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Révision en perspective des structures syndicales de «Solidarité);

Pologne: marche arrière
jr-F-r*^
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Une scène du carnaval de Mayence:
polonais.

Le principe même de l'action soli-
daire qui faisait l'originalité et la force
de «Solidarité» au sein du système
socialiste polonais a été catégorique-
ment rejeté par le Comité ministériel
pour les affaires syndicales dont les
«propositions pour l'avenir du mouve-
ment syndical en Pologne» ont été
publiées lundi matin par la presse offi-
cielle.

Le comité, qui s est réuni samedi
sous la présidence du vice-premier
ministre , M. Mieczyslaw Rakowski , a

^S__;
Brejnev jouant avec un cube magique...

(Keystone)

en effet estimé que le mouvement syn-
dical «rénové» devrait regrouper les
travailleurs sur la base de leurs intérêts
professionnels , et non , comme c'était le
cas pour «Solidarité», selon des structu
res régionales.

Reprenant les arguments d'un com
mentateur qui avait opposé vendredi
dans le journal des jeunesses commu
nistes Sztandar Mlodych , la «solidarité
des classes» aux «intérêts de classe», le
comité affirme à ce sujet que «les
syndicats centralisés dont les maillons
de base reposent sur une structure

régionale cessent de s'occuper des pro-
blèmes des travailleurs au détrimenl
des intérêts essentiels du monde
ouvrier» .

Pour le «Comité Rakowski» , il s'agil
de faire en sorte que les syndicats ne
soient pas tentés de se transformer er
parti politique et qu'il ne soit pas
possible non plus de les «exploiter» à
des fins «d'activités politiques antiso-
cialistes» .

Or, selon le comité, «la structun
régionale (qui avait été adoptée pai
Solidarité) est précisément celle qu
convient le mieux à la poursuite d'acti
vités politiques, alors qu'elle est ina
daptée à la défense des intérêts profes
sionnels des travailleurs » .

Ce néo-corporatisme, qui se pré
sente comme un retour aux sources de:
accords conclus par le Gouvernemen
polonais en août 1980 avec les comité;
de grève de Szczecin et de Gdansk
rejoint sur certains points les revendi
cations fondamentales qui avaient ét<
avancées par «Solidarité» .

Le document gouvernemental pré
voit en effet que les syndicats devraien
disposer des informations qui comman
dent la politique économique et sociale
du pays, pouvoir procéder indépen
damment à des études et à des anal y
ses, avoir accès aux moyens d'informa
tion et posséder leur propre presse.

Il définit d'autre part les syndicat:
comme des organisations «indépendan
tes et autogérées» , et ieur reconnaît 1<

droit de grève, conçu comme un «ul
time recours» , «après que tous le:
autres moyens de résoudre les conflit:
par la négociation ont été épuisés»
étant entendu qu'il ne saurait être
question de grèves «ayant un caractère
politique» .

Le Comité ministériel prononce tou
tefois une condamnation sans appel de:
«conseillers et experts» , des «organisa
teurs de groupements politiques hosti
les», ainsi que de «ceux des dirigeants*
du mouvement ouvrier «qui avaien
pris le contrôle des différentes instan
ces dirigeantes de «Solidarité» et exer
çaient une influence sur l'élaboratioi
de la politique aventuriste du syndi

Reste à entendre à ce sujet l'opinioi
de l'Eglise, qui doit réunir cette
semaine sa conférence épiscopale, ains
que celle de M. Lech Walesa , que le
pouvoir n'a pas encore renoncé à con
vaincre de prendre la tête d'un syndica
lisme «rénové», à la fois différent de
celui d'avant août 1980 et d'avant le
13 décembre 1981. (A son propos, oi
annonçait hier qu'il ne pourrait proba
blement pas assister au baptême de s<
fille , le 7 mars).

Il paraît difficile, aux observateur:
d'imagnier une renaissance authenti
que du mouvement syndical , ai
moment où tous ceux qui ont joué ui
rôle déterminant dans la naissance de
«Solidarité» se trouvent sous le couj
d'un mandat d'internement. (AFP)

O Fribourg appelle
à l'air... 

CD Pêcheurs en rivières:
une menace plane

© Réunion , des musiques
à Attalens:
le président accuse...

Bombe à Téhéran
15 morts et 60 blessés
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L'explosion d'une bombe hier dans le

centre de Téhéran a fait 15 morts et une
soixantaine de blessés, selon la radio
officielle iranienne captée à Londres.

Ce tragique événement a toutefois
été précédé dans les informations par
un message enregistré de l' ayatollah
Ruhollah Khomeyni pour couper court
aux rumeurs de sa maladie. Le chef
spiritu el de la Révolution iranienne les
qualifi e de fables inventées par les
adversaires de son régime.

Au sujet de l' attentat , l' agence ira-
nienne d'information Irna déclare que
la bombe, qui avait été déposée dans un
camion de la voirie en stationnemenl
près de la caserne de Vali-Ye-Asr , a
explosé pendant l'heure d' affluence ,
Selon des habitants de Téhéran , con-
tactés par l' agence Reuter , l' explosion
a endommagé des dizaines de maisons
et de voitures. Les corps des victimes

Keystone)

ont été projetés très loin , et les vitre ;
ont été brisées dans un rayon d' ur
kilomètre. Des gardes révolutionnaires
ont établi un cordon autour des lieux de
l' attentat , et l'on ignore si celui-ci z
endommagé la caserne , qui était appa-
remment la cible visée.

Selon la radio iranienne , la plupari
des victimes sont des écoliers et des
civils qui attendaient de monter dan;
l'autobus. Cinq balayeurs munici pau>
figurent aussi parmi les morts.

Un porte-parole du Gouvernemcni
iranien , M. Ahmad Tavakoli , a laissé
entendre que les monarchistes avaieni
trempé dans l' attentat qui coïncide
avec l' anniversaire du coup d'Etat qu
avait porte au pouvoir , en 1919 , Reza
Chah , père du défunt Chah d'Iran.

Antérieurement , les attentats er
Iran étaient mis sur le compte des
moudjahiddin , principal groupe d'op-
position en lutte contre le régime isla-
mique. Le chef de la police de Téhéran
le colonel Nikncjad , a déclaré à
l' agence iranienne d'information que le
camion avait été complètement détrui l
par la bombe. (Reuter;
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Pourouoi...
Voir en page Q)

importation des denrées fourragèresInitiative contre
«Oui», malgré le Conseil fédéral

«Non», avait répondu , er
août 1981, le Conseil fédéral
«Oui», vient de préconiser 1_
commission du Conseil na-
tional. Celle-ci proposera
par 11 voix contre 7, au plé-
num d'accepter l'initiative
populaire «contre les impor-
tations excessives de denrées
fourragères et les «fabriques
d'animaux» ainsi que poui
l'utilisation optimale de no-
tre sol». Les représentants du
peuple en débattront au
cours de la prochaine ses-
sion.

« D E  BERNE,
| MARC SAVARY J

C'est en août 1978 que l'Unior
centrale des producteurs suisses de laii
(UCPL) avait déposé cette initiative
revêtue de plus de 165 000 signatures
Les raisons en sont simples: le contin-
gentement actuel des denrées fourra-
gères favorise les excédents de lait , de
viande et d'œufs. Ces importation ;
menacent , d' autre part , l'existence de!
plus petites exploitations agricoles
D'où l'idée de limiter de manière dra
conienne de telles importations.

Le Conseil fédéral avait regardé C(
projet avec sympathie. Un projet toute
fois jugé inutile , puisque la Constitu
tion fédérale et la législation actuelU
permettent déjà de mettre en œuvre le:
mesures préconisées par les milieu;
agricoles. Pour le chef du Départemen
de l'économie publique Fritz Honeg
ger , cette initiative a déjà joué son rôl<
de moyen de pression.

Revirement
Cet avis n 'a pas été partagé par 1<

Conseil nation al , présidé par le libéra

vaudois Georges Thevoz. Par 11 vou
contre 7, elle a décidé d'apporter sor
soutien au projet. Peuple et canton;
devraient ainsi être appelés à accepta
cette initiative.

Les commissaires ont même été plu;
loin. Ils sont entrés en matière (12 von
contre 5) sur le projet du Zurichoii

Rudolf Reichling (UDC) de modifie!
la loi sur l'agriculture. Deux objectif
sont poursuivis: soutenir plus efficace
ment les exploitations familiales e
axer les productions animales sur lei
ressources fourragères du pays. Lei
détails de ce projet seront examiné!
ultérieurement. M.S

Visite de M. Stefan Andrei
Berne: rencontre
roumano-suisse

SA^Sr9
*
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M. Stefan Andrei , ministre des Affaires étrangères de Roumanie, est arrivé lund
en Suisse pour une visite officielle de deux jours. Invité par le conseiller fédéra
Pierre Aubert , il a rencontré le même matin son collègue suisse. Les deux ministre:
et leurs délégations ont discuté de questions internationales et notamment de k
CSCE et , d'une manière plus générale, des relations est-ouest. Lundi après midi , il ;
ont parlé d'affaires bilatérales et en particulier de la réunion des familles.
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O Concours inédit
Le procès de Fri-Art

© Mérite sportif
fribourgeois à Coussel

© Volleyball:
espoir pour Guin

Nouveau
concept

Psychiatrie a Fribourc_ (_ ^

Quel avenir pour l'organisation de!
soins psychiatriques du canton? L<
directeur de la Santé publique et de!
Affaires sociales, Denis Clerc, en i
dévoilé hier les «lignes directrices» , ai
cours d'une conférence de presse qu
s'est tenue à l'hôpital psychiatrique d<
Marsens.

• Lire en page Q
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Dévaluations en Belgique et au Danemark
Peu d'influence

sur le franc suisse
Les dévaluations , dimanche, de deux monnaies du Système monétaire européen

(SME), soit le franc belge et luxembourgeois de 8,5% et la couronne danoise de 3%,
ne devaient guère avoir d'influence sur le cours du franc suisse. Le commerce
extérieur entre la Suisse et ces deux partenaires européens que sont la Belgique et le
Danemark , devrait en revanche , ressentir des effets plus sensibles, encore qu'ils
seront atténués par les différences des taux d'inflation dont les valeurs sont moins
élevées dans notre pays.

Le franc suisse étant en quel que Pour les importateurs suisses, qui
sorte dépendant des mouvements du l' an passé ont acheté en Belgique pour
mark , c'est l' examen des relations de 2,54 milliards de francs , les huiles
change que notre monnaie aura ces minérales et les combustibles , les
prochains jours avec le DM qui per- métaux précieux et les véhicules rou-
mettra d' apprécier l'impact des modi- tiers , pour ne citer que les pri ncipaux
fications de parité intervenue au sein produits , subiront une baisse de prix.
duSME. Ainsi , lundi matin en tout cas, Pour les Bel ges , qui sont particuli ère-
aucune réaction particulière n 'a été ment friands de métaux précieux , de
enregistrée sur le marché de Zurich. Il machines et d' appareils , ainsi que de
est vrai que les milieux financiers produits pharmaceuti ques de prove-
attendaient la fixation par les spécialis- nanec suisse , les prix augmenteront.
tes européens el ceux des départements En 198 1 , les exportations suisses à
belge et danois des taux p lancher et des destination de la Belgique se sont élc-
taux plafond du franc belge et de la vées à 1,40 milliard de francs. Un taux
couronne danoise calculée dans toutes d'inflation en Belgique de 8,3%, c'est-
les monnaies du SME. On ne s'attend à-dire plus élevé qu 'en Suisse , réduira
toutefois pas à de grands bouleverse- cependant les effets de la dévaluation
mentSj car les monnaies dévaluées ne comme ce sera également le cas pour
jouent pas un rôle important dans le les effets sur le commerce entre la
système monétaire international. Suisse et le Danemark. (ATS)

250 m2 suisses
Bourse du tourisme à Berlin

Du 27 février au 5 mars 1982, la Bourse internationale du tourisme connue sous
le sigle ITB se déroulera pour la 16e fois à Berlin. Quelque 13 000 professionnels et
50 000 Berlinois avides d'évasion sont attendus à cette foire, la plus importante
pour le tourisme européen. La Suisse sera présente avec un stand compact d'environ
250 m2 dont la sympathique «pinte» va accueillir , selon la tradition , de nombreux
visiteurs.

En outre , installés dans des alvéoles tance du marché allemand pour le
intérieurs ou extérieurs , 19 organismes tourisme vers la Suisse, près de 200 de
helvétiques ont saisi l' occasion d'éta- nos compatriotes visiteront l'ITB.
blir ou renouer les contacts avec les
divers milieux représentés. Vu l'imDOr- (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 2 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 44 1/2 44 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 36 5 /8  37 ITT
AM. NAT. RES. 34 34 JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 17 1 /2  1 7 5/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 37 3 /8  37 3/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 17 3/4 18 LITTON
BETHLEEM STEEL 20 1/8 20 3/8  LOUISIANA LAND
BOEING 19 3/4 2u 5 / 8 MERCK
BURROUGHS 36 1/8 36 1/8 MMM
CATERPILLAR 48 48 MORGAN
CITICORP. 24 7/8 25 1/4 OCCID. PETR.
COCA COLA 31 1/8 31 1/4 OWENS ILLINOIS
rnKiTiMEUT r-Akj ?fl 1 / 4  ->o 1 1. PFPÇirn
CORNING GLASS 44 5/8 44 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 5 /8  37 5 /8  PFIZER
CSX 54 3/8 54 7 / 8  RCA
DISNEY 5° '/8  50 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 2' '/ 2  21 3/4 SCHERING PLG
DUPONT 36 1/8 36 7/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 69 70 SEARS ROEBUCK
EXXON 28 3/8 28 3 /4  SPERRY RAND
FORD 17 3 /8  17 3/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 61 3/8 6 2 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 34 3/8 34 3/8  TEXACO
GILETTE 32 1/8 32 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 19 1/8 19 1/4 US STEEL
HOMESTAKE 25 25 WARNER LAMBERT
IBM 61 7/8 62 5/8  WESTINGHOUSE

XEROX

19.02 .82  .22 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 82 3 /4  82 3 /4  GULF OIL
ALCAN 36 3/4 37 1/4 GULF + WESTERN
AMAX 57 1/4 57 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 53 1/4 53 1 /2 HOMESTAKE
AMEXCO 82 82 1/4 HONEYWELL
ATT 105 1/2 103 1/2 INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 72 79 1/4 IBM
BAXTER 68 1/2 66 1/4 INT. PAPER
BLACK & DECKER 26 1/2 26 ITT
BOEING 36 1/2 37 1/4 LILLY (ELU
BURROUGHS 66 67 3 /4  LITTON
CANPAC 52 52 MMM
CATERPILLAR 93 89 1/4 MOBIL CORP.
_nnT3i.cn u " m_i,_r, ,.,\j
CITICORP. 4 7 46 1/2 NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 59 ' 58 3/4 NATOMAS
COLGATE 3 3 32 1/2 NCR
CONS. NAT. GAS 82 79 1 /4  OCCID. PETR .
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 65 1/2 66 PENNZOIL
CORNING GLASS 85 83 1/2 PEPSICO
CPC INT. 70 1/4 70 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 46 45 PHILLIPS PETR.
CSX 104 101 PROCTER + GAMBLE

DUPONT 69 1/4 68 SMITH KLINE
DISNEY 93 1/4 93 I/4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 132 130 STAND; OIL IND.
EXXON 53 1/4 52 3/4 SUN CO.
FLUOR 44 1/4 43 3/4 TENNECO
FORD 33 3/4 32 3 /4  TEXACO
GEN. ELECTRIC 115 1/2 l15  UNION CARBIDE
GEN. FOODS 56 3 /4  56 US STEEL
GEN. MOTORS 66 1/4 65 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 54 53 WARNER LAMBERT
GILLETTE 6 0, 59 3/4 WOOLWORTH

CLOTURE
..*.-.» - > ¦ >  n? ai

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

BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N

35 1 / 2
17 3/8
57 3/8
19
31 3/8
29 1/4
»9 3 /8
16 5/E
29 7/E

57
19
30 3/4
28 1/2
48 3/4
16 3/8
28 7/8
78 3/4

128
30 3/4
43 1/8
23 1/2
23
22 7 / E
36 3/E

FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N

HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

57 1/2
30
77
50

139 1/2
24 1/2

118
63 1/4
48 1/2

111
98

102 1/2
42 1/2

128
40 1/2
36 3/4
85 1 / 2

40
86 1/4
65 3/4
88 1/4
66 1/4

158 ¦
57 1/2

130
56
72 1/4
70 1/2
53 1/4
57 1/2
81 3/4
44 1/2
69 •
42 1/4
31 1/2

ALLEMANDES

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

125
40 3/4
36 1/2
84 1/2
40 1/2
40
84
65 1/2
86 1/2

69
53 3/4
58
80 1/2 FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY

58 1/2
43 1/4
31 1/2

19 ..02 .82  2 2 . 0 2 . 8 2  1 9 . 0 2 . 8 2

1360 1260 LANDIS N 1050
1980 1970 LANDIS B.P. 104

590 600 MERKUR P 900
224 225 MERKUR N 645
475 480 MIKRON 1480
920 930 MOEVENPICK 2750

4000 4000 MOTOR-COL. 400
2450 2450 NESTLÉ P 3070

960 975 NESTLÉ N 1795
170 ,68 NEUCHÂTELOISE N 460
176 |80 PIRELLI 210
870 865 RÉASSURANCES ? 6000

86 85 RÉASSURANCES N 2650

295 290 SANDOZ P 4325
1235 1230 SANDOZ N 1380

539 534 SANDOZ B.P. 500
940 940 SAURER P 530

1880 1880 SBS P 291
337 340 SBS N 193

2250 2260 ' SBS B.P. 213
205 205 SCHINDLER P 1400
4 95 485 SCHINDLER N 220

88 88 SCHINDLER B.P. 235
1125 1125 SIG P 1450
3700 . SIKA 1775
1750 1750 SUDELEKTRA 225

I / D U oui—en 11 , / a u
300 300 SULZER B.P. 240

1300 1300 SWISSAIR P 643
1600 1600 SWISSAIR N 620
1210 ,235 UBS P 2870

250 259 UBS N 500
80 76 UBS B.P. 95

2350 2350 USEGO P 165
5650 5675  VILLARS 480

635 645 VON ROLL 415
565 560 WINTERTHUR P 2425

1450 1450 WINTERTHUR N 1280
1180 i , 90  WINTERTHUR B.P. 2080
5300 5275 ZURICH P 14800

135 ,30 ZURICH N 8610
1?] i ;  . „ ,,. 71 loiru n D 1 99fl

19. 0 2 . 8 2  2 2 . 0 2 . 8 2  HOLLANDAISES 19 ..02 .82

34 34 AKZO 19
104 104 ABN 198 1/2

92 92 AMROBANK 35
107 109 1/2 PHILIPS 17 1/4
235 234 ROUNCO 151
163 165 ROBECO 158 1/2
215 216 RORENTO 101
194 196 ROYAL DUTCH 58

91 1/4 91

\H "2 "< "? ANGLA.SES
138 1/2 138 1/2
137 1/2 137 1/2 BP 0
229 228 lcl " l' z

173 174
62 1/2 64 1/2

ANGLO I 21 1/2
GOLD 1 124

9 3/4 10 3 /4  DE BEERS PORT. 12
47 3 /4  47 1/2 NORSK HYDRO 119
38 1/2 38 1/2 SONY 28 l /<

1 Q . Q  licNcVE 1 3- U ^ . r J ^  4 C . \ 1 Ù . H Ù  l 9 . U Z . o c  g z .  Q Z . O t

_ n„ AFFICHAGE 590 605 BOBST N 330d 340c„„ CHARMILLES P 360d 370d BRIG-V-ZERMATT 85d 850
, A„ CHARMILLES N -- 70d CHAUX & CIMENTS 600 600c
J"" ED. LAURENS 3400d '3400d COSSONAY 1200 ,200(1
i ' V i  GENEVOISE-VIE 3050 3050 CFV 960 965
* ' ?  GRD-PASSAGE 340d 350 ED. RENCONTRE

?2" PARGESA 1095 1090 GÉTAZ ROMANG 5S0d 550d
'515 PARISBAS (CH) 495 366 GORNERGRAT 840d B40r ,«0 PUBLICITAS 2200 2185d 24 HEURES 170d uoi
J19 SIP P 135 122d INNOVATION 330d 330(j
"f? SIP N *° 5 "5 RINSOZ 370d 370d266 5 SURVEILLANCE 2410 2420 ROMANDE ELEC. 500 r ,n

ZSCHOKKE 270d 270d LA SUISSE 3860 30 754300 ZYMA 900d 900
1400

520 BQUE gp BROYE 800 800
295 LAUSANNE BQUE GL & GR 450 450
'93 CAIB P 1250 1250
217 ATEL. VEVEY 930d 940d CAIB N 1200 1200

1350 BCV 545 545 CAISSE HYP 740 740
230 BAUMGARTNER 2500d 2650 ELECTROVERRE 1400 1400
236 BEAU RIVAGE 550 555 SIBRA P 301 302

1450 BOBST P 730d 720d SIBRA N 215 215
1760

215
1825 _P"^^-----B___________________________________________________.

2"8 I DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
96

165 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
480
415 ÉTATS-UNIS 1.8575 1.8875 ÉTATS-UNIS 1.82 1.91

2430 ANGLETERRE 3 .43  3 . 5 1  ANGLETERRE 3 .35  3 .65
1290 ALLEMAGNE 7 9 . 3 5  80.15 ALLEMAGNE 7 8 . 7 5  80 .75
2100 FRANCE 30 .90  31 .70  FRANCE 30 .50  32 .50

I4900  BELGIQUE (CONV) 4 .37  4 . 4 5  BELGIQUE 4. - 4 30
8615 PAYS-BAS 72 .30  73 .10  PAYS-BAS 72 . - 74. -

AUTRICHE 11.30 11 .42  AUTRICHE 11.20 I 1 . 5 C
SUÉDE 32.20 33. - SUÉDE 32. - 34. -
DANEMARK 23 .50  24 .30  DANEMARK 2 3 . 2 4  2 5 . 2 5
NORVÈGE 31. - 31.80 NORVÈGE 30 .50  3 2 . 5 0
FINLANDE 41.30 4 2 . 1 0  FINLANDE 41 - 43 -
PORTUGAL 2.64 2.84 PORTUGAL 2

* 35 3 " 1 eESPAGNE 1.81 1.89 ESPAGNE 1 70 2 -GRÈCE 3. - 3.20 GRÈCE 2 65 3 * 45YOUGOSLAVIE 4 .40 4.60 YOUGOSLAVIE 3 ,0 a ' soCANADA 1 . 5 2 7 5  1 .5575 CANADA 1* 49 , ' 50JAPON . 7<i7C _ >III ,»_-„ '• __ ' _?
-HMMUA 1 . 5 22.2 ¦ 0 2 ¦ 8 2 JAPON - .79

19 1/4
200

08
17 'Z 2 S ONCE 360.50

1<9 1/2 LINGOT 1 KG 21700 . -
VRENELI 1 74 . -

'02 SOUVERAIN 165 . -
56 3/4 NAPOLÉON 172. -

"5 1/2 DOUBLE EAGLE 930. -

10
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LA UBERTÉ ECONOMIE
Transit de marchandises dans les ports bâlois

Léger recul en 1981
En 1981, les ports des deux Bâle ont vu transiter 8,536 millions de tonnes de

marchandises, soit 5,4% de moins que Tannée précédente. D'après le rapport
annuel publié lundi par la Direction de la
peut être qualifié de «satisfaisant à bon»,
enregistrée au cours des quinze dernières

Le léger recul enregistre en 198 1
s'explique exclusivement , poursuit le
rapport , par la diminution (5,5% ou
485 000 t.) intervenue dans les arrivées
de marchandises , et notamment dans le
secteur des carburants et combustibles
liquides. Les départs de marchandises

navigation sur le Rhin, à Bâle, ce bilan
«Il se situe aux environs de la moyenne
années», ajoute le rapport.

sont restés pratiquement au même
niveau (0,259 mio. t.) qu'en 1980.

La diminution du tonnage trans-
porté dans le secteur des carburants et
combustibles liquides suscite quelques
inquiétudes à Bâle. La surcapacité de

transport des bateaux-citernes du Rhin
s'en trouve encore accrue, ce qui pose
des problèmes aux compagnies de navi-
gation. Ces dernières hésitent en effet à
remplacer leurs anciennes péniches,
car elles redoutent de ne pas pouvoir
rentabiliser leurs investissements. Si
tel devait être le cas, conclut le rapport
publié lundi à Bâle , les autorités suisses
devraient être rendues attentives an
fait que la marine fluviale suisse ne
pourra plus assumer complètement ses
devoirs en temps de crise. (ATS)

Paul Jolies
en Suède

Le secrétaire d'Etat Paul R. Jolies,
directeur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, effectuera
une visite en Suède, les 23 et 24 février.
M. Jolies répond ainsi à l'invitation du
secrétaire d'Etat suédois au commerce,
M"* Hegardt.

Au nombre des thèmes qui seront
abordes au cours des discussions entre
les représentants suédois et suisses,
l'état du commerce mondial et la pré-
paration de la conférence ministérielle
du GATT de novembre prochain , l'in-
tégration européenne et ses perspecti-
ves, ainsi que les problèmes liés à la
poursuite du dialogue Nord-Sud.

(ATS)

Recul du dollar à 1,8675 — Lundi
matin à Zurich , le dollar a perdu près
de deux centimes à l' ouverture en
s'inscrivant à 1 ,8675 fr. (1 ,8845 ven-
dredi à la clôture) le DM a ouvert à
79 ,70 fr. (79 ,65) et le franc français à
31,27 fr. (31.37). (ATS .

La filiale allemande lâche Nestlé
Môvenpick: chiffre d'affaires en hausse de 13,3%

Le chiffre d'affaires des établissements Môvenpick a progressé de 13,3% en
1981 pour atteindre 503 millions de francs. Les chiffres consolidés de Môvenpick
Holding ne seront connus qu'à fin mai, mais la progression du chiffre d'affaires
consolidé devrait être du même ordre de grandeur, indique M. Ueli Prager,
président-directeur général de Môvenpick , dans son rapport intérimaire aux
actionnaires. Quant au cash-flow, il devrait augmenter de 5% par rapport à 1980 el
atteindre 23.5 mio de francs.

Dans son rapport intérimaire ,
M. Prager annonce aussi que Môven-
pick Allemagne va se séparer de Nestlé
dès le 1er mars 1982. Au cours de
l' année , Môvenp ick va racheter la par-
ticipation de 50% détenue par Nestlé
dans EDicura Holdin g SA. (Glaris) .
Cette société, fondée en commun il y a
dix ans par Nestlé et Môvenp ick , con-
trôle les activités de Môvenp ick en
Allemagne. Son capital s'élève à
13 mio de francs. Môvenp ick a décidé
de mettre fin à sa collaboration avec
Mpct 1P> p>n raienn Hp „r~nnfl ire H ' in îpVÂrcw

survenus avec le temps. Ainsi , la politi-
que de diversification de Nestlé ,
notamment en Allemagne dans le sec-
teur de la restauration , est devenue
incomDatible avec la stratégie de

Môvenp ick dans ce pays. Les deux
entreprises ont mis fin à leurs relations
en bons termes , note M. Prager.

Avenir serein
Pour l'année en cours , Môvenp ick

table sur un chiffre d' affaires de
150 millions de DM en Allemagne
(128 mio en 1981). Môvenp ick vient
d'ouvrir à Hambourg son troisième
restaurant «Silbcrkugel » et va encore
inaugurer deux hôtels ces prochains
mois à Braunschweig et à Munster. En
1983 , Môvenpick prévoit l' ouverture
d' un hôtel à Gelsenkirchen et d' un
restaurant à Berlin.

(ATS)



Rencontre helvético-roumaine
Commerce et humanité

Mardi 23 février 1982

M. Stefan Andrei , ministre des Affaires étrangères de Roumanie, a ete reçu hier
matin par le conseiller fédéral Pierre Aubert. Après un entretien en tête à tête, les
conversations ont été poursuivies par les délégations des deux pays qui ont procédé
à un tour d'horizon en matière de politique étrangère, a expliqué un porte-parole du
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Lundi après midi , les deux déléga-
tions se sont réunies une nouvelle fois
pour discuter , cette fois-ci , de problè-
mes bilatéraux et notamment de la
réun ion des familles séparées par le
ride au de fer. Depuis la visite de
M. Pierre Aubert à Bucarest en 1980,
environ 60 cas de ce genre ont été
résolu s. Le nombre de ces cas ne cesse
cependant d' augmenter.

Mardi matin , la délégation suisse
visitera une fabrique de machines à
Wiler dans le canton de Berne. Après le
dîner officiel au « Lohn» , la résidence
d' accueil du Conseil fédéral , M. Ste-
fan Andrei fera une visite de courtoisie
à M. Fritz Honeggcr , président de la
Confédération. Le lendemain , il se ren-
dra à Genève pour partici per aux festi-
vités et à l' ouverture de l' exposition
célébrant le 100e anniversaire de Nico-
lae Titulescu , un important homme
d'Etat roumain. 11 aura en outre des
entretiens avec des autorités genevoises
et visitera quelques organisations
internationales (ONU , CICR.
GATT). Le ministre roumain quittera
la Suisse vendredi soir.

C'est déjà la deuxième fois que
M. Stefan Andrei séjournera officiel-
lement en Suisse. Sa première visite a
eu lieu le 22 juin 1978. Deux années
plus tard , soit le 17 avril 1980.
M. Pierre Aubert s'est rendu à son tour
en Roumanie. Notons enfi n que les

exportations suisses vers la Roumanie
se situaient durant ces dix dernières
années entre 110 et 250 millions de
francs alors que les importations se
montaient à 50-100 millions.

Pour les familles
Durant la discussion sur les relations

bilatérales entre la Roumanie et la
Suisse , M. Pierre Aubert a transmis à
son collègue roumain plusieurs requê-
tes. Il lui a d' abord remis deux aide-
mémoire. Le premier concerne les dif-
ficultés que rencontre Swissair dans ce
pays. Notre compagnie nationale ne
peut , par exemp le , pas y vendre ses
propres billets. En outre , le volume du
fret transporté de Bucarest à Zurich
est insuffisant. Le second aide-
mémoire touche aux protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève
que la Suisse vient de ratifier. Notre
pays invite la Roumanie à les signei
également. Enfi n , M. Pierre Aubert a
remis a M. Stefan Andrei deux listes
portant sur 70 cas humanitaires ai
total. Il s'agit le plus souvent de réu-
nions de familles séparées mais aussi de
mariages ou de visites de Roumains er
Suisse. Notons qu 'après la visite de
M. Pierre Aubert à Bucarest en 1981
et celle de M. Raymond Probst l' année
dernière , 70 cas de ce genre ont été
réglés. (ATS)

Apres enquête sur trois accidents d'avion
Formation des pilotes: insuffisante

La Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aéronefs a remis lundi ses
rapports d'enquête sur trois accidents d'aviation qui ont eu lieu ces dernières années
à Montricher (VD), Lugano et Eclose (France). Pour ces trois accidents, la
commission a établi que I inexpérience

A Montricher , le 14 avril 1979 , un
avion s'écrasait en bout de piste. Dans
les décombres de l' appareil , on retirail
le corps sans vie du pilote et d' un
passager. Deux autres personnes qui
avaient pris place à bord de 1 avion
étaient grièvement blessées. Le pilote
qui était chargé de faire des vols de
démonstration de remorquage pour des
clubs de vol à voile n 'avait que 144 heu-
res de vol derrière lui. Selon la commis-
sion d' enquête , qui est formelle , l' acci-

es pilotes a joué un rôle déterminant.
dent est dû princi palement au fait que
le décollage a été effectué selon une
techni que inadéquate.

Quant à l' accident d'Eclosc , il a eu
lieu en plein vol. Il semble être le fail
d' une perte de contrôle de l' appareil
Le pilote , qui a perdu la vie lors de cel
accident , était semble-t-il insuffisam-
ment qualifié.

Le 29 mai 1978 , un avion s'écrasail
près de Lugano. Deux causes semblenl
princi palement être à l' origine de cel
accident qui a coûté la vie au pilote: la
construction trop rudimentaire de l' ap-
pareil et le peu d'expérience du pilote
sur le modèle en cause. (ATS)

Le chef de l'Etat
«Semaine olympique»

tunisien a Lausanne
A l'occasion de la «Semaine olympi-

que», M. Mohamed Mzali , premier
ministre de Tunisie, a reçu la presse,
lundi soir, à Lausanne. En sa qualité de
membre du Comité international olym-
pique , il s'est exprimé sur l'amitié inter-
nationale par le sport. Comme chef d'un
Gouvernement arabe, il a commenté
certains aspects de la politique mondia-
le, où la Tunisie joue un rôle modérateur
et de rapprochement entre les pays.

Il a relevé la renaissance de l'identité
arabo-musulmane , en matières cultu-
relle , politique et religieuse , dans l' en-
semble du monde islamique. Faisant
allusion à une éventuelle adhésion de la
Suisse à l'Organisation des Nations
Unies , il a dit que la présence de petits
pays à l'ONU — cette «conscience
univers elle» — est bénéfique. (ATS)
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Les dix ans
de Kurt

Cela fait juste dix ans que M. Kurl
Furgler a été nommé à la tête du
Département fédéral de justice et poli-
ce. Il a fêté cet anniversaire lundi en
présence de ses directeurs d'office , du
procureur de la Confédération et du
secrétaire général du DFJP. Ses colla-
borateurs lui ont offert une caricature
le représentant en train de démêler des
fils que des chats ont enchevêtrés ,
Thème du dessin dont l' auteur est le
Tessinois Albert Lindi: la répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons. (ATS)

Cointnn au centre d un programme scientifique international
Recherche sur les caprices de la météo

Dès le premier mars prochain et pour deux mois, l'aéroport de Genève-Cointrii
sera le centre d'un programme international de recherches météorologiques dans
les Alpes (ALPEX). Proposé par l'organisation mondiale de météorologie, ce
programme a pour but d'étudier l'influence des massifs montagneux sur les
courants atmosphériques, afin d'améliorer les prévisions météo. 18 Etats collabo-
rent à ALPEX, dont les Etats-Unis, l'URSS, le Canada et la Suisse.

On a choisi d étudier plus particuliè-
rement la région des Alpes parce que le
golfe de Gênes présente la plus grande
fréquence mondiale de zones de basses
pressions. Le programme comprend
également une étude approfondie de
phénomènes climatiques tels que le
fœhn , le mistral et la bora. Il s'appuie
sur une longue série de mesures météo-
rologiques effectuées dans les Al pes
depuis la fin du siècle dernier et sur un
réseau de stations relativement dense.

18 Etats
L'aéroport de Cointrin fonctionnen

comme centre d'opération et d'engagé-
ment de deux avions météo à lonj
rayon d'action mis à disposition par le;
Etats-Unis et d'un jet fourni par I Alle-
magne fédérale. D'autres avions léger;
et planeurs opéreront à partir de diffé-
rentes bases. Il y aura également dei
bateaux et bouées dans la Méditerra-
née. Des ballons sondes seront auss

employés, ainsi que toute une séri<
d'équipements spéciaux pour l'étudf
de la physique de l' atmosphère.

ALPEX est financé par les 18 Etat;
associés. La Suisse y participe au>
plans des opérations et de la recherche
L'Institut suisse de météorologie sera
responsable du centre d' opération et de
1 élaboration des données meteo poui
l'engagement des moyens. Au cours
des deux mois que durera le program-
me, une vingtaine de projets de recher-
ches seront effectués en Suisse, dont 1*3
ont été confiés à l'Ecole polytechnique
de Zurich et à l'Institut suisse de
météorologie.

(ATS

LAllBERTE SUISSE 
La nouvelle loi sur les étrangers en discussion

K. Furgler plaide l'interdépendance
«Une loi qui ne considérerait que les aspects économiques serait inhumaine

Mais une loi qui ne les prendrait pas en considération serait également inhumaine»
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des art!
et métiers et du travail), ne laisse planer aucun doute: «Il faut soutenir la nouvelle lo
sur les étrangers». Une loi attaquée par un référendum de l'Action nationale. Il 1';
dit au cours d'une table ronde organisée hier à Berne par l'Association de la pressa
radicale.

C'est au père du projet , le conseillei
fédéral Kurt Furg ler , qu 'il appartenail
d'ouvrir les feux — la votation aura
lieu le 6 juin — de cette campagne
référendaire. «Cette nouvelle loi doil
permettre de poursuivre notre politi-
que actuelle à l'égard des étrangers» .
Et d'évoquer une trilogie d'objectifs,
Objectif humain d' abord: la loi amé-
liore le statut des étrangers dans notre
pays. Objectif juridi que ensuite: ce
projet prévoit des droits qui doiveni
favoriser l'intégration des étrangers
Objectif économique enfin: la nouvelle
loi garantit une main-d'œuvre suffi-
sante tout en protégeant les travail-
leurs suisses.

Surpopulation insoutenable
«Beaucoup ignorent l'interdépen-

dance entre travailleurs suisses ei
main-d'œuvre étrangère. Une nouvelle
diminution de celle-ci provoqueraii
d'importantes difficultés sur le marché
du travail». Et Kurt Furgler de préciseï
que l'objectif du Conseil fédéral — i
s'agit de réaliser une relation équili-
brée entre Suisses et étrangers — ne
peut être atteint sans efforts pour um
meilleure intégration des immigrés
Une intégration voulue et facilitée pai
la nouvelle'loi.

Valentin Oehen (BE), un des chef;
de file de 1 Action nationale , n est pa;
de cet avis. Par notre référendum — i
a été déposé en septembre 1981 avec
près de 84 000 signatures — nous vou-
lons surtout combattre l' esprit de cette
loi. «L' accroissement de la populatior
pour des motifs économiques doit ces-

ser. Il montre que nous n avons pas st
maîtriser la croissance économique»
Les intérêts économiques à long terme
résident ailleurs , notamment dans
l' amélioration des conditions de vie. Ur
objectif qui ne peut être atteint par ur
accroissement permanent de la popula-
tion.

Pas à rougir
«Cette nouvelle loi est au contrain

mesurée et humaine ». Le conseille!
national Gilbert Duboule , radica
genevois, la soutiendra donc résolu
ment. Les dispositions actuelles , vieil
les de 50 ans, doivent être adaptées au;
conditions économiques et sociales d<
l'heure. «En réalité , la Suisse a besoii
d' une population étrangère active». E
de conclure que notre pays n 'a pas i
rougir de son comportement à Tendrai
des saisonniers, comme l'a démontré h
résultat écrasant de la votation su
l'initiative «Etre solidaires». M.S

350 kg d'ordures par habitant en 1979
Encore 100 000 tonnes en pleine nature

En 1979, près de 100 000 tonnes d<
déchets ont encore été déposés à travers
toute la Suisse, dans les ravins, les
ruisseaux et les forêts. C'est ce qui
constate l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement dans son der-
nier rapport. Fait réjouissant quanc
même: entre 1974 et 1979, ces «déchar-
ges sauvages» sont tombées de 20 à 49!
du volume total des déchets.

Durant les cinq années prises er
considération par cette étude , la quan-
tité totale des déchets urbains a passe
de 1,9 à 2,2 millions de tonnes. Le
volume des déchets dont l'évacuatior
était contrôlée par les communes £
augmenté dans une proportion deu>
fois plus forte , à savoir de plus d(
600 000 tonnes , de 1,5 à 2, 1 millions
Ainsi , le volume des ordures déposée!
«sauvagement» est tombé de 400 000 i
100 000 tonnes. Notons encore qu'er
1979 on a compté 350 kg d'ordures pai
habitant.

Les trois quarts environ des déchet;
ont été incinérés dans plus de 40 instal
lations. 1,2 million de tonnes pai
année, soit plus de la moitié des déchet!

N'importe quoi!

sont incinérés dans des installation;
avec récupération de la chaleur. Mêm<
si cette récupération ne couvre qu ' uni
faible partie de notre besoin énergéti-
que, les déchets n'en sont pas moin!
pour l' ensemble de la Suisse, en tam

(Keystone]

que source d'énergie, d'une impor
tance comparable à celle du charboi
ou du bois de chauffage.

Une source d'idées
Outre la quantité de déchets et le

installations d'évacuation , la publica
tion consacre également un chapitn
aux déchets récupérables tels que li
papier et le verre. Dans cette partie di
rapport consacrée au recyclage, elli
fournit , par exemple, des renseigne
ments sur la répartition des différent
récipients à boisson.

Cette publication trilingue com
prend plus de 300 pages complétées pa:
trois cartes synoptiques polychromes
Contrairement aux précédentes édi
tions, elle n'est pas un ouvrage destin»
uniquement aux spécialistes. Par dei
graphiques , des tableaux et des com
mentaires, elle fournit au contraire i
un large cercle de lecteurs intéressés ui
aperçu des problèmes que posent l'éli
mination des déchets. La nouvelh
publication constitue un recueil dei
matériaux et un ensemble de donnée;
susceptibles de fournir des idées. Ell<
peut être obtenue auprès de l'Offia
fédéral des imprimés et du matériel ai
prix de 28 francs. (ATS)

Le prix d'un saisonnier
Critique , la Société suisse de;

entrepreneurs l' est particulière-
ment par rapport à l' une des dispo-
sitions de la nouvelle loi sur le;
étrangers. Celle régissant la trans-
formation de l' autorisation saison-
nière en permis annuel.

Un saisonnier ne peut passer que
9 mois par année dans notre pays
Or, pour obtenir un permis de séjoui
(annuel), il doit travailler durani
36 mois en 4 années consécutive ;
dans notre pays. Conséquence , k
moindre «absence» l' empêchen
d'obtenir un tel permis. Au terme
de la nouvelle loi en revanche
32 mois seront suffisants. Pour cha-
que année , il existera ainsi une
tolérance d' un mois.

Depuis 1975 , note Erwin Grimm
président de la Société suisse de;
entrepreneurs , environ 6000 saison-
niers de la branche ont pu obtenii
chaque année un permis de séjour
Ce chiffre pourrait , avec la nouvelle
loi , passer théoriquement à 20 00(
transformations d' autorisations.

A ces 20 000 personnes s ajoute
raient encore celles provenant di
regroupement familial. La popula
tion étrangère résidente pourrai
ainsi augmenter de 30 000 à 40 00(
personnes. Le conditionnel est tou
tefois de rigueur , puisqu 'à ce nom
bre il faut soustraire les départ
«naturels » de 15 000 à 20 000 ôtran
gers. Conclusion de M. Grimm: 1:
population étrangère pourrait aug
monter annuellement de 5000 ;
10 000 personnes.

Un tel pronostic ne peut laisse]
les autorités fédérales insensibles
Elles qui veulent stabiliser la popu
lation étrangère. Alors? Le risqu<
est grand , aux yeux des entrepre
ncurs suisses , de voir le contingen
des saisonniers diminuer.

Une perspective intolérable
Conduira-t-elle la Société suisse de
entrepreneurs à soutenir le référen
dum de l' action nationale? L;
réponse tombera les 19 et 20 avril ;
Lucerne. (ms).



Détournement d un demi-million a Goumoens-la-ville

Si facile et si simple
Au début de I ete dernier , l' affaire de l' asile des vieillards de Goumoens-la-Ville

avait eu un retentissement considérable dans le Gros-de-Vaud. L'économe de
l'institution Pierre F., agent d'assurances, très actif au sein des sociétés locales
d'Echallens, conseiller communal , avait détourné quelque 570 000 francs en treize
années de fonctions. Pourtant , cette affaire que juge depuis hier le Tribunal
correctionnel de Lausanne a quelque chose de très banal. On faisait «entière
confiance» à Pierre F., qui ne se souvient même pas de son premier prélèvement dans
la caisse de l'Association. Les choses se sont faites, pour ainsi dire, sans que
lui-même s'en aperçoive et on ne saura jamais où a disparu une partie des sommes
détournées.

vérifiés en deux heures , par des gens
qui n 'y connaissaient pas grand-chose ,
et il n'existait même pas une liste des
membres de l'association. Comme l'a
dit un témoin , l' affaire était gérée
comme un club de football.

On verra demain si le tribunal suit
les réquisitions du ministère public:
quatre ans de réclusion.

Claude Barras

VAUD r^TH,
Entré dans l'institution en 1963 ,

Pierre F. affirme ne s'être livré à des
malversations que depuis 1968. Il
explique que , jusque-là , ses revenus
étaient suffisants. Mais , cette année-là ,
il s'est mis à faire des dépenses inconsi-
dérées: achat d' un bateau , puis , d'une
voiture , avec laquelle il a eu un acci-
dent le jour même. II en a subi un
«traumatisme très grave» , qui a provo-
qué des pertes de mémoire , une diffi-
culté à se concentrer , de la peur , bref ,
ses revenus d' agent d' assurances se
sont mis à fondre et , en 1975 , sa
compagnie lui a offert le choix entre un
travail de «bureaucrate» à Lausanne ou
la démission. Pierre F. a opté pour la
liberté , avec ses incertitudes et ses
risques.

Et c'était si facile , si simple: «S'il me
manquait de l'argent dans ma caisse
personnelle , je prenais dans celle de
l'asile» . Et pendant des années , Pierre
F. a eu l'impression que les montants

détournes étaient insignifiants , qu il
pourrait les rembourser très facile-
ment: «C'était presque un emprunt» .

Entre notables
Cet argent a serv i aux dépenses

courantes , mais aussi à d'autres fins:
télévision , installation vidéo, un bateau
pour le ski nautique , une malheureuse
spéculation. Il reste que, tout cela
compté , la police n 'arrive pas à expli-
quer où sont passés une moyenne de
13 000 fr. par année. Pierre F. non plus ,
qui jure n 'avoir rien «planqué» .

Pourtant , Pierre F. en avait assez:
«J' en aurais perdu la santé. Je ne
pouvais plus continuer vis-à-vis de ma
famille. Je voulais avouer , qu 'on se
mette à table et qu'on s'explique une
bonne fois».

Les malversations de Pierre F. ont
été favorisées par le climat d' une insti-
tution qui fonctionnait presque entière-
ment grâce au bénévolat. Les diacones-
ses de Saint-Loup se chargeaient de
l'essentiel et , pour le reste, on était
entre notables qui se faisaient confian-
ce. Les comptes de l'exercice étaient

Première hivernale à la face nord du Liskamm

Un voyage de noces en solitaire
Huit jours après avoir épouse une jeune Française, le guide et professeur de ski de

La Sage André Georges a réussi dimanche la première ascension hivernale de la
face nord du Liskamm, qui culmine à 4480 m au-dessus de Zermatt: un voyage de
noces en solitaire, d'autant plus original que l'alpiniste valaisan passa trois jours
enfermes a la caserne de Sion, en début de
ses tirs obligatoires!

semaine passée, pour refus d'accomplir

première hivernale de la face nord du
pigne d'Arolla à la première traversée
des quatre arêtes de la dent Blanche en
un jour. A 29 ans, il possède déjà une
belle carte de visite avec quatorze
premières dans les Alpes.

Le Liskamm
Le Liskamm, vaincu dimanche , se

trouve face au mont Rose. Sa face nord
est l' une des plus imposantes des Alpes
de par sa taille: 1300 m de hauteur
pour une largeur de 3 km. «Une vérita-
ble muraille de glace (700 m) et de
rocher (600 m), presque une patinoi-
re», commente André Georges. «J' ai
emprunté la voie tracée , en août 1961 ,
par les alpinistes P. Hessi et C. An-
dreani , la pente est très raide (55°) et
l' escalade délicate. C'est une course de
grande classe, comparable à la face
nord du Cervin ou de la dent Blanche ,
par. sa taille et ses difficultés. »

André Georges a attaqué le Lis*
kamm vendredi à 9 h. 30, consacrant la
première journée à une muraille de

[ VALAIS ÎM^
Il y a des alpinistes soucieux de

publicité , qui annoncent avec grand
fracas les exploits qu 'ils se proposent de
réaliser. C'est le cas du Français Jac-
ques Sangnier , qui a ameuté les grands
médias du pays avant de se lancer dans
la face nord du Weisshorn , voilà quinze
jours. Les hélicoptères furent mobilisés
pour la télévision , avant de servir à
repêcher l' al piniste en difficulté au
moment où il allait atteindre le passage
le plus délicat. Sangnier est plus habile
à pré parer publicitairement ses ascen-
sions qu 'à les réaliser , murmurent les
vrais montagnards , étonnés de la len-
teur de la progression du Français , qui
continue à faire parler de lui sur son lit
d hôpital.

André Georges préfère atteindre ses
buts avant d' en parler , lui qui est l' un
des meilleurs grimpeurs de la jeune
génératiori des al pinistes valaisans. Ses
plus grands exploits , le guide de La
Sage les a réalisés en solitaire , de la
*^̂̂*̂ ^ ẑ\

Arts graphiques
Une imprimerie ferme

Le conseil d'administration de Sau-
berlin et Pfeiffer SA, imprimerie vevey-
sanne et société d'édition de la « Feuille
d'Avis de Vevey» et de l'almanach du
«Messager boiteux», a décidé lundi
I acquisition de la totalité du capital-
actions de l'imprimerie Klausfelder SA,
à Vevey. Afin d'alléger la charge finan-
cière, il a été convenu que l'immeuble ne
sera pas repris : il est vendu à une société
du groupe Nestlé.

La politique de renforcement et de
diversification de Sauberlin et Pfeiffer ,
amorcée en 1974 par l' acquisition de la
« Feuille d'Avis de Vevey », se trouve
ainsi confirmée. Cette décision renfor-
cera la capacité de production de l' en-
treprise. En outre , cette mesure de
rationalisation permettra de sauvegar-
der la plus grande partie de septante
emplois qu 'assurait encore Klausfelder
SA. (ATS)

300 m, le passage le plus difficile de
l'ascension. Dans ce passage, l' auto-
assurage s'imposait. Cela signifie que
l'alpiniste doit parcourir trois fois le
même chemin: fixer la corde en bas,
monter «jusqu 'au bout de la corde»,
l' attacher , redescendre pour remonter
en récupérant le matériel. Après avoir
bivouaqué dans un hamac suspendu
dans le vide à l' aide de deux pitons («je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit»), le
guide valaisan est reparti le samedi a
6 heures , s'éclairant avec une lampe
frontale. Installation identique pour la
deuxième nuit , suivie de l'arrivée au
sommet à 10 h. 30 dimanche. Je ne me
suis pas arrêté au sommet. J'avais hâte
de retrouver un endroit plat...».

Chute dans une crevasse
Dans la descente, peu avant de pren-

dre possession de ses skis largués par un
hélicoptère au fond de la paroi , André
Georges a connu un instant d'émotion.
«Je suis tombé dans une crevasse de
cinq mètres environ. Heureusement
qu 'elle était étroite: j' ai pu m'en
extraire assez facilement».

Vingt-quatre heures après son ex-
ploit , André Georges ne semblait pas
marqué par ses trois jours dans la paroi
du Liskamm. A peine le bout d'un
pouce gelé et une grasse cloque à un
poignet. «On doit parfois grimper sans
gants pour avoir une meilleure sensibi-
lité. J'habitue mes mains au froid en
skiant sans gants depuis plusieurs
années».

André Georges souligne l'impor-
tance de la préparation , «presque aussi
belle que la course elle-même», la
nécessité d'une bonne condition physi-
que. Non sans humour , il précise que le
fait d' avoir été enferme trois jours juste
avant de s'attaquer à la paroi , lui a
permis de bien se reposer , avant de
conclure: «La montagne, c'est l'école
de la vie. J'y ai passé les moments les
plus savoureux de la grande aventu-
re». Michel Eggs

Ravioli en boites : Roco et Hero retirent
leur plainte. — Les deux principaux
producteurs suisses de conserves de
ravioli , Roco à Rorschach et Hero à
Lenzbourg ont retiré la p lainte pour
atteinte à l 'honneur déposée contre
deux journalistes responsables de
l'émission « Kassensturz » de la Télévi-
sion suisse alémanique. Roco et Hero
avaient déposé plainte pour atteinte à
l'honneur après une émission du
10 mars 1978 dans laquelle était mise
en cause la qualité de leurs produits.

(ATS)

F. Weber à assaut du Rawyl

Feu vert à l'initiative
Objectif: sauver le Simmental. Conséquence: empêcher la construction du

tunnel du Rawyl. Moyen: lancer une initiative populaire. Une initiative pour
laquelle Franz Weber et ses sympathisants d'« Helvetia Nostra » peuvent commen-
cer aujourd'hui même à récolter des signatures. La Chancellerie fédérale a en effet
donné hier son feu vert.

La commission Biel , chargée du
réexamen de 6 tronçons d' autoroutes
contestés , avait préconisé , au début du
mois de février , le percement du tunnel
du Rawyl. Celte proposition devra
encore être ratifiée par les Chambres
fédérales. Franz Weber a pourtant
décidé de se lancer d'ores et déjà dans
la bataille. Son association « Helvetia
Nostra » lance ainsi une initiative popu-
laire «pour sauver le Simmental des
routes nationales ».

Les initiateurs ont jusqu 'au 23 août
1983 pour réunir les 100 000 signatu-
res indispensables à l' aboutissement de
ce projet. Un projet qui entend complé-
ter la Constitution fédérale avec la
phrase suivante : «Aucune route natio-
nale traversant le Simmental ne peut
être aménagée ou mise en service entre
Wimmis et la vallée du Rhône » .

Les promoteurs de 1 initiative pen-
sent pouvoir compter sur un très large
soutien de la population suisse. Ils se

font d' ailleurs fort de réunir les signa-
tures requises en 6 mois seulement.
L'initiative ne sera enfi n retirée que si
le Parlement ne donne pas son aval à la
construction du tunnel du Rawy l.

(ms)
Autre initiative ,
autre chanson

Rappelons que dimanche dernier ,
Franz Weber faisait connaître publi-
quement sa grogne envers 1 adminis-
tration vaudoise , laquelle lui refusait le
texte de l ' initiative cantonale pour la
suppression de la bretelle de la Perrau-
dettaz. Le même sort a d' ailleurs été
réservé au texte du comité d'initiative
pour la suppression de la NI  entre
Yverdon et Morat. Face à ces «procé-
dés antidémocratiques » , Franz Weber
a mis la Chancellerie de l 'Etat de Vaud
en demeure de délivrer , jusqu 'à 9 heu-
res de matin , le sceau nécessaire au
lancement de l'initiative prévu pour le
1" mars. (Réd.)

Au coin, élève Weber!
Ainsi donc, le régent cantonal

retourne sa copie à l'élève Franz
Weber. Non. mon garçon, je ne
mettrai pas mon sceau sur tes
formules d'initiative — contre la
bretelle autoroutière de la Perrau-
dettaz — parce que tu as commis
de grosses fautes dans la rédaction
de ton texte.

En effet, Franz Weber a écrit
«en application de» tel article
constitutionnel, c'est tout faux: il
fallait écrire «conformément à»
cet article.

Franz Weber a écrit «suppri-
mer» le tronçon Corsy - Perraudet-
taz, c'est un non-sens: on ne peut
pas supprimer un tronçon qui n'est
pas encore construit — même s'il
figure bel et bien dans l'arrêté
fédéral fixant le réseau des routes
nationales.

Franz Weber a écrit « le tronçon
Corsy-Perraudettaz », ce n'est pas
assez précis : il fallait écrire «le
tronçon de la N 9 Corsy-Perraudet-
taz».

Franz Weber a écrit «le canton
demande» la suppression de ce
tronçon, c'est tout faux là encore:
ce n'est pas le canton, mais le
peuple qui demande — même si
l'initiative en question est une «ini-
tiative cantonale».

Certes, le jargon juridique dif-
fère de façon assez sensible du
langage de la poésie et, quand il
lance des initiatives, Franz Weber
ferait peut-être bien de consulter

un constitutionnaliste averti. Il
n'en demeure pas moins que le
Château sombre dans ce que le
Tribunal fédéral appelle du «for-
malisme excessif» — formule qui
n'est rien d'autre que la version
élégante de «pinaillage».

Il y a plus grave. Qu'un «étran-
ger du dehors», par ailleurs assez
peu porté à la diplomatie, vienne
faire la loi au nez et à la barbe des
magistrats bien vaudois, on com-
prend que cela agace. Mais cela
n'autorise en rien ces mêmes
magistrats de recourir à certains
procédés.

Or, outre son ironie facile à propos
du germanisme «l'équipe à» Franz
Weber, ce n'est pas la première
fois que le Château retourne sa
copie à l'élève Weber pour de
semblables motifs. On rappellera
aussi que, en son temps, il a éla-
boré un contre-projet «bidon» à
l'initiative «Sauver Lavaux».

On ne se lancera pas ici dans de
vastes considérations à propos des
devoirs élémentaires d'une auto-
rité démocratique: l'anecdote n'en
vaut pas la peine. Mais on déplo-
rera ce nouveau manque de fair
play du Château à l'égard d'un
homme qui, s'il n'est pas à l'abri de
toute critique, a le «tort» principal
d'empêcher les politiciens de poli-
tiquer en rond.

Claude Barras

Sept bombes chez Paribas Suisse?

«Attentats... exprès!»
«Les dirigeants de Paribas Suisse —

filiale de Paribas France et qui a
échappé à la nationalisation — sont
inquiets. Lers locaux de Genève vien-
nent d'être l'objet pour la septième fois
d'un attentat à la bombe. Paribas
Suisse a demandé à la police de ne pas
ébruiter l'affaire.» Scénario de science-
fiction? A lire le dernier numéro de
l'hebdomadaire français «L'Express»,
d'où sont extraites l'intégralité de ces
lignes, on est loin de l'imaginaire.

Bigre! Sept attentats à Genève dont
personne n'a entendu parler en Suisse?
Pourtant , l' explosion d' une bombe , ça
fait du bruit , souvent victimes et
dégâts. Alors?

Alors , «information totalement erro-
née, affirme-t-on chez Paribas Suisse.
Il n 'y a jamais eu ni attentat , ni alerte à
la bombe». La banque reconnaît toute-
fois qu 'elle est vigilante: on ne sait
jamais , avec le vent de folie qui souffle
actuellement...

A la Police de sûreté genevoise , on
est tout aussi catégorique: aucune trace
du premier ou du septième attentat. Ni
des autres. Et si c'était vrai , dit-on au
boulevard Carl-Vogt , on n 'aurait pas
pu tenir cette information secrète. Des
alertes? Peut-être. Mais on ne s'en
souvient pas à la Police de sûreté. Et on
ne tient pas de statistiques...

EXPLOSIONS : les dirigeants de 1
Paribas Suisse - la filial e qui a i
échappé à la nationalisation - sont j
inquiets. Leurs locaux de Genève vien- I
nenl d'être l'objet pour la septième fois l
d'un attentat a la bombe. Paribas 1
Suisse a demandé à la police de ne pas
ébruiter l'affaire . _, i
_ _-fc-_____________________
Alors , comment l'hebdomadaire

français peut-il être aussi affirmatif
dans son information? Exp lication du
directeur de la direction de L'Express ,
M. Yves Cuau: «Selon nos sources ,
nous avons de bonnes raisons de croire
qu 'il y a eu effectivement des alertes à
la bombe chez Paribas Suisse. C'est
vrai que la nouvelle , telle qu 'elle a paru
dans nos colonnes , laisse entendre qu 'il
y a eu attentat. Mais cette information
ressort d' une rubri que (réd.: En ville)
où le style télégrap hique s'impose». On
a le style... exprès ou on l' a pas. LCW

• «Walkman » au volant: condamna-
tion. — Le tribunal de police du Val-
de-Travers a condamné , lundi , un
automobiliste à 20 francs d'amende
(plus 20 francs de frais) pour avoir
circulé au volant de sa voiture en
écoutant de la musi que à l' aide d'écou-
teurs sur les oreilles. (ATS)
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Nouveau cours des monnaies belge et danoise

Dévaluation acceptée
Mardi 23 février 1982

Les ministres de la Communauté
européenne ont dévalué dimanche le
franc belge de 8,5% et la couronne
danoise de 3%.

Les ministres ont annoncé cette
dévaluation dans un communiqué met-
tant fin à une rencontre qui a duré
12 heures.

Vendredi dernier un dollar américain
valait 7,7 couronnes, et 40 fr. 25 bel-
ges.

La dévaluation touche également le
franc luxembourgeois qui est lié au
franc belge par une association moné-
taire datant de 1923.

La Belgique et le Danemark avaient
respectivement demandé une dévalua-
tion de leurs monnaies de 12 et de 7%,
mais ces demandes ont semblé excessi-
ves aux membres de la CEE.

La demande belge s'est heurtée à
deux arguments principaux de ses par-
tenaires.

Tout d' abord ceux-ci ont estimé
qu 'une dévaluation de 12% — qui
aurait été la plus forte depuis la créa-
tion du SME en 1979 — risquait de
déséquilibrer le système de change

Le ministre danois des finances: profi-
ler de l'occasion. (Keystone)

européen. En deuxième lieu , ils ont
jugé qu 'un taux de dévaluation de 12%
excédait largement le rajustement
nécessaire de la parité du franc belge et
donnait alors aux exportations belges
un avantage exagéré. La Belgique fait
70% de son commerce extérieur avec
les pays de la CEE. Le représentant
allemand , le secrétaire d Etat aux
finances M. Horst Schulmann , a fait
valoir en effet qu 'une dévaluation de
12% du franc belge.qui se serait ajoutée
à la réévaluation de 5,5% du DM et du
florin du mois d'octobre dernier , aurait
eu pour effet de baisser de 17,5% le prix
des exportations belges exprimées en
florins ou en DM.

La dévaluation de dimanche repré-
sente le cinquième réalignement du
système monétaire européen (SME)
depuis sa mise en œuvre le 13 mars
1979. Elle avait été demandée par la
Belgique, puis, très peu de temps après
par le Danemark.

Le Gouvernement belge de centre-

droite a dévoilé ce week-end une série
de mesures destinées à revitaliser son
économie, parmi lesquelles un blocage
des prix et des salaires jusqu'à la fin du
mois de mai. Les coûts et les taxes des
industries seront réduits, et un pro-
gramme prévoit de redonner un emploi
à 40 000 chômeurs «de longue date».

«L'accord intervenu sur la dévalua-
tion du franc belge est considéré
comme une partie des mesures prises
par le Gouvernement belge pour résou-
dre les problèmes de son économie»
affirme le communiqué final de la
réunion des ministres des Finances.

Le taux de chômage en Belgique
dépasse 13%. C'est le plus élevé de
toute la Communauté européenne.
450 000 Belges sont aujourd hui sans
emploi, contre 177 367 en 1977 a
déclaré dimanche le premier ministre
belge M. Wilfried Martens.

En 198 1 la dette extérieure belge a
doublé, pour passer à 290 milliards de
francs belges (7,25 milliards de dol-
lars). (AP)

Euromissiles: vaste offensive diplomatique de Moscou

Le dilemme de l'OTAN
Ces dernières semaines, la crise polo-

naise a mobilisé l'attention des experts
atlantiques et il y a tout lieu de considé-
rer que cet intérêt ne baissera pas avant
longtemps. Toutefois, les problèmes qui
ont occupé l'OTAN au cours des mois
précédents — les négociations sur le
désarmement nucléaire — sont restées
d'actualité , bien que les événements
survenus sur les bords de la Vistule les
aient relégués au second plan.

Dans le courant de février, les Sovié-
tiques ont lancé une grande offensive
diplomatique sur le sujet. Le premier du
mois, M. Brejnev est intervenu person-
nellement pour rendre public un plan de
réduction progressive des deux tiers,
jusqu'à 1990, du nombre de fusées de
portée intermédiaire déployées en Eu-
rope. Il faut savoir que, selon des esti-
mations occidentales, l'URSS possé-
dait au mois de janvier dernier 580 fu-
sées de portée intermédiaire, dont 280
«SS-20», soit 85% du programme de
déploiement prévu pour cette dernière
arme.

que son représentant à Genève avait
présenté ce projet de traité l' avant-
veille à la délégation soviétique. De
toute évidence , cette offre ne donne
guère satisfaction aux Soviétiques. Par
le biais de l' agence TASS, ils reprirent
l' offensive en reprenant plus en détail
les suggestions avancées par le secré-
taire général du parti. Dans un plai-
doyer visant à prendre l' opinion mon-
diale a témoin des bonnes intentions
pacifistes du bureau politique , il fut
proposé aux Américains de passer un
accord qui prendrait en compte tous les
armements nucléaires de moyenne por-
tée (1000 km et plus) installés en
Europe et prévus pour une utilisation
éventuelle en Europe. Cet accord
entraînerait une réduction du nombre
de vecteurs (près de mille de chaque
côté, selon les estimations des spécia-
listes de l'Armée rouge), à 300 unités
de part et d' autre d'ici à 1990, en
passant par un stade intermédiaire de
600 unîtes au milieu de la décennie.
Les parties détermineraient quels
armements feraient l' objet de réduc-
tion et comment il conviendrait de
moderniser ou de remplacer les armes
restantes. Les Soviétiques préconi-
saient , enfi n , que le mode principal de
réduction tienne en grande partie à la
destruction des armes , sous-entendant
que le retrait de certaines armes puisse
être également d' application. Enfi n ,
Moscou accepterait un contrôle des
engagements tout en exigeant qu 'au-
cune arme nouvelle ne doit déployée
durant les négociations.

Cette approche a été vigoureuse-
ment combattue par les spécialistes de

l'OTAN qui , sur-le-champ, l'ont dé-
clarée inacceptable. Le groupe consul-
tatif spécial , réuni récemment à
Bruxelles, a expliqué pourquoi. Au
terme de cette session du CGS présidée
par M. Richard Burt , le directeur des
affaires politico-militaires du départe-
ment d'Etat , une déclaration a été mise
au point. Celle-ci regrette que les
Soviétiques aient estimé utile de rendre
publics les détails de leur proposition
par ailleurs jugée malhonnête.

L Alliance estime, en effet , qu ac-
cepter l'offre du Kremlin lui permet-
trait tout simplement de ne procéder à
aucune réduction significative dans la
mesure où le démantèlement des vieux
systèmes «SS-4» et «SS-9) (dont
M. Brejnev lui-même a dit qu 'ils
avaient fait leur temps) suffirait pour
coïncider avec les exigences du plan
qu'il a élaboré. Plus prosaïquement ,
cela signifie que Moscou serait en droit
de maintenir , pointés vers l'Europe
occidentale , des missiles sans que celle-
ci soit autorisée à posséder une force
dissuasive comparable.

Les experts avancent d'autres argu-
ments subtils , moins explicites par
l'opinion qui retiendra surtout que,
pour les Alliés, l' alternative se pose
plus que jamais en ces termes: «1 option
zéro» ou le déploiement des «Cruise» et
des «Pershing-2». Enfin , il faut souli-
gner que les négociateurs estiment que
la crise polonaise n'a pas influencé
jusqu 'à présent les pourparlers de
Genève, mais qu'elle menace — en se
prolongeant — d'éroder la confiance.

J. D.
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I UEAN DUVEL AÎPV
Le 4 février , Ronald Reagan répon-

dait en citant les termes de son discours
«historique» du 18 novembre et rappe-
lait que les Etats-Unis renonceraient à
déployer les «Pershing-2 » et les «Crui-
se» lancés du sol , à condition que le
Kremlin démantèle ses installations de
«SS-4», «SS-5» et «SS-20». Le chef de
l'Exécutif américain repren ait donc les
termes de «l' option zéro» et soulignait

Union monétaire en question

Vive irritation
au Luxembourg

Le Luxembourg a l'intention de revi-
ser les termes de l'Union monétaire
signée en 1922 avec la Belgique et de
renégocier les clauses qui maintiennent
à parité les francs des deux pays.

Le Gouvernement luxembourgeois
s'est en effet montré irrité par la
manière dont a été décidée la dévalua-
tion de 8,5 pour cent du franc belge , et
le ministre des finances , M. Jacques
Santer , a souligné que cette mesure n'a
fait 1 objet d aucune consultation préa-
lable entre les deux capitales.

Une telle situation « suscite des ques-
tions au sujet de notre association
monétaire et nous allons en renégocier
certaines parties », a-t-il dit lundi après
la réunion ministérielle européenne qui
a entériné la dévaluation.

L'Union monétaire belgo-luxem-
bourgeoise expire au mois de mars et
doit être reconduite pour une période
de dix ans. L'accord entraîne automa-

tiquement une dévaluation de 8,5 pour
cent du franc luxembourgeois. Le
Grand Duché ne connaît pas les diffi-
cultés qu 'éprouve la Belgique et n'a de
ce fait pas les mêmes raisons de souhai-
ter la dévaluation de sa monnaie.

« Les consultations avec la Belgique
dans le cadre de notre association
monétaire n 'ont pas très bien fonction-
né. Nous avons été choqués et déçus
(par l'initiative belge). Je dois dire
franchement que des partenaires doi-
vent observer certaines règles », a
estimé M. Santer.

Le ministre a précise que son Gou-
vernement a ignoré jusqu 'à vendredi
dernier que la Bel gique souhaitait
dévaluer sa monnaie. Selon lui , le
ministre belge des affaires économi-
ques M. Marc Eyskens a informé le
président luxembourgeois Pierre Wer-
ner qu 'il s'était opposé jusqu 'à jeudi à
cette mesure. (AP)

ETRANGERE 3
Le Groenland quittera-t-il la CEE?

Référendum aujourd'hui
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Le Groenland plus américain qu européen

Si les sentiments l'emportent sur le
froid raisonnement économique, mardi ,
les 32 500 électeurs du Groenland pour-
raient bien devenir le premier peuple à
choisir de quitter le Marché commun
européen.

Dans 122 agglomérations réparties
sur les 38 400 km de côte, ils sont
invités , dans un référendum, à répondre
par «aap» (oui) ou par «naagaa» (non) à
la question: voulez-vous que le Groen-
land reste dans la CEE?

La plupart des observateurs pré-
voient un «naagaa» des Groenlandais à
la CEE. La plus grande île du monde
prendrait dès lors un nouveau cap dans
sa quête d' une identité culturelle et
nationale. En 1979 , le Groenland avait
accepté dans l' allégresse l' offre d' auto-
nomie que lui avait faite le Danemark
dans tous les domaines , à l' exception de
la défense et de la politi que étrangère.
(Copenhague est a 3500 km de God-
thaab). Mais le Groenland reste à
l'intérieur du royaume du Danemark.

«Il est grand temps maintenant que
nous mettions aussi un terme au Gou-
vernement de l'Europe» , avait dit le
premier ministre régional M. Jonathan
Motzfeldt , en lançant la campagne
anti-Marché commun. Pendant des
mois, il a battu la campagne , parcou-
rant les villages les p lus éloignés le long
de la calotte polaire pour persuader les
Groenlandais que les subventions de la
CEE ferment la voie d' une véritable
autonomie. Le camp des partisans du
Marché commun répond que le retrait
de la CEE créerait un vide économique
et retarderait le développement de
l'île.

(Keystone)

Depuis que le Danemark a adhéré à
la CEE, il y a dix ans , le Marché
commun a injecté 800 millions de cou-
ronnes de subventions dans l'économie
groenlandaise. Il n 'est guère d' agglo-
mération petite ou grande qui ne doive
quelque chose à un prêt ou à un don de
la CEE, ici une centrale électrique , la
une jetée , ailleurs une usine de pêche-
ries ou un centre de formation profes-
sionnelle. Si l' on calcule par tête d'ha-
bitant (le Groenland compte 50 000
âmes), aucune autre région du Marché
commun n'a bénéficié d' autant de cré-
dits.

Le Gouvernement danois a promis
de se conformer au résultat du référen-
dum , mais le premier ministre danois
M. Anker Joergensen a bien précisé
que les Groenlandais ne devaient pas
attendre de Copenhague qu 'il com-
pense les subventions de Bruxelles qui
feraient alors défaut.

M. Lars Chemnitz , chef du Parti
social-démocrate groenlandais Atta-
sut , partisan du maintien dans la CEE,
craint qu 'une sortie du Marché com-
mun marque le début d' un processus
conduisant à la fin de l' union avec le
Danemark.

Il est par contre un point sur lequel
tous les Groenlandais sont d' accord: ce
référendum est nécessaire pour mettre
un terme à ce qu 'ils considèrent comme
une anomalie depuis 1972: le Groen-
land s'était alors prononcé à deux con-
tre un contre l' adhésion à la CEE.
Mais , en tant que région danoise , ses
voix avaient été comptées avec celles
du Danemark continental. (AP)
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Le Groenland: une économie essentiellement basée sur la pèche. (Keystone)
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New Delhi: ouverture de la Conférence Sud-Sud

Moins dépendre du Nord

46 721 personnes
en jugement

Turquie

Le premier ministre indien, Mme Indira Gandhi, a ouvert
hier à New Delhi la Conférence Sud-Sud, par une violente
attaque contre les pays riches qu'elle accuse «d'élever des
murs de protectionnisme» et a demandé que des négociations
globales s'ouvrent immédiatement. «Il est indispensable de
renverser ces tendances protectionnistes», a-t-elle déclaré
lors de la session d'ouverture de la conférence réunie à
1 initiative de l'Inde, pour discuter des problèmes d énergie,
d'alimentation ainsi que des questions monétaires dans le
monde.

44 pays , dont 17 d Asie, 14 d Afri-
que et le reste d'Amérique latine , par-
ticipent à cette conférence qui doit
durer 3 jours et à laquelle la Chine
assiste à titre d'invitée spéciale.

Rappelant que la coopération entre
pays en voie de développement est
l'instrument de la construction d' un
nouvel ordre économique international
fondé sur la justice et l'égalité, Mme
Gandhi a énoncé une charte en 9 points
pour un système viable de coopération
économique globale.

«La coopération économique entre
les pays en voie de développement ne
peut en aucun cas dégager les pays
industrialisés de leurs responsabilités
et engagements vis-à-vis des premiers»,
a ajouté Mme Gandhi.

Le premier ministre indien a égale-
ment lancé un appel en faveur de
l' accroissement de la production ali-
mentaire dans les pays en voie de
développement.

Le ministre indien des Affaires
étrangères , M. P.V. Narasimha Rao, a
déclaré que la réunion de New Delhi
faciliterait les négociations pour une
plus grande coopération globale , et que
des propositions pour une meilleure
coopération Sud-Sud devaient émer-
ger des discussions.

Le chef de la délégation vénézuélien-
ne, M. Manuel Perez Guerrero , a pour
sa part déclaré: «Nous n'avons pas
assez d'expérience... New Delhi nous

aidera en nous donnant des idées. Nous
ne voulons pas être vulnérables et
dépendants du Nord . Le tiers monde
sait désormais qu'il a été trompé» .

M. Niaz Naik , le chef de la déléga-
tion pakistanaise, a indiqué quant à lui
que des efforts avaient été faits pour
sortir de l'impasse sur le problème des
négociations globales. (AFP)

Quarante-six mille sept cent vingt et
une personnes sont actuellement jugées
en Turquie par des tribunaux militaires,
a annoncé hier à Ankara le bureau de
coordination de la loi martiale.

Ces chiffres , a précisé la même sour-
ce, ne comprennent pas les personnes
en détention ou en instance de juge-
ment.

Les accusés , dont une partie ne sont
pas en état d' arrestation , sont classés
en trois catégories: 660 sont accusés
d' affiliation à des partis politiques ,
2075 pour adhésion à des syndicats , et
43 986 pour appartenance à des orga-
nisations clandestines , précise-t-on de
source officielle.

L'éven,tail des chefs d'accusation
comprend : le communisme , le racisme,
le fascisme, le séparatisme et l' antilaï-
cisme. (AFP)

Solidarité
L'Inde vient d'obtenir un impor-

tant succès diplomatique en réus-
sissant à mettre sur pied une con-
férence réunissant les principaux
pays du tiers monde, pour tenter
de mettre en place un système de
solidarité destiné à pallier les défi-
ciences du dialogue Nord-Sud.
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Le fait que la Chine participe a
cette conférence ne lui en donne
que plus de poids et devrait susci-
ter une nouvelle prise de cons-
cience parmi les Etats industriali-
sés, davantage préoccupés de
maintenir leur emprise sur le tiers
monde que de l'aider à accéder à
un seuil de vie décent.

La crise dont souffre l'économie
mondiale fournit sans doute beau-
coup d'excuses aux Etats indus-
trialisés pour se soustraire à l'obli-
gation morale de secourir cette
partie de l'humanité qui vit au-
dessous du minimum vital : les bon-
nes dispositions de Cancun —
quoique fort tempérées par l'atti-
tude de Washington — semblent
s'être figées au niveau des inten-
tions...

Aussi ne faut-il pas s'étonner si
— de déception en déception —He
tiers monde prenne enfin l'initia-
tive d'une solidarité interne, pour
avoir plus de poids dans les futures
négociations avec le Nord.

La crise frappe certes durement
les économies occidentales ; et les
taux de chômage qui ne cessent de
grimper rendent plus réticente une
opinion anxieuse à octroyer d'im-
portants crédits à l'aide au déve-
loppement.

Mais si les perspectives écono-
miques contraignent à des révi-
sions déchirantes, qu'en est-il pour
le tiers monde, dont le fossé avec le
Nord ne cesse de s'élargir ? Les
coûts énergétiques, le renchéris-
sement du crédit , l'inflation galo-
pante, le renforcement des barriè-
res douanières et les problèmes
liés aux transferts de technologie,
autant d'éléments qui pénalisent
encore plus durement les pays en
voie de développement, et dont
l'appauvrissement s'accélère au fil
de la crise...

Cette Conférence Sud-Sud ne
se veut pas un défi lancé à l'Occi-
dent , mais bien plutôt une prise de
conscience, pour que le Nord cesse
enfin de pratiquer la politique de
l'autruche. Le dialogue va se pour-
suivre et le prochain sommet de
Versailles marquera sans doute
une relance ; mais au-delà des
échéances, il est des soins inten-
sifs qu'on ne peut en aucune
manière refuser à cette partie de
l'humanité en sursis...

Charles Bays

Le roi à nouveau mis en cause
Madrid: 3e audience au procès des putschistes

Le Conseil de guerre qui juge les
32 militaires et un civil impliqués dans
le coup d'Etat manqué du 23 février
1981, a repris, hier, à Madrid. La
lecture des dépositions des inculpés a
montré une fois de plus que certains
conjurés étaient convaincus d'agir avec
le consentement du roi.

A moins, font remarquer les observa-
teurs, que cette conviction ait été «fa-
briquée» à posteriori et qu'elle s'inscrive
dans un système de défense visant à
compromettre délibérément la cou-
ronne pour diluer les responsabilités.

La troisième journée de ce procès a
accentué en tout cas les contradictions
relevées entre les déclarations des uns
et des autres.

Lundi , on butait toujours sur le
schéma en trois points suivants:

• les auteurs matériels de l' opération
du 23 croyaient , sur la foi de ce que leur
avait dit le lieutenant-général Jaime
Milans dei Bosch , que le roi «savait»;

Outre la contradiction centrale
entre les prévenus Armada , à l'époque
chef d'état-major adjoint de l'armée , et
Milans dei Bosch, capitaine général de
la région militaire de Valence, on ne
s'explique pas comment ce dernier
pouvait se contenter des assertions du
premier. Milans dei Bosch , ami de
vieille date du souverain , aurait pu
aisément , semble-t-il , les vérifier à la
source.

L'une des principales dépositions
entendues lundi a été celle du général
Luis Torres Rojas , gouverneur mili-
taire de La Corogne au moment du
putsch manqué. Ancien commandant
de la division blindée «Brunete » à El
Pardo , près de Madrid , il s'y trouvait
en visite — par hasard , dit-il — le
23 février.

Ce n'est qu 'en début d' après-midi ,
ajoute-t-il , qu 'il apprit que le lieute-
nant-colonel Antonio Tejero allait don-
ner l'assaut au Parlement. Il s'était
aussi laissé dire que le roi soutenait
l'opération.• Milans dei Bosch , lui , tenait ce 1 opération ,

renseignement du général de division
Alfonso Armada; Vers 22 h., la voyant près d'échouer ,

il reprit l' avion pour La Corogne en se
• ce dernier , en revanche , soutient disant que «le roi a dû changer d' avis» ,
que «le roi ne savait rien» et va jusqu 'à
nier en bloc l' existence d' un complot. (AFP)

OUA: l'admission d'une délégation
sahraouie provoque un incident

L'ouverture des travaux de la confé-
rence ministérielle ordinaire de l'OUA
a été marquée hier à Addis Abeba par un
incident à propos du conflit du Sahara
occidental. Les représentants maro-
cains ont quitté ostensiblement la salle
de conférence pour protester contre
l'admission d'une délégation de la «Ré-
publique arabe sahraouie démocratique
(RASD)».

La séance avait été retardée de plus
d' une heure à la suite d'échanges entre
Marocains et responsables de l'organi-
sation panafricaine à propos de la pré-
sence , contestée par les premiers , d' une
délégation du Front Polisario forte de
12 membres dans la salle.

Selon un porte-parole sahraoui , qui
ne cachait pas sa satisfaction , la
«RASD» a été admise à participer aux
débats , qui doivent durer une semaine ,
en tant que délégation pour la bonne

raison qu 'elle est déjà reconnue par 26
des 50 Etats membres de l'OUA.

Aux journalistes , M. Mohamed
Ould Saleck , «ministre sahraoui de
l'information » , a déclaré: nous sommes
désormais membre à part entière de
l'OUA. Nous ne sommes pas là à
simple titre d'observateur. Si nous
n 'étions pas délégués , nous ne serions
pas assis à cette table.

Du cote marocain , on estime que
cette question relève d'un problème de
procédure et requiert par là un vote à la
majorité des deux tiers. Dans le passé,
le Royaume a menacé de quitter l' orga-
nisation continentale en cas d' admis-
sion de la «RASD» .

Au début du mois à Nairobi , l'OUA
avait tenté de régler le conflit saharien
en lançant un appel au cessez-le-feu
suivi d' un référendum en invitant le
Maroc et le Polisario à s'asseoir autour
du même «tapis vert» , ce que Rabat
refuse obstinément. (Reut er)

ETRANGERE 
La guerre chimique soviétique en Asie

Des milliers de morts
selon Washington

Négociations
rompues

«Times»

Un rapport secret des services de
renseignements rédigé à l'intention de
la Maison-Blanche apporte des preuves
«très énormes» que l'Union soviétique a
recours à la guerre chimique et tue ainsi
des milliers de personnes en Asie du
Sud-Est et en Afghanistan , apprend-on
de bonne source.

Ce rapport contient des renseigne-
ments supplémentaires obtenus par la
CIA sur le sujet, et notamment des
preuves nouvelles et «éloquentes» de
l'utilisation par l'Union soviétique d'ar-
mes chimiques puissantes notamment
la «pluie jaune», indique-t-on de même
source. La semaine dernière, le secré-
taire d Etat M. Alexander Haig avait
déclaré que les Etats-Unis possédaient
la «preuve irréfutable » que les Soviéti-
ques utilisaient des armes chimiques en
Afghanistan , au Laos et au Cambodge
et que ces armes auraient fait des
dizaines de milliers de morts parmi la
population non combattante dans ces
trois pays.

Quant au rapport secret dont il est
question aujourd'hui , on indique de
même source qu'une version expurgée
de ce document sera rendue publique
dans les prochaines semaines pour
mieux étayer les accusations déjà lan-
cées contre Moscou par les autorités
américaines, une personnalité qui con-
naît le document dans le détail a décla-
ré: «Ces preuves sont pour une bonne
part, très énormes» . Il est difficile
d'avancer un bilan un peu précis des
victimes, mais il se situerait entre 5000
et 30 000 morts.

Le rapport lui-même comporte deux
volumes, au total plusieurs centaines de
pages. La version expurgée qui sera
publiée contiendra «tout ce qu'on peut
désirer savoir sur la pluie jaune, et tout
ce que nous pourrons dire sans compro-
mettre nos sources et nos méthodes».
La «pluie jaune» est une poudre jaune
déversée par avion. Les symptômes sont
un engourdissement, de violentes dé-
mangeaisons avec apparition de petites
cloques sur la peau, des nausées, des
étouffements. On vomit bientôt du sang,
puis on tombe dans une sorte de coma
précédant la mort.

Les Soviétiques ont toujours nie uliti-
liser des armes chimiques: ils affirment
que les accusations américaines sont de
la propagande destinée à permettre aux
Etats-Unis de reprendre eux-mêmes la
production d'armes chimiques.

Les premières accusations de l'Ad-
ministration Reagan remontent à l'au-
tomne. Le 13 septembre, M. Haig
déclarait que les Etats-Unis avaient des
preuves, qui devaient être qualifiée s de
«préliminaires» . En novembre, M. Ri-
chard Burt, haut fonctionnaire du
Département d'Etat, déclarait à une
sous-commission sénatoriale des Affai-
res étrangères que les Etats-Unis
avaient la «certitude» que l'URSS avait
recours à la guerre chimique. Il faisait
état de «preuves physiques» en Indochi-
ne, mais ajoutait: «Nous n'avons encore
la preuve physique pour l'Afghanis-
tan» .

Le 8 février le président Reagan
informait officiellement le Congrès que
le Gouvernement des Etats-Unis comp-
tait reprendre la production d'armes
chimiques. (AP)

Les négociations direction-syndicat
sur la survie du «Times» de Londres et
du «Sunday Times» ont été rompues
hier soir et le directeur de la publica-
tion, Rupert Murdoch , a annoncé la
mise à pied immédiate de 210 person-
nes, mesure que les syndicats ont reje-
tee.

M. Murdoch n'a cependant pas mis
en pratique sa menace de fermer les
journaux et il a demandé au reste du
personnel de se rendre au travail
«comme à l'accoutumée».

Les dirigeants syndicaux ont an-
noncé qu'ils allaient arrêter leur action,
(AP)

Iran: l'usure
Durant les derniers mois, des

dizaines, voire des centaines d'Ira-
niens sont morts victimes du
régime islamique. Depuis des mois,
des groupements de réfugiés, des
organisations internationales ten-
tent d'attirer l'attention des Euro-
péens sur cette situation que d'au-
cuns, même parmi les anciens
opposants au régime impérial,
n'hésitent pas à qualifier de plus
tragique et plus horrible que celle
existant sous le chah. Cependant,
par manque d'intérêt peut-être,
par lassitude sans doute, l'atten-
tion de l'Europe s'est progressive-
ment portée sur d'autres événe-
ments plus proches.

stratégiques et financiers qui lui
sont indispensables. C'est à peine
si le régime actuel de Téhéran
dispose de quoi nourrir la popula-
tion.

On peut s'étonner que dans une
telle situation aucun mouvement
d'opposition n'ait acquis une auto-
rité suffisante pour renverser le
pouvoir des ayatollahs.

On parle beaucoup notamment
des moudjahiddin du peuple de
M. Radjavi. C'est sans doute l'un
des mouvements dont les racines
sont les plus solidement implan-
tées dans le pays et qui y est le plus
actif. Mais il semblerait que l'alter-
nance qu'ils proposent ne soit pas
suffisante pour donner un espoir
nouveau au peuple iranien et qu'à
tout prendre celui-ci préfère en-
core un régime islamique dirigé par
le clergé qu'un régime islamique
dirigé par des laïcs.

Quant aux tenants de l'ancien
régime, ils ont certes toujours des
appuis dans le pays. Dans l'armée
en particulier dont on craint la
puissance politique potentielle.
Ainsi donc, selon certains observa-
teurs, le Gouvernement de Téhé-
ran ne serait pas fâché de voir se
prolonger encore la guerre avec
l'Ira k, en dépit des efforts qu'elle
lui impose. Parce qu'elle tient
occupés au front des éléments qui
lui seraient hostiles en situation de
paix. Des éléments qui beaucoup
plus sûrement que les moudjahid-
din pourraient obtenir à l'étranger,
aux Etats-Unis, notamment l'appui
nécessaire à un renversement du
régime.

Tandis que maintenant, si pré-
caire soit-il, l'équilibre est main-
tenu et il peut l'être longtemps.
Une guerre d'usure en fait!

Michel Panchaud
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Même la mort de M1 "" Radjavi,
l'épouse d'un des chefs de l'oppo-
sition les plus éminents est passée
comme une information de moin-
dre importance. Il a fallu l'éclat
d'une bombe sanglante soufflant le
mur d'une caserne pour qu'à nou-
veau, on se tourne vers l'Iran avec
tous les projecteurs de l'actualité.

Or le tableau que l'on peut en
brosser n'est pas très brillant. Non
seulement le pouvoir islamique
souffre de dissensions qui le ron-
gent de l'intérieur, mais il doit faire
face à une opposition rassemblant
de multiples tendances et dont la
diversité assure la pérennité. En-
fin, dans la situation de crise éco-
nomique sans précédent, la guer-
re contre I Irak entame lentement
le Gouvernement qui doit, après
avoir rompu tous les liens avec
l'Occident chercher ailleurs (en
URSS pourquoi pas?) les appuis



Procès peu ordinaire à Fribourg

Toile au bûcher?
«
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C'est un procès peu ordinaire qui va
s'ouvrir demain devant le tr ibunal cor-
rectionnel de la Sarine: le corps du délit
est un tableau exposé l'été dernier , au
cours de Fri-Art; quant aux prévenus , se
trouvent convoqués l'artiste ainsi que
les organisateurs de l'exposition. Deux
chefs d'accusation sont retenus contre
eux: l'obscénité et l'atteinte à la liberté
de croyance, délits rarement poursuivis
par les tribunaux , à Fribourg en tout
ras.

La jurisprudence en matière d' obs-
cénité dans le domaine artisti que est
peu étoffée. Il faut remonter à une
vingtaine d' années en arrière pour voir
un antiquaire valaisan poursuivi pour
avoir exposé et vendu des estampes
erotiques japonaises. Plus récemment
un artiste alémani que vit une de ses
œuvres saisie par la justice et il fut
inculpé pour une toile qui représentait
une femme nue et crucifiée.

Dans tous les cas, le caractère artis-
tique d' une œuvre ne l' exclut pas de la
juridiction pénale. La qualité artisti-
que n 'intervient en principe qu 'en der-
nier ressort pour éviter à l' œuvre incri-
minée les flammes destructrices du
bûcher purificateur. Car non seule-
ment une œuvre obscène est saisie mais
après jugement elle peut être détruite
çnr ordre de la iustice.

Plus que l' atteinte à la liberté de
croyance , l' obscénité est une notion
difficile à définir. La p lupart des affai-
res récentes dont les tribunaux ont eu ,
en Suisse, à s'occuper concernent le
cinéma pornographique ainsi que les
revues du même ordre.

Pour les tribunaux fribourgeois , le
procès de demain est sans doute une
première si l' on excepte l' affaire Mil-
ler , jugée en 1948. Il ne s'agissait pas
alors de beaux-arts mais de littérature.
Un libraire de Fribourg qui était aussi
diffuseur pour la Suisse de maisons
d'éditions françaises fut poursuivi pour
obscénité pour avoir vendu le roman
d'Henry Miller , «Trop ique du Capri-
corne». D'abord jugé à Fribourg, le
libraire fut acquitte , mais le jugement
finalement cassé. L' affaire revint donc
devant le tribunal de la Glane pour un
procès à huis clos peu ordinaire. On vit
pn p ffp t Hpfilpr -À In hnrrp Hf»« tpmnins
du tribunal de Romont plusieurs criti-
ques littéraires de l'époque parmi les
plus réputés non seulement de Suisse
romande mais aussi de France. On peut
dire qu 'aujourd'hui encore , cette af-
faire fait j urisprudence en la matière.

A Fribourg et à Bulle

Evénement exceptionnel
Fribourg et Bulle vont vivre à la fin de

cette année, un événement musical
exceptionnel. Les quatre sociétés que
dirige Michel Corpataux, soit le Chœur
des armaillis de la Gruyère, le Chœur
mixte de Bulle, la Chanson du Pays de
Gruyère et le chœur «Mon Pays » de
Fribourg, préparent le «Stabat Mater»
de Dvorak, qu'elles interpréteront le
4 décembre à Bulle et le 8 décembre à
Friboure.

Ensemble , ces quatre sociétés , fortes
de 150 chanteuses et chanteurs , forme-
ront la masse chorale nécessaire à cette
œuvre monumentale. Elles se sont
assuré la collaboration de l'Orchestre
de la ville de Bulle qui , pour la circons-
lanrc jp ra rpnfnrr-p d'éléments nrofes-

Connaissance du monde

Contrastes belges
A la fin de la semaine dernière se

déroulait Pavant-dernière conférence-
Film de la série «Connaissance du mon-
de». Christian Monty, cinéaste et
reporter belge, avait choisi de décrire
son pays natal dans un voyage hors des
sentiers battus. « Belgique S'ory », fruit
de vingt-cinq mille kilomètres de zigzag
dans un pays qui n'atteint que les deux
tiers du nôtre, est effectivement un film
nriuinal et nlpin Hp «nrnrUpç.

Pour entrer dans la Belgi que hypér-
industrialis ée , la meilleure porte est
l' Ardenne. Cette forêt autrefois terri-
fiante est encore aujourd 'hui sauvage
et impressionnante: mais elle est
htlmnnicpp nar dpç nâtiiraops nn nais-
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C O M E S T I B L E S

MM ĵ ^
/fe^.Frèri. SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

-• 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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sionnels et d' un quatuor de solistes
renommés: Jacqueline Bialeoko , so-
prano , qui travaille à Lyon et Paris ;
Nicole Maradan , alto , André Cardino ,
ténor , un Châtelois d' origine , et Michel
Brodard , basse, de La Roche.

I P Çtahot  \Aotp r  dp  Dvnrak prrit pn

1977 , fut exécuté pour la première fois
à Prague en 1880.

Un comité ad hoc , rassemblant les
représentants des quatre chœurs et de
l'orcheste bullois , est à l'œuvre sous la
présidence de M. Gabriel Luisoni , de
Rnllp (vrhï

CONFÉRENCE C^H.
sent des vaches placides. Quant à la
région voisine d'Eupen , elle compte
65 000 Belges de langue allemande :
cette communauté souvent oubliée a
gardé ses traditions et son caractère
paysan , et vit toujours de l' exploitation
de la forêt.

A Bruxelles , changement de décor.
Cette ville prestig ieuse a été littérale-
mpnt Hpfîonrpp nar IPS snpriilatpnrs pt
les architectes. Le monstrueux Palais
de Justice et les buildings massifs ont
remplacé des quartiers populaires pit-
toresques. Mais les Bruxellois luttent
contre l' uniformisation: nulle part , on
ne rencontre davantage de murs peints
aux couleurs vives. Mais la gaieté n 'a
pas perdu ses droits à Bruxelles.
I Q cppnnHp nartip Hn film rnmmpn-

çait au bord de la mer , près d'Ostende.
Là se pratique encore la pêche au filet ,
à l' aide de chevaux de trait. On
retrouve les chevaux dans un marché,
local animé, qui n 'a toutefois plus
l'importanced' antan. Impressionnants
également les vols de pigeons voya-
geurs : la colombop hilie est en Belgique

: .1....: .: i~

On ne peut citer tous les moments
intéressants de ce film. Retenons
encore les passages qui montrent les
ombres du tableau: images de chauvi-
nisme linguistique , de bagarres dans
les zones bilingues , de fanatisme exa-
cerbé. Où va la Belgique ? Christi an
Monty n 'y pas répondu. Peut-être sera-
ce le sujet d' un prochain long métra-
ap tnn', \

LAllBERTÉ FRIBOURG 
Soins psychiatriques dans le canton

Le nouveau concept
Quel avenir pour l'organisation des

soins psychiatriques du canton? Le
directeur de la Santé publique et des
Affaires sociales, Denis Clerc, en a
dévoilé hier les «lignes directrices», au
cours d'une conférence de presse qui
s'est tenue à l'hôpital psychiatrique de
Marsens.

Le nouveau plan met l' accent sur le
développement des soins ambulatoires ,
qui seront intensifiés et décentralisés. Il
est ainsi prévu de créer à Bulle , Morat
et Estavayer des centres psychoso-
ciaux , à l'instar de celui qui existe à
Fribourg depuis la fin des années
soixante. Ces centres auront également
H PC apt 'vitp s H P consultation dans les
hôpitaux et les homes. Selon une ten-
dance de l'ensemble du monde civilisé ,
où la maladie mentale est de moins en
moins considérée comme un phéno-
mène à part , il s'agit de créer un réseau
intermédiaire entre l'hôpital et la vie
Quotidienne , explique Denis Clerc.

Marsens:
centre unique

Selon l'orientation générale , Mar-
sens doit rester le centre clinique uni-
que pour les soins psychiatriques aigus
des adultes. L'hôpital est un lieu d'in-
tervention en cas de crise. Sitôt rétabli
ou stabilisé , le malade doit le quitter.
Dans cette optique , il est prévu de
diminuer la capacité d'accueil. D'ici à
l' an 2000 au plus tard , le nombre de lits
devrait être réduit de 500 à 300-350
unités. Cette évolution se fera en fonc-
tion de la prise en charge de certains
soins par les nouveaux centres psycho-
sociaux ou autres établissements spé-
cialisés.

Dans quatre autres secteurs , des
cnlnrinnc Hiffprpnpipps Pt Hpppntrali-

sées sont prévues:
• Les toxicomanes et alcooliques ne
seraient plus traités à Marsens , mais à
la clinique des Platanes , à Fribourg.
Subventionné par l 'Etat , cet établisse-
ment soigne actuellement autant d'al-
cooliques que de malades psychiques.
• Les handicapés mentaux qui ne
nécessitent pas de soins particuliers
devraient être reçus dans des ateliers
d'occupation — non pas de production
— liés à des foyers d' accueil. En tout ,
90 places pour le canton , décentralisées
en trois endroits. Il y a déjà la Farando-
le, d' autres sont à créer.
• Psychogériatrie: les personnes
âgées atteintes de troubles psychiques
peuvent être accueillies à Marsens
durant les moments de crise exigeant
des soins. En d' autres circonstances ,
elles doivent être reçues dans des

La maquette des nouveaux pavillons de l'hôpital psychiatrique de Marsens, qui
feront très prochainement l'objet d'une votation populaire.

homes médicalisés. Certains, comme
celui de Châtel-St-Denis , par exemple,
existent déjà. Quant aux hospices liés
aux hôpitaux de district , ils devien-
draient homes pour personnes âgées.
• Psychiatrie infantile: le choix défi-
nitif n'est pas encore arrêté.

D'autre part , il est possible qu 'une
partie des soins soit donnée dans des
cabinets privés. Il convient d'y ajouter
la prop hylaxie, domaine dans lequel le
manque d'un centre médico-pédagogi-
que se fait sentir. Et comme la qualité
de soins ne dépend pas que des structu-
res, l'accent , dit Denis Clerc, doit être
mis sur la formation du personnel , en
Qualité et en Quantité.

L'étude d'un institut
Ces lignes directrices sont inspirées

d'une étude confiée à l'Institut suisse
des hôpitaux. Elle a été remise en 1979.
Entrepris à la suite d'une demande au
Grand Conseil en 1977 , ce projet com-
prend «la somme de tout ce qu 'il fau-
drait faire» en matière de psychiatrie.
«La politiaue étant l'art du possible, il
convient de choisir selon le degré d'ur-
gence, au cours des législatures»
déclare le conseiller d'Etat. Il n'est pas
prévu que le Grand Conseil se pro-
nonce sur l'orientation générale elle-
même. Par contre, chaaue obiet sera, le
cas échéant , soumis au Grand Conseil ,
voire au peuple.

Denis Clerc souligne qu 'il ne s'agit
pas d' un «projet tout prêt permettant
de finir psychiatriquement le XXe siè-
cle en paix». Car nous ne sommes pas
tri -îfrflc At* l'oir/-..ut _ r_ n At * lo mo/^o/"*îr» *»

de la démographie ou de l'économie
(pour ne pas oublier la facture). Autre
obstacle: notre système de démocratie
référendaire. La plupart des options
contenues dans ce plan devront faire
l'objet de décrets ou modifications de
lois soumis au référendum populaire.
«Mais cela ne nous dispense pas de
situer dans un plan général des projets
due nous présenterons séparément».

«Dignité égale»
Au début de son exposé, le conseiller

d'Etat a retracé l'importante évolution
que connaît le domaine des soins psy-
chiatriques .

Autrefois , il convenait d'enfermer
les malades mentaux , de les isoler des
gens réputés sains et normaux. Ainsi
l'établissement de Marsens qu 'on
appelait «l' asile d'aliénés», a-t-il été
créé loin de la capitale. On en a fait un
microcosme, avec un domaine sur
lequel on essayait de les occuper , une
boulangerie , etc., et même un cimetiè-
re, «afin qu 'ils restent dans l'enclos
au-delà même de la mort» . Il y avait des
barreaux , des gardiens , de grands
murs, la camisole de force.

Auj ourd'hui , estime Denis Clerc, il
n'y a plus d'aliénés, mais des malades
ayant une dignité égale à celle de tout
homme. Et ce n'est plus une malédic-
tion pour la vie. Sur le plan médical
aussi, l'évolution s'est faite. On bénéfi-
cie d'une meilleure connaissance des
maladies mentales , ainsi que d'un pro-
grès en matière de médicaments. Et les
nouvelles relations sont basées sur la
r'nnfl'inr'P IÎY/t A

Concours de restauration de maisons rurales

Pour sensibiliser l'opinion
La Société fribourgeoise d'art public

et le Groupe de la Gruyère, sections
locales de la Ligue suisse du patrimoine
national («Heimatschutz»), ont mis sur
pied un concours de restauration de
maisons rurales dans le canton. Le prix
est de cinq mille francs. But principal de
l'opération: créer, parmi les architec-
tes, les autorités et la population, une
plus grande sensibilisation aux exigen-
res rl'mip rpstniiratinn inrliririisp.

Le concours s'adresse à toutes les
personnes autorisées à présenter un
projet de construction dans le canton.
Selon l'art. 62 de la loi sur les construc-
tions , le cercle de ces personnes est très
ptp.nrlii pt Hpnassp. laroprnpnt lp rarlrp
de la profession d'architecte , ainsi que
les frontières du canton. Ainsi , 659
personnes , inscrites sur le rôle des
«architectes» , recevront une invitation
à partici per. Il s'agirait de la première
initiafivp dp pp opnrp pn ÇllÎQCP

Pour pouvoir être admis au con-
cours, les projets doivent avoir été mis à
l' enquête après le 1er janvier 1972. Il
doit s'agir de restauration , transforma-
tion ou changement d' affectation tou-
~ u ~ - «  ..— :_~ _~ _ .,kl_ In^--.4 A l' ;~,,_ ~

taire officiel des maisons rurales
(dressé par la Commission cantonale
des monuments histori ques) ou suscep-
tible d'y figurer. Les organisateurs
tiennent ainsi à mettre en valeur , à côté
Astr. ,-. , , ,  ;, - ,¦,-, , - CAs\A 'y] f *c f*t KAiirnoAÎcAC i<*c

immeubles campagnards qui ont sou
vent un erand intérêt architectural.

Etablir un guide
Les premiers destinataires de cette

action sont les participants eux-
mêmes. En sensibilisant les architec-
tes, les promoteurs du concours visent à
un maximum d'efficacité: en effet , les
propriétaires laissent souvent le champ
lihrp QIIY nrnfpccînnnplc T p fnnfAurc

au-delà du prix assez minime de 5000
francs , offre en retour aux architectes
une publicité gratuite: les organisa-
teurs pensent en effet exposer les pro-
jets présentés et les réunir ensuite en un
guide de la restauration. De plus, les
spécialistes de la construction de-
vraient disposer d'une palette plus
oranrlp H'pYpmnlps dp «hnnnps» rpstnn-

Une prise de conscience
nécessaire

Mais les initiateurs espèrent tou-
cher , par-delà les architectes , toute la
population. Ils pensent que, d'une
man iprp opnpralp lp« PYiopnrpc dp l'pn.
vironnement , spécialement de l'envi-
ronnement architectural , sont large-
ment négligées par les propriétaires et
les autorités. Trop souvent , une maison
séculaire et élégante est sacrifiée à
l'élargissement d' une route; certaines
fnis Ifl citllQtinn put mpmp ahprrantp

puisque le village «assaini» reçoit quel-
ques années plus tard une route de
détournement... D'autres fois , la res-
tauration équivaut presque à une
démolition tant le caractère authenti-
que de la maison est dénaturé.

C^f* PAn^nncc A.t otnei / l i» - l i rw» o f#_ ï » »__

connaître le plus grand nombre de
modèles possibles de restauration. Le
propriétaire qui désire rénover dispo-
sera d'un choix plus grand et pourra
donc effectuer les travaux les plus
appropriés à la nature de l'immeuble, à
co At *et im t \r\r. ot o CSMI mîlîan

Le jury et les critères
Les membres du jury sont: M. Pierre

Zoelly, architecte , Zollikon; M. Pierre
Margot , architecte , chargé de cours à
l'EPFL; M. François Martin ,architec-
tp php f Ap la cpp t i r t r t  ripe -rvr»c*-n -tir,—t. A

l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire; M. Jean-Pierre Anderegg,
rédacteur de l'Inventaire des maisons
rurales du canton de Fribourg;
M. Jean-Claude Morisod , avocat, pré-
sident de la Société fribourgeoise d'art
nnhlir

Par ordre d'importance , les critères
suivants seront déterminants: 1. La
mise en valeur des éléments architectu-
raux , artistiques et historiques exis-
tants. 2. La qualité de l'intervention
architecturale moderne. 3. L'insertion
dans l' environnement architectura l et
natnrpl (noal



t
Monsieur et Madame Jean-Marie Musy-Monbaron , rte Fort-St-Jacques 21 , 1700

Fribourg, leurs enfants et petits-enfants , à Pont-la-Ville , Ponthaux et La Roche;
Madame veuve Claude Musy-Comman , à Baden;
Monsieur et Madame Francis Musy-Bugnon , leurs enfants et petits-enfants , à Neyruz ,

Fribourg, Courtepin et Ferp icloz;
Monsieur et Madame Georges von Rotz-Musy, leurs enfants et petites-filles , à Fribourg et

Le Landeron;
Monsieur et Madame Louis Musy-Pavesi et leurs enfants , à Fribourg et Rossens;
Madame la Mère Supérieure , les Révérendes Sueurs et le personnel de la Maison

Ste-Jeanne-Antide , à Givisiez , qui l' ont entourée de tant  d' affection;
Les famil les  Musy, Monney, Pochon , parentes , alliées et amies

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Irénée MUSY

née Louise Monney

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , parente et amie , entrée paisiblement dans la Maison du Père , le 22 février 1982 , à
l'â ge de 95 ans , réconfortée par le sacrement des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, mercredi
24 février 1982 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , mardi à
19 h. 45.

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Le présent avis t ient  lieu de faire part.

t
Monsieur Ernest Curty-Fragnièrc , avenue Saint-Paul 3, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Essciva-Curty et leurs enfants Jacques et Denis , à

Fribourg;
Madame Florence Curty et ses enfants Pascal et Anne , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Curty et leurs enfants Nicolas , Martin et Philippe , à

Corminbœuf;
Madame et Monsieur Hubert Schneuwly-Curty et leurs filles Valentine et Jeanne , à

Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Fragnière;
Madame Marie Dousse-Curty, à Fribourg, sa fille et ses petits-enfants;
Madame Jules Curty, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Curty;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Curty;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Curty;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ernest CURTY

née Vérène Fragnière

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 22 février 1982 , dans sa 79e année , réconfortée par les secours de la
religion.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi 25
février 1982 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières: mercredi 19 h. 45 , en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel GAGNAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve soit par votre présence , vos dons , vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.
De même elle a été particulièrement sensible aux nombreuses visites rendues à son cher
malade , tout au long de sa maladie.

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

Murist , février 1982.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Murist , vendredi 26 février 1982 , à 19 h. 45.

t
La direction , le corps enseignant,
les élèves et tout le personnel de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marguerite Gendre
épouse de

Monsieur Michel Gendre,
professeur à notre école

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

17-1007

t
L'Union des sociétés militaires

du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Michel Gendre
épouse du major Gendre
président de la Société

fribourgeoise des officiers

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas , mardi 23 fé-
vrier 1982, à 14 h. 30.

17-21976

t
L'Association du personnel

de la CNA section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marguerite Gendre
épouse de M. Michel Gendre,

membre actif.
21981

t
La paroisse et le chœur mixte

de Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Gobet
estimé ancien directeur

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

21980

t
La famille Alphonse Buchs,

à Chevrilles,

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Michel
Gendre-Kiener

leur estimé propriétaire

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

. 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Madame Marthe Gobct-Giroud et ses enfants Jean-Marc , Pierre-André , Françoise ,

Véroni que , Madeleine et Pascal , à Moudon;
Mademoiselle Barbara Scilcr , à Moudon;
Monsieur Jean-Claude Cavin , à Crissier;
Madame Jeannette Bugnon-Gobet , ses enfants et petits-enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Albert Gobct-Brusco , leur fille et petite -fille , à Moudon;
Madame et Monsieur Bernard Torrent-Gobet et leurs enfants , à Grône/VS;
Madame et Monsieur Mario Mancusi-Gobet et leurs enfants , à Lausanne;
Mademoiselle Cécile Gobet , à Lausanne;
Monsieur Louis Gobet et ses enfants , à Genève;
Mademoiselle Marie-Rose Gobet , à Lausanne;
Madame Lisette Pichard-Gobet et ses enfants , à Genève;
Mademoiselle Monique Gobet , à Fribourg;
Mademoiselle Gisèle Gobet , à Sainte-Croix/VD;
Les familles Giroud , à Villaranon , Chénens , Laufenburg et Fribourg; Page, à Renens;

Simon , à Siviriez , et Geinoz, à Fahy,
les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GOBET

leur bien-aimé époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection le 21 février 1982 dans sa 58' année , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 24 février 1982, à 14 heures , en l'église
catholique de Moudon.

Honneurs , à 14 h. 45.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis le mardi 23 février , à 20 heures , en
la même église.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa rt.

t
Madame Nell y Marmier-Neuhaus , et ses enfants , Carole , Pascal et Martial , à Châton-

naye;
Monsieur et Madame Charles Neuhaus , à Couvct;
Monsieur et Madame Georges Neuhaus et leurs enfants , à Fleurier;
Madame et Monsieur André Troffer et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charly Gacon-Neuhaus, à Granges/SO;
Madame veuve Jocelyne Neuhaus , à Granges/SO;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max MARMIER

leur bien-aimé époux , papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , décédé le 21 février
1982 , dans sa 64e année , après une longue et pénible maladie , réconforté par les saints
sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Anne de Châtonnaye , le mercredi 24
février , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église Sainte-Anne de Châtonnaye, le mard i 23
février , à 20 heures.

Domicile mortuaire : 1531 Châtonnaye.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t t
8 janvier 1976 — 1982 La Société de jeunesse de
26 février 1981 — 1982 Châtonnaye

En souvenir de a le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Monsieur

Henri et Marie Max Marmie_
Donzallaz

père de Carole, membre

une messe

sera célébrée le 27 février 1982 , à 18 heu- P°"r les obsèques, prière de se référer à
res, en l'église de Givisiez. l'avis de la famille.

1 7-201912 1 7-22040
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Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ____ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc___
des derniers devoirs. _^™___i_B__^^__ __r^______r
Tous articles de deuil. _T^ T̂__ S__.Transports funèbres. # / ,_^B ^&

Téléphonez V-B _________________________^^_^^_____rJ
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Nouveau membre au comité
Société d apiculture de Marly et environs

Dimanche après midi s est tenu a
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Marly,
l'assemblée annuelle de la Société
d'ap iculture de Marly et environs sous
la houlette de Henri Macherel , prési-
dent.

Les délibérations , rondement me-
nées, furent marquées par la nomina-
tion d un nouveau membre au comité ,
en la personne de Pierre Zwick , Fri-
bourg. Il remplace Gaston Horncr ,
secrétaire pendant 18 ans , qui reçut , en
signe de reconnaissance , le diplôme de
membre d'honneur et un cadeau.

Au cours de l' assemblée, un hom-
mage fut rendu à quatre nouveaux

Assises de la SFG de Treyvaux
Heureuse initiative

Récemment reunis sous la présidence
de M. Gérald Roulin , les membres de la
section de Treyvaux de la SFG ont tenu
leurs assises annuelles à la Croix-Blan-
che. Protocole et comptes, tenus res-
pectivement par Mmc Jacqueline Bro-
dard et M. Gérald Kolly, n'ont donné
lieu à aucune remarque, malgré une
légère diminution de fortune de la tréso-
rerie, qui se porte bien.

Les nombreux rapports inscrits a
l' ordre du jour ont permis à l' assemblée
de revivre les principaux événements
de l' année , marquant l'intense activité
de la section , relatant aussi les meil-
leurs résultats obtenus , principalement
en athlétisme et en ski. La dissolution
de la section «volley ligue» permettra
aux actifs de mieux pré parer fêtes et
soirées. La participation des pup illes et
pupillettes aux journées de Châtel ,
Marsens et du Mouret prouve bien la
volonté et le courage de chacun.

Le programme 82 sera bien remp li.
En plus des journées traditionnelles , la

section organise la journée cantonale
de jeux , le 6 juin , et maintiendra l' or-
ganisation du tournoi de vollcy-ball.

Au chapitre des démissions et nomi-
nations , on a enregistré le départ de
M. Louis Bielmann , moniteur actif , et
de M. Willy Waeber , membre du
comité. Après de nombreuses années
de monitariat , M. Bielmann s'en va
donc, en ayant toutefois eu soin de
préparer ses remplaçants , MM. Her-
mann Sciboz et Jean-Louis Yerly.
Pour remp lacer M. Will y Waeber , la
section fit appel à M. Eugène Sciboz.

A Treyvaux , comme dans plusieurs
autres sections , on a introduit la gym
mère-enfant. Cette heureuse initiative
est signée Mmcs Monique Trinchan et
Sylvie Clément. Pour remplacer Gisèle
Bielmann et Sylvie Clément , monitri-
ces à l'artistique , la section s'est assuré
la collaboration de Patricia Ménétrey
et de Catherine Yerly. Enfin , des jeu-
nes sont venus renforcer les rangs de la
section, (lmq)

Une nécessité pour les handicapés adultes
Une maison spécialisée

Le canton de Fribourg a déjà fait
beaucoup pour les handicapés de toutes
sortes. Mais... Le mais est d'impor-
tance aux yeux du député Jean Aebis-
cher (PLR, Fribourg-Ville), puisqu 'il
manque «des possibilités de placement
pour handicapés adultes gravement
atteints.»

Certes , des efforts considérables ont
déjà été entrepris dans le canton , où
existent de nombreux homes , institu-
tions et écoles spécialisées. Mais ils ne
couvrent en fait que les besoins pour les
enfants en âge scolaire.

Selon les conclusions de la Commis-
sion cantonale pour l'étude du place-
ment des adultes handicapés mentaux ,
«il manque une institution avec une
structure d' accueil et un environne-
ment conçus spécialement pour les
personnes adultes. Il conviendrait de

lll l^RO P  ̂ iBl 1
Vieille-Ville:

carnaval
des gosses

Le carnaval des Bolzes organise cet
après-midi 23 février 1982 le carnaval
des gosses. Rendez-vous à 14 heures à
la Vannerie (à l' entrée du pont du
milieu). Dès 15 heures: cortège de la
Vanneri e à la place du Petit-St-Jean et
retour. Après le cortège , bal et goûter
pour les petits masques. Les bonbons
ne manqueront pas. (Com.)

fomanie
243 343
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membres vétérans pour 40 ans d' acti-
vité , Henri Piller de Matran; pour
25 ans d' activité , Paul Meuwly, Mar-
ly, Alphonse Spielman , Ferpicloz , et
Robert Loup, Bourguillon. Ces quatre
membres reçurent la médaille et le
diplôme de la Société romande d'api-
culture.

Si l' année 198 1 fut bien remplie , le
comité a d'ores et déjà prévu pour 1982
un programme non moins attrayant.

(rm)

11 fep tÊSi
créer à cet effet , 65 places pour recevoir
ces débiles. »

Ces invalides sont actuellement pla-
cés dans des institutions hors du canton
ou sont hébergés dans leur famille.
Mais cette solution n 'est pas satisfai-
sante à long terme.

M. Aebischer termine son postulat
en demandant au Conseil d'Etat de
bien vouloir s engager a «soutenir par
une aide financière appropriée l'Asso-
ciation fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux et le Groupement
de parents d'IMC , qui pourront consti-
tuer le support juridique à la fondation
à créer pour acquérir et exploiter la
maison nécessaire à l'hébergement des
handicapés mentaux adultes du can-
ton. » (Lib.)

I AVANT-SCENE P"
Saison théâtrale

«Pique-Assiette»
«Le Pique-Assiette», une pièce

d'Yvan Tourgueniev mise en scène par
Jacques Mauclair , figure au pro-
gramme de ce soir de la saison théâ-
trale de Fribourg. Le spectacle débute
à 20 h. 30, au cinéma-théâtre Capitu-
le.

Un jeune couple , Olga et Pavel ,
revient dans la demeure où Olga a
passé son enfance. Parmi les personnes
qui les accueillent se trouve un certain
Kouzovkine , hébergé là on ne sait plus
trop pourquoi. Pour se moquer de celui
que l'on considère comme un parasite
on le fait boire plus que de raison. Mais
il finit par se révolter et révèle quel que
chose qu 'il ne fallait surtout pas
dire...

Le rôle de Kouzovkine est très bien
tenu par Yves Bureau , qui peut d' ail-
leurs compter sur une distribution très
homogène. La mise en scène de Jac-
ques Mauclair quant à elle , est à la fois
sobre et racée. (Com./Lib.)

LAllBERTÉ FRIBOURG
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De l'
Le Service d'hygiène de la ville de

Fribourg a installé, depuis 1980, toute
une série de postes de capteurs d'air afin
de mesurer scientifiquement la qualité
de l'air dans la cité. Chaque poste de
mesure compte deux capteurs: l'un sert
a la mesure de I anhydride sulfureux
(S02) et l'autre à la mesure des poussiè-
res sédimentées, du plomb, du zinc et du
cadmium. En 1981, il a été prélevé 312
échantillons pour lesquels il a été fait
2496 analyses.

ImaJRG 11—i
Les 13 postes en service ont ete

répartis en trois catégories. La pre-
mière est celle de la zone dite de
campagne avec les postes de la route de
Mont-Repos au Schoenberg, du pen-
sionnat Salve Regina à Bourguillon , de
l' usine électrique de l'Oelberg et de
l'Hôp ital cantonal à Bertigny. La
seconde zone, dite urbaine , comprend
le poste du Stadtberg, de l'Arsenal
cantonal , du passage sous-voies du
Cardinal , de l'école du Belluard et de la
conciergerie de l'école du Jura. Quant
à la troisième zone, considérée comme
polluée , elle est surveillée par des cap-
teurs se trouvant à la poste du Bourg,
au Gaz-de-la-Torche et à l'étang du
Jura.

Le Bourg
singulièrement pollué

Le résultat des analyses faites
démontre que le quartier du Bourg est
particulièrement pollué. Si, dans l' en-
semble de la ville , non compris le
quartier du Bourg, on a relevé 3 g 55 de
poussière par m2 par mois, il y en a en
moyenne, dans le Bourg seul , 21 g 73
par m2 et par mois. Même constatation
pour le plomb: 2 mg 18 par m2 et par
mois dans l' ensemble de la ville sans le
Bourg et 30 mg 03 par m2 et par mois
dans ce quartier.

Pour le zinc , on retrouve également
des différences considérables: 4 mg 72
par m2 et par mois dans l' ensemble de
la ville à l'exception du Bourg et
27 mg 37 par m2 et par mois dans ce
quartier. Enfin si la quantité de cad-
mium mesurée dans le reste de la ville

i L'avenir des fanfares se joue à Prez-vers-Noréaz
Mérite incontestable des jeunes

Mis en route au début de novembre
les cours de formation organisés par le
Giron des musiques sarinoises à l'inten-
tion des jeunes gens et des jeunes filles
du district se sont achevés samedi à
Prez-vers-Noréaz par un examen final
et une brève manifestation officielle.
Douze élèves avaient participé aux
douze séances de travail du cours pré-
paratoire, dix élèves à celles du cours
inférieur. Comme l'an dernier les pro-
fesseurs furent MM. Marcel Rossalet
et Jean-Luc Gremaud, les experts de
l'examen étant MM. Bernard Chenaux
et Oscar Moret. Les vingt-deux élèves

inscrits aux deux cours provenaient de
huit sociétés du Giron.

A l'issue des examens qui, comme
les leçons, eurent lieu au bâtiment
scolaire de Prez-vers-Noréaz , gracieu-
sement mis à disposition par les autori-
tés locales, une petite manifestation
réunit experts , professeurs et élevés,
autour du comité du Giron. Président
de ce dernier , M. Jean-Marie Barras ,
de Lossy, se félicita de l'assiduité des
futurs musiciens et de l'intérêt qu 'ils
manifestèrent tout au long de leur
période de perfectionnement ou de for-

Le meilleur élève du cours inférieur, Hubert Roulin, de Matran, en compagnie de
MM. Jean-Marie Barras, président du Giron et Bernard Chenaux, expert (de
gauche à droite). (Photo Lib./GP)

;, plomb, zinc

air. de
et cadmium

l'air...
f W A

Promenade en plein air pollue.

est de 0 mg 01 par m2 et par mois, on en
trouve 0 mg 7 par m2 et par mois dans
le Bourg.

Notons que les limites acceptables
pour les diverses zones sont les suivan-
tes: en zone de campagne, moins d'un g
au m2 par mois de poussières;
1 mg/m2/mois de plomb et
5 mg/m2/mois de zinc; pour la zone
urbaine on tolère 4 mg/m 2 et par mois;
5 mg/m2/mois de plomb et
8 mg/m2/mois de zinc tandis que dans
les zones polluées la tolérance est la
même.

Notons que seuls les capteurs de
l'Oelberg et de l'Hôpital cantonal ont
relevé une moyenne mensuelle de pous-
sières inférieure à 1 mg par m2. Pour le
plomb , ce sont dans l'ordre les capteurs
de l'Hôpital , de l'Oelberg, de l'école du
Jura et de Bourguillon qui ont mesuré
moins d' un mg par m2 et par mois. Les
teneurs les plus importantes ont été
relevées au Bourg, mais aussi à la place
Georges-Python et à l'étang du Jura
ainsi qu'à la station d'épuration du
Gaz-de-la-Torche.

Variations importantes
Notons que des variations très

importantes peuvent être relevées

(Photo Alain Wicht)

d'un mois à l' autre , les moyennes les
plus élevées de poussières sédimentées
se trouvant , pour 198 1, en juillet
(5 g 86/m2), suivi d'avril
(5 g 60/m2), de mai (4 g 85/m2) et de
mars (4 g 04/m 2 et par mois). Le mois
le plus sain fut celui d'octobre avec une
moyenne de 1 g 82/m 2 et celui de
décembre avec 1 g 95/m2. Relevons
que la teneur en plomb a été forte du
fait de la circulation estivale avec des
pointes également en février et en
novembre , le maximum ayant été
atteint en avril avec 6 mg 61 par m2 et
par mois et le minimum en octobre avec
2 mg 12/m2.

Le rapport qui contient ces données
fait également une comparaison avec
les résultats de 1980, résultats qui
marquent des variations plus fortes
qu 'en 198 1 ainsi que des comparaisons
intéressantes avec la ville de Lausanne
et le canton de Vaud. La moyenne
annuelle de S02 en mg par mois est de
9,6 pour 198 1 contre 9,5 en 1980 alors
que pour Lausanne elle est de 12 mg 7
par mois en 198 1 contre 10mg 5 en
1980. Pour l' ensemble du canton de
Vaud elle est par contre de 7 mg 8 par
m2 et par mois en 198 1 contre 6 mg 4
par m2 et par mois en 1980. J.P.
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mation. Leur mérite est incontestable.
Aussi M. Barras ne tarit-il pas d'éloges
sur la valeur de leur geste et du sacri-
fice qu 'ils consentent en faveur de la
musique en général et des sociétés du
Giron en particulier.

Des app laudissements saluèrent en-
suite la remise des certificats. La meil-
leure note du cours préparatoire fut
obtenue par Olivier Eltschinger , de
Farvagny, avec une moyenne de 5,8 sur
6. Au cours inférieur , la palme revint à
Hubert Roulin , de Matran (fanfare
d'Avry-Rosé), avec 5,6. Les propos de
M. Barras furent suivis des remercie-
ments et des félicitations de MM. Os-
car Moret , Bernard Chenaux et Jean
Mauroux , conseiller communal , No-
tons enfin que la session 82-83 ne se
déroulera pas à Prez mais à Ependes.
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Avec du sucre,
des tartines,

un bout de fromage,
des petits biscuits.
Avec ci ou avec ca.

il est toujours délicieux
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Le bon café au lait de
la MIGROS
VONCORE. L'aromatique.
Extrait soluble de café (env. 55%) et
de chicorée (env. 45%). _ _ _

les 200 g VivU

CAFINO. Le léger.
Extrait soluble d'un mélange de 27%
de café et de 23% de chicorée,
additionné de 50% d'hydrates de
carbone. __ _ __.

les 550 g fivU
(100 g = 1.36,4) r.m§po (isi
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ŝ. 

^
A WAW 

20 cm de 
0 20.-
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MACHINES Antiquités
À LAVER chez «BOUBI». Je
.. ... suis acheteur ded exposition, neu- . ,
__ D », meubles anciens ,ves. Bas prix. Nos . ¦ ,. ,._,

• o u i  D0IS de démolition
occasions, Schul- , . .„ ,
.i,-.- 11 • de vieilles fermesthess, Unimatic , .
A^- - A_ / -  -7 et Vleux bassinsAdora, AEG, Zan-
, o- en pierre.ker , Siemens, n-
desit , dès Fr. E. PILLER
390.— Chamblioux 38
Réparations de Fribourg
toutes marques w 037/28 34 33
sans frais de dé- dépôt:
placement. SAMY _> 037/45 21 77
Electro, Dpt Frg. 17 ,24
« 029/2 65 79 "

°u4 73 13. Ancien

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
) A vendre avec ga-

rantie

COMMODERésultat PP.„;-.„" , 1l . SECRETAIREde la Tombola carnpagnarde
de l'ARTM noyer massif ,

long. 112 cm,

N° 698 531 soigneusement

1493 gagnent restaurée,

1 jambon Fr. 3 900.-
«037/30 16 22

17-322Lots à retirer 
037/63 39 50 

A 
__

SAPINS
Location de ÉPICÉAS
COSTUMES pour la forêt ainsi
Ot que pour bordu-
CARNAVAL res.

à Marly, Bois-des- Tou tes grandeurs .

Rittes 11 André Chatagny
s- 037/46 39 75 Pépinière
ouvert de 10 h. à 1751 Corserey
22 h. « 037/30 11 23

17-21798 17-21656

A vendre

FIAT
RITMO 75
année 79,
24 000 km, 5
portes , voit, très
soignée, experti-
sée,
prix intéressant

-• 037/26 19 33
17-2520
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là voilà: la nouvelle Santana.
Elle transforme tout déplacement en voyage d'agrément. Que votre profession vous amène à circuler

beaucoup à son volant, que vous vous en serviez pour faire vos courses ou vos promenades en famille,
ou encore pour aller en vacances, vous y jouirez toujours d'un maximum de confort.

1600cm J , 75ch(55kW)
1600 cm J, 85ch (63 kW)

1900cmI, 115ch (85kW)
Diesel , 1600 cm3, 54 ch (40 kW)

Déjà pour fr. 17180.-
transport compris

MË-HP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, •_• 037/24 03 31. BULLE : Gremaud Maurice,
_• 029/2 72 67. AVENCHES : Golliard Claude, « 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André, « 037/63 13 50. FARVAGNY : Liard Laurent , Garage
Central, « 037/3 1 15 53. GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
«029/8 13 48. GRANGES-Md, Roulin J.-Paul, «037/64 11 12. LÉCHELLES:
Wicht Pierre, «037/6125 86. MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max,
«037/77 11 33. MORAT :Schopfer John, Garage Touring SA, «037/7 1 29 14. LE
MOURET : Eggerswyler Max, « 037/33 11 05. PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
« 037/6 1 15 55. ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, « 037/52 20 23.
Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52. VAUDERENS : Braillard Maurice,
Garage SAWA , « 029/93 50 07. VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
« 029/2 70 70.



Réunion de la Société de mycologie

Dangers multiples
i LoMONTŷ ^1

^
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La Société de mycologie de Romont
fait preuve d'une activité réjouissante,
ne se satisfaisant pas de sorties estivales
en forêts , mais organisant aussi des
réunions en hiver.

Ainsi , la dernière séance , tenue à la
fin de la semaine dernière , fut , elle ,
consacrée tout d' abord à un exposé de
M. Maurice Machoud , pharmacien à
Romont , sur la récolte , la conservation
et la préparation des champignons. Un
exposé suggestif , qui s'exprima par des
«jamais » pour la cueillette au bord des
routes à grand trafi c, à cause du plomb,
près des usines d'incinération à cause
du mercure , dans un champ cultivé où
on procéda à des traitements antipara-
sitaires (organo-phosphores), dans des
sacs en plastique; et aussi par des
«toujours » , pour la conservation dans
un lieu frais et aéré , pour la préparation
en petits morceaux , et en cas de doute:
de s'abstenir. Et en cas de «pépin »: de

recourir à son contrôleur et au méde-
cin.

Il flottait dans la salle certains sou-
venirs des graves intoxications de la
saison dernière. Sur un autre ton ,
M. Guy Aebischer retraça l'historique
mycologique , qui remonte à l'Inde
ancienne , et qui fit des progrès considé-
rables ces deux derniers siècles , non
sans avoir passé par les Romains , qui
appréciaient les champignons , malgré
la fameuse Locuste qui fut l'instru-
ment d'Agrippine contre Claude et de
Néron contre Britannicus , et que que
Galba fit mettre à mort en 68.

Deux très bons exposés , agrémentés
de la projection de deux films consacrés
à la vie végétale et animale de la
forêt. (lsp)

Institutions locales à Romont
Soutien de l'Exécutif

Un récent communique du Conseil
communal de Romont nous apprend
qu'il a attribué , à raison de 50 % du
montant de l'aide cantonale , 30 bourses
d'études pour une somme de
18 737 francs. De plus, les sociétés
locales ont reçu 11 250 fr. comme sub-
sides d encouragement a leur activité, et
les œuvres caritatives , soit la Commu-
nauté de St-Vincent-de-Paul et le Club
du troisème âge, 1400 fr. Il n'a pas
oublié non plus la paroisse catholique
qui recevra un don de 2000 fr. pour les
nouveaux vitraux de la collégiale.

Geste de délicatesse encore à l'égard
de la nouvelle nonagénaire , M"c Ida
Sugnaux , et de l' employé de l'édilité ,
M. Georges Waespi , qui a accompli ses
20 ans de service à la commune. Il a
reçu également le col EMG Erwin
Fasnacht , nouveau commandant de la
Place d' armes de Drognens. M. Jean-
Elie Gobet , à Romont , a été nommé par
l'Etat membre de la Commission sco-
laire de Romont-Berlens.

Quant a la LIM , 1 Association pour
le développement de la Glane et de la
Veveyse, elle voit entrer dans sa Com-
mission de travail MM. Marcel Sch-
moutz (agriculture , sylviculture),
Jean-Louis Schmutz (industrie , artisa-
nat , services), Mmc Marianne Lagger et
MM. Michel Kolly (tourisme), Geor-

| NÉCROLOGIE

Fribourg
Erwin Goetschmann
C'est un père affectionné , un citoyen

conscient et responsable , un collabora-
teur qualifié et un ami cher qui a
disparu récemment en la personne
d'Erwin Goetschmann.

Né le 13 mai 1916 , il avait fonc-
tionné dès le 1" avril 1939 comme
huissier d'Etat; par arrêté du 31 dé-
cembre 1963, le Conseil d'Etat l' avait
ensuite appelé aux fonctions de secré-
taire I de l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle , où il avait été
promu chef de bureau en décembre
1970. Dans les circonstances variées de
son activité , Erwin Goetschmann
savait allier ouverture d'esprit et cir-
conspection , amabilité et fermeté , exi-
gence et aptitude à la conciliation. Son
attitude positive , son indéfectible fidé-
lité au devoir , sa manière ouverte et
directe de traiter les problèmes , telles
étaient ses caractéristiques.

Erwin Goetschmann avait égale-
ment tenu à se dévouer dans des activi-
tés sociales. Il s'est donné corps et âme
à sa tâche de président de l'Association
des invalides , de même qu 'à sa fonction
de caissier consciencieux et avisé de la
caisse-maladie Concordia , section de
Fribourg, de 1946 à 1980. Il remplit ce
rôle durant 34 ans à l' entière satisfac-
tion des assurés et de l' administration
centrale. Il fut efficacement épaulé
dans cette tâche par son épouse bien-
aimée , à laquelle nous nous plaisons à
rendre ici un hommage mérité.

(Ip/Lib.)

H
IÇONSEIL • ]
COM- •_,—-_•|| IMUN  ̂ V m»J

ges Wyssa (finances communales),
Xavier Cornu (formation et santé
publique), Claude Waeber (équipe-
ments techniques), Daniel Stern (cul-
ture , loisirs , sports), Robert Rouiller
(attractivité rurale).

Autre nomination attendue , celle de
la bibliothécaire communale , et c'est
M™ Béatrice Despont-Roulin , à Fri-
bourg, dont le mari , M. Jean Despont ,
est désigné comme concierge du bâti-
ment «Clément» , très heureusement
rénové , où se trouve précisément cette
bibliothèque. Donc un couple concier-
ge-bibliothécaire , ou vice versa , selon à
qui l' on pense. Ajoutons que ce bâti-
ment «Clément» , du nom d' une très
ancienne famille romontoise , abrite
également le Tribunal de district et la
Justice de paix , une petite salle de
concert , etc.

Quant aux contrôleurs des champi-
gnons , ils ont passé en revue , l' année
dernière , 368 récoltes , et séquestré
25 kg d'espèces vénéneuses non mor-
telles , et 12 kg d'espèces mortelles
(amanites phalloïdes , virosa , etc). Des
personnes utiles , ces messieurs Morel
et Aebischer. (lsp)

Henri Maradan
Villarlod

C'est le 7 février dernier , en arrivant
au sanctuaire des Marches que Henri
Maradan fut victime d' un malaise
fatal. La Madonne qu 'il avait aimée et
vénérée l' attendait.

Orig inaire de Cerniat , Henri Mara-
dan était né en 1898; il passa sa
jeunesse dans la Broyé fribourgeoise ,
au service d'agriculteurs. Fermier à
Domdidier puis à Posieux , il y exploita
ensuite un commerce de détail et d' ali-
mentation. Il s'établit enfi n à Villarl od
en 1935 où il reprit l'épicerie et la
boulangerie.

Ses qualités le désignaient tout natu-
rellement à accepter des responsabili-
tés dans la localité et la région. C'est
ainsi qu 'il siégea 8 ans au Conseil
paroissial , fonda la Société des
sapeurs-pomp iers , fut commandant du
corps des pompiers. S'il fit du tir son
sport , il ne délaissa pas le chant et fut
décoré en 1963 de la médaille Bene
Merenti.

Sa popularité et sa jovialité étaient
unanimement appréciées. Et pourtant ,
les épreuves ne lui furent point épar-
gnées, lui qui fut , dès sa tendre enfance
orphelin de mère déjà. Mais il était ,
avec sa femme Marie , un fervent dévot
de Notre-Dame. A sa femme et à toute
sa famille va la profonde sympathie de
ses amis.

(I p/Lib.)

LAllBERTÉ FRIBOURG 
Un quatrième court pour le Tennis-Club

Pas pour le moment
Deux assemblées liées a l'activité du

tennis staviacois se sont déroulées en fin
de semaine: la première sous la prési-
dence de M. André Bise, député; la
seconde sous la houlette de M. Jean
Catillaz , conseiller communal. Dans un
premier temps, la Société coopérative
des courts de tennis fit part de ses
préoccupations face à la hausse des
taux hypothécaires, tandis que, peu
après, la Société sportive releva le très
vif intérêt que suscite actuellement le
tennis à Estavayer et dans la région.
M. Bise comme M. Catillaz se réjoui-
rent du bel esprit d'amitié régnant au
sein d'un club fort de 298 membres,
dont 165 actifs, 44 juniors et 89 éco-
liers.

Les débats de la partie administra-
tive furent notamment marqués par le
rapport de M. Hervé Blanchard sur les
comptes et le tour d'horizon de M. Ber-

nard Pedroh sur 1 activité technique ,
caractérisée par quelques résultats
extrêmement satisfaisants de dames,
de messieurs et de juniors. On retiendra
des propos de M. Pedroli le succès des
leçons de tennis données M. Benoît
Sudan, avec la collaboration de MM.
Jacques Pasteur , Jean-François Meil-
le, Yves Sansonnens et François Déné-
réaz , responsable du mouvement ju-
niors. M. Jean-Charles Marmy se
réjouit , quant à lui , de l'excellente
participation des jeunes aux entraîne-
ments.

Cette assemblée permit encore à
M. Jean Catillaz de décerner le
diplôme de membre d'honneur à
M. André Bise, président de la Société
de développement , qui fut le promoteur
courageux et efficace du complexe
situé sous le château. Au chapitre des

Pêcheurs en rivières satisfaits

Attention à la pollution!
IIIBBOE ffi.

Les membres de la Société des
pêcheurs en rivière de la Broyé fribour-
geoise sont satisfaits des résultats de
l'année écoulée. Malgré un début de
saison qualifié de peu mirobolant par
leur président, M. Pierre Vorlet, les
dernières semaines de l'été et le mois de
septembre surtout laissèrent aux pas-
sionnés de la gaule un souvenir fabu-
leux.

Le traditionnel concours annuel , sur
les berges de la Broyé, à Fétigny, se
révéla lui aussi une réussite. Mêmes
motifs de contentement pour la
manière avec laquelle se règle la ques-
tion du repeuplement des rivières ,
grâce au travail assidu accompli dans
les ruisseaux d'élevage. Bref , réunis
dimanche après midi à Bollion pour
leur assemblée statutaire , les membres
de la société se sont félicités de la bonne
marche de leurs affaires , tout en jurant

de conserver un œil attentif sur les
problèmes d' environnement.

Plusieurs pêcheurs ont en effet
encouragé leurs semblables à surveiller
attentivement l'état de propreté des
cours d'eau et d'alerter immédiate-
ment qui de droit en cas de pollution.
La couleur parfois bizarre de la petite
Glane , que longe les pistes de l'aéro-
drome militaire de Payerne, comme la
véritable jungle de ronces et d'orties
recouvrant certains secteurs des rives
de la Broyé, ont été, dimanche, à
l'origine d'interventions bien senties.

Revenons brièvement sur le rapport
de M. Vorlet pour signaler le rende-
ment moyen — et encourageant — des
ruisseaux d'élevage, qui fut de 20,3 %.
Finalement , entre l'Etat , la société et
les ruisseaux d'élevage, c'est un repeu-
plement en poisson évalué à
12 085 francs que l'on peut porter à

mais...

l'actif du bilan 81. La partie adminis-
trative permit encore à M. Vorlet d'an-
noncer l'organisation de la prochaine
assemblée cantonale dans la Broyé, à
MM. Dominique Gutknecht et Pierre
Noble de présenter le procès-verbal et
les comptes, approuvés sur rapport de
MM. Jean Muller et Claude Joye.

La société compte actuellement
quelque 120 membres, dont 110 coti-
sants. Dans les divers, M. Georges
Losey, garde-pêche , souhaita « beau-
coup de poissons, peu de contraven-
tions et pas de pollution » à la sympathi-
que corporation qui entend , l'an pro-
chain , déplacer son siège social, actuel-
lement à Saint-Aubin.

GP

Ça continue
Suisse-Pologne

Après un premier voyage organisé à
Noël dernier , l'Associaton fribour-
geoise pour l'aide aux hôpitaux polo-
nais a préparé un deuxième transport
qui a quitté Fribourg "hier lundi. Grâce
à la générosité de nombreuses person-
nes et de collectivités , ce convoi ache-
minera un important matériel médical
(dont un grand stérilisateur pour salle
d'opération). Cette expédition com-
prend , cette fois , quatre véhicules
transportant plus de 20 tonnes , (jb)

A Domdidier aussi...
L'Amicale polono-suisse , qui a solli-

cité récemment l' appui de la popula-
tion des régions d'Avenches et de Dom-
didier , annonce qu 'elle pourra achemi-
ner directement en Pologne les fruits de
sa récolte , fin février début mars : quel-
que 5 tonnes de vêtements et près de
10 000 fr. (Com./Lib.)
^- PU 
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Projet d'aménagement à Cugy
Abri de 330 places

Dernièrement, le Conseil communal
a organisé, à la grande salle de Cugy,
une séance d'information sur l'aména-
gement du centre du village , entre les
boucheries Molleyres et Pury. A la
suite du changement de buraliste postal,
l'entreprise des PTT souhaite implan-
ter a cet endroit ia nouvelle poste et
désire louer à perpétuité, un local dans
ce bâtiment, réalisé par une société
immobilière en voie de formation. La
commune, de son côté, à l'intention de
profiter de cette construction pour
créer une place de parc et un abri de
Protection civile.

M. Armand Rosset , syndic à Monta-
gny-la-Ville et chef cantonal de la
section des constructions de la Protec-
tion civile , a d'abord traité de la Protec-
tion civile en général , en présentant son
histoire , sa législation et ses structures;

puis , il a passé un film décrivant l' acti-
vité variée de cet organisme avant de
donner les caractéristi ques de l' abri
projeté à Cugy, qui comprendrait 330
places et dont le coût s'élèverait à
quelque 500 000 fr., avec 62% de sub-
ventions fédérales et cantonales.

M. Paul Freiburghaus , architecte à
Montagny-la-Ville , a exposé le projet
pour l' aménagement d'un trottoir et
d'une esplanade pour le stationnement
de 27 voitures , d' un coût de 165 000
francs , l'abri de Protection civile étant
situé sous cette construction. Quant à
l'immeuble , il comprendrait , outre le
bureau de poste , 4 à 6 appartements
avec des studios sous le toit.

M. Jacques Overney, syndic , qui a
présidé cette séance d'information , a
vivement remercié les conférenciers de
leur exposé clair , objectif et intéres-
sant, (jb)

M 
ESTAVAYER-WV^LLE-LAC L.M

nominations , le comité en fonction fut
réélu pour une nouvelle période statu-
taire , à l'exception de M"" Marlyse
Singy, remplacée par M"° Monique
Bovey. L'assemblée décida en outre
une augmentation des cotisations due à
la hausse des taux d'intérêt.

«On va faire l'impossible pour main-
tenir la pratique du tennis à un prix
populaire», insista M. Catillaz, avant
d'annoncer le report momentané de la
décision de réaliser un quatrième court
pour des raisons financières justement.
Appel fut par contre lancé à certains
utilisateurs abusifs en les priant de
songer aussi aux autres...

GP
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PERMANENCE MEDICA LE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin t ra itan t.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère) .
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 2 1 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel) .
Mora t: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen -
ce) .
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à U h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Paverne: se renseigner au 17.

Mardi 23 f évrier 1982

H
R4ARMACIES llll
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 23 février: phar
macie de Beaumont (Beaumont-Centre).

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 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : ve ndr edi dès 18 h . 30. Dimanche et jours
fAriÉs- rip 1 (1 h à I 7 h M ilp I7h  à 1Q h
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31 .
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h . du lundi
an vpnHrpH i

IIII i__y__ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine .
Bulle: 029/3 12 12 (hôpi tal) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 3 1.
Paverne: 1 1 7 .

POUCE
Appel urgent: 1 1 7 .
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.
P-verne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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: 1 18.
Aiitroc I n r n l i l p s -  017/7? 10 I X

II HôPITAUX 
~

^
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visi tes : 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 en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
H*»nr *»c H P vicifpc • trttic lt»« i m i r x  nV \") h à 71 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 1 3 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 visi tes : chambres communes de 1 4 h . à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés ju squ 'à
16 h.) 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.
Rlllanc - 017/S? 77 71 Heures de visites r tous les
jours ; chambres communes de 1 3 h. 30 à 1 5 h. 30
et de 1 9 h . à 20 h . ;  chambres privées de 1 0 h . à
20 h. ; pédiatrie pas de v isite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : 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.
à 20 h . ;  chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l . Heures de visites : de
13 h . 30 à 15 h. et de 19 h . à 20 h. ; dimanche et
in,,-: rériét He 10 h à I I h et He I 1 h 10 à
15 h .
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 1 5 h. 30 et de 1 9 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir .
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visi tes : 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
12 h . 45 à 14 h . 50 et de 18 h . 45 à 1 9 h . 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visi tes: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche ju squ 'à
16 h .; pour les au tres heur es, s'adresser aux

m
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h . à 20 h.

| SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 3 1 75. Location de spectacles :
037/8 1 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, 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 1 7 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 : Offi ce familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15 .
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 13 h. à 11 h 10 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmi ers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-

3ue le week-end donnant le numéro de l'infirmière
e garde du distric t.

Fribourg-Ville: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 b. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 1 1  h. et 12 h.dulundi
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
1 7 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-fïerster l e  Riedelet Q Marlv 037/
46 12 61 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Ba ins 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
el de l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribour-.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77 . Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les

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

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 . e t d e l 4 h . à l 7 h . D e  préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
t ions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement pnfflnre pt fnver! rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58 . Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés , remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg .
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 02 1/23 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 .
Ppntrp Siiissp-lmmiarré : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47 . Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Frihnnro 017/74 Q9 70
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Serv ice social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
van ts : 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
017/77 79 01 — Pnur les ras H' iirffence. les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Clinique des Pl atanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredide 9 h . à 10 h . avenueduGénéral -Guisa n
54 , Fribourg .
AA Alcooliques anonymes: 027/26 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
017 I f f ,  14 80 rase nnstale 58 1610 Bulle
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg , case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des loca taires : 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).
Riillp * rtianiip Ie1 pt 1« marHi Hll mnis He 70 h à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, 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
in t, in _ - -„,. *r;~, - r̂c ;k;!;,i rt- ¦_.„, n,.nH..

LAllBERTÉ
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h . à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.

Société de radiodiffusion et télévision du canton
de Fribourg (SRT-FR): case postale 1 2 8- 1 7 0 0
Fribourg 5
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi, samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.
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 samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h.à 18 h.;
le dimanche de 10 h à 1 2 h. et de 14 h. â 18 h.

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

HBIBLIOTHèQUES )
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi, de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Blbliothek : du lundi au ieudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h.à  17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 1 1  h., à l ' av .
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
„-n^v_n.* A a i s k in ¦> m u 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
7 Ç7 Q Â

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à
21 heures, samedi de 9 h. à 1 1  heures.

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. â
70 h 10 samedi He 10 h à 1 1 h 10

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
Bihlinthcoue Dubliuue : le mardi de 18 h. à 22 h

HCURIOS ITÉS J
BULLE
Orcbestrion : « Soléa » , au tomate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
trtiiQ Ips inursluua i_> juui.i. 
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FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h. .
Piscine du Levan t : lundi 22 fév ri er , mard i 23 et
mercredi 24, fermée (réparation et nettoyage)
jeudi 25 et vendredi 26 , ouverte de 8 à 22 h.,
samedi 27 et dimanche 28 , ouverte de 8 à 20 h. A
n *et\r H,,  InnHi  1" mîirs - hnraire normal.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
publi c : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h .
i m  »n m_j: -, ^:_.-nnhp Hn l A h tr\ x i o u

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouver te mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h ., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et 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: lundi de 9 h. à 21 h ., mardi
f _ A. .  _.. _: .... ,<:.—annhn Hn Q h  ̂

71  h

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h ., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
i ,  _ ..«_ : n* j :_...t.. H* 0 h tr\ x i n

PATIMPlIDC
Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte de
9 h. à 16 h . 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte de 13 h . 30 à
i _¦ L. _ _ ¦ r*. t-_ -I. C. U À i _; U * c

FRIBOURG 
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Basilique Notre-Dame - Quarante heures

Dès la fin de la messe de 9 h., exposition
du St-Sacrement et adoration jusqu'à la
cérémonie de 17 h. Procession , bénédic-
tion.

Notre-Dame de Bourguillon

Mercredi 24 février , à 15 h. 30, messe
avec imposition des cendres.

Paroisse Ste-Thérèse

Mercredi 24 février à 20 h. 15 , cérémonie
d'entrée en Carême, imposition des cendres
pt enrhnrist ie

Musée de Bulle: exposition «Dons 1 9 8 1 »
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Morat: exposition «Lient  und
Leuchten» de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: epxosition
«Monnier peinture» et «Fontanel la  scul ptu-
re» de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition d'-Hé-
lène Appel» , aquarelles de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition du Photo
Club de Fribourg.

Rue de Lausanne 24: vitrine Fri -Art ,
Mail-Art.

Carnaval des enfants: 14 h. , la Vannerie ,
rassemblement des enfants costumés. 15 h. ,
suivant le temps , cortège des enfants costu-
més en l'Auge . 15 h. 30 , la Vannerie , con-
cours de masques, goûter des enfants costu-
mes.

Théâtre du Capitole: 20 h. 30 , théâtre à
l' abonnement, «Le Pique-Assiette» de
Tourgueniev par la compagnie Jacques
Mauclair. location Office du tourisme.

CINÉMA t

FRIBOURG
Alpha.— Réincarnations: 18 ans.
Capi tole . — Théâtre, «Le pique-assiette».
Corso.— La chèvre: 14 ans
Eden.— La luna: 18 ans - Popey: 7 ans.
Rex .— Mille milliards de dollars: 14 ans.
Studio.— L'auberge des Ti lles en l'air: 20

ans.

BULLE
Prado.— Un étranee vovaee: 14 ans

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements t LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
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Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

Communiqué
Les Transports en commun de Fribourg (TF) communiquent:
En raison du changement de tarif qui entrera en vigueur le 1" mars 1982 pour les
abonnements mensuels et annuels et le mercredi 3 mars pour les billets et autres
abonnements , la durée de validité des abonnements pris avant cette date sera la
suivante:

Les abonnements personnels hebdomadaires , mensuels , annuels et écoliers seront
valables jusqu 'à leur échéance normale.

Toutes les cartes de 11 cases ou autres abonnements au porteur à poinçonner
seront valables jusqu 'au 6 juin 1982 au plus tard.

Dès le 7 juin jusqu 'au 31 octobre 1982 , les cases non utilisées des abonnements
périmés seront remboursées par la station des autobus GFM de la gare ou par le
bureau d' exploitation TF, rue des Pilettes 3.

Pour tous renseignements: s 037/81 21 61 (interne 341).

Direction TF
17-669

MQÉO SSM
TEMPS PROBABLE

Le plus souvent très nuageux et faibles
chutes de neiee nossibles.

SITUATION GÉNÉRALE
La haute pression continentale s'affaibl it

rapidement sur l 'Europe occidentale et cen-
trale. De l'air maritime est entraîné de la
Méditerranée orientale vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: sauf auelaues rares

éclaircies , plus développées en Valais  qu'ail-
leurs , le ciel sera le plus souvent très
nuageux. De faibles chutes de neige sont
même possibles. La température à basse
altitude atteindra l 'après-midi 5 degrés en
Valais , zéro à 3 degrés ailleurs . Vent du
secteur est en mnntapne ¦

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

.Sans rhanppmftil ¦xtpnifirntif

Il fer irlP]
Mardi 23 février
Saint Polycarpe. évêque martyr

L'histoire et le martyre de saint Polycarpe
nous sont connus par la lettre adressée par
l'Eglise de Smyrne à celle de Philomelium .
Evêque de Smyrne, Polycarpe avait acueilli
saint Ignace, évêque d'Antioche lorsque celui-
ci faisait route comme prisonnier vers Rome.
Arrivé à Troade, Ignace avait adressé une
lettre à son collègue de Smyrne pour le
remerrier He snn hnsnitnlité Ft pp Hernier
écrivit peu après une lettre aux chrétiens de
Phili ppes pour les féliciter de la manière donl
ils avaient traité l 'illustre confesseur de la foi.
Polycarpe reçut le martyre vers 155 à
l'occasion des jeux de l'amphithéâtre, la
populace païenne ayant demandé que l'évêque
soit livré aux bêtes. Amené devant le proconsul
Stabius Quadratus, il confessa avec un
tranquille courage sa foi. Condamné à périr
par le feu, il fut respecté par les flammes et
finalement condamné à mourir par le glaive

< B̂gg*---—¦-«««««««««« »>
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Hveiène rigoureuse! (Photo Charrière. Bulle)

Pisciculture inaugurée à Neirivue
Capitale de la truite

Après ses titres de capitale du drap et
des chemises militaires, des meubles et
des agencements de cuisines, le village
de Neirivue est en passe d'ajouter une
ligne à sa carte de visite: l'élevage de la
truite. Il est vrai que l'endroit est pré-
destiné. Et un ieune nisciculteur. M. Al-
bert Bossy, a trouvé aux eaux de la
Neirivue les qualités qu 'on reconnais-
sait à ce ruisseau il y a 150 ans déjà.
Voici que, sans perturber ni débit , ni
qualité du cours d'eau, il en a tiré parti
pour exploiter une pisciculture considé-
rée comme un modèle du genre en
fiiite—_

Cette installation est importante.
Ses 15 bassins , répartis sur un terrain
de 15 000 m2, vont permettre une pro-
duction annuelle d'une trentaine de
tonnes de truites (120'000 à
150 000 pièces), Les eaux de la Neiri-
vue sortent de terre à quel ques pas en
amont de l'installation. Leur tempéra-
ture relativement basse (6 à 9 degrés)
convient particulièrement à l'élevaee
des truites arc-en-ciel , spécimen très
apprécié en gastronomie et convenant
également particulièrement bien à
l'alevinage des lacs. La déclivité assez
importante du terrain assure une excel-
lente oxygénation de ces eaux , par
ailleurs à l' abri de toute pollution. La
piscicul ture ne dévie , avant de la ren-
voyer quel ques mètres plus bas dans le
ruisseau nii'nne net ite nartip dp In
source au débit de 150 à 4000 litres à la
seconde. M. Bossy est lié par conven-
tion à la commune de Neirivue , pro-
priét aire de ces eaux , et dont elle peut
assumer la régie selon un ancien droit à
caractère exceptionnel.

M Alhert Rn«v a armiis nnp forma-
tion commerciale , la bonne voie certai-
nement pour conduire une entreprise
qui comporte production et commer-
cialisation. En effet , M. Bossy annonce
qu'à l'exclusion de tout commerce
d'importation , il produira , de l' alevi-
nage à l 'âoe adu l te  In t ru i t e  nn 'il

">-PUBLICITE , -"C

811 265 4f

Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
rnnvprturp P1 dp Tnrlnntpr nt iY r i rrnnçtnnrp s: nnuvpllp t:

Mardi 23 février 1982
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commercialisera vivante , tuée, vidée ou
en filets frais. Plus tard viendra la
truite fumée. La vente directe, sur
place, sera garante de la mise sur le
marché de poissons de première fraî-
cheur.

Pour j ustifier l'aDoellation de «Disci-
culture », l' entreprise produira des ale-
vins , de nombreuses autres entreprises
se contentant de les élever. La truite
arc-en-ciel constitue d' ailleurs une
espèce particulièrement bien adaptée à
l' alevinage des lacs. Ces alevins iront
également peup ler de nombreuses pis-
cicultures oui ne les nrorluisent nas.

Pisciculteur:
une formation sur le tas

Grand-père , père et oncle de M. Al-
bert Bossy sont pisciculteurs. Un
métier qui s'installe donc dans la tradi-
tion familiale. «C' est pour ainsi dire
une vocation», explique M. Bossy. Le
métier ne peut s'acquérir que sur le tas,
parce qu'il n'existe dans aucune
nomenclature,  de.  la formation nrofes-
sionnelle. Ainsi , M. Bossy a tiré profit
des expériences familiales. Mais il a
tenu à élargir ses connaissances par des
stages en Forêt-Noire (Allemagne),
dans une région où la pisciculture béné-
ficie largement des progrès techni-
ques.

La prévention des maladies fait par-

M. Bossy app lique de manière stricte
les mesures de précaution nécessaires,
soumettant notamment son exploita-
tion à des contrôles réguliers effectués
par l'Office vétérinaire fédéral.

En fin de semaine, M. Bossy invitait
les autorités locales et régionales à
visiter sa pisciculture et à déguster ses
premières truites adultes. Ce fut un test
nrnmetteiir rlp. heaiiY ctirppc (\i ph \

LAllBERTE FRIBOURG J3
Assises des musiciens fribourgeois à Attalens

Fête fédérale en accusation
Deux cent cinquante délégués repré-

sentant 88 des 98 corps de musique
membres de la Société cantonale ont
participé, dimanche à Attalens, à leur
assemblée générale annuelle, conduite
par M. Bernard Rohrbasser, préfet de
la Veveyse, président cantonal.

Un hommage émouvant fut rendu à la
mémoire du député Pierre Yerly, de
Treyvaux, qui avait magnifi quement
présidé la dernière fête cantonale des
musiques dans ce grand village de Sari-
ne-Campagne.

Ces assises d'Attalens furent princi-
palement marquées par les paroles de
M. Bernard Chenaux, président de la
commission de musique. Il s'en prit à
l'organisation des fêtes fédérales de
musique et exprima ses craintes face à
une certaine évolution qui se dessine au
sein des musiques fribourgeoises avec
l'apparition des brass band.

Les fêtes fédérales de musique
d'abord : la dernière eut lieu à Lau-
sanne l'année passée. La Concordia de
M. Bernard Chenaux fut , avec la Fan-
fare de Corpataux-Magnedens , la
seule société fribourgeoise à participer
à ce rendez-vous. Elle s'y distingua
particulièrement puisqu 'elle fut clas-
sée meilleure fanfare de Suisse en
catéeorie «excellence» . Les Dronos
tenus par M. Chenaux n'en eurent que
plus de poids.

Il parla d' un rassemblement anony-
me, sans âme. «Les responsables de la
Société fédérale de musique doivent
repenser le problème , pour que la fête
rprlpviennp nnp vraip fptp On rlemanrlp
tout aux sociétés: sept semaines de
travail intensif pour préparer un mor-
ceau imposé. On leur demande de
l'argent. Elles doivent assurer concerts
et animation. Que reçoivent-elles en
retour? Un accueil des plus froids , une
ambiance nulle , une couronne dérisoi-
re, des critiaues sévères. »

«Aucun membre de la commission
fédérale de musique ne partici pa à la
Fête fédérale de Lausanne avec sa
société; ni presque aucun membre du
comité central. Il est facile d'exiger des
performances en ne s'y soumettant pas
soi-même.»

Le directeur s'indigna que le con-
cours de marche ait été jugé par un
expert anonyme, qui vint sans avoir la
politesse de se faire connaître. M. Che-
naux qualifia ce procédé d'inadmissi-
ble.

Une voix s'éleva dans l'assemblée
pour que ces propos soient portés à la
connaissance des instances dirigeantes
He la snripté férlpralp II en sera fa if
ainsi , assura le président Rohrbasser ,
tout en dépolorant l'absence quasi-
totale des fanfares fribourgeoises à
cette manifestation nationale. La Con-
cordia eut d'autant plus de mérites à
s'y rendre que, parallèlement , elle
assura de multiples prestations en cette
année du 500e.

Attention au perfectionnisme
Abordant un autre chapitre de son

rapport , M. Chenaux sut mettre en
évidence toute la richesse musicale du
patrimoine fr ibourgeois. «Nos sociétés
chorales et instrumentales sont nom-
breuses et de qualité. Nous avons des
chefs et des instrumentistes remarqua-
bles, tant en ville que dans le régions
rurales  Ces sociétés sont les fleurons
de nos communautés.

«Mais il est temps d'être attentif à
l' orientation nouvelle qui se dessine: en
recherchant la perfection technique , on
risque de détruire l'esprit communau-
taire. Qu'on prenne garde à ne pas
dégoûter les directeurs. »

M. Chenaux s'inquiétait de cette
mode des brass-band venue d'Angle-
terre , formations qu 'il juge anti-démo-
cratiaues. «On a tendance à créer des

Ludothèque de Bulle
Une véritable «trappe à jeux»

M. Bernard Chenaux ta droite") et les membres de sa commission de musique. (Photo Charrière Rnlleï

«La ludothèque fait maintenant par-
tie de la vie sociale bulloise»: le constat
est de Mme Françoise Gremaud , prési-
dente-fondatrice de la ludothèque de la
Gruyère. Cette institution, due à l'ini-
r.., * ;. . ,  j_ i- !«..-„ rhomk» X---~-- :

que de la Gruyère, est confiée aux bons
soins des épouses de ces jeunes cadres
gruériens, qui en assument animation et
administration tout à fait bénévole-
ment. Un bénévolat particulièrement
efficace se chiffrant pour l'année 1981
A tenn ¦.»..-«. j» *,„.,„:¦

moyens à son but: la mise à disposition
de jeux. Et l'on sait combien les nou-
veautés sont nombreuses et coûteuses.
Actuellement «la trappe à jeux» dis-
pose de 370 jeux à mettre en circula-
tion. La permanence pour les prêts ne
constitue qu 'une partie de l' activité de
la bonne vingtaine de ludothèques
bénévoles , qui ont encore charge des
achats , des étiquetages et des répara-
tions, ce avec le concours combien
annrérie ripe marie r»rir*r\lpiirc

annonçant la mise sur pied d'un con-
cours de fabrication de jeux à réaliser
dans le cadre des leçons de bricolage
dans les écoles. Les travaux feront
l'objet d' une exposition et l'on récom-
ne.nsera les trois meilleures invpn-
tions.

La ludothèque installée à Bulle est
ouverte à tout le district. Ses animatri-
ces invitent le corps enseignant et élè-
ves du district à venir y faire un petit
tour à l'orrasinn tvpri^

GRU-/ÊRE £™
A l'enseigne de «La trappe à jeux» , la

ludothè que de la Gruyère a pris nou-
veau domicile , en juillet dernier , dans
un local du bâtiment princi pal de
l'école primaire de la Condémine , mis
gratuitement à disposition par la com-
munede Bulle. Cette initiative a connu ,
dès sa mise en place , en automne 1979,
un succès énorme.

Ainsi libérée de la charge d' un loyer
— même modeste — la ludothèque est

Dans son rapport d' activité , Mme
Françoise Gremaud dit combien l'in-
fluence de la publi cité est grande , tant
auprès des enfants que de leurs parents.
«Nous sommes ohliopps d p  tenir
compte de la demande. Les jeux à piles,
électroniques , sont en général très déli-
cats et passent souvent dans le service
de réparation. Mais le jeu est avant
tout un moyen de détente; il doit donc
nlairp »

Mme Gremaud vient de transmettre
sa charge présidentielle à Mme Marie-
Josée Morandi; pour cette nouvell e

1 1  Ŵ V
VFVEYSE 3&S£ ,

ensembles d'élite et à déprécier les
sociétés enracinées dans nos commu-
nautés . Celles-ci ont pourtant besoin de
formations où le vedettariat est moins
évident.» Il eut encore un coup de griffe
pour la radio «et ses chansons bê-bêtes ,
ses niaiseries», mais reconnut le mérite
d'émissions telles que «l'Etoile d'or».

Les cours de formation
Secrétaire de la commission de

musique, M. Gabriel Rosset releva
l'excellente participation aux divers
cours mis sur pied tant par le comité
cantonal que par les divers girons:
cours pour directeurs , pour moniteurs-
tambours et pour instrumentistes. Ce
sont , cette année, 100 élèves, qui les
suivent. On regretta pourtant que le
cours de percussion ait dû être renvoyé,
fantp rl'intprpt

La prochaine assemblée se tiendra
dans la commune du Bas-Vully. Dès à
présent , les candidats doivent s'annon-
cer à l'organisation de la prochaine fête
cantonale de 1985. On releva enfin les
mérites de MM. Bernard Chenaux et
Oscar Moret. oui œuvrent depuis 30 et
20 ans au sein de la commission de
musique. Parmi les vétérans , dont nous
avons publié la liste dans nos éditions
de samedi, on cita les trois frères Félix,
Josef et Emil Schafer , de Chevrilles,
qui reçoivent tous trois cette année une
médaille d'or 50 ans d'activité musi-
pale

Enfin , le président du Grand Con-
seil , M. François Torche, et le syndic
d'Attalens , M. Bernard Pachoud , ap-
portèrent le message des autorités can-
tonales et locales. 7CD1

{I^̂ PÛBUCÎT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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LA GRENETTE - FRIBOURG

SAMEDI 27 février, 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

5X500.— 9X200.- 11X100. —
25X50.— 25X25.—

Org. Volley-Ball Club
FRIBOURG



^̂ ^^̂ ^LrGSGRideaux à
Lisière d Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes,pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

dans votre magasin
spécialisé de rideaux

Je cherche immédiatement

2 monteurs électriciens
ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis 037/22 23 26

83-7423

L̂ŵ ^̂  ̂ KIV^^^^____
ï Jusqu 'à ïJ\J /O I
1 d'économie d'électricité avec _
n les nouveaux réfrigérateurs, -
¦ congélateurs-armoires,
'• * congélateurs-bahuts '.
: de
J Electrolux, Bauknecht , Sie- J
~ mens , Bosch. _
a Nous vous montrerons les '-
- différences. ~.
v Vous serez étonnés. 

^
- La meilleure reprise de votre 1
¦} ancien appareil. Garantie de ;
" prix FUST: argent remboursé _
¦ si vous trouvez le même , -
"• meilleur marché ailleurs. h¦

I Villars S. Glane. Jumbo Moncor
Tel 037/24 54 14

I Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25
I Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

e! 36 succursales
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Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont - Bâle
- Zurich - Berne

attaché (e)
commercïal(e)

une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les
relations publiques. Vous gardez
votre emploi actuel et vous vous
recyclez en soirée, selon votre
convenance. Cette méthode vous
permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom 
Prénom 

Age 
Rue N° 
_
¦ 

N° postal/Localité 
IBF. Evole 5. 2000 Neuchâtel
.- 038/25 96 06

28-695
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Mérite sportif fribourgeois 1981
la fête dans la Broyé à Gousset

Les lauréats du Mérite individuel et par équipes: au premier rang, de gauche à droite, Joe Genoud (motocyclisme), Georges Dietrich (football), Charly Chuard (lutte),
Bertrand Fillistorf (football), Jean-Charles Rotzetter (hockey), Pierre-Alain Dufaux (tir), Kaethi Shinomiya-Kofmehl (judo), Francine Wassmer (tennis); au deuxième
rang, Claude Jaquet (boxe), Christophe Schumacher (athlétisme), Walo Schibler (automobilisme), Michel Jaquet, Gérard Ropraz, Adolphe Sapin, tous trois membres de
l'éuuioe de tir au petit calibre de Bulle avec Yves Sevdoux aui répond au micro de M. René Dé-lise. le présentateur de la soirée.

L'arbitre international M. Jean-Marie M a c hère t , lauréat du Prix du Mérite Les jeunes à la recherche des autographes
sportif en compagnie de M. René Déglise, le président de la commission du Mérite
snnrtif.

Le grand vainqu eur du Mérite sportif 1981 Jean-Charles Rotzetter du HC
lecteurs perspicaces gagnants des prix du concours: de gauche à droite, Fribourg est entouïe de ses dauphins, le footballeur Fillistorf (à gauche) et le tireur
. nel:w*ruTih:i 7 ]Vf_ r_ iic .limon pi l-faflama Porri-ir/l Diifonv to Arr , \ ip \

15_

Un idéal
le sport

Si des juges iniques ont pris des
mesures discutables et discutées à ('en-
contre du HC Fribourg-Gottéron à la
suite de ce qui n'est plus besoin de
narrer, les lecteurs de «La Liberté» , des
«Freiburger Nachrichten» et de «La
Gruyère» ont en revanche permis au
club de la future patinoire de Saint-
Léonard de tourner une nouvelle page
rose de son histoire déjà vieille de
45 ans en sacrant l'un des siens, en
l'occurrence Jean-Charles Rotzetter ,
lauréat du 13' Mérite sportif fribour-
geois.

En compagnie des dix autres candi-
dats au mérite individuel , du groupe
champion suisse au petit calibre de
Bulle (prix du mérite collectif) et de
l'arbitre de football et instructeur
UEFA, Jean-Marie Macheret (prix du
mérite), Rotzetter a été fêté au cours de
la soirée qui s'est déroulée vendredi soir
passé, dans le macnifiaue centre sp ortif
de Cousset et qui a revêtu les attraits
d'une vraie fête du sport fribourgeois.
En effet , rien n'est plus réconfortant ,
dans notre monde actuel , que de voir des
sportifs de tout bord se mélanger,
échanger des points de vue ou des
expériences et se marier, l'espace d'une
soirée du moins, avec la population, la
musidue et la culture. De cette mixture.
chacun a pu en tirer son parti , des plus
anciens aux plus jeunes. Dans ce con-
texte, la nuée infantile qui a entouré les
divers lauréats au terme des films qui
leur furent consacrés pour arracher des
autographes a permis de vérifier que
l'adage qui dit que nul n'est prophète
dans son pays possède, lui aussi à
l'instar des règles de grammaire, des
exce ptions.

Entamée en fanfare, cette cérémonie
de remise des mérites s'est déroulée
avec simplicité sous l'égide du présen-
tateur René Déglise, le président de la
Commission du Mérite sportif fribour-
geois. Rien ne fut omis et la parole fut
m_m_ Hnnnpp Q rprt-inc laiirpatc Par-
lant du transfert de la patinoire des
Augustins à Saint-Léonard , Jean-
Charles Rotzetter a avoué que, malgré
le fait qu'il doive monter à Saint-
Léonard, son cœur resterait en Basse-
Ville , lieu qui l'a vu naître et qui lui a
fourni l'occasion de pratiquer son sport,
lp hnckev sur «lace.

On l'a dit , de nombreux sports furent
de la fête. Si, à l'applaudimètre , le
hockey et le football demeurent les plus
populaires, chacun a pu s'initier ou
simplement découvrir d'autres discipli-
nes. Ainsi , une soirée comme celle qui a
eu lieu à Cousset trouve sa raison d'être.
En outre, au sein du bouquet formé par
les lauréats, on notait la présence de
<len v filles- M™ k* !ithv Sliinmniv:i pt M"*
Francine Wassmer. Cette dernière
expliqua comment on pouvait concilier
plusieurs sports à la fois. Elle savait de
quoi elle parlait puisque, en plus du
tennis, elle évolue en Ligue B au sein du
club de volleyball de Marly. Pour sa
part, président de la Société de tir au
netit enlihre dp Rnllp. YVPK Sevrlonv
parla de ce qu'entreprend son comité
pour rendre attrayant le tir à la jeunese
avant que le lauréat du prix du mérite,
Jean-Marie Macheret , se fasse l'inter-
prète de tous les sportifs fêtés en
adressant ses remerciements à qui de
droit. Par la suite, la place fut cédée à la
musique et rendez-vous fut d'ores et
déjà pris pour l'année prochaine.

Photos
Jean-Louis Bourqui



A Laurent le Tour méditerranéen

Cinquième victoire
de Gilbert Glaus

Mardi 23 février 1982

Le nouveau sprinter de la formation
Cilo-Aufina , Gilbert Glaus, a signé à
Antibes son 5e succès de la saison en
remportant au sprint le premier tronçon
— Fréj us-Antibes — de la 5e et der-
nière étape du Tour méditerranéen.
Glaus a devancé d'une demi-roue le
Hollandais Léo Van Vliet alors qu 'un
autre Suisse, Daniel Girard , terminait
en troisième position.

Dans l' après-midi , lors de la seconde
demi-étape , qui menait les coureurs
d'Antibes à Monaco , Van Vliet prenait
sa revanche de sa déconvenue de la
matinée. Le Hollandai s , qui s'était
échappé avec trois autres coureurs dont
le Suisse Marcel Russenberger , rem-
portait cette demi-étape avec 18"
d' avance sur le peloton .

Leader avant cette derni ère journée ,
le Français Michel Laurent n 'a
éprouve aucune peine pour conserver
sa première place au classement géné-
ral. 11 remporte ainsi ce Tour méditer-
ranéen reléguant l'Américain Greg
Lemond à 24" et l 'I talien Raniero
Gradi à 28" . En terminant  au sixième
rang avec un retard de 1*47'' sur
Laurent , Eric Maechler s'est montré le
meilleur Helvète de ce Tour méditer-
ranéen.

5e étape, 1er tronçon Fréjus-Anlibes: 1
Gilbert Glaus (S) les 98 km en l h.44'37"
(movenne: 43,014 km/h).  2. Léo Van Vliel
(Hol). 3. Daniel Girard (S). 4. Guy Di thur-
bide (Fr). 5. Cees Priem (Hol). 6. Greg
Lemond (EU). 7. Peter Kehl (RFA). 8.
Lucien Didier (Lux) . 9. Paul Shcrwen
(GB), tous même temps que Glaus.

5e étape, 2e tronçon Antibes-Monaco: I
Léo Van Vliet (Hol) I h. 16'12" . 2. Patrick
Bonnet (Fr). 3. Paul Sherwcn (GB). 4.
Marcel Russenberger (S), tous même
temps que le vainqueur. 5. Régis Gère (Fr)
à 18" . 6. Jeff Licckens (Bel). 7. Ludo
Peeters (Bel). 8. Gilbert Glaus (S). 9. Alain
Dithuride (Fr). 10. Greg Lemond (EU)

Ligue B: large
succès de Coire

Dans le tour de relégatio n de Ligue
nationale B, groupe est , Coire a conso-
lidé sa position de leader en remportant
un facile succès aux dépens de Rap-
perswil /Jona 7-1 (2-1, 2-0, 3-0).
L'équipe de Cadieux compte ainsi trois
points d' avance sur Herisau.

L'estafette du jubilé à Fribourg

I W]
GYMNASTIQUE I •

Cent cinquantième anniversaire de la SFG

Cette année la SFG (Société fédé-
rale de gymnasti que) fête son 150e an-
niversaire. De nombreuses manifesta-
tions , sur le plan fédéral comme sur le
plancantonal , marquent ce grand jubi-
lé. Parmi ces manifestations figure la
plus importante et la plus longue esta-
fette jamais organisée dans notre pays.
D'ailleurs , le départ de cette estafette
fut donné par le président de la Confé -
dération en personne , M. Fritz Hon-
negger , à Riischlikon le jour du 1" jan-
vier 1982.

Pendant 331 jours , de nombreux
gymnastes se transmettront le symbole
du jubilé — un drapeau de
120 x 60 cm frappé de l'insigne
150 ans SFG — qui parcourt ainsi
toute la Suisse et traverse tous les
cantons. Cette estafette reliera entre
elles 17 manifestations organisées en
différents endroits de Suisse et répar-
ties sur toute l' année du jubilé. Le but
de cette estafette est de montrer à
l' ensemble de la population suisse la
collaboration et la variété de toutes les
sections de gymnastique de notre
pays.

Venant du Gantrisch à l' occasion de
la Journée fédérale de ski de la SFG ,
l' estafette pénètre ces jours dans notre
canton. Dimanche , elle se trouvait à
St. Ursen , hier à Guin et aujourd'hui
elle passe à Fribourg. Les deux sociétés
gymni ques de la ville de Fribourg , à

savoir Fribourg-Freiburgia et Fri-
bourg-Ancienne , organisent en com-
mun une manifestation qui fera date
dans l'histoire de la gymnasti que sur le
plan cantonal.

Dans le détail , le programme se
présente ainsi:

— à 17 h. 15 prise du fanion par la
SFG Freiburgia devant l'établisse-
ment bancaire situé à la place de la
Gare 8, puis transf ert du fanion par
estafette à la halle de gymnastique de
la Vignettaz ,

— à 18 h. remise du fanion à la SFG
Fribourg-Ancienne à la halle de
Vignettaz où sont prévues des démons-
trations gymniques à l'int ention du
public.

Seront également présentes , tant à
la place de la Gare 8 qu 'à la halle de la
Vignettaz , des personnalités gymni-
ques et des autorités officielles. Le
passage de l' estafette du jubilé repré-
sente indiscutablement un événement
d' envergure en ville de Fribourg. Jus-
qu 'à maintenant , l' estafette a rencon-
tré un grand succès partout. Nul doute
que de très nombreux gymnastes et
sportifs du canton viendront entourer
de leur présence le porteur du fanion
afi n qu 'à Fribourg aussi le passage de
l' estafette soit synonyme de succès.
Demain l' estafette se rendra à Courte-
pin , jeudi à Morat , ensuite à Monti l ier
et vendredi à Chiètres. Chaque section
de gymnastique , dans chaque localité ,
tient à marquer le passage de l' esta-
fette par une manifestation particuliè-
re.
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Le Fribourgeois Gilbert Glaus a prouve
qu'il était parfaitement à l'aise avec les
grands du cyclisme mondial.

(Photo Geisser)
puis: 13. Patrick Gutmann (S). 16. Bruno
Wolfe r (S) tous même temps que Clère.

Eric Maechler 6e
du général final

Classement général Final: 1. Michel Lau-
rent (Fr) 14h.54'05" . 2. Greg Lemond
(EU) à 24" . 3. Raniero Gradi ( It)  à 28". 4.
Gerric Knetemann (Hol) à 38". 5. Jean-
Luc Van Den Broucke (Bel) à l'33" . 6. Eric
Maechler (S) à l'47". 7. Graham Jones
(GB) à 1*49" . 8. Ludo Peeters (Bel) à
l'53". 9. Paul Scherwcn (GB) à l'59" . 10
Pascal Guyot (Fr) à 2'02" .

III lirao 1?̂
Rapports des courses du 21 fé-

vrier.
Course suisse. Trio: 249 ,75 fr. dans

l' ordre , 49,95 fr. dans un ordre diffé-
rent , 25 fr. pour le coup lé. Quarto:
4273.05 fr. dans l' ordre , 363.85 dan un
ordre différent.

Course française. Trio: 1890.05 fr.
dans l' ordre , 378 fr. dans un ordre
différent. Quarto: l' ordre n 'a pas été
réalisé , 1055 fr. dans un ordre diffé-
rent.

LAllBERTÉ SPORTS 
En Ligue B, Marly a encore besoin de deux points

Guin peut garder espoir
Le tour final de Ligue nationale (16e journée) ne fait que confirmer l'insolente

domination de Servette/Star chez les hommes et d'Uni Bâle chez les dames. Les
Genevois ne sont pas encore champion suisse, mais Lausanne UC possède quatre
points de retard à quatre journées de la fin. Les Bâloises peuvent pratiquement fêter
un nouveau titre de champion qu'elles détiennent depuis 1964. Pour voir le titre leur
échapper, elles devraient perdre leurs quatre dernières rencontres, elles qui n'ont
pas fait de quartier ce week-end au BTV Lucerne (3-0). La formation de Yuko
Arakida n'aura donc pas réussi cette saison une percée et c'est au Lausanne UC
féminin que reviendra probablement la 2e place de ce championnat 1981/82.

H - C
Am. ) cher entre Guin et Servette. En tête ,
lis? notons que Berne s'est bien repris en

\ /r~\\ i CVD A i i <A battant Moudon 3-0, enlevant définiti-
VOI 1 rYDALL. ^v J vement les doutes sur sa supériorité

qu'avait fait naître sa défaite contre
Si les tours finaux sont j oués, tous les Neuchâtel. Aucune formation ne pos-Si les tours finaux sont j oués, tous les

relégués sont loin d'être connus , excep-
tion faite de Uni Bâle masculin et de
Carouge féminin. Chez les hommes ,
Bienne n 'a pas raté un difficile rendez-
vous à Nàfels , lequel a , par contre ,
manqué une opération de sécurité.
Spada ZH a condamné Uni Bâle et
reste dans le coup. Chez les dames , le
schéma est identique avec une contre-
performance du VBC Lausanne qui
demeure le mieux placé. Spada ZH ,
malgré son succès à Lausanne ,
demeure le plus menacé derrière
Bienne qui n 'a pas voulu donner à
Carouge sa dernière chance.

Ligue B: entre Guin
et Servette

En Ligue B, ce fut le week-end de
l' espoir pour Guin qui laisse Colombier
sans victoire dans ce championnat.
Comme Chênois a joué le jeu face à
Servette , les Singinoises se reprennent
à espérer. Pour Marl y, c'est le statu
quo et les deux points encore nécessai-
res seront certainement acquis contre
Colombier condamné sans appel. Du
même coup, le 2e relégué sera à cher-

sede désormais le gabarit suffisant
pour faire trébucher les Bernoises et
redonner un espoir aux Neuchâteloises
de Miserez.

Marly-Uni Berne 1-3
(10-15/8-15/15-10/

11-15)
Contrairement à la rencontre du

premier tour qui avait fait quelques
étincelles , ce 14e match de champion-
nat ne déborda jamais le cadre d'une
honnête confrontation entre deux équi-
pes pratiquement assurées de se main-
tenir en Ligue B. Tout au plus pouvait-
on relever une légère crispation bernoi-
se, plusieurs éléments appréhendant le
déplacement de Marly. Dans l'équipe
de Ph. Vernier , manquait à l' appel Fr.
Wassmer dont la force de frappe sur
service a peut-être fait défaut ce week-
end. Ceci dit , Berne avait indiscutable-
ment le plus grand volume de jeu face à
un Marly appli qué qui ne connut pas sa
verve coutumière. Après un début de
match équilibré et quelques jolis
échanges, il apparut très rapidement
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que les deux points iraient aux Bernoi-
ses. Marly eut toutefois le mérite de
réagir après un 2e set d'assez faible
cuvée où la formation locale menée
12-1 ramena le score à des proportions
plus honnêtes . Au 3e set , Uni Berne
leva le pied et Marly en profita pour
remporter le jeu , non sans avoir quel-
ques difficultés a terminer le set a 13-5.
Le dernier round fut lent à démarrer.
Marly fit illusion en menant 5-3 avant
de se laisser décrocher 11-6. A relever
encore qu 'au 3e set , Marly se vit privé
de Br. Wassmer, victime d' une distor-
sion du genou et qui sera probablement
absente du terrain de jeu pour la fin de
la saison.

Colombier - Guin 0-3
(6-15/4-15/5-15)

Face à une formation neuchâteloise
décimée et qui n'attend plus rien de
cette saison, Guin a pu se refaire une
santé , même si ce fut contre une équipe
bien faible. Ch. Marbach estima que ce
fut très facile d'acquérir ces deux
points dont son équipe avait absolu-
ment besoin. Dans ces circonstances.
ils ouvrent aux Singinoises un espoir à
quatre journées de la fin. Très concen-
trées, les Fribourgeoises n 'ont cette fois
que peu raté des services et surtout se
montrèrent très appli quées au bloc,
profitant notamment de la lenteur de
l'attaque adverse. Ce match , qui ne
dura que 40' , fut entièrement dominé
par Guin qui rejoint au classement
Servette. Comme Marly obtiendra les
deux points indispensables contre Co-
lombier , il ne restera plus que les
Genevoises et les Singinoises à se dis-
puter l'avant-dernière place, en quatre
rencontres dont la dernière entre elles à
Genève.

Guin doit jouer contre le leader
Berne, Kôniz et Moudon. Marbach
peut espérer deux points contre Kôniz
avant l'échéance finale contre Servet-
te. Les Genevoises ont devant elles: Uni
Berne , Marl y et Neuchâtel/Sp., pro-
gramme apparemment un peu plus
facile , mais les Marlinoises pourraient ,
suivant la situation , donner un sérieux
coup de pouce aux Singinoises. Le sort
de Guin dépend en partie de Servette el
peut-être de lui-même lors de la der-
nière journée à Genève. Il ne reste aux
Singinoises qu 'à espérer... jusqu 'au
bout.

Résultats
Ligue A. T.F. — Hommes: Lausanne

UC - CS Chênois 3-2. Servette/Star -
Volero ZH 3-0. — Dames: Lausanne UC -
VB Bâle 3-1. Uni Bâle - BTV Lucerne
3-0.

Ligue A. T.R. — Hommes: Uni Bâle-
Spada 1-3. Nâfels - Bienne 1-3. — Dames:
Carouge - Bienne 0-3. Lausanne VBC -
Spada ZH 1-3.

Ligue B. Dames ouest. — 14' journée:
Servette/Star - CS Chênois 1-3. Moudon -
Berne 0-3. Colombier - Guin 0-3. Neuchâ-
tel/Sp. - Kôniz 3-1. Marl y Volley - Uni
Berne 1-3.

Classements
Ligue A. Tour final

Hommes
Servette/Star 16/32 (48-13)
Lausanne UC 16/28 (48-19)
Volero ZH 16/ 18 (30-34)
CS Chênois 16/ 12(31-35)

Dames
Uni Bâle 16/32 (48- 8)
Lausanne UC 16/26 (42-16)
BTV Lucerne 16/20 (40-26)
VB Bâle 16/ 18 (30-32)

Ligue A. Tour de relegation
Hommes

Nàfels 16/ 14(31-35)
Spada ZH 16/ 12(21-38)
VBC Bienne 16/ 10(28-39)
Uni Bâle 16/ 2 (15-47)

Dames
Lausanne VBC 16/ 12(28-39)
VBC Bienne 16/ 10(25-34)
Spada ZH 16/ 8 (22-41)
Carouge 16/ 2 ( 8-47)

Ligue B. Dames ouest
VBC Berne 14/26 (41- 5)
Neuchâtel /Sp. 14/24 (36-14)
SFG Moudon 14/22 (35-20)
Uni Berne 14/ 16(28-25)
CS Chênois 14/ 14(34-27 )
Koniz 14/ 14 (27-26)
Marl y 14/ 12 (21-33)
Servctte/ St. 14/ 6 (18-33 )
DTV Guin 14/ 6 (16-36)
SFG Colombier 14/ 0 ( 5-42)

J.-P. V

CSCA Moscou est champion d'Europe
Les Soviétiques du CSCA Moscou

ont logiquement ravi , à Paris , la Coupe
des clubs champions à Dinamo de
Bucarest , vainqueur en 1981 et grande
déception cette fois-ci.

L'équipe moscovite forme l'ossature
de l'équipe nationale (5 des 6 hommes
de base de l'URSS jouent avec le
CSCA, à l' exception — elle est de taille
— du passeur Zaitsev , Auto Lenin-
grad). Au stade Pierre de Coubertin ,
l' une des vedettes soviétiques n 'a pour-
tant fait qu 'une apparition fugitive ,
Kondra , l' enfant terrible. C'est dire la
richesse du volleyball soviéti que.

La performance dé Robe Di Kappa
de Turin , qui a pris un set au CSCA,
menant même 14-10 (avant de perdre
14-16) dans le 4e set , n 'en est que plus
méritoire. Cette équipe en devenir ,
dirigée par le passeur bulgare Zlata-
nov , a longtemps espéré dérégler la
machine soviétique. Bertoli , sacré
meilleur attaquant du tournoi final
parisien , et le passeur Ribaudcngo ,
sont encore sorti du lot. Le tenan t du
titre de Dinamo Bucarest n 'est donc
que 3e- Quant aux Grecs de Olymp ia-

W\I l  I SPORT-TOTO t l V
Liste des gagnants du concours

N »8:
97 gagnants avec 13 points

Fr. 290.80
1528 gagnants avec 12 points

Fr. 18.45
8962 gagnants avec 11 points

Fr. 3.15
Le quatrième rang n'est pas payé
Uackpot 28 208.50 fr.).

kos Piréc , ils étaient venus sans illusion
aucune. Au moins auront-ils prouvé
qu 'ils savent faire mieux que de la
figuration.

Coupe des clubs champions. Tournoi
final à Paris: 1. CSCA Moscou 3/6. 2.
Robe Di Kappa Turin 3/5. 3. Dinamo
Bucarest 3/4. 4. Olympiakos Pirée
3/3.

A Etterbeek , en Belgi que , l'URSS a
également obtenu le second trophée
européen , celui des clubs vainqueurs de
Coupe. Le classement: 1. Automobilist
Leningrad 3/6. 2. Levski/Spartak
Sofia_ 3/5. 3. Steaua Bucarest 3/4. 4.
As Grenoble 3/3.

Coupe confédérale:
Starlift Voorburg

En l' absence des pays de l'Est , qui
boudent toujours la Coupe confédéra-
le , dont c'était la deuxième édition , le
favori s'est imposé dans son fi ef. Les
Hollandais de Starlift Voorburg ont
remporté nettem ent 3-0 face aux Ita-
liens de Toseroni Roma , le match
décisif.

I ffHSITOTOX L-.K-M._J
Liste des gagnants du concours

N°8:
4 gagnants avec 6 numéros

Fr. 11 849.50
23 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire
Fr. 343.45

247 gagnants ave 5 numéros
Fr. 111.95

5 880 gagnants avec 4 numéros
Fr. 4.70

44 106 gagnants avec 3 numéros
Fr. 3.25

III UNS &*
Noah bat Lendl

Le Français Yannick Noah a créé la
surprise , en finale du tournoi de Palm
Springs , en battant le Tchécoslovaque
Ivan Lendl en trois sets. Le Français ,
17' au classement ATP , a ainsi mis un
terme à la série de 44 victoires consé-
cutives en tournoi du Grand Prix de
Lendl. Ce dernier , depuis septembre
198 1 et le tournoi de Madrid , avait en
effet remporté huit tournois , dont le
Masters , sans connaître la défaite ,
jusqu 'à ce que Noah s'impose au terme
d' un match de deux heures qui pas-
sionna les spectateurs.

Dianne Fromholtz blessée
dans un accident

L'Australienne Dianne Fromholtz ,
demi-finaliste du tournoi de Houston , a
été blessée au bras droit dans un
accident de la circulation. La voiture
dans laquelle se trouvaient Dianne
Fromholtz et trois autres passagers a
été heurtée par un autre véhicule dont
le chauffeur a pris la fuite.
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Ce soir Fribourg Gottéron joue à Bienne

Pelletier garde espoir
Fribourg Gottéron va terminer la saison avec deux matches a ( extérieur. Les

hommes de Gaston Pelletier joueront ce soir à Bienne et samedi à Arosa.
C'est-à-dire qu'ils se rendront dans le fief du champion sortant et dans celui du
nouveau. Classés quatrièmes ex aequo avec Langnau, ils ont théoriquement encore
la possibilité d'enlever la médaille de bronze mais il est évident que ce ne sera pas
une tâche facile car Kloten , qui est deuxième, aura quant à lui deux matches à
domicile. Et il suffirait aux «Aviateurs» d'en remporter un seul pour obtenir
définitivement le troisième place qui , en cas d'égalité avec une autre formation, ne
pourrait leur échapper en raison de leur

L'important pour Fribourg Gotté-
ron , après avoir été privé sur le tapis
vert de la possibilité de jouer contre
Davos, était de quitter les Augustins
sur un succès. Luttant avec un cœur
admirable , les Fribourgeois ont parfai-
tement atteint leur objectif samedi
contre Kloten.

Bienne peut mathématiquement ar-
river au même nombre de points que
Fribourg Gottéron et Langnau si tou-
tefois ces deux équipes perdent leurs
deux derniers matches. Mais les See-
landais ont une différence de buts
tellement négative qu 'ils devraient
infliger de véritables corrections à leurs
derniers adversaires pour espérer
échapper à la sixième place finale. En
fait la troupe de Kent Ruhnke ne se fait
depuis longtemps plus aucune illusion.
Cette fin de championnat doit être pour
elle un véritable pensum. On comprend
volontiers que l' on ait hâte d' en finir
du côté du stade de glace. Bienne est du
reste la formation qui a marqué le
moins de points lors de ce tour final. Il
est dès lors logique que sa place soit en
queue de tableau. Samedi dernier à

excellent goal-average.

Arosa , les Seelandais n'ont pas pesé
plus lourd que la plupart des autres
adversaires de la troupe à Lasse Lilja.
Anken a été battu à dix reprises dans la
station grisonne. La supériorité de l'ad-
versaire était aussi évidente que la
lassitude des coéquipiers chargés de
barrer le chemin de ses buts.

Une question
d'état d'esprit

Bienne et Fribourg Gottéron dispu-
teront donc ce soir un match de pure
liquidation , ce qui ne veut pas dire que
leur affrontement sera forcément insi-
pide. Tout dépend dans ces circonstan-
ces de l'état d'esprit des antagonistes ,
on en a eu une preuve éclatante samedi
aux Augustins où Kloten bien , que
sévèrement battu au bout du compte
n'en a pas pour autant bradé les points
mis en jeu.

Gaston Pelletier quant à lui vit dans
l' espoir que le recours interjeté contre
la décision de la commission discipli-
naire soit accepté et que le match
contre Davos soit rejoué: «Si l'on peut

jouer ce match contre Davos, on a
encore nos chances d'obtenir une
médaille. La décision doit tomber bien-
tôt. C'est la raison pour laquelle nous
allons tout mettre , en œuvre afin de
gagner à Bienne. Le moral de l'équipe
est au beau fixe et mes hommes m ont
vraiment fait plaisir samedi. Ils ont
encore de la joie à jouer et ils ont
marqué de très jolis buts. C'est la
raison pour laquelle je suis confiant et
n'ai pas perdu tout espoir de terminer à
la troisième place.»

Equipes probables:
Bienne: Anken; Bertschinger, Meier;

Zigerli, H. Schmid; Lautenschlager,
Gosselin, Niederer; Conte, Martel ,
Kôhler; Bringold, Loertscher, Blaser.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-
gnon, Brasey; Girard, Jeckelmann;
Rotzetter, Lussier, Luethi; Luedi, Rae-
my, Messer; Marti, Fuhrer, Jaquier.

Win.

Promotion en 1re ligue

Réponse ce soir contre Arosa
Davos peut-il encore empêcher

Arosa d'être champion suisse? C'est la
seule question qui se pose encore dans
ce tour final de ligue A, à deux journées

Davos peut-il encore être champion?

de la fin. Et la réponse , on l' aura ce soir
puisque les deux formations s'affron-
tent à Davos en un derby grison qui
promet d'être aussi acharné que les
précédents. La situation est claire:
l'équi pe de Lasse Lilj a compte trois
points d' avance sur celle de Craig
Sarner et seul un succès permettrait à
la seconde de conserver l'espoir de
conquérir le titre. Tout autre résultat
consacrerait Arosa , sans oublier que ,
même en cas de victoire , Davos ne
serait pas maître de son sort et devrait
en outre compter sur une aide extérieu-
re, celle de Fribourg Gottéron — mais
oui! — dernier adversaire du leader ,
samedi dans les Grisons. Les chances
des Davosiens sont donc bien minces.
Cela ne les empêchera pas de les jouer
jusqu 'au bout.

En effet , il est intéressant de consta-

ter que Davos est , de loin , 1 équipe qui
convient le moins bien à Arosa cette
saison. Les coéquip iers des frères Lin-
demann , pour un large succès (8-1),
ont concédé quatre défaites à leurs
rivaux cantonaux , la dernière remon-
tant au premier soir du tour final. Mais
la régularité des Arosiens , beaucoup
plus grande que celle de toutes les
autres formations , leur a permis d' ef-
facer les conséquences de ces échecs.
Davos se battra donc surtout pour le
prestige et un peu pour l' espoir. Quant
à Arosa , il tentera de s'assurer le titre
dès ce soir et une consécration dans le
fief même de son «frère ennemi» aurait
encore plus de saveur.

Le dernier match de la soirée, entre
Kloten et Langnau , n 'a plus , comme
enjeu théorique , que la troisième place.
En fait , c'est bien de liquidation qu 'il
s'agit. Tout au plus les Zurichois s'ef-
forceront-ils d' effacer , devant leur
public , leur large échec de samedi aux
Augustins. me

Pour l'honneur ou pour ce qui en reste-
Tout est dit dans le tour de promotion/reléqation

Tout est dit dans le tour de relega-
tion/promotion à deux rondes de la fin.
Les Tessinois effectuent un retour en
force en ligue nationale A avec la
double ascension de Lugano et d'Am-
bri Piotta. De ce fait , la Suisse aléma-
ni que perd deux représentants dans
l'élite du hockey suisse, et non des
moindres , avec la relégation de Berne
et de Zurich. Ceux qui n 'ont pas la
mémoire trop courte du côté de l'All-
mend se rappelleront peut-être les pro-
posque tenait Cadieux au moment où il
quittait le grand club bernois , lui
offrant en guise de cadeau un titre de
champion suisse.

Tous les matches deviennent de ce
fait sans importance. On jouera donc
pour l 'honneur ou pour ce qui en reste.
Ambri Piotta mettra tout en œuvre
pour battre Zurich et offrir ce succès en
guise de remerciement à son fidèle
public. Car la grande fête de la promo-

tion aura bien lieu samedi à Lugano
pour un derby encore plus fou que tous
lesautres. Quant aux Luganais , ils vont
tenter de terminer invaincus ce tour de
promotion /relégation dont ils ont été
les maîtres. A Olten , ils savent que ce
ne sera pas chose aisée contre une
formation soleuroise qui n 'a fait de
cadeau à personne et dont l' actuel
dernier rang ne doit pas faire oublier
l' excellent esprit. Enfi n , entre Berne et
Sierre à l 'Allmend , ce sera le duel de
ceux qui ont beaucoup, voire tout ,
perdu. Les Bernois paient — c'est bien
le mot qui convient pour ce club où
l' argent tient tant de place — leurs
erreurs alors que les Valaisans ont
échoué une fois de plus tout près du but.
On regrettera l'échec des Sierrois car le
hockey romand aurait tout à gagner de
posséder un représentant supplémen-
taire dans l'élite. *%

Ligue B: un infime espoir pour Villars
En battant La Chaux-de- Fonds

samedi , Villars s'est ménagé une
infime chance de conserver sa place en
Ligue nationale B. Malheur eusement
pour eux , les Vaudois ne sont plus que
très partiellement maîtres de leur sort
puis qu 'ils comptent trois longueurs de
retard sur Grindelwald. Si les Bernois
batten t Viège ce soir , Villars sera de
toute façon relégué; s'ils sont battus
par les Valaisans , l'équi pe vaudoise

devra absolument avoir obtenu au
minimum un point à Lausanne. Tout se
déciderait alors samedi lors du match
entre Villars et Grindelwald... Mais on
n'en est pas encore là. Programme de la
soirée: Duebendorf-Zoug et Wetzikon-
Herisau , pour le groupe est , Coire et
Rapperswil ayant déjà joué hier soir;
La Chaux-de-Fonds — Langenthal ,
Grindelwald - Viège et Lausanne - Vil-
lars , pour le groupe ouest. mg

Ce soir, Marly
joue à Viège

Pour son troisième match comptant
pour les finales de promotion de 2' en 1™
ligue , le HC Marly se rendra ce soir à
Viège afin d'y affronter , sur le coup de
20 heures , la formation d'Embd/Kal-
petran , une équipe qu 'il avait battue
aux Augustins sur le score de 5-3. Cette
échéance est très importante voire
décisive car Marly ne peut se permettre
de perdre. En effe t , dimanche passé, Le
Locle s'est imposé contre les Haut-
Valaisans (4-2). Le classement du pre-
mier tour de cette poule finale de
laquelle seul le premier classé sera
promu en 1." ligue est explicite: 1. Le
Locle 2/4 (9-6). 2. Marly 2/2 (9-8). 3.
Embd/Kal pctran 2/0 (5-9). Jan

Kloten est champion
suisse des juniors

Avec des victoires sur Bienne et
Davos , l'EHC Kloten s'est d'ores et
déjà assuré son 12° titre de champion
suisse juniors.

Championnat suisse juniors-élite. Tour
final: Davos-Arosa 7-5. Langnau-Berne 7-
3. Biennc-Kloten 5-14. Arosa-Berne 3-3.
Kloten-Davos 7-2. Classement: 1. Kloten
9/28. 2. Berne 9/23. 3. Langnau 8/21. 4.
Arosa 9/ 16. 5. Davos 9/ 14. 6. Bienne
8/ 10.

Tour de promotion /relégation: Olten-
Ambri 5-3. Herisau-Coire 3-6. Coirc-La
Chaux-de-Fonds 4-2. Herisau-Ambri 5-3.
Classement: 1. Coire 9/ 14. 2. Olten 9/ 14. 3.
Ambri 9/ 11.4.  Herisau 9/9. 5. La Chaux-
de-Fonds 8/6. 6. Sierre 8/0.

Tour de relégation. Gr. ouest: Langen-
thal-Lyss 5-2, Genève Servette-Fribourg
Gottéron 2-3. Villars-Lausanne 5-7. Ge-
nève Servette-Langenthal 4-6. Fribourg
Gottéron-Villars 5-0. Lausanne-Lyss 4-3.
Classement: 1. Langenthal 9/ 18. 2. Fri-
bourg Gottéron 9/ 14. 3. Lausanne 9/ 11.4.
Genève Servette 9/7. 5. Lyss et Villars 9/2.
Lyss et Villars sont relégués.

Dave Chalk
reste à Rapperswil

Il y a quelques jours , le SC Rappers-
wil/Jona (LNB) avait annoncé le
départ de son entraîneur-joueur cana-
dien David Chalk. Finalement les
Saint-Gallois ont décidé de renouveler
pour deux ans le contrat liant leur club
à ce buteur de 30 ans , mais , en tant que
joueur exclusivement. Heinz Zehnder
(de Bûlach , première ligue) sera le
nouvel entraîneur du club. Le club est
actuellement en tractations avec son
second étranger. John Baby, autre
Canadien.

«
PATINAGE \ç£?'*
DE VITESSE l̂ >

Trois records
• pour Silvia Brunner

Le meeting national de Bâle sur
petites pistes a été marqué par les trois
records établis par la Davosienne Silvia
Brunner. Sur 1000 m, elle a réalisé
l'27"45 , sur 3000 m, 4'57"55 , au
combiné 4" épreuves , nouveau record
avec 186 ,816 pts.
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Les Fribourgeois (ici Meuwly et Jeckelmann) n ont pas rate leur sortie aux
Augustins et s'ils affichent le même état d'esprit , ils peuvent très bien s'imposer à
Bienne. (Photo J.-L. Bourqui)

Oison, Banks et Mary Decker
Meilleures performances mondiales en salle battues

avec 17 ,31 m. Un résultat particulière-
ment encourageant pour Banks , l' un
des meilleurs spécialistes mondiaux ,
qui n'avait jamais réussi mieux que
17 ,20 m en salle. Côté féminin , Mary
Decker a amélioré de son côté son
propre record en salle du mile , en
couvrant la distance en 4'20"5. Elle
avait réussi 4'21 "47 il y a une semaine ,
à New York , et elle a nettement
dominé sa compatriote Francie Lar-
ricu (4'32 "7).

Mais la grande malchanceuse de
cette réunion de San Diego a été Evelyn
Ashford , qui avait réalisé 6"48 sur
60 yards , soit une nouvelle meilleure
performance mondiale. Ce «chrono»
devait toutefois être remis en question
et il ne sera pas soumis à homologation ,
«en raison d' une mauvaise liaison entre
le starter et le chronométrage électri-
que» , ont précisé les organisateurs. Si
bien que la meilleure performance
mondiale sur 60 yards demeure la pro-
priété de sa compatriote Alice Brown
avec 6"62. Mais ce n 'est sûrement que
partie remise pour la talentueuse Eve-
lyn Ashford , qui pourrait bien se «ven-
ger» dès le week-end prochain au
Madison Square Garden de New
York.

IATHLéTIS
A une semaine des championnats

des Etats-Unis à New York , Bill Oison ,
décidément en grande forme en ce
début de saison , a amélioré pour la
troisième fois en moins d' un mois la
meilleure performance mondiale du
saut à la perche , en franchissant
5,73 m, lors d' une réunion en salle
tenue à San Diego (Californie). Le
23 janvier à Toronto , Oison avait , en
réussissant 5,71 m , dépossédé le Sovié-
tique Konstantin Volkov et le Français
Thierry Vigneron de leur record établi
en 1980 avec 5,70 m. Le 7 février à
Louisville , il avait franchi 5,72 m. Bill
Oison , qui est également devenu
l'Américain le plus «haut » à la perche ,
que ce soit en salle ou en plein air , a
ensuite tente a trois reprises de franchir
5,80 m, mais il échoua nettement.

Son compatriote Willie Banks pour
sa part a réussi 17 ,41 m au tri ple saut ,
améliorant du même coup de dix cen-
timètres l' ancienne meilleure perfor-
mance mondiale que détenait le Bri-
tanni que Keith Connors depuis 1981 ,

Elise Wattendorf sélectionnée
Championnats d'Europe en salle à Milan

La Fédération suisse a réuni la plus
importante délégation depuis l'intro-
duction des Européens «indoor» pour
les prochains championnats d'Europe ,
qui auront lieu les 5 et 6 mars à Milan.

Onze athlètes helvéti ques ont en effet
été retenus: les deux tenants des titres ,
Rolf Bernhard (longueur) et Roland
Dalhaeuser (hauteur), ainsi que Da-
niel Aebischer (perche), Roberto Sch-

neider (haies), René Gloor (longueur),
Pierre Délèze (1500 m), Franco
Faehndrich (60 et 200 m), Juerg Ger-
ber (800 m), Bruno Lafranchi
(3000 m), tout comme Gaby Meier
(hauteur) et Elise Wattendorf
(1500 m) seront ainsi du voyage. Par
contre , Urs Kamber , qui a réussi la
limite sur 400 mètres lors des cham-
pionnats suisses en salle , n 'a pas été
retenu

Corina Hunger et Dano Halsall
Des nageuis suisses en évidence à Londres

Lors du meeting international de
Londres , les nageurs suisses ont con-
firmé leur bonne forme actuelle.
Corina Hunger a réussi en 27"31 une
nouvelle meilleure performance suisse
(pas de records homologués sur cette
distance) sur 50 m libre. Elle a ainsi
amélioré le précédent record de la
Genevoise Marie-Thérèse Armenteros
de 17 centièmes.

Chez les garçons , le Genevois Danc
Halsall s'est imposé à deux reprises ,
sur 50 m libre , ainsi que sur 100 m
dauphin. Cinq nations ont participé à
ce meeting londonien.

Meeting international de Londres. Mes-
sieurs. 50 m libre: 1. Dano Halsall (S)
23"47 , puis: 4. Thierry Jacot (S) 23"99. 6.
Stefan Volery (S) 24"40. 12. Martin
Romer (S) 24"97. — 100 m libre: 1. Nigcl
Godworthy (GB) 52 35 , puis: 3. Jacol
52*'55. 4. Volery 52"60.— 200 m: 1. John
Davey (GB) l'53"96. Puis: 7. Volery
l'55"78. 12. Jacot l'56"79. 15. Tony Rey-
nard l'58"10. — 1500 m: 1. David Stacey
(GB) 15'23"76. Puis: 6. Rcynard
16'06"45.— 100 m dos: I. Andrew l;ime-
son (GB) 2'07"57 , puis: 7. Hunger
2' 1 3"43.— 100 m dauphin: I. Dano Halsall
(S) 56"69 , puis: 15. Romer 59"37.— 200 m
4 nages: 1. Jeff Skeehan (Ca) 2'07"76. Puis:
10. Volery 2' 14"72.— 400 m 4 nages: I.
Davey (GB) 4'25"97 , puis: 13. Jean-Pierre
Bissât 4'50"69.

Filles. 50 m libre: 1. Nicola Sibbens (GB)
26"82 , puis: 4. Corina Hunger (S) 27 *'31
(meilleure performa nce suisse , ancienne
par Marie-Thérèse Armenteros , Genève , en
27"48). — 100 m libre: 1. Sibbens (GB)
57'*30 , puis: 3. Claudia Zierold (S) 58"83.
12. C. Hunger l'00"58.— 800 m libre: I.
Jackie Wilmott (GB) 8'32"92 , puis: 12. C.
Zierold 9'16"42. — 200 m daup hin: 1. Hil-
lary Boxall (GB) 2'18"07 , puis: 18.
Rebecca Hochner (S) 2'29"60.

SKI DE FON
Course de l'Alpstein:

P. Gruenenfelder
Déjà vainqueur en 1977 et 1980 ,

Paul Gruenenfelder a fêté une troi-
sième victoire dans la 21 e édition de la
course de l 'Alpstein , disputée entre
Weissbad et Schwacgal p et réunissant
quelque 1100 concurrents. A relever la
troisième place de l' «inusable» Alois
Kaelin.

Voici les résultats:
Messieurs (20 km) : 1, Paul Gruenenfel-

der (Wangs) 1 h. 26' 1 2"9. 2. Edgar Stei-
nauer (Einsiedeln) I h. 26'26"3. 3. Alois
Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 27 *32"9. 4. Ernsl
Knobel (Lachen) 1 h. 30'09"5. 5. Thomas
Hidber (Mels) 1 h. 31*41" .
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^̂^ S0  ̂ âmW ir^̂ m\ '
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T̂mHk' ' UA r 'lil n̂ -l Fr'V _2 ^H ĵ ^STnSiii Lu HB ______ K?' I 1800 Turismo 4WD

 ̂ J B̂ O ¦ Traction avant et traction sur les 4 roues
B7\; ^¦

^̂ '̂̂ a -̂'̂ ^̂ S_^^^ Hlv* ¦ enclenchable

^| v ^̂ «<̂ __^âï™ B̂ ïf 82 CV"D,N 
(60 

kw)
^S| ^^F I vf Suspension à 

roues 
indépendantes

^̂ ^¦"̂ ¦̂  ̂ sÊL\y m à l'avant et â l'arrière

^€ »̂ «y super-équipement japonaisĝpr F r i5.8oo.-
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5 km: la Suissesse E. Kratzer remarquable 11e

Berit Aunli: 2e titre

Clrif l OSLO9IVI 1982
HOLMENKDLLEN 1B.-EB. FEB.

Trois jours après s'être imposée sui
10 kilomètres, Berit Aunli a également
remporté les 5 kilomètres des cham-
pionnats du monde, à Holmenkollen,
Elle a du même coup donné sa troisième
médaille d'or à la Norvège, battant de
5**4 la Finlandaise Hilkka Riihivuori el
de 18" sa camarade d'équipe Bnt Pet-
tersen. Côté suisse, Evi Kratzer s'est
remarquablement comportée. 14e sui
10 km, la jeune Grisonne (21 ans) a
encore fait mieux dans cette épreuve en
prenant la onzième place, à 36 secondes
seulement de la gagnante.

Ces deux performances d'Evi Krat-
zer devraient avoir une influence béné-
fique sur le fond féminin en Suisse. Il y
a deux ans encore , après les Jeux de
Lake Placid , une lourde menace pesait
sur l'équipe féminine de Suisse.

Reprise en main par l' entraîneur grisor
Hermann Walther , l'équipe helvétique
peut désormais , grâce à Evi Kratzer.
envisager l'avenir avec optimisme,
Cette dernière a d'ailleurs déjà prouvé
à Oslo qu 'elle faisait désormais partie
de 1 élite internationale. Et si elle arrive
à se débarrasser complètement des
ennuis épisodiques qu'elle connaît avec
son genou gauche, elle pourrait bien
réserver encore quelques bonnes sur-
prises.

Evi Kratzer a battu
les quatre Soviétiques

Il suffit de consulter le classement
pour se convaincre de la valeur de la
performance réussie par Evi Kratzer
N'a-t-elle pas laissé derrière elle les
quatre Soviétiques, dont la cham-
pionne olympique Raisa Smetanina ;
Des Soviétiques qui ont une nouvelle
fois été les grandes battues de cette
épreuve au terme de laquelle , comme
sur 10 kilomètres , la Finlandaise
Hilkka Riihivuori a conquis la médaille
d'argent. Cette dernière , comme sor
illustre compatriote Juha Mieto, sem-

ble d ailleurs condamnée a cette
deuxième place. C'est en effet la cin-
quième fois qu 'elle monte sur la
deuxième marche du podium dans une
épreuve au sommet...

Résultats de lundi: daines, fond 5 km: 1
Berit Aunli (No) 14'30"2. 2. Hilkka Riihi-
vuori (Fin) à 5"4. 3. Brit Pettersen (No) i
18"0. 4. Anette Boe (No) à 18"4. 5
Kvetoslava Jeriova (Tch) à 23" 1. 6. Anns
Pasiarova (Tch) à 29"6. 7. Petra Soeltei
(RDA) à 31"6. 8. Manuela di Centa (It) i
34"7. 9. Lena Carlzon-Lundbaeck (Su) »
Marit Myrmael (No) à 35"0. 11. Ev
Kratzer (S) à 36" 1. 12. Dagmar Svubovî
(Tch) à 36"4. 13. Galina Kulakovj
(URSS) à 36"9. 14. Vcronika Hess<
(RDA) à 40" 1. 15. Raisa Smetanim
(URSS) à 41"2. 16. Karin Jaeger (RFA) i
41"3. 17. Marja-Liisa Haemaelaeinei
(Fin) à 42"8. 18. Marie Johansson (Su) i
43"8. 19. Liubov Liadova (URSS) à 45"8
20. Carola (RDA) à 46" 5. Puis les autre:
Suissesses: 33. Karin Thomas à 1*16**0. 34
Cornelia Thomas à l'17"5. Monika Ger
mann à l'35"8. 60 concurrentes au départ
toutes classées.
• Les meilleurs temps après 2 km: 1. Aunl
6'56"3. 2. Riihivuori à 2"4. 3. Pettersen ;
4"6. 4. Jeriova à 4"7. 5. Svubova à 10"4. 6
Boe et Soelter à 12"8. 8. Kratzer à 15" 1.

Monthey et Bellinzone ont pratiquement assuré leur maintien en Ligue /*

Lugano toujours plus menaçant
llll l T| BASKETBALL <#> ,

La 17' journée du championnat de Ligue nationale A a apporte quelques
précisions: Monthey, qui a réussi un petit exploit en prenant le meilleur sur Vevey,
et Bellinzone, vainqueur du derby tessinois de la peur, ont pratiquement assuré leui
maintien en première division. H reste certes encore cinq journées, mais les équipes
placées derrière les Valaisans et les Tessinois n'auront pas un programme facile
D'autre part, en tête du classement, la lutte est toujours aussi intense entre Nyon,
Fribourg Olympic et FV Lugano, mais ce dernier a laissé une très grande
impression. Les Tessinois sont de plus en plus menaçants.

Battu au premier tour à Vevey.
Nyon et Fribourg, FV Lugano parais-
sait fragile à l'extérieur face aux meil-
leures équipes de Suisse romande. Dès
lors , Pully semblait en mesure d' arrê-
ter cette formation tessinoise qui n'a
plus perdu depuis le 28 novembre. Il
n 'en fut rien. Les Tessinois , emmenés
par Smith et Stockalper en grande
forme , firent la différence dans le
premier quart d'heure déjà. L'entraî-
neur Tocigl a donné une certaine assise
à l'équipe et comme Scheffler joue
maintenant sur sa vraie valeur , il est
difficile de s'imposer au rebond. Ainsi ,
en gagnant à Pully, FV Lugano a fait
un grand pas vers la première place, car
il lui reste trois déplacements à sa
portée (Lignon , Vernier et Bellinzone)
et il reçoit ses deux adversaires pour la
première place Nyon et Fribourg
Olympic.

Pour sa part , Fribourg Olympic, qui
n'a pas eu de difficultés à remporter le
derby, même si sa première mi-temps
fut quelque peu laborieuse , aura deux
déplacements périlleux (Pully et Luga-
no) mais recevra Momo, Nyon et
Vernier. La première place est accessi-
ble , mais il faudra pour cela s'imposer à
Lugano.

Quant à Nyon , facile vainqueur du
Lignon , il devra se surpasser s'il entend
conserver sa première place. Certes.
Vernier et Bellinzone ne lui causeront
pas de soucis à domicile. Mais, les
Nyonnais ont un programme particu-
lièrement difficile à l'extérieur : Luga-
no, Fribourg Olympic et Vevey lu:
mèneront la vie dure , c'est certain. Ils
peuvent très bien se retrouver 1e" ou 3e*
ce qui rend cette fin de championnat
passionnante.

Monthey: au bon moment
Alors qu 'il va rencontrer successive-

ment Lignon , Pregassona et City Fri-
bourg, Monthey a réalisé une bonne
opération au moment opportun. En
s'imposant dans les dernières secondes
face à Vevey, les Valaisans se sont
armés d' un moral tout neuf avant
d' entreprendre un programme particu-
lièrement important. Ils méritent d'ail-
leurs amp lement de demeurer parmi
l'élite du basketball suisse et leur petite
crise de confiance est maintenant sur-
montée. Ce n est pas le cas de Pully, qui
a concédé sa troisième défaite consécu-
tive ou même de Vevey, qui trébuche
facilement à l'extérieur. Vevey et Pull)
participeront au tour final en compa-
gnie de Momo, qui a pris sa revanche

sur Vernier , mais les positions peuvent
encore être inversées, Momo ne se
trouvant plus qu 'à quatre points de
Vevey et à deux de Pully.

En battant successivement Monthej
et Pregassona , Bellinzone n'a pas man-
qué son rendez-vous. Il lui reste encore
City le week-end prochain pour distan-
cer définitivement les équipes mal clas-
sées. Deux points certes encore néces-
saires car après il y aura les derbys
contre Momo et Lugano et les rencon-
tres face à Pully et Nyon.

Par contre , Vernier , Lignon , Pregas-
sona et City Fribourg ont encore du
plain sur la planche. Vernier aura un
programme particulièrement difficile
avec Pully, Nyon, Lugano, le derby
genevois contre Lignon et Fribourg
Olympic. Les Genevois ont pour l'ins-
tant deux points d'avance, mais leui
capital ne devrait pas beaucoup aug-
menter.

Lignon reçoit Lugano et City Fri-
bourg, mais les déplacements à Mon-
they et Pregassona ainsi que le derb>
contre Vernier seront d' une impor-
tance capitale. City Fribourg peut
réussir des points lors des deux matches
à domicile contre Vevey et Pregassona
mais un exploit sera également néces-
saire sur le terrain d'au moins un de ses
trois adversaires : Bellinzone , Monthej
et Lignon.

Enfi n , Pregassona , à l' exception de
deux déplacements en Romandie (Ve-
vey et City), à la chance d' avoir ur
programme qui peut lui convenir à
domicile. Les Tessinois recevront Mon-
they , Lignon et Momo. Tous les espoirs
sont donc permis pour les quatre équi-
pes. Il est en effet bien difficile de
tenter un pronostic et il est certain que
la décision ne tombera que lors de la
dernière journée. En obtenant six
points en cinq matches , City Fribourg
n'aurait alors aucun problème. Les
Fribourgeois devront y croire jusqu 'au
bout et ils ont prouvé contre les meil-
leurs qu 'il ne leur manquai t pas beau-
coup pour s'imposer à l'extérieur.

Classement
1. Nyon 17 15 2 1516-1319 3C
2. Olympic 17 14 3 1491-1344 28
3. FV Lugano 17 14 3 1724-1537 28
4. Vevey 17 11 6 1454-1339 22
5. Pully 17 10 7 1505-1476 2(1
6. Momo 17 9 8 1484-1444 18
7. Monthey 17 6 11 1484-1545 12
8. Bellinzone 17 6 11 1496-1650 12
9. Vernier 17 5 12 1485-1632 lt

10. Pregassona 17 4 13 1415-1605 8
11. City Frib. 17 4 13 1379-1510 8
12. Lignon 17 4 13 1343-1594 8

Prochaine journée: Bellinzone - Cit)
Fribourg, Fribourg Olympic - Momo
Vernier - Pull y, FV Lugano - Nyon
Vevey - Pregassona , Monthey
Lignon.

. Lucerne
pratiquement en Ligue A
En voyant ses poursuivants Mural-

tese et Wissigen Sion perdre contn
Lemania Morges et Martigny et er
s'imposant lui-même contre Birsfel
den , Lucerne s'est pratiquement assure
une place en Ligue nationale A. Le;
Lucernois ont donc atteint leur but , cai
avec six points d'avance à six journée ;
de la fin , tous les espoirs sont permis
Certes , ils ont une fin de champ ionnai
difficile avec des déplacements ï
Muraltese , Meyrin , Wissigen et Mor
ges. Mais les rencontres à domicile
contre le leader incontesté SF Lausan
ne, qui a réussi un carton contre Sion
et face à Stade Français devraient lu
permettre de faire la différence. Er
gagnant à Genève contre Stade Fran
çais , une deuxième équi pe lucernoise
Reussbuehl , a également réussi une
bonne opération. Les Genevois seroni
certainement relégués en premièn
ligue en compagnie de Martigny, qui
malgré son premier succès, n 'a aucune
chance de s'en sortir. Pour les rempla-
cer , trois équipes , sont encore en lice
dans le tour de promotion de première
ligue , puisque Wetzikon a battu Neu-
châtel et que Chêne est le nouveai
leader.

Classement
1. SF Lausanne 16 15 1 1614-1251 3(
2. Lucerne 16 13 3 1420-1277 2<
3. Lemania 16 10 6 1480-1408 21
4. Wissigen 16 10 6 1379-1341 2(
5. Muraltese 16 10 6 1500-1483 21
6. Birsfelden 16 9 7 1397-1325 1}
7. Champel 16 9 7 1389-1396 15
8. Meyrin 15 6 9 1307-1322 Y.
9. Sion 15 5 10 1291-1404 K

10. Reussbuehl 16 5 U 1289-1451 K
11. Stade Fr. 16 2 14 1381-1609 <
12. Martigny 16 115 1169-1369 ;

Prochaine journée: Champel - SI
Lausanne , Birsfelden - Meyrin , Reuss
buehl - Lemania Morges , Muraltese
Lucerne , Martigny - Stade Français
Sion - Wissigen Sion.

Classement du tour de promotion ei
Ligue B: 1. Chêne 6 matches
10 points. 2. Neuchâtel et Wetzikor
5/8. 4. Sam Massagno 5/6. 5. Cosso
nay 6/6. 6. Lausanne-Ville 6/4. 7
Birsfelden 5/2. 8. Uni Bâle 6/0.

M. Berseï
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Un magnifique double pour la Norvégienne Berit Aunli (a gauche) et un exploit pou
la Suissesse Evi Kratzer (à droite) qui s'est permis de devancer toutes le:
Soviétiques. (Keystone

Ambri Piotta - HC Lugano

10 ans après...
C'est il y a 10 ans qu'a eu lieu le dernier derby tessinois entre Ambri Piotta et l<

HC Lugano. Lugano fut relégué en 1973. Ambri le suivit quatre ans plus tard
Depuis 4 ans, les patinoires de la «Valascia», pour Ambri Piotta, et de la «Resega-
pour le HC Lugano, affichent toujours complet pour les derbys, même s'ils si
déroulent en Ligue B.

Kren et l'histoire d'Ambr
Et dès l' an prochain , les deux si

retrouveront donc ensemble en Li
gue A, 10 ans après. La dernièn
ascension d'Ambri Piotta date de 1;
saison 1969/70. Son entraîneur d' alor:
se nommait Ruedi Killias. Au
jourd'hui , Killias est l' entraîneur di
l'équipe nationale d'Autriche , qui lor
du championnat du monde du grou
pe B, chez elle , à Klagenfurt , pourrai
donner du fil à retordre à la Suisse.

Ensuite , coaches connus et moin
connus , ou oubliés , se sont succédé.

Mais , un nom , surtout , revient régu
liercment dans l'histoire d'Ambri Piot
ta , depuis bientôt vingt ans: celui de Jir
Kren. Kren faisait son apparition dan
la vallée Lévcntine en 1965. U avai
alors 25 ans. En 17 ans , il a commi
quelques «infidélités » à son club: i
entraîna notamment le rival cantonal
le HC Lugano. Ascona , autre clul
tessinois , mais de première ligue
Ravensbourg, en RFA , aussi. Mais
depuis 1979, Jiri Kren , réfugié tchéco
slovaque devenu citoyen suisse,.est d<
retour à Ambri Piotta.

L'ascension en Ligue nationa

le A,cfétait mieux que de remplir s;
mission. Une place dans le tour fina
était l'objectif d'Ambri. Mais , déjà
Jiri Kren a annoncé qu 'il quitterait ci
village de 1600 âmes. L'envie de fain
«autre chose», la certitude que tout ci
qui arrivera prochaineme nt au club m
sera plus aussi glorieux que ce qui s'es
passé cette saison.

Ambri Piotta est un club qui fu
fonde en 1937. Deux joueur s ont veci
les deux promotions en LNA , celle d<
1970 et celle de 1982: Fabriz io Ticozz
(aujourd'hui 37 ans) et Fiorenzo Pan
zera (30).

Comme dans tous les clubs , le ren
dement d'Ambri est en rapport étroi
avec la performance de ses étrangers
Dave Gardner est arrivé il y a deu:
saisons. Au Tessin , il a la réputation di
marquer les buts «importants» . Cetti
saison , c'est un ancien camarade di
club d'outre-Atlantique qui est venu li
rejoindre. Rick Hampton figurait dan
l'équipe nationale canadienne de
champ ionnats du mondede 1977. Mai
lui est arrière. Sa pondération , son sen
de la temporisation bienvenue , on
aussi été déterminants cette saisoi
pour Ambri Piotta.

Lugano: le qualificatif de «riche»
En 1971, le Hockey-Club de Lugani

accédait pour la première fois de soi
histoire à la Ligue nationale A. Le:
Tessinois relayaient là le CP Zurich
L'histoire se répète. Mais, la carrière di
club de LNA fut alors relativemen
courte pour le club tessinois. En 1973
le HC Lugano refaisait le chemin inver
se.

41 ans après sa fondation — le H(
Lugano est de 4 ans le cadet d'Ambr
Piotta —, c'est une nouvelle promotion
Cette fois, les Tessinois espèrent qui
l'histoire ne ne répétera pas de sitôt
C'est le club qu 'on affuble du qualifie ; !
tif de «riche» , par excellence.

Il est vrai que le HC Lugano enten
dait devenir un grand club depuis long
temps. Il y a mis les moyens. Sportive
ment parlant , il apportait la preuve qui
les ambitions des dirigeants et les pos
sibilités des joueurs n'allaient pas tou
jours de pair. Même avec des «noms
cotés... et payés cher.

Jean Cusson, le Franco-Canadien
qui avait fait du CP Langnau un cham
pion suisse, ne réussit pas a Lugano
Avec des moyens financiers pourtan
bien plus considérables. En 1981, Cus
son fut «démissionné».

Le tout-puissant président Mante
gazza n'en réinvestit pas moins. Discuti
à Lausanne, Real Vincent partait pou
le Tessin. Le carrousel des vedette:
tournait joyeusement. Aldo Zenhaeu
sern, du champion suisse Bienne, e

capitaine de l'équipe nationale, Dôme
niconi, venu de Lausanne avec soi
entraîneur, Rogger, Gagnon, le ( aria
dien de Sierre et de Kloten , Eberle
gardien de l'équipe suisse juniors, e
Marconn peut-être le moins illustre.

Real Vincent s'évertua à freine
néanmoins les ardeurs présidentielles
Une place dans le tour final suffirait ai
bonheur du club. Pour une fois modeste
mais mieux préparée que jamais
l'équipe réussissait son coup.

Pour Vincent tout ne fut pourtant pa:
facile. Il fallut que le comité insista
pour qu 'il se consacre entièrement ai
coaching. Le problème posé par li
double fonction d'entraîneur et joueu
avait déjà précipité son départ de li
capitale vaudoise. Un autre ex-Lausan-
nois allait venir grossir les rangs luga-
nais. Robert Sirois, l'éternel blessé di
Montchoisi, se complut davantage à li
«Resega».

Le Canadien fit la force de l'équipe
Parce qu 'à l'ombre d'une première I i gin
Gagnon-Loertscher-Gaggini, respon
sable des l rois-quarts des buts tessinois
la deuxième ligne avec Sirois accompli
un travail de sape déterminant.

Et on aurait tort aussi d'oublier h
vedette des premières heures luganai
ses. Et c'est un Suisse. Alfio Molin:
(32 ans aujourd'hui), était déjà le numé
ro 1 du club en 1971.

1Ç
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Passée la porte d'une succursale SBS, vous vous sentez
chez vous, aussi bien à Londres, qu'à Hong Kong, New York,
San Francisco, Tokio, Atlanta, Singapour ou Chicago.

Exactement - et cela va de soi - comme vous vous sentez chez vous dans chacune
de nos 200 succursales en Suisse. Ou encore dans n'importe lequel de nos 51 points d'ap-
pui établis dans 27 pays. Comme il sied à une des premières grandes banques suis-
ses, nous sommes présents et actifs dans le monde entier.

Vous vous sentez chez vous, parce que toutes les succursales de la SBS - points
d'attache d'une banque à vocation internationale - mettent à votre disposition une
gamme complète de services et leur parfaite connaissance des conditions locales. C'est
pour vous l'assurance d'obtenir - n'importe où dans le monde - une solution judicieuse
et efficace à toute question financière ou bancaire, telle que vous l'attendez d'une grande
banque suisse.

Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Société de

Un partenaire sur: SBS
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Réceptivité aux idées antidémocratiques

Insécurité et racisme
Nous avons terminé notre précédent article1 sur le grand

credo de Th. Adorno et ses disciples: les attitudes sont des
mécanismes d'autodéfense , destinés à préserver l'image
qu'une personne a d'elle-même. Les attitudes viennent des
profondeurs du subconscient: elles procèdent de l'irrationnel.
C'est pour cela qu'il est si difficile de supprimer une attitude
— en particulier — l'attitude raciste.

«un Noir»..., «un travailleur immi-
gré»..., «un martien!...») que le méca-
nisme de la haine raciale se met en
marche. S'il arrive à se persuader que
cette «identité manifeste» est le signe
d' une certaine infériorité , il est «sau-
vé»... Quels que soient ses propres pro-
blèmes, quels que soient les aspects
négatifs de sa propre personnalité , au
moins, il n 'est pas comme «l' autre», «le
différent» , «l'étranger» ... S'il ne sait
pas ce qu 'il est , ce qu 'il voudrait être ,
au moins sait-il ce qu 'il ne veut pas
être...

Plus un individu est faible , plus les
craintes qu 'il éprouve en présence
d'êtres différents de lui sont grandes.

Comment détecter
l'insécurité?

Dire que l'insécurité enfantine peut
demeurer chez l'adulte et devenir le
trait fondamental de sa personnalité ,
dire que c'est cet adulte-là , c'est une
façade derrière laquelle se cache l' en-
fant effrayé qui va constituer le terrain
favorable aux idéaux fasciste est une
chose. Dire qui est insécurisé en est une
autre.

Mais comment détecter cette insé-
curité autrement que par la sensibilité
ou l'intuition , pour pouvoir l'intégrer
dans le cadre d'une enquête scientifi-
que sur la question?

C'est en apportant l'exemple de tel-
les enquêtes que nous terminerons
cette série d'articles.

E. Guggenheim
1 voir «La Liberté» du mardi 9 février
2 Marie Jahoda , discours sur le pré
jugé racial , UNESCO 1966.
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L'attitude raciste peut être considé-
rée comme un exemp le type de méca-
nisme de défense destiné à préserver
une image de soi.

«Qui suis-je?»
Pour amener le petit enfant à se

conformer aux normes de la société, les
parents usent à son égard des contrain-
tes et des punitions. A mesure que sa
personnalité se développe , l'enfant est
forcé de se juger , de douter de lui-
même ou de ses parents. «Chaque
enfant conserve probablement de cet
âge un sentiment d'insécurité. Ce sen-
timent devient particulièrement péni-
ble chez lui en présence d'individus à
l'identité nettement caractérisée , qui
sont comme la preuve vivante de son
propre désarroi...»2

Cependant , cette insécurité , inévita-
ble à un stade précoce du développe-
ment de la personnalité , peut demeurer
chez certaines personnes même à l'âge
adulte , pour devenir un trait fonda-
mental de la personnalité. Le désarroi
d' un tel adulte devant un individu à
identité nettement caractérisée n'est
que plus grand. Cet autre , cet étranger
est comme une preuve vivante de son
propre échec a se définir , à savoir qui il
est...

C'est au moment où une personne
insécurisée, à l'identité mal assumée
est mise en présence d'une personne
qui , à ses yeux , possède une identité
«nettement caractérisée» («un Juif» ...,

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 774
Horizontalement: 1. Ravigotera

2. Elima - Etal. 3. Gît - Mélèze. 4
Adénite - ZN. 5. La - In - Plie. 6
Aden - Rhea. 7. Dé - Iléon. 8
Veinard. 9. Bienne - Hé. 10. Duo -
Sestos.

Verticalement: 1. Régalade. 2.
Alidade - Bu. 3. Vite - Io. 4. Im -
Ninive. 5. Gamin - Lens. 6. Et -
Reine. 7. Téléphones. 8. Eté - Lena.
9. Razzia - Rhô. 10. Alêne - Ides.

4 3 3 S 5 6 7 8 9 - « 0

PROBLEME N° 775
Horizontalement: 1. Division chi-

rurgicale - Richesse. 2. Parade d'es-
crimeurs - Avalé. 3. Petites quanti-
tés d' eau-de-vie versées dans un
verre vidé. 4. Partie du corps -
Retrancha. 5. Pronom vague - Fin
verbale - A des bois. 6. Ancienne
ville d'Acardie - Drôles d'habitu-
des. 7. Première moitié - Ustensile
de cuisine. 8. Vieille. 9. Parfaite. 10.
Papillon du jour - Sorte de limon.

Verticalement: 1. Traite délicate-
ment - Privatif. 2. Dans le temps
présent - Un des USA. 3. Fumeur
italien - Etre au chemin. 4. Com-
mencement - Ce qui arrive. 5.
Altéré par l' air - Pronom. 6. Ville de
France - Homme d'Etat anglais. 7.
Direction - Sur la Tamise. 8.
Moteur actionné par le vent. 9.
Barre le chemin. 10. Filet d' eau -
Petite baie - Vedette.

Apprendre la démocratie
à l'école

Préparer les jeunes a comprendre et
à vivre la démocratie, sujet des plus
importants dans le monde d'au-
jourd'hui , est l'une des préoccupations
des sept pays de l'Europe méridionale,1
membres des «21» du Conseil de l'Eu-
rope dont la réunion aura lieu à Trévise
(Italie) du 24 au 26 février 1982.

Une trentaine de responsables de la
politique éducative de ces pays exami-
neront les problèmes qui se posent
spécifiquement dans leurs pays aux
jeunes qui sortent ou vont sortir de
l'école.

Outre la préparation a la démocra-
tie , dont l'institution scolaire devrait ,
pour être efficace, développer le
modèle dans son propre fonctionne-
ment , deux thèmes retiendront l' atten-
tion des partici pants:

• l'éducation technolog ique conçue
comme une manière d'introduire la
dimension technologique dans l'éduca-
tion générale. Elle donne la possibilité
d'explorer le milieu humain (les arti-
sans, les ouvriers , les employés) et
technique (visites d' entreprises , stages,
partici pation à des actions de sauve-
garde du patrimoine);
• un système d'orientation continue à
l'intérieur de l'école. Ceci imp lique de
la part des agents de l' orientation une
bonne connaissance des emplois sus-
ceptibles d'être offerts aux élèves et des
conditions de travail.

Les orientations ainsi préconisées
pourront-elles être intégrées dans une
politique éducative délibérée , comme
aux pays de l'Europe méridionale?
Elles ont à tout le moins un dénomina-
teur commun dans la mesure où elles
supposent que 1 école accentue la parti-
cipation à l'intérieur et s'ouvre à la
communauté environnante. (Com.
Conseil de l'Europe).

1) Chypre , Grèce, Italie , Malte , Por-
tugal , Espagne et Turquie.

Enfants maltraités
Un problème

loin d'être résolu
Le dernier bulletin de presse Coras

s'attaque à un problème épineux : que
faire pour éviter que des enfants soient
maltraités ? C'est un sujet dont on sait
peu de choses, bien que des enquêtes
aient été menées en 1979 , pendant
1 Année internationale de l' enfant , et
qui concerne aussi la Suisse.

Les sévices peuvent être ph ysiques :
coups , brûlures , chutes «accidentel-
les» . Ils peuvent aussi être psychiques ,
invisibles. Autour de ces drames, c'est
le silence. Personne ne sait , personne
n'a réellement vu , ni entendu.

La prévention est quasi impossible
car les parents bourreaux ont eux-
mêmes été- des enfants martyrs. U
convient donc aussi de les aider.

Ici et là , des «parents anonymes» se
groupent , conscients de leur vulnérabi-
lité; ils s'entraident pour éviter de
passer à l'acte quand rien ne va plus .
Mais ces tentatives locales donnent en
général peu de résultats.

La Main tendue rappelle qu 'elle est
à disposition , jour et nuit , pour ces
parents qui n 'en peuvent plus. (Co-
ras/Lib.)

Pourquoi...

m
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. . ne vois-bu pas ce
que cela représente
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— Tout de même, chez nous, c'est
une belle Sologne!

C'en était une , en effet , et Beauru ,
Charles , Jupil , hochaient approbative-
ment de la tête. Cette terre de M. de
Chavigné dont le vieux avait la garde ,
une fois encore et au moment où ,
comme insensiblement , ils venaient de
glisser à une autre qui aurait pu être
toute pareille puisqu 'elle lui faisait
suite , leur était apparue différente ,
uni que, peut-être par tout ce qu 'elle
devait aux quinze années pendant les-
quelles Beauru l' avait aimée , parcou-
rue , organisée , pensée avec l'intelli-
gence qu 'il avait d' elle , surtout par ce
qu 'elle était vraiment et sur quoi Jupil
ne se trompait pas: une belle «sologne»,
en effet , faisant , partie de la Sologne ,
cette terre de la vraie chasse où tout est
si varié , les possibilités de défense du
gibier si diverses qu 'il conserve sa
chance de survivre aux massacres et de
garder sa vie.

Tout de suite , Orléans passé, ou
Vierzon de l' autre côté, pour l'homme
qui vient de Paris par exemple et a
roulé sur la grand-route qui traverse la
Beauce comme une flèche, quelque
chose survient , une sorte de doux et
tendre miracle , qui change toutes les
données de la vie.

Il semble que l' air soit plus léger , que
l' on respire mieux , que les odeurs et les
sons se soient transformés pour devenir
plus aériens et plus forts à la fois. Le
soleil se tamise à travers un ciel où se
poursuivent les nuages qui ne sont
jamais lourds , menaçants , mais ronds
et gais et faisant de leur mieux pour ne
pas masquer le bleu pâle du ciel. Tout ,
d' un seul coup, devient plus facile et
plus mesuré. On baigne dans le calme
vivant des bois, des champs cernés par
les arbres.

On sent sous son pied le sol élastique
et sec, fait de ce sable qui filtre si bien
l' eau du ciel , ne la retenant que ce qu 'il
faut , sous sa main caressant quelque
tronc , la chaleur qu 'y a accumulé un
soleil sans violence. On trouve devant
ses yeux qui vont de découverte en
découverte , un paysage perpétuelle-
ment changeant , varié et pourtant sans
heurts. Tout ce qui est factice , truqué ,
tout ce qui n est pas vrai , semble à mille
lieues. On est là , au cœur d' une vérité
toute simple , merveilleuse cependant ,
celle de la vie des plantes , des arbres et
des bêtes , réunis dans un même élan ,
celui de cette prière naturelle et qui n 'a
pas besoin de mots , qu 'ils forment par
leur seule existence.

On pourrait penser la Sologne
mélancolique à cause de son terr itoire
plat , de ses vallonnements à peine
dessinés, de ses étangs calmes (et
pourtant si grouillants de vie), de ses
boqueteaux immobiles (et cependant
animés) ponctuant ses champs de pau-
vre terre , il n 'en est rien car elle forme
un ensemble si varié que , malgré cette
paix et cette mesure et , sans doute à
cause d'elle , elle suscite en ceux qui
l' aiment et la comprennent — et Beau-
ru , plus que tout autre était de ceux-là
— tout le contraire de la tristesse. Et
puis elle est «la chasse».

Il faut ne pas savoir ce qu 'est celle-ci
pour dire qu 'elle est inhumaine. La
mort qui nous guette depuis que nous
respirons est une chose natur elle. Il n 'y
a de vilaines morts que celles des
vilaines gens. On peut même donner la
mort sans être un méchant homme.
Pourquoi le serait-on pour cette raison
alors que l' on nous a mis au monde en
nous disant à la fois: «aimez-vous les
uns les autres» et «dévorez-vous les uns
les autres si vous voulez subsister»? Et

la mort , sanction de la chasse, n 'est pas
une mort affreuse que si elle partici pe
de la tuerie , si celui qui traque le gibier
est un assassin , mot horrible pour les
chasseurs véritables qui ont des règles:
celles de Dieu.

Tout cela , qu 'il n 'aurait su dire ni
définir , faisait Beauru comme Beauru
avait fait son fils Charles. On ne
pouvait dire non plus que Jupil n en
procédait pas , seulement il était Jupil ,
un homme d' une autre mentalité et
dont les vues n 'étaient pas les mêmes,
ce qui n 'excluait pas chez lui la recon-
naissance de ce qui est. Pourtant ,
c'était cette différence qui faisait sentir
à Beauru comme à Charles que Jupil
n 'était pas tout à fait de leur monde , de
leur planète , qui le faisaient douter de
lui et instinctivement leur interdisait de
l' aimer.

On traversait La Ferté-Beauhar-
nais. Dans quelques kilomètres , passe
les grands bois , ce serait Neung où
coule aussi le Beuvron comme si cette
rivière , et les autres — le Cosson , la
Sauldre — qui toutes vont de l'Ouest à
l'Est à travers la Sologne, tissaient le
réseau bleu des veines de ce pays.
Après , ce serait «L'Aiguillon » .

On y était déjà! Une barrière blan-
che. Un chemin de terre. Au bout était
la maison de Dhuizon. De la poussière
flottait , celle soulevée par une voiture:
on savait bien qu 'on n'était pas les
premiers et tous, car le garde de l'Ai-
guillon n 'avait , en dehors de sa famille ,
guère dû inviter que des gardes , avaient
dû se hâter pour l' agrainage du matin
et la toilette , rasés avant le jour afi n de
gagner du temps , ce qui ferait les
mentons bleus avant que ne tombât la
nuit.

A présent , la maison du garde appa-
raissait — une vieille fermette trans-
formée à l' usage de Dhuizon il y avait
maintenant quarante-deux ans , quand
il avait été choisi pour «faire» l'Aiguil-
lon — et , dans sa cour , plus loin du côté
du bois , car ici on était dans les arbres ,
vingt voitures , toutes p lus vieilles , plus
rapetassées qu 'il n 'est possible , étaient
déjà rangées en bataille dans la clairiè-
re. Il était tout reluisant , Dhuizon , dans
une tenue neuve, et ses galons bril-
laient. Et toutes les dames l' entou-
raient , cherchant à se faire frotter la
joue par sa vieille moustache cordiale ,
en robes du dimanche , de soie , de
nylon , sous les manteaux de drap noir
ou les étoles de lap in ou de loutre qu 'on
garde dans la naphtaline pour les
occasions. La mariée devait être à
1 intérieur , avec le promis: pour sûr ils
regardaient les cadeaux!

Beauru n 'avait pas oublié le sien. Il
était là , depuis la veille tant il avait eu
peur de l' oublier , sur la banquette , bien
enveloppé dans un pap ier de soie recou-
vert d' un papier bleu glacé noué d' une
faveur: une belle corbeille à pain , en
métal argenté , achetée à Lamotte chez
la quincaillère qui l' avait fait venir
exprès d'Orléans et qui ferait son effet ,
il y avait mis les sous qu 'il fallait.

(à suivre)
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SAVEZ-VOUS...
QUE VOUS AVEZ EN VOUS

UN IMMENSE TRÉSOR?
Un réservoir inépuisable de force ,
d'énergie, de santé, de savoir ,
d'amour , de créativité, d'intuition et
de paix.

LA DYNAMIQUE MENTALE

X A / l  ALPHA +

vous permet d'en prendre cons-
cience et vous apprend à employer
positivement toutes vos forces inté-
rieures.

Madame Anne-Lise Daler, 11, rue du
Vieux-Collège, 1008 Prilly,
s? 021/25 1821.

Prochain séminaire à Fribourg:
5-6 et 7 mars 1982.

L 
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Affaires immobilièress /
f -

hloiuiy
en champsavaux

villa de 2 appartements-duplex
de 5 pièces + garages
prix : £90 000 par appartement

Y. Peikert (̂ yix2^Çy/ >̂ â'ttm?V B. Favre , A. Duchoud
<̂ fM£ffllM$ÀA Rue du Lac 30

çrJ^'̂ ^r^KJ 1820 MONTREUX
V> J Tél. 021/62 31 40
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Restaurant LE CENTRE
à Courtepin Ç_

FERMÉ POUR VACANCES |_

du mercredi 24 février
au lundi 1" mars

Réouverture le 2 mars
21778

A vendre
VW Scirocco GTI

mod. 1981, 22 000 km, blanche
int. noir, radio, antenne et haut-
parleur d'origine, montée sur 4 jantes
alu et pneus P6 , +4 jantes d'origine
avec pneus neige; vitres teintées,
garantie d'usine, +6 ans contre la
rouille. Reprise éventuelle, facilité de
payement.
S'adresser à:
Patrick Winteler , Chalet Amitié,
1661 Enney. •_• 029/6 28 51

f

Machine à laver linge - vaisselle.
Frigos-congél.-cuis.-aspirateurs.

Hâtez-vous !
Encore quelques articles

aux prix 1981 !
Livraison et pose gratuites. Garantie.

Facilités de paiement.
Réparation toutes marques.
MAGIC ménager, Fribourg

-• 037/45 10 46
83-7506

AU SAFARI, CHEYRES
«f 037/63 21 36

Nous cherchons pour le 1" mars
1982

1 apprenti sommelier
1 casserolier-aide

de cuisine
1 nettoyeur

2 sommeliers(ères) extra

Faire offres ou téléphoner.

A remettre pour fin de bail

Café de la Gare
1099 BRESSONNAZ

Face aux nouvelles casernes.

Reprise inventaire. Date à convenir.

-•021/95 13 13
22-350710

CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris , basse saison:
Fr 27.—.
Réservations: J. Bartolozzi
9, Florissant. 1008 Prilly
.- 021 /25 94 68, dès 16 h.

22-3428

Universo SA, Service commercial
Diversification

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée de suite ou à convenir:

UN COLLABORATEUR TECHNICO-
COMMERCIAL

POUR LA VENTE en Suisse alémanique
de ses produits pneumatiques et hydrauliques

Langue maternelle allemande. Préférence sera donnée à un
candidat ayant de l'expérience dans la technique d'auto-
matisation.

Domicile: si possible régions Bienne, Soleure, Olten, Aarau,
Berne, Lucerne, Zurich.

Poste offrant la possibilité de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offre écrite avec photo à Universo SA , Service
commercial diversification, 82, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Avec sa susp ension McPherson, ses stabili-
sateurs transversaux et la longue course de
ses amortisseurs, elle se moque que vous
preniez le prochain virage seul ou avec votre
épouse, vos enfants et la grand-mère.

Sa tenue de route hors pair, la Lancia Delta la doit à son châssis typiquement Lancia. La suspensior
indépendante des quatre roues, les ressorts et j ambes élastiques décalés, les ressorts hélicoïdaux à très
longue course, les amortisseurs à double effet, les barres de torsion et les leviers transversaux, le Ion*;
empattement et la voie large vous assurent, par une interaction subtile, de pouvoir rouler aussi souve
rainement dans les virages les plus prononcés que sur les lignes droites, aussi agréablement sur les tra
jets cahoteux que sur les pistes bétonnées et aussi commodément à pleine charge qu'à vide. La Delt.
1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boit*
à 5 vitesses. En option:, j antes en alliage léger. .̂ ^

Wmi*Mc liT^mAM\mTKW$LtJMIf c*â1H& ^^
A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA enlre ROSAS et PALAMOS.
choisissez voire villa à partir de 40 m: habitables, le terrain 400 m: étant compris dans le prix que nous
vous offrons . Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des plages et des criques qui font la
renommée de la COSTA BRAVA .

Â-^̂ ^̂r^̂  A5UU SFr. le m2
¦llQ "̂ _ î__l ___y^̂ ^' ' ' !___ " !—il Pour calculer le prix de votre villa multipliez ce prix par le

t *? ^̂ M^KF"T fs\l______ *T" §_¦! nom bre de m2 habitables Le terrain (400 m*) est déjà

^•Li• ^ »̂ y ĵïr"*?̂ * ' J_3__, __Hk~~~-**&— Je désire, sans engagement une information sur vos v illas
"; •* W ^BBk" y Ecrivez à: ECESA S A .  7 Rue Pestalozzi

Villa 5U m2 habitables-Salon-séjour avec cheminée.
chambre avec armoires, cuisine - salle de bains entiè- A"'"4* 
rement équi pées, terrasse. 400 m2 de terrain. N p  
Prix: 89000.— SFr., prix ferme et définitif. Tel 

,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_- -A

LANCIA DELTA W



\ * \
_ mSa. Affaires immobilières
Fin-de-la-Croix k >>

*̂" _^— y" Ip7 A louer

,£-? *-ES HAUTS DE W ™*
n̂  J SCHIFFENEN £*_,

l̂*1 de 5 pièces
Fr. 1300.— charges
comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A vendre

TERRAIN POUR VILLAS
PAYERNE ET ENVIRONS

(Vaud et Fribourg) entièrement
équipé, tranquillité

s- 037/61 19 55,
heures de bureau

17-4032

A. m

Appartements de VA et 51/_ pièces
ainsi que VA pièces-attiques

A louer ,
au Schônberg — Quartier de Schiffenen

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8 1700 Fribourg
is- 037/22 6431

f, ^^/ A louer, à Courtepin *
à 3 min. du centre

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TRAVERSANTS
DE 41. PIÈCES

— aménagements de qualité
— isolation parfaite
— vastes espaces verts pour vos enfants
Loyer :
Fr. 668. — + charges pour 4 J4 pièces

Pour renseignements

^^^^^^̂  
complémentaires :

>_S Î̂_II___^W M ' 
Ael:

" "
_̂i1Ë__fc^_____lm  ̂bur. 037/34 18 34

¦̂ 

privé 037/34 15 
25

M 17-1706

/ (£) 037/ 22 64 31

Toutes vos annonces par y *
PUBLICITAS, Fribourg J

Tél. 037/221422

m̂mm\*\Wm̂mŴ ^

WŒr Crème à café I
mr IS°/oMG I
r upérisée / homogénéisée

en sachet de IO tubes
de I2gr. I
> ĝL Cremo I

_______ 'fm\imwïiSE!$mL* -̂S
' *X 0*- ^BEr • ; __________¦ ¦'">" x*'"

%i J^̂ W^ EN VENTE
OgPS  ̂ CHEZ VOTRE
Ip**  ̂W DÉTAILLANT EN

I PRODUITS LAITIERS I

JB
' A louer, à Fribourg

grand appart.
3X> pièces

séjour 45 m',
Fr. 685. - + ch. _ .

W COSMOVEST SA ^F
612 6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

' tel: 037 28 12 61

A vendre, par voie de soumis-
sion, à HAUTEVILLE
proximité du lac de la Gruyère, au
centre du village

Fr. 260.— et Fr. 310.— charges
comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

.- 037/22 55 18 ¦

17-1617

JOLI CHALET
comprenant cuisine, 4 chambres ,
galetas, atelier , cave, garage,
chauffage central.
Terrain: 750 m2

Pour visiter: samedi 27 février
de 9 à 17 h.
Les offres sont à adresser, sous
pli recommandé , jusqu'au 20
mars 1982, à M"" Fernande
Kessler-Geinoz,
1725 Posieux.
Renseignements
037/31 19 93

A louer ou à vendre à 8 km de
Fribourg

VILLA
6 pièces tout confort - complète-
ment aménagée.

Régie Louis Muller - Pilettes 1
1700 Fribourg •_• 037/22 66 44

17-1619

r~TT7 \
\ P J I À . A louer

unir pour le 14 - 82
V*.j ,7 Route du Levant 4-6

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
Fr. 260.— et Fr. 310.— charges

comprises

Régie de Fribourg SA

A vendre ¦ l
Peugeot 304 J V,

mod 76expert Offres d'emplois Offres d'emplois
Fr. 3500. —  ̂ /
Peugeot 504
break , autom., r~*~̂ PJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ"̂  ~̂ """"""""'"l
mod. 76 , expert., » *•¦- _ !¦ _^ _«.• •>-••¦ _ .•_ » . ¦• -* .  A" "\
Fr. 5500. —
_• 037/26 49 49
-• 037/26 18 82

17-638

APPRENTIS BOUCHERS-CHARCUTIERS
Opel Kadett (Type A)
1200 S de façon approfondie, sur la base d'un plan de formation détaillé , complété par
4 portes , mod. des cours internes.
75 , 80000 km, _ „_ _ _  __ . " ' , „  . _ ... .
?einture neuvp classe 1982, début de I apprentissage de 3 ans au mois d août , nous
bleu/noir pxDprti- pouvons encore prendre en considération des candidats.

sée, février 82. Téléphonez-nous au ¦_• 037/34 21 21 , M. Herren de notre service du personnel
Fr. 3400. — vous renseignera volontiers.
év. échange.

MICARNA SA COURTEPIN , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS
s- 037/43 21 69 1784 Courtepin/FR
ou 43 19 89 17-1714

17-1700 I --------

Mercedes
"O . Maison d'importation de disques en gros engage de suite
servodirection,

SSS* 1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Volvo
144 S
aut. Fr. 2950. trilinge (français-allemand-anglais), parlé et écrit.

A
alazza

u-, c- S' adressera:Automobiles SA
1196 Gland, Disques-Office SA, Rte de la Glane 35
.- 022/64is65 1700 Fribourg, -s? 037/24 62 61

22-7810 17-1091

VIENS CHEZ NOUS,
DEVIENS BOUCHER
parce que le métier de boucher a de l'avenir

notre entreprise nous formons des

J V.

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers
|S r

I I Wil I CD en stock
NOUVEAU ! Exposition permanente de cuisines et salles de bains
lames de plancher - lames de parois Panneaux durs m2 dès Fr. 3.50
poutres - isolation Vétroflex - chéneaux - Panneaux polyester m2 dès Fr. 12.—
eternit ' Fenêtres double vitrage dès Fr. 150.—
Combinaisons
de cuisines dès Fr. 370.- Le tout en stock

Salles de bains Nous liquidons des agencements de cuisines
complètes dès Fr. 850.— et salles de bains, état de neuf.

| Portes sur cadres ,
,,p A dès Fr 155 — 1 lot de baignoires emaillees,

Port de chauffage encastrées ,etc. dès Fr. 150.

NOVOPAN dès Fr. 300.-
Centre d'achat pour matériel de construction

m Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamatt, ® 031/940193
Fermé le samedi après midi¦̂  17-1814

V_ ; 

^̂  ̂ Mardi 23 février 1982 23

||-%\serge et danleP
age,nce lUybuliïardimmobilière "̂Sy ^0" bou" rue st-plerre22

tel.037 224755

A LOUER à proximité de la ville
de Fribourg,
à quelques min. à pied des trans-
ports publics

RÉSIDENCE GROUPÉE
5 PIÈCES

Comprenant un séjour accueillant
avec cheminée et 4 chambres.
Terrain privé arborisé.
Chauffage électrique - très bonnes
isolations.
Disponible dès mi-mars 1982.
Prix Fr. 1570.—/mois + charges.

17-864

^ J

^̂ l̂ r A LOUER^^^^̂^^r à la 

rte 

de Beaumont Ĥ

MAGNIFIQUE
3X PIÈCES

I Tout confort .
I Libre dès le 1.4.82.

^B Pour tous renseignements JH
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\\

0̂&^
sSSi'ï^îist.-?''*'

i *"*"" p»" „„_ ¦» Ss
\ m Ŝi ŷ -̂i «2

\AAAT:A ^mm.
~ -j ?~x& Ss«5a"aî:

\ îSvspïSsss *_S_hSljjg'â^- . :_0_S_j|
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jfxjnqHH?ŷn̂ irra*?
v!*fl_flffe 20 h. 3 0 - 1 8  ans
-V______l___r En français - PREMIÈRE

Par les créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension
de la terreur

RÉINCARNATIONS
Mise en scène par Garry Sherman

rt̂ fflWJflft 
Ce 

soir , pas de cinéma
f̂-HIM-lr A 20 h. 30, dernier théâtre à l' abonn.

«LE PIQUE-ASSIETTE»
de Tourgueniev. Compagnie Jacques Mauclair.

•RJÎWJ'm 20 h. 3 0 - 1 4  ans
*«_________r En français - 2' SEMAINE
Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire

LA CHÈVRE
Un film de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard

Depardieu

BB33_J___r 18 h. 45 - 18 ans
¦̂¦¦¦ -- F VO angl. s.-titr. fr./a ll.

Une œuvre superbe d'une richesse inouïe...
LA LUNA

Un film de Bernardo Bertolucci. Avec Jill Clayburch

15 h. et 21 h. - Des 7 ans. En français - 1" VISION
Walt Disney présente le célèbre et valeureux héros

POPEY
De Robert Altman. Un film très gai et très divertissant
flnn____ 20 h- 30 PREMIERE SUISSE
¦l_______F 14 ans. Avec PATRICK DEWAERE.
M. Auclair , Ch. Denner, Jeanne Moreau, Anny Duperey...

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
un suspense signé Henri VERNEUIL, Faveurs susp.

¦C_|ï]»]^__ 15 h. et 21 h. - 20 ans
Vf_----___r VO ail. s.-titr. fr.

Première fois à Fribourg
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR

Carte d'identité obligatoire

__r% ;.___ " ', ___ Un certain style...
-____ « _rta-te Carrure Danes '

9̂Ê
l 
*m) V ) \\\JS\\ I H-JUlt Rendez-vous recommandé.

/W BM_«g-d 30 1TOO FWBOURG T*t 037/ 24 25 88

Les fruits, c'est ^~fe_™E JEUNI

^i_. LkJ LjS L/ LKX L_l Garçons & filles
Av I_—WJ-d M 1700 FRIBOURG Tel 037/ 24

Qualité et fraîcheur de 1" ordre ^™ ĝ "̂ fe___^r*WP̂  •*sS^̂ '
Parking des Grand-Places \ M ^8__|ferjfeC,.V'.< !>

, 17"26 J \f Respectez la priorité

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2° centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 3 mars 1982 , à 20 h. 30
6e concert de l'abonnement

DUO VIOLONCELLE-PIANO
,Tomas WEBER, violoncelle

Dagmar CLOTTU, piano

Au programme des œuvres de J. Brahms,
B. Bartok , C. F. Semini et C. Franck

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
•a? 037/81 31 76

17-1066

NUIT DU CARNAVAL
AU RESTAURANT

LE CENTRE À COURTEPIN
mardi 23 février dès 19 h. 30

Soirée animée par

E. JUTZET ET SON ACCORDÉON
Restauration de circonstance

Dès 22 h. CONCOURS DE MASQUES
17-21778

J V.

A vendre A vendre A vendre
S -*J

Occasions
BAS PRIX

VW Passât 1300 Fr. 2500.—
Peugeot 504 Fr. 2500.—
VW 1300 Coccinelle Fr. 2800.—
Renault 6, 1200 CC Fr. 2800.—
Mini 1100 Clubmann Fr. 3300.—
Ford Granada 2000 Combi Fr. 3500.—
Peugeot 504 Combi Fr. 3500.—
Ford Taunus 1600 Combi Fr. 3500.—
Citroën 2 CV 6 Fr. 3500.—
Ford Granada GXL Fr. 3900.—
Citroën 2 CV 6, 1980 Fr. 4600.—
Ford Fiesta 1100 L Fr. 4700.—
Alfa Sprint , 1977 Fr. 6700.—
Volvo 244 DL, 1977 Fr. 7200.—

expertisés — crédit
Denis Borne, rte des Daillettes 19, FRIBOURG
bur. s 037/82 31 31, prof. ¦© 037/28 27 77

17-1197

ff^^TCoiffure Messieurs

^ROMANTIQUE
fct BMurvgard 30 TTOO FRBOUHG TM 037/24_5B8

f >

CORPATAUX
RESTAURANT
DE L'ÉTOILE

Fam. N. Neuhaus-lmobersteg
chef de cuisine
© 037/31 12 27

Tous les mercredis:
CUISSES de GRENOUILLES

Tous les jeudis:
FILETS de PERCHES

Jeux de quilles •
17-659

V J

TROUVÉ
À MARLY, au bord de la Gérine,
tous les jeudis de 12 h. à
20 h.,
l'endroit rêvé pour une bonne
affaire .
C'est la foire des occasions

chez SOTTAZ - MEUBLES

81-67

A vendre

Lancia Delta 1300, 5 V
Voiture de démonstration,
1200 km, garantie d'usine, par-
fait état , prix intéessant.

GARAGE PILLER SA
1701 Fribourg

_• 037/22 30 92
17-604

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — ¦_• 037/22 40 10
17-1133

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

i. A

1̂  ̂ BahnLf ambiance de
X Diidingen CARNAVAL

Familie
H. Stôckli-Jendly _\* r|oriC_-
-• 037/43 1105 Cl UdllOC

23 févr Î6r avec le célèbre
orchestre

dès 20 h. 00

vin rouge d'Espagne Valencia
tinto ou rosado AM 0\ |M
bouteille de 1 litre BS^B
au lieu de 2.25 seulement I m\\3\m

+ dépôt

Apéritif Articho ¦¦ 
£%f\bouteille de 1 litre *¦% ^U

au lieu de 6.50 seulement *& m\ *mW *mw

Marc Grappes d'or 40° j p QA
bouteille de 1 litre *\ (Bl 1
au lieu de 16.95 seulement i *àT E \J\J

Nesquik g% Cf\boîte de 1 kg 1̂ ^\w Jj
au lieu de 7.70 seulement \Jw9kJ\J

L'huile «Dorina» M AA
bouteille de 1 litre £JL f\l Iau lieu de 5.30 seulement ^¦¦\_p\-F

Nourriture pour chiens
«Chappi»
avec bœuf ou avec foie _ _̂_ ___r
boîte de 400 g m̂ f̂l "̂au lieu de 1.25 seulement *\ J*if

Tilsit suisse la
«REFA» ÛCgras , doux ]^mu 

^^^\
100 g au lieu de 1.15 seulement M *m W % J

Chocolat suisse O ACmultipack de 5 X 100 g "T ^  ̂*%seulement \Jr M *m W *m\¥

Côte de porc fumée + **m wf\
sans os kg Ë *^l
au lieu de 22.50 seulement I Ë iw V

Mélange Espresso
torréfié frais ĵà ^\\̂ \
paquet de 225 g M M\\au lieu de 2.90 seulement ___¦ ¦ ___¦ \_F

(100 g -.97)

l .



Pour compléter notre équipe de pose
» , 1 nous cherchons

ùf f^M UN VITRIER'̂ f QUALIFIÉ
possédant le permis de conduire
et ayant si possible quelques années de
pratiques.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Vitrerie-Miroiterie
Jean-Louis BULLIARD SA
Rte des Biches 1 - Moncor
1752 Villars-sur-Glâne, «• 037/24 84 64

17-21931

HÔTESSE
connaissant le français , l' allemand et
l'anglais est cherchée pour la conduite
des visiteurs à la Fromagerie de démons-
tration de Gruyères, pour la période du
1" avril au 31 octobre 1982.

Prière de faire offres écrites à :
CREMO SA
Département du personnel
case postale 167
1701 FRIBOURG

17-63

^
mm  ̂

m^. stable ou 
temporaire

f~ ^m *̂\ 
la bonne solution c'est...V? ¦( m \

Un problème d'emploi? _Ĵ -______9
Vi te, j e  lance un coup de m JSÈÊm^
fil discre t à Transi t ion: y  ̂"̂ ^S-

 ̂
-

c 'est tellement plus ___ P_£ '̂'&j|[ ___y \
pra tique, plus moderne!.. W%s___$É^P%-'*
...Et absolument 

^
_ 

J^Wj^p̂ ^/
gratuit pour moi. ¦ 

' f\P^-sij^X. \

A 

Entreprise
H. R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMALZ cherche

1 MACHINISTE POUR PELLE
HYDRAULIQUE

Entrée de suite ou à convenir.

Place de la Gare 38 - _• 037/22 70 06

OU? s î& LAI
A

AIbeuve Châtel-Saint-Denis ,j .̂1 A

Raphaël Beaud Imprimerie Huwiler & Fils SA ¦' 
¦ '£. __f Jfc
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SECRÉTAIRES
bilingues allemand-français ou al-
lemand-anglais

monteurs-électriciens
Pour les gens sérieux :

INTERSERVICE, criblet 5
Case postale 431
1701 Fribourg
i? 22 89 36

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

possédant le diplôme de la Maîtrise
fédérale
cherche place en rapport avec ses
capacités.
Date à convenir
Ecrire sous chiffre 17-300628 Publi-
citas Fribourg.
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H.R. SCHMALZ SA
Entreprise de construction
FRIBOURG

SCHMALZ cherche

BOISEURS, MAÇONS
et MANŒUVRES

Entrée de suite

Se présenter: H.R. SCHMALZ SA - 1700 Fribourg \
Place de la Gare 38 - _• 037/22 70 06. \

81-72

monteur-
électricien
monteur
en chauffage
installateur
sanitaire
ferblantier-
couvreur <£__|_3

17-1266 "nX{__i_r \
pro montage sa \^3~j
24, rue St-Pierre \Wmjl
1700 Fribourg
037-225325 (26 C_~^̂ ?

Pour le développement de notre ser
vice après-vente nous cherchons

1 mécanicien
ou électro-mécanicien

Entrée: tout de suite ou date i
convenir.

Place stable et bien rémunérée.
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Au Drapeau Fédé-
ral Payerne, cher-
che

UNE
BARMAID
pour les Brandons
du 26 février au
1™ mars

.- 037/6 1 22 64
17-21917

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribour g

Mardi 23 février 1982 27

The Swiss subsidiary of the largest Australian Electrome-
dical Group is looking for a

I SECRETARY
The idéal candidate should hâve the following qualifica-
tions:

— Fluent English and French
— Some knowledge of other languages will be an

asset
— Excellent typing

We offer:

— Pleasant working conditions in a small team
— Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits

f̂l Starting date - immediately 
or to be 

discussed.

Please send your application to: AUS0NICS AG, avenue de
ZjA Beauregard 9 , 1700 Fribourg, phone 037/24 80 08
*Sr 17-21876

1 7-354

UNE PLACE A MI-TEMPS
est offerte, à partir du 1 " avril, ou à

une date à convenir , à

EMPLOYEE
DE BUREAU

précise, consciencieuse et bonne
dactylo.

Si cette place vous intéresse ,
n'hésitez pas à nous faire parvenir

votre offre , accompagnée
des pièces usuelles à

PUBLICITAS
Fnbourg

Rue de la Banque 2

Lussy ___ifc Sorens 

Louis Meier *B Séraphin Villoz
Agent local ^? B A9

en
< local - 029 / 5 

15 
83

037 / 53 14 33 **%**
A A% Villarlod 

V 

Villarlod 

^^037 / 31 13 45

Agent local - 037/ 33 1] /o Vuadens 

Louis Tercier - Agent local
Prez-vers-Noréaz 02g / 2 53 21 - 2 37 37
Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

Que vous habitiez en ville
Romont ou à la campagne, il exis te
Imprimerie Ayer-Demierre à proximité de votre dimicile
037 / 52 22 64 une adresse où vous pouvez
Imprimerie P. Bourqui remettre vos annonces pour
037 / 52 24 38 tous les journaux.
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Noir sur blanc ROMANDE ^¥7

L'antisémitisme
L'antisémitisme, ce chancre qui

frappe les lâches et les handicapés
mentaux, s'est manifesté avec une vio-
lence particulière en France à partir de
1886 pour s'apaiser avec la fin de
l'Affaire Dreyfus. Mais l'obsession hai-
neuse reprend du poil de la bête entre
1930 et 1944, à la faveur de la grande
crise et de l'occupation allemande.

Michel Winock , agrégé d'histoire
dans son livre «Edouard Drumont et
C"\ antisémitisme et fascisme en Fran-
ce», fait le diagnostic sévère d' une
maladie qui , hélas , exerce encore ses
ravages aujourd'hui.

Henri Troyat , académicien français
vient de publier un nouveau roman , «Le
Pain de l'Etranger » . Une histoire à la
fois sobre et cruelle. Le drame d'un
dentiste parisien , veuf et désabusé , qui
se prend soudain d' une amitié irraison-
née à l'égard des enfants de son jardi-

nier. Cette métamorp hose affective le
conduira au drame. Alain Finkiel-
kraut , dans «L'Avenir d' une Négation.
réflexion sur le génocide» , se livre à
l' analyse des causes , entre Staline et
Hitler , du goût de la mort totalitaire ,
Toujours la mort , mais flanquée de
l' amour , dans le dernier livre de Michel
de Saint-Pierre , qui nous conte 1 his-
toire d' un jeune médecin généraliste
issu des grands hôpitaux de Paris. Le
hasard le confrontera à une médecine
peu orthodoxe mais efficace. «Docteur
Erikson» pose, en fait , le problème de la
médecine moderne , mais il est aussi
celui de l' espérance pour les malades
qui se sentent aujourd'hui menacés.

Enfi n , on se penchera sur la doulou-
reuse question polonaise à la faveui
d' un document anonyme «Pour la Polo-
gne».

13.25 Oslo: Ski nordique. Champior
nats du monde. 15 km, mei
sieurs

15.00 TV éducative
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Si on chantait
avec Richard Sanderson, Simor
Gobés et Martine Clemenceau

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières (1)

Série d' aventures d'après
William Corlett
Billy vient de perdre ses parents
dans un accident. Un ami de la
famille lui confie que ses parents
étaient, en réalité, des parents
adoptifs et il donne à Billy les
quelques objets appartenant à SE
véritable mère. Depuis , le jeune
homme n'aura plus de repos jus-
qu'à ce qu'il ait percé à jour sî
véritable identité...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
18.50 Journal romand
19.30 Téléjournal
20.05 Le testament (2)

Avec Helen Morse, Bryan Browr
Gordon Jackson, etc.

21.00 Noir sur blanc
L'émission littéraire
0 voir notre sélection

22.00 L'Eglise dans le Jura
Présence catholique
Le rôle des laies dans l'Eglise et le
problème des paroisses sans
prêtre

22.30 Téléjournal
22.45 Sport

1 BOÎTE AUX LETTRES
A propos du film

«Les Zozos»
Monsieur le rédacteur
Pour des raisons occasionnelles j 'ai

visionné lundi soir le 8 février , dernier ,
le f i lm «Les Zozos» diffusé par TF 1.
Ce fi lm , joué presque uniquement par
des jeunes et dont les jeunes de chez
nous parlent beaucoup ces jours-ci ,
m 'a paru nettement pornograp hique ,
parce qu 'il n 'a pour objet que l 'appro-
che des relations sexuelles entre jeu-
nes et n 'en présente que le côté bestial.
C'était profondément dégoûtant et
révoltant. Pour trois raisons: 1) Notre
jeunesse est beaucoup mieux que ça!
Si parfois elle p èche, elle p èche le p lus
souvent par générosité , une générosité
— bien sûr — mal comprise, mais
générosité tout de même; 2) ce f i lm est
un f i lm d 'adultes ayant perdu tout
sens de dignité humaine et de poésie; ce
genre de régisseurs ferait mieux de
rester dans le secteur adulte et privé ,
3) tout féminisme digne de ce nom se
sent choqué par la présentation d 'atti-
tudes féminines encore moins douées
de dignité humaine que celles de leurs
partenaires masculins.

Tout cela ne concerne — en p remier
lieu — que l 'auteur du f i lm et TF 1.
Cependant votre jou rnal du lundi 8
février titrait la présentation de ce
fi lm « Une souriante réflexion sur
l 'adolescence» et dans ce texte on
trouvait des phrases comme les sui-

Hugo vu par Marcel Brion
Inaugurant une série de sept

émissions consacrées par l 'acadé-
micien Marcel Brion à l 'h istoire du
romantisme, FR3 nous a présenté,
dimanche soir, Victor Hugo , qui a
dominé de son génie la poésie , le
roman et le théâtre d' une époque
extrêmement féconde et , par cer-
tains aspects , démesurée.

lant entre l 'enfer et le ciel (roman-
tisme, grâce céleste et infernale) , or
ne nous a offert que les couleurs,
pâlies d 'une biographie bien sage ,
où Ton roule beaucoup calèche ei
où Ton rêve sur des rivages déserts
Sans doute , a-t-on rappelé la vit
amoureuse , tumultueuse de l 'écri-
vain , les drames qui l 'ont frappé , la
folie , la mort , l 'exil , les affronte-
ments avec le pharisaïsme bour-
geois. La f in  de cette évocation nom
montrant un Hugo consacré, re-
venu d 'exil après la défaite et le
chute de l 'Empire , prônant , déjà ,
l 'unité européenne et affirmant que
la meilleure vengeance de le
France serait la fraternité , a été le
meilleure partie d 'une réalisatior,
sans relief; il faut y ajouter les
quel ques images en sépia de le
petite-fille du poète , images qui oni
eu l 'apparente authenticité d 'ur,
document d 'époque. Une autre
remarque , très personnelle ,
j 'éprouve une gêne , un malaise , è
chercher vainement les traits d 'ur,
personnage connu sur le visagt
d 'un acteur , fut-il remarquable-
ment grimé; je ressens cette recons-
titution comme une tricherie.

S 'agissant d 'un premier épisode
il ne peut être question d 'un juge
ment définitif; à suivre donc, (fd)

«
D'UN ŒIL [(<§>)rprro IF l£_g^J

Or cette évoca tion que l on atten-
dait brillante , dont on espérait
qu 'elle nous introduirait au cœur
même du romantisme , n 'a échappé
à la p lus terne banalité que par ce
que ce destin a eu d 'extraordinaire ,
le voudrait-on qu 'on ne pourrait
assourdir l 'éclat ni étouffer la
grandeur d 'une telle existence. Il
est impossible de donner du roman-
tisme une définition tout à fait
satisfaisante; mais Brion aurait pu ,
tout au moins, rappeler quelques-
uns des traits des grands romanti-
ques , insatisfaits du présent , en
exil dans leur temps , tourmentés
par le passé et Tailleurs visionnai-
res, pèlerins de l 'éternité. A u lieu de
la flamboyante résurrection d' une
époque et tie ses personnages , oscil-
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vantes: «En 1982, de nombreux
parents se jugeraient privilégiés (sic!)
si leurs propres enfants ne leur
posaient pas d 'autres sujets de préoc-
cupation «et» il y a (dans ce f i lm )  une
évocation humoristique et poétique de
l 'adolescence... » . Je ne sais pas où
l 'auteur de ces lignes a trouvé dans ce
f ilm des motifs pour sourire et a vu de
l 'humour et de la poésie. Ce f i lm est
simp lement mauvais sous tous les
points de vue et ne peut être considéré
que comme un outrage à la dignité
humaine et à la beauté de l 'amour
conjugal. En publiant ce compte rendu
la «Liberté» s 'en est rendue compli-
ce.

Tous les hommes de la planète
désirent un monde meilleur que celui
dans lequel nous vivons actuellement.
Mais comment réaliser un tel monde si
Ton empoisonne la famille qui en est le
seul vrai fondement et'si Ton détruit
chez les jeunes qui seront la famille dt
demain tout sens des vraies va leurs de
la vie?

Edgardo Giovannini
Membre du comité

des Association!
pour la famille
IDF et APEF

(Réd.) Il ne s agit pas d une critique
mais d'une présentation due à l'agence
Associated Press. Nous n 'avons pas vi
ce film. S'il est , réellement tel que notre
correspondant l'a ressenti , nous devons
reconnaître avoir été abusé.

¦ 
SUISSE
ALLEK

8.45 Berufswahl 4: I wùsst scho, was
wett. 9.15 Menschenkunde 4: Von
Atmen. 9.45 Das Spielhaus. 10.15 Fol-
low me. 10.30 Naturkatastrophen 4
11.00 Wie Waren entstehen 3. 13.2F.
Oslo. Ski nordisch : WM. 15 km Herren
15.00 Da capo. Loriot 4. 15.30 Vor
Stadt und Land. 16.45 Das Spielhau:
(W). 17.15 Chemie 1. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.OC
Karussell. 18.35 Wundern inbegriffen
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Die Strassen von San Francisco
Krimiserie. 20.50 Es geht gleich weiter
20.55 CH. Bilder ùnd Meinungen zui
Schweiz. 21.40 Tagesschau. 21.5C
Sport. 23.20 Tagesschau.

SUISS
11 ITALIE
13.25 Oslo: Campionati mondiali di se
nordico. Fondo: 15 km maschile (Cro-
naca diretta). 15.10 Si trasporta il colon-
nello. Lungometraggio comico. 16.4C
Eccochariot. 17.10 Gli Irlandesi. Téléfilm
18.00 Per i più piccoli. 18.45 Telegiorna
le. 18.50 Thafs Hollywood. 19.10Tele-
dring. 19.20 II carrozzone. 19.45 Tele-
dring. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Teatro dialettale. 01 Gilberto e
i so' donn (2). 22.00 Orsa maggiore
22.50 Telegiornale. 23.00 Martecfi sport
Telegiornale.

llll l [ALLEMAGNE 1 ]
15.30 Zwischen Diepholz und Hongkong
16.15 Klamottenkiste. 16.30 Die Leute
vom Domplatz. 20.15 Bananas. Musik
und Nonsens. 21.45 Dallas. Série. 23.0C
Nostradamus.

llll ALLEMAGNE 1Hll | |MU-i-IVIM<c7l\l-:Z ;

17.10 Manni der Libero (8). 19.30 Win-
netou II. Deutsch-jugosl. Spielfilm
(1963). 21.20 Jahre unseres Lebens.
1957-1961.

¦IIIII A . , r- , -A ^ M r n 'ALLEMAGNE î
19.30 Die Sprechstunde. 20.20 1er
denke oft an Krottenbrunn . . . 20.5C
Semmer Kerle oder koine? 21.35 Fùn
Millionen suchen einen Erben. Deutschei
Spielfilm.

RADIQ+TI/

¦______
12.05 Réponse a tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé: Prévenir le mal ai
dos. 14.05 La légende des che
valiers aux 108 étoiles (8).
14.50 Tout feu, tout femme
15.25 Dossier: Des mots au;
maux. 15.50 Elles comme littf
rature. 16.05 Variétés.
16.05 Découvertes : Auteurs-
compositeurs-interprètes.
16.20 La table d'Adrienne.
16.40 A faire vous-même
16.45 L'oeil en coin : Les fen
mes et le rugby I

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Du snob superman (2)
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Michel Galabru
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nou;
20.00 Actualités
20.30 Football

France-Italie en direct du Parc de:
Princes

22.20 Rétro parade.
Avec l'orchestre
de Jacques Hélian

23.15 Actualités

[ ANTENNE 2 £̂
~

10.30 et 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanchi
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

grises
Histoire d' un bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Jeunes et moins jeunes, que faire
ensemble?

15.00 L'affaire Nina B.
Film de Robert Siodmak (1961)
Avec Nadja Tiller , Pierre Brasseur
Walter Giller, etc.
«L' affaire Nina B» est davantag<
un film d atmosphère qu un ven
table policier. C' est l'argent qu
reste dans l'ombre le principa
acteur du drame. Avec sa pui
sance de captation, de destruc-
tion, d'isolement. Le climat mys
térieux dans lequel s'élabore I;
lente découverte du spectateu
— par les yeux du chauffeur —
est oppressant et dominé par I;
carrure de Pierre Brasseur...

16.45 Entre nous
Aujourd'hui : Cécile. -Habitant:
Architectes

17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Mardi cinéma

Dallas, ville frontière
Western tourné en 1950
Avec Gary Cooper, Ruth Rc
man...

22.10 Mardi cinéma (suite)
23.15 Antenne 2

18.00 Emissions du Ministère des un
versités

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les révoltes de Lemnos (3)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Mémoires de France

Aujourd'hui: Le 1er mai de Four-
mies

21.30 Gribouille
Film de Marc Allegrat (1937)
Avec Michèle Morgan, Jacqueline
Pacaud, Gilbert Gil, etc.
C'est l'histoire d'une double crise
celle d' une jeune fille traduite au;
Assises pour l' assassinat de sor
amant et celle d' un brave com-
merçant appelé à siéger commi
juré à son procès...

23.00 Soir 3

Radio
SUISSE |TDIRQrvWDE l IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de li
presse romande. 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.2(
La pince. 12.30 Journal de midi. 12.4!
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie e li
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualité;
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le peti
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.0E
Les dossiers de l'actualité. Revue de I:
presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.00 La chanson devan
soi. 21.00 Sport et musique. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :L<
création, de Dino Buzzati. 23.00 Blues in th<
night. 0.00 Liste noire.

SUISSE CaROVIANDE 2 IX
6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chroniqui
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.1!
Regrads sur l'Etrême-Orient. 9.35 Cours di
langues par la radio: italien. 10.00 Porte:
ouvertes sur la formation professionnelle
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers
pectives musicales : Top classic. 12.0C
Vient de paraitre. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi
que. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jaz;
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
Novitads. 19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes radiophoniques
Un Faust irlandais, de Lawrence Ouzell
22.15 Musique au présent. 23.05 Blues il
the night. 0.00 Liste noire.

SUISSE ifaIAIMANQUEIT-X
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.OC
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wi
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nael
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen
16.05 Persbnlich (W). Peter Buhler in
Gesprach mit Gësten. 17.00 Tandem
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo de
Zeit. 19.30 Das Wahlversprechen (W)
Hôrspiel von Robert Junod. 20.30 Musig
Stubete. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hit:
international. Eishockeymeisterschaft
Handball-WM : Schweiz - Polen. 23.05 Jaz;
Classics. 0.00 DRS-Nachtclub.

œLHM
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidiei
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre. 12.OC
Musiques populaires d'aujourd'hui. 12.3E
Jazz. 13.00 Opérette. 14.04 Boite à musi
que. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.OC
Musiciens à l'œuvre. 17.02 Le jeu de:
miroirs. 18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz
20.00 Premières loges: Magazine d'archivé!
lyriques; Mélodies de Fauré par des interprè
tes français. 20.30 Orchestre national d<
France: Barber, Arrigo, Tchaïkovski. 23.00
1.00 La nuit sur France-Musique.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Capital

• RSR1. 10 h. 30

Sur demande
L'Association des parents d'enfant!
autistes

Difficulté de contact , développement tar
dif du langage (qui parfois fait même totale
ment défaut), tels sont les principaux symp
tomes de l' autisme , trouble dont souffrent '.
à 4 enfants sur 10 000 environ. Quelle es
son origine, quel traitement faut-il lui appli
quer? Aucune réponse objective n'a encon
pu être apportée, à ce jour , à ces questions e
chaque cas est généralement traité di
manière individuelle... Fondée en 1975 i
Olten, l'Association suisse de parents d'en-
fants autistes tente cependant de pallier au)
lacunes existantes , en prenant contact , pa
exemple, avec les parents d'enfants autistes
ou avec les autorités, en soutenant I;
recherche dans ce domaine, en formant de:
spécialistes, en créant des écoles ou de
institutions spécialisées. Au micro de Claudi
Evelyne, Théo Waldvogel , membre du comi
té , nous parlera plus en détail, ce matin, di
cette association et de ses buts, tandis qui
M™" Amoroso, mère d'un enfant autiste
évoquera les problèmes qui sont les siens.

• RSR1. 8 h. 30


