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III [ NéCROLOGIE
Mariy

Père Joseph Stroeken
Le Père Joseph Stroeken était né à

Tongres (Belgi que) en 1923. Il fit
connaissance très tôt avec la Congréga-
tion du Saint-Sacrement où, dans des
collèges tenus par ces religieux il fit ses
études , son noviciat , prononça ses vœux
perpétuels avant d'être ordonné prêtre
en 1949 à Bruxelles. Il arriva en Suisse
en 1966: pendant 17 ans , il se dévoua
inlassablement dans le cadre de la
communauté de Marly, comme éco-
nome et animateur de la communauté
de langue allemande. Mais son amour
de l'Evangile l'envoya aussi en dehors
des limites de Marly: les Buissonnets ,
les Peupliers , La Roche, Domdidier ,
Bienne. Homme de foi , homme de
l'Eucharistie , il aimait les petits et les
simples: et c est pour eux et avec eux
qu 'il écrivit son recueil de prières inti-
tulé «Prières aux quatre vents».
Récemment encore, il était allé visiter
les communautés du Saint-Sacrement
au Brésil. Il laisse en héritage à tous
ceux qui l'ont connu son sourire, son
bon accent des Flandres , sa bonté et sa
foi en l'Eucharistie. (Ip/Lib).

passer tous ses congés dans quel que
chalet d'alpage où sa cordialité et sa
simplicité étaient légendaires. De son
union avec Madeleine Dunand , Henri
Gross eut quatre enfants, (am)

Guy Macheret
Rueyres-Saint-Laurent

La mort accidentelle de Guy
Macheret a consterné la population de
Rueyres-Saint-Laurent et de la région.
Né en 1935, le défunt , fils de Joseph
Macheret-Bovigny, était l'aîné de 7
garçons ; à 19 ans , à la suite du décès de
son père, il prit la responsabilité de
l' entreprise familiale, un domaine et
une entreprise de transport. C'est à
Vuadens que le défunt fit la connais-
sance de Marthe Dupasquier qui
devint son épouse et dont il eut trois
enfants. Mais les épreuves n 'épargnè-
rent pas Guy Macheret : en 1981 , il
perdait l'un de ses fils, José, âgé de 17
ans ; l'année suivante, son petit-fils
Bruno était ravi à l'affection de sa
famille. Malgré de si lourdes épreuves
et grâce à une foi inébranlable , le
défunt fut toujours un être jovial , plein
d'entregent dont les conseils pondérés
et de bon sens lui valurent une grande
estimé et plusieurs charges publiques.

(Ip/Lib.)

Alice
Andrey-Mauroux

Le Pâquier

Une dizaine de jours seulement
après avoir fêté le 60e anniversaire de
son union avec Jules Andrey — qu'elle
épousa en 1923 et avec qui elle eut 10
enfants — Alice Andrey-Mauroux
s'est éteinte dans sa 84e année. Née à
Autigny, la défunte s'installa avec son
mari à Pont-en-Ogoz d'où , lors de la
création du lac de la Gruyère, la famille
emigra au domaine de Clos-Chatrossin
au Pâquier. Tout au long de sa vie,
Mme Andrey eut l'occasion de mettre
en œuvre ses qualités de cœur , d'intelli-
gence et d'initiative, secondant son
époux dans le développement du
domaine et de l'estivage du Plan-du-
Mont , dans ses fonctions de syndic ou
au sein de l'Economie alpestre, (am)

François Progin
vuadens

Peu après son transfert à l'hôpital de
Riaz , s'en est allé dans sa 77e année
François Progin. Fils aîné de Paul
Progin , le défunt avait collaboré avec
son père puis ses frères à l'exploitation
familiale du domaine des Combes à
Vuadens. Demeuré célibataire , il pas-
sait tous ses étés sur l' alpage qu 'il
tenait avec les siens, aux Banderettes ,
derrière Vounetz. Il fut un fromager
d'alpage aussi connu pour la qualité de
ses produits que par la cordialité de son
accueil. Il était un fervent du chant et
de la musique, un appui efficace des
sociétés locales, (am)

Henri Gross
Fribourg

Henri Gross, né en 1927 à Arconciel ,
vient de s'en aller après une longue
maladie. Fils d'Ernest Gross, il tra-
vailla d'abord sur le domaine paternel.
Puis il gagna Fribourg où il s'engagea
comme camionneur. Mais il n 'avait pas
renié pour autant ses attaches paysan-
nes : il fut membre du chœur des
Armaillis de La Roche : il aimait à

Louis Wuillemin
Couraevaux

C'est une figure marquante de
Courgevaux qui vient de s'en aller en la
personne de M. Louis Wuillemin , âgé
de 88 ans. Issu d'une famille toujours
très dévouée à l'égard de la chose
publique , de la vie communale notam-
ment , M. Wuillemin déploya une acti-
vité fébrile dans la plupart des sociétés
locales. Il fonctionna durant 40 ans en
qualité de boursier communal et pré-
sida quelques années aux destinées de
1 Association des secrétaires et cais-
siers communaux du district du Lac.
M. Wuillemin assuma en outre la '
charge d'inspecteur du bétail et fut un
membre assidu de la société de tir.
Dans sa vie professionnelle , le disparu
exerça le métier de contremaître
maçon. Ses activités le conduisirent
dans de nombreux villages de la région
où l'on appréciait son savoir-faire et sa
gentillesse. M. Wuillemin était veuf
depuis plusieurs années, (gb)

Louis Pittet
Louis Pittet s'en est allé après de

longues semaines de souffrances et
d'hospitajisation. Né en 1913 à Bulle
où son père exploitait le domaine de
Palud , Louis Pittet avait épousé
Marie-Thérèse Comba , des Sciernes
d'Albeuve avec qui il eut quatre fils. 11
s'établit au domaine de Champerret
qu il avait quitte récemment pour
reprendre celui du Coude, sur la route
de Morlon. Teneur de montagne sur les
alpages de Monlovey et de Praz Lia-
vau, il y fabriquait le fromage et v
recevait ses amis selon les plus belles
traditions de l'hospitalité alpestre. Il
était un membre fervent de la Société
des armaillis de la Gruyère, (am)

Rueyres-Treyfayes
Hermann Pittet

Alors qu 'il venait de s'adonner à son
travail coutumier d'agriculteur , Her-
mann Pittet de Rueyres-Treyfayes a
été terrassé par la mort dans sa 44e
année. Fils de Léon Pittet , le défunt
avait d' abord collaboré au domaine
familial avant d'en prendre la direc-
tion. Il fut secondé dans son travail par
son épouse, Monique Gremaud , dont il
eut cinq enfants. Louis Hermann Pittet
remplit en particulier les fonctions de
boursier communal et il pratiquait avec
enthousiasme le sport du tir. (am)

Bernard Jenny
Vïllaz-Saint-Pierre

Neuf jours après le décès de son
épouse, Bernard Jenny est décédé subi-
tement à l'âge de 61 ans. Fils d'Henri
Jenny, le défunt vécut son enfance et
son adolescence à Chavannes-sôus-
Romont avant de s'établir à Villaz-
Saint-Pierre. Le football local ainsi que
les sociétés de chant et de musique
pouvaient compter sur son appui; il
avait noué de solides amitiés au sein de
la Société de mycologie du village qu 'il
présidait depuis sa création , il y a trente
ans. A 17 ans , M. Jenny était entré au
service d' une entreprise de Romont
qu 'il ne devait ja mais quitter et où ses
compétences professionnelles dans des
domaines multi ples furent unanime-
ment appréciées. (Ip)

Lily Stampf h-Schorro
Madame Mathilde-Lily Stampfli-

Schorro est récemment décédée à
Zurich dans sa 89e année. Fille aînée de
Albin Schorro, professeur au Collège
Saint-Michel , la défunte avait obtenu
en 1916 son diplôme d'institutrice à
Fribourg où elle enseigna jusqu 'en
1924. Elle épousa alors Max Stampfli
et s établit avec lui a Rapperswil puis a
Zurich. Trois filles naquirent de ce
mariage. Profondément musicienne , la
défunte avait achevé au Conservatoire
de Fribourg ses études de chant et de
piano; de nombreuses années durant ,
elle donna des leçons de piano et fut
organiste de la Missione Cattolica dont
elle dirigeait les chœurs. (Ip/Lib.)
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acquittéGendarme
Siégeant sous la présidence du colo-

nel Henri Noël, assisté par le colonel
Hugo Baeriswyl , le major Jean Sch-
mutz, le sergent Pierre-Emmanuel
Esseiva et un commissaire de la police
de Sûreté, M. François Giroud, le Tri-
bunal militaire cantonal a prononcé,
hier matin, l'acquittement d'un gendar-
me, âgé de 26 ans, qui devait repondre
d'homicide par négligence.

L'affaire remonte au 27 août 1982.
Ce jour-là , le gendarme est en mission
dans le district de la Gruyère. Vers
12 h. 10, il circule, en compagnie d'un
collègue, au volant d'une voiture de la
gendarmerie, de Pringy en direction de
Bulle. Le conducteur remarque tout à
coup un cycliste, roulant en sens inver-
se, qui bifurque subitement vers la
gauche et traverse la chaussée sans
faire de signe. L'agent freine brusque-
ment mais le cycliste heurte l'avant de
sa voiture et bascule sur le capot avant
de retomber sur la chaussée. Transpor-
tée à l'hôpital , la victime, un homme
âgé de 80 ans, décédera des suites de
ses blessures quatre jours plus tard .

Deux témoins seront d un ordre
capital dans ce procès. Le premier , un
conducteur , circulant en sens inverse
de la voiture de gendarmerie , qui sui-
vait le cycliste. «J' ai vu tout à coup le
cycliste devant ma voiture », raconte le
témoin. « Il a croisé la route devant moi.
J'ai freiné et j' ai juste pu l'éviter par la
droite. A ce moment , j' ai vu arriver la
voiture de police en face et je me suis

Une loi qui a peine a mourir
C est par la loi du 17 novembre 1928

qu 'a été institué, dans le canton de
Fribourg, le Tribunal militaire canto-
nal qui connaît des infractions commi-
ses par les gendarmes, agents de la
Sûreté, gardiens de maisons de déten-
tion, garde-chasse et garde-pêche. Tel
qu 'il est conçu par les dispositions de
cette loi, le système dans le domaine de
l 'instruction est celui de l 'opportuni-
té.

En février 1972, le députe socialiste
Jacques Curty, appelé depuis à siéger
au sein du Tribunal cantonal , avait
demandé la suppression de la justice
militaire cantonale qui, disait-il ,
demeure « une justice exceptionnel-
le» . « L 'instruction pénale , selon la loi
de 1928 (art. 18), précisait-il , est lais-
sée dans sa partie initiale à la discré-
tion du conseiller d 'Etat directeur de
la Police. Si ce dernier décide de ne

donner aucune suite à une affaire dont
il est saisi, il le peut souverainement. »
Conclusion du député: « Cette procé-
dure n 'offre aucune garantie de justi-
ce. Elle peut aboutir à l 'arbitraire le
p lus patent. »

Selon le Conseil d 'Etat proposant
d 'accepter ces propositions sous forme
de postulat , «il est nécessaire de
repenser le problème de la juridiction
p énale militaire, car la loi de 1928 ne
correspond p lus à une nécessité, puis-
que nombre de dispositions ont été
abrogées par l 'entrée en vigueur du
Code p énal » . Le Conseil d 'Etat souli-
gnait qu 'il ne semblait pas opportun
d 'abandonner le principe même d 'une
juridiction, mais préférable de « con-
server une telle protection pour garder
le corps des agents de police des plain-
tes qui pourraient être déposées sans
cesse et ainsi protéger l 'autorité de ces
agents dont la situation, dans la
société actuelle , devient de p lus en
p lus difficile » .

A cette époque , la législation rela-
tive à la police ainsi que la loi sur les
préfets et la gendarmerie étaient en
cours de modification , ce qui représen-
tait , pour l 'Exécutif du canton « une
impossibilité pratique de donner suite,
dans les délais réglementaires, à cette
motion », transformée ainsi en postu-
lat...

Depuis , rien de neuf. Sinon l 'inter-
vention d 'un autre député socialiste,
M. Francis Jenny, qui a demandé, en
1979, par voie de motion, la suppres-
sion pure et simple de cette juridiction .
L 'année suivante, le Grand Conseil
accepte sa motion. Le silence se pour-
suit jusqu 'en 1982 où le même député
s 'inquiète de la lenteur de la procédu-
re. «A mon avis, nous a déclaré
M. Francis Jenny, le Gouvernement
est dans l 'illégalité. Il aurait dû pré-
senter un projet de loi en 1981. »

«En acceptant la motion, le Gou-
vernement a lié la suite qui lui serait
donnée à la loi sur la police » , répond
M. Beat Renz , chef de service au
Département de justice, police et des
affaires militaires. Avait-on, à cette
époque , pensé que le projet de loi sur
la police était au programme de la
législature en cours ? On peut répon-
dre par la négative.

Si le député Francis Jenny interve-
nait une nouvelle fois pour demander
la suppression de cette juridiction
militaire , il semble que ion ne pour-
rait p lus laisser traîner les choses. Les
deux problèmes (loi sur la police et
juridiction militaire) de vraient ainsi
être dissociés. « Cependant , précis e
M. Renz , on ne pourrait pas suppri-
mer purement et simplement la loi de
1928. Il faudrait créer une procédure
préalable qui mette les gendarmes ,
agents de la Sûreté , etc., à l 'abri des
procédures chicanières. » Affaire à sui-
vre donc, (fmj)
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Collision frontale
Hier matin , à 9 heures, un automo-

biliste domicilié à Guin circulait de
Tavel en direction du Petit-Schoen-
berg. A l' entrée du quartier du Schoen-
berg, il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. Les
dégâts matériels s'élèvent à
2000 francs . (Lib.)

Morat
Priorité coupée

Hier, à 12 h. 50, un habitant de
Morat circulait avec une voiture dans
cette localité en direction de la route de
Fribourg. Au passage à niveau , il coupa
la priorité à une voiture qui circulait en
direction de Muenchenwiler. Une col-
lision se produisit qui fit 4500 francs de
dégâts matériels . (Lib.)

Fribourg
Chien

sur l'autoroute
Hier , à 14 h. 45, un automobiliste

vaudois circulait sur l' autoroute de
Rossens en direction de Berne. A la
sortie Fribourg-Nord , alors qu 'il effec-
tuai t un dépassement , il heurta un
chien qui sortait de la berme centrale.
Sous l' effet du choc, une collision
latérale se produisit avec la voiture
dépassée. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 3000 francs. Quant au chien , un
bâtard appenzellois , il a été tué sur le
coup. Son propriétaire est prié de
s'annoncer à la police de la circulation
de Granges-Paccot , tél. 21 19 11.

(Lib.)

«
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dit: «Ils le ramassent!». Deuxième
témoin , une jeune femme qui a vu le
cycliste «couper la route sans regarder
ni devant , ni derrière ». La manœuvre
de la victime, dont le taux d' alcoolémie
se situait , une heure après l'accident ,
entre 1,76 et l ,80%o, était «totalement
imprévisible», commentera l'un des
dénonciateurs.

Un souci de transparence
«Je me suis demandé, entonne l'au-

diteur , le colonel EMG Joseph-Daniel
Piller , pourquoi la direction de la police
n'a pas prononcé, au terme de l'enquê-
te , un non-lieu comme le prévoit la loi.
Cependant , constate-t-il , un souci de
transparence était souhaitable». Pour
l'accusateur , aucune faute ne peut être
reprochée au gendarme. Quant au
«comportement gravement fautif de la
victime, il est établi d'une façon irréfu-
table ». Le cycliste a traversé la route de
façon inopinée. La vitesse du prévenu
était adaptée aux circonstances et
même si le prévenu avait roulé moins
vite, 1 accident n aurait pu être évite.
Conséquence : l'auditeur demande
-l'acquittement du gendarme et la mise
des frais de la cause à la charge du fisc.
Le Tribunal militaire cantonal a suivi
ses conclusions et libéré le prévenu.

(fmj)
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La Gilde suisse des sommeliers à La Tour-de-Trême

Un chapitre fribourgeois
«ni IEFHGRIMRE ^VV

Fondée l'automne dernier à Genève,
la Gilde suisse des sommeliers a tenu
lundi soir son premier chapitre fribour-
geois. Et c'est le président cantonal du
tout neuf groupement, M. Orlando Gri-
soni, du restaurant de la Tour, à La
Tour-de-Trême, qui assura avec succès
la réception.

Celle-ci comportait l'intronisation
de 17 nouveaux membres dont une
douzaine sont fribourgeois. Apres cette
cérémonie qui vit la remise, aux nou-
veaux venus , d' un sautoir à l'insigne
dessiné par Jean Monod , et des distinc-
tions à quatre professionnels méritants ,
les invités surent apprécier la qualité
du repas servi et préparé par M. et
M™ Orlando Grisoni.

Le maître des cérémonies, M. André
Curchod , directeur général de «Télé-
Restaurant» , président central de la
Gilde suisse, rappela le but de cette
corporation: regrouper tous ceux qui ,
professionnellement ou non , aiment ,
collaborent , désirent et aspirent à la
valorisation des fonctions de la som-
mellerie. Sa mission est de contribuer à
un service de qualité de toutes les
boissons, de 1 eau au plus prestigieux
alcool , avec le respect de leur marque et
de leur éthique. La Gilde tend aussi à
développer la connaissance des origines
de toutes les boissons. De façon plus
précise, elle a pour but l'organisation
de rencontres , d'études, de voyages, de
repas gastronomiques et d'intronisa-
tion.

Au cours de la soirée, on détailla le
programme des cours œnologiques mis
sur pied à l'intention des membres et
non-membres de la Gilde: cours sur les
vins suisses, et ceux des diverses régions

viticoles romandes et de France voisi-
ne, sur la technologie des vins blancs et
rouges, sur la viticulture mondiale.
Possibilité est encore donnée de s'ini-
tier à la dégustation , comme aussi de
visiter des entreprises de la branche.

La Gilde est conduite par un grand
comité formé de restaurateurs et hôte-
liers de qualité des six cantons
romands , chargés de son organisation
dans leur canton respectif. C'est ainsi
que M. Orlando Grisoni , de La Tour-

de-Trême, membre du grand comité,
est à la tête de la section fribourgeoise.
Si, pour l'heure , son rayon d'action
s'est limité à la Romandie, la Gilde , qui
compte déjà plus de 200 adhérents ,
s'étendra dès le printemps prochain à
la Suisse allemande et au Tessin. (yc)

Le président suisse, M. André Curchod, entouré de M. Orlando Grisoni et d'un
jeune œnologue gruérien, M. Jacques Brodard, de Broc. (Photo Charrière)

Dans la cuisine d'Orlando Grisoni

Imagination, enthousiasme
III IDF LAliTRE ^fc^ 1

Orlando Grisoni a inscrit La Tour-
de-Trême sur l'itinéraire des amateurs
éclairés de très bonne cuisine. Le che-
minement a été j persévérant; Au-
jourd'hui son restaurant de la Tour
voisine avec belle aisance avec ceux
désignés comme les plus prestigieux du
pays. Nous lui avons demandé de se
raconter un peu.

— Le cheminement de cette réussi-
te ? Il a été patient , difficile même. En
1968, je reprenais avec ma femme
l'établissement de mes parents en
poursuivant dans la ligne qui fut la leur
avec succès pendant des décennies.
Mais, assez tôt , je me suis rendu à cette
évidence : dans une région quelque peu
retirée comme l' est la nôtre , réussir
n'est vraiment possible qu'en offrant
autre chose. Sans se singulariser , ten-
ter de progresser sans cesse vers un
renouvellement , sans heurt d'abord ,
mais constant.

• Ce renouveau est atteint au-
jourd'hui. Quelle étiquette lui coller ?
Cuisine nouvelle, peut-être ?

— Ce terme ne signifie plus rien ,
tant on l'a galvaudé. Non, la nouveauté
c est différent. C'est imaginer sans
cesse autre chose. Il faut « penser » un
plat , en imaginer , le goût , puis s'y
mettre. L'inverse ne marche pas. Et
quand le succès est là , il s'agit surtout
de demeurer en éveil pour tenir. C'est
ça la difficulté.
® Vous aimez conseiller votre clientè-
le. En fait , elle se met à table et se laisse
faire. N'est-ce pas une manière de diri-
ger ses goûts ?

— Tout cela s'est installé en dou-
ceur. Cela a pu étonner au début.
Pourtant , le client peut toujours dispo-

ser de toute sa liberté. Il a toujours la
possibilité de consulter une carte et
choisir en toute indépendance. Et cela
se fait. Pourtant , pouvoir conseiller ma
clientèle me paraît primordial. Et bien
des habitués y comptent. On sait que je
travaille en prise directe sur le marché
du jour. La fraîcheur des marchandises
n'est-elle pas une condition importante
de la réussite d'un plat ? Ma clientèle a
aujourd'hui compris cela. Elle me fait
confiance et j'entends qu'elle soit
payée en retour. C'est une sorte de jeu.
On vient chez moi, c'est vrai , sans
savoir ce qu 'on mangera. On peut faire
une petite fête de cet imprévu. Et
vraiment , chaque fois , je tente d'en
faire une réussite.

• La région ne constitue certainement
pas un réservoir suffisant en clientèle de
ce genre. D'où vient-elle ?

— Les gens de la région viennent eh
nombre chez moi. La capitale aussi
m'envoie des habitués. Mais je suis tout
particulièrement content de recevoir
ceux qui m'ont fait confiance au début.
La fidélité , cela compte, quand on se
lance dans une direction nouvelle qui
pourrait peut-être dérouter certains.

Ml IDU MICRO NJLJ
La RN 12 ? Oui, elle nous a été favora-
ble, c'est vrai. Pourtant , c'est bien
avant qu'elle s'ouvre qu 'il fallait s'y
préparer et se faire un nom.
# On sait que vous êtes, avec Mme
Grisoni, particulièrement bien épaulé.
Cela signifie-t-il que ce métier est avant
tout celui d'un couple ?

— Rien n'est plus vrai chez nous. Je
crois tout résumer par cette réflexion :
« Ma femme est mon premier violon ».
Elle s'est prise au jeu de cette profes-
sion difficile avec le souci constant du
bien-être .de notre clientèle. Si vous
saviez comme celle-ci nous le rend
bien !

Il n'est pas que M. Grisoni à recon-
naître les qualités de son épouse-hôtes-
se. Tout prochainement en effet , elle
recevra une distinction pour la qualité
de son accueil.

Propos recueillis par
Yvonne Charrière

' '

LAllEERiE

à Bulle
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1 630 Bull e
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Giron des musiques gruériennes
A Bulle la prochaine!

Bulle a ete choisie pour organiser la
prochaine Fête gruérienne des musiques
qui se tiendra l'un des trois premiers
week-ends de mai de l'an prochain.
C'est la décision qu'ont prise les délé-
gués des musiques de la Gruyère réunis
vendredi soir a Albeuve sous la prési-
dence de M. Roger Pasquier, de Riaz.
Le giron des musiques gruériennes réu-
nit 20 corps de musique. L'assemblée
d'Albeuve n'enregistra qu'une seule
absence.

L'assemblée d'Albeuve fut l'occa-
sion de faire le point sur la fête grué-
rienne du printemps dernier , à Gruyè-
res. Président du comité d'organisa-
tion , le député et syndic de Gruyères
André Gremion avait le sourire de la
satisfaction. En effet , malgré le temps
exécrable, «sa» fête fut une réussite ,
tant sur le plan musical... que financier.
La société organisatrice a en effet

enregistré un bénéfice net de 68 000
francs même si le cortège, en raison du
mauvais temps, n'enregistra que 1400
entrées, alors que l'on en espérait plus
de 5000.

Vendredi soir , à Albeuve, les délé-
gués gruériens reçurent encore la visite
de M. Jean-Pierre Mathez , directeur
du corps de musique de Bulle. On sait
que ce musicien prépare une plaquette
historique sur sa société. Il annonça
aux Gruériens une annexe qui parlerait
aussi des autres corps de musique du
district.

Le giron prend aussi sa part d'intérêt
dans la formation des musiciens. Avec
les cotisations des sociétés membres et ,
pour l'an dernier , une partici pation de
1000 francs prélevée sur le bénéfice de
la fête de Gruyères , il organise périodi-
quement des cours pour tambours et
instrumentistes, (yc)
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marguerite GENDRE

née Kiener

sera célébrée en l'église du monastère de Montorge, à Fribourg, vendredi le 11 février 1983,
à 18 h. 30.

17-38024

t t
Remerciements Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi- Profondément touchée par les nombreux
gnages de sympathie reçus lors du décès témoignages de sympathie reçus lors de son
de grand deuil , la famille de

Mademoiselle Monsieur

Philomène Gumy Irénée Jaquier
sa famille remercie très sincèrement toutes remercie très sincèrement toutes les person-
les personnes de leur présence aux funérail- nés qui, par leurs messages, leur présence,
les, leurs offrandes de messes, leurs messa- leurs offrandes de messes, leurs envois de
ges de condoléances. Elle vous prie de fleurs et de couronnes, l'ont entourée dans
trouver ici l'expression de sa profonde son épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
reconnaissance. pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième L'office de trentième

sera célébrée en l'église de Delley le ven- sera célébré en réglise de Siviriez> le samedi
dredi 11 février a 19 h. 30. 12 février 19g 3 à 19 h 45

17-38098 17-38031
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Vient de paraître

Le Calendrier liturgique 1983
(Ordo)
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... de Fribourg
Promesses de mariage

20 janvier : Vidoz Didier , de Colombier
(VD), à Fribourg et Pierret Brigitte , de
Marly, à Fribourg.

21 janvier : Lutz Alfred , de Walzenhau-
sen, à Fribourg et Jonin Gisèle, de Chandon ,
à Friboure. — Budrv Christian , d'Ecoteaux
(VD) et Vernier (GË) à Fribourg et Hassler
Francisca, d'Aarau , à Magden.

24janvier : Baeriswyl Roger, de Fribourg
et St-Ours, à Ajaokuta et Genilloud Gene-
viève, de Cressier (FR), à Ajaokuta. —
Dousse Daniel , de Treyvaux et Arconciel , à
Fribourg et Berset Patricia , de Cormérod , à
Friboure.

26 janvier: Zihlmann Joseph , de Mar-
bach , à Fribourg et Etienne Corinne, de
Montévraz et Heitenried , à Fribourg . —
Demierre Jean-Bernard , de Montet (Gla-
ne), à Fribourg et Mùhlemann Madeleine ,
de Bonigen, à Fribourg.

31 janvier: Hayoz Daniel , de Cressier
(FR), à Fribourg et Sottas Marie Claude,
de Gumefens, à Fribourg .

3 février : Lenoir Jean Daniel , de Châ-
teau-d'Œx, à Fribourg et Jaggi Christa , de
Gsteie. à Berne.

Naissances
18 janvier : Ramirez Béatrice , fille de

José et de Béatrix , née Raemy, à Villars-
sur-Glâne.

19 janvier : Bertschy Judit , fille de Heri-
bert et de Ruth , née Thalmann, à Tavel. —
Dessibourg Benoît , fils de Laurent et de
Geneviève, née Kuster , à Avry-sur-Matran.
— Roux Alain , fils de Hubert et de Berna-
dette, née Spicher, à Ueberstorf. — Wijks-
trôm Nils-Eric, fils de Claes et de Solanee.
née De Meyer , à Thalwil.

20 janvier : Rouiller Mélanie, fille de
Michel et de Marianne, née Gremaud , à
Rossens (FR). — Bugnon Aurélie, fille de
Christian et de Angèle, née Mugny, à
RomonL — Jungo Yvar , fils de Marcel et de
Marie Bernadette , née Zahno, à Guin. —
Bulliard Jacqueline, fille de Yvan et de
Patricia , née Rouiller , à Payerne.

21 janvier: Moret Eva , fille de Joseph et
de Pierrette, née Maillard , à Mnrlnn —
Mathys Rachel , fille de Erich et de Geneviè-
ve, née Lâchât , à Farvagny-le-Grand. —
Vonlanthen Sandro, fils de Peter et de
Beatrix , née Kaeser, à Fribourg. — Cha-
vaillaz Yves, fils de Jean-Marc et de Nicole,
née Perroud , à Ecuvillens. — Corpataux
Alexandra , fille de Francis et de Nicole, née
Challamel, à Matran. — Jeckelmann
Nadia , fille de Josef et de Esther , née
Haymoz, à Fribourg. — Cotting Frédéric ,
fils de Oswald et de Véronique, née Schorro,
i r^^.^to^nn

22 janvier : Eggen Angelika, fille de Wer-
ner et de Sabine, née Koller , à Ablândschen.
— Sturny Philippe, fils de Johann et de
Bernadette , née Waeber , à St-Antoine. —
Carrel Laure, fille de Michel et de Eliane,
née Bosson, à Arconciel.

23 janvier : Piccand Thierry, fils de
Claude et de Josiane, née Baeriswyl, à
Belfaux.

24 janvier : Lauper Christiane , fille de
Andréas et de Monika. née Havoz. à Pias-
selb. — Jeandupeux Karin , fille de Philippe
et de Pia, née Wick , à Ependes (FR).

25 janvier : Walker Emmanuelle, fille de
Philippe et de Chantai , née Sciboz, à Lau-
sanne. — Binanti Marco, fils de Orazio et de
Lena, née Di Dionisio, à Fribourg.

26 janvier : Zosso Fabienne, fille de Josef
et de Liliane, née Siebcke, à Wùnnewil-
Flamatt. — Gobet Florian , fils de Yvan et
dp . Opnisp npp rîpnrlrp à f^hpnpnc 
Spicher Christophe, fils de Gérard et de
Jasmin, née Haslebacher , à Villars-sur-
Glâne. — Julmy Marc, fils de Margrith , à
Plasselb. — Angéloz Anne-Laure, fille de
Albert et de Christiane, née Richoz, à
Belfaux. — Page Lionel , fils de Gérald et de
Marie-Dominique, née Despont , à Marly.

27 janvier : Schnarrenberger Kym Nico-
las, fils de Aldo et de Josiane, née Friedli, à

28 janvier : Dervey Eric, fils de Patrice et
de Ursula , née Vonlanthen , à Marly. —
Donzallaz Sarah, fille de Roland et de
Patricia , née Aeby, à Mézières (FR). —
Aeschlimann Johann , fils de Gérard et de
Mary, née Soliman, à Bulle. — Supersaxo
Mathias, fils de Stephan et de Silvia , née
Ritz, à Tavel. — Egger Céline, fille de
Francis et de Brigitte, née Meyer , à Villars-
sur-Glâne. - Maccariello Renato, fils de
Luigi et d'Yvette, née Sallin , à Villaz-e. r>:~ 

29 janvier : Python Johanne, fille de Jac-
ques et de Anne Catherine, née Wolff , à
Arconciel. — Zbinden Markus, fils de Josef
et de Ruth , née Masshardt, à Plaffeien. —
Jungo Cindy, fille de Hans-Peter et de
Béatrice, née Buchmann , à Bonnefontaine.
— Denis Gaëlle, fille de Alain et de Marie
Françoise, née Aeby, à Fribourg.

30 janvier : Corminbœuf Ludovic, fils de
/""iri-tll** ol rl<» ' »' ¦) Kidii n n naa Cnnin A rï/-vmr1 ï_v > i mi- iwi <>n_. i iiui^unt , iiVfi' uauiu, a lyuuiur

dier. — Chassot Laura , fille de Marc et de
Alice, née Vilaire , à Fribourg. — Chenaux
Didier , fils de Paul et de Manuela , née
Oberhuber , à Courtaman. — Maradan
Mikael , fils de Dominique et de Josiane, née
Pache, à Pont-la-Ville. — Piller Sascha , fils
de Claudia , à Plaffeien. — Allemann Phi-
lippe, fils de Ulrich et de Rosa, née Bir-
baum, à Fribourg. — Briihwiler Lorenz , fils
de Lukas et de Myriam, née Frésey, à
T* I

31 janvier : Pittet Florian , fils de Domini
que et de Martine , née Calmon , à Bulle. —
K/fir>lipl fïrponrv file t\p PQCPHI pr Ap npnïçp
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née Waeber , à Fribourg. — Koll y Marc , fils
de Xaver et de Marie Elisabeth , née Scha-
fer , à Plaffeien , Schwarzsee. — Richard
Véronique, fille de Félix et de Cécile, née
Schouwey, à Marl y.

1er février : Charmillot Cyrille, fils de
Pierre-Alain et de Mvriam, née Passaquav.
à Courtion. — Le Porquier de Vaux Jac-
ques, fils de Luc et de Michelle , née Kâser-
mann , à Fribourg. — Sudan Benjamin , fils
de André et de Murielle, née Rappo, à
Fribourg.

2 février : Schaller Raphaël , fils de Mar-
tin et de Marie-Claire, née Chassot , à
Guin

Décès
19 janvier :Spengler Klara , née en 1914 ,

fille de Johannes et de Maria, née Marti , à
Fribourg. — Donzallaz Robert , né en 1926 ,
fils de Hilaire et de Jeanne , née Rouiller , à
Sommentier. — Berger Marius, hé en 1923 ,
époux de Blandine , née Raemy, à Fribourg.
— Delaquis Ernest, né en 1917 , époux de
Maria , née Birbaum , à Fribourg.

20 janvier : Surchat Louise, née en 1896
fille de Aueuste et de Marie, née Cosandev
à Fribourg. — Dougoud Gabriel , né en
1913, époux de Cécile, née Zurcher , à
Fribourg.

21 janvier : Gumy Edouard , né en 1917 ,
fils de Aloys et de Cécile, née Gendre, à
Avry-sur-Matran. — Morel Joseph , né en
1926, époux de Jeanne, née Blaser, à Fri-
bourg.

22 janvier : Stucky Henri, né en 1906,
veuf de Caroline, née Menoud, à Fribourg.
— Bitterli , née Kierkgaard Lone, née en
1943, épouse de Jûrg, à Fribourg. —
Dumont Albert , né en 1903, époux de Marie
Louise, née Genetti. à Friboure.

23 janvier : Meyer Umbert, né en 1917 ,
fils de Joseph et de Maria , née Hâring, à
Guin.

24 janvier : Chobaz Alexis, né en 1899 ,
époux de Jeanne , née Grandjean , à Fri-
bourg. — Kaeser, née Klauss Marie, née en
1893, veuve de Félix, à Friboure.

25 janvier: Herren Walter , né en 1907,
époux de Marie , née Sahli, à Grolley. —
Rossier , née Wider Anne Marie, née en
1893, veuve de Jean Pierre , à Fribourg. —
Rytz Otto, né en 1893, époux d'Alice , née
Fischer, à Fribourg. — Weber , née Frézard
Marcelle, née en 1898, veuve de Jules, à
Friboure.
" 26 janvier : Auderset Philipp, né en 1906 ,

époux d'Agnes, née Pûrro, à St-Antoine. —
Egger , née Schwaller Paulina , née en 1905,
épouse de Joseph , à Guin.

27 janvier : Maradan , née Thomet Alice,
née en 1895, veuve de Louis, à Fribourg.

28 janvier : Corminboeuf Clovis , né en
1914. énnnx de Jeanne, nép. Cnllomh à
Portalban.

30 janvier : Barras , née Hingerbiihler
Elisabeth, née en 1916 , épouse de Napo-
léon , à Bulle. — Defferrard Louis , né en
1894, veuf de Lea, née Hayoz, à Fribourg.
— Borgognon, née Guinnard Alice, née en
1908, épouse de Constant , à Lentigny. —
Ducret Johann , né en 1906, fils de Johann et
dp. Rnsinfl npp nip.np.r à friiin

31 janvier : Magnin , née Waeber Maria ,
née en 1912, épouse de Louis, à Fribourg.

1er février : Raaflaub Jean , né en 1897,
fils de Edouard et de Rose, née Favre, à
Marly. — Richoz Léon, né en 1896, veuf de
Eugénie, née Magnin , à Fribourg. —
Esseiva Marie , née en 1901 , fille de Maxi-
milien et de Pauline, née Chabert , à Fri-
boure. — Monne.v Marcel né p.n 1 Q94 fils
de Jules et de Françoise, née Biolley, à
Fribourg.

2 février : Cardinaux Christian, né en
1957, époux de Micheline , née Aebischer , à
Fribourg. — Cottier Rap haël , né en 1893,
époux de Renée, née Comte, à Fribourg. —
Sonderegger Margarethe, née en 1899, fille
de Kari et de Wilhelmine , née Gra f, à
Frihnnro

.. dp Thâtel-Saint-Dpiîic
NAISSANCES

3 janvier : Maillard Lionel , fils de Mail-
lard Gérard Henri et de Fabienne, née
Tercier , de Semsales, à Saint-Martin
(FR).

10 janvier : Perriard Laurent-Kurt , fils de
Perriard Bruno Marcel et de Sidonia Maria ,
née Dolder , de Saint-Martin (FR), à Châ-

17janvier : Papaux Céline, fille de
Papaux Patrice Marie Emile et de Pascale
Odile , née Perroud , de Treyvaux, à Les
Ecasseys (FR).

19janvier : Vial Laetitia , fille de Vial
Jacques Joseph et de Lucienne Marie Angè-
le, née Maillard , de et à Saint-Martin
(FR).

23janvier : Favre Stéphanie , fille de
Favre Roland Alfred Henri et de Marianne
Françoise, née Maillard , de Le Crêt , Bouloz

MARIAGE
28 janvier : Tâche Jean-Meinrad , céliba-

taire , né en 1950, de et à Remaufens et
Demierre Marguerite Elisabeth , célibatai-
re, née en 1951 , de Saint-Martin et Mon-
tet/Glâne, à Saint-Martin (FR).

DÉCÈS
29 janvier : Pesse Alfred Eugène, né en

1901 , célibataire , de et à Attalens. Zumkcl-
ler Oscar Antoine , né en 1909, célibataire ,
, i . . . ., A i>.. . . . . . . . . .

Asile de nuit
Collecte 1982-1983

l ' l is te de dons
Paroisse réformée de Fribourg,

200 fr.; Brasserie du Card inal , 200 fr.;
Commune de Posieux, 100 fr.; Union
de banques suisses, Fribourg, 100 fr.;
M. André Rossier, Montagny-les-
Monts, 100 fr.; Administration des
fondations de l'Evêché, 100 fr.; Mai-
son Gruyéria Meubles, Bulle , 100 fr.;
Maison A. Michel SA, 50 fr.; Ca-
gnotte Saint-Nicolas II , 50 fr.; M™
Madeleine Friedli, 40 fr.; Me Jean-
Marie Favre, 50 fr.; Commune de
Tavel , 50 fr.; Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg, 50 fr.; Vitrerie
Zosso SA, 50 fr.; Commune d'Epen-
des, 50 fr.; Caisse d'épargne de la ville
de Fribourg, 50 fr.; M° J.-A. Andrey,
50 fr.; Association suisse des maîtres-
coiffeurs, section Fribourg, 30 fr.;
M. Hans Bachmann, 20 fr.; Mrae René
Lévy, 20 fr.; M. François Cottet, Pen-
sier, 20 fr.; Marianische Mànnerkon-
gregation, 20 fr.; M. et M™ Xavier
Baeriswyl, 20 fr.; Angéloz Mode,
20 fr.; M. Paul Aebischer, 20 fr.;
M. Raphaël Barras , 20 fr.; Pêcherie
broyarde, 20 fr.; M. Ph. Hausam-
mann, 20 fr.; Commune de Cuey,
20 fr. ; M. René Heimoz, 20 fr.;
M. Paul Demont, 20 fr.; M. E. de
Week , 20 fr.; M. le Dr J. Evêquoz,
20 fr.; Mobil ière Suisse, M. Ed. Blan-
chard , 20 fr. ; M"< d'Eggis, 20 fr.; M. le
Dr Charles Muller , Le Mouret , 20 fr.;
M"" Ida-Elisabeth Horn , Berne, 20 fr.;
MM. Charles Civelli & Cie, 20 fr.;
Banque Suisse de dépôts et de crédits,
20 fr.: M. Louis Zbinden. 20 fr.: Mai-
son Sateg SA , 20 fr.; Maison Tacchini
SA, 20 fr.; M'" P. Gremaud, 20 fr.;
Commune d'Aumont , 20 fr.; Maison
Georges Bise SA, Tavel , 20 fr.; Com-
mune d'Orsonnens, 20 fr.; Mme D. Bis-
sig, 20 fr.; Mmc Claire Miazgowski,
20 fr.; Commune de Marsens, 20 fr.;
M. Victor Clerc, 20 fr.; M. Henri Ber-
ther , 20 fr.; M. le colonel divisionnaire
Marcel Bavs. Villars-sur-Glâne. 20 fr.:
Monastère Saint-Joseph, Montorge,
20 fr.; M. l'abbé J.-D. Murith, 20 fr.;
Mlks Audergon, Lausanne, 20 fr.; Mai-
son Vuille SA, 20 fr.; M. le Dr
G. Blum , 20 fr.; Mme Céline Vollery,
10 fr.; Pensionnat Sainte-Agnès,
10 fr.; M. et M w° François Etienne,
10 fr.; M™' Rose Chassot, 10 fr.; M. le
Dr Fridolin Schoenenberger, 10 fr.;
M' Ravmond Gumv. 10 fr.: M. Joseph
Laube, 15 fr.; M"* Marguerite Schor ,
15 fr.; M. Théodore Haesler, 10 fr.;
Anonyme, Fribourg, 10 fr.; M. l' abbé
Georges Julmy, Praroman, 10 fr.; M"
B. Gachoud, 10 fr.; Contingent des
grenadiers, 10 fr.; M. René Binz,
10 fr.; Anonyme, Fribourg, 10 fr.;
Me Charles Guggenheim, 15 fr.;
M"' Marie Dessonnaz, 5 fr.; M.
nr T inn Rianrhi 1 fl fr • M Alhprt
Thalmann, 10 fr.; M. Jean de Week
10 fr.; Mme Carmen Luchinger-Ster
roz, Zofingue, 10 fr.; M. Pascal Mi
chel, 5 fr.; Me François Oberson, 10 fr.
Me Alfred Pillonel, Estavayer-le-Lac
10 fr.; M. le Dr Marcel Queloz, 10 fr.
M"e Mathilde de Gottrau, Pensier
2 fr.; Commune de Villars-sous-
Monts, 10 fr.; Mme Nathalie Robert
S fr • M Willv ïnvfit 1 n fr
M1" Jeanne Savoy, 10 fr.; M"" E. We-
ber , 10 fr.; M. Paul Cornaz-Grivaz,
Faoug, 10 fr.; M. Louis Bielmann,
5 fr.; M. B. Malcotti, Cressier, 10 fr.;
Famille J. Eicher, 10 fr.; M. Roger
Aeby, 10 fr.; Mc Nicolas Grand, Ro-
mont , 10 fr.; M. Léon Pauchard,
10 fr.; Mme Marie Schoenenweid, 5 fr.;
Commune de Montbovon, 10 fr.;
\A \Anur i rp  Flpmiprrp RQHPTI 1 O f r •

M"* Louis Bise, 10 fr.; M. Linus Clé-
ment , Ependes, 10 fr.; M. l'abbé Dr
Adolf Vonlanthen, Uebewil, 10 fr.;
M. Michel Huwiler, 5 fr.; Contempo-
rains 1898 , 12 fr. 60; M. Daniel Zbin-
den , 10 fr.; M. Camille Geinoz, 10 fr.;
M. Manuel Carreras-Marti, Ber-
nex/GE, 15 fr.; Mc Henri Kaelin , Bul-
1P lfl fr - M Hans Ràsrhlin 1 fi f r •
M. Marcel Grangier, Bulle, 2 fr. 50;
M. Siegfried Hofstetter, 10 fr.; M' Dr
St. Poffet , 10 fr.; M. Jacques Laufer ,
5 fr.; M. Paul Sallin, Villars-sur-Glâ-
ne, 10 fr. ; M™ Lydie Dougoud, Givi-
siez, 15 fr.; M. Kurt Haesler-Rohner,
10 fr.; M. Béat Scherrer, Genève,
10 fr.; M. Dr. A. Maillard , 5 fr.;
M. Casimir Both , 5 fr.
Total de la présente liste: Fr. 2773.—

Chèques postaux 17-1718 , Foyer Bon
Àrnipil Frihnnro
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Faire-part
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Imprimerie Saint-Paul
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Fribourg
Octogénaire

<é

M. Louis Verdon-Waeber a récem-
ment fêté à Fribourg son huitantième
anniversaire , entouré de son épouse, de
ses enfants et petits-fils. (Ip)

-̂PUBLICITÉ -^

¦MBBM^MHMHMM

Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

ïïJY7}r̂ï\

W& Le téléviseur stéréo Grundig est le 5§|3
««g premier qui ne dépasse pas les l!»!
|§|£ mesures. $»§£
%Ks& La télévision stéréo, c'est la yy$$
|§|« découverte d'un nouveau climat :'$M\-
|§8| sonore. x£:£:

I jysrl
I <?i«ï :
« * EN LOCATION |||

Minimum 12 mois

TV couleurs
STEREO

II PAL, 51 cm
||! Télécommande

2 X 6  Watts
¦ 4 haut-parleurs
Il etc . Il

|| Livraison et service ipf
M complet inclus!
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Route de contoumement de Bulle

Débat public ce soir
C'est ce soir, mercredi a 20 h., que

PASPAN-Fribourg préside une séance
publique d'information qui se tiendra
dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de Bulle. L'information sur les deux
variantes en présence pour le contour-
nement de Bulle et La Tour-de-Trême,
mises en consultation jusqu'au 2 mars
prochain, sera présentée par MM. Fer-
dinand Masset, directeur des Travaux
publics, l'ingénieur cantonal Jean-Paul
Nidegger, et les deux syndics de Bulle et
La Tour-de-Trême, MM. Gaston Du-
pasquier et Henri Morand. Le docteur
Jean Dubas, président de l'ASPAN-
Fribourg, dirigera l'assemblée.

Les organisateurs avaient offert au
public la possibilité de leur adresser des
questions par écrit. Elles peuvent
encore être remises en début de soirée.
En outre , après les exposés, une large
rlïcniQQinn çera nnvp.rte

Nombreuses questions,
souhaits divers

Les questions déjà formulées per-
mettent de dire que le public souhaite
être renseigné notamment sur «la
variante B améliorée» demandée nar le
Conseil général de Bulle , soit sur le
coût estimatif d'un tunnel à travers
tout Bouleyres, les étapes ultérieures
de la route d'évitement et son prolonge-
ment pour l'évitement d'Epagny-
Gruyères et Broc, l'importance des
giratoires, une analvse et non seule-

Deux Fribourgeois au Brésil
Echanges musicaux avec Nova Friburqo

Un an et demi après les festivités qui
amenèrent à Fribourg les Brésiliens de
Nova Friburgo, deux Fribourgeois font
le voyage inverse pour établir un nouvel
échange culturel. En ce début février ,
Rat>haël Fessier et Claude Allaman. de
la maison dé production Varelas, se
trouvent pour deux semaines à Nova
Friburgo, à la fois pour faire connaître
les productions fribourgeoises et pour
ramener divers enregistrements.

La première étape de cette collabo-
ration consistera en l'enreeistrement

des écoles de samba et du carnaval de
Nova Friburgo, enregistrements qui
constitueront une première cassette qui
sera suivie d'une deuxième dans le
courant de l'année.

(~*p \m\ra crp a pip rpnrln nnccîhlp arapp

à l'appui de M. Herpdoto Bento de
Mello, président de l'Association Nova
Friburgo-Fribourg et depuis peu préfet
de Nova Friburgo et de l'Association
Fribourg-Nova Friburgo présidée en
Suisse par Martin Nicoulin.

(Corn./Lib.)

Bilan 1982 pour la sous-section deTARTM
Pas de baisse de régime !
C'est au Bel-Air de Praz, dans le

Vully, que viennent de se tenir les
assises de la sous-section Lac de l'Asso-
ciation romande des troupes motori-
sées, dirigées par M. Marcel Schuwey,
de Villarepos. Rapports d'activité du
président, des chefs des commissions de
tir, technique et des loisirs précédèrent
notamment une orientation sur les nré-
paratifs des manifestations destinées à
marquer les 25 ans d'existence de la
sous-section. Par acclamation, l'as-
semblée décerna le titre de membres
d'honneur à trois piliers de la société qui
sont MM. Ernest Seilaz, Fernand Guil-
lod et Georges Javet, ce dernier ayant
assumé les fonctions de secrétaire, de
vice-président, de caissier et de banne-
rpf à I» satisfaction apnpralp.

Pour M. Schuwey, l' année 1982
peut être qualifiée de normale. Elle ne
souffrit en tout cas d'aucune baisse de
régime même si les dirigeants n'enre-
gistrèrent ni record ni événement très
particulier. M. Schuwey devait néan-
moins regretter le manque de motiva-
tion de la jeunesse à l'égard des activi-
tés te.chninne.s rallve.s. ffvmkhanas et
autres concours. Au chapitre de l'effec-
tif , la sous-section comptait à fin
décembre 1982 97 membres actifs et
18 sympathisants. Du côté des mani-
festations , on retiendra le tir cantonal
A R T M  HP Pavprnp 1** rnnrc A P

camions de Vesin et même un concours
de quilles... M. Schuwey se félicita
enfin du brillant succès de deux éqpipes
du Lac qui ont fort bien défendu les
couleurs de la sous-section au rallye
„..: J- -7.._ :«v.

En Californie
L'assemblée se poursuivit par les

rapports de MM. Fred Maeder (tir) et
Roland Gisler (commission techni-
que). Le programme d'activité 1983
nrévnit 1P« manifestations hahituplW

AVAMT-SCëNE|QO
ment un comptage du trafic à travers
La Tour-de-Trême, le plan de reboise-
ment prévu et la portée de l'ensemble
du projet sur un plan d'aménagement
régional.

Les organisateurs informent enfi n
que les plans des deux variantes seront
visibles dans la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville, dès 19 h. déjà, (yc)

Demain à Fribourg
«Saute-mouton»

Demain jeudi , dès 10 h. 50, l'émis-
sion bien connue de la Radio romande
«Saute-mouton» fera halte à Fribourg
où le public pourra participer en direct
aux jeux radiophoniques de midi. Ces
j eux, dotés de prix , seront au nombre de
cinq. Il s'agira, par exemple, de trouver
la définition exacte d'un mot ou de
découvrir un personnage. Les partici-
pants pourront se faire aider par l'in-
vité du jour: c'est une ancienne speake-
rine d'une chaîne TV française qui sera
demain en studio. La présentatrice,
Sandra Mamboury , attend le public
fribourgeois devant la Grenette.

(Lib.)

lll[~Jf]
dont l'assemblée cantonale de Romont,
le 19 mars. Les 25 ans d*existence de la
sous-section, que l'omfêtera dignement
en 1984, seront sans doute marqués par
un voyage en Californie (aux frais des
participants bien entendu) et l'organi-
sation de l'assemblée cantonale.

Dans les divers, M. Jean Jungo se
félicita de la maestria avec laquelle les
rênes de la sous-section du Lac sont
tenues, grâce au dynamisme d'un pré-
sident véritablement hors série et à
l'excellent esprit régnant au sein du
finmi ta Î D

H
ESTAVAYER- WVALILE-LAC llM
La messe de Pâques '
En Eurnvisinn

La paroisse catholique d'Estavayer-
le-Lac prépare activement la pro-
chaine messe de Pâques qui sera
retransmise en Ëurdyision. Les con-
tacts se font de plus en plus nombreux
entre le curé d'Estavayer , le Père Jean
Richoz, et les responsables du centre
catholique de radio et télévision. Une
hnnnp vîncïtainp Ap ipp hnip ip nc  pi r»r\m_

mentateurs assureront la diffusion de
cet office qui aura lieu à 11 h., entre le
culte protestant et la bénédiction
papale urbi et orbi. Et c'est le Père
Richoz qui prononcera l'homélie.
Quant aux travaux de? restauration , ils
seront achevés à l'intérieur du sanc-
tuaire , à l'exception du grand orgue au
sujet duquel une décision devra bientôt
intervenir.

FRIBOURG 13

Le tracteur: une aide indispensable à l'agriculteur d'aujourd'hui.
(Photo A. Wicht—a)

Mézières: chez les propriétaires de tracteurs

Un changement de nom
1 1——i"j—ïmiSous la présidence de M. André Rou-

lin, Arconciel, l'Association fribour-
geoise des propriétaires de tracteurs,
qui compte 3148 membres, a tenu hier
mardi sa 40e assemblée annuelle, à
Mézières/Romont. Une bonne partici-
pation. A l'ordre du jour, outre les
tractanda ordinaires, une modification
des statuts et une conférence donnée
par M. Genton, de la maison Shell,
Lausanne, sur les huiles pour moteurs.

Le procès-verbal, tenu par M. Kiien-
zi, de la Fédération des syndicats agri-
coles, ainsi que les comptes, présentés
par M. Schafer, ont été approuvés à
l' unanimité. Les finances sont saines.
l'association ayant un intérêt public, ne
vise pas à réaliser un bénéfice financier
proprement dit de son activité. Une
part des entrées est consacrée à des
cours, des conférences, des démonstra-
tions

Rapport 1982
Du rapport d'activité, retenons que

8384 tracteurs agricoles, au total,
étaient immatriculés dans le canton.
L'Association fribourgeoise fait partie
de l'Association suisse ASETA, qui
oublie un oériodiaue « Technique agri-
cole», un moyen d'information sur les
nouveautés, les tendances et les problè-
mes particuliers de la technique agrico-
le. Les cours pour permis de catégorie
G ont rassemblé 551 jeunes gens et
jeunes filles. Les examens sont placés
sous la responsabilité de l'Office de la
circulation et de la navieation : ils

mi IGLANE in II
se sont déroulés dans seize endroits
différents du canton : 526 permis G ont
été délivrés. Les entrepreneurs de
moissonneuses-batteuses se réunissent
pour fixer les tarifs à appliquer. L'asso-
ciation s'assure la collaboration d'un
avocat. Des conventions sont signées
avec, les fournisseurs rie carhurants et
lubrifiants qui octroient une ristourne
aux membres affiliés.

Quant à la modification des statuts,
elle porta essentiellement sur la dési-
gnation de l'association qui sera désor-
mais «Association fribourgeoise pour
l'équipement technique de l'agricultu-
re», en tant que section de l'Association
suisse Hn même nnm File met l' accent
sur le développement des connaissan-
ces professionnelles de ses membres et
des agriculteurs en général , par l'orga-
nisation de cours d'instruction de tous
genres, par la diffusion de renseigne-
ments dans la presse agricole et par la
collaboration à d'autres institutions
poursuivant un but analogue.

Au oroeramme d'activité 1983,
figurent à nouveau des cours de prépa-
ration aux examens pour de jeunes
conducteurs ; on mettra l'accent sur la
prévention des accidents, et il sera
organisé une grande démonstration de
machines pour le travail du sol. La
réunion prit fin sur l'exposé de M. Gen-
ton, plein d'utiles renseignements pra-
tiaues. riso)

Fribourg: port de la ceinture en baisse

Vers plus de sévérité ?
Port de la ceinture de sécurité, acci-

dents de la circulation, vols par effrac-
tion et drogue : telles ont été les préoc-
cupations de la police cantonale dans le
courant du mois de janvier. En effet,
durant le premier mois de l'année 1983,
la police a identifié une quinzaine de
personnes — dont six mineurs —
auteurs de nlus de 150 vols nar effrac-
tion; elle a en outre dénoncé, durant
l'année 1982, 166 personnes pour
infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et a saisi pour 800 000
francs de drogue (cf. en outre notre
édition du 4 janvier) ; elle a constaté, en
1982, 1742 accidents, dont 51 mortels ;
enfin, elle révèle que de moins en moins
rt^niij-nmrk tiïlir^Ac « ce\ c.irr/ini u. In r>ûinfii_

re.

A la suite d'une décision des com-
mandants des polices cantonales ro-
mandes, aucun contrôle systématique
du port de la ceinture n'a jusqu 'à
maintenant été institué. Mais les résul-
tats de deu x enmntao-es l'en avril 1Q89
et en janvier 1983) ont montré que les
conducteurs s'attachaient de moins en
moins: si en avril 1982, 41% des con-
ducteurs portaient la ceinture à l'inté-
rieur des localités, 65% à l' extérieur et
91% sur l'autoroute, les chiffres se
situaient , en janvier 1983, respective-
mont A 1 1 Q L  A2 QZ,  M T1CL

Si les contrevenants étaient l'objet
d' un simple avertissement , la police
envisage une plus grande sévérité dans
l' avenir. Une décision des polices can-
tonales romandes devrait être prise au
j 'i-.-i :i

Accidents en hausse
En ce qui concerne les accidents , ils

ont été plus nombreux en 1982 qu'en
1981 (+ 134) ; 51 accidents mortels
(+ 9) et 561 avec blessés (+ 4). L'une
des causes principales des accidents est
la vitesse excessive, précise la police
cantnnalp .  dans un cnmmiininué

Un trio : 118 vols
par effraction

Quant aux délits contre le patrimoi-
ne, la plus grosse prise a été celle d'un
trio — deux Fribourgeois et un ressor-
tissant espagnol — responsable à lui
seul de 118 vols par effraction , dont 72
commis en territoire fribourgeois. Les
nr% m Ki*i/\1 ûiim f\r\i cou! r lnnn A nn U..

reaux , commerces, imprimeries, gara-
ges, ateliers, cafés, cabinets médicaux
et appartements à Fribourg, Marly,
Villars-sur-Glâne, Granges-Paccot ,
Givisiez, Avry-sur-Matran , Rosé,
Prez-vers-Noréaz, Chandon , Morat ,
Romont et Bulle. Les montants déro-
bés se montent à plus de 145 000
francs. (Cnm./I.ih.ï
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dansMode printanière-messagère des
votre Grand Magasin Coop City

beaux j ours Notre offre F*licl

A Manteau pour dames ,
100% polyester.
Tailles: 36-44
Coloris: bordeaux , olive ou bleu
B PuUover pour messieurs, Intarsia
80% polyacryl, 20% lin.
Tailles: 46-52
deux coloris combinés

; C Blouson pour messieurs
fantaisie, 100% coton.

|A£ — Tailles: 46-56
V§ Coloris: marine , gris et beige

D Pantalon rayé pour messieurs
100% laine (IWS).
Tailles: 36-48
Coloris: beige et olive

avec doublure E Ensemble pantalon/veste, rayé, 67% polyester
33% coton. Tailles: 36-44

M
am Coloris combinés: gris foncé/bleu ou
D gris clair/beige

P Blouse , 2 rangées de
boutons et poche poitrine, 100% coton

7An Tailles: 36-44
# 5r § . Coloris: brun, marine et lilas

VACANCES DE FEVRIER
au col des Mosses

Visite des derniers appartements à vendre
aux:

49.90

oop
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I JARDINIER-PAYSAGISTE ÏOSMT^SSB

WîTfr^Tltl ^̂  rMfT* ĴI flR Hii pour 'a constructi°n et l'entretien de jardins, éventuelle- 71 71 16

¦I «Bonjour, je désirerais ¦-¦* MAPACIMIPD , u u _,—
U* • *» m iBM - S  IVIAoAOllMItri Je cherche de sut

¦|| ODtenir Ull prêt Comptant Un.» j Localité Téléphone interne Hii te, Suisse, permis

Nous vous informerons volontiers au ] BUIT'
8 

Q29
8
3U44 "5 B̂  pour mon entreprise paysagiste et pépinériste. valable

téléphone et ferons immédiatement le i Châtei- mm MONTEUR
B§ nécessaire. i st-Denis 021 56 7106 É| Je demande ouvriers sérieux, capables, sachant prendre eu

Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] 
™™'

nt g" si 1 a il 22 S des responsabilités et si possible avec permis cat. A. -„.„«...
M téléphone de la BPS la plus proche. | vniars- Kp CHAUFFAGE

1 sur-Giâne 037 248866 II j'offre bon salaire, ambiance de travail agréable. ou aide
,, . | Bienne U i l  II bb II JU4 ¦¦<. , . ,,Votre partenaire I Berne 031 666111 6243 ¦ expérimente,

dans toutes les questions financières i Lausanne 021 20 561 1 260 ÉK. Faire offre à- Bon salaire.
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE H Félix VORLET, paysagiste, route de l'Eglise 9, M. Fasel
V^pBH»|^ ^mffîSSBB^m 1752 Villars-Sur-Glâne ' Fribourg, s 037/24 57 02 s 037/22 23 27

199;

69.-
Fribourg H k h gratuite.
Rue St-ReiTe Restaurant avec

terrasse au 1 étage

VW 1302
modèle 71,
Fr. 1800.—

«r 021/34 85 35
le soir
71 71 16

22-1664

Je cherche de sui-
te, Suisse, permis
valable

MONTEUR
EN
CHAUFFAGE
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M. Fasel
» 037/22 23 27

83-7423

Prén., nom

N», tue: _

NP, lieu:

/ *  -V\
4 CBBB >

PnxiFugJLJ"*"'̂

Location Fr. 53.-/ms
durée minimum 4 mois
d'autres modèles de: AEG,
Bauknecht , Bosch , Electrolux ,
Hoover, Indesit, Miele, Rotel
etc.

Livraison gratuite¦ Grande remise à l'emporter¦ Constamment des appareils
d'exposition à prix bas

• Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil

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

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

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds <—
et 38 succursales '*

II HM
CHALETS la RESIDENCE

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

A VENDRE

3 STUDIOS PPE
Près Université

Ecrire sous chiffre T 28-300060,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel,

Treille 9

< Bauteo construit
votre maison: prix fixe I

et délai ferme! .
• L'expérience < Bauteo: Nous avons ¦
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie <Bauteo: vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises!
• La beauté (Bauteo : le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyssl

Tél. 032/844255 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404'Winterhour ¦

P==)çiten\n * P°ur catalogue: r 9oUsJcoSUXiJ 30 villas + variantes ° J

Prén.. nom: 



I l  W\IMEMENTO W J
[ [URGENCES )

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).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

i
FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 9 février:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.

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

Bll lsos )
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

III HôPITAUX ' )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
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.
Blllens: 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
°rescommunes, d e l 3  h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
lie visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
"isites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
^, 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
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 de visite le soir.
Ptyerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
J2h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 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
™ 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Mercredi 9 février 1983

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

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

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

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3* étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remaries, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation «Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le i" et le 3° jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1e* étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XII [-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTE

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, 1 700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

BIBLIOTHÈQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h/Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h./.vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1.1 h. 30.
Ludothèques : avenue Grànges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana);' lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h ->n »t i„ u»iir>j; A, ,  i <; h i I H K  in

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOM DIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h . à  11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h

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

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

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG 15J
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• Romont: le Rotary au billard.—- Les
membres du Rotary-Club de Romont
— que préside M. Aloys Page — se
sont récemment déplacés sur les hauts
du Gibloux , à Villarsiviriaux où, au
domicile de M™ et M. Robert Monney ,
médaillé suisse de billard ils purent
assister à des démonstrations du «noble
jeu des billes» présentées par le cham-
pion du monde de billard à l'artistique
Léo Carin et y rencontrer le champion
Gil Julio , aujourd'hui à Romont.

(lsp)

Musée d'histoire naturelle : expositi on
«Taxidermie » de 14 à 18 h. Exposition
« P rimates » de 14 à 18 h.

Musée de Morat : exposit ion de gravures
de Franz Nikla us Kônig, 14-17 h.

Aula du Lycée collège Saint-Michel :
exposi tion de peintres et scul pteurs fr ibour-
geois, de 1850 à 1983 , de 18 à 21 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion de
Paul Messerli , pein ture, et de Michèle
Lehmann , dessin , de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

Galerie Avry-Art : exposition de Franck
Becuau.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout
nouveau spectacle du cabaret : « Increvable
mais vrai ». Location au Luthier .
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SPÉCIALITÉS
DE LA SEMAINE

• Scampis au curry
«Hawaiienne»

• Scampis en brochettes
«Diable»

O Côte de veau «Armailli»
• Notre délicieuse «Fondue va-

laisanne aux tomates»

1MUN1QUËS *SLJ&
Messe pour les aines

Jeudi 10 février à 15 h. en la chapelle
Ste-Ursule, messe pour les aînés. L'homéli e
est célébrée par M . l'abbé Chammarti n.

Vie montante des paroisses Sainte-Thérèse
et Givisiez

Jeudi 10 février rencontre mensuelle : 14
h. niesse à l'église, homélie célébrée par le
Père Antoine Fasel ; 15 h. à la salle parois-
siale , comédie théâtrale « I l  faut renvoyer
Sophie », in terprétée par un groupe de
dames' du chœur mixte.

Pèlerinage de la Suisse romande
à Lourdes

Le 61 e pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes
aura lieu du 2 au 9 mai 1983 , sous la
présidence de Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard. Les inscriptions
seront reçues dans les bureaux habi tuels
jusqu'au 2 mars (pour les malades jusqu'au
23 février) .

1 CINéMA ik hhk\
FRIBOURG
Al pha. — L'implacable Ninja: 16 ans.
Capitole. — Le prix du danger: 16 ans.
Corso. — Firefox, l'arme absolue: 14 ans .
Eden.'— Une journée particulière: 16 ans

Hécate: 18 ans.
Rex. — Poltergeist: 16 ans.
Studio. — Les folles nuits de Nathalie

20 ans — Justine a Matter of Innocence
20 ans.

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

PAYERNE
Apollo . — Les misérables: 12-ans .

cmcuN TTT II SA FEIE H ml)
Mercredi 9 février
SAINTE APOLLINE

Apolline était une jeune chrétienne
diaconesse d'Alexandrie, dans la première
partie du III e siècle. Arrêtée au cours de la
persécution de Dèce, en 249 elle eut, selon la
tradition, les dents brisées — aussi est-elle
invoquée contre les maux de dents. Finalement
elle se jeta volontairement dans le feu allumé
pour son martyre.

IMéTêO y/nMJ.
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nébulosi té variable sur toute la Suisse,
par moments forte. Quelques rares averses
de neige.

SITUATION GENERALE
Une dépression allan t du sol jusqu'en

al t itude, recouvre la ' majeure partie de
l'Europe et du bassin méditerranéen . Elle
maintient sur nos régions un temps hi vern al ,
part iellemen t ensoleillé et froid .

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Même type de temps. (ATS)
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Le pavé «page jaune» ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/81 41 81

17-1532

38054/Jeune couple ch. 3 pièces indép.
dans maison de campagne. Date à con-
venir. 037/ 28 48 71, le soir.

300481/App. même sans confort, 3 piè-
ces env., campagne. 062/ 32 50 83 ou
037/ 22 28 22.

300423/Jeune femme cherche travail, à
Fribourg (secret., empl." comm.). Très
bonnes connaissances des langues. Sans
expérience, mais vivace et débrouille!
Contacter le 037/ 63 31 17 (matin).

37887/Mécanicien sur voitures avec
certificat, cherche emploi. E/chiffre
V 17-037887 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

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

300411 /Accordéoniste libre toutes oc-
casions. 037/ 75 31 52, le matin.

30007o/Un universitaire donnerait des
cours particuliers d'anglais, d'allemand,
de français. 22 82 34.

36364/Couture: du neuf, retouches et
transformations, travail très . soigné et
rapide. 037/ 24 14 12.

300501/Une armoire fribourgeoise,
28 40 78.

38026/1 porte de garage basculante,
long. 4 m, haut 2 m 50, av. porte média-
ne; 1 lot de portes novopan; 1 lot de
portes fer, 037/ 28 23 52 le matin.

30050o/Aux Paccots, caravane Knaus, 7
lits, auvent, tout confort, été / hiver,
022/ 93 99 37 ou 022/ 93 34 51.

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

38032/2 fourneaux ronds à bois, 037/
24 97 67 h. des repas.

38033/Ancienl armoire fribourgeoise,
noyer et cerisier, soigneusement restau-
rée, 029/ 2 37 30.

300508/Caisse enregistreuse Omron
électronique 4 compteurs, 037/
77 13 70.

38038/Un frigo, une cuisinière, une
table, 4 chaises, une desserte, 029/
5 19 86. 

38043/2 grandes croix anciennes en fer,
2 tables saintes anciennes (convien-
draient pour chapelle), longueur 178 cm,
haut., 85 cm, 2 chauffe-eau de 75 litres
occas., 029/ 5 19 40.

300493/Toyota Corona 1900, carrosse-
rie et mécanique entièrement révisées,
moteur 85 000 km, mod. 76, prix
Fr. 2300.—, exp., du jour, 037/
33 20 16.

300490/Moto Yamaha MB 50, 49 cm1,
Fr. 1200.—, 037/ 28 16 31.

38017/Land Rover 88, normale,
Fr. 2200.—, 021/ 56 78 12.

1181/Superbe Audi 100 GLS, aut., 78
exp., Fr. 6800.—, 037/ 46 12 00.

37915/Aide médicale dipl. ch. poste inté
ressant, à temps partiel, dans home
hospice, privé ou autre. 037/

300445/App. lA ou 2 pièces, à Fribourg,
centre ou proximité. Entrée à convenir.
63 13 28.

37879/Jeune couple av. enf. ch. app.
4-5 pces, av. ou sans confort, Vieille-
Ville, 037/ 22 63 70, h. repas.

467/App. tranquille 3-3% pces, Beaure-
gard, Villars-sur-Glâne et alentours. 037/
30 13 03, le soir 24 52 08.

300462/Fam. ch. 3-4 pièces, en ville,
avec ou sans conf. 037/ 22 29 05 ou
021/6142 24. 

37908/Cadre suisse ch. à louer, pour
longue durée, à partir du mois de mai, év.
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 lour app.
3-4 pces, à Fribourg, de suite ou à conv.,
037/ 22 53 33.

300489/Jeune couple cherche 3-3)4 pces,
Fribourg ou environs. Loyer modéré. 022/
52 20 48, midi.

24 20 13.

37914/Jeune dame cherche travail de
dactylo à domicile. 037/ 75 31 86.

300468/Ch. trav. comme manœuvre-
magasinier manut. ou nettoyage. Libre
de suite. E/ch. 300468, Publicitas, Fri-
bourg.

300472/Serrurier constr., 30 ans, conn.
en électricité, ch. place comme con-
cierge professionnel, évent. comme
serrurier. E/chiffre 17-300472, Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

300504/Demoiselle cherche pour 1.3. tra-
vail dans hôtel, région de Fribourg ou
comme aide de ménage dans famille.
E/chiffre 300504 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

37665/Pour vos travaux dactylo et
compt. C. Brodard, 037/ 33 12 57, dès
19 h.

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

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

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

37878/Jeune fille de 12-14 ans pour
tenir compagnie à fille de 6 ans, entre le
14-19.2, bons gains. 037/ 22 63 70,
heures des repas.

/D'occasion une cabine de sauna pour
2-3 personnes. 037/ 37 15 07, soir.

304954/Costa Brava: appartements tout
confort. 022/ 33 97 55.

1107/Cerniat: un appartement de 4 'A
pièces, libre de suite ou à convenir. 037/
22 11 37.

37882/Chambre avec W.-C, douche,
poss. de cuire, ou studio 2 chambres,
pour 1.3. 037/ 45 15 48.

300461/A Grandsivaz, à convenir, 3 %
pièces, Fr. 565.- /mois. 029/ 5 19 75,
h. repas.

1615/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 J£ pces,
7* étage. Redoute 7, Villars-suf-Glâne,
Fr. 1310.- garage + charges y compr.
037/ 22 43 68.

300412/Dès 1.3, app. 3 % pces + gara-
ge, Fr. 710.- tout compr. 28 46 00, le
soir.

300484/Petite menuiserie, 5 machines,
4 km de Fribourg, 22 17 41.

38050/Communauté cherche 2 per-
sonnes, une tout de suite et une pour le
mois de mai; appartement moderne,
dans quartier du Jura, loyer Fr. 330.—,
037/ 26 30 26.

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

300479/Villa 6 pièces, à 7 km de Fri-
bourg, conf., très belle vue, sit. plein sud,
Fr. 2000.—/mois, charges non compri-
ses (Fr. 150.—/mois env.). Libre
1.3.83. 037/ 26 48 12 ou 037/
22 36 83.

300495/Au Schoenberg, un joli studio
meublé, pour le 1" mars. 28 21 35.

37927/Espagne, Tarragone, 2500 m2 ter-
rain à bâtir, équipé, bordure mer, planta-
tion oliviers, vue magnifique, Fr. 7500.-.
021/56 23 12.

A PAGE JAUNE
37903/Peugeot 104 GL, 76, 80000 km,
exp. 1.2.83, 037/ 75 24 53 , heures
repas.

37930/Renault 5, 76, exp., Fr. 2200.—
037/ 24 55 94.

300474/Fiat 131 Super 1600, 5 vit.,
bleue, 27000 km, 81, Fr. 10000.-,
037/ 26 34 26.

37912/Affasud S 3, 1500 cm3, 1980
31 000 km, parfait état , 037/ 46 57 49
soir.

38020/Diane 6, 58 000 km, exp.
Fr. 2900.—, 037/ 43 27 77. "

/Ford Escort 1,3 I, beige, 2 portes,
1980, 39 000 km, avec 4 pneus d'été
neufs et 4 pneus d'hiver, cassettes, etc.
Prix Fr. 5500. — , 037/ 38 12 84.

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

37994/lmportante société int. ch. pour
compléter groupe de vente pour produits
premier choix, 1 représentant(e), dyna-
mique, bonne présentation, voiture indis-
pensable, étranger permis C, offrant
cours gratuit, gains importants. 037/
26 23 18.

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

3004/Café-Restaurant de la Fleur-de-Lys,
Vieille-Ville, Fribourg, ch. 1 sommelière
pour le dimanche, 037/ 22 79 61.

1050/Cherche gent. sommelière, bon
gain, logée, vie de famille, pour 1" mars.
037/ 77 11 04.

300470/Dame retraitée cherche travaux
de nettoyages bureaux, 24 30 38, dès
18 h.

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

300509/Orchestre libre, 2 musiciens,
accordéon, batterie. Pour soirées et
mariages. 021/81 12 33.

300498/Accordéoniste libre, pour no-
ces, soirées, 037/ 22 80 19, dès
20 heures.

38040/Contre bons soins, chienne d'une
année, avec certificat de vaccination.
037/ 26 13 67.

3805 1 /Peinture de votre maison, d'après
photo. Réfugié vietnamien, 34 12 66.

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. Travail
impeccable, excellentes références, re-
cherches de blasons. 037/ 24 94 33.

37515/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 Mauron,
Confection, Treyvaux, 037/ 33 13 06.

SUIVEZ LA U

37759/Perruques, ' coupe courte et lon-
gue, évent. pour Carnaval.
037/24 41 20. j

37769/Machine à laver le linge Novama-
tic (séchage possible), en parfait état,
Fr. 900.-. 037/34 22 48 (matin et
soir).

37669/Machine à laver Sobal, Fr. 45- .
Machine à écrire port., Fr. 40.-.
037/28 33 53.

37873/Magn. ecritoire en vieux chêne
massif , prix à dise. 037/26 42 02 (de 10
à 12 h.)

37881/2000 kilos de foin, 3 stères de
bois, 2 paires de skis. 037/75 12 39.

644/1 table 200X80, pieds rabattables,
1 bureau, solide construction, bois,
150X80. 037/24 28 00.

300459/Piano brun, format moderne,
comme neuf. 037/63 24 82.

2218/Salon, velour rouge, 3 pièces,
Fr. 600.-. 037/46 20 20 (bureau).

37916/4 stères de bois sec coupé pour
potager. 037/75 10 72.

37917/Forêt de 1 pose, foyard et sapin,
en partie exploitable. Région Léchelles.
037/75 10 72.

37946/4 pneus neige, 1000 km, Miche-
lin Radial, 165 R 14, Fr. 300.-.
037/52 21 71 (heures des repas).

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

300469/Tapis, salon, entourage de lit.
037/22 58 82.

37902/1 chiot berger ail., sans papiers, 1
congélateur bahut, en parfait état,
450 1 ; 6 tôles galvanisées, long.
2.50 m. 037/63 14 26.

37907/Calandre Satrap Rollpress, utili-
sée que 3 fois, neuve Fr. 700.-, cédée
Fr. 400.-. 037/22 25 12.

37960/Robe de mariée, grandeur 42,
modèle 82. 037/38 22 26 (le soir).

37953/Longue robe, état de neuf, prix à
discuter. 037/45 16 04.

300475/Encyclopédie Alpha auto, 12
volumes, 500.-. 037/61 30 43 (midi).

37981/Viande de chèvre, Fr. 16.-/kg.
029/6 1181.

37993/ 10 000 kg foin et regain.
037/6134 49.

300464/Alfa Sprint Veloce 1.5, exp.,
79, bleue, toutes options, 53000 km,
Fr. 8900.—, privé 24 78 50 ou prof.
81 21 81, int. 16.

37913/Renault4 GTL (5 places), 44000
km, mod. 80, expertisée. Prix à discuter,
037/ 46 49 80.

37661/Jantes BMW alu origine, pour
série 5 et 7, Fr. 800.—, 52 16 38,
12h.-13h.

37662/Peugeot 304 S. mod. 74, verte,
crochet remorque, Fr. 1000.—,
28 38 47.

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

467/Pour amateur, Renault Caravelle,
1964, vert tilleul met., très bon état,
révisée. 30 13 03 ou le soir 24 52 08.

37877/Pour bricoleur, Opel Rekord
1900, mod. 73, rouge.
037/ 63 16 13.

37868/BMW 525, gris met., 80, exp.,
80000 km, 037/ 33 14 60 ou
85 1141.

3796i/Yamaha 125 RS, 1980, 10000
km, Fr. 1300.—, expertisée, 45 16 05,
aux heures des repas.

37970/Fourgon Toyota Hiace, bleu,
1300, 80, 46000 km, av. radio, prix à
dise, 037/ 63 11 48, heures repas.

37854/Ami 8 Break, en état de marche
Fr. 250.—. 037/ 46 18 67.

4008/Subaru 1800 cm3 4 WD, 1981
20000 km, exp., 037/ 55 11 35.

37843/Ford Taunus 1600, pour brico-
leur, bas prix. 037/ 52 11 88.

605/Saab 99 GL, 1980, rouge, experti-
sée. 037/ 30 91 51.

37076/Occasions: Citroën CX Pallas,
aut., 81, Fr. 14000.—; Citroën CS
Athena, 81, Fr. 12000.—; Citroën CX
Pallas, 78, Fr. 4900.—; Citroën GS
Pallas, 77, Fr. 5000.— . Garanties,
expertisées. Garage F. Diserens, ch.
Neuf 11, 1530 Payerne, 037 /
61 25 40.

woo/Renault 4 Break F 6; Renault 4
GTL; Renault 5 TL; Renault 14 TL;
Renault 14 TS; Renault 18 TS Break;
Renault 30 TS, aut. Exp., garantie,
crédit sans acompte. 037/ 36 25 65.

37992/Peugeot 204, 85000 km +
4 pneus clous pour bricoleur, Fr. 600. — ,
037/ 61 34 49.

38021/Opel Commore GS Berlina, bleu
met., exp., Fr. 3900.—, 037/
43 27 77.

1181/2 CV 6 spéciale, mod. 79, av.
radiocassette, exp., Fr. 4700. — , 037/
46 12 00.

2540/BMW 1602, 74, exp
Fr. 3700.—, 037/ 61 48 33.

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

1181/Audi 50 LS, en pariait état , exp.,
Fr. 4700.—, 037/ 46 12 00.

2540/Toyota Corolla DX, 5 vit., 08.82,
13 000 km, Fr. 9500.—, 037/
6148 33.

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

1181/Peugeot 204, 76, en bon état,
exp., Fr. 2900.—, 037/ 46 12 00.

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

38053/Golf GTI, 81 / 82, options, soi-
gnée, tous services exécutés, 62 000
km, . Fr. 11 700.—, le soir 029/
7 17 59.

38052/Peugeot 204 pour bricoleur, état
de marche, bas prix, 037/ 63 27 47.

38047/Renault 12 TS, 74, exp

1181/VW Golf GLS, 5 p., 79, exp
Fr. 5700.—, 037/ 46 12 00.

Fr. 2700.—, 037/ 53 11 88.

38045/Moteur + boîte à vit., Opel
Rekord 1900 S, Fr. 1000.—, 037/
28 34 96, le soir.

1181/Opel Ascona 1600 S, 4 p., exp.,
Fr. 2500.—, 037/ 46 12 00. 

38041/KTM Cross Pro Lever, 82,
Fr. 3000.— à discuter, 037/ 45 18 50
h. repas.

38034/Opel Manta Silverjet 2000 I 80,
37 000 km, prix à dise, 037/
31 26 43. 

38048/Renault 5, 5 p., 1980, 46 000
km, Fr. 6600.—, 021/ 93 57 73 h.
repas.

300483/Ford Capri GT 2300, état neuf,
expertisée décembre 82, peinture neuve
métallisée, Fr. 4000.—, 24 17 39 le
matin.

1181/Superbe Mini 1100 Spéciale,
exp., Fr. 3500.—, 037/ 46 12 00.

300506/Peugeot 505 Tl 80,
Fr. 12 400.—, Audi 100 LS 75,
Fr. 2800.—, BMW / 2002 70,
Fr. 2500. — , VW Bus 73, Fr. 3800.—,
037/ 45 28 10. 

300507/Renault 5 TS, 80, 40 000 km,
exp., radio, 4 jantes supplém., prix à
discuter, 037/ 33 27 14 h. repas.

300502/Alfasud S III, 1980, 71 000 km,
(autoroute) services effectués par Agence
Alfa Romeo, radiocas., exp., Argus
Fr. 6000. — , cédée Fr. 5500.—, 037/
24 50 54.

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

1181/Renault 5 TL, 78, peu roulé, exp.,
Fr. 5200.—, 037/ 46 12 00. 

300499/Ford Taunus 2.0, break, mod.
81, aut., dir. ass., 24 69 93 prof., int. 2,
28 17 13 privé.



LA llBERTÉ SPORTS
Tour final de ligue A: Fribourg Gottéron-Bienne 3 à 6 ( 1 0-1, 2-4

Bienne, ou la raison du plus fort...

 ̂ ^ajB' ; 2s£

Mercredi 9 février 1983

La raison du plus fort a bien ete la
meilleure hier soir à la patinoire com-
munale de Saint-Léonard. Bienne a
prouvé par a + b que sa première place

l'acier trempéBienne
Dans un contexte fait sur mesure

pour étouffer les meilleures intentions ,
seuls la chance ou un exploit individuel
peuvent en général faire sauter les
serrures. On ne disconviendra pas que
l'ouverture du score relevait de la
deuxième catégorie. C'est en effet un
double geste technique , fruit de la
complicité de Cadieux et de Lussier,
qui se trouva à l'origine du premier but.
Parti sur la droite , l' entraîneur-joueur
de Fribourg Gottéron transmit la ron-
delle à Lussier avec une folle dextérité ,
laquelle n'eut d'égale que l'habileté de
l'avant-centre canadien qui contrôla le
puck malgré la force avec laquelle il

n'était nullement usurpée. Maîtres tac-
ticiens, les hommes de Kent Ruhnke ont
habilement résisté à la pression initiale
des joueurs locaux qu'ils ont ensuite
poignardés par de virulentes contre-
attaques. Celles-ci ont en définitive
illustre la supériorité d'une formation
biennoise qui est désormais bien parée
pour s'octroyer le titre de champion
suisse.

Une première pénalité sifflée après
32 minutes de jeu seulement. De quoi
en inférer que les acteurs de ce match
au sommet l'ont disputé dans l'esprit le
plus amical. Rien n'est plus trompeur.
En fait les deux équipes firent preuve
dès le coup d'envoi d'une détermina-
tion qui se confondait souvent avec de
la hargne. Mais une hargne retenue si
l'on ose dire, illustrée par des interven-
tions à la limite d'une correction dont
M.Vôgtlin détenait l'étalon. Un étalon
très personnel , empressons-nous de le
préciser , et complètement aux anti po-
des de l'intolérance qui caractérisait le
corps arbitral la saison dernière. Une
question d'appréciation qui fut «parfai-
tement» interprétée par les joueurs des
deux camps qui ne se privèrent jamais
de mettre du sel dans leurs contacts.

Nombreux, ces derniers furent ca-
ractérisés par une très grande dureté
mais aussi par une correction plutôt
étonnante pour un tel contexte. Il faut
dire que si les antagonistes appuyaient
leurs charges au maximum, ils ne
bénéficièrent jamais de beaucoup
d'élan pour les porter. C'est que des
deux côtés on jouait à l'enseigne du
marquage le plus strict , au point que
celui-ci tuait dans l'oeuf la plupart des
velléités offensives à propos desquelles
il convient de signaler qu'elles n 'étaient
le souci premier d' aucun des adversai-
res en présence.

avait été transmis avant de le glisser
hors de portée d'Anken.

Mais ce fut là l'unique concession au
premier tiers d'un portier seelandais
fort à son affaire et auteur de fort
brillantes interventions à la mitaine. Il
faut dire aussi que lorsqu'il fut alerté,
ses adversaires directs se trouvaient
souvent à la limite du déséquilibre en
raison de l'étroitesse du marquage.
Celui-ci fut directement à l'origine de
l'égalisation biennoise, obtenue a la
faveur de la soudaine liberté dont jouit
soudainement Wist qui ne se fit pas
faute d'en profiter pour battre un
Meuwly auquel il faut reconnaître le
mérite d'avoir été aussi bon que son
rival de l'équipe nationale même s'il fut
inquiété par un autre type d'actions
dangereuses , des contre-attaques
meurtrières qui ne sont d'ailleurs pas
pour rien dans le succès final des
Seelandais.

Ces derniers , a 1 image de leur por-
tier , paraissaient trempés dans de
l'acier tant ils impressionnèrent dans
leur résistance aux assauts d'une
équipe locale, bien intentionnée mais
ne trouvant pas la clé du véritable rébus
que lui posaient les visiteurs. Pour
utiliser un terme cher à la boxe, on dira

que ces derniers furent des «encais-
seurs» remarquables . Ils subirent avec
un minimum de dommages les coups de
boutoirs portés par les protégés de
Paul-André Cadieux avant de porter à
ceux-ci des coups meurtriers qui , accu-
mulés, eurent le poids de la décision.

Le meilleur a gagné
Les tenants de l'équité sportive se

féliciteront que ce soit la meilleure
équipe sur la glace qui se soit finale-
ment imposée. Si les Fribourgeois peu-
vent revendiquer le droit que leur soit
reconnue une certaine malchance, ils
ne sauraient contester celui de Bienne
d'avoir gagné. La troupe de Ruhnke
était bel et bien la meilleure sur la
glace. Cette réalité, elle s'est surtout
chargée de la démontrer par son orga-
nisation — en tous points remarqua-
bles — et par sa faculté à ne jamais
paniquer. Bienne a sagement su atten-
dre son heure, sachant bien que le
temps, dans une rencontre comme cel-
le-là, ne pouvait que travailler pour le
plus robuste et le plus équilibré. Si
Gosselin fut l'objet d'une surveillance
particulièrement attentive qui limita
son rayonnement , ses camarades se
chargèrent de démontrer une fois de
plus que l'équipe ne reposait pas sur des
bases fragiles mais qu'elle était un
amalgame capable de résister aux
plans adverses les mieux établis. ¦

Ce n'est du reste pas un hasard si
Fribourg Gottéron dut hier soir s en
reprendre à quatre fois pour marquer
en supériorité numérique. Cette réus-
site valait certes son pesant d'or puis-
qu'elle permit aux maîtres de céans de
revenir à une seule encablure des See-
landais. Mais ceux-ci se chargèrent de
raccourcir l'allégresse des hommes de
Cadieux qu'ils crucifièrent quelques
secondes plus tard comme pour symbo-
liser leur indiscutablej supériorité.

FRIBOURG GOTTERON: Meuwly
Gagnon , Jeckelmann - M. Girard,

sselin. (Photo Wicht)

«

CINQ MATCHES
EN BREF 

Ligue nationale A
Arosa-Davos 6-3

(5-2,1-1,0-0)
Obersee. 6680 spectateurs. Arbi

très: Frei, Brunner/Zimmermann.
Buts: 1" Kisio 0-1.5° Markus Linde-

mann 1-1. 13e Mattli 2-1. 15e Staub
3-1. 16e Cunti 4-1. 17e Batt 4-2. 17e
Guido Lindemann 5-2. 33e Paganini
5-3. 34e Mattli 6-3. Pénalités: 8 x 2 '
contre Arosa, 7 x 2 '  contre Davos.

Langnau-Lugano 3-7
(1-2,1-0,1-5)

Ilfis. 5937 spectateurs. Arbitres
Schiau, Hirter/Schneider.

Buts: 4e Gaggini 0-1. T Sullivan 1 -1
17= Eberle 1-2. 35e Moser 2-2. 46
Loetscher 2-3. 48= Conte 2-4. 51= Sul
livan 3-4. 53= Eberle 3-5. 58= Hess 3-6.
59= Calighen 3-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau ,
7 x 2 '  contre Lugano.

Note: Lugano avec Reuille dans les
buts , sans Holzer ni Jecker. Langnau
sans Hutmacher.

Promotion-relegation
Lausanne-Ambri 2-4

(1-1, 1-1, 0-2)
Montchoisi. 5600 spectateurs. Arbi

très: Burri , Voillaz/Zeller.
Buts: l re Gardner 0-l. 12= Wyss 1-1

22= Ebermann 2-1.32 = Gardner 2-2. 43
Eicher 2-3. 48= Fransioli 2-4.

Pénalités: 1 x 2' contre Lausanne
1 x 2' contre Ambri Piotta.

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

Patinoire de Kloten. 7200 specta-
teurs. Arbitres: Meyer , Schmid/Wei-
lenmann.

Buts: 7= Wick 1-0. 13= Andréas
Schlagenhauf 2-0. 27= Johnston 3-0.
34= Andréas Schlagenhauf 4-0. 55=
Rueger 5-0. 56= Peter Schlagenhauf
6-0. 57= Vasko 6-1. 60' Rueger 7-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Burkart)
contre Kloten. 2 x 2 '  plus 5' (Hans
Schmid) contre Zurich.

Sierre-Orten 4-4
(1-0,3-3,0-1)

Graben. 4200 spectateurs. Arbitres:
Fatton , Dysli/Jeitzer.

Buts: 15= Croci-Torti 1-0. 22= Viktor
Mueller 1-1. 23= Koleff 1-2. 27= Sévi-
gny 2-2. 29= Bagnoud 3-2. 32= Métivier
4-2. 35= Koleff 4-3. 48= Frischknecht

Pénalités: 1 x 2 contre Sierre.
2 x 2 '  contre Olten.

• Football. — L'Allemand Bernd
Schuster (Barcelone) a été suspendu
pour trois matches, à la suite de son
expulsion pour avoir insulté l' arbitre
lors de la rencontre de la Coupe d'Es-
pagne de mercredi dernier , contre
Celta Vigo (0-0):

A l'ouest, un point précieux pour Ajoie
Ligue B: 4e défaite consécutive de Rapperswil

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

Classement

LNB, groupe est, tour de relegation :
Rapperswil Jona - Coire 1-9 (0-2 0-2 1-5).
Herisau - Wetzikon 4-9 (0-1 3-4 1-4).
Grasshoppers - Duebendorf 6-8 (1-3 5-2
0-3).

Classement
1. Berne (7) 4 2 2 0 21-10 13 1. Duebendorf (7) 4 4 0 0 26-13 15
2. Viège (5) 4 2 2 0 22-19 11 2. Coire (5) 4 4 0 0 35- 9 13
3. La Chx-de-Fds 4 12 1 18-16 7 3. Grasshoppers (1) 4 2 0 2 16-18 5
4. Langenthal (2) 4 1 1 2  19-17 5 4. Wetzikon (3) 4 10 3 17-23 5
5. Ajoie (1) . 4 1 2 1  18-23 5 5. Herisau (2) 4 1 0 3  13-26 4
6. Grindelwald (4) 4 0 13 10-23 5 6. Rapperswil (4) 4 0 0 4 8-26 4
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Ŵ r K—VIKSV '̂ Mmm V̂' '

Hfl ISflSPff&iii'tfl
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Un vélo Cilo-Schôni pour le HC Fribourg Gottéron
Eh oui! la chance a souri à Jean-Charles Rotzetter, vaillant ailier droit du HC
Fribourg. C'est lui, parmi les joueurs de Gottéron, qui a gagné le vélo de course
Cilo mis en loterie par les cycles Bruno et Hugo Schôni, à Fribourg et
Marly-Centre. Bien que cette bicyclette lui ait été remise avent le match par le
champion cycliste Beat Breu et son directeur sportif Auguste Girard, de
Cilo-Aufina, Jean-Charles ne l'utilisera pas pour le prochain Tour de France open,
mais pour maintenir son excellente forme durant la période de fonte des glaces...
Vous aussi, faites comme les grands sportifs, enjambez la petite reine... pour
rester en forme.V J

Promotion: Kloten écrase Zurich

Bienne: une sérieuse
option sur le titre

La quatrième journée du tour final
de LNA a peut-être été décisive quant à
l 'attribution du titre. Bienne, qui s 'est
imposé à Fribourg contre Gottéron par
6-3 (non sans difficulté puisque les
Seelandais ne menaient que par un but
d 'écart à six minutes de la f in, compte
maintenant quatre points d 'avance sur
son p lus proche rival au classement à
six journées de la f in . Davos s 'est en
effet incliné à Arosa (6-3) pour avoir
complètement manqué son premier
tiers-temps: à la f in de celui-ci, les
champions suisses en titre menaient
déjà par 5-2. Pan ailleurs, Lugano
s 'est imposé à Langnau par 3-7 ans une
rencontre (déjà) de liquidation.

Dans le tour de promotion /reléga-
tion, il semble dép lus en p lus probable
que Kloten conservera sa p lace en
LNA. Les «Aviateurs» ont fêté un
nouveau succès en battant péremptoi-
rement Zurich par 7-1. Défait à Mont-
choisi par Ambri (2-4), Lausanne a
définitivement perdu tout espoir d'as-
cension. Sierre, tenu en échec sur sa
patinoire par Olten (4-4) , conserve une

petite chance, mais Zurich, malgré sa
défaite, semble bien p lacé pour être
promu en division supérieure.

La lutte contre la relégation en LNB
ouest paraît devoir concerner au pre-
mier chef Langenthal , Ajoie et Grin-
delwald. La Chaux-de-Fonds, en s 'en
allant gagner chez ce dernier, apris
deux points d 'avance sur les trois
menaces.

Classement de Ligue A
1. Bienne (19) 4 4 0 0 177-118 27
2. Davos (20) 4 112180-116 23
3. Arosa (18) 4 2 0 2 157-136 22
4. Fribourg (18) 4 1 1 2  136-112 21
5. Lugano (11) 4 2 0 2 145-165^ 15
6. Langnau (12) 4 10 3 129-172 14

Classement du tour
de promotion-relegation

1. Kloten 4 4 0 0 34- 5 8
2. Zurich 4 3 0 1 15-15 6
3. Ambri 4 2 0 2 16-18 4
4. Sierre 4 12 1 14-17 4
5. Olten 4 0 13 13-24 1
6. Lausanne 4 0 13 9-22 1

Suissesses en verve à Indianapolis
suisses en salle en disposant de Claudia
Pasquale en deux sets (7-6 7-5).

Qualifications du simple dames : 1" tour:
Lilian Drescher (S/ 113' à la WTA ) bat
Yvona Brzakova (Tch/ 153) 7-5 0-6 6-4.
Amanda Brown (GB/ 150) bat Karin
Stampfli (S/ 154) 6-0 6-0. Laura Bernstein
(EU/ 136) bat Eva Krapl (S/ 189) 7-6 6-1.
Christiane Jolissaint (S) bat Pam Whyte-
cross (EU) 6-4 6-2. 2' tour: Drescher bat
Jean Hepner (EU/ 128) 6-2 6-4. Jolissaint
bat Pascale Paradies (Fr) 7-5 6-1. 3' tour:
Drescher bat Kim Steinmetz (EU/99) 6-2
5-7 6-3. Jolissaint bat Ann Henrickson
(EU/86) 0-6 7-6 6-3. 4* tour: Drescher bat
Catrin Jexell (Su/ 121) 7-6 6-2.

Tableau final , 1" tour: Petra Delhees (S)
bat Claudia Pasquale (S) 7-6 7-5.

TENNIS
Dans le premier tournoi du circuit

américain espoirs à Indianapolis , doté
de 50 000 dollars , Lilian Drescher a été
admise dans le tableau final après avoir
signé quatre succès dans les qualifica-
tions. Pour sa part , là Biennoise Chris-
tiane Jolissaint ne doit plus gagner
qu'une seule rencontre pour connaître
le même sort. Au premier tour du
tableau final , deux Suissesses étaient
opposées directement. Petra Delhees a
confirmé sa victoire des championnats

<*?£
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Lussier relance le jeu entre Poulin et G

Brasey - Rotzetter, Lussier, Cadieux -
Fuhrer , Raemy, Richter - Burkard,
Kuonen, Liidi,

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

ARBITRES: MM. Vôgtlin ( Kaul,
Hugentobler).

NOTES: Patinoire communale de
Saint-Léonard 7500 spectateurs.
Fribourg Gottéron sans Holzer (bles-
sé).

BUTS ET PÉNALITÉS: 12e Lus-
sier (Cadieux) 1-0, 17e Wist (Kôlliker)
1-1, Niederer (Poulin) 1-2, 32e 2' à
Roller, 45e Wist (Lôrtscher) 1-3, 51e T
à Bârtschi, 53e 2' à Lôrtscher, 54e
Cadieux (Gagnon) 2-3, 54e Wist (Du-
buis) 2-4, 55e W. Kohler (Liithi) 2-5,
59e W. Kohler (Gosselin) 2-6, 60e
Fuhrer 3-6.

André Winckler

V
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C. Cattin et H. Ansermoz vainqueurs aux Pléiades

Jacques Berther étonnant 5
II 5PSKI ALPIN ^C

Mercredi 9 février 1983

Le SC Les Chevr euils , qui organisait
son derby aux Crosets, a lui aussi été
victime des aléas de cet hiver bien
particulier. Si cette fois la neige était
suffisante et de surcroît poudreuse à
souhait, c'est une véritable tempête que
les coureurs ont dû essuyer.

Aussi, après le passage pénible de
plusieurs concurrents qui cherchaient
le tracé du géant dans ce blizzard , les
organisateurs ont décidé d' annuler la
course et de mettre fin au calvaire des
coureurs.

Dimanche, ces mêmes coureurs se
sont retrouvés aux Pléiades où les
auspices leur furent plus favorables. Le
géant a donc pu se dérouler dans des,
conditions idéales, et les 260 mètres de
dénivellation et les 40 portes n 'ont pas
posé de problèmes insurmon tables à
ces filles et garçons. Le déchet quasi
insignifiant après les deux manches le
montre encore plus clairement.

Hugues Ansermoz impérial
Chez les hommes. Hueues Anser-

Le Lausannois Wahlen bat Paul Thalmann au Lac-Noir
Le Lausannois J.-François Wah-

len a remporté samedi au Lac-Noir un
slalom organisé par le club de Berg. La
lutte pour la victoire a opposé Wahlen à
l' ancien Paul Thalmann du Lac-Noir
vainqueur des seniors U et Franz Scha-
fer de Planfayon. Ce dernier a eu la
malchance d'être éliminé peu après le
départ de la 2e manche.

Principaux résultats. Dames : 1. Ursina
Largiader (Meilen) 80"33. 2. Andréa Hof-
weber (GGB) 82"62.

Juniors : 1. Armand Rauber (Tavel)
78"51. 2. Hugo Raemy (Lac-Noir) 82"23.
3. Daniel Wyss (Flamatt) 83"02.- 4. Alain
Bard (Friboure ') 83"06. 5. Rico Bevilaaua

moz des Diablerets, appartenant au
cadre B de l'équipe nationale, n 'a pas
fait le détail. Il s'est très facilement
imposé au terme de deux manches qu 'il
survola. Il relègue son suivant immé-
diat , Daniel Bovay de Val-d'Illiez à
près de quatre secondes. Il confirme
donc, par la manière, son rôle de
favori

Le troisième, René Gruaz de Blo-
nay, réussit son meilleur résultat de la
saison. Le fait de courir sur ses terres
n'est peut-être par étranger à son bon
résultat. La suite du classement est
conforme à la valeur des coureurs en
présence. Willy Jakob du Lignon se
retrouve à un quatrième rang confir-
mant  ses hnns résultats de cette sai-
son.

En l'absence de quelques-uns de
leurs meilleurs éléments, citons Eric
Bersier , Christian Braillard ou encore
Dominique Kolly, engagés dans les
descentes FIS de Zinal, les Fribour-
geois se montrèrent assez discrets dans
ce géant.

Le meilleur d'entre eux, Jacques
Berther , enlève toutefois une brillante
cinquième place. Il ne concède qu'un
peu plus d' une seconde et demie au
deuxième du jour. Son résultat est très
bon et promet d'autres résultats tout
aussi Hrillants Pnnr trnnvp.r un antrp

(Schwarzenbourg) 83"81. 6. Daniel Biel-
mann (Treyvaux) 84"43. 7. Jean-Pierre
Sciboz (Treyvaux) 86"24. 8. Benoît Yerly
(Treyvaux) 90" 50. 9. Frédéric Steinmann
(Fribourg) 91"00.

Messieurs I: 1. Jean-François Wahlen
(Lausanne) 72" 30. 2. Frédy Mooser (Bel-
legarde) 73"64. 3. Franz Thalmann (Lac-
Noirl 75"94. 4. Anton Dietrich (Plan-
fayon) 77"49. 5. Juergen Polgrielz (Plan-
fayon) 80"41. 6. Yves de Kalbermatten
(Fribourg ) 86"05. 7. Markus Buchs (Belle-
garde) 86"98.

Messieurs II: 1. Paul Thalmann (Lac-
Noir) 72"80. 2. Raymond Boss (Saint-
Imier) 78"09. 3. André Aegerter (Saint-
Imier) 78"33. 4. Pierre Aegerter (Saint-
Imier) 80" 13. 5. Georges Giroud (La
Rnche.t R3"32.

Fribourgeois, il faut remonter jusqu 'à
la onzième place avec Patrick Vienne
d'Epagny, qui précède deux autres
coureurs cantonaux.

La performance la plus étonnante de
la journée est l'excellente opération
réussie par les coureurs de Blonay, qui
placent trois des leurs dans les dix
premiers.

Laurence Dupasquier
cinquième

Du côté des filles , Christine Cattin
de Marin s'impose assez nettement au
terme de deux manches très régulières.
Elle relègue finalement sa dauphine,
Catherine Vernez de Malleret, à plus
de trois secondes déjà.

Chantai Audergon et Christiane
W irz , de Lutry toutes deux, se parta-
gent les troisième et quatrième places
et réalisent leurs meilleurs résultats de
cet hiver. Cinquième , Laurence Du-
pasquier d'Epagny, n'est séparée des
filles de Lut ry que par un écart mini-
me.

G. Ohprsnn

Résultats
Filles: 1. Cattin Christine, Marin,

2'17'54. 2. Vernez Catherine, Malleret ,
2'21"23. 3. Audergon Chantai, Lutry,
2'22"35.4. Wirz Christine, Lutry, 2'23"06.
5. Dupasquier Laurence, Epagny, 2'23"33.
6. Frank Anna , Genève, 2'29"56. 7. Long-
champ Nicole, Marly, 2'29"86.

Messieurs: 1. Ansermoz Hugues, Les
Diablerets. 2'00'68. 2. Bovav Daniel. Val-
d'Illiez , 2'04"50. 3. Gruaz René, Blonay.
2'04"80. 4. Jakob Willy, Le Lignon ,
2'05"82. 5. Berther Jacques, Fribourg,
2'06"18. 6. Gonthier Eric, Marin, 2'06"55.
7. Tagliabue René, Genève, 2'07"16'. 8.
Roulet Michel , Blonay, 2'07"85. 9. Nieder-
hauser Xavier , Fleurier, 2'07"94. 10. Wyss
J.-Philippe, Blonay, 2'08"02. 11. Vienne
Patrick, Epagny, 2'08"20. 12. Klunk Oli-
vier. Friboure. 2'08"26. 13. Oberson Fran-
çois, Bulle , 23'08"64. 14. Klink Frédéric
Châtel , 2'08"70. 15. Patrick Lavanchy
Nyon, 2'08"81. Nicolas Martin , Château
d'Œx, 2'08"81. 17. Bernard Perrin , Val
d'Illiez , 2'09"52. 18. Diego Bottarel , Val
d'Illiez, 2'09"32. 19. Claude Meyer, Lau
sanne, 2'09"83. 20. Yves Chamorel, Lau
sanne, 2'09"9Ô. Puis 24. Jean-Luc Andrey
Epagny, 2' 11 "35. 28. Claude Moura , Epa
env. 2'12"91 76 classés

Vingt-quatre Heures
de Daytona : la 7e fois

La Porsche turbo 935 des Français
Bob Wollek et Claude Ballot-Léna et
de l'Américain À.J. Foyt, a facilement
remporté les 24 Heures de Daytona,
épreuve d'endurance ne comptant pas
pour le championnat du monde de la
spécialité. C'est la septième victoire
^nnco^iitiuû fl' una D^m^V..! rl/inc nnHn

épreuve.
A.J. Foyt, quadruple vainqueur des

500 Miles d'Indianapolis, a rejoint
Wollek et Ballot-Léna au volant de la
Porsche victorieuse en cours d'épreuve.
Il avait pris le départ sur une Aston-
Martin mais il avait rapidement été
contraint à l'abandon à la suite d'en-
nuis méo.animip .s 11 fut alors antnrisp
par les officiels à prendre la place de
son compatriote Preston Henn au
volant de la Porsche, qui se trouvait
déjà au commandement.
Voici le classement : 1. Bob Wollek-Claude
Ballot-Léna-A.J. Foyt (Fr-EU) Porsche
turhn 935 3871 Wm f f i lS  tnnrsl à In
moyenne de 158 , 100 km/h. 2. Terry Wol-
ters-Randy Lanier-Marty Minze (EU)
March-Chevrolet , à six tours. 3. Peter
Halsmer-Robert Reed-Rick Knopp (EU),
Mazda RX-7, à vingt tours. 4. M.L. Speer-
Ken Madren-Ray Racliff (EU) Porche
rnrhrt Q1^ à nnarantu îr\iirc

L'écurie Fittipaldi renonce
à la Formule un

L'écurie Fittipaldi ne participera
pas, en 1983, aux épreuves du cham-
pionnat du monde des conducteurs. La
Aa ^icinn o ptp o t-irtr,rii-*p*» o Çirt Donl/,UVV.UIUH u vib aiiiiuiiL.i.1. u uuu x LI LIIU,
par l 'ancien champ ion du monde et son
frère, Wilson. C'est une question finan-
cière qui est à l' origine de ce renonce-
ment. Les deux frères n'ont pas réussi à
trouver les «sponsors» indispensables à
la poursuite de l'activité de leur écurie

Succès de Martine Sierra et M. Jones
Championnats suisses 0J ouest à Haute-Nendaz

Les skieurs et skieuses OJ de Suisse
romande se sont retrouvés ce week-end
à Haute-Nendaz pour y disputer les
championnats suisses ouest OJ. Cette
confrontation servait également de
sélection en vue des prochains cham-
pionn ats suisses.

Le slalom géant seul a pu se courir le
samedi. Le lendemain, les abondantes
chutes de neiee ont contraint les orea-
nisateurs à renvoyer le spécial au 12 fé-
vrier , aux Diablerets.

Les Valaisannes ont dominé ce géant
de la tête et des épaules, plaçant huit
des leurs aux dix premières places. La
Sédunoise Martine Sierra s'impose
nettement au terme de deux manches
où elle réalisa à chaque fois le meilleur
chrono.

Florence Waeber de Charmev ter-
mine première Fribourgeoise à un bon
onzième rang. Son jeune âge l' autorise
à courir encore deux saisons dans les
OJ et lui permet d'aspirer à des clas-
sements encore meilleurs. Chez les
garçons, ce fut au tour des coureurs de
l'ARS de se mettre en évidence. Le
Genevois Mnroan Innés l'emnnrre
d'une courte longueur devant son
camarade de club Yann Siry, toujours
bien placé. A la troisième place, nous
retrouvons Antoine Mariéthoz de
Haute-Nendaz, qui avait , on s'en sou-
vient, enlevé les deux slaloms de La
Lécherette. Patrice Dupasquier d'Epa-
gny réalise une belle performance en
«¦ - - —_

terminant finalement cinquième, et
ceci malgré son temps plus modeste
réalisé sur- le second tracé.

n n

Résultats
Hommes : 1. Jones Morgan , Genève

2'23"34. 2. Siry Yann , Genève, 2'23"70. 3
Mariéthoz Antoine , Hte-Nendaz, 2'24"62
4. Montet François, Blonay, 2'24"78. 5
Zellweger Michel , Genève, 2'25"02. 6
Dupasquier Patrice , Epagny, 2'26"36. 7
Alleori YVPS Rniiopmnnt 2'2fi"<;7 H lau.
ber Guido, Riederalp, 2'26"76. 9. Grichting
Christian , Leukerbad , 2'27"03. 10. Vou-
mard Pierre, Bienne-Romand , 2'27"26.
Puis 32. Wittmann Didier , Marly, 2'30"87.
33. Repond Alain , Charmey, 2'30"96. 37.
Overney Eric , Charmey, 2'32"04. 38.
Ménétrey Michel , Bulle , 2'32"24. 40. Gre-
maud Stéphane, La Roche, 2'32"73. (53
classp.si

Dames : 1. Sierro Martine , Sion, 2'29" 16.
2. Stoffel Gisela , Visperterminen , 2'30"86.
3. Bestenheider Audrey, Crans-Montana ,
2'30"94. 4. Vanroth Karine , Veysonnaz,
2'31"00. 5. Chappot Annick , Villars ,
2'31"02. 6. Duc Jocelyne, Isérables ,
7*31  "07 .7 Vnllnfrtn Çarah rWrrmnoT
2'31"11. 8. Fontannaz Fabienne, Conthey
2'31"13. 9. Anderegg Nathalie, Château
d'Œx, 2'31"76. 10. Filliez Nathalie , Hte-
Nendaz , 2'31"77. 11. Waeber Florence
Charmey, 2'32"00. Puis 15. de Kalbermat-
ten Mir., Charmey, 2'33"42. 24. de Kalber-
matten Corine, Charmey, 2'35"73. 28
Pasquier Sophie, Bulle , 2'38"05. (31 clas-

rz~-o< IQI ir-iTÉ "̂
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Aux championnats du monde juniors qui se sont déroulés en Italie la semaine
dernière , la Tessinoise Michela Figini (notre photo) a été la meilleure représentante
helvétique. Cet authentique espoir du ski suisse y a obtenu deux médailles de
bronze. Troisième du géant, elle s'est également classée troisième du combiné
derrière l 'Allemande Michaela Gerg, une habituée des épreuves de Coupe du
monde, et l'Autrichienne Katrin Gutenson. (Keystone)

C. Braillard: un 13e rang
Domination suisse aux descentes FIS rie Zinal

Vendredi et samedi , se sont courues
deux descentes FIS à Zinal. Les Suisses
en lice s'y sont particulièrement mis en
évidence, en s'imposant lors des deux
journées, par l'intermédiaire de Daniel
Mahfer. Plus que les deux victoir es,
c'est le résultat d'ensemble des cou-
reurs suisses qui est à relever. En effet ,
ils se sont octroyé les trois premières
places aussi bien le vendredi que le

Les 640 mètres de dénivellation et
les 2700 mètres de la piste n'ont nulle-
ment impressionné les coureurs ro-
mands qui ont fait plus que de partici-
per. Le vendredi, le Brocois Christian
Braillar d a réussi à décrocher un excel-
lent 13e rang. Derrière lui , le Lausan-
nois Jean-Daniel Crausaz et le Fri-
bourgeois Eric Bersier se classaient au
21e et au 22e rane. sénarés rj ar 2
centièmes de seconde seulement. Rele-
vons aussi la performance du jeune
Dominique Kolly, du Mouret , qui ter-
mine cette descente dans un temps
honorable. Le samedi, Jean-Daniel
Çrausaz forçait son talent pour enlever
une brillante 11 e place, restant dans la
même seconde que le Canadien
Althaus 6e.

Sur ce parcours plus lent , Eric Ber-
sier confirmait son bon classement de
la veille en terminant au 21 e rane. Si

Christian Braillard perdait un peu de
terrain, Dominique Kolly se retrouvait
dans les mêmes positions que le vendre-
di.

L'excellent résultat réussi par les
coureurs fribourgeoi s prome t de rendre
la prochaine descente des champion-
nats fribourgeois des plus intéressan-
tes.

n HkorcAn

Résultats
Descente FIS de vendredi: 1. Daniel

Mahrer (S) 1*48; 2. Marc Chabloz (S)
l'50"03; 3. Bruno Fretz (S) l'51"06; 4.
Nicolas Duc (S) l'51"13: 5. Gary Althaus
(Ca) l'51"15; puis: 7. Kurt Alpiger (S)
l'51"42; 9. Bernhard Kleger (S) 1*51**64;
13. Christian Braillard (Broc) l'52"26; 21.
Jean-Daniel Crausaz (Lausanne) l'52"55;
22 Fr inRp . r s ie r fRnl le ï  1'52"57- 54 Piprrp -
Yves Jorand (Genève) l'55"18; 66. Domi-
nique Kolly (Le Mouret) l'56"37; 68.
Xavier Gigandet (Yvorne) l'56"64.

Descente FIS de samedi: 1. Daniel
Mahrer (S) 1*51"53; 2. Luc Gendet (S)
l'51"89; 3. Nicolas Bochatay (S) l'52"28;
4 Paul Rnivin (Caï l'52"4n- 5 Dlivipr
Cadouff (S) l'52"67; puis: 7. Kurt Alpiger
(S) r53"51;9. RolfUlrich (S)l'53"88;ll.
Jean-Daniel Crausaz (Lausanne) l'53"93;
21. Eric Bersier (Bulle) l'55"49; 30. Pierre-
Yves Jorand (Genève) l'56"07; 34. Chris-
tian Braillard (Broc) l'56"38: 67. Domini-
que Kolly (Le Mouret) 2'05"08; 69. Phi-
linnp. Ip.mmp.lv ( T a  Rnrripl ?'f)fi"31

SFG Ursy: une vitalité réjouissante
le minîtrampolin et les barres comme
moyen d'expression gymnique. On
peut aisément utiliser des cordes dans
des exercices à l'école du corps et le
groupe des dames en fournit une
preuve très plaisante. Après , le public
suivit d'un œil attentif les différentes
combinaisons des ac t ifs aux bar res
parallèles. Les moniteurs et monitrices
des netites nnnillettes et H PS netits
pup illes avaient rassemblé sur scène
tout ce petit monde pour qu 'il déploie
son talent juvénile à l'école du corps.

Engin fort utilisé lors des soirées, le
minitrampolin permit aux grandes
pupille ttes d'exécu ter des mouvemen ts
spectaculaires. Fort divertissant fut
également le numéro des actives à
l'ér.nle Hn mrns Anrès nnp les indivi-
duels eurent passé en scène, la pre-
mière partie de la soirée s'acheva sur
un rythme plus entraînant , grâce au
numéro des juniors qui s'inspirèrent de
musique de jazz pour la circonstance.
Récréative, la seconde partie de la
soirée permit de passer en revue tous les
groupes de la section sur un thème des
quatre saisons et là encore le public
manifesta souvent sa satisfaction.

GYMN/OQUFII
Ancien . gymnaste de la section de

Sales Gruyère, Jean Vallélian poursuit
une carrière de dirigeant à celle
d'Ursy. Président de la section glânoise
depuis plusieurs années, il anime avec
beaucoup de dynamisme un sport qui
occupe une certaine place parmi les
activités du village. Si la soirée
annuelle permit de constater une vita-
lité réirmissante rles ovmnasrp s H'I Irsv
le méri te en est d'autant plus grand , car
cette section ne fut pas celle qui béné-
ficia , à ses débuts, de conditions idéales
d'entraînement. A force de persévéran-
ce, de travail et d'abnégation, les gym-
nastes d'Ursy sont parvenus progressi-
..«„„.,* A ™.,î*..: i j :rr:_ ..ni_ *._u

niques de leur sport favori. Le public ne
manqua pas de souligner , à maintes
reprises, sa satisfaction à la salle
paroissiale du village.

A Ursy, aussi se trouve un groupe de
mères et enfants et c'est à lui qu 'il
incombait d'ouvrir la partie gymnique.
î pc ftranHc nnnillpc pnv oi/n ipnt r.li<-\ îet
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S CHERCHONS - URGENT!

• ETANCHEURS et POSEURS DE SOL
RS  ̂ • MENUISIERS 

et 
ÉBÉNISTE

KS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS '
*$& • TÔLIERS et SERRURIERS

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Conférence
LA CLÉ

DES MONDES SECRETS
Brasserie «La Viennoise»
FRIBOURG, Rue de Lausanne 93
Entrée gratuite.
Jeudi, 10 février — 20 h. 30.
Pour info: 021/93 22 41

22-35027'!

ande
sition

de
fleurs

Un air de printemps
Centre sous les auspices

de sa majesté « Carnaval »

exp

 ̂ à Avry-

G

Dans le cadre de cette animatior
un concours de photos, ayant poun concours de photos, ayant pour thème i^^
« L'exposition Carnaval fleuri » permett ra
aux participants de photographier les fleurs .
Ceux-ci remettront leurs photos (une par participant
standard) jusqu 'au 2 mars 1983 à l'information Migros
de la photo.

pyp\ 1er prix : un bon d'achat de Fr. 20G
C -̂SÉ v̂ 2ème prix : un 

bon 
d'achat de Fr. 100

L/ 3ème prix : un bon d'achat de Fr. 50

Un film M-Color 24 poses , sera offert à tous les participants.

Les photos seront exposées du 7 au 12 mars dans le mail d'Avry-Centre. Le retrait
des prix et la restitution des photos se fera dès le 14 mars.

Q lundi 14 février dès 14h30
Bus pratuit dès 13h30. pare GFMBus gratuit dès 13h30 , gare

Un jury récompensera les déguisements les plus originaux.

#

1er prix : un bon de Fr. 50.-
2ème prix : un bon de Fr. 20.-
3-10ème prix : un bon de Fr. 10.-

Une collation sera offerte à tous les participants au restaurant Migros

anBfflN12 (aajgT ŝQjffip^y ncan

$P

nrs de
ohotos

, copie papier couleur, format
avec nom et adresse au verse

r mur >
Grande Dixence S. A.

Sion

ÊM 1 / 0/ Modalités de l'emprunt
¦¦ /4 /O Durée:

^™ 12 ans au maximum , remboursable par
— . ^ *+.n.*% #* »- anticipation après 8 ansEmprunt 1983—95
de fr. 70 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
Le produit sera destiné à la conversion 100000

et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons-
5'/,% 1973-88 de fr. 50 000000 dénoncé coupons annue|s au 1er mars
au 1er mars 1983, ainsi qu 'à la conso-
lidation à long terme d'autres dettes Libération:
existantes. 1 er mars 1983

Cotation :

^^  ̂^^  ̂
sera demandée aux bourses de Bâle,

4 i
^̂ ^ ^̂  ̂ Q/ Berne , Genève , Lausanne et Zurich

^Mm^m '** Délai de souscription
_ . .,. . . du 9 au 15 février 1983,Prix d émission , . ..a midi

Conversion : L'extrait du prospectus paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 9 février 1983 dans les «Basler
5 3/4 °/o 1973 — 88 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 1er mars 1984 & ss. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109 095 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
t BANQUE CANTONALE DU VA LAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

r
:y«V ^ftHll

RÉPUBLIQUE ET SA/ CANTON DE GENÈVE
POTT VENEUR AS LVI

ÎéB^ ŜJIHI RlwPiP,̂ ÉÉ^^

""•"̂ -™ C-'.fi- ¦'¦¦> ¦ ' IMNWtff^ »̂--. j m ~ * m H m m *j m à  rM Wi . -..." 'aff j ĵ L̂,

APPRENTI(E)S POLICIERS
' (GENDARMES ET AGENTES DE CIRCULATION)

NOS CONDITIONS:

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

terminé sa scolarité obligatoire avec - avoir un domicile à Genève
une formation suffisante

NOUS VOUS OFFRONS: WÊMUUUUWÊÊÊI^^MMWÊÊÊÊÊM^m
- de vous familiariser avec la circulation - des avantages sociaux
- la possibilité de rendre service à votre - d'acquérir, en trois ans

prochain en devenant secouriste d'apprentissage les connaissances
- de vous former à une profession qui nécessaires et variées pour devenir

demande : intelligence,ordre, policier
exactitude et habileté - après réussite de vos examens, un

- une rétribution correcte dès le début certificat cantonal de capacité,
de votre formation

Le conseiller d'Etat chargé
Délai d'inscription : du Département de justice et police :
6 mars 1983 Guy FONTANET

( ICR J
j Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. L^n |

I Nom : Prénom : 

I Adresse : Adresse : !

No postal : Localité : i

i A retourner au plus vite au Ul
¦ Centre de la Formation de la Police/Ecole d'apprentis
! 18, rue de là Fontenette - 1227 Carouge Œ.
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Hàlg&Cie S.A.
Chauffage, Brûleurs, Climatisation
Installations de Froid
1701 Fribourg, 3, av. Beauregard
Tél. 037-244806

St-Gall, Zurich, Coire, Lucerne,
Genève

W LES GRANDS MAGASINS

S -::-PiAC£iTf
H MOUDON cherchent

# vendeuse responsable
w confection dames
^W Nous souhaitons nous adjoindre les servi
M% > ces compétents d'une collaboratrice expé

rimentée dans le textile.

Nous offrons:

Mm — un salaire au niveau des responsabilités
(13 fois l'an)

MM* — quatre semaines de vacances, après un
M^k 

an de 
service

— réduction sur tous les achats dans leur
» importante chaîne de grands maga-

sins.

W Les candidates sont priées de s'adresser au
chef du personnel des Grands magasins
LA PLACETTE, C. Bladt,

Mm 1510 MOUDON.

SS >̂* M̂t

Nous cherchons

r -*—¦ ¦
**.

SECRETAIRE EXPERIMENTEE

Pour entrée immédiate ou date à convenir

de langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand souhaitées, pour s'occuper d'une manière indépendante
du secrétariat avec réception et téléphone.
Place stable et bonne ambiance de travail.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
salaire à P. Sturzenegger.

avec prétention de

a

bdkSk&tel**
k>°e" a«<> ^ t̂f* Vf<^ (̂mi?°° ,  ̂ ^̂ MW^\ TM* «I

**¦ ÂMt&L:0  ̂**k£££

p^
CUISINIER/ERE

Cherchons
au bord du lac de Morat

ou personne sachant cuire
Pour fin de semaine,

d'avril à fin août.

039/23 85 68
17-37766

Y VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
A î  ̂ Annonce à faire paraître dans la rubrique 
il A BfHiP 1/A1IHPul de u Uberté du ME/VE 
l̂ iypl ITPIIPB JfWwIlWKJJJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

SERVICE 24 ^̂  MMLLL1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H M 1 1 1 1 1 1 1
HEURES... ^̂ ^1 M M  I I I I I I I I I I I l (min-)

^m Ĵ^  ̂ OU retourne z Nom : Prénom : 
^  ̂votre coupon-réponse R Signature :

¦̂  ̂ à Publicitas SA, rue de ""* 
m^  ̂ la Banque 2, 1700 FHbOUrg. Numéro postal et localité 

Téi : i J

dm

<J

 ̂ I
es têtes intelligentes
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3PA Èlbm
I 

Restaurant REX
Fribourg

cherche

Sss

JM)  ® 021/95 17 91, int. 13. M\

Le Centre de formation professionnelle spécialisée
Courtepin, cherche

UN EDUCATEUR

Nous offrons

pour compléter l'équipe éducative.

Nous demandons:

— intérêt pour l'éducation de jeunes gens de 16 à
20 ans, handicapés mentaux légers;

— aptitude à travailler dans une équipe éducative et en
relation avec d'autres spécialistes;

— bilingue (français-allemand ou vice versa);
— diplôme d'une école reconnue ou, éventuellement

désireux d'acquérir une formation en emploi.

prise en charge individuelle de 10 a 12 apprentis;
travail en collaboration avec les autres secteurs;
possibilité de formation en cours d'emploi;
prestations sociales et salaire selon statut des institu
tions fribourgeoises.

Date d entrée en fonction à convenir

Les offres écrites avec curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, ¦& 037/34 12 08

17-4017

1 SOMMELIER(ERE)
Se présenter ou téléphoner au

037/22 45 45
17-665

^^
 ̂

MANHATTAN-
^< CLUB

^W Genève cherche

irh_\ HÔTESSES
[ ^J [̂  \ 

Ambiance agréa-
\ ble, bon salaire

j Bourg. m 022/31 82 93.
1 dès 17 h.
1 18-302561

I / I 
3 / ICI

m votre annonce
esser a: M aurait  été lue
ÎA M par près de

/  90 000
p̂ personnes.

Cherchez-vous une activité à temps
partiel?
Sachez alors, que vu le développe-
ment réjouissant de nos affaires dans
cette région, nous désirons engager
un sous-agent pour la ville d'Esta-
vayer-le-Lac et la région de Domdi-
dier, en vue de seconder notre ins-
pecteur de là Broyé fribourgeoise
M. Martin BERSIER

^MM l̂éfilWjl
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez faire vos offres à

Maurice CORNUT
Agent général Grand-Rue 2
1530 PAYERNE © 037/61 48 44

Durant 15 ans, représentant, au
service d'une entreprise qui cesse
toute activité

Monsieur
sérieux, bonne présentation, est à
la recherche d'une nouvelle
situation.
De préférence: chauffeur-livreur ,
chauffeur-vendeur , magasinier ou
autres.

© 037/46 11 33

CONCIERGE
pour immeuble au quartier du Bourg

GRAND 2 PIECES
A DISPOSITION

Date d'entrée: 1.4.1983

Pour tous renseignem. s'adresser
WECK, AEBY & C" SA
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
® 037/22 63 41

RESTAURANT
«LA CHAUMIÈRE»

Fribourg

UN SOMMELIER

Nous cherchons de suite
ou pour date à convenir

[débutant accepte)

© 037/22 68 04
17-2349

Le Calendrier
liturgique
1983
(Ordo)

Vient de paraître

Prix: Fr. 12.-

Demandez-le
à votre libraire

EDITIONS
SAINT-PAUL
FRIBOURG

Entreprise de carrelage, région lau-
sannoise, cherche

OUVRIERS QUALIFIÉS
pour date à convenir.

w 021 /34 23 27
22-35990

WIW
1752 Villars-sur-Glâne

cherche

SOMMEUER(ÈRE)
avec permis de travail.

Tout de suite ou à convenir.
S'annoncer à A. Galeazzo au

037/24 25 98
17-2316

Restaurant situé dans un cadre spor-
tif de la Gruyère cherche pour le
1" mars 83

LA COLLABORATION
D'UNE JEUNE FILLE

OU DAME
pour la cuisine et divers travaux.

Pour tous renseignements :
Tél. heures des repas

037/24 18 52
17-37996
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Première ligue: Beauregard-Uni-Bâle 121-39 (49-181

Très facile pour une première
Leader du championnat de première

ligue nationale, Beauregard a mesuré
toute la différence qu 'il y avait avec la
lanterne rouge. Les Fribourgeois ont
réussi un véritable cavalier seul et on se
demande encore comment ils ont pu être
inquiètes lors du match aller ou ils ne
s'étaient imposés que de quatre points.
La partie de samedi fut extrêmement
facile pour réaliser une première : en
effet , Beauregard a marqué pour la
première fois de la saison plus de cent
points à un de ses adversaires.

Uni-Bâle n 'ayant réussi son premier
panier qu 'après quatre minutes (9-2
pour Beauregard), on se rendit bien
compte que tout serait rapidement
joué. Toutefois , après que le cinq de
base eut creusé l'écart , les remplaçants
fribourgeois se mirent au diapason de
leur adversaire. Ainsi , entre la 11e et la
14e minute , le score ne bougea pas
(33-6), puis dans la minute suivante ,
les Bâlois marquèrent même quatre
points sans que les joueurs de l'entraî-
neur Eicljer ne trouvent le chemin des
filets. Ce ne fut toutefois qu 'un court
ép isode d' une partie à sens unique qui
tourna parfois au comique en raison de
la maladresse des universitaires bâ-
lois.

Cattaneo ressort du lot
Beauregard entama d'ailleurs la

deuxième mi-temps avec plus de déter-
mination , infligeant un sec 26-6 (con-
tre 9-2 en l re mi-temps) lors des cinq
premières minutes de jeu. Interceptant
de nombreuses balles en défense ou à
mi-terrain , les Fribourgeois purent
s'en donner à cœur joie en contre-
attaque et se présentèrent parfois
même à trois sous le panier , sans qu'un

Petit rassemblement sous le panier où Kurt Eicher (cache par le ballon) a profite dt
sa grande taille pour s'imposer au rebond contre des Bâlois vraiment trop faibles
pour résister à Beauregard. (Photo Bourqui)

Bâlois n'ait le temps de revenir er
défense. Il n 'en fallait pas plus poui
assister à un véritable festival , où
Sandro Cattaneo est tout particulière-
ment ressorti du lot. Il se montra très
précis dans ses tirs à distance et ne
manqua qu'une seule fois la cible au
cours de la deuxième mi-temps. Kurt
Eicher profita de sa taille pour récupé-
rer de nombreux rebonds et marquei
des points faciles, alors que Théc
Schaub et André Sudan alternèrent le
bon et le moins bon. Du côté bâlois, le
vétéran Holub, qui fit il y a quelques
années les beaux jours de son équipe, se
montre encore le meilleur réalisateui

avec 17 points pour son équipe, qu:
possède des joueurs beaucoup plus
limités pour évoluer en première
ligue.

Beauregard : Cattaneo 26 (12 sur 18
2 sur 3) ; Schwarz 6 (2 sur 3, 2 sur 3) ; T
Schaub 23 (11 sur 19, 1 sur 3); Ducresi
4 (2 sur 6,0 sur 2) ; Paccolat 3 (1 sur 2, 1
sur 2) ; A. Schaub 11 (3 sur 10,5 sur 8)
Nuoffer 4 (1 sur 3,2 sur 5) ; Sudan 18 (i
sur 14, 2 sur 8) ; Eicher 26 (10 sur 17, <
sur 8).

Arbitres : MM. Borter et Schaerei
qui infligent une faute technique s
Sudan (37e).

M. Bi

Lausanne-Ville a battu Marly 91-89 (48-43)

Un second souffle introuvable
En dépit de l etroitesse du score Final,

en dépit des péripéties d'un arbitrage
très local, c'est sur une défaite que les
Fribourgeois de Marly ont quitté Lau-
sanne. Cette mésaventure, parce que
c'en est une, face à une équipe vaudoise
qui totalisait quatre points au classe-
ment, reste une contre-performance
que Marly devra immédiatement gom-
mer la semaine prochaine au Tessin en
rejouant contre Vacallo, l'équipe de
Gaby Dénervaud ayant gagné son pro-
têt.

Dommage pour Muller et Chenaux ,
irréprochables , au sommet de leurs
possibilités durant tout le match. Un
jour «sans» pour Rainer Dressler , qui
absent durant cette rencontre (19
points au total) ne compléta pas
l'image de marque d' une équipe fri-
bourgeoise qui se déplaçait pour
gagner. Face à un Marl y mal inspiré ,
l'équi pe vaudoise tira son épingle du
jeu sans pourtant se montrer «un fou-
dre de guerre». Si Rainer Dressler
demeura bien en-dessous de la valeur
qui est la sienne , toute l'équipe fribour-

geoise donna l'impression d'être vite
résignée puisque les huit fautes fatidi-
ques tombèrent très rapidement. De-
vant une telle agressivité affichée pai
un adversaire qui su saisir sa chance
l'équipe de Gaby Dénervaud tenta de
redonner une dimension à cette rencon-
tre en alternant ses systèmes de jeu.

Ce fut sans doute durant la première
mi-temps que tout se joua. En effet , le
duo Chenaux-Muller admirable dans
1 efficacité ne put compter sur ur
apport défensif valable. Cherchant à
motiver ses hommes l'entraîneur tenta
de passer de la zone à la défense
individuelle. Ces constantes permuta-
tions n'apportèrent aucune stabilité
puisque toute l'équipe vaudoise s'habi-
tua fort bien à cette sérénité changean-
te.

Marly ne put jamais combler son
handicap du début , au point qu'il fut
obligé de courir après la marque, qui
restait pourtant dans une fourchette de
cinq points. Toute l'équipe fribour-
geoise se laissa prendre au piège du jeu
lent. Comme la rencontre échappa
souvent aux mains des directeurs de

jeu , certes corrects, mais combien «pro-
vaudois» Marly chercha visiblemem
son second souffle après le thé. La
valeur des gens chargés de prendre des
risques à mi-distance donna enfin rai-
son à l'équipe de Lausanne qui, contre
toute attente, porta l'estocade finale
grâce au rusé Rithner qui sut se laisseï
tomber au bon moment, faisant croire è
un blocage irrégulier , en lieu et place
d'un propre passage en force.

S'il semble injuste que l'équipe fri-
bourgeoise soit privée d'un succès, i
n'en demeure pas moins que Marly i
commis l'erreur de croire que la vic-
toire pouvait tomber dans la seconde
mi-temps. Une dure réalité qui n'affai-
blit pourtant en rien le moral de l'en-
traîneur Dénervaud qui en fin de
semaine, dans l'ambiance de carnaval
entend revenir du sud avec deu?
points.

MARLY: Wolhauser (6) Maillard (6
Muller (28) Demierre (4) Chenaux (16
Daler (4) Folly (6) Dressler (19).

belc

Première ligue régionale: Auvernier-Bulle 88-77 (42-29 ,

Une résistance méritoire
En déplacement à Auvernier , le BBC

Bulle a une fois encore perdu sur un
score qui n'a rien de dramatique. Au
per mier tour, à domicile, les Bullois
avaient obtenu une victoire face à ce
même adversaire. Samedi, les hommes
de François Desplan se sont heurtés à
une formation au grand complet, ce qui
n'avait pas été le cas en Gruyère.
Pourtant , malgré les bonnes disposi-
tions neuchâteloises, ils ont manqué une
bonne occasion de s'imposer.

• Rugby. — La France a fêté sa
deuxième victoire consécutive dans le
trad itionnel tournoi des Cinq Nations.
Au Parc des Princes de Paris , elle a en
effet battu l'Ecosse par 19-15 au termed' une rencontre très équilibrée. Dans le
même temps, Gallois et Anglais parta-
geaient l'enjeu , 13-13 , à Cardiff

Le BBC Bulle qui lutte maintenant
contre la relégation sait que chaque
échéance prend l'allure d' un quitte ou
double. Perdre équivaut chaque Fin de
semaine à un pied que l'on place en
championnat cantonal. Devant cette
optique et devant faire face aux bles-
sures de Daniel Aeby, le géant , et
Trezzini , les Gruériens ont été en
mesure de donner une excellente répli-
que à un partenaire qui imposa dans ce
match un très bon rythme.

Il est vrai que privé d'Aeby , Bulle ne
pouvait pas revendiquer un succès.
Toutefois et durant toute cette rencon-
tre la formation bulloise , bien groupée
en défense autour de son entraîneur
François Desplan n'eut pas trop de
peine à repousser les attaques d'un
adversaire qui croyait que cette ren-
contre serait une belle promenade.

Bulle fit jeu égal avec son partenaire
au moment où le score semblait acquis
pour l'équipe neuchâteloise et que cette
dernière , à l'instar de Bulle, fit con-
fiance à ses jeunes. On retiendra que
durant les dix dernières minutes de ce
match, les Bullois bien soutenus pai
Desplan contournèrent aisément une
défense dans laquelle la rigueur avait
fait place à un certain laisser-aller,
Bulle ne perdit qu'un petit nombre de
balles , ce qui permit à l'équipe de la
Gruyère de revenir à la marque. Une
belle affirmation pour les jeunes , capa-
bles, grâce à ce contact , de progresseï
et de chercher à obtenir un succès qu
serait également synonyme de sauveta-
ge-

Bulle: Durathny (3) Zuchinetti (17
Racca (8) Gumy (18) Buchs (-) Castells
(4) Tinguely (7) Torche (4) Desplan (12
Guillani (4). bel <

SPORTS 2
Ligue B féminine : ABC Zurich-Olympic 54-60 (36-301

L'efficacité dans l'imagination
Fribourg Olympic s'est rendu diman-

che à Zurich pour affronter la deuxième
équipe de la ville: ABC Zurich. La lr<
mi-temps fut difficile pour les Fribour-
geoises et elles la perdirent de 6 points
Heureusement, elles ont nettemem
dominé la seconde partie, ce qui leur i
permis de revenir chez elles avec une
victoire, supplémentaire.

Olympic était bien parti du côté de
l'attaque, mais par contre frôlait h
catastrophe en défense. Deux Zuri-
choises, L. Gehri et J. Badran , ré-
gnaient sous le panier , faisaient ce
qu'elles voulaient des joueuses fribour-
geoises. Elles prenaient les rebonds
tiraient (elles ont marqué 24 points sui
36) et trouvaient sans problème des
joueuses démarquées. Les joueuse:
d'Olympic durent innover et le specta-
cle fut alors très agréable : alternant le;
défenses zone, individuelle , pressing ei
toutes sortes d'attaques, les visiteuse;
ont prouvé qu'elles ne manquaient pa;
d'imagination et de qualités. C'esi
peut-être ce qui permit à Olympic de n<
pas trop se faire distancer avant h
pause.

Le mouvement amorcé se poursuivi
après la reprise. On a continué h

défense zone serrée et 3 joueuses fri
bourgeoises se sont enfin occupées de:
deux joueuses zurichoises qui créaien
un malheur sur le terrain. P. Schmut;
et M. Aebischer ne se firent pas priei
pour marquer de nombreux points sou:
le panier ou à mi-distance. M. Bovigny
quant à elle, semble parfaitement réta
blie et a sans trop de peine inscrit lî
points.

Rugby ou basket ?
A la 8e minute, Fribourg Olympù

égalisait (46 à 46) et profitait di
passage à vide de Zurich de la 8e à 1;
15e pour s'envoler vers la victoire. 1^
points allaient augmenter le scon
d'Olympic et lui permettre d' assuré:
les deux points jusqu 'à la fin de h
partie.

Même si le rugby a remplacé parfoi:
le basket , (les arbitres devraient peut
être siffler plus rap idement les entre
deux et les fautes), les deux équipes on
disputé un bon match.

OLYMPIC : J. Koller(-), M. Bovigm
(19), V. Germano (2), C. Romanens (2)
M. Aebischer (10), P. Schmutz (15). C
Epenoy (8), A. Eicher-Currat (4).

N.Z

Qualité de jeu et émotions
Championnats fribourgeois universitaire*

Les championnats fribourgeois uni-
versitaires de basketball se sont dérou-
lés au cours du mois de janvier dans h
grande halle polyvalente de Sainte-
Croix. Les équipes engagées on
démontré une très bonne qualité d<
jeu.

Chez les étudiants, sept équipes on
participé à ces championnats. Après 1<
tour éliminatoire et le tour final , c'es
l'ACP qui s'est adjugé le titre d(
champion fribourgeois universitaire
Ça n'a pas été sans peine, car au toui
préliminaire, l'ACP a fait match nu
contre Billips Connection , mais a prii
le dessus, par contre , sur Avocados
Pour la deuxième place, trois équipe:
ont pu alors prétendre à la médailh
d'argent. Après maintes émotions e
maints efforts , c'est Billips Connectioi
qui s'est montré la meilleure des trois
The Wimps s'est classé troisième e

Nulliti , quatrième. A noter que sep
équipes se sont classées.

Chez les étudiantes, trois formation:
seulement ont pris part à ces cham
pionnats. Ainsi, on a laissé de côti
l'éliminatoire pour entamer directe
ment la finale. UNI II a obtenu le titn
de championne fribourgeoise universi
taire, devant UNI I et ACP. Il fau
absolument encourager le monde fémi
nin à la pratique du sport de. compéti
tion. Il est toujours décevant de cons
tater son manque d'intérêt.

Classements
Catégorie A (étudiants): 1. ACP. ;

Billips Connection. 3. The Wimps. <¦
Nulliti. 5. Avocados. 6. Hermès. "
Ansa:

Catégorie C (étudiantes): 1. UNI I
2. UNI I. 3. ACP.

Les Fribourgeois sont leaders
Juniors élites B: Berne B-Fribourg Gottéron 4-1

En déplacement dimanche après mid
à l'Allmend bernois, les juniors élites d<
Fribourg Gottéron ont réalisé un*
excellente opération en ramenant toui
d'abord deux points et en prenant la têt*
du classement du fait de la défaite de
Sierre face à Lausanne.

Contre la deuxième garniture ber-
noise, les protégés de Daniel Waebei
ont eu la chance de pouvoir évoluei
avec un contingent nettement plui
complet que celui qui avait dû s(
déplacer à Langenthal , trois jours plu:
tôt. Mené à la marque, Gottéron n<
tarda pas trop à refaire son handicap e
même de prendre l'avantage en fin d<
premier tiers. Même si les Bernoi:
remirent les bouliers à égalité à h
reprise de la deuxième période, Mau
ron réussit à imiter Riedo et Jaquie:
pour redonner l'avantage à ses cou
leurs. Riedo terminait en beauté c<
tiers médian en mettant deux Ion
gueurs de différence entre Fribourg e
Berne.

La seconde ligne d'attaque des « blei
et blanc » assura le score au milieu di
troisième tiers en réussissant deux but:
en moins de 20 secondes par Betschar
et Jaquier. Même si les Bernois parvin
rent à faire quelque peu surface er
revenant à deux buts d'écart , Riedc
conclut la partie en beauté en inscri-
vant son troisième but de la journée è
24 secondes de la sirène Finale.

A trois matches de la fin (si celu
contre Viège à St-Léonard il y a di>
jou rs, est gagné par forfait), les junior ;
élites fribourgeois se retrouvent mer-
veilleusement places, avec deux point!
théoriques d'avance sur Sierre. Le;
Valaisans seront d'ailleurs les ultime:
adversaires de Gottéron , le 27 février
Mais avant cette dernière échéance , le:
joueurs de Daniel Waeber , auront déji
l'occasion de faire un pas vers h
catégorie supérieure en affrontan
dimanche 13 février prochain à Si

H 
HOCKEY
SUR GLACE

Léonard La Chaux-de-Fonds, ;
17 heures et en se rendant le dimanchi
suivant à Genève jouer contre Servet
te.

FRIBOURG GOTTERON: Nissil
le; Schwartz, Thalmann ; Hofstetter
Robiolio ; Riedo, Mauron, Morel
Jaquier, Burgisser, Betschart ; Waeber
Spicher, De Gottrau.

Notes : Patinoire de l'Allmend. Fri-
bourg Gottéron sans Brasey, Braaker ei
Thévoz. Arbitres Brechbiihl-Gyger. Pé
nalités : 3 x 2 '  contre Berne et 10 x 2
contre Fribourg Gottéron.

Buts : 9e Gertschen 1-0, 13e Riede
(Mauron) 1-1, 19e Jaquier (Riedo) 1-2
22e Duss 2-2, 26e Mauron (Schwartz
2-3, 40e Riedo 2-4, 51e Betschar
(Mauron) 2-5, 51e Jaquier 2-6, 56
Wiedmer 3-6, 57e Jenni 4-6, 60e Ried<
3-7.

JJÏ

Elites A: Arosa
à nouveau battu

Elites A : Bienne - Berne 4-2. Olten
Langnau 5-6. Arosa - Coire 6-4. Kloten
Davos 4-9. Coire - Berne 4-4. Arosa - Oltei
8-9. Davos - Langnau 7-3. Kloten - Bienm
9-4. Classement (25 matches) : 1. Davos 35
2. Arosa 31.3. Berne 27. 5. Langnau 26. 6
Bienne 23. 7. Olten 23. 8. Coire 8 (relé
gué).

Elites B. Groupe ouest : Viège - Siem
1-0. Genève/Servette - Lausanne 10-4
Berne - La Cnaux-de-Fonds 13-1. Langen
tbal - Fribourg Gottéron 3-3. Viège - Genè
ve/Servette 2-5. La Chaux-de- Fonds - Lan
genthal 5-1. Sierre - Lausanne 6-12. Berne
Fribourg Gottéron 4-7. Classement: Fri
bourg Gottéron 24/30. 2. Sierre 25/30. 3
Lausanne 25/27. 4. Berne 25/24. 5. Lan
genthal 25/24. 6. Viège 24/22. 7. Genè
ve/Servette 25/22. 8. La Chaux-de-Fond
25/ 19.
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CUORE CHARADE CHARMANT TAFT 4X4 

Y0S&»
P0^

* Ss.
économique pour la:

^MM\ circulation urbaine
Dès Fr. 7950.—

Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY, Tel

1000 ce 1300 ou 1600 ce
3 ou 5 portes 4 portes
4 ou 5 vitesses ou automatique 5 vitesses ou automatique
Un moteur étonnant, sobre La limousine 5 places
et robuste, pour une voiture confortable et silencieuse,
jeune et élégante qui sait faire preuve de

: ~ .  - n e/wi brioDès Fr. 9500- — 
Automatique dès Fr. 10 900- Dès ft 1 ] so°
027/36 4T 21

2765 ce Diesel 4-"5 vitesses
ou 1600 ce essence + 4 vitesses
6 places
Les sensationnels tout-terrain
aux grandes performances,
bâchés, carrossés, ou avec
harà-top 

Essence dès Fr. 17900—
Diesel dès Fr. 20 000—

¦Slmls.

RÉPUBLIQUE ET HJj) CANTON DE GENÈVE
POST TENEWAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
— une activité professionnelle 0 Si vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans

rétribué (femmes 20 ans au 1.12.1982 et
— un horaire hebdomadaire au maximum 27 ans au 1.12.1982)

de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite
— des soins médicaux gratuits (hommes)
— les uniformes à la charge — jouissez d'une bonne santé

de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le Conseiller d'Etat
._ . ,,ftoo chargé du Département de justice
15.4.1983 et police:

Guy FONTANET

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

Nom: | Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette - 1227 Carouge

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République
et Canton de Genève

4 /O 1983-1993 de Fr. 40 000 000.-

destiné au financement de travaux d'utilité publique et de
tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 10/8 ans
Titres : de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et de

Fr. 100 000.- nominal
Jouissance : 22 février 1983
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :

100 %
Délai de souscription :
du 9 au 15 février 1983, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales modalités de
l'emprunt sont tenus à disposition auprès des banques en
Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

I M"m *

| Prpnnm .

I p' .'° N" i

I NP/locahtè |

| à adresser dès aujourd'hui à |
¦ Banque Procrédit I

BJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.-811131 si M3 |

petit orgue ^—-^^y

1 o*^C>i-Tone
; VAO^̂ eme

Initiation au montage des orgues éiectroni-

K

que Dr. Bohm en kit. guide chant, initiation
au solfège, gadget musical.
Tout cela est le Hobby-Tone, le plus petit
des instruments électroniques Dr. Bôhm.

; (Temp de montage: env. 2h)
: Veuillez me faire

parvenir contre remboursement:
H....Kit(s) Hobby-Tone mini orgue à 26 -frs
R par pièce
11.... Catalogue gratuit avec tous nos orgues
1 électronique en kit

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par
mois, assurance comprise (min. 60
mois)
— nombreux programmes disponi-

bles
— formation possible
— utilisation
— BASIC 144.453.904

Nom:

Adresse:
g : 

Jaxton informatique SA
9, place de la Gare

1260 Nyon
© 022/61 11 81



Pour CARNAVAL...

magasin spécialisé
pour

MASQUES - VISAGÈRES
Décoration de salle
FARCES - BOMBES

^BcHAWmLA-
Krl $kvJùj ^s%vj wnJM>

i mit, 
I JOUCTS

\Jf «J FRIBOUR©-' ̂ m,fUHautaman

17-353

¦wAui.i.»na .
ymi&rmmm DEPANNAGES
" i ¦ ¦¦ !!«¦ MACHINES à

LAVER
HSPJRTOBH (Linge + vaisselle)
SSMMH FRIGOS, CON-
Ĥ SSESiSB GÉLATEURS,

H'IJBHPBI CUISINIÈRES ,
PMÊnnPnnnMnBnnnnnl etC
WmwmmlÈmumm Toutes marques.

I

II ' Meilleurs délais et
Y3BEH conditions , par-

tout.
DEP'Service

jïMTB" ¦ 037/31 13 51
B5gk. 1' 029/^ 65 59

mB^ Ê̂MÎ 021/6 1 33 74B! —
Iĵ ^aaM My Petite entreprise
^QMmmW
BUREO'J JARDINS
^QflftpLE * à votre disposition
,7̂ u.9. '»« i" uusaW°" ' P°ur tai"e des ar-
1' ^Grwgevfisal DreSi élagage et
i Romont &am*-Bue 36 abattage ainsi que

oûdin9,n: l7 tous travaux
vW5U35Se 

^, d'aménagements.
® 037/45 28 33

&«___ ^̂ _ 17-37943

Occasions . -' ..̂ ; ' " . ' ' "
intéressantes
Toutes marques Benne

ent. révisées basculante

£?IP9P Wk è neige, pour
BtĤ MttlJMiiir tracteur , en stock.

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80 «¦ 037 / 55 11 35
g 037/22 80 81 17-4008

A LOUER, de suite ou à convenir, à
5 min. de la gare Fribourg, immeuble
neuf, locaux très bien éclairés

SPACIEUX BUREAUX
de 245 m2

Places de parc à disposition.

Eventuellement avec remise
de mobilier.

Pour visites et renseignements
s'adresser à:
Tourtraco International SA
Route des Arsenaux 9,
« 22 29 45

.
A VENDRE
région Châtel-St-Denis, dans immeu-
ble campagnard

appartement
composé d'un grand séjour , cuisine,
5 chambres, salle de bains. Confort.
Garage.
Situation tranquille,
accès aisé. 1
Prix |\
Fr. 170000.— |\

bie + br
Solarium-Institut de beauté

Rue de l'Hôpital 25
¦s 22 82 95

Avec chaque soin du visage
ou du corps:

H h. de solarium gratuit
Cours de maquillage
et soins du visage:

Jeudi 10.2.1983, à 18 h. 30.

Vous inscrire s.v.p.
17-4025

A louer, à la Grand-Rue, dans
immeuble rénové

APPARTEMENTS
DE 1 ET 3 PIÈCES

avec cachet
Libres dès le 1.4.1983.

L VTC^r̂ fe^̂ . 037
WAwM mTf M  ̂m 22 64 31

1M% mm V ouverture
I des bureaux

oÊ a m 9"12et
vis w M 14 - I7h - j

V LLA
A vendre

0 Tout confort
• Vue imprenable
• Intéressant personnes aimant na-

ture et tranquillité
9 Tout près de Fribourg

Comprenant:

• Sous-sol: 1 ch. à coucher, 1 ch.
p. bureau ou atelier, 1 buanderie.K
. WUI t*UU w« U»W„W, , . ^UUHUUI.U,

1 douche avec WC, 1 cave,
1 grand garage pour 2 voitures

• 1*étage: 1 cuisine équipée neuve
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.—
• Votre apport personnel: à déter-

miner

Rens. sous chiffres 17-524412 è
Publicitas, 1701 Fribourg.

A remettre en ville de Fribourg,
sur artère principale

LAITERIE-
ALIMENTATION

Conditions de reprise intéressan-
tes. Conviendrait à personne spé-
cialiste en fromage.
Faire offres sous chiffre
17-37950 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A
lkCJ RÉGIE BULLE SA

Wp 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer au centre de Bulle,
dans immeuble commercial
neuf.

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS
de 3K et 4% pièces.
Grand séjour et cuisine entière-
ment agencée, places de parc
dans parking souterrain à dis-
position.
Conviendraient, cas échéant,
également comme cabinet mé-
dical, dentaire ou bureaux.
Conditions à discuter.
Entrée en jouissance: de suite
ou à convenir.
Notre service de location se
tient volontiers à votre disposi-
tion pour tous autres complé-
ments d'information.

+4 029/2 44 44 17-13622
'l ÂwmmWWWUÊM ^%f

IIM^—
A louer
à 2 min. du centre ville de Fribourg

APPARTEMENT
5% pièces

grand living avec cheminée, cuisine moderne entière-
ment équipée, garage, cave, galetas, piscine.

¦et 037/22 42 91
17-37849

Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Barg»
A louer pour date à convenir

appart. de B% pièces
dans immeuble neuf de 6 appartements.
Quartier de villas, belle situation, tranquille, 6 min. de
Fribourg.
Comprenant:
- surface de 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
¦- WC séparé
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 1035.— plus charges.
Les intéressés sont priés de prendre contact :
¦ee 065/52 65 23 heures de bureau i
¦B 033/36 94 13 le soir

SONT A VENDRE
PARCELLES DE TERRAIIS

A BÂTIR

. „r.,n.r Domdidier
A VENDRE A |ouer
près de Chatel-St-Denis «>¦¦ ¦ m1 . ^ ^ VILLAbel appartement
dans maison villageoise, comprenant
cuisine agencée, séjour avec accès
sur terrasse, 3 chambres. Place de
parc. Tranquillité.
Nécessaire k
pour traiter l\
Fr. 70000.— I \

7 ch., 2 bains
garages, jardir
Fr. 1350.—
par mois.

app.
5 ch.
garages, jardin,
Fr. 980.—
par mois.
¦s- 037/75 17 94

17-37941

de 1000 à 200C
Plans et règlements de quartier ainsi que tou;
renseignements sont communiqués par

Bel
A vendre région Romont appartement

5 min. de la gare 
de 3H pièces
Centre Beaure-

MAISON DE CAMPAGNE gard. Cuisine
équipée, aussi
meubles à vendre

Immeuble en bon état d'entretien
comprenant: Libre tout de suite
cuisine équipée, salle de bains, ou à convenir.
W.-C, 7 chambres.
Terrain attenant de 4000 m2. « 037/24 86 13
Pour traiter Fr. 70 000.— 17-30048:

Pour tous renseignement!

Toutes vos annonces
'̂ SSENT' Par Publicitas, Fribourg

%%» i), ^̂ ^̂ _

Vous ovn
un appartement,

è louer e» à vendre '

ErFï?
aaa
aaa
aaa
oaa «\

Nous cherchons pour tout de suite ou
plus tard:

MAGASIN
200 m2 - 500 m2

pour la vente de confections pour
dames + hommes.

Important: situation centrale ou
près des parkings, éventl. au 1"
étage.

Offre détaillée s.v.p. à Cosmos
Mode SA, case postale,
6853 Ligometto/TI.

24-400550

: 
' 

• ' • 
: '

v

^'j MtwÊmSÊk^

j^^^ Q̂I

; Nom/Prénom 
I Rue 
; NP/Lieu 
| Téléphone 83309 A
: Je cherche D je possède ? un terrain à cr̂ ^| __ 

SECRETAIRES
fe Pour missions temporaires. g
m Passez nous voir. g

m ĝg lliaÊÊÊmmÊiÊmm>» .̂ 
/.t 

j SS S f fS S ^S m W M W ÊW
1 m**mmi£3kâtï.À SSÊmm

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

} TÉLEXISTES BILINGUES jCoftuMm ou in c ni 6
rethtQGte

de vos oniwnces. ™

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré- ~
oser la situation, le con- h
fort et les avantages de |
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses è votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points ¦
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact d<
votre annonce immob
liêre ' Prenaz votn
aide-mémoire gra
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de «MANPOWER*,

J|F« TOUTES FORMES D'EMPLOIS m J*^ I Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33
wrj mrj WmTM oonsm mwmT îl

PUBLICITAS
Rue de M B.mauc

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

Mercredi 9 février 1983 2*

A louer au Schoenberg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4Î4 chambres

Tout confort. A proximité de bus, maga-
sins, etc. Fr. 1054.—, tout compris

f||g âssa:s
^ 

QÊRANCES '
ffl llll lll l FONCIÈRES SA
Htïïl nnnnru-in r 

FRIBOURO " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

Nouveau lotissement
Les Rapettes - Marh

A quelques minutes a pied du centre
situation dominante, ensoleillement total
proximité forêt, zone résidentielle à faible
densité.

JEUNE REPRÉSENTANT
introduit dans la vente avec connaissances
de la langue française, allemande et ita-
lienne

CHERCHE PLACE STABLE
de suite ou à convenir.
Ecrire sous-chiffre J 17-300420,
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.



LALIBERTé

effectif en progressionAssemblée du Vélo-Club Fribourg
Une motivation supplémentaire

CCUSME çW)

24

Le local du Vélo-Club Fribourg était
comble à l'occasion des assises annuel-
les présidées par M. Gabriel Gisler,
dans l'enthousiasme des sociétaires de
tous âges dont la récente acquisition, le
professionnel Serge Demierre, accueilli
dans l'allégresse. Dans le jeu des muta-
tions, on note neuf admissions dont
plusieurs jeunes espoirs.

Pour son premier tour d'horizon ,
M. Gisler a incontestablement dissipé
les inquiétudes inhérentes à sa nouvelle
fonction. La progression de l'effectif
est une preuve de l'excellente santé du
club. L'engagement des responsables
du comité n'est pas étranger à cette
situation. Dans le cadre de l'ACF. le
VCF demeure un pilier des manifesta-
tions mises sur pied , auxquelles s'ajou-
tent les organisations toujours impec-
cables d'épreuves nationales.

L'élan du président s'est traduit par
ces paroles: «Tant que je serai à la tête
de mon club , je m'efforcerai de com-
muniquer à mes amis du comité, mais
aussi à nos coureurs , la foi dans le sport .

Mercredi 9 février 1983

la sensation de la fierté du travail bien
fait afin que, comme c'est le cas depuis
sa fondation , le VCF soit synonyme de
sérieux et de capacité». Passant briève-
ment en revue certaines épreuves,
M. Gisler émit des considérations très
franches mais aussi positives. Ce fut
l'occasion de relever la gentillesse de
Bruno et Hugo Schoeni, qui perpétuent
le souvenir de Betty. Il poursuivit en
justifiant la présence de Serge Demier-
re: «La venue de ce coureur profession-
nel va peut-être laisser supposer que
notre club se lance dans une politique
de mécénat. Il n'en est pas question.
L'apport d'un homme si expérimenté,
si disponible dans la mesure de ses
moyens et si aimable, ne peut que servir
de motivation supplémentaire pour nos
coureurs et pour le cyclisme à Fri-
bourg. Nous lui demandons une mise à
disposition de son savoir pour guider
notre contingent de coureurs et d'en-
traîneurs».

Dans ce rapport , M. Gisler s'est
réjoui de tous les aspects positifs de la
saison mais accepta aussi très sportive-

ment les échecs. C'est un mérite. En
1983 le VCF va une fois encore au-
devant d'une grande saison. Mis à part
les épreuves traditionnelles , il a inscrit
dans son agenda, le Prix Dany Sport ,
une étape du Tour de Romandie et
l'extension du critérium de Beaumont.
Avant de mettre un point final , le
président réunit dans le même témoi-
gnage de gratitude tous ceux qui ani-
ment le cœur du VCF, par leur géné-
rosité.

Retrouver
les heures de gloire

Il appartenait à M. Patrice Comba,
responsable technique, d'afficher le
palmarès de saison. Tout au long de
î'énumération, relevons au passage les
performances de Yvan Girard dans le
mouvement «Roulez les jeunes », Char-
les Guggiari , le cadet Frédéric Mon-
ney, le junior Pierre-Alain Rohrbasser ,
champion fribourgeois sur route et
contre la montre, l'équipe composée de
Belk , Tinguely, Marcucci et Rohrbas-
ser; l'équipe de cyclosportifs formée de
Larry Palmer , Michel Schmidt , Hu-
bert Marro, André Ducret , Charles
Guggiari dans les 24 Heures de Fran-
ce; Marco Marcucci, le meilleur junior ,
Jean-Luc Karth , Christophe Tingue-
ly.»j-

Les trophées: Marco Marcucci;
challenges Stucki, Piller et fils , J.-P.
Biolley; Pierre-Alain Rohrbasser: chai.
Louis Monney; Christophe Tinguely:
chai. Roger Rey et Jeanny Thalmann;
Charles Guggiari: chai. Denis Volery
et Albert Shoeni; coupe Etienne Gué-
rig à Yvan Girard ; coupes F. Jungo à
Alexandre Waeber et P.-Alain Rohr-
hass*»r ("Yimmp \p rp}p .va\i \i fYimbn

la dernière saison ne fut pas des plus
élogieuses mais, avec l'exemple de
Serge Demierre, le VC espère retrou-
ver les heures de gloire avec un effectif
de 12 cadets, 6 juniors , 7 amateurs et
1 professionnel.

Tous les membres du comité,
anciens et nouveaux, furent plébiscités:
président: Gabriel Gisler; vice-prési-
dent: Patrice Comba; membres: Jean-
Pierre Uldry (caissier), Samuel Jungo
(président de la commission sportive),
Joseph et Francis Brodard , Claude
Ransinangue, Philippe Rusterholz,
Pt*ir» PriAUQnv

En bref
Les cordons de la bourse du VCF

sont bien noués par le caissier Jean-
Pierre Uldry. Ce fut l'avis des vérifica-
teurs.

— Roberto Dell'Agata et Henri
Overney furent gratifiés d'éloges et de
cadeaux pour de nombreuses années de
rnllahnratinn an cpin Hn rnmitp

— Joseph Brodard peut parler de
décennie au comité.

— Le titre de membre d'honneur
fut décerné à M. Henri Renevey.

— Serge Demierre dit tout son plai-
sir rl'p.trp. arciimllï aver tant Ap rha-
leur.

— Les deux points finals , empreints
de joie et d'encouragements, furent
marqués par Jean-Marie Morel, prési-
dent de l'ACF et Hervé Jacquat prési-
r1*»nf rl'hrtnnAiif* fin \/PI7

Le programme 1983
12 mars: 2' course cantonale sur le

circuit Marly - Bourguillon - Tinte-
rin - Marly.

23 avril: Grand Prix «La Liberté»
(professionnels et amateurs élite).

5 mai: arrivée d'une étape du Tour
de Romandie (professionnels).

15 mai: Mémorial Albert Schoeni
fnarinnalp. rarl«ts^

11 juin: Test du kilomètre (pour tous
les moins de 20 ans).

12 juin: Prix Monello-Schoeni (na-
tionale juniors).

26 juin: Prix Dany Sports, Marly
(cyclosportifs).

6 juillet: championnat fribourgeois
par équipes (cette épreuve a été prévue
pour la première fois un mercredi soir
sur le circuit de Marly).

10 septembre: Critérium de Beau-
mont (nationale juniors et cantonale
toutes les catégories).

18 septembre: journée du club.
i\ i T» ' i: _;

Tour de Romandie (3 au mai

Prologue «sérieux» à Bulle
Grande première pour le Tour de

Romandie qu'organise l'Union cy-
cliste suisse avec la collaboration du
journal «La Suisse». En effet, pour
la première fois, c'est à Bulle qu'a
été fixé le départ de la 37e édition.

On sait que le Tour de Romandie
aura lieu, cette année, du mardi 3 au
dimanche 8 mai, période qui lui a été
réservée au calendrier international
des professionnels.

C'est donc le mardi 3 mai qu'on
aura à Bulle le rassemblement géné-
ral des participants à l'épreuve, que
les coureurs seront présentés au
public, en cours d'après-midi, avant
de participer au prologue qui se
déroulera en fin de journée, mais
avant que ne tombe la nuit.

Puis, le mercredi 4 mai, à Bulle
encore, sera donné le départ d'une
première étape qui conduira cou-
rnurc pt cnivAiirc donc 1A Jura

C'est la Pédale Bulloise qui a pris
en charge l'organisation de cette
tranche importante du Tour de
Romandie qui va, ainsi, pouvoir se
lancer sur les routes romandes après
avoir passé plus d'un jour en Gruyè-
re. A Bulle, départs et arrivées
auront lieu au centre de la ville, très
exactement à la Grand-Rue.

Pour le prologue, une grande
nouveauté : c'est la nremière fois, en
effet, que ce prologue contre la
montre sera disputé sur une distance
de 7,200 km. Jamais encore le Tour
de Romandie n'aura eu un prologue
aussi long.

Les coureurs auront à effectuer
cette distance dans la direction
générale de Bulle-Riaz et retour.
Bien entendu à l'écart de la route
cantonale et sur un parcours routier
complet avec quelques ondula-
Hnne

Semaine de Bessèges: Knetemann gagne
la deuxième journée devant Seiz *

Vingt-quatre heures après le succès
de son camarade d'équipe Jan Raas,
Gerrie Knetemann a remporté le Prix
des Costières du Gard (128 km), dis-
puté dans le cadre de la Semaine de
Bessèges. Il a battu au sprint le coureur
de Cilo Hubert Seiz. Quatre hommes
s'étaient échappés à 40 km de l'arrivée,
Knetemann, Seiz, le Français André
Chappuis et le Danois Kim Andersen.
Ce quatuor a terminé à l'43" sur un
groupe de chasse composé de huit
coureurs, dont Gilbert Glaus.

Knetemann a été particulièrement
VipnrpiiY À 60 Irm Ap l'orrîvpp il p i c t î i

victime d'une crevaison. Le Hollandais
revenait très rapidement dans le pelo-
ton en se laissant aspirer par les voitu-
res. Bernard Hinault et Jean-Mary
Grezet , grippés, n'ont pas participé à
l'épreuve, alors que Sean Kelly n'avait
nas encore reçu sa licence.

Le classement du Prix des Costières
du Gard (128 km): f. Gerrie Knete-
mann (Ho). 2. Hubert Seiz (S). 3. Kim
Andersen (Dan). 4. André Chappuis
(Fr). 5. Patrick Bonnet (Fr) à l'43" . 6.
Adri Van Houweligen (Ho). Puis: 8.
Gilbert Glaus fSV

Lundi, victoire de Raas, Maechler 3e
Le Hollandais Jan Raas a remporté

détaché la première épreuve de la
Semaine de Bessèges. Il a terminé avec
43" d'avance sur son compatriote et
coéquipier Cees Priem et sur le Suisse
Erich Maechler. Les trois hommes
étaient les rescapés d'une échappée
qui, au départ , avait réuni onze cou-
reurs. Le peloton a accusé un retard de
nhic Ap APIW miniitM cur 1A */ain_
mipiir

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet
n'a pas pu prendre le départ de cette
épreuve d'ouverture. Grippé, il n'a pu
quitter sa chambre. Autres absents, les
Irlandais Sean Kelly (de Gribald y) et
Steven Roche (Peugeot) qui n'ont pas
reçu leur licence 1983 étant donné que
la Fédération irlandaise n'a pas payé sa
cotisation de l'Union cycliste interna-

Classement du Grand Prix d'ouver-
ture: 1. Jan Raas (Ho) les 128 km en
3 h. 09'00. 2. Cees Priem (Ho) à 43". 3.
Erich Maechler (S) même temps. 4.
Léo van Vliet (Ho) à 2'05. 5. Bert
Oosterbosch (Ho) à 2'12. 6. Kim
Andersen (Da) même temps. 7. Jaak
Hanegraf (Ho) à 2'34. 8. Eric Bonnet
(Vr \  mpimp tpmnc

• 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
nÏAnnîprc rln ^vflicmp it'ilir» n
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Hiltebrand classé 8e
Hans Hiltebrand et ses coéquipiers

ont finalement été classés au 8e rang
des championnats d'Europe de bob à
mmtrp AP .^arnipvrt Pn pffp i rnmmp

son chrono dans la 4e manche, le temps
de sa troisième manche a été réduit de
50"01 à 49"48. Son temps total officiel
est donc de 3' 18"45 (49"24 + 49"72 +
49"48 + 50"01), soit le même que le
U~U -.„» „11 I J~ U»_„4 ci 
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Liboton (à gauche sur notre photo, en compagnie du Suisse Woodtli) a remporté le
titre national en Belgique. (Photo Geisser)

Les championnats de cyclocross à l'étranger
A Roland Liboton le titre belge

• Belgique. Pros : 1. Roland Liboton. • Ita,1
> 

P™s„et amateurs:: 1. Vito Dj
2. Robert Vermeeire à l'35. 3. Johan Jan° (?m)- . 2. Ottavio Paccagnella
Ghyllebert. Amateurs:l.Werner Van (

A
a,m)

\ ^  
Cla^10 fasol° (am)- 

4'
der Fraenen. 2. Ivan Messelis. 3. Ludo ™b°rt Sar°nm W;
de Rey. Sélection pour les « Mon- • f ?*™!' ?105 : ^artia 

Ga

^
2'

diaux» Pros : Roland Liboton , Paul de Pf"c<; Thevenard a 33 . 3 Marc
Brauwer , Johan Ghyllebert , Jan Teu- ^adiot. Amateurs : 1. Daniel Perret,
gels, Robert Vermeeire. Amateurs : Sélection pour les «Mondiaux ». Pros :
Rudy de Bie, Ludo de Rey, Ivan Martial Gayant , Patrice Thevenard ,
Messelis, Werner Van der Fraenen. Marc Madio Francis Castaing. Ama-

teurs : Daniel Perret , Didier Martinez ,
Patrick Robin , Patrice Blanchardon ,

• RFA. Pros : 1. Dieter Uebing. 2. Alain Daniel.
Hans Neumayer. 3. Erwin Gaede. • Pologne. Amateurs : 1. Andrzej
Klaus-Peter Thaler , victime d'un inci- Makowski. 2. Jan Antkowiak. 3.
dent mécanique, a abandonné. Ama- Edward Piech.
teurs : 1. Frank Ommer. 2. Heinz Weis. • Angleterre. Sélection pour les
3. Dieter Paus. Sélection pour les « Mondiaux ». Pros : Eric Stone, Chris
« Mondiaux ». Pros : Klaus-Peter Tha- Dodd. Amateurs : Chris Wreghitt ,
1er. Amateurs : Frank Ommer, Heinz Steve Douce, Chris Young, Steve Bar-
Weis, Rainer Paus, Hansjôrg Fiirrer. nés-

Tournoi en salle de
Brillant doublé

Le traditionnel tournoi de football en
salle réservé aux équipes inters B du
canton et organisé par la Commission
des juniors de l'AFF, dimanche passé
dans la magnifique halle de Sainte-
Croix, a entièrement souri aux juniors
de l'entraîneur Jean-Paul Godel puis-
que les deux équipes du FC Fribourg ont
fini en tête de leur groupe respectif et se
sont par conséquent retrouvées en fina-
le.

Ce doublé ne fut pas une surprise en
ce sens que les jeunes «Pingouins»
furent les seuls à développer de bout en
bout du tournoi un football adéquat ,
c'est-à-dire fait de technique, de dévia-
tions et de passes rapides . Ils furent
narfois imités nar l'une des formations
de Richemond et par Guin. Ce dernier
club fut en définitive le grand malchan-
ceux de cette joute. En effet , bien que
vainqueur de Fribourg I et demeurant
par ailleurs invaincu , Guin I a dû se
contenter de la deuxième rilace. Hn
groupe 1 pour avoir trop concédé de
matches nuls en cours de route. Quant
à Guin II , invaincu lui aussi à l'instar
de Fribourg II dans le groupe 2, ce
n'est qu'à la différence de buts qu'il a
été Drivé de discuter la finale.

Résultats
Groupe 1: Fribourg I - Richemond II 1-0

Guin I - Farvagny II 1-1. Domdidier I
Morat II1 -0. Richemond II - Romont 11 -1
Farvagny II - Fribourg I 0-3. Morat II
r*,.:« t i r»«—I:J:— r D:«U. j  TT r» n

Fribourg I - Morat II 3-1. Romont I
Farvagny II 1-0. Richemond II - Guin 10-0
Morat II - Romont I 0-0. Farvagny II
Domdidier I 0-0. Romont I - Guin I 0-1
Domdidier I - Fribourg I 0-1. Farvagny II
Morat II 2-0. Fribourg I - Romont I 2-0
n..:_ i r>»_j:j :«. i i i r>:„i. i n

Grasshoppers vainqueur
de la sélection olympique d'Israël

Dans le cadre de sa tournée en Israël ,
Grasshoppers a battu la sélection
olympique d'Israël par 2-0 (0-0), à
Petah-Tikva. Les buts ont été inscrits
nar KnUpx f47<1 pt Marchand (àQ '\

Lors de cette rencontre , Herbert Her-
mann a effectué sa rentrée après une
indisponibilité de 10 mois. Les Zuri-
chois rencontreront mercredi Maccabi
Nethanya , leader du championnat , et
qui avait battu Servette la semaine
Hprniprp nar 4-1

l'AFF pour inters B
du FC Fribourg

III FOOTBALL **Ûo
Farvagny II 0-0. Guin I - Fribourg I 1-0,
Romont I - Domdidier 1 2-1. Morat II -
Richemond II 1-0.

Groupe 2: Fribourg II - Richemond 1 1-1.
Guin II - Farvagny I 1-0. Domdidier II ¦
Morat I 1-1. Richemond I - Romont II 1-1.
Farvagny I - Fribourg II0-2. Morat I - Guin
II 0-1. Domdidier II - Richemond I 2-0.
Frihnnre II - Morat I 1-0 Rnmnnt II -
Farvagny I 4-0. Richemond I - Guin II 0-C
Morat I - Romont II 0-1. Farvagny I
Domdidier II 0-1. Romont II - Guin II 0-C
Domdidier II - Fribourg II 0-0. Farvagny I
Morat I 0-0. Fribourg II - Romont II 1-C
Guin II - Domdidier II 1-0. Richemond I
Farvagny I 1-0. Guin II - Fribourg II 0-fl
Romont II - Domdidier II 0-1. Morat I
D.VK=m«r,r1 i n_T

Classements
Groupe 1: 1. Fribourg I 6/10 (10-2). 2.

Guin I 6/8 (5-3). 3. Romont I 6/6 (4-5). 4.
Domdidier I 6/5 (3-4). 5. Farvagny II 6/5
(3-5). 6. Richemond II 6/4(1-3). 7. Morat
II 6/4 (3-7).

Groupe 2: 1. Fribourg II 6/9 (5-1). 2.
Guin II 6/9 (3-0). 3. Domdidier II 6/8
(5-2). 4. Richemond 16/7 (5-3). 5. Romont
II 6/6 (6-3). 6. Morat I 6/2 (1-6). 7.
Farvagny I 6/1 (0-9).

Finale: Fribourg I - Fribourg II 2-0.
Ion

Deux Fribourgeois
dans la sélection UEFA
La sélection de l'équipe suisse

UEFA pour le tournoi juniors de Porto,
qui se déroulera du 11 au 16 février , est
la suivante:

Gardiens: Gabriele Camponovo
t rTavprnp \ pi Patrinlf Tnmnrp fRlll-

le).
Défenseurs: Marco Dirren (Brigue) ,

Fredy Grossenbacher (Concordia
Bâle), Remo Halter (Lucerne), Bruno
Hiisser (Bremgarten) et Claudio Tad-
dei (St-Gall).

TVmis f>r nttannants- dirktnnhe

Bonvin (Sion), Andy Bar (Grasshop-
pers), Patrick Descloux (CS Romon-
tois), André Fimian (Grasshoppers),
Stéphane Nançoz (Conthey), Marcel
Ostrowski (Zofingue), Luca Pedrotti
(Lugano), Urs Tillessen (Glattbrugg)
et Michel Vera (La Chaux-de-
K™Ae\
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Les petits cultivateurs y connaissent un sort défavorable

tare réalité en Eauateur
Manuel , petit noiraud d'une vivacité d'écureuil, parle en cherchant ses mots;

comme font souvent les gens simples et consciencieux, il entend énoncer ses
convictions avec le maximum de précision :

— Très diff icile. Nous avons rencontré des obstacles dont tu n'as peut-être
pas idée. A chaque initiative, il y avait devant nous des oppositions sourdes ou des
adversaires déclarés. Même quand nous avions de l 'argent , il était pour nous
malaisé de louer des bureaux , d'occuper un emplacement au marché, de.rédiger
et de distribuer un bulletin, d'acheter , d'entretenir et de surveiller nuit et jour un
véhicule. Nous avions un but et nous avons avancé vers ce but sans nous
décourager. Nous voulions nous organiser pour défendre nos intérêts et nous
l'avons fait. Nous voulions faire front contre la misère et l 'exp loitation et nous
sommes toujours p lus nombreux.

Manuel est l'un des fondateurs de l'UNASAY, une organisation de petits
cultivateurs de la province d'Azuay, dans le sud de l'Equateur. Il en est même
maintenant le directeur.

W
PAR
JEAN BUHLER

La solitude des humbles
C'est dans un groupe catholique

d'action communautaire que Manuel a
fait ses débuts. A ce niveau-là , son
destin ressemble à celui de milliers
d'autres leaders ruraux qui tentent
d'améliorer le sort des populations par
des réformes non violentes. Révoltés
par les injustices dont les petits paysans
sont les victimes constantes et encore
très résignées, Manuel et ses premiers
compagnons ont voulu créer leur pro-
pre organisation. Ils ont vite réalisé le
poids de leur dangereuse solitude.
Impossible d'acheter , de louer , d'occu-
per et de cultiver les terres des grands
propriétaires , même et surtout quand
ceux-ci n'en font rien. Difficile de s'en
prendre aux privilèges éhontés des usu-
riers et des marchands qui dominent
presque entièrement le marché de l' ar-
gent et le commerce des produits agri-
coles. L'Eglise elle-même retira sa pro-
tection à ces jeunes gens -remuants
qu 'elle soupçonnait de vouloir radicali-
ser le débat en lui ôtant une grande part
de ses dimensions spirituelles. Il fallut
aussi apprendre à ne pas se laisser
mettre le grappin dessus par les partis
politiques désireux d'utiliser l'UNA-
SAY pour faire parvenir aux masses
paysannes un message étroitement
intéressé.

L'Etat ? Dans un pays modéré
comme l'Equateur , un fossé énorme
subsiste entre les mots et les actes,
entre la loi elle-même et son applica-
tion sur le terrain. La réforme agraire
est au programme du Gouvernement ;
elle dispose de textes légaux et de
structures bureaucrati ques. En prati-
que , elle confisque bien plus de terres
aux humbles pour les confier aux puis-
sants qu 'elle n'en redistribue aux chô-
meurs et aux braceros (manœuvres
agricoles n'ayant >que leurs bras à
louer). Le principal journal du pays,
«El Comercio», a pu écrire récem-
ment: « Dix ans de réforme agraire
n'ont pas modifié le sort des paysans

équatoriens ». Les grandes propriétés ,
dont la superficie peut égaler celle d'un
canton suisse, n'ont pratiquement pas
été touchées.

Compter sur soi d'abord
Manuel et ses compagnons ont payé

durement le prix de leurs expériences.
Ils ont fait des erreurs qui leur ont fait
perdre du temps. La leçon, ils l'ont tirée
eux-mêmes : ne compter que sur soi et
déterminer , sans aucun souci d'oppor-
tunité politi que, la marche à suivre.
L'UNASAY est maintenant une orga-
nisation qui commence à compter à
Cuenca , le chef-lieu de l'Azuay, et
dans les environs. Les petits paysans
indiens ou ladinos apprécient surtout
l'appui et les conseils de l'UNASAY
en cas de litige avec des détenteurs de
grands domaines. La lutte pour la
possession du sol est évidemment,
comme partout dans cette Amérique
latine encore si féodale dans ses struc-
tures fondamentales , le point N° 1.
Viennent ensuite la formation et l'or-
ganisation des paysans en coopératives
ou autres groupements et aussi la con-
quête des marchés pour certains pro-
duits créés sur une base communautai-
re, par des ateliers de tissage, de brode-
rie , une fabrique de chandelles.

Opération réveil
chez les femmes

Le renouveau ne concerne pas que
les hommes. Les femmes ont leurs
propres organisations à l'intérieur de
l'UNASAY. Ce sont elles qui animent
avec le plus de constance la maison
financée par Swissaid qui, au centre de
Cuenca , sert à la fois de lieu de réu-
nions , de collège pour les cours du soir ,
d'imprimerie , de dépôt et de magasin,
de dortoir et de dispensaire médical, de
cabinet de consultations juridiques et
de local pour les jeux, la musique ou la
préparation d'activités théâtrales.

Les femmes utilisent toutes les occa-
sions pour venir à Cuenca et se rassem-
bler au centre de l'UNASAY. Elles y
discutent de leur situation dans la
société, de leurs longues journées de
travail au service de la famille ou des

Éfc - ;;: ' • 4
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Tout a gauche, Manuel , directeur de l'UNASAY, au village natal, avec sa femme et d'autres membres de sa famille.

patrons et des misérables salaires qui
leur sont ou ne leur sont pas versés.
Elles mettent au point des projets
d'ateliers de broderie, l'une des spécia-
lités artisanales de la région, et tentent
surtout de résoudre la principale diffi-
culté : vendre leur production sans pas-
ser par les intermédiaires qui ne lais-
sent aux producteurs que les yeux pour
pleurer.

Ces femmes de la montagne sont en
pleine opération réveil. Elles partent
littéralement de rien, d'une existence
aux limites de la survie alimentaire.
Dures à la peine, habituées à coucher à
même le sol, se nourrissant d'un peu de
maïs, de haricots et de lait , elles décou-
vrent qu elles sont capables de penser
et de s'organiser tout aussi bien que les
hommes. Pas contre eux. C'est de sortir
de leur mutisme qu'elles sont impatien-
tes, c'est de participer au renouveau de
l'existence rurale en personnes actives,
responsables et dotées de droits égaux à
ceux des hommes. J.B.

\

1

L'atelier de broderies, l'une des formes traditionnelles de l'artisanat de la région, est dirigé par des femmes énergiques et quisavent s'organiser de mieux en mieux. (Photos Jean Buhler)
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La fabrique de chandelles est organisé sans aucun luxe et animée par des gens qui en
avaient assez de se faire exploiter par l'entreprise Salazar, maîtresse du marché
local.

Swissaid à la rescousse
Depuis sa fondation, l'UNASAY a fait un grand travail de sensibilisation et de

mobilisation de la conscience populaire en divers points de la province d'Azuay. On
a créé une petite fabrique de chandelles, une coopérative laitière, un atelier de
broderies et diverses sociétés coopératives de production agricole ou horticole.

Swissaid a encouragé ces divers pro-
jets et continue de financer la forma-
tion despromoteurs et des animateurs
de l'UNASAY. Le crédit disponible
permet de rétribuer du personnel spé-
cialisé et de garder un comptable
expert en gestion d'entreprises ainsi
qu'un agronome pour conseiller les
paysans.

La formation professionnelle est l'un
des domaines préférentiels de Swissaid
qui finance un programme d'alphabé-
tisation des adultes en deux communes
de l'Azuay. Un fonds de roulement a
été ouvert au nom de l'UNASAY qui
peut y prélever les crédits nécessaires
au démarrage d'initiatives communau-
taires prises par les petits cultiva-
teurs.

Actuellement , les crédits courants
accordés par ce fonds couvrent la pro-

duction de pommes de terre, maïs,
légumes et l'exploitation dé leurs ver-
gers par 46 familles de Pillachiquir ;
l'achat de bovins par 10 familles de
Nueva Alianza ; l'achat de porcs pour
13 familles de Manta Real ; les opéra-
tions d'élevage et de cultures diverses
de 25 familles de Zhin Alto ; la culture
du maïs des 50 familles de Sanaguin ;
l'installation d'une pépinière de
l'UNASAY qui revendra des plants
aux petits propriétaires de vergers.

Tout cela, qui compte dans ces terres
souvent caillouteuses et pour ces mon-
tagnards d'une pauvreté difficilement
imaginable ici, représente un investis-
sement de moins de 80 000 fr.

J.B.
Collecte Swissaid
CCP Lausanne 10-1533.
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GOTEBORG-LANDVETTER
AIRPORT

(AB GOTEBORG-LANDVETTER FLYGPLATS)
Gôteborg/ Suède

v «Flou-Flou»

Avec le cautionnement solidaire de la
VILLE DE GOTEBORG
% emprunt 1983-1989/93

de Fr. 50000000.-

Meubles

P! ! Enuatte da^Syester

COUPURES: Obligations au porteur de Fr. 5000.— et Fr. 100000.—
nominal

DURÉE: 10 ans au maximum
PRIX D'ÉMISSION: % + 0,3% timbre fédéral
SOUSCRIPTION PUBLIQUE: du 9 au 15 février 1983 à midi
LIBÉRATION: le 7 mars 1983
COTATION: aux bourses de Genève, Zurich, Bâle et Lausanne
Les prospectus d'émission et les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques
suivantes: 

R̂ANfMIF SCANDINAVE FIU SIIISSF

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER SA NORDFINANZ-BANK ZURICH
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) SA INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFSBANK AG

BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE CRÉDIT LYONNAIS
BANCA SOLARI & BLUM SA GONET & P
BANK IN HUTTWIL E. GUTZWILLER & P
BANK IN INS RÛEGG BANK AG
BANK LANGENTHAL ST. GALLISCHE KREDITANSTALT
BANK IN LANGNAU J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANK NEUMÙNSTER SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANK ROHNER AG SOLOTHURNER HANDELSBANK
BANQUE COURVOISIER SA SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
RAMni IF I ni 1I<U1RFVFI IS FM SI IISSF ÇA \/m If ÇRANK Wll I ICAM Art
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Le dernier-né de la LIGNE ROSET !UCI I MOI "I IC

Exécuté en cuir pleine fleur, ce modèle di

en exclusivité chez

de stvle futuriste est

Chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs un
BUFFET FROID CAMPAGNARD

HIMTELES

1712 TAVEL
Route de Fribourq

^44 1044

A VENDRE

OPEL KADETT 1300 S
5 portes, 1982, 18 000 km,

vert métallisé,
véhicule à l'état de neuf.

Garantie - Facilités
Tél. dès 19 h. au 021/51 82 26

89-9120

m/MwM
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
w 037/52 11 10

Nom, prénom:

Rue:

Lieu:



Coop-rinformations

Visitez-nous à l'exposition Agrama Lausanne, Palais Beaulieu,
Halle 14, stand 1404, du 10 à 15 février.

37-12551

Nous cherchons

MAÇONS QUAUFIÉS
GRUTIER EXPÉRIMENTÉ

MANŒUVRES DU BÂTIMENT

Suisses ou permis d'établissement,
places stables, travail assuré.

Entreprise A. TURUANI SA
9, rue de Lausanne,

1530 Payerne.
 ̂

87-428

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

». 

Je cherche de sui- _ .
te, Suisse, permis Opel
valable _ .

menuisier Kadett
ou aide . 5 p., 19 000 km,
expérimenté. 

RrBon salaire.
M. Fasel M. Zimmermann
« 037/22 23 27 037/46 50 46

83-7423 17-620

CITROËN-VEVEY
«021/5288 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

Des fenêtres qui ont fait leurs preuves. Nous
avons donc décidé d'intégrer les

fenêtres
en plastique
EgoKiefer

dans notre programme. Les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système Combidur),
spécialement adaptées aux conditions
suisses, garantissent une isolation ther-
mique remarquable et une isolation acous-
tique optimale. D'un entretien minime, elles
sont aussi très appréciées pour leur ligne
esthétique. Nous vous conseillons volon-
tiers lors de construction de bâtiments
neufs, de modifications ou d'ouvrages de
rénovation.
Informez-vous auprès de votre spécialiste:

"Hcar-ii—lli ¦
Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudingen/Guin
Tél. 037/431208
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^ ÊiÊSPr̂ C^
DISTRIBUTA SA à Lausanne cher- t^ îJmmmm
che pour son nouveau centre de mmWmi
produits frais à Givisiez/FR , un Pcîff^lo W1-1

chauffeur PL-
magasinier s»

Entrée en fonction: 15 avril 1983. 
^^ 

ial J
Adresser offres détaillées à Distributa p"enslse (/

^C»,
SA, Case postale 1034, 1001 Lau- iW^7vv\A
sanne, w 021 /20 19 01. 

J^MU^U^J138.147 119 ŷlâBPfi^T P̂ !

wr ^
3£fe SUCHEN SIE EINE
jlk SICHERE ZUKUNFT
«J; IM AUSSENDIENST?
«O  ̂ Dièse Chance bietet Ihnen unser Auftraggeber , ein
|P̂ k bekanntes Unternehmen auf dem Gebiet der moder-

fllSP  ̂ nen Zeiterrassun9- ln seinem Auftrag suchen wir
IIPJL einen

« AUSSENDIENST-
SÉT MITARBEITER
*̂ B̂  

Fur die 
Région: Bern, Biel, Jura, Oberwallis und

É|P '̂ Fribourg.
#U f̂c^ 

Wenn Sie vielseitig, beharrlich und ausdauernd sind
«pP̂  und ûber ein gutes Durchsetzungsvermôgen verfù-
pt^̂  gen, dann ist dies die echte Herausforderung fur

fwr Sie-
m̂  ̂ Die idealen Voraussetzungen fur dièse Tâtigkeit

|Pp sind:
S^L Gute Allgemeinbildung und Umgangsformen , wenn
^.4j4& môglich Kenntnisse der franzôsischen Sprache,

fp  ̂ Einfùhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit.
"¦"̂ m^ 

Das 
,dealalter '^S4 zwischen 26 bis 36 Jahren.

f|àr Ihr Wohnort sollte vorzugsweise in den Gebieten

w Jj MK Bern, Biel oder Solothurn liegen.

^HP  ̂ Aussendiensterfahrung ist nicht Bedingung.

IfP̂  ̂ Die Aus- und Weiterbildung nach modernsten

l̂lK  ̂
Grundsatzen gehôren ebenso 

zum 

grosszùgigen
|||P̂ Angebot wie die soziale Sicherheit, ein Geschafts-
*^B> fahrzeug und ein den Leistungen entsprechendes
Êjttr Gehalt.
P̂ s^^ 

Ailes Weitere erfahren 

Sie 
durch unseren Herrn

«pP̂  M. Seidl, Tel: 01 /201 55 32.

r«$ftt
|Wr Einsatz AG
d̂& Personalberatung

f^SP' Individuelle Temporar- und Dauerstellen

- $m  ̂8039 Ziirich-CitY. Stockerstr. 44 ^Mm^ëmËr Telefon 0 I/20I 55 32 ^VK
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GARAGE
FREDY HÀNNI SA
Agence officielle „ .. _

Route de Marly 7

_^H _̂ v 037/24 32 02

UAIoUilj 1700 FRIBOURG
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¦ Pour ne pas s'affoler sur jj
1 neige et sur glace. ||
I Suzuki 4 x 4  Stationwagon.1
Fr. 13 990.- |

M 
^=^ Suzuki 4 x 4  Cabrio. Fr. 13 590.- I

1 Jpfc Le sourire au volant §Ë~%UZUKI$i
Wm Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305'Diet//kon §111
Agences officielles: Garage J. Volery SA, rte de Fribourg 19, 1723 Marly,
037/22 11 76. - Garage de la Gare C. Favre. 1687 Vuisternens-dt-Romont,
037/55 11 44 - Garage F. Genoud, 1628 Vuadens, 029/2 84 80.

17-252»

OCCASIONS
GARANTIES S1'

NOS OCCASIONS
Alfasud 1,3 1978
Giulietta 1,6 1978
Mazda 323 GL 1980
Renault 4 GTL 1980
Renault 4 GTL 1980
Renault 5 TS 1980
Fiat 127 1983

Expertisées avec garantie
Facilités de paiement

**P™ JE NE REGARDE
., , FAS LES ANNONCES
Karlott » MAIS JE LES VOIS ,
IVaUClli 

J QUAND MEME
1200 Spécial, V ""7 J

4 p., 47 000 km, 0f\7'
Fr. 6300.— *̂ J>
M. Zimmermann MML
037/46 50 46 J^T*

17-620 yFTsWi s

Volvo 343
aut., 77,
55 000 km
par mois
Fr. 233.—

Renault 20 TS
79, 60 000 km
par mois
Fr. 337.50

Renault 20 TS
80, 69 000 km
par mois
Fr. 377.65

Taunus 2.0 GL
80, 62 000 km
par mois
Fr. 393.75

Datsun 280 C
81 , 16 500 km
par mois
Fr. 524.30

Mustang 2,8
76, 63 000 km
par mois
Fr. 297.30

Ouvert le
samedi matin
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17-626

A vendre

Opel Kadett
Caravan
mod. 78/79, ex
pertisee fevr. 83
Fr. 4900.-

Opel Kadett
Caravan
expertisée févr.
83, Fr. 2400.- s *̂* ikboK
Opel
Ascona 1200
mod. 75 , 4 por-
tes, avec moteur
d'échange, exper-
tisée,
Fr. 2900.-
© 037/43 21 69
ou 43 19 89
acompte
et échange.

17-1700

^rasv
Le choc des prix. Le poids de KUONI

Succursales KUONI; Fnbourg: 13, avenue de la Gare, 037 81 11 01
Genève: Rue de Berne, 022 310100. Rue du Rhône, 022 35 86 05.

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 « 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

SBfe
1̂7-639

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

llteg f̂o a\ I HENRI SUDAN
ffflp nh 'kiï Auto-Lumière

I \T\Tn a 7 I j _J--  ̂ v\A <-"¦ Réparation d'équipements électriques de toutes marques.

I . ^Mr \̂J-/? 
£33 w%\p Service d'échange de dynamos, démarreurs, alternateurs.

I xf^îll.riW** fi \̂i \a \} Auto-radio des meilleures marques.
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Batteries 
suisses chargées 

sèches.

I H M  r)\ v / mmmi 0* RUE LOUIS-CHOLLET 12 - FRIBOURG
'È&mM M̂ TL I © 037/22 37 54/22 5036

17-1180

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1200
78, 52 500 km

TOYOTA Corolla 1600 GSL
78, 41 000 km

TOYOTA COROLLA 1600 SE LB
82, 30 000 km

TOYOTA Tercel 1300 LB
80, 22 000 km

TOYOTA Celica 2000 GT LB
76, 58 000 km

TOYOTA Carina 79, 35 000 km
AUDI 80 L 75, 87 000 km

Voitures entièrement contrôlées
Livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1762 Givisiez - Fribourg

«037/26 10 02
17-924

à̂ f̂d ef r és
et en f̂ àt
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AUJOURD'HUI 9 ET
DEMAIN 10 FÉVRIER

La nouvelle
VF 750 F (90 CV)

sera exposée
au magasin

GARAGE H. DOFFEY
rue du Simplon 6

FRIBOURG - * 037/22 19 12
Agent officiel

17-2539

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127, 74
FIAT 131 1300
78
FIAT 131
1300 TC 80
FIAT 131
1500 Sp. CH 78
FIAT 131
2000 TC 81
FIAT 132 2000
Sut., 78
FIAT 132 2000
78
FIAT 132
2000 aut 181
FIAT 132 77
FIAT Ritmo
75 CL 79
FIAT Ritmo
105 82
FIAT Ritmo
105 TC 82
LANCIA HPE
2000
76 + 79
MERCEDES 230
73 + 79
MERCEDES 250
78
MERCEDES
280 E 81
MERCEDES
280 CE 78
MERCEDES
350 SE 73
MERCEDES
380 SE 81
MERCEDES 300 D
79
MERCEDES
500 SE 80
CHEVROLET Blacer
79
PORSCHE 911 E
coupé, 70
RENAULT 20 TS
5 vit., 80
CITROËN CX
2400 GTI
5 vit., 80
BUICK Cerrtury
79
OLDSMOBILE
Oméga 80
ROLLS ROYCE
Silver 77
HONDA Civic
Break 80

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& C S A
Route de la
Glane 39-41

¦s 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

® 037/241413
17-617

A vendre

Ford Taunus
GXL 2 I.
avec moteur
d'échange.
48 000 km, ra-
dio, peinture neu
ve, 4 portes, ex-
pertisée févr. 83
Fr. 2900.— . .

Ford Taunus
21.
mod. 76 , aut.,
peinture neuve,
4 portes, experti-
sée, Fr. 3500.—
s 037/43 21 69
ou 43 19 89
Acompte et
échange.

17-1700

Min 1100
A vendre

Spécial
Toit vinyl,
20000 km,
gris, met., exp.,
Fr. 5500. —
» 037/61 49 79

17-2603



Les nouvelles de Nissan/Datsun

Trois d'un coup
Mercredi 9 février 1983

( 
Un véhicule de loisir genre break appelé Prairie, une voiture de bas de gamme
baptisée Micra, et une Cherry fondamentalement revue et corrigée: à
quelques semaines de l'ouverture du Salon de l'automobile de Genève (du 10
au 20 mars prochain), chez Nissan/Datsun on fait flèche de tout bois. Et si
sur le plan commercial cette marque japonaise a connu quelques problèmes
en Suisse (des problèmes d'organisation internes qui ont immanquablement
eu des répercussions au niveau du réseau), il n'empêche que la qualité même
des produits ne saurait être mise en cause.

-,

La voiture évasion
La Nissan/Datsun Prairie est un

break d'un tout nouveau genre. Com-
pact — sa longueur hors-tout n'est que
de 4 m 10 — il offre cependant un
volume utile remarquablement géné-
reux et surtout l'accessibilité vers l'ha-
bitacle est considérablement simplifié
par les portières latérales arrière cou-
lissantes. Que voilà une bonne idée !
Bien sûr , il existe d'innombrables four-
gons comportant des portières sembla-
bles, mais c'est la première fois que le
principe a été adapté à un break. Le
résultat est tout simplement fabuleux.
La suppression de tout montant latéral
permet de monter à bord et d'y déposer
les objets les p lus volumineux sans la
moindre entrave. Nissan/Datsun en-
tend forger à ce modèle une image de
marque basée sur les loisirs , l'évasion.
Et c'est vrai que la Prairie est un appel
vers les grands espaces. Cependant , il
est tout aussi certain que ce véhicule
convient très bien pour une utilisation
professionnelle de la part d' artisans , on
songe par exemple à des bouchers , des
fleuristes , des boulangers ou des entre-

prises spécialisées dans la vente de
machines de bureau par exemple. Cha-
que fois qu'il s'agit de transporter des
objets encombrants mais cependant
pas trop lourds — le poids maxi admis-
sible est de 490 kilos , chauffeur inclus
— la Prairie est en mesure de faire
l'affaire. L'un de ses atouts est évidem-
ment la hauteur de la caisse qui se
monte à 1 m 57. Il ne s'agit nullement
d' un toit rehaussé, mais bel et bien
d' une structure générale très haute.
Les surface vitrées sont importantes ce
qui confère une présentation très aérée
à la Prairie.

Pas de 4 x 4
En ce qui concerne les éléments

mécaniques, la structure est simple, la
Prairie est une traction avant animée
par un moteur transversal de 1488 cm3
(puissance 51 ,4 kW/70 ch DIN à
5200/mn , couple de 114,7 Nm (11,7
mkg) à 3200/mn.

La boîte de vitesses est à 5 rapports ,
la direction est à crémaillère et le
système de freinage est mixte (disques
à l' avant , tambours à l'arrière). Etant

Nissan Micra , la riposte japonaise à la Fiat Uno

Mitsubishi se profile toujours davantage
Chez Mitsubishi on est plutôt satisfait de la marche des affaires. Et il y a de quoi :

l'année dernière l'importateur suisse de cette marque japonaise a enregistre une
augmentation des ventes de 18,7% alors que la majorité des autres représentants
nippons dans notre pays accusait une baisse, à l'exception de Suzuki et de
Toyota.

Au total , 7536 Mitsubishi ont été
nouvellement immatriculées, 8443 ont
été livrées à la clientèle et 9141 com-
mandes ont été enregistrées en 1982.
Pour 1983, Monsieur Hugo Erb , le
grand patron de Mitsubishi prévoit une
stabilisation du marché. « Nous comp-
tons avec un marché global de 270 000
à 275 000 unités » dit-il. Et il s'em-
presse d' ajouter : « En ce qui nous con-
cerne , notre objectif est de passer le cap
des 10 000 unités ».

Avec une gamme bien complète et
notamment une série de modèles avec
mqteurs turbo , Mitsubishi commence,
lentement mais sûrement , à prendre sa
dimension réelle , à acquérir un profi l
plus net dans notre pays. Coup sur
coup, Mitsubishi vient de présenter
trois modèles destinés à compléter la
gamme.

Il y a d'abord la Galant Station
Wagon Turbodiesel. Il s'agit pour
l'heure du seul break diesel avec un
moteur suralimenté. D'une cylindrée
de 2300 cmc, il développe 62 kW (84
ch) à 4200/mn. Ce n'est certes pas un
véhicule appelé à une diffusion très
importante , mais il n'en est pas moins
intéressant par ses qualités économi-
ques très marquées. A commencer par
la consommation moyenne qui est infé-
rieure à 8,5 1/100 km.

La Lancer F
une Coït tricorps

Deuxième volet , la Lancer F. Force
«t d'admettre que l'appellation est

quelque peu ambiguë. En effet , jusqu a
présent il existait déjà un modèle
appelé Lancer. C'était une limousine
aux lignes classiques à trois volumes,
architecture conventionnelle moteur
avant , propulsion arrière. Or , cette
version disparaît , sauf dans sa forme la
plus performante , c'est-à-dire dotée du
moteur 2 litres turbo développant 125
kW (170 ch). Un tout méchant jouet
avec lequel on se fait un plaisir fou au
volant. Désormais il y aura la Lancer F.
C'est une traction avant (F = Front
wheel drive) qui constitue en somme la
version tricorps de la célèbre Coït. La
Lancer F est disponible avec deux
moteurs différents : 1250 cmc (40
kW/55 ch) ou 1410 cmc (51 kW/70
ch). La boîte SuperShift (avec, selon
les besoins de l'utilisateur , 4 rapports
courts pour sprinter ou 4 rapports longs
pour économiser) ainsi qu'une trans-
mission automatique sont disponibles
sur les versions 1400.

Pajero : 2 carrosseries
et 2 moteurs

Et puis , surtout , voici la Pajero.
C'est un véhicule extrêmement polyva-
lent qui se présente sous la forme d'une
sorte de jeep de grand luxe. Sur le plan
techni que elle se distingue par son
dispositif à traction intégrale enclen-
chable. En utilisation normale, la
Pajero n'est entraînée que par les roues
arrière. Mais il est aisé d'enclencher la
traction sur les quatre roues et si le
terrain est vraiment trop éprouvant ,

1 utilisateur dispose encore d'une boîte
de réduction conférant un brio indénia-
ble à ce véhicule doté en série d'une
boîte à 5 vitesses. En ce qui concerne la
suspension, les roues avant sont indé-
pendantes tandis que l'essieu arrière
est rigide.

Deux carrosseries sont prévues pour
la Pajero : le modèle Canvas Top est
découvrable tandis que le Métal Top
comporte un toit rigide. Lors d'un bref
essai routier , il est apparu que même à
100 km/h par exemple, le modèle
découvrable demeurait relativement
silencieux et que le toit en bâché n'af-
firmait aucune tendance à flotter. Un
fait suffisamment rare pour mériter
d'être souligné.

Il existe deux moteurs pour la Paje-
ro. Il y a d'abord un quatre cylindres à

essence de 2,6 litres développant 76
kW/103 ch à 4500/mn pour un couple
de 192Nm (19,6 mkg) à 2500/mn ; il y
a ensuite un moteur diesel avec turbo
de 2,3 litres... qui n'est autre que celui
animant le break Galant (voir plus
haut). Le couple est de 175Nm (17 ,9
mkg) à 2500/mn. Dotée d'un équipe-
ment bien complet, la Pajero est agréa-
blement confortable, en particulier
grâce au siège suspendu (comme sur
certains camions) du conducteur. Pour
Mitsubishi, la Pajero est une carte de
visite supplémentaire. A l'heure où le 4
x 4 est en plein essor, elle suscitera
certainement un vif intérêt d'autant
que le modèle Canvas Top avec moteur
à essence coûte moins de 25 000
francs.

R. Christen

Mitsubishi Pajero Métal Top, une carte de visite supplémentaire pour la marque
japonaise.
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Nissan ; la Prairie un genre tout nouveau et la Cherry complètement redessinée.
(Photo

donne la hauteur inhabituelle de la
Prairie , on pouvait légitimement avoir
quelques doutes quant à ses qualités de
tenue de route. Or, ce véhicule se révèle
remarquablement maniable. Les ingé-
nieurs japonais sont parvenus à conci-
lier les impératifs d'une suspension
confortable et efficace avec un bonheur
évident. Il va de soi que la traction sur
les quatre roues serait un atout supplé-
mentaire bienvenu. La disposition
transversale du moteur d' une part , le
souhait de ses réalisateurs de réaliser
un véhicule comportant un seuil de
chargement aussi bas que possible
(moins de 45 cm) d'autre part , sont les
deux principales raisons qui font que la
Prairie est uniquement une traction
avant. Son prix juste inférieur à 16 000
francs la place avantageusement sur le
marché.

La petite de Nissan
La Nissan/Datsun Micra quant à

elle est d'une tout autre veine. Pour le
constructeur nippon il s'agissait de
réaliser une voiture de bas de gamme,
très compacte, très économique. Des
efforts importants ont été consentis
pour atteindre les buts fixés. Par un
étrange hasard, la longueur hors-tout
de la Micra est exactement la même
que celle de la nouvelle Fiat Uno, à un
(!) millimètre près , soit 3645 mm. La
hauteu r est de 1395 mm (contre 1432
mm à la Uno) tandis que la largeur est
de 1560 mm (1548 pour la Uno). La
comparaison entre ces deux modèles

est fort intéressante. Ainsi, en ce qui
concerne les qualités aérodynamiques,
la Fiat marque indiscutablement des
points avec un Cx de 0,34 contre 0,39 à
la Micra. De toute manière, ce sont des
valeurs fort respectables surtout pour
des véhicules aussi courts. En revan-
che, avec un poids total de 630 kilos
pour la version 4 vitesses et 645 kilos
pour le modèle 5 vitesses, la Micra est
sensiblement plus légère que sa rivale
italienne dont le poids varie entre 700
et 750 kilos suivant les versions.

Nouveau moteur
Le moteur de la Micra est entière-

ment nouveau. Pour la première fois
Nissan a réalisé un bloc entièrement en
aluminium : avec un poids total de 67
kilos (moteur et boîte mécanique), il
s'agit du groupe propulseur le plus
léger du monde dans la classe des 1
litre. D'une cylindrée de 988 cm3, ce
moteur quatre cylindres refroidi par
eau développe 37 kW (50 ch) à
6000/mn et le couple est de 72 Nm (7,4
mkg) à 3600/mn. Afin de gagner quel-
ques précieux grammes et de réduire la
force d'inertie, l'arbre à cames a été

Pour le train roulant des solutions
axées sur la fiabilité ont été retenues,
c'est ainsi que la suspension est à roues
indépendantes à l'avant (combiné Mc-
Pherson) tandis qu'à l'arrière un essieu
rigide a été monté. Disques à l'avant ,
tambours à l'arrière, direction à cré-
maillère : c'est là un air connu.

Lib/JJR , voitures F. Haenni, Fribourg)

Sur le plan de la consommation, la
Micra paraît fort avantageuse : à une
vitesse stabilisée en campagne, selon
les données du constructeur dans le
cadre des normes USA/Suède/Suisse,
la Micra se contente de 4,4 1/100 km
(boîte 5 vitesses). En tout cas, grâce à
son réservoir d'une contenance de 40
litres , la Micra dispose d'une autono-
mie de l'ordre de 700 kilomètres en
moyenne. C'est un résultat remarqua-
ble. D'autant -que les . performances
sont parfaitement honorables avec une
vitesse maxi de l'ordre de 140 km/h.
La Micra pourrait bien devenir le nou-
veau cheval de bataille de Nissan/Dat-
sun

Efforts axés
sur l'aérodynamique

Mais pour l'heure ce rôle est encore
dévolu à la Nissan Cherry qui vient
justement de faire peau neuve. Tout
d'abord la carrosserie a été redessinée.
La calandre prend des airs de famille
indéniables : à l'avenir, toutes les Nis-
san/Datsun devraient être dotées
d'une calandre similaire ce qui rend
l'identification de la marque plus facile
et plus rapide. Le Cx de la nouvelle
Cherry est de 0,38. Pour atteindre ce
résultat , ce modèle a été doté de gout-
tières intégrées ainsi que de vitrage
direct , c'est-à-dire sans bourrelet de
raccord au niveau du pare-brise. Le
train roulant a reçu une nouvelle défi-
nition en particulier par l'élargisse-
ment de la voie et de l'empattement.
Tant à l'avant qu'à l' arrière le débatte-
ment des ressorts a été accru dans une
perspective de plus grand confort. Au
niveau du freinage, l'efficacité a été
augmentée.

D innombrables détails ont été
peaufinés sur le plan de l'équipement.
Un détail fort judicieux à signaler : le
conducteur peut en tout temps com-
mander le verrouillage des portes
arrière (sécurité enfants). Il suffit pour
cela d actionner un levier situé entre les
deux sièges avant. Par ailleurs le
tableau de bord a été abaissé pour
dégager la vue vers l'avant. La disposi-
tion de l'instrumentation a été redessi-
née, toutefois la lisibilité paraît laisser
quelque peu à désirer.

La Cherry est proposée en deux
degrés de motorisation : moteur 1,3
litre (44 kW/60 ch à 5600/mn) et 1,5
litre (51 kW/70 ch à 5600/mn). La
boîte de vitesses est à 5 rapports , toute-
fois le modèle 1,5 GL+ est disponible
avec une transmission automatique. La
gamme des prix s'étale entre 11 860 fr.
et 14 250 fr.

R.C.
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JE/VE/SA/DI/LU aussi 15 h. - SA/DM 7 h
En français - V VISION - 14 ans
Un nouveau Clint Eastwood dans

3EFOX - L'ARME ABSOLUE
lus beau duel aérien jamais vu au cinéma,
pération la plus secrète de notre temps.

18 h. 45 - VO ital. s.t. fr.all. - 16 ans
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans le film

d'Ettore Scoia
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

LA PRESSE: «Il y a tant à dire, qu'on finit par croire que le cinéma
c'est vraiment très grand, quand il nous donne de tels chefs-

d'œuvre»

21 h., Dl aussi 15 h. - En français, deutsche Titel
2* SEMAINE - 18 ans - Derniers jours. Bernard Giraudeau dans

l'œuvre subtile de Daniel Schmid
HECATE

Avec Lauren Hutton qui est «Hécate, maîtresse de la nuit»

lllllia^HBHHBHHi
15 h. et 20 h. 30 - Dolby-Stéréo - 16 ans - PREMIÈRE

Ecrit et produit par STEVEN SPIEIBERG
POLTERGEIST

Ils sont là. Ils veulent se venger. Ils savent comment.

i., JE + Dl 15 h. - En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

FOLLES NUITS DE NATHALIE
Carte d'identité obligatoire

)W: VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h.Nium-anuvv . vc -r SA ZJ n. matinées MA -r rvic IO n.
v.o. angl. s.-titr. fr./all. - 20 ans

Première fois à Fribourg
JUSTINE A MATTER OF INNOCENCE

Carte d'identité obligatoire

A vendre Perdu

ALFASUD chien de
QUADRIFOGLIO chasse

.p. brun, noir et feu,
UnU 10 mois, assez

5 p., 8000 km., garantie, voiture grande taille, ré-
de direction, prix intéressant. gion: Monts-de-
C. — -N ' Riaz/ son nom:
f?h«W 

F R ' B ° '111 ifll Flambeau. Collier
ĴlmJw UffgggJ avec 

N» de télé-
^|fgi phone. Bonne

g>22 30 9^^̂  ^xHlS/ récompense.
¦s 029/2 64 88© 029/2 64 88

Antiquités:
A vendre

LANCIA DELTA 
^1300 vaisselier

5 vit., voiture neuve, garantie, rusti que
cédée à bas prix. sur rendez-vous:

ffrï , "'"""¦"» 
- m fàj Fritz Tschanz^Bfcfi °^—VjP22 30 92^  ̂
^

\Qj{/ 22 66 00

^̂ ^̂ ¦I^̂ ĤH^^^HM '

CAPITULE—DËS DEMAIN ¦ lll HHB
PREMIÈRE en même temps que PARIS-GENÈVE ^m^gÊt

^mmmmmmmmmmm

I ALAIN DELON |=— 
I \. 7T ^̂  T̂HIS IS TEXAS

«

^§§1 n^Mm\ A f? investir 
au 

texas

^M IBM^1A 
|̂| KJ Devenez propriétaire d'un terrain

^HHpHVBpL̂ ^HHHSH constructible de 
100 000 

m2 ou

W'Jl ¦¦¦kl Al m plus -
mm § T f i l  H> 1 1H «yi Placement de premier ordre .

mW J f\ Il i U[j\ AJVJV \ Prix: 20 cents/US ou 40 et. suisse leTjBjnii wmj mmw I mz .
20% d'acompte, solde 3,5¦¦ H JÊÈ ' ÎP̂ ^P 
ou 

^ ans -
I Jm WkWâ !¦Zy' l&L^I m Crédit direct par propriétaire .

(J^^KRl W—0̂ * yMa WÈ V <¦ Pour tous renseignements:
1 f H 1 « 037/46 16 92
jfjHMnJI H^M^̂ MBM 17-300192

Notre magasin restera
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Le «noisetier des sorcières» fleurit en hiver

L'hamamelis de Virginie
Il n'est pas si sorcier que ça, l'hamamelis. Sa réputation de magicien lui vient

probablement de son comportement extraordinaire dans le cycle végétatif annuel: il
fleurit à l'arrière — automne et même en plein hiver! A peine ses fruits mûris et ses
feuilles tombées, il se met à fleurir sans crainte du froid: c'est bien un peu sorcier.
Les indigènes de l'Est américain se servent de ses branches — comme nous le
ferions du coudrier — pour y tailler des baguettes de sourcier, devant leur
permettre également de trouver des trésors cachés. Pour nous, l'hamamelis est une
très bonne plante médicinale.

BOTANIQ

Dans les pays anglophones , il s ap-
pelle précisément «Witch hazel» (witch
= sorcière; hazel = noisetier), tandis
que la dénomination officielle de «Ha-
mamélis» est un mot grec, utilisé par le
rhéteur Athénée (IIP siècle ap. J.-C.)
pour désigner le néflier. On peut dire ,
en gros, que l'habitus de l'hamamelis
de Virginie ressemble à celui de notre
noisetier en ce qui concerne son port
général , la couleur de ses branches et
parfois aussi par la forme de ses feuil-
les. Mais leurs fruits diffèrent , et c'est
cela qui est déterminant. Les hamamé-
lis appartiennent à une assez grande
famille groupant une centaine d'espè-
ces, pour la plupart exotiques , et à
laquelle le genre hamamehs a donne le
nom d'hamamélidacées. Actuelle-
ment , au jardin botanique , on peut
observer des fleurs typiques d'hama-
mélis sur hamalelis mollis, un petit
arbuste couvert , chaque année , de
fleurs jaunes durant les mois de janvier

et de février. La fleur est constituée de
quatre longs pétales rubannés, quatre
étamines et un pistil bien visible, si on
l'observe attentivement. Plusieurs de
ces fleurs rubannées forment ensemble
de petits glomérules en plumet. Notre
dessin montre, d'une part , un petil
rameau d'hamamelis mollis tel qu 'il
fleurit actuellement , et d autre part , un
rameau (ïhamamelis virginiana tel
qu'il se présentait au mois d'octobre:
fleurs et fruits se trouvent côte à côte.
Les fruits sont des capsules qui s'ou-
vrent en deux valves principales el
contiennent ordinairement deux grai-
nes.

Son histoire et son pays
La famille des hamamélidacées esl

tenue pour très ancienne. Des pièces
fossilisées permettent de dater sa pré-
sence déjà à la fin du crétacé (env
— 80 millions d'années). A la fin du

tertiaire , au pliocène (env. — 5  mil-
lions d'années), la famille était large-
ment répandue en Europe alors qu'elle
ne s'y trouve plus à l'état naturel
actuellement.

Dans les Etats de l'est des Etats-
Unis d'Amérique , par contre , l'hama-
melis de Virginie est très fréquent
Dans les forêts de feuillus de cette
région , il joue un rôle comparable à
celui du noisetier ou de l' aune blanchâ-
tre chez nous. Il atteint une hauteur de
6 à 7 mètres. Quant à Yhamamelh
mollis, dont nous avons signalé h
présence au jardin botanique, il pos-
sède une aire naturelle très limitée er
Chine. Il existe encore un hamamelh
japonica , confiné à certaines monta-
gnes du Japon. Les trois espèces peu-
vent être plantées chez nous, à condi-
tion que le climat ne soit pas trop rude
Notre «noisetier des sorcières», lui
réussit généralement très bien che2
nous

Potions, compresses
cosmétiques

Les indigènes de l'Est nord-améri-
cain emploient les feuilles de l'hama-
melis en décoctions et en infusions
contre de nombreux maux. En Suisse,
les feuilles (Folium hamamelidis,
ainsi que des extraits de différentes
parties de la plante (Extractum hama-
melidis fluidum) sont officinaux. Er
effet , la feuille et l'écorce contiennent,
comme principale substance active, ur
certain tanin propre à l'hamamelis
l'hamamélitanin. C'est un astringenl
du système veineux, c'est-à-dire ur
tonique des veines. On l'emploie donc à
la préparation de , pommades, d'ex-
traits, de suppositoires, etc., destinés au
traitement des varices, hémorroïdes el
phlébites. Si quelqu'un possède ur
arbuste d'hamamélis, il peut très bier
récolter des feuilles en automne et les
sécher rapidement. Elles pourront ser-
vir à des décoctions ou à des infusions
pour un usage tant interne (potions)
qu'externe (compresses).¦ Par distillation a la vapeur d eau a
partir de feuilles, d'écorces et de bran-
ches d'hamamélis; on obtient Aquc
hamamelidis. Celle-ci donne des lo-
tions cosmétiques et capillaires.

P.A. Schmic

UNICEF: un nouvel
Le temps présent est sombre, surtout pour les enfants. Chaque jour, 40 00C

enfants perdent la vie. Cela pourrait être évité. Ils meurent en effet de maladies
guérissables, causées souvent par de l'eau insalubre, ou encore de maladies poui
lesquelles il existe un vaccin. Us meurent aussi d'une alimentation mal équilibrée oi
insuffisante.

Cette mort est inacceptable. « Ac-
tuellement , nous pouvons faire beau-
coup à peu de frais pour un très grand
nombre d' enfants» , nous apprend le
dernier rapport sur « La situation des
enfants dans le monde» publié par
l'UNICEF , la seule organisation de
développement de l'ONU qui se consa-
cre exclusivement au bien-être des
enfants. Son directeur , James
P. Grant , déclare à ce propos que
20 000 enfants pourraient être sauvés
chaque jour par l' application de quatre
mesures très simples.

L'app lication du traitement «sucre-
eau-sel» lors de maladies diarrhéiques
est la première de ces mesures. Dans les
pays en développement , la déshydrata-

tion du corps conséquente à des infec-
tions intestinales est la cause de morta-
lité infantile de loin la plus importante.
Naguère seule une alimentation intra-
veineuse permettait de sauver les mala-
des gravement atteints , mais elle néces-
sitait un personnel qualifié. Depuis que
l'on a découvert que le sucre accélère
dans le corps l'absorption d eau et de
sels minéraux, même la famille la plus
modeste peut avoir accès à un traite-
ment efficace dans la plupart des cas de
maladies diarrhéiques infectieuses : il
s'agit de dissoudre huit cuillères à café
de sucre et une cuillère à café de sel
dans un litre d'eau bouillie puis refroi-
die.

Le deuxième progrès dans la protec-
tion de la santé des enfants est la mise
au point d'un vaccin contre la rougeole
moins sensible à la chaleur que le
précédent. Ainsi, même les enfants qui
vivent dans les zones tropicales très
reculées peuvent être protégés.
«Comme la variole , la rougeole pour-
rait bientôt être rayée de la liste des
maladies mortelles. »

En troisième lieu , il s'agit de mieux
renseigner sur les avantages du lail
maternel et de veiller à ce que les mères
puissent allaiter leurs enfants. Le lail
maternel est le meilleur des aliments
pour nourrissons.

La pesée
La quatrième mesure très simple qui

permet d'améliorer le bien-être des
enfants et parfois même de sauver leur
vie est un contrôle régulier de leur
poids. Presque toutes les formes de
malnutrition infantile sont peu visibles.
Mais la pesée régulière , tous les mois,
et l'inscription du résultat sur des

%
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Un contrôle de poids qui sauve des
«es (Photo UNICEFF)

cauuii
•

fiches de croissance préparées à cei
effet , rendent la malnutrition visible
pour la mère.

Ces quatre mesures sont réalisables
au prix d'une collaboration et d'une
participation actives des communau-
tés. Cependant , elles présupposent des
connaissances et des moyens encore
inexistants dans de nombreuses ré-
gions. La compréhension envers les
enfants victimes de la misère et une
attitude solidaire à leur égard peuvem
entraîner des changements qui permet-
tent d'agir efficacement. La volonté
d'améliorer la situation des enfants ne
fléchit pas, tout au contraire elle reçoi
l'appui d'un nombre grandissant de
personnes , autorités et institutions
L'UNICEF en est la preuve et a la
conviction que même dans ces temps
sombres, il y a là une raison d'espérer.
Si nous réussissons à prévenir la morl
annuelle de 6 à 7 millions d'enfants, la
natalité serait chaque année de 12 à 2C
millions plus faible , car la santé, l'amé-
lioration de la situation sociale et éco-
nomique favorisent une diminution de
la natalité. (Corn. UNICEF)

Pourquoi

—té^%

...le Bon - Dieu est-Il
toujours sage P
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De certains , les plus épais, il ne
restait plus que l' extrémité dont la ein
était rouge; ils n'avaient même plus d<
mèche, ayant été brûlés jusqu 'à l'en
droit où commence l'évidement destin*
à recevoir la pointe du chandelier.

Les plus longs de ces restes d<
cierges devaient mesurer de quinze i
vingt centimètres. Une idée angélique
(mais que je crus alors diabolique) m<
vint à l'esprit. «Voilà exactement, me
dis-je, ce qu'il faudrait à maman poui
protéger ses doigts gercés et assouplii
sa ficelle.»

Cette pensée ne me quitta pas, de
l'introït de la messe jusqu 'au .derniei
évangile — qu'on n'avait pas encore
supprimé. Pourquoi n'ai-ye pas osé er
dire un mot à M. le curé après k
messe?

Il n était pas méchant mais sor
austérité m'intimidait. Je me tus. Pen-
dant la messe, au lieu de prier , j' avais
mis au point mon plan. Après l'office, i
fallait quelques minutes au prêtre poui
enlever, à la sacristie , ses ornement!
liturgiques , qu'en l'absence du sacris-
tain il pliait soigneusement avant de les
serrer dans des tiroirs. Je profiterais de
ce moment-là pour accomplir mor
forfait. C'est ce que je fis.

La messe finie, j accompagnais le
prêtre à la sacristie, puis le saluai. Il me
tendit la main en me recommandant:

— N'oublie pas d'éteindre les cier-
ges et de recouvrir l' autel!

— Non , répondis-je. Au revoir
monsieur le curé.

— Travaille bien à l'école et soi;
sage!

Ce conseil n'aurait pu mieux tom
ber! Les cierges éteints — l'éteignoii
tremblait dans ma main — et l'aute
recouvert , je me précipitai derrière le
maître-autel.

Je remplis toutes mes poches de
bouts de cierges et réussis à traverser 1<
chœur avant que M. le curé fût" vent
s'agenouiller dans les stalles pour faire
son action de grâces et réciter sor
bréviaire, comme c'était son habitude
Il ne m'avait pas vu.

Mais je devais aller à l'école! «La
classe commençait une dizaine de
minutes plus tard. Je n'osais y entrei
les poches bourrées de mon larcir
sacrilège, car je crus que c'en étail
un.

Ce n'est pas le vol lui-même qui me
donna tant de remords: je me rendais
compte que ces cierges usagé;
n'avaient plus grande valeur: ce n'esi
que p|us tard que j' appris qu'on les
refondait pour en faire des neufs. Ce
qui me torturait la conscience, c'étai:
d'avoir mis la main sur des objets di
culte , que je croyais sacrés, pas autan
sans doute que le calice, le ciboire et \i
patène, que seul le prêtre avait le droi
de toucher; mais je n'en pensais pas
moins qu'il était sacrilège d'en faire ur
usage profane. Hélas! je ne pouvai:
plus revenir en arrière.

Impossible d'aller remettre les cier
ges dans leur caisse: M. le curé étai
maintenant à l'église. Alors je m'ei
allai les cacher derrière l'école, dans ui
vieux bûcher ou personne ne mettail
jamais les pieds.

Je ne me rappelle plus comment je
passai cette matinée de classe; mais à
onze heures et demie, je laissai partii
tous mes camarades , puis me glissa
dans mon réduit pour reprendre mes
cierges, que j' apportai à maman.

Elle fut si contente que je n'eus pas le
courage de gâter sa joie en lui révélam
la vérité. Je lui laissai croire que M. le
curé me les avait donnés.

Les cierges allaient encore beaucouj
mieux que les bougies; maman me di
que c'était parce qu 'ils étaient fabri
qués avec de la vraie cire d'abeille.

Durant tout l'hiver elle rapiéça le:
sacs de plâtre en se servant de me:
bouts de cierges: quand je l'aidais j (
faisais comme elle, mais, chaque fois
que j' en touchais un , j'étais tourmenté
par le remords.

J'attendis très longtemps avant de
m'accuser en confession de mon «sacri-
lège»; j' avais peur que le prêtre m'en-
joignît de rapporter les cierges et je
n'avais pas l'intention de le faire tan
que maman en avait besoin.

Un jour , incapable de supporter plu:
longtemps mon fardeau , car je n'osai;
plus aller communier , pensant être ei
état de péché, j' avouai tout à un pèn
capucin qui était venu nous prêche
une retraite et qui m'avait inspin
confiance.

Loin de me gronder , il me consola
me faisant comprendre que je n 'avai:
pas commis dp sacrilège; que si j' avai:
offensé Dieu , c'était plutôt en pensan
qu'il était si sévère , alors qu 'il n 'avai
retenu de mon action que le désir que
j' avais eu de soulager ma maman.

Je compris qu 'il avait raison; maiseï
attendant cette délivrance , j' avai:
passé plusieurs mois sans connaître ui
seul jour entier de véritable paix inté
neure.

Qui avait bien pu inspirer de telle:
aberrations à ma conscience d' enfant '
aberrations d'autant plus inexplicable:
que je croyais à un Dieu d'amour. L;
sœur, sans doute, dans ses leçons di
catéchisme.

Toutes les religieuses qui furent me:
maîtresses d'école avant que je «passe
chez le régent Pasquier» — il y en eu:
trois dont les noms déjà sont bier
suspects: Sœur Conrad , Sœur Polycar
pe, Sœur Avita! — étaient plus «ca
tholiques que le pape», ce qui devrai
signifier hérétiques, si l'on prenait le:
mots au sérieux.

Elles étaient en tout cas plus sévères
plus rigoureuses, plus implacables que
M. le curé, qui venait une fois pai
semaine seulement «superviser» le tra
vaU des sœurs.

(à suivre

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 22
Horizontalement: 1. Stériliser. '.

Ors - Ri - Une. 3. Ni - Dîme - Op. ?
Bisons. 5. Rien - Noirs. 6. Isbas
Usés. 7. Erigée. 8. Et - Drus - Ar. i
Roi - Ey-Dia. 10. Cie - Don.

Verticalement: 1. Sonoriser. 2.
Tri - Is - Toc. 3. Es - Bébé - IL 4.
Dinard . 5. Iris - Sire. 6. Limon -
Guy. 7. Enoues. 8. Su - Sise - Do. 9.
Eno - Ré - Ain. 10. Repassera.

¦* 1 3 H- s 6 > a a -te

PROBLEME N° 23
Horizontalement: 1. Copies. 2

Possessif - Note - Se passe de tiers
3. A quel endroit? - Servent i
marquer lorsqu 'ils sont rouges - N' <
pu être fait les yeux fermés. 4
Faute. 5. Sa fixité est dangereuse
Sur le chef des chefs. 6. Assortira les
couleurs - Biographies. 7. Forte-
ment conçue et exprimée. 8. Prépo-
sition - Placée - Dans Chartres. 9
Elimine - Deux lettres de Sfax
Futur optimiste. 10. De l'esprit er
conserve - Matière à boulettes.

Verticalement: 1. Déjouent tou
tes les prédictions. 2. Peu résistant
Non réglé - Fit un assortiment. 3
Dans Venise - Poème d'un Béotien
Préposition. 4. Parents. 5. Pénible
Plante ombellifère. 6. Indique le
changement d'interlocuteur - LJ
reine des ondes. 7. Fréquentée. 8
Dans Modane - Sillon peu profond
Deux romain. 9. Qui ne compte pa:
- Note - Mesure agraire. 10. Lèven
un fardeau avec la main pour ei
estimer le poids.
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La piste Hô Chi Minh
Un travail inlassable de milliers de «fourmis»

ment , silencieusement , comme autant
de fourmis , effaçant derrière eux les
traces de leurs pas en les balayant avec
des branchages. Deux ans plus tard , le
sentier s'était agrandi : 20 000 hommes
travaillaient alors à la construction
d'une route sur laquelle les camions
commençaient à passer. A la fin de la
guerre cette piste était devenue ur
extraordinaire ensemble de ' routes , de
pipelines , d'hôpitaux de campagne, de
dépôts d'armes et de ravitaillement ,
Tanks et rampes de lancement de
fusées empruntèrent le réseau de pistes
pour aller jusqu 'aux portes de Saigon
et ceci malgré d'incessants bombarde-
ments américains : plus de 300 raids
par jour au cours desquels furent lar-
guées par centaines des bombes de 75C
livres. On estime que la piste a reçu
quatre millions de tonnes de bombes,
deux fois plus que toutes les bombes
employées pendant toute la Deuxième
Guerre mondiale.

Inlassablement , les fourmis de la
piste reconstruisaient la nuit ce qui
avait été détruit le jour. Les Améri-
cains n'étaient pas leur seul ennemi : la
piste traversé des régions au relief
difficile, au climat inhospitalier , à la
végétation luxuriante..'.

L'équipe de TF1, outre de très belles
images inédites, nous présentera de
fort intéressants témoignages. (AP)

[ REPORTAGE 1? ,

Double intérêt pour ce « Mercredi de
l'information » qui, pour les passionnés
d'histoire contemporaine, compte
parmi les émissions à ne pas manquer :
non seulement nous verrons des images
inédites de la piste Hô Chi Minh grâce à
laquelle les Vietnamiens purent tenii
tête aux Américains avant de leur infli-
ger une cruelle débâcle, mais nous
aurons aussi l'occasion de parcourir des
régions hautes en couleur du Vietnam
d'aujourd'hui.

Pour la première fois , la piste Hô Chi
Minh a été rendue accessible à une
équipe occidentale de la télévision. Les
journalistes de TF1 ont pu la parcourir
pendant trente-deux jours.

Cette piste méritait bien son nom au
début , en mai 1959, lorsque Hô Chi
Minh , « celui qui éclaire» , décida de
créer un axe permettant de relier
Hanoi à Saigon pour ravitailler en
hommes et en armes les communistes
du sud luttant contre le régime pro-
occidental de Ngo Dinh Diem : ce
n 'était même qu 'un sentier avant de
devenir peu à peu , une véritable « auto-
route ».

Ce sont d'abord 800 hommes, diri
gés par le général Vo Bam, qui ouvri
rent cette voie de pénétration , secrète

Les jours de notre vie
La sclérose en plaques

III I SANTÉ
La sclérose en plaques, ou sclérose

multiple ou encore sclérose multilocu-
laire, dont nous parlent ce soir Danièle
Thibault et Bernard d'Abrigeon est
certainement une des maladies les plus
terribles qui soient. Terrible, parce que,
si son évolution est lente, elle est ingué-
rissable. En effet, si elle a été parfaite-
ment décrite par Charcot voici cent
vingt ans, on n'en connaît toujours pas
les causes.

La sclérose en plaques est aussi sans
doute l'une des maladies les plus humi-
liantes qui soient. Souvent le patient ne
peut plus coordonner ses gestes pour la
marche ou pour l'écriture et son élocu-
tion peut devenir incompréhensible
(encore qu'aucun cas ne ressemble à un
autre). L'humiliation est d'autant plus
durement ressentie que la conscience
n'est généralement pas altérée.

La maladie tire son nom du fait
qu 'elle apparaît par plaques à divers
niveaux du système nerveux (cervelet ,
tronc cérébral , moelle épinière). Ces
,plaques correspondent à une dégrada-
tion de l'enveloppe i protectrice des

fivres nerveuses: la myéline, qui est en
quelque sorte le «conducteur» du «cou-
rant» nerveux. On comprend donc la
diversité des aspects cliniques de la
maladie: a telle ou telle «plaque» cor-
respondra un trouble oculaire, une
atteinte de la parole, de la sensibilité oii
de la motricité.

Si aucun traitement efficace n'a
encore vu le jour , on commence néan-
moins à faire des progrès dans la con-
naissance de ce mal.

Plusieurs théories sont en présence
une théorie immunologique ' selon
laquelle les anticorps s'attaqueraient à
la myéline de façon anarchique el
paradoxale, d'autre part , une théorie
virale selon laquelle un virus pourrai!
être responsable dé la «mauvaise
réponse» du système immunitaire el
enfin une théorie génétique selon
laquelle le malade aurait été en quel-
que sorte «mal programmé».

Notons, à cet égard , que la mater-
nité devrait être interdite à la jeune
femme atteinte de sclérose en plaques,
car elle risque de provoquer une accélé-
ration foudroyante de sa maladie.

• A2 22 h. 10

Les Perses, d'Eschyle

«
D'UN OEIL (SKCRITIQUE l̂ j ĵJ

Dans le cadre de la téléthèque,
TF1 a diffusé une pièce du drama-
turge grec Eschyle. Cette pièce fu t
créée il y a 22 ans par et pour la
télévision. Jean Prat en a signé
l 'adaptation et la mise en scène; et
Jean Prodromides composa la
musique.

L 'action se déroule à la cour du
roi de Perse et en son absence. La
reine mère et les vieux sages atten-
dent des nouvelles du combat qui a
opposé «Les Perses» aux Grecs à
Salamine. Un messager survient et
annonce la terrible nouvelle: le roi
Xerxès a été battu et toute son
armée défaite. Suit alors toute une
série de supp liques et de lamenta-
tions jusqu 'à l 'arrivée du vieux roi
Darios à qui on fait part de la
nouvelle.

Lorsque cette pièce fut  créée, de
sérieux risques furent pris. Il

n 'était pas facile de faire passer
une œuvre, qui en elle-même n 'esi
pas très abordable , et de respecta
les idées qu 'avait Eschyle comme
le port des masques par tous les
acteurs et une mise en scène très
simple. La musique a apporté une
touche encore p lus grande dans le
climat de lourdeur , voire de pesan-
teur de l'action. Cette même musi-
que n 'a pas simplifié la compréhen-
sion du texte. En effet , la mauvaise
qualité du son a sérieusement han-
dicapé les passages chantés ou
déclamés. Cette création f i t  l 'una-
nimité lors de sa diffusion en octo-
bre 1961. L 'ORTFcomptait alors à
peu près 4 millions de téléspecta-
teurs. Mais aujourd 'hui cette pièce
est programmée dans une tranch e
horaire qui n 'est pas très favorable
et il serait intéressant de savoir
combien de gens ont regardé «Les
Perses»?

La Télévision française est
mo«rose» , ce ne sont pas de telles
œuvres qui y changeront quelque
chose.
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12.25 Garmisch : Ski alpin. Coupe di
monde. Slalom supergéant Mes
sieurs

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Escapades (R). 15.55 Rock e
belles oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes er
parlent: La BD, ciné d'action -
Livres policiers - Nouveautés di
disque - Un jour chez vous -
«Cameramateur»

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Rio Bravo

Film de Howard Hawks
Avec John Wayne et Dean Mar-
tin
Une famille se croit tout permis e'
l'un de ses membres tue froide-
ment un innocent. Le shériff et ur
ivrogne arrêtent le meurtrier , mais
le plus dur reste à faire...

22.25 Regards
Le rendez-vous : une expérience i
Zurich. Présence protestante
Avec la participation du pasteui
Patrice de Mestral

22.55 Téléjournal

12.25 Garmisch-Partenkirchen : Ski-
Weltcuprennen. 17.00 Jetz sind Kinder-
programm. 17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Karussell. 18.35 Besuch im Zoo
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau/Sport. 20.00 Jagdgrùnde. 21.1C
Lebenslaufe. 23.10 Tagesschau.

«
SUISSE [£]^V7ITALIENNE ^TV/

9.00 Telescuola : Geografia• del Cantone
Ticino. 10.00 Telescuola (R). 12.25 Gar-
misch-Partenkirchen: Sci. Super slalonr
gigante maschile. 16.55 Le maschere
italiane. 17.45 Per i ragazzi : Bizz Fizz
Quiz. 18.45 Telegiornale. 18.50 Viavai
19.25 La nipote. Téléfilm. 19.55 II régio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Argo-
menti. 21.35 Musicalmente. Con Bettina
22.25 Telegiornale. 22.35 Mercoled
sport. Sci : Sintesi délia gara di Garmisch-
Partenkirchen.

Il ALLEMAGNE f$&'
10.00 Tagesschau. 10.23 Vater dei
Braut. 11.50 Umschau. 12.10 Report
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.4C
Videotext fur aile. 16.15 Wunderlanc
'83. 17.00 Kinderprogramm. 18.0C
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektior
Gold. 19.00 Sandmânnchen. 19.10 Ein-
fach Lamprecht. 20.00 Tagesschau,
20.15 Angst vor dem Leben. Film. 22.OC
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE z
10.00 Tagesschau. 13.25 Sport aktuell
Garmisch-Partenkirchen : Ski-Weltcup
der Herren. 16.04Lôwenzahn. 16.35 Dit
verlorenen Insein. 17.08 Tele-lllustrierte
18.00 Rauchende Coïts. 19.00 Heute
19.30 Der Sportspiegel. Die Eishockey
WM. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute
Journal. 21.20 Mittwochslotto. 21.2E
Die Strassen von San Francisco. Krimis
erie. 22.10 Und ihr habt mich besucht
22.40 Apropos Film. 23.25 Heute.

H l ~̂Sûttvvest^BP̂ H

ALLEMAGNE 3 H.
8.20 Schulfernsehen. 18.00 Sesamstras
se. 18.30 Telekolleg l. 19.00 Herrlich, se
ein Leben, wenn man es hinnimmt. 19.5C
Die Dame mit dem Hùndchen. 21.1E
«Erzahle mir , Nanjuschka . . .». M. Mus
sorgskij und sein Liederzyklus « Kinderstu-
be». 22.00 Grosse Deutsche :Portra
Richard Wagner.

RADIO +W

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Météo et magazine d'informa

tions
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Le métier d'architecte
13.50 Mercredis-moi tout

13.55 Dessin animé : Rémi.
14.15 Le passé des grande:
familles. 14.25 Atelier bleu.
14.35 Filles en vague. 14.4C
Chanson. 14.45 Un, deux, trois
15.15 Courrier. 15.20 Dessir
animé : Le petit Cid

15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Inspecteur Puzzle. 16.00 3. 14
16. Emission scientifique. 16.2Ï
Dessin animé : Arok, fe barbare
16.35 Mi-temps. 16.55 Varie-
tés. 17.00 Dessin animé : Heckl<
et Jeckle. 17.05 Les mains magi-
ciennes. 17.10 Les infos. 17.2E
Feuilleton : Les contrebandiers
17.50 De la friture dans les lunet-
tes

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo-première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
La piste Hô Chi Minh
# voir notre sélection

21.35 Festival de Pau 1982
Concert par l'Ochestre de Cham-
béry et de la Savoie avec Yehud
Menuhin
Oeuvres de Bach et Bartok

22.30 Flash-info
22.35 Balle de match

Magazine mensuel du tennii
23.05 Actualités

IANTENNE 2^>
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : Les amours de la belle

époque (8). Petite Madame
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.05 Recre A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Trois morts à zéro (2 et fin

<r "!$ *
:, étj, . A^:J â

22.10 Les jours de notre vit
La sclérose en plaques
• voir notre sélection

23.05 Antenne 2

L O
18.25 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Emission proposée et présenté!
par Guy Lux et Pascal Danel

21.40 Soir 3
22.00 Un soir de fête

Pierre Douglas présente un spec
tacle offert par la Municipaliti
d'Alfortville aux anciens de h
commune. Avec Patrice et Mario
les sœurs Etiennes, Rina Ketty
Lou Padelou et Mireille Mathieu
Une minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit

Radio
«

SUISSE |fal ROMANDE1 IX
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10
Jacques Bofford. 9.30Lamusardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30Regards. 11.10Lepetit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi-
que. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal eje midi. 12.4E
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 ai
coeur. 17.05 Subjectiv. 18.05 Journal di
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.2!
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titre;
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 clai
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit:Un maitre d'humour e
d'école : Henri Roorda (3). 23.00 Blues il
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

SUISSE |fP[ ROMANDE 2 *IX
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à le
carte. 8.15 Vous avez dit interprète ?8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. L'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musique et
les jours. 12.00 Nouveautés et traditions.
12.30 Les titres de l'actualité. 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 Une. Rock line. 18.10
jazz non siuu. i o.ou empreintes ; ues livres
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani in Svizzera. 20.02 Prélude à l<
tétralogie :L'anneau du Nibelung: L'or di
Rhin, de Wagner. 22.30 Journal de nuit
22.40 Superconcours lyrique (1). 23.OC
Musiques pourTribschen. 0.05-6.00 Relais

I IALBWJQUEI"
12.35 Rendez-vous am Mittag. U. a. Gar
misch-Partenkirchen : Weltcup-Super-Rie
senslalom ; Maribor : Weltcup-Damen-SIa
lom. 13.30 Presseschau. 14.05 Musik nacl
zwei. 15.00 Noten und Notizen. 16.05 ':
Kafichrânzli. 17.00 Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.3C
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Konzert des Radio-Sinfonieorchesters Basel
\A/orto \ir,n Phahrior Qaint-^a«onc \A/ÏHrtr

[ MUSIQUE Inlwl
6.02 M usiques pittoresques et légères. 6. 3C
Musiques du matin. 8.07 Le Bougolarm
8-9. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.0C
L'amateur de musique. 12.35 Jazz. 13.OC
Jeunes solistes. 14.04 Microcosmos.
17.05 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales. 18.30 Studio-Concert. 19.38
Jazz. 20.00 Concert: L. Kogan, violon, N
Kogan, piano. 22.30-1.00 La nuit sur Fran-
ce-Musique: Le club des archives.

L'oreille fine
Indice pour aujoud'hui: la source
• RSR 1 10 h. 10

Du mercredi 9
au dimanche 11 février:

R innreif JUUIS

de «Wagner idylle»...
Outre les grands chefs wagnériens de Furt-
waengler à Boulez, «Wagner et les femmes»,
«Wagner et les poètes français», «L'antisé-
mitisme de Bayreuth», les chanteurs et les
compositeurs wagnériens, la conjonction
Liszt-Wagner, l'épineuse question «Wagner ,
Nietzsche, Hitler, même combat?» Et le
monde nocturne dans l'œuvre du maitre de
«Tristan», tous ces sujets sont évoqués dès
aujourd'hui et jusqu'au dimanche 13 févriei
dans les diverses émissions de RSR 2, musi-
cales ou non, en compagnie d'invités tel;
Paul-André Gaillard, Claude Ketterer, Henri-
Charles Tauxe et Claude Jaquillard, «Wagnei
idylle», qui marque sur les ondes romandes le
centenaire de la mort du musicien-drama-
turge (le 13 février 1883 à Venise), propose
notamment l'intégrale de la tétralogie («L'oi
du Rhin» — «La walkyrie» — «Siegfried» —
«Le crépuscule des dieux») dans la version de
référence de Pierre Boulez avec les solistes,
les chœurs et l'orchestre du Festival de
Bayreuth (du mercredi au samedi de 20 heu-
res à minuit), ainsi qu'un concert public de
musique de chambre de Wagner , Liszt et
Nietzsche organisé avec le cercle romand
Richard Wagner , donné par Danielle Borst ,
soprano, le baryton Philippe Huttenlocher et
la pianiste Brigitte Meyer, transmis en direct
du foyer du Grand-Théâtre de Genève
dimanche dès 11 heures.




