
Liban: la violence aveugle

Voitures piégées à Beyrouth
•
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Pompiers et sauveteurs sur les lieux de

Deux voitures piégées ont explosé
hier en début d'après-midi à proximité
d'un marché en plein air, dans le quar-
tier ouest de Beyrouth, à majorité
musulmane, faisant, d'après la police,
au moins 12 morts et 40 blessés. Des
enfants figurent parmi les victimes, car
l'explosion s'est produite au moment de
la sortie des classes.

Les deux explositions ont eu lieu à
quelques minutes d'intervalle à 13 h. 20
locales (12 h. 20 heure de Paris). Elles
ont provoqué un incendie parmi lesnom-
breux étals de la corniche Mazraa, qui
borde le front de mer sur deux kilomè-
tres, ensevelissant plusieurs personnes
dans les ruines en flammes.

La police estime que le bilan devrait
encore s'alourdir au fur et à mesure du
dégagement des blesses. D'après des
témoins, la première explosition a attiré
énormément de gens sur les lieux, ce qui
a rendu la deuxième déflagration d'au-
tant plus meutrière.

La télévision libanaise a annoncé
qu'un groupe inconnu, se présentant
comme «l'organisation de la lutte sain-
te» avait revendiqué l'attentat. Une
agence de presse occidentale a rapporté
pour sa part que le «Front pour la
libération du Liban des étrangers» avait
affirmé être l'auteur des explosions, le
correspondant anonyme ayant ajouté
que le front «poursuivrait une série
d'opérations, la plupart au Liban, mais
également à l'étranger jusqu'au 28 avril
de cette année».

Ce mouvement a revendiqué l'année
dernière plusieurs attentats meur-
triers.Toutefois , l'attentat de mardi est
le premier du genre depuis le début de
l'année. En 1981, l'explosion de 18
véhicules piégés, entre septembre et
décembre, avait fait plus de 200
morts.

Scheherazade Faramarzi , journa-
liste de l'Associated Press, qui se trou-

explosion.

vait sur place, a déclaré que les deux
explosions s'étaient produites à dix
minutes d'intervalle et que plusieurs
véhicules avaient pris feu.

Des voitures étaient en stationne-
ment sur le côté de la chaussée et,
d'après la journaliste, on ne sait pas
exactement quels étaient les véhicules
piégés «car plusieurs voitures étaient en
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Grand choix de meubles de style
fabriqués dans nos ateliers . Exclu-
sivités, toujours créées , jamais
copiées.

UPF

L'ouverture
ou la caisse

La nomination de Charles Pilloud en
qualité de nouveau secrétaire de
l 'Union des paysans fribourgeois fait
décidément couler beaucoup d' encre.
Aujourd'hui , cinq députés PAI-UDC
interrogent le Gouvernement et lui
posent 1 alternative suivante: ou 1 Etat
qui subventionne contrôle l' utilisation
des deniers publics et l'équité des
représentations politi ques ou l' on
coupe les subventions. Qui paie , com-
mande...
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Cinq apprentis des arts graphiques suivent attentivement , à l'Imprimerie Saint-
Paul , les indications d'un professionnel : passion pour un métier, amour du travail
bien fait.
Des milliers de jeunes choisissent , ces jours, un métier pour la vie. De nombreuses
professions s'ouvrent à eux, avides d'apprendre. Pour les indécis , nous publions
aujourd'hui un tableau récapitulatif des divers débouchés, ainsi que les indications
nécessaires pour le choix d'une profession. (Photo Lib. / JLBi)
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(Keystone)

feu» et «il y avait tant de fumée qu'on ne
pouvait pas respirer» .

Une épaisse colonne de fumée s'est
élevée sur la ville , après les explosions.
Des ambulances, toutes sirènes hurlan-
tes, se sont portées sur place, tandis que
des hommes armés tiraient en l'air pour
dégager les rues. (AP)

Le garage
d'Ali Baba

Craignez-vous , au lendemain de vos
obsèques , de revenir à la vie alors que
les fossoyeurs ont déjà recouvert votre
cercueil de terre? Voulez-vous connaî-
tre la «Roulinette » , qui supplantera
peut-être un jour le cube de Rubik?
Jean-Claude Lambert , un garagiste de
Sévaz, dans la Broyé, donne des répon-
ses à ces questions. Cet inventeur a
d' ailleurs d' autres cordes à son arc.
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O Loi sur l'assurance-chômage: menace de référendum
Tel-Sat: espoir pour cette année
La neige provoque un véritable chaos 

O Vaud: des économies qui coûtent
Zurich : une candidature provocante 

O Trafic de drogue à Fribourg:
deux Zaïrois condamnés

© Brandons de Payerne:
les coulisses de la tradition
Rossens: première pour les gymnastes

CE) Hockey. Arosa est champion suisse
Qj) Basket. Rien à faire pour Beauregard à Marly
© Tir. Une victoire attendue de Tavel

Lutte. 14 Fribourgeois pour Domdidier
© Ski. Consécration méritée pour le Norvégien Bra

Acquisition d'engins guidés «Maverick»
Le grand frisson du DMF

Un grand frisson s est empare , hier
matin , des responsables du Départe-
ment militaire fédéral. «Le haut com-
mandement des forces aériennes amé-
ricaines a proposé lundi la mise en
veilleuse de la production du missile
«Maverick » , les résultats des essais
n 'ayant pas été satisfaisants » . Tel
était le contenu d 'une dépêche de
l 'agence Associated Press (AP).

Le Département militaire venait en
effet de proposer — le projet a été
publié mercredi dernier — l 'acquisi-
tion de tels engins guidés air-sol pour
un montant de 160 millions de francs.
Une partie du programme d 'armement
198 2 allait-elle donc sombrer avant
même son acceptation par le Parle-
ment?

Cela ne devrait pas être le cas. Le
missile mis en cause par la dépêche
d 'AP n 'est pas similaire à celui qu 'en-
tend acquérir notre armée. Et le

Département militaire de préciser que
l 'engin «contesté» utilise une tête cher-
cheuse à infrarouge sensible à la cha-
leur. Celui proposé dans le pro-
gramme d 'armement 1982 contient ,
quant à lui , une tête chercheuse élec-
tro-optique.

Le message du Conseil fédéral pré-
cise d 'ailleurs que de vastes examens
et essais ont été effectués en Suisse.
«Ils ont mis en évidence que le système
Ma verick apportera , à des fra is défen-
dables , un accroissement important de
la puissance combative» .

Tout irait-il alors pour le mieux
dans le meilleur des mondes? C'est
probable. 'Le Département militaire
attend toutefois encore — décalage
horaire oblige — une dernière confir-
mation du constructeur de l' engin
avant de pousser un « Ouf! » de soula-
gement. M_s>
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Présidence de la Croix-Rouge suisse
Vers un revers romand?

L engin «lvlaverick» fixe sous l aile d un «Hunter»

Lucien Nussbaumer, syndic sortant
de la ville de Fribourg, et Kurt Bolliger ,
ancien chef des troupes d'aviation et de
DCA, se livrent actuellement à un coude
à coude serré. Enjeu de leur course,
l'accession à la présidence de la Croix-
Rouge suisse (CRS).

L'élection — celle d'un outsider n'est
pas exclue — n'aura certes lieu qu'au
mois de juin. Kurt Bolliger vient pour-
tant de prendre une sérieuse longueur
d'avance , préféré qu'il a été par le
Conseil de direction de la CRS.

Le professeur Hans Haug assume,
depuis une douzaine d' années , la prési-
dence de la Croix-Rouge suisse. La
même personne ne peut toutefois , selon
les statuts de cette institution , remplir
cette fonction plus de 12 ans. L'assem-
blée des délègues — elle siégera le
26 juin à Fribourg — sera ainsi appelée
à désigner un successeur à M. Haug.
Une quarantaine de candidats se sont
pressés au portillon du siège bernois de
la CRS. Seuls 4 ou 5 étaient pourtant
sérieusement papablcs. M.S.
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«Seiko» se lance sur un nouveau marché
«La montre à 10 dollars»
La société japonaise «Daini Seikosha Co» qui manufacture les montres «Seiko»

va produire des «montres à 10 dollars» pour concurrencer celles des fabricants de
Hong Kong, indique mardi le journal «Nihon Keizai» .

Premier fabricant mondial de mon- «Seiko» ajoutera à la fin de l' année à
très (350 millions d' unités en 1980 soit son catalogue la montre dite «à 10
10% de la production mondiale), «Sei- dollars» , jusqu 'ici considérée comme
ko» est probablement aussi le plus «pas assez sérieuse» pour le marché
«versatile » , avec une gamme allant des japonais ,
modèles les p lus chers à la «montre
qu 'on jette ». Selon le Nihon Keizai , «Casio Com-

Tenant compte des succès considé- puter » , premier fabricant japonais de
râbles remportés par l'industrie horlo- calculatrices et montres digitales , se
gère de Hong Kong avec les montre s préparerait également à entrer sur ce
très bon marché dont 80 à 100 million s marché de la «montre à 10 dollars» ,
d' unités sont vendues chaque année , (ATS/AFP)

Accord pour une réduction
CEE et importations de produits soviétiques

Les dix ministres des Affaires étrangères de la CEE se sont mis d accord mardi s
Bruxelles sur le principe d'une réduction des importations de produits soviétique;
non indispensables à leur économie, a-t-on appris de source diplomatique.

La Commission européenne devrE
faire des propositions pour la mise er
application de cet accord de principe.

La Commission avait déjà préparé
une liste de produits qui pourraienl
faire l'objet d' un relèvement de droits
de douane à leur entrée dans la CEE
Cela est juridiquement possible , souli-
gne-t-on dans les milieux communau-
taires étant donné que l'URSS, qui n 'a
pas reconnu la CEE, n 'a pas d' accorc
commercial avec elle.

Sont cités dans cette liste certain;
produits alimentaires de luxe (caviar
crevettes , saumon , vodka) les fourru-
res, les diamants taillés et perles fines
les tapis , la verrerie , de même que le;
automobiles , et certains produits sidé-
rurgiques.

On fait remarquer toutefois i
Bruxelles que ces produits ne compteni
que pour 570 millions de dollars dan;
les importations communautaire ;
d'URSS, qui ont totalisé 14 milliard ;
de dollars en 1980. (ATS/AFP)

100 mio
de passagers

Swissair

Swissair a transporte , le 23 février ,
son 100 000 000e passager depuis sa
fondation en 1931. L'heureuse bénéfi -
ciaire de ce titre est une citoyenne des
Etats-Unis , Mademoiselle Florence
Hollis qui a embarqué à bord du Jumbc
de la compagnie nationale reliant New
York à Zurich. Durant cette période de
près de 51 ans , Swissair a transporté
également 2 477 251 tonnes de fret et
de poste. (ATS)
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IA UBEBTÊ ECONOMIE 
Marché du fromage suisse

Seul le gruyère a progressé
L'offre des fromages suisses à pâte dure est devenue plus restreinte: l'ensemble

des ventes réalisées au sein de l'Union suisse du fromage au cours du premiei
semestre de son exercice 1981/82 (1" août - 31 janvier) a porté sur 41420 tonnes,
soit 0,7% de moins par rapport à la période correspondante précédente, ai
tassement des ventes d'emmental (-2%) et du sbrinz (-4,2%) s'oppose une avance di
gruyère (3,8%).

Le gruyère a surtout progressé er
Suisse ( + 7,2%), et ceci aussi bien à prix
normal qu 'à prix réduit. Sur ce même
marché, la vente de l'emmental s'esl
maintenue (-1 ,9%), alors que celle di
sbrinz ne correspondait pas tout à fait à
l'attente , relève l'USF. Il n'a pas tou-
jours été facile de satisfaire les besoins

en emmental de 1 industrie de la fonte
mais ces difficultés ont pu être aplanie:
grâce à des livraisons de gruyère deve
nues plus importantes. Globalement, h
marché suisse a absorbé 15 720 tonnei
(+1%). Des prix plus élevés ont amé
lioré le résultat financier.

A l'étranger , le commerce a dû fain

face à l'instabilité monétaire et à de
restrictions économiques dans certain;
pays, mais il a su profiter de la deman
de, bonne en soi. Aussi , la vente d'em
mental a progressé (+1 ,4%) et cec
avant tout en Italie , aux Etats-Unis e
au Canada et sur certains marchés tien
(autres pays européens, Australie
etc.). Les exportations de gruyère et di
sbrinz, tout en étant moins importan
tes, ont également gagné du terrain
Par contre, les ventes spéciales on
pratiquement cessé. Ceci explique ui
léger recul de l' ensemble des exporta
tions (-1 ,8%). (cria)

Baisse de prix
Pétrole iranier

L Iran vient de réduire le
prix officiel de son pétrole de
deux dollars par baril , pour la
troisième fois en un peu plus
de quinze jours , annonce-t-
on mardi dans les milieux
pétroliers londoniens. Les
deux précédentes réductions
étaient d'un dollar seule-
ment.

Cette nouvelle baisse, dont k
Société nationale des pétroles ira-
nienne a informé ses clients par télex
est appliquée avec effet rétroactif è
partir du 21 février. Elle ramène le;
prix iraniens a 30,20 dollars le ban
pour le brut léger et à 28 ,30 dollars
pour le lourd , dans les deux cas avec
30 jours de crédit , soit des réductions
de près de 12 pour cent par rapport au>
niveaux convenus dans le cadre de
l'OPEP à la fin de l' an dernier

(ATS'

Apres la stabilité, l'inquiétude
Petites et moyennes entreprises vaudoise!

Apres une année 1981 encore stable
voire en légère expansion, une certain)
inquiétude apparaît dans les petites e
moyennes entreprises de l'industrie , des
arts et métiers et des services: telle est h
conclusion que l'Union vaudoise de:
associations industrielles , commercia-
les et de métiers (UVACIM) tire d'uni
enquête conjoncturelle qu'elle a réali
sée auprès de quatre mille entreprise:
du canton.

Le volume d' activité a été en hausst
l' an passé et le chiffre d'affaires déji
influencé par l'inflation dans le seconc
semestre. La diversification a donnt
des résultats généralement satisfai
sants. L'exportation , en revanche , n 'i
guère progressé. Certains marchés on
même dû être abandonnés. Mais , pou
les entreprises bien implantées i
l'étranger , l' exportation est bénéfique
Les pronostics pour 1982 sont cepen
dant p lutôt pessimistes , en raison d<
l'incertitude économique , politique e
monétaire.

Pour l' année nouvelle , une apprécia
tion ne peut être utilement émise qui
pour le premier semestre. Les perspec
tives sont relativement bonnes pour h
construction , le tourisme , les arts gra
phi ques et les services; mais une inquié
tude assez marquée se manifeste dan
l'industrie d'exportation. (ATS)

• Le franc suisse s'apprécie. — Mard
matin à Zurich , le franc suisse s'es
apprécié de manière générale , sau
vis-à-vis du dollar qui a ouvert i
1.8757 fr. contre 1.8710 fr. la veille à li
clôture. Le DM a reculé de 20 centi
mes, passant de 79.68 fr. à 79.48 fr. L
franc français note 31.17 fr. (31.22), !
yen 0.79990 (0.84042) fr. et la livr
sterling 3.4470 (3.4590) fr.

L érosion de l' or se poursuit. L'onci
de métal jaune a encore perdu 5 point:
à 359.50 dollars. La barre de 1 kili
vaut 21.725 francs (21.925). (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

1 .862!
3 . 4 2

7 9 . 2 5
3 0 . 8 0

4 . 2 9
7 2 . 1 0
- . 1 4 5

11.28
32.20
23 .40
31 .-
41.30
2.64
1.81

4.40
1.527
- .787

19
198 1/2

34 1/2 OR
17 S ONCE 359 .51

LINGOT 1 KG 2 1 5 5 0 . -
VRENELI 170. -

102 SOUVERAIN 165. -
55 1 /2  NAPOLÉON 170 . -

114 ' / 2  DOUBLE EAGLE 920. -
KRUGER-RAND 7 0 0 . -

(11 1 /4
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Cours
transmis
par la

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERR
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHAT VENT

1.82 1 .91
3 . 3 5  3 . 6 5

78 .75  8 0 . 7 5
30 .50  3 2 . 5 0

3 .95  4 . 2 5
7 2 . - 7 4 . -
- .14  - .16

11.20  1 1 . 5 0
32 . - 3 4 . -
2 3 . - 25 . -
3 0 . 5 0  3 2 . 5
41. - 4 3 . -

2 . 3 5  3 .1
1 . 7 0  2. -
2 . 6 5  3 .4
3 . 1 0  4 .3
1.49 1 .51
- .78 - .8

1 .892
3 .50

8 0 . 0 5
31 .60

4 . 3 7
7 2 . 9 0
- .153

11.40
33. -
24.20
31 .80
42.10
2.84
1.89
3.20
4.60
1 .557!
-.812!

ARGENT
3 6 3 . 5 0  $ ONCE 7 .65  8 . 1

2 1 9 0 0 . - LINGOT 1 KG 4 6 0 . - 500. -
185. -
180. -
185. -
950. -
7 3 0 . - cou rs  du 23 f é v r i e r  1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

¦— \'̂
<̂
^̂ *'



«Evolution réjouissante» indique Ciba-Geigy

Bénéfice: + 71%
Mercredi 24 février 1982

Ciba-Ceiey communique dans sa lettre
affaires a été réjouissante en 1981. Le chiffre d'affaires du groupe a progresse de
14% pour atteindre 13,6 milliards de francs. Le bénéfice net du groupe s'est accru
de 71% pour s'établir à 521 millions de francs. Vu l'amélioration de la rentabilité ,
le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 12 mai prochain de
faire passer le dividende de 22 à 25 francs par action et bon de participation.

La progression «très satisfaisante »
du bénéfice se reflète aussi dans une
hausse sensible du cash-flow qui est
passé de 1,0 à 1,3 milliard de francs.
Ciba-Geigy indi que que l' augmenta-
tion significative du bénéfice est due
aux relations de change plus favorables
ainsi qu 'aux projets engagés durant
l' exercice pour atteindre une meilleure
rentabilité.

aux actionnaires que l'évolution des

Les dépenses pour la recherche et le
développement se sont accrues de
139 mio de francs par rapport à 1980,
passant à 1 ,076 milliard de francs.
Elles représentent 8% du volume des
ventes. L' effectif du groupe a diminué
de 1005 personnes et comprenait à fin
1981 , 80 179 collaborateur.»

(ATS)

Présidence de la Croix-Rouge suisse
Vers un revers romand?

(suite de la page 1)

Deux organes de la Croix-Rouge
suisse ¦— comité central (9 membres )
et Conseil de direction (35 membres)
— ont déjà posé les premiers jalons. Le
comité central avait préféré le Fribour-
geois Lucien Nussbaumer , aucun Ro-
mand n'ayant encore exercé cette
charge. Le Conseil de direction vient
pourtant de donner sa faveur à l' ancien
chef des troupes d'aviation de notre
armée.

Les deux candidats , précise-t-on au
siège de la CRS, sont également quali-
fiés et également disponibles — la
présidence repose sur le princi pe du

volontariat — pour remp lir cette fonc-
tion. L'élection est donc (encore)
ouverte. D'autant p lus que les sections
cantonales peuvent toujours présenter
des candidats. Le vice-président de la
Croix-Rouge , Me Buensod de Genève ,
n 'en sera pas.

Au siège de la Croix-Rouge , on reste
d' ailleurs fort discret sur cette course à
la succession du professeur Haug.
«L' affaire est encore interne , l'élection
ouverte. » On ne cache toutefois pas son
désir de voir , pour la première fois , un
Romand occuper le siège présidentiel.

M.S.

Bonhomme Hiver a la vie dure
La circulation routière a souffert des intempéries qui se sont abattues, mardi

matin, sur une grande partie du Plateau. La neige a provoqué la formation
d'importantes colonnes de véhicules sur les autoroutes. La police est intervenue à de
multiples reprises. En revanche , les services publics ont fonctionné normalement et
les CFF n'ont pratiquement pas connu de retards dans leur exploitation, comme l'a
affirmé un porte-parole de la direction générale. On n'a également pas noté de
perturbations dans le trafic aérien.

Brûlé à la fin du Carnaval , le bonhomme Hiver est revenu aussitôt. (Photo ASL)

Comme l' a indiqué un porte-parole
de l 'Institut suisse de météorologie , les
précipitations ont commencé lundi
dans la soirée. Du nord-ouest , elles se
sont déplacées vers le nord des Alpes et
dans les Préalpes , la couche de neige
fraîche a quelquefois atteint 30 centi-
mètres , sur le Plateau , 10 centimètres.
Les Grisons ont été épargnés et le soleil
y brillait même par intermittences. Au
Tessin , seule une faible couche de neige
est tombée durant la nuit sans pertur-
ber la circulation.

Les associations d' usagers de la
route ont qualifi é de très précaires les
conditions régnant dans le Plateau , en
Suisse centrale et en Suisse romande.
De nombreux appels ont été lancés
durant toute la matinée , invitant les

automobilistes à réduire la vitesse de
leurs véhicules.

En ville de Berne , la police a qualifié
de chaotique la situation qui régnait
mardi matin. La police munici pale
n 'était pas encore en mesure , à midi , de
faire un bilan des innombrabl es acci-
dents qui se sont produit s, provoquant
quelquefois de très sérieux dégâts.

A Zurich des centaines de collisions
se sont produites dans des colonnes qui
atteignaient p lusieurs kilomètres. En
l' espace de deux heures , 70 accidents
ont été communi qués à la police.

En Valais , les intempéries ont chassé
les vignerons occupés aux premiers
travaux. Il neigeait naturellement au
Grand-Saint-Bernard où la couche
atteint 11 mètres et demi. (ATS)

Trois tues
Drame dans les montagnes valaisannes

On apprenait mardi en fin de soirée,
au retour des sauveteurs dans la vallée ,
que le drame de montagne survenu en
début de soirée à Ernen à l'entrée de la
vallé e de Conches, non loin de Brigue
avait fait trois morts. En effet les trois
jeunes gens soit deux garçons et une
fille partis à la recherche d'un des
enfants de la colonie avaient tous trois
décroché en recherchant l'enfant. Deux

des corps ont ete descendus dans la
vallée. Quant à l'enfant que l'on croyait
disparu, il serait rentré par ses propres
moyens et serait sain et sauf.

Les trois victimes ont fait une chute
allant de cent à deux cents mètres dans
les rochers dans le secteur du Rappen-
tal. Aucune identité n'a été communi-
quée, les familles concernées n'étant
pas encore avisées du drame. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE 
Nouvelle loi sur l'assurance-chômage

Menace de référendum
«Peut-on parler de compensation convenable du revenu pour un chômeur

célibataire touchant 70% de son dernier salaire pendant 85 jours, 60% pendant les
85 jours suivants et 50% dès le 171e jour?» La SINAP (Communauté suisse de
travail pour une nouvelle politique à l'égard des chômeurs) répond par la négative.
Elle vient de le faire savoir dans une lettre ouverte aux conseillers aux Etats. Et ce
en brandissant la menace du référendum.

C est lors de la prochaine session —
elle débute lundi — que la Chambre
des cantons examinera ce projet de loi.
Contrairement à la décision du Conseil
national (juin 1981), la Commission
des Etats souhaite que le barème des
indemnités de chômage soit dégressif.
Les indemnités seraient ainsi dimi-
nuées de 10% après respectivement 85
et 170 jours de chômage.

•Le barème dégressif , estime la
SINAP, constitue un pas en arrière ,

même par rapport à la législation
actuelle. «Vous avez continué dans la
voie du Conseil national de lutte contre
les «abus» , dérogeant ainsi au mandat
constitutionnel. »

4 revendications
Pour la SINAP, le chômage est la

conséquence de processus économiques
sur lesquels l'individu n'a pas de prise
et dont il n'est pas responsable. La
Communauté du travail formule ainsi

4 revendications principales: d'abord
une fonction positive des Offices du
travail , notamment par l'abolition du
timbrage; une nouvelle définition du
travail convenable, correspondant aux
intérêts et motivations de l'assuré;
ensuite, le versement de meilleures
prestations , notamment en cas de
maladies; enfin , un reclassement et un
perfectionnement professionnels pour
tous.

La SINAP ne cache pas, dans sa
lettre ouverte aux conseillers aux
Etats, son intention de lancer un réfé-
rendum. Et ce en particulier si le
Conseil des Etats ne suivrait pas les
représentants du peuple à propos de la
suppression du barème dégressif des
indemnités, (ms)

Demande de concession pour la société Tel-Sat
Espoir pour cette année encore

«Début 1987: Tel-Sat commence ses émissions». Ce n'est encore qu'une
hypothèse. Le président de cette société de promotion de la télévision par satellite,
M. Jean-Claude Nicole, en est conscient. Il manque un élément capital pour que
Tel-Sat puisse démarrer à cette date: la décision politique. Autrement dit, la
concession que le Conseil fédéral doit nécessairement octroyer à la société. Mais la
discussion avance: Tel-Sat espère une décision pour septembre 1982, a affirmé
Jean-Claude Nicole au cours d'une conférence de presse, hier à Berne.

Régulièrement , la société convoque
la presse pour la tenir au courant de
l'évolution du projet Tel-Sat. Rien de
révolutionnaire ces derniers mois, mais
quand même quelques faits mar-
quants. D'abord, un signe évident que
Tel-Sat continue sur sa lancée: le capi-
tal de la société a doublé à la fin de
1 année dernière, passant de 500 000
francs à 1 million. Mais pas de change-
ment dans le nombre des actionnaires:
ils sont et resteront 15 , tant qu'il n'y
aura pas de décision politique.
Deuxième nouveauté dans les structu-
res sociales: le siège légal de Tel-Sat a
été transféré au World Trade Center, à
Bâle.

Faire vite
L'introduction d'un système de

satellite suisse pour la diffusion de
programmes télévisés est encore blo-
quée: les Chambres fédérales doivent
donner leur accord. Pour l'instant , la
discussion se situe au niveau des com-
missions du Conseil national et du
Conseil des Etats.

Tel-Sat espère obtenir , de la future
discussion parlementaire , le consensus
pour une télévision suisse par satellite.
Car — Jean-Claude Nicole ne l'a pas
caché — il faut faire vite: les autres
projets européens avancent aussi. Et
tout retard dans la décision politique
entraînerait d'autres conséquences: le
public pourrait s'habituer à d'autres
stations; Tel-Sat ne serait plus le pre-
mier à choisir son personnel sur le
marché international; les commandes
adressées à l'industrie seraient de plus
en plus retardées; enfin , le projet pour-
rait coûter plus cher. Aujourd'hui , l'in-
vestissement prévu se monte à 166 mil-
lions de dollars. Un budget qui n'a pas
varié depuis le début du projet , tout
simplement parce qu'une société amé-

ricaine (Satellite Broadcast Associa-
tes) spécialisée dans les programmes
par satellite a recommandé à Tel-Sat
de passer du système de 5 canaux à
3 canaux: un programme dans chaque
langue nationale. Une manière de
défendre la culture suisse? Oui, même
si les clients de Tel-Sat se trouveront
surtout sur territoire étranger. Les pro-
grammes de la société ne seront jamais
qu'un complément d'autres télévisions
par satellite. '

Tel-Sat ne prétend pas avoir un
public de masse, même si la zone de
réception des programmes, selon la
société américaine, devrait être beau-
coup plus vaste que prévue. Elle devrait
couvrir , outre la Suisse, presque toute

la France, la Belgi que, les Pays-Bas , le
Luxembourg, la RFA , l'Autriche, le
nord de l 'Italie et la plupart des pays de
l'Europe orientale.

Un cahier des charges
Le projet doit donc être mené ronde-

ment: sans préjuger de la décision du
Conseil fédéral , Tel-Sat présentera , au
mois d'avril , aux PTT un projet de
cahier des charges concernant le sys-
tème suisse de télévision directe. Tou-
jours en accord avec les PTT, la société
devra se prononcer sur une offre de
collaboration reçue d un groupe améri-
cain: The Western Union Telegraf
Company qui propose à la société
suisse de prendre en charge l'intégra-
lité de la gestion technique du projet
Tel-Sat. Les Américains pourraient
inclure dans leurs commandes des élé-
ments concernant Tel-Sat. Ce qui
signifierait une diminution sensible de
certains coûts.

Les chiffres de J. Ziegler: faux !
Chambre suisse du commerce à Paris

Dans un «dossier d'information» destiné aux parlementaires français , la
Chambre de commerce suisse en France déclare que les chiffres récemment
avancés dans la presse au sujet de la fuite des capitaux français vers la Suisse
constituent «à l'évidence» une «exagération» .

Ces déclarations de la Chambre de
commerce font suite aux déclarations
de Jean Ziegler, qui avait affirmé il y a
quel ques jours dans la presse et à la
télévision françaises que toutes les
semaines «des milliards et des mil-
liards » de francs français prenaient le
chemin de l'étranger «avec la compli-
cité évidente des grandes banques suis-
ses». M. Ziegler avait chiffré à
500 milliards de francs français les
avoirs de quelque 650 000 fraudeurs
français en Suisse.

Dans son «dossier d'information»
adressé aux membres de la «mission
parlementaire » chargée de l'étude du
problème de la fuite des capitaux , qui
entendra les déclarations de M. Zie-

gler le 25 février , la Chambre de com-
merce suisse en France constate que
d' après les statisti ques suisses les plus
récentes , les avoirs français en Suisse se
montent à 12,3 milliards de francs
suisses, soit à un peu moins de 40 mil-
liards de francs français au cours
actuel. Un peu plus de la moitié de cette
somme est représentée par des avoirs à
terme (7 ,2 milliards suisses), un
sixjème par des avoirs à vue (2 mil-
liards) et près de 1,5 milliard sont
détenus en comptes , livrets et dépôts
d'épargne. A l'inverse , les avoirs suis-
ses en France se montent , eux aussi , à
12 ,3 milliards de francs suisses.

(ATS)

Satellites TV
Les PTT s'intéressent

Si les exp loitants de téléréseaux
manifestent à cet égard un intérêt
suffisant , les PTT capteront au
moyen de leurs propres installations
les émissions de télévision que diffu-
sent les satellites de télécommuni-
cations et les distribueront à l'aide
de leurs réseaux à faisceaux hert-
ziens (LAC). Dans certains cas
particuliers , il serait également con-
cevable que les PTT confient à des
entreprises privées l'établissement
et l'exploitation des installations
réceptrices. C'est en effet dans ce
sens que le collège directorial de
l' entreprise des PTT s'est prononcé
mardi.

Dans l'optique actuelle , il existe
deux possibilités: les PTT pour-

raient capter les signaux de télévi-
sion émis par les satellites de télé-
communications à l' aide de leurs
propres installations techni ques et
les mettre à la disposition des
exploitants de téléréseaux par l ' in-
termédiaire de leurs liaisons d' ap-
port à faisceaux hertziens (LAC).

Une deuxième variante consisterait
à charger les entreprises privées de
télédistribution par câbles d' effec-
tuer un essai de réception tempo-
raire sous la responsabilité de l' en-
treprise des PTT. Le collège direc-
torial des PTT a décidé mardi de
prêter son concours à la réalisation
de ces deux solutions , compte tenu
toutefois des restrictions précitées.

(ATS)
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès

[ | luiueu périma |

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV),
le plus spacieux des intérieurs. 1,31OHC (75 CV), 1,61OHC (90 CV)

Une course d'essai vous coiuirmera sa supériorité

wm
-HÊm\ _________fi_illL. ...:::::;;:;;. . 

¦ Prix avantageux: 17 modèles de
Fr. 10750.- à Fr. 16'KX).-. S?».»

Opel Kadett^-

-___r

/ Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: V
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, _• 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , _• 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber , Touring Garage , _• 037/44 17 50. ¦
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, _• 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alponse Mooser , _• 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦_• 029/8 54 29.
Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre , •_• 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , _• 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson,
_• 037/38 16 87. \ La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wiinnewil: Garage Paul Perler , •_• 037/36 24 62. M
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Exposition 25 + 26 février 1982

-i 11 [r
H. Iseli, Organisation de bureau Fribourg
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Le Plan de Sécurité de La Genevoise Assurances

ENEVOISELA
ASSURANCES

• • • ¦—*¦*-- ¦ ¦ «*.¦¦ •̂ ^¦'̂  ^_F -Wt

La Genevoise Assurances a mis au point « Le Plan de
Sécurité» pour résoudre vos problèmes particuliers
d'assurances et de prévoyance.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»?
C'est une méthode, un moyen et une philosophie.
La méthode: c'est l'analyse objective de toutes
les données vous concernant en rnatière de
prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances.
Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-
fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations

vous font connaître exactement votre situation et
décider en pleine connaissance de cause de votre
propre politique de sécurité.
La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
construit par La Genevoise Assurances afin de pro-
mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
et ses assurés, ceux de la personnalisation, du

dialogue et de la
confiance nés de la
c arte

1B72

Demandez l'établissement de votre «Plan de Sécu-
rité» à votre conseiller ou à l'agence la plus proche de
La Genevoise Assurances.

Une compagnie toutes assurances
Objets de valeurs

Vie Biens immobiliers
Maladie Véhicules
Accidents Responsabilité civile
Biens mobiliers Protection juridique

-_ FRIBOURGMachine à laver linge - vaisselle.
Frigos-congél. -cuis, -aspirateurs.

Hâtez-vous !
Encore quelques articles

aux prix 1981 !
j Livraison et pose gratuites. Garantie

Facilités de paiement.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
¦s- 037/45 10 46

B3-7506

^̂  ch. du Riedlé 13-15-17
3 pièces, hall , cuisine, bains/W. -C,
dès Fr. 575.— + charges. 4 pièces,
hall, cuisine, bains/W. -C , dès
Fr. 650.— + charges. 5 pièces, hall ,
cuisine , bains/W.-C, dès Fr. 795.—
+ charges. Bonne distribution, vue,
dégagement , tranquillité.
Pour visiter: _• 037/28 27 09 -
28 36 44. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, _• 021 /20 56 01.

A vendre
Audi 100 GLS
1977 , autom.,
vert met.,
59 000 km.,
toit ouvrant ,
avec radio,
Fr. 8 000.—
Audi 80 L 1300
1977 ,
57 000 km.,
avec radio,
Fr. 6 800.—
Audi 80 GL
1300
1974, brun met
avec radio,
Fr. 3 700.—
VW Passât
1500
1975 ,
Fr. 3 000. —
VW Passât
1977, 5 portes
Fr. 4 300.—
VW 1200
1971 ,
81 000 km.,
Fr. 1 500.—
Toyota Tercel
1300
brun met., 1979 ,
50 000 km.,
5 vitesses,
avec radio,
Fr. 6 000.—
VW Polo 1100
1982, brun met.
Chaque véhicule
expertisé
s-037/38 12 67

17-1700

A VENDRE en Gruyère, proximité plu-
sieurs stations sports été hiver, ait.
900 m.

TRÈS BELLE VILLA
RÉSIDENTIELLE de 6 pièces
spacieuses, tout confort,
impeccable, avec jardin
soigné et arborisé 2000 m2.
Prix: Fr. 825 000.—
Capital nécessaire : Fr. 350 000.—
Vente possible aux étrangers.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

JEUNE FILLE
Cherche pour tout de suite

pour aider au ménage et au maga-
sin.
S' adresser à:
Boulangerie Barraud,
1854 Leysin, _• 025/34 14 06.

22-21955

A vendre dans quartier résidentiel
tranquille à Fribourg

immeuble locatif à 8 étages
comprenant:
16 studios à 1 pièce
16 appartements à 2 !4 pièces
16 appartements à 3 % pièces
entièrement loués.
Superficie: 2289 m2.
Rendement brut 6%, prix de vente:
Fr. 4 024 000.—
Les intéressés (intermédiaires exclus)
peuvent obtenir de plus amples ren-
seignements en écrivant sous chiffre
D-900142, Publicitas,
3001 Berne.

Je cherche immédiatement

3 manœuvres bâtiment
ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis
037/22 23 26

83-7423



LAUBERTE

Zurich renouvelle ses autorités communales le 7 mars

Achmed, une candidature provocante

I
pDÊ
ALE
MA

Mercredi 24 février 1982

Zurich se prépare à renouveler ses autorités communales le 7 mars prochain et a
remplacer son syndic, M. Sigmund Widmer, démissionnaire. La campagne qui
s'étire depuis des mois manifeste surtout la division des rangs socialistes, mal remis
des remous de Tan dernier et peu convaincus sur leur gauche par la politique sociale
menée par les municipaux Liebeherr et Kaufmann.

Parmi les 14 candidats à la Munici-
palité et les quatre hommes politiques
qui briguent la syndicature de Zurich ,
une présence provocante rappelle , elle
aussi , que le «mouvement» de jeunes
n'est pas mort , qu 'il laisse des traces un
peu partout dans la vie de la métropole.
Un jeune homme à l' allure punk mâti-
née d' arrogance , «Achmed» von Wart-
burg, fait campagne sous le slogan:
«Votez pour le plus beau» et se présente
complaisamment aux photographes en
tenue H ' A r l a m

Garçon de café par nécessité, «artis-
te-peintre » par vocation , Achmed s'est
découvert une destinée politi que à l'oc-
casion des élections. Histoire de provo-
quer , d'exprimer ses opinions et son
refus de l'ordre établi sans se laisser
confondre avec la majorité silencieuse,
sans non plus se laisser prendre au j eu

électoral sinon pour le tourner en ridi-
cule.

«Le chaos intégral»
Blouson de cuir et feutre noir sur son

crâne rasé, Achmed ne manque pas
une assemblée préélectorale. Il installe
son «bureau» au fond de la salle, distri-
bue des tranches de concombre à l'as-
sistance et perturbe systématiquement
les débats , obligeant même parfois le
président à lever la séance.

Achmed fait campagne avec le sou-
tien de son parti , «le chaos intégral».
«J' ai fondé ce parti , en décembre der-
nier , à l'issue d'une réception déjeunes
bourgeois zurichois un peu mouvemen-
tée. Le «Blick» avait alors titré : «Chaos
intégral» d'où le nom de mon parti.
Nous sommes entre cinq et dix mem-
bres, tous les autres font partie de la
section juniors ».

Son programme est éclectique. Il
propose pêle-mêle un élevage d'hippo-

potames au bord du lac, douze week-
ends sans troubles, de l'acide dans l'eau
potable, de la poésie dans le tram et des
pistes à vélo larges comme des autorou-
tes. Mais surtout il égrène des slogans
ironiques sur autocollants et affiches:
«On peut faire partie d'un problème ou
de sa solution . Ne pouvant participer à
aucune solution, il ne me reste qu'à me
manifester clairement en tant que pro-
blème» ou encore «Notre tâche, c'est de
semer la confusion car c'est d'elle seu-
lement que peut naître le changement».
Mais le credo du «Chaos intégral»,
c'est avant tout , en lettres grasses: «No
future , no hope, no fun» .

Achmed n'est pas le candidat du
«mouvement» déjeunes dont beaucoup
critiquent sa candidature. Sans espoir
de changement politique, il se contente
d'exhiber et de mettre en scène un
narcissisme bavard , un sens étonnant
de la provocation et de la satire qui fait
sourire jusqu 'à la Neue Zûrcher Zei-
tung. Achmed a opté tout au long de sa
campagne pour une politesse affectée ,
pour là aussi échapper aux étiquettes,
parodier le jeu électoral jusque dans ses
moindres manifestations.

leflhplle Ciiisnn

Première suisse en matière énergétique

Tout se paie, même les économies
Le Conseil d'Etat se montre fort préoccupé par les questions énergétiques. Mais

il n'ignore pas que, finalement, tout se paie, y compris les économies. C'est pour
cette double raison que M. Berthoud, délégué cantonal à l'énergie, a lancé hier la
campagne de l'indice énergétique. En outre, des indications ont été données à
propos d'une expérience-pilote qui aura lieu dans toute la région du Nord vaudois.
C'est une motion libérale qui a demandé au Conseil d'Etat de prendre des mesures
financières en vue d'encourager les économies d'énergie. A la suite de la réponse
positive du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a voté deux crédits de 200 000 francs.
Le premier est affecté à I' «aide sélective», le second à la prise en charge par l'Etat
des frais de calcul de l'indice énergétique.

La campagne lancée hier , en colla-
boration avec le Mouvement suisse
pour l'économie d'énergie, vise à ren-
dre les propriétaires attentifs à la qua-
lité énergétique de leur immeuble et à
les inciter , le cas échéant , à entrepren-
dre des travaux destinés à améliorer
cette qualité. Ces travaux peuvent
K»rt/_ F»i-* i*-T* Ait A r > . A y \ r *t k r \ r \ c -  ficî n !__ _>

En fait , l'indice énergétique résulte
d'une simple division: la consommation
d'énergie par m2 et par année. C'est
donc à la portée de chacun, mais, pour
des bâtiments d'une certaine impor-
tance, immeubles administratifs ou
commerciaux, par exemple, le recours
à un spécialiste devrait coûter entre 50
et 200 francs. Le traitement du ques-
tionnaire rempli par le propriétaire
sera effectué par le MSEE, aux frais de
l 'Rfot

Formation du public
L'indice énergétique s'exprime en

mégajoule (42 litres de mazout) par
m2. On considère que, en Suisse, un
indice de 700 est satisfaisant. Seuls 5%
des bâtiments déjà analysés sont en
dessous de 600, alors que 45% sont en
dessus de 950 et que 5% sont au-dessus
A* i inr\

Ainsi donc, chaque propriétaire de
villa ou d'immeuble locatif , de bâti-
ments administratifs ou commerciaux,
peut demander un questionnaire au
délégué cantonal à l'énergie. (L'Etat
s'eneaee à earder confidentielles 1RS

Cyclomotoristes
Nouvelle prestation du TCS

Dès la mi-mars , le Touring-Club
suisse (TCS) introduit une nouvelle
assurance pour les cyclomotoristes et
les cyclistes , membres ou non du TCS,
indi que un communi que de l'organisa-
tion nnhlié mardi 11 s'aoit d' une  assu -
rance casco qui prend en charge les
frais de réparation d' une bicyclette lors
d' un accident jusqu 'à concurrence de
300 francs , après déduction d' une
franchise de 50 francs. L'assurance
comprend également l' assistance au
blessé et l'indemnité en cas de décès.

fÀTSt
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informations recueillies.) Ensuite, un
rapport du MSEE lui fera connaître la
qualité de son immeuble et, en toute
indépendance, il pourra décider s'il est
opportun ou non d'entreprendre de-
travaux et lesquels.

C'est dans le cadre de l'aide sélective
nn 'nne exnérience-nilote va être tentée
dans le Nord vaudois, à l'occasion de la
prochaine saison de chauffe. Il s'agit,
en fait , d'une vaste campagne de for-
mation et d'information du public.
Grâce à des postes de mesures installés
dans divers endroits de la région et à
l'appui de la presse locale, les proprié-
taires seront en mesure de contrôler de
façon continue la consommation éner-
cétiaue de leur immeuble.

CI. B.

Rappel de l'ambassadeur
çnkcp on krflël?

Rrnie refuse
Le Conseil fédéral a clairement dés-

approuvé l'annexion définitive du Golan
par l'Etat d'Israël. Inutile de rappeler
en plus l'ambassadeur suisse à Tel Aviv.
C'est ce que le Gouvernement répond à
uni' iiiliriii ll itinn HÂnncép nar lp con-
seiller national zurichois Andréas
Herczog (organisations progressistes).
Le Gouvernement précise encore que
l'action israélienne n'a pas eu un effet
décisif sur la situation politique au
D.AAIIA n-:~~t

Dans son interpellation , le député
d'extrême-gauche s'indi gne de l' atti-
tude du Gouvernement d'Israël «qui
s'est une fois de plus montré sous son
vrai jour et a révélé ouvertement à tous
que le recours aux armes est bien le seul
lanoaoe nn'ïl mnimiccp. t Vvlpncmn
de l'ordre juridique israélien au Golan
est contraire au droit international , lui
répond le Conseil fédéral. Le Gouver-
nement suisse l'a d' ailleurs clairement
affirmé dans une déclaration faite à la
presse le 15 décembre 1981. Aucune
mesure supp lémentaire ne s'impose ,
estime le Conseil fédéral I A TS.1

• Bétail bovin: une bonne année. —
L'année écoulée a été bonne pour les
éleveurs suisses: le bétail bovin était de
qualité et les prix payés aux produc-
teurs se sont maintenus. C'est ce qu 'a
relevé la Fédération vaudoise des syn-
dicats d'élevage de l' espèce bovine , lors
de son assemblée tenue samedi passé à
I aucanne  1ATÇ1

SUISSE 5
Plus de 22 000 chômeurs partiels à fin janvier
Cantons horlogers en tête

22 277 travailleurs ( 12 782 hommes et 9495 femmes) étaient au chômage partiel
à la fin du mois de janvier dernier. Cela représente une réduction des horaires de
travail de 1,015 million d'heures. En décembre 81, l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) avait recensé 17 187 chômeurs partiels
(828 200 heures de travail en moins), alors qu 'ils n'étaient que 3550 en janvier de
l'année dernière (244 600 heures en moins).

Selon un communiqué publié mardi
par l'OFIAMT , 669 entreprises ont
fait état de chômage partiel en janvier
dernier , contre 457 en décembre 1981
et 353 une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour
motifs économiques s'est inscrit à 416
(27 1 hommes et 145 femmes). 995
personnes (557 hommes et 438 fem-
mes) ont vu leur contrat de travail
résilié pour une date ultérieure. Ces
chiffres n'étaient respectivement que
de 247 et 413 en décembre 1981 et de
125 et 187 en ianvier 1981.

Les statistiques fournies par
l'OFIAMT permettent de constater
que le canton qui compte le plus grand
nombre de chômeurs partiels à fin
janvier 1982 est celui de Neuchâtel
(3504). Soleure suit avec 3152 puis
Berne avec 2669. Pour ce qui concerne
les branches de l'industrie les plus
touchées , l'horlogerie et la bijouterie
viennent en tête avec 9040 chômeurs
partiels , suivies par l'industrie des
métaux et machines avec 6989. En
troisième position , mais loin derrière ,
les professions techni ques comptent
1174 chômeurs partiels. (ATS)

Fraude fiscale et imposition maximale
Qui dit oui, qui dit non

Dans une motion du 30 novembre 1981, le groupe socialiste de l'Assemblée
fédérale demandait au Conseil fédéral de présenter un rapport et des propositions
sur des mesures visant à combattre la fraude Fiscale. Dans sa réponse publiée mardi ,
le Gouvernement se dit prêt à faire le point sur la lutte contre la fraude fiscale. Il
accepte donc la motion sous forme de postulat.

Les socialistes ont constaté que
depuis 1962 , on n'a plus eu de rapport
du Conseil fédéral sur les progrès
accomplis dans la lutte contre la fraude
fiscale. Ils demandent donc que le
Gouvernement montre notamment
quels sont les domaines où la fraude ne
Deut être combattue avec succès. Quelle
est l'importance approximative du
revenu et de la fortune soustraits à
l'impôt et les pertes qui en résultent
pour la Confédération , les cantons et
les communes. Les socialistes aime-
raient également connaître les mesures
que le Conseil fédéral entend prendre
pour renforcer la lutte contre la fraude
fiscale

Pour une imposition
maximale de 50%

La Confédération doit veiller à ce
que l'imposition des personnes physi-
ques ne dépasse jamais 50% du salaire.
C'est ce que le conseiller national Kon-
rad Basler (UDC/ZH) demande dans
une motion. Le Conseil fédéral y est
onnosé. car. exnlioue-t-il notamment.

une telle mesure profiterait avant tout
aux gros revenus et pourrait même
conduire à une imposition supplémen-
taire des revenus moyens. Notons que
la motion est signée par une cinquan-
taine de députés UDC et radicaux.

Chaque augmentation de salaire ,
tout travail accessoire ou encore le
produit du travail de l'é pouse entraî-
nent le passage dans une classe d'impôt
supérieure , constate M. Konrad Bas-
ler. Or, quel intérêt a-t-on à faire des
travaux supplémentaires si on est
obligé de verser p lus de la moitié du
salaire au fisc?

Le Conseil fédéral s'oppose à la
motion car il estime que ses inconvé-
nients l' emportent sur ses avantages.
D'abord , les revenus faibles à moyens
ne pourraient pas profiter d' un tel
plafonnement. Au contraire , le fisc
pourrait , en raison des besoins finan-
ciers croissants , frapper p lus fortement
les revenus moyens. En outre , la Confé-
dération devrait réduire l'impôt fédéral
direct et serait donc seule à supporter
les conséquences financières du plafon-
nement. (ATSÏ

Révision de la loi sur les cartels
Manie ou nécessité?

La loi sur les cartels — elle date de
1962 — doit être revue. Mais fallait-il
vraiment proposer une révision totale de
ce texte? La commission du Conseil des
Etats n'en est pas persuadée. Elle qui
reproche au Conseil fédéral sa manie de
toujours vouloir présenter des projets
globaux. Sa décision ne tombera toute-
fois mi 'nlt érienrement.

C'est l'évolution de la situation éco-
nomique — qu 'il suffise de penser aux
concentrations d'entreprises — qui
justifie une telle révision de la loi sur les
cartels. Les commissaires , comme l'a
expli qué hier leur président Franz
Muheim (PDC/UR), sont placés
devant une tâche techni quement et
nditinnement difficile TVIIY icurQ He
délibérations n 'auront par exemple pas
été suffisants pour déterminer si une
révision totale de la loi s'imposait.

La discussion de détail a déjà été
abordée. Certaines dispositions ont
ainsi été. ineées nlns claires et n'nnt nas
soulevé d'opposition. Il s'agit notam-
ment de celle sur les entraves à la
concurrence. D'autres sont plus con-
troversées , par exemple celle des
fusions. Serait-il notamment possible
H nrHcnner la Hiccnlnttnn H'entrenr icec

• L'ancien économe de l'Asile des
vieillards du Gros-de-Vaud à Gou-
moens-la-Ville a été condamné mardi à
une peine de trois ans et demi de
réclusion (moins 244 jours de déten-
tion préventive) par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne , pour abus de
confiance et faux dans les titres conti-
nus. Le Ministère public avait requis
une neine dp nuatre anc 1ATQ1

ayant fusionné au mépris des disposi
tions léealcs. (ATS/réd }

7 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

25-28 février 1982
halles sud du Comptoir suisse

——-—¦¦ • _—^̂ ^—
Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h

entrée fr. 2.-



FIAT 127 C 1050

Pourquoi une épargne —-
B, . _ FIAT 131 1300d avant-garde? su

OCCASIONS
SÛRES

aut., 1978
FIAT RITMO 75 CL

parce que les taux ont été relevés au aut., i_ si
„ _ r . . , , . x . FIAT FIORINO
1er janvier déjà a vitré 1979

LANCIA A 112
1979

4 épargne ordinaire ¦s**8 200

41/n/ ' * MERCEDES 230 SLY2% épargne jeunesse ™¦̂  ° J MERCEDES 250

4%% épargne retraite, etc. MYRCEDES -ME
1974-1975
MERCEDES 350 SE

— parce que les conditions des 1979
MERCEDE S 280 CE
1977

Obligations de CaiSSe sont encore de MiïwSïït*
MERCEDES 280 SE

61/£% à 3 ans
6 A A} à 4 et 5 ans

6% à 6 ans

ABS, 1980
CITROËN Méhari
1978
CITROËN CX
Prestige, 1980
BMW 635, CSI
1980
JEEP ARO
4 X 4 , 1979
FORD Transit 190
1977
FORD Transit 175
1975
MERCEDES 308
1977-1978
MERCEDES 407
1980
MERCEDES 407
avec pont pour transp
autos, 1981
MERCEDES 409
avec pont 1977

TousFRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC I CM véhicule.
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17 sont expertisés
037/225433 029/26565 037/711873 037/63 32 32 et vendus
___-_-_-_____________------___----------------------------- ^---_-----------------------------^

garantie totale
^

1 Garage
garantie totale

' S Garage
Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers SPICHER

y f & C" SA
Route de la
Glane 39-41

_• 037/24 24 01
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Volvo 244

Celica 2000 GT Liftback 
 ̂

76

3 portes, 5 places, boîte a 5 vitesses, 1968 'cm3, 88 kW (120 ch DIN), Fr. séoo. -
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage v°lvo 244 GL
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, etc. Fr ' ¦, 5

e
goô. _

Fr. 19990.- voivo 244 DL

Celica 2000 ST Liftback automatique U'eaoo.'-
3 portes, 5 places, boîte à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm3, 77 kW voivo 343 GL
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière. 80- bleue -
Fr 17990 - Fr . 9900. —
rr. I / ZK?U. Mazda 818
Celica 1600 ST Liftback n. "leue
3portes, 5places, boîte à 5 vitesses, 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN), MaSa eië
allumage transistorisé, 2 carburateurs inversés à registre, etc. 76 , grise
Fr. 15990.- Fr 44oo.-

^̂  ̂
Ford TaunusTOYOTA &_

Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000. Fiat 131 S

Marly: E. Berset , Garage de Marly -s? 037/46 17 29 Fr. 3900
9
—

Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso s 037/26 10 02 Chrysler
Corcelles / Payerne: Garage Claude Liechti •_? 037/6 1 48 54 averti

307 S

Courtepin: Garage A. Schleuniger & C e -s- 037/34 1 1 20 Fr. 4 900.—
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny -a- 029/ 8 12 12 f__nTTTTrf5l
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux -s- 037/37 18 32 rTT .//n iSiviriez: Garage Gabriel Marchon -s- 037/56 12 23 . fi" 'l J IILa Tour-de-Trême: Garage A. Roman , -s- 029/ 2 7 1 3 1  Î ègTgEa
Vallon: L. Têtard , Garage de Cari gnan -s- 037/67 15 33 Wwwjfg
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA -s- 029/ 2 31 05 P/JîifJ'Jr'MVJM

17-633 17-626

TOYOTA

W^r _T^t __r
_r *̂B _____ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •l r ___ \ ? / ___ ¦ ____BBV ¦ ¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •* • • • • • • • • •I V T i l M̂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous
changerez de voiture.

• • • • • • • • • • • • • • • • a

______ H,̂ ___H ___¦> • • «_____ • • •¦̂i • • a
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l ¦̂ fc ^̂ B • • • • • • • • • • • •
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LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

Marly: E. Berset , Garage de Marly © 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso © 037/26 10 02
Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti © 037/61 48 54
Courtepin: Garage A. Schleuniger & 0e © 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny © 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux © 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon © 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , © 029/ 2 7131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan © 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 31 05

17-633
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HOBBY l̂ _ ___. ^SHOP airry^centre M
Tel. 037 30 18 08

NOTRE OFFRE I
•""ifr ¦'3JH ___ nB BR

"̂¦*Bllj||̂ £|23j223____3_____rc_EHnJOK "A
'¦ i . ¦ -----_-_---__B-_____-_______M________________y

ÛD PIOMœBR KP 4800
Radio: L, M, FM, stéréo
Cassette: autoreverse Loudnéss 2 X 6,5 W
Toute la gamme PIONEER Prix exceptionnel
à des prix intéressants! C •« O O O
montage par nos soins I _ ¦  OOw ¦

Le plus grand choix dans la région
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Paris: 39e Sommet franco-allemand
Trouver un langage commun

La RFA et la France vont s'efforcer
aujourd'hui et demain lors du Sommet
franco-allemand de Paris de trouver un
langage commun sur les grands problè-
mes de l'heure: la Pologne, la crise de la
CEE, la crise économique et les rela-
tions transatlantiques, indiquait-on
hier dans les milieux gouvernementaux
de Bonn.

Pour marquer l'importance politique
de ce 39* Sommet franco-allemand,
ajoute-t-on de même source, Bonn et
Paris vont publier une déclaration com-
mune axée sur trois lignes de force:
réponse au défi représenté par la crise
Est-Ouest sur la Pologne, affirmation
du rôle politique et économique de
l'Europe et renforcement de la cohésion
entre l'Europe et les Etats-Unis.

Pour Bonn , la coopération franco-
allemande , indépendante des change-
ments de Gouvernement , renforce le
poids politique des deux Etats d'Eu-
rope occidentale sur l'échiquier mon-
dial.

Sur le plan économique , la RFA et la
France partagent la même analyse sur
le rôle néraste pour l'économie mon-
diale des taux d'intérêt élevés, de la
politique de déficit budgétaire des
Etats-Unis ainsi que des variations trop
fortes dans les deux sens du dollar.

Priorités différentes
Toutefois , en ce qui concerne les

moyens de remédier à la crise économi-
que , les deux pays , reconnaît-on à
Bonn , ont des priorités différentes :

pour la RFA, il s'agit en premier heu de
réduire son déficit de la balance des
paiements et son déficit budgétaire.
Pour la France, selon les milieux gou-
vernementaux de Bonn, il faut d'une
part décrocher les taux d'intérêt des
taux américains et d'autre part proté-
ger une partie du marché européen par
des mesures administratives contre la
concurrence étrangère.

Dans ce contexte, on rappelle à Bonn
l'hostilité du chancelier Schmidt à
toute forme de protectionnisme, ce qui
n'est pas le cas pour tous les autres pays
occidentaux.

Le porte-parole de l'Elysée, M.
Michel Vauzelle , a, quant à lui, insisté
à Paris sur la nécessité d'une meilleure
cohésion de l'ensemble européen , face
à la politique des taux d'intérêt améri-
cains.

«Nous voulons trouver les voies et les
moyens pour défendre les équilibres
fragiles des économies européennes»,
a-t-il affirmé soulignant que ce sommet
était , aux yeux du président Mitter-
rand , «extrêmement important» en rai-
son des «enjeux immédiats posés pour
la sauvegarde et l'avenir de la CEE.

Du côté français, on souhaite égale-
ment que la coopération industrielle
entre les deux pays ne s'arrête pas à
quelques exemples prestigieux mais
qu'elle soit élargie à d'autres domaines
comme la micro-électronique où Japo-
nais et Américains se taillent la part du
lion.

Sur le plan européen, Bonn et Paris,
précise-t-on encore à Bonn, rejettent la

demande britannique de lier la réduc-
tion de la contribution financière de
Londres au Marché commun au dos-
sier de la fixation des prix agricoles
européens.

Concernant les négociations améri-
cano-soviétiques de Genève sur les
euro-missiles, Bonn a confirmé que de
son point de vue, il ne faut pas inclure
dans ces négociations la force de frappe
française , ce qui va dans le sens de la
thèse française.

Parmi les autres dossiers diplomati-
ques, la poursuite des travaux de
Madrid sur la sécurité européenne sera
évoquée en bonne place. Les deux pays,
selon Bonn, sont résignés à une inter-
ruption de la conférence, mais souhai-
tent qu'elle n'ait pas lieu sans que la
date de reprise des travaux ait été fixée
au préalable.

Sur le plan bilatéral , le dossier du
char franco-allemand appelé à rempla-
cer les «AMX-30» français et les «Léo-
pard-1» de la Bundeswehr dans les
années 90, tiendra une place impor-
tante dans les conversations franco-
allemandes. On indique cependant à
l'Elysée que Paris n'attend aucune
décision définitive sur ce sujet lors du
sommet.

Le chancelier Helmut Schmidt sou-
haite pour des raisons politiques la
poursuite de ce projet , vivement criti-
qué par l'ensemble des partis politiques
ouest-allemands. (AFP)

Au large de l'Ulster
Cargo coulé par TIRA

Un commando de l'IRA s'est emparé Donegal, et a ordonné à un pilote de les
hier matin d'un cargo britannique à conduire au cargo ancré au large,
l'ancre dans le Lough Foyle, dont il a Ils sont montés à bord du «Saint
fait évacuer les dix membres d'équipage Bedan» et, sous la menace, ont obligé
à bord d'un canot, avant de faire sauter l'équipage à s'embarquer dans un canot.
le bateau. Ils ont alors sorti des explosifs de sacs

Selon la police, l'attaque du «Saint apportés avec eux, ont disposé un cer-
Bedan» (1200 tonnes) chargé de char- tain nombre de bombes et sont partis en
bon à destination de Londonderry, était bateau, au moment où les explosions se
une répétition d'une opération menée il produisaient.
y a un an contre un autre navire char- Le cargo et sa cargaison ont sombré
bonnier au même endroit. en eau peu profonde, à 500 mètres

Le Lough Foyle est un bras de mer, environ de la rive républicaine ,
qui sépare la République d'Irlande de
l'Ulster. A la suite de l'opération, l'IRA, a

La police déclare que le commando, publié un communiqué annonçant «une
fort d'une dizaine d'hommes armés de attaque réussie contre une cible écono-
fusils et d'armes de poing, a fait irrup- mique» et mettant en garde les bâti-
tion à bord de la vedette de pilotage de la ments britanniques qui entrent dans les
station de Moville, dans le comté du eaux irlandaises. (AP)
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Le cargo coulé par l'IRA. (Keystone)

L'émeute a l'école primaire
Grande-Bretagne

Une école primaire de Toxte th, a Liver-
pool, le quartier des plus violentes émeu-
tes de l'été dernier en Grande-Bretagne, a
été fermée provisoirement dimanche, car
ses élèves, âgés de 7 à 11 ans, terrori-
saien t les professeurs et saccageaient les
locaux.

M. Colin McLoughlin, le directeur de
l'école Saint-Saviour, administrée par
l'Eglise anglicane, a demandé lundi la
retraite anticipée, a révélé hier un de ses
collègues, en confiant: «C' est un homme
brisé. Les troubles des dernières semaines
l' ont conduit au désespoir».

La semaine dernière, M. McLoughlin
avait voulu rétablir l' ordre en infligeant à
7 meneurs la traditionnelle punition des
coups de canne. Le lendemain, des élèves
avaient recouvert sa voiture d'immondi-

ces et brise 14 vitres de I école, «dans
une orgie de violence», selon un profes-
seur.

Un autre enseignant de Saint-Saviour a
affirmé : «Les élèves brûlent les livres,
cassent les fenêtres, découpent les cloi-
sons au poignard. »

Saint-Saviour se situe au cœur de
Toxteth, quartier pauvre à forte popula tion
noire, où les émeutes de juillet dernier
avaient fait un mort, près de 600 blessés.
Le chômage de Toxteth atteint 37 pour
cent.

Un député conservateur de Liverpool,
M. Anthony Steen, a réagi hier matin en
préconisant un «retour massif au châti-
ment corporel pour les jeunes bandits».

(AFP)
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Ours d or a
«Veronika Voss»

Festival de Berlin

Le grand prix du 32e Fes tival internatio-
nal du film de Berlin, «l'ours d'or berli-
nois», a été attribué à «Die Sehnsuch t der
Veronika Voss» de Rainer Werner Fass-
binder.

Cinq ours d'argent ont été décernés:

— Le prix spécial du jury pour le film
manifestant le plus d'originalité est allé à
«Dreszcze» (Frissons) de Wojciech Marc-
zewski (Pologne).

— Le prix de la meilleure mise en
scène à Mario Monicelli pour «Il marchese
dei Grillo» (le marquis de Grillo) (Italie).

— Le prix de la meilleure interpréta-
tion féminine à Katherine Sass pour
«Buergschaft fuer ein Jahr» . (Temps
d'épreuve un an) d'Hermann Zschoche
(RDA).

— Le prix de la meilleure interpréta-
tion masculine ex aequo: Michel Piccoli
pour une «Etrange affaire» (France) et à
Stellan Skarsgaard pour «Den enfaldige
moerdaren» (assassin candide) de Hans
Alfredson.

— Le prix «d'accomplissement indivi-
duel remarquable» à Zoltan Fabri pour
«Requiem» (Hongrie).

Deux mentions, en outre, ont été
décernées à «Absence of malice» (ab-
sence de malice) de Sydney Pollack
(Etats-Unis) et «The killing of angel street»
de Donald Crombie. (AFP)

Conférence Sud-Sud à New Delhi
Appel pour la sécurité alimentaire

Le Bangladesh et l'Inde ont lance
hier à New Delhi, à l'occasion de la
Conférence Sud-Sud, un appel à l'inten-
sification des efforts internationaux
pour l'établissement de la sécurité ali-
mentaire sur des bases sérieuses.

Devant les délégués de 44 pays, le
représentant du Bangladesh, M. H.R.
Chaudhury, a plaidé pour un accroisse-
ment de 4 pour cent de la production
alimentaire dans le tiers monde, et
préconisé à cette fin une hausse subs-
tantielle des investissements et le
recours à des ressources externes.

Soulignant que les prix alimentaires
ont doublé et que les tarifs des trans-
ports ont quadrup lé au cours des dix
dernières années, M. Chaudhury a
suggéré que l'assistance extérieure , de
l'ordre de 4400 millions de dollars en
1977 , soit portée à 16 800 millions sous
forme d'aides, de subventions , et de
prêts.

Insistant sur 1 urgence de telles
mesures, il fait remarquer que sur les
105 millions d'enfants à naître en 1982,
12 millions décéderaient cette même
année et 5 millions avant leur cin-
quième anniversaire. Il a également
indiqué que 500 millions de personnes
souffraient de sous-alimentation grave
en Afrique , en Asie et en Amérique
latine , et que 800 millions vivaient en
dessous du seuil de pauvreté.

Le représentant du Bangladesh a
également demandé une aide à la
balance des payements des régions
pauvres en produits alimentaires, afin
d'aider les pays concernés à faire face
au coût des importations. Il a égale-
ment souhaité que l'octroi de facilités
financières par le Fonds monétaire
international soit encore assoupli.

Le représentant de 1 Inde, M. Ra-
mesh Bhandari , a suggéré que chaque
pays établisse une liste détaillée de ses
besoins en produits alimentaires d'ici à

la fin du siècle, afin que soit dressé un
bilan des offres et des demandes sur
lequel s'appuyeraient des stratégies à
court et long terme.

Selon un porte-parole de la confé-
rence, un consensus s'est dégagé pour
donner la priorité à l'aide à la produc-
tion alimentaire et au programme pour
la sécurité alimentaire. Les représen-
tants ont également approuvé la propo-
sition indienne d'un accord multilaté-
ral portant sur 15 à 20 millions de
dollars d aide a 1 assistance techni-
que.

Les délégués du Vietnam et de Cuba
ont rejeté sur l'Occident industrialisé ,
et notamment les Etats-Unis , la res-
ponsabilité des difficultés rencontrées
par les pays en voie de développement.
Les Etats-Unis tentent de résoudre
leurs problèmes de stagnation en les
exportant vers le Sud, ont-ils affirmé,
soulignant la nécessité de négociations
globales pour sortir de la crise écono-
mique. (AFP)

ETRANGERE 
Salvador: élections le 28 mars

Peu d'impact
La femme qui vend des melons et

l'homme qui fait le trafic des iguanes
sont d'accord avec le serveur du bar: il y
aura peu de votants, le mois prochain ,
aux élections législatives salvadorien-
nes.

«Les partis qui se présentent aux
élections? Ils représentent le capital»,
affirme le vendeur d'iguanes, en cra-
chant dans la rue, avant de reprendre
son commerce, les iguanes sont fort
appréciés dans cette région d'Amérique
centrale.

Plus bas dans la rue, dans une tar-
verne au sol cimenté, deux travailleurs
discutent devant un verre de bière. Entre
deux notes de musique mexicaine distil-
lée par un juke-box, ils affirment qu 'ils
n'iront pas voter. Ce ne sont pas les
partis du peuple. Est-ce qu 'ils change-
ront tout cela?, explique l'un d'eux, en
désignant le décor de Soyapango.

«
JOE FRAZIER ,
|ASSOCIATE D PRESS

Taudis enfumés faits de poteaux mal
taillés et de toits de tôle ondulée , abris
qui servent de maisons et de bouti ques
pour des milliers de familles: c'est cela
le décor de cette banlieue misérable de
l'est de San Salvador.

Le décor , ce sont aussi des fruits qui
pourrissent et des chiens errants dans
les rues minuscules , de véritables che-
mins , parfois pas plus larges qu 'un
mètre. Entre deux rangées de masures ,
ce sont des femmes pauvrement vêtues ,
nu-pieds , assises devant leurs tas de
haricots , de tomates et de vueca , van-
tant en criant les qualités de leurs
marchandises.

La junte civile-militaire au pouvoir
et les six partis qui partici pent aux
élections font tout leur possible pour
que la population se rende aux urnes le
28 mars. Mais leurs efforts ont peu de
résultats à Soyapango, considéré de-
puis longtemps comme un bastion de la
gauche et peuplé de 15 000 habitants .
Parmi les plus pauvres du pays.

Le programme des élections , ap-
prouvé complètement par l' adminis-
tration Reagan , prévoit la formation
d'une assemblée constituante de
60 sièges. Celle-ci décidera de la date
et de l' organisation d'élections prési-
dentielles et d' autres scrutins , pour
l' année prochaine.

Mais le Front révolutionnaire démo-
crati que , coalition de gauche , et le
Front Farabundo Marti de libération
nationale , l' organisation des guérille-
ros , boycottent ces élections législati-
ves: leurs dirigeants pensent que le
décompte des votes ne se fera pas de
façon régulière , et ne veulent pas légiti-
mer la junte en partici pant au scru-
tin.

Sur les six partis en course , cinq sont
de droite. Le seul parti centriste est le
parti démocrate-chrétien du président
José Napoléon Duarte.

«Beaucoup de gens vont plier leur
bulletin de cette façon , dit un coiffeur ,
en pliant en deux un morceau de jour-
nal Prensa Grafica , puis ils le glisseront
dans l' urne , blanc. La liste montrera
qu 'ils ont voté. Ils ne craindront rien si
on les interroge là-dessus.» Le vote est
obligatoire au Salvador , et ceux qui ne
remp lissent pas ce devoir de citoyen ne
peuvent être fonctionnaires ou travail-
ler dans les banques.

32 000 morts en 27 mois
La Commission pour les droits de

l'homme au Salvador estime à 32 000
le nombre de personnes tuées au cours
des 27 mois de combat depuis que la
junte a pris le pouvoir , à la p lace du
Gouvernement de droite du général
Carlos Humberto Romero.

Selon José Antonio Pastor-Ridrue-
jo , spécialiste des Nations Unies pour
la question des droits de l'homme , la
p lupart des violations sous le régime de
la junte ont été le fait de militaires et de
groupes de droite. Il affirme que l' ar-
mée et les groupes paramilitaires atta-
quent la vie , la liberté et la sécurité ,
tandis que les guérilleros s'en prennent
plutôt à la propriété.

Peu de gens , parmi ceux interrogés à
Soyapango en une journée et demie,
savent quel est l' enjeu des élections du
28 mars. Le Salvador mérite votre
vote , peut-on lire sur d'innombrables
affiches , et la télévision et la radio font
campagne pour la partici pation au
scrutin.

Mais l' analphabétisme est élevé à
Soyapango , et la télévision et la radio
perdent de leur influence dans une ville
où l'électricité est un luxe et où l'on
aperçoit aucune antenne de télévision.

Soyapango a payé plus que son tri-
but a la guérilla. La ville a été calme ces
derniers temps. Mais des soldats gou-
vernementaux patrouillent dans les
rues , l' arme prête à servir. Ce n'est pas
un terrain prop ice à la campagne de
propagande du gouvernement.

«Tu vois, je me fais 16 colones (38
FF) par jour quand je travaille. J' ai
sept enfants , etje ne me sens pas si bien ,
raconte un ouvrier de la construction.
Ils m'ont dit que je devais payer cinq
colones pour me faire photographier
pour une espèce de carte de vote. Je ne
sais pas quel genre de carte...».

Les dirigeants du Gouvernement
accusent les guérilleros de faire des
descentes et de confisquer les cartes.
Deux personnes à Soyapango, en effet ,
avouent avoir fui leur village à cause de
la violence. «Ils voudraient que j' essaie
de me faire inscrire , afin de pouvoir me
trouver... », dit l' un d' eux , il rit bruyam-
ment , et se reprendre vers son verre de
bière , (ap)
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Représailles contre l'Union soviétique

La CEE passe aux actes
Les pays de la CEE ont décide hier de
réd uire leurs importations de biens
manufacturés et produits de luxe en
provenance d'Union soviétique, a-t-on
confirmé officiellement à Bruxelles, à
l'issue du Conseil des ministres des
Affaires étrangères des «Dix».

Cette décision concrétise la déclara-
tion adoptée le 4 janvier par les «Dix»,
condamnant la loi martiale en Pologne,
et qui prévoyait notamment la possibi-
lité de prendre des mesures sur le com-
merce avec l'URSS. Comme elle l'avait
fait pour la déclaration du 4 janvier , la
Grèce a émis une réserve mardi et
souhaite que ses échanges commer-
ciaux avec l'URSS ne soient pas affec-
tes.

La Commission européenne fera
dans les prochains jours des proposi-
tions afin d'établir la liste des produits
qui seront touchés par cette décision , el
fixer les pourcentages de réductior
pour les importations de chacur
d'eux.

On soulignait dans les milieux com-
munautaires que ces réductions n'au-
ront cependant qu'un impact très
limité sur le commerce CEE-URSS.

En effet , selon des mesures commu-
nautaires , les exportations soviétiques
vers la CEE sont de 12 milliards de
dollars , composés à 69% par des pro-
duits énergétiques et à 9% par des
matières premières. On précisait de
même source que les articles qui pour-
raient être touchés par la décision des
«Dix» (caviar , crabe, saumon, crevet-
tes, diamants , perles fines , tapis.verre-
nes, automobiles , vodka , fourrures et
produits de la métallurgie notamment)
représentent une valeur de 550 à 88C
millions de dollars.

Les réductions d'importations poui
ces produits pourraient aller jusqu 'à
50% pour certains d'entre eux, ce qui
affecterait au maximum de 4% les
exportations soviétiques vers la CEE,
indiquait-on dans les milieux commu-
nautaires.

Le Gouvernement canadien a an-
noncé qu 'il prenait des sanctions contre
la Pologne et l'Union soviétique er
raison de «la répression des libertés
civiles en Pologne».

Selon les termes du communiqué du
Ministère des affaires extérieures, ces
sanctions, plus modérées que celles
prises par les Etats-Unis, sont de «fa-
çon générale parallèles à celles déci-
dées par les allies occidentaux du
Canada».

Soulignant également la responsabi-
lité de l'Union soviétique dans la pro-
clamation de la loi martiale en Pologne
et précisant que «la situation ne pré-
sente aucun signe d'amélioration», le
Japon a officiellement annoncé hiei
une série de nouvelles sanctions écono-
miques contre les Gouvernements des
deux pays. (AP/AFP)

La loi martiale n'a pas remédié à la pénurie , comme en témoigne cette photo prise i
Varsovie (Keystone

Kadhafi
en Tunisie
Le colonel Mouammar Kadhafi a

entamé hier sa première visite officielle
en Tunisie depuis l'union tuniso-
libyenne mort-née de Djerba (janviei
1974). Le chef de l'Etat libyen répond
ainsi à l'invitation du président Habib
Bourguiba qu 'il rencontrera au-
jourd'hui.

Le «guide de la Révolution libyen-
ne» , qui a voyagé par la route , a franchi
la frontière au poste de Ras Jedir où il a
été accueilli par les ministres tunisiens
des Affaires étrangères et de la Défen-
se, MM. Bej i Caid Essebsi et Slahed-
dinc Baly.

Il devait gagner par la suite Sfa x où
il déjeunera avec le premier ministre
tunisien , M. Maohamed M zali.

Les autorités tunisiennes ont donné
pour consigne d'éviter d' accorder trop
de publicité au séjour du «frère-colo-
nel» jusqu 'à ce que soit connu le résul-
tat de la rencontre de mercredi avec le
«combattant suprême» .

Ce dernier , dit-on de source infor-
mée, a invité le chef de l 'Etat libyen , à
condition que celui-ci lui rende le docu-
ment consignant l' accord de Djerba.
Mais on ignorait toujours hier si le
colonel Kadhafi , champion du panara-
bisme , était porteur de ce document.

Cette visite a , semble-t-il , pour objet
d' assainir les relations entre les deux
voisins , qui ont connu des hauts et des
bas ces dernières années. (Reuter)

Sauve, si...
«Times»

Le propriétaire du «Times» de Lon-
dres, M. Rupert Murdoch , a annoncé
hier soir être arrivé à un accord sur plus
d'une centaine de licenciements avec les
syndicats d'employés et d'ouvriers du
livre concernés par la menace pesant
sur le quotidien.

Dans une déclaration à la presse
M. Murdoch a ajouté: «Cet accorc
signifie certainement que le «Times>
est sauvé si nous pouvons mener i
terme ces négociations complexes. »

M. Murdoch a réaffirmé que les
directions du «Times» et du «Sunday
Times» cherchaient toujours à obtenir
le départ de plus du quart du personn el
des deux publications , soit quelque 600
employés surtout administratifs. L' ac-
cord portant sur plus d' une centaine de
licenciements , a poursuivi M. Mur-
doch , a été conclu avec les quatre
syndicats d' employés et d' ouvriers du
livre concernés. Les négociations de-
vraient se poursuivre au cours des
prochains jours , selon le patron de
presse australien.

(AFP]

Kampala
Violents affrontements

Des maquisards ont déclenche hiei
une attaque à la roquette contre des
casernes du centre de Kampala , opéra-
tion qui semble la plus importante
depuis que des rebelles ont lancé une
campagne pour obtenir la chute du
président Milton Obote.

La radio ougandaise, captée à Nairo-
bi , a cependant affirme que les «terro-
ristes» avaient été facilement repoussés
par l'armée régulière et que d'importan-
tes quantités d'armes avaient été sai-
sies. En début d'après-midi , a-t-elle
ajouté en demandant aux Ougandais de
reprendre le cours normal de leurs
occupations , «la situation était complè-
tement calme».

Le Mouvement ougandais pour lz
liberté (U FM), l' une des sept organisa-
tions rebelles du pays , a de son côté
assuré que tous les soldats ougandais
s'étaient enfuis quand l' attaque a été
déclenchée tôt dans la matinée.

Les habitants de la cap itale joints
par télé phone depuis Nairobi ont con-

firmé que les violents combats avaient
éclaté vers 2 h. du matin et s'étaienl
terminés dans le milieu de la matinée
Les magasins , les banques , les ambas-
sades et les bureaux étaient fermés. N
l'U FM ni la radio officielle n 'ont fail
état de victimes.

Le vice-président ougandais
M. Paulo Muwanga , a échappé hier à
une tentative d'assassinat , a indiqué
l' agence tanzanienne de presse «Shiha-
ta» , citant des sources officielles ougan-
daises.

La voiture de M. Muwanga — qu
est également ministre de la défense —
est tombée mardi matin dans une
embuscade tendue par des «terroristes »
à Nakkanankumbi , dans les faubourgs
de Kampala , précise l' agence tanza-
nienne , citant toujours les services de
sécurité ougandais.

Plusieurs terroristes ont ete tues ai
cours d' un échange de coups de fei
avec les forces de police , ajoute encore
«Shihata» . M. Muwanga n'a pas été
blessé. (AP/AFP)

Le Polisario semé la zizanie

Général
soviétique tué

Sommet de l'OUA à Addis-Abeba

Afqhanistar

L admission de la Republique arabe
sahraouie démocratique (RASD) ai
sein du Conseil des ministres de l'Orga-
nisation de l'unité africaine (OUA) s'esi
finalement traduite hier soir , après plus
de vingt-quatre heures de discussions,
par le retrait de huit délégations afri-
caines de la réunion.

Mardi soir , lorsque les ministres
africains avaient enfi n réussi à déblo
quer la situation et pris la décisior
d' entamer leurs travaux , les délégués
de la Côte d'Ivoire , du Sénégal , di
Maroc , de la Guinée , du Zaïre , di
Cameroun , du Soudan et de la Re pu
blique Centrafricaine ont successive-
ment annoncé leur intention de ne pas
partici per au Conseil des ministres
jusqu 'à nouvel ordre.

«La décision d' admettre la RASD s
été prise en violation d' un principe
fondamental de la charte. L'OUA esl
en effe t constituée d'Etats indépen-
dants et souverains» , a déclaré ur
représentant de la délégation ivoi-
rienne en sortant de la salle. «Si ce
principe n 'est pas respecté , a-t-il indi-
qué , l'OUA court le risque d' un éclate-
ment» .

Le Marocdeson côtéaannonccqu 'i
refusait l' ouverture du Conseil des

ministres en présence de la RASD
Selon le délégué marocain , M. Mo
hammed Halim , «la présence di
Maroc dans la salle de réunion consti
tuerait sur le plan juridique une recon
naissance de la RASD» .

La Guinée a déclare de son côté qu<
l' admission de la RASD mettait er
cause les travaux du comité des sage:
de l'OUA , dont le président Ahmec
Sékou Touré est membre , chargé d<
trouver un règlement pacifique au con
flit du Sahara occidental. (AFP)

Le gênerai soviéti que P.I. Chkidt-
chenko a été tué le 19 janvier , lorsque
son hélicoptère a été abattu par une
roquette , dans l'est de l'Afghanistan , a
annoncé hier une information reçue de
Kaboul , de sources diplomatiques occi-
dentales. (AP

ETRANGERE 

Sommet jésuite
à Rome

Dans l' attente du discours de Jean Paul I

rVANDRlSSEftttftW.
Ce matin s ouvre, par une allocutioi

du Père Paolo Dezza, délégué de Jeai
Paul II près de la Compagnie de Jésus
un sommet jésuite qui s'achèvera li
2 mars. Les 106 participants , assis
tants et responsables des 86 circons
criptions du monde, seront reçus pai
Jean Paul II samedi prochain.

Le communique du bureau de pressi
des jésuites à Rome est clair: «Li
réunion a pour but de communiquer à I:
Compagnie de Jésus, par l'intermé
diaire des provinciaux , les désirs di
pape la concernant et d'étudier I:
manière dont elle répondra à ce:
désirs».

Le Père Paolo Dezza , nommé 1<
6 octobre dernier par Jean Paul I
comme son représentant personne
avec pleins pouvoirs , connaît évidem
ment ces «désirs» du pape concernan
les orientations de la Compagnie
Interroge le 10 février a Madrid où il s<
trouvait , le Père Pittau , adjoint du Pèn
Dezza , déclarait: «Jean Paul II ne veu
pas que la condition religieuse dt
jésuite s'efface derrière ses engage
ments temporels. Peut-être notre apos
tolat s'est-il orienté ces dernière:
années vers des positions p lus séculiè
res et moins reli gieuses. Nos engage
ments vis-à-vis de la justice , des droit:
de l'homme et des libertés des peup le:
n 'ont peut-être pas été accompagnés d<
l' affirmation de notre identité» . Toute
fois , le Père Pittau est convaincu qu<
Jean Paul II ne souhaite nullemen
imposer un retour en arrière à la Com
pagnie dans ce domaine.

Jean Paul II ne désire donc pa:
donner un coup de frein à la Compa

gnie. Il désire que , dans la vie active e
engagée , elle puisse maintenir plu:
fortement la dimension religieuse.

C'est probablement là un des élé
ments de la crise qui secoua la Compa
gnie , comme d' autres ordres religieu ;
aujourd'hui , et que Paul VI pressentai
dès 1975. Elle s'amplifia par la suite
En avril 1981 , le Père Arrupe , supé
rieur général , pressentant peut-êtn
qu 'il n 'était plus à même de gouverner
présentait sa démission au pape
Celui-ci la refusa. Il lui paraissai
qu 'avant la réunion d' une assembléi
destinée à nommer un successeur ui
effort de réflexion devait être poursuiv
ou entrepris dans toutes les province:
des jésuites. Le 2 août dernier , le Pèn
Arrupe était frappé d' une thrombosi
générale. Sa succession était ouverte
Fidèle à lui-même , Jean Paul II m
voulut pas suspendre la constitutioi
mais nomma un délégué avec plein:
pouvoirs. Dans son esprit , le temp:
arrangerait les choses.

Le coup fut dur pour les jésuites
Certains estimèrent et croient toujour:
que le processus démocratique de leu
ordre n 'était pas respecté. Dix-hui
jésuites allemands , parmi lesquels 1<
théologien bien connu Karl Rahner , 1<
dirent ouvertement et écrivirent ai
pape.

Les réactions furent pourtant p lu:
positives qu 'on ne le dit. «Il s'agi
maintenant de construire à parti
d' une situation nouvelle» médisait hie
un provincial. Il n 'est nullement ques
tion , ajoutait-il , d' une scission dans 1;
Compagnie.

La rencontre qui s'ouvre au
jourd'hui ne saurait donc être dramati
sée, même si elle laisse le champ ouver
à une confrontation d'idées san
laquelle l' obéissance n 'aurait guère d
sens.

J.V

Torture et exécutions en Iran

Amnesty dénonce

911 prisonniers
amnistiés

«Amnesty International » indique au-
jourd'hui que le mouvement avait reçi
des centaines de rapports détaillés sui
la torture infligée par les gardes de h
Révolution dans les prisons iraniennes,

Certains prisonniers morts sous ls
torture ont été pendus ensuite afin de
faire croire qu 'ils avaient été légale-
ment exécutés, selon des information *
reçues par le Mouvement de défense de;
droits de l'homme.

Leurs noms pouvaient s ajouter au>
4000 personnes au moins qui ont ét<
exécutées, de source sûre, depuis h
Révolution de février 1979, a déclan
«Amnesty International », qui a de-
mandé au premier ministre Houseir
Mousavi de proclamer une interdictior
publique d'appliquer la torture , au non
des principaux dirigeants iraniens. L<
mouvement a également renouvelé ss
demande d'envoyer des délégués en Irai
afin d'entreprendre des pourparlers er
vue de l'arrêt des violations des droits dt
l'homme, notamment des exécutions.

En lançant cet appel , «Amnestj
International» signale que 255 person-
nes au moins auraient été exécutées ei
janvier 1982. La lettre du mouvemem
au premier ministre Mousavi mentionne
des cas de prisonniers , y compris de*
personnes emprisonnées pour raison-
politiques ou religieuses, ayant été exé
cutées sans jugement , dont des mem-
bres de la secte Baha 'i.

«Amnesty International» a informe h
premier ministre Mousavi qu 'au cour;
de l'année 1981 plus de 200 rapport!
détaillés lui avaient été envoyés com
prenant des descriptions détaillées d<
tortures , certaines confirmées par de;
témoignages photographiques et dei
rapports médicaux.

Ces témoignages comprenaient de:
descriptions de salles spéciales de tor-
ture à la prison Evin de Téhéran — li
«salle du fer rouge» (autog-e autoo) oi

les prisonniers sont attaches sur un h
pendant que les gardes de la Révolutioi
leur brûlent le dos, les fesses et la plant
des pieds au fer rouge, et la salle «de li
vérité» (zir-e zamin-e haqiqat), où il:
sont brûlés avec des cigarettes. Parm
les autres tortures citées, on dénombn
le passage à tabac, les coups de pied, li
fait de cogner la tête des prisonnier:
contre les murs, de les fouetter avec de:
câbles et des simulacres d'exécution.

Ces tortures sont similaires aux bru
talités commises sous le régime du chai
avant la Révolution de 1979, a noté ui
représentant d'«Amnesty Internatio
nal». (ATS)

Neuf cent onze prisonniers ont et
amnistiés hier par l'Imam Khomeyni , ;
annoncé le quotidien du soir iraniei
«Ettelaat ».

Le journal précise que ces prison
niers dépendaient des tribunaux révolu
tionnaires de l'armée, de la justice et de:
tribunaux de lutte contre les trafi
quants.

L ayatollah Khomeyni avait de
mandé au procureur général de I:
révolution , l'hodjatoleslam Moussav
Tabrizi , le 11 février à l' occasion di
«22 Bahman » (anniversaire de la révo
lution) puis le 22 février dans uni
déclaration devant les dirigeants di
pays , d'accélérer l'élaboration des lis
tes d' amnistiés. Il avait précisé à cha
que fois que les juges devaient se mon
trer larges dans les critères d' amnistie
sauf «pour ceux dont le pardon contre
viendrait aux ordres divins» .

L' amnistie demandée par l ' iman
devait être préparée pour le «Nowruz
(nouvel an) et concerner , selon le pre
cureur de la Révolution , un nombr
total de 2000 à 3000 prisonnier ;

(AFP



Pour 22 kilos ae marijuana

Quatre ans dedans
DEVANT _j m<
LE JUGE fi^rJ

Vingt-deux kilos de marijuana: c'est
le plus gros coup de filet , effectué dans
le courant du mois de mai 1981, par la
police de Sûreté fribourgeoise. Les
auteurs de ce trafic de drogue, deux
ressortissants zaïrois, âgés de 25 et
29 ans, ont ete condamnes par défaut ,
hier après midi , par le Tribunal criminel
de la Sarine, à des peines de quatre ans
d'emprisonnement et à dix ans d'expul-
sion du territoire suisse. Le Ministère
public avait requis des peines de trois
ans et demi.

Un troisième Africain , imp lique
dans la même affaire , fait l' objet d' une
enquête instruite dans le canton de
Vaud. Il a trempé dans le trafi c de
quelque 140 kilos de marijuana , im-
portée du Zaïre en Suisse , en l' espace
de quelques trente-six mois. L'itiné-
raire était le suivant: Kinshasa ,
Madrid , Bruxelles , puis Genève.

Quant à la façon de faire , elle était
toujours semblable. On effectuait le
trafi c par le biais de transports de
meubles , de valises et de tonneaux
d'huile de palme , tous à double fond.

Amie complice
L'amie du principal trafi quant , qui a

apporté sa collaboration à deux voya-

ges, a été interpellée en juillet 1981 par
la police de Sûreté genevoise. Elle a
profité des ventes de drogue pour plu-
sieurs milliers de francs , soit en espè-
ces, soit sous forme d'habits et autres
produits qu 'elle a revendus ou fait
revendre à Kinshasa.

C'est elle qui , avec un compatriote , a
été condamnée hier. Tous deux avaient
aidé le principal trafi quant à transpor-
ter 22,1 kilos de drogue , dissimulée
dans deux valises , sous des faux fonds.
Avertie par l'arrivée des deux valises
dans un foyer (^'étudiants à Fribourg,
la police a effectué une surveillance
afi n de connaître leur propriétaire.
Résultat: un Zaïrois a été appréhendé
sur les lieux , puis ce petit réseau a été
démantelé.

Hier , les deux accusés ne se sont pas
présentés à l'audience. Il semble qu 'ils
aient déjà quitté le territoire suisse où
ils sont maintenant indésirables. Les
juges , siégeant sous la présidence de
M. André Piller , ont ordonné la confis-
cation et la destruction de la drogue
saisie. Les frais de justice ont été
partagés par moitié , (fmj)

I ACCIDENTS / f 1

Fribourg: dérapage général

Hier à 7 heures, une collision en chaîne, due à l'état de la chaussée, s'est produite à
la route Joseph-Chaley, à la hauteur de la piscine. Cet accident , qui causa pour
25 000 francs de casse, a vu douze véhicules s'entrechoquer. (Lib./Photo FN)

Matra n
Deux blessés

Hier vers 13 h. 30, M. Peter Conco-
ni , 30 ans , habitant Randa , empruntait
l' autoroute Bulle-Fribourg. Comme il
passait sous la jonction de l' autoroute à
Matran , de la neige , projetée par un
chasse-neige qui nettoyait le pont , fit
éclater le pare-brise de la voiture.
Légèrement blessés , le conducteur et
sa passagère, M 1" Béatrice Zumtaug-
wald , 26 ans , également domiciliée à
Randa , ont été conduits à l 'Hôpital
cantonal par un automobiliste com-
plaisan t. Les dégâts matériels attei-
gnent 1000 francs.

Appel aux témoins
Les témoins éventuels de cet acci-

dent son priés de prendre contact avec
la police de la circulation à Granges-
Paccot , tél. 037/21 19 11. (Lib.)

Domdidier
Grosse casse

Hier à 7 heures , un habitant de
Domdid ier quittait son domicile en
directio n d'Avenches. Près de l'hôtel
de la Croix-Blanche , sa voiture glissa et
coupa la route d' un camion lucernois.
Dégâts: 14 000 francs. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Collision en chaîne

Hier à 8 heures , une collision en
chaîne s'est produite au stop près du
café de la Glane , à Villars-sur-Glâne.
Les sept véhicu les impli qués dans cet
accident ont subi pour 14 000 francs de
dégâts en tout. (Lib.)

Fribourg
Choc au carrefour

Hier vers 11 h. 30, un automobiliste
de Neuchâtel empruntait l' avenue St-
Paul à Fribourg. Au croisement avec la
rue du Simplon , il ne s'arrêta pas,
glissa sur la route enneigée et heurta un
fourgon qui emboutit à son tour deux
voitures en stationnement. Dégâts:
5000 francs. (Lib.)

Double choc
Hier à 7 h. 45 , un tracteur et deux

voitures , roulant dans la même direc-
tion , se heurtèrent au passage sous-voie
du Cardinal. Dégâts: 6000 francs.

(Lib.)

Dommages matériels
Hier à 10 h. 15 , un automobiliste de

Fribourg quittait la ville en direction de
Chevrilles. Dans le premier virage
après le pont du Gottéron , sa voiture
glissa vers le centre de la route et
heurta une auto zurichoise qui arrivai t
en sens inverse. Dégâts: 5000 francs.
(Lib.)

Billens
Pan dans le réservoir

Dimanche peu avant minuit , un
automobiliste de Moudon circulait
entre Romont et Lucens. A la sortie de
Billens , il heurta un réservoir d' eau
placé à droite de la route. La voiture ,
qui a été complètement démolie , valait
environ 15 000 francs. (Lib.)

Mercredi 24 février 1982 iAUBERTÉ FRIBOURG 
Tribunal du Lac: le PS singinois grogne

Juges élus par le peuple?
« Nous félicitons M' Josef Hayoz de

Chevrilles pour sa récente nomination
au poste de président du Tribunal de
l'arrondissement du Lac et lui souhai-
tons bonheur et satisfaction dans cette
fonction pleine de responsabilités ». Ces
félicitations émanent du comité du
Parti socialiste singinois et constituent
le premier paragraphe d'un communi-
que remis hier à la presse. La suite n'est
pas écrite sur le même ton... et contient
même une petite bombe !

Le Parti socialiste de la Singine s est
demandé si, à Fribourg comme dans
d'autres cantons déjà , les juges ne

devraient pas être élus par le peuple;
une question qui prend naturellement
une dimension particulière après l'«af-
faire» de Morat. Aussi, le PS singinois
va-t-il demander au parti cantonal ce
printemps encore la création d'une
commission qui étudiera l'opportunité
du lancement d'une initiative visant à
faire élire les juges par le peuple.

Sous le titre « Rien appris des fautes
du passé », le PS singinois critique
ouvertement la procédure d'élection du
nouveau président du Lac. Des tribu-
naux objectifs et indépendants sont un
des piliers de la démocratie. Le choix

d'un candidat ne doit donc pas être
politisé. Mais c'est un fait , poursuit le
communiqué du PS, que, dans le can-
ton de Fribourg, le Parti démocrate-
chrétien maîtrise tous les échelons des
tribunaux. Il est très étonnant , souligne
le communiqué, qu'un candidat aux
remarquables qualités ait été écarté
seulement parce qu'il était socialiste !

C'est à la majorité démo-chrétienne
du Collège électoral (Conseil d'Etat +
les sept juges cantonaux) que l'on doit
l'utilisation actuelle de tels critères.

(Com./JLP)

Union des paysans: une question au Conseil d'Etat

L'ouverture ou la caisse
Décidément, la récente nomination

de Charles Pilloud en qualité de nou-
veau secrétaire de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) en remplacement
d'Edouard Gremaud, élu conseiller
d'Etat, n'a pas fini de faire couler de
l'encre... Avant cette nomination déjà,
des remous sous la forme d'une prise de
position de trois organisations paysan-
nes et politique en faveur d'un candidat;
le lendemain, un rebondissement: la
lettre ouverte d'un candidat malheu-
reux au président de l'U PF, Louis Bar-
ras; puis quelques jours après, la verte
réplique des dirigeants de l'UPF qui
«mettent les choses au point». Au-
jourd'hui, c'est le Conseil d'Etat qui est
saisi de cette «affaire»: une question
écrite lui est adressée, signée de cinq
députés du PAI-UIX : Evelyne Pittet,
Romont; Raphaël Rimaz, Domdidier;
Philippe Chautems, Lugnorre; Marcel
Gavillet, Bionnens, et Germain Kolly,
Essert.

Cette question écrite va bien au-delà
d'une simple interpellation du Gouver-
nement: les députés PAI-UDC appli-
quent , ce vieux proverbe: «qui paie
commande» . En d'autres termes.
comme 1 Etat subventionne l'UPF, il
doit pouvoir contrôler ce qui s'y fait.
Sinon, les signataires proposent sim-
plement une réduction des subventions.
Mais reprenons cette question dans le
détail.

«Un profond malaise»
Les cinq députés rappellent d'abord

que «deux récentes nominations au
secrétariat de l'UPF apportent la
preuve que le choix des candidats se
fait selon des critères de politique par-
tisane. L'éviction d'emblée du secré-

taire agricole adjoint , poursuit la let-
tre... prouve suffisamment que l'on a
sacrifié l'équité à la politique.»

Les signataires constatent qu 'il
existe «un profond malaise dans l'agri-
culture fribourgeoise... la base n'est
jamais consultée dans le monde agrico-
le.» Des groupes de paysans, même
organisés au sein de groupements tels
que l'ACAR ou l'UPS n'ont aucun
moyen de se faire entendre dans les
milieux «officiels».

Mis à l'écart...
Puis les députés s'en prennent à

l'organe de presse de l'UPF, «Agri-
Journal» , qu 'ils accusent d'ouvrir lar-
gement ses colonnes à des membres
d'un même parti politique et de passer
sous silence l'activité des mouvements
marginaux.

D'autre part , poursuit la lettre au
Conseil d'Etat , «le parti politique fri-
bourgeois d'essence rurale par excel-
lence est, systématiquement tenu à
l'écart de toutes responsabilités impor-
tantes à l'UPF. Sur les 80 membres de
comités ou de commissions... seuls 3
membres de ce parti exercent un man-
dat et aucun d'entre eux n'est délégué à
l' assemblée de l'Union suisse des pay-
sans.»

L'Etat subventionne
Côté finances les députés PAI-UDC

poursuivent ainsi: «Or , si on se réfère
aux comptes de charges et de profits de
l'organisation agricole concernée , on
s'aperçoit que l'Etat y participe par un
apport de 330 740 francs en 1980 pour
la gestion de l'Office cantonal du Cré-
dit agricole (crédits d'investissements)
et de 20 000 francs versés à titre de
subventions diverses» .

«L'Union des paysans fribourgeois ,
quant à elle , apporte , selon les comptes
1980, 153 000 francs tandis que la
Société paysanne de cautionnement ,
d' uti l i té publique , est chargée de
133 000 francs. La part de l'Etat
représente dès lors 55% des recettes
disponibles à l'UPF si l'on fait excep-
tion de modestes rentrées de cotisations
d' associations ayant le .siège à
l'UPF» .

Quatre questions précises
Les cinq signataires formulent alors

quatre.questions:
• «Le Grand Conseil peut-il exiger
une plus grande ouverture et une repré-
sentation plus équilibrée des diverses
familles d'esprit dans les organes diri-
geants de l'UPF»?
• «Les services de contrôle de l'Etat ,
notamment la commission d'économie
publi que , ont-ils un droit de regard sur
l' utilisation des deniers publics versés à
l'UPF»?
• Savent-ils si les salaires sont fixés
objectivement et si les conditions socia-
les, la caisse de retraite , sont sembla-
bles à celles des employés d'Etat ou des
régies d'Etat»?
• «Le Grand Conseil dispose-t-il de
compétences pour veiller à ce qu 'aucun
moyen de pression ne soit utilis é contre
les employés non affiliés au parti qui
domine à l 'UPF»?

, En conclusion , les députés deman-
dent , si tel n 'était pas le cas, de prévoir
une réduction de l' aide de l'Etat jus-
qu 'à l' amélioration du climat de con-
fiance. Ils précisent enfi n que cette
question fait suite à une longue recher-
che de dialogue sans aucun succès
durant ces dernières années.

(Com./JLP)

Poésie et tôles froissées
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La neige a refait une apparition remarquée hier tôt le matin et dans (a journée, tant à la montagne qu 'en p laine. Si elle fait
toujours le bonheur des enfants , il n 'en va pas de même pour les automobilistes, ni pour les piétons. On ne compte pl us les
glissades, les dérapages p lus sauvages que contrôlés et les tôles froissées. Mais la neige n 'a pas que des désavantages. On
dira même qu 'il était temps quel 'hiver se manifeste ce mois encore, afin défaire mentir le proverbe qui dit «beau en f évrier,
disette au grenier» . Quant à notre correspondant à Estavayer-le-Lac , Gérard Périsset, il est allé méditer dans le calme, sur
les rives du lac de Neuchâtel , h ier matin, où il a laissé errer sa caméra. (GP/Lib.)
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Le FC Châtonnaye

Que ton repos soit doux a ]e rcgrct de faire part du décès de
comme ton cœur fut bon

Monsieur
Madame Anne-Marie  Geinoz-Grandjcan , à Bulle;
Madame Jeanne Grandjean , à Bulle; lVIîl Y lVf îi riTlîpr
Monsieur et Madame Fernand Geinoz-Gachet , à Enney; iVldA 1V1_U 111ICI

Monsieur et Madame Camille Gcinoz-Schuwey, à Fribourg, et leurs enfants; " H P -  1
Monsieur et Madame Meinrad Geinoz-Bapst , à Enney, et leur fille; "J « ' . .
Madame et Monsieur Emile Murith-Gcinoz , à Gruy ères , leurs enfants et petits- membre de notre section jun.ors

.. . _ ' . „ . . - , - .  Pour les obsèques , prière de se référer àMonsieur René Gcinoz , a Zurich; ., . , . , ?.. '
Mademoiselle Fernande Geinoz , à Enney, et son fiancé Monsieur Marcel Badoux , à avls e a ami e'

Bulle; 17-22083
Madame veuve Noël Grandjean et ses enfants , à Bulle; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Monsieur et Madame Pierre Tock , à Clarens , et leurs enfants;
Mademoiselle Béatrice Clément , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , JL

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Février 1981 — Février 1982
-w-. >• m _-- _--I _. T --V -_' La messe d'anniversaireFredy GEINOZ , ;„;'

^ pour le repos de 1 ame de
leur très cher époux , fils , frère , beau-fils , beau-frère , neveu , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , survenu subitement le dimanche 21 février 1982 , dans sa 55e année. IVIadame

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le mercredi 24 février 1982 , à Àf-P lp  Pvthfin

Domicile mortuaire: Léchèrc 13A , 1630 Bulle.

R I p sera célébrée en l'église d'Arconcicl , le
vendredi 26 février 1982 , à 19 h. 30.

Notre-Dame des Marches
Priez pour nous 17-21963

Cet avis tient lieu de faire-part.

t e ' .En souvenir de maman

Monsieur et Madame Jean Morand-Caille et leurs enfants Françoise , Jacques , Marie- À I Î P P  BllOTIOtl
Noëlle et Anne-France , à La Tour-de-Trême, Genève et Zurich; ^

Monsieur et Madame Louis Morand-Spahn et leur fille Jasmine , à Villars-sur-Ollon; 24 février
Monsieur Georges Morand , à Bulle et sa fiancée Mademoiselle Claudine Bayle, à

Paris: Dans le silence je suis toujours en pensées
Messieurs Benoît Morand el sa fiancée , à Fribourg; Eric Morand , en Angleterre et avec toi.
Mademoiselle Valérie Morand , à Genève:
Madame Jacqueline Morand-Magnin , à Fribourg; Cécile et lamille
Les enfants  et petits-enfants de feu Eugène Bregnard-lmhoff , à Bonfol; Lausanne
Madame Jules Imhoff-Bcuret , ses enfants et petits-enfants , à Courtétclle; 17-21999Madame Jules Imhoff-Bcuret , ses enfants et petits-enfants , à Courtétclle;
Madame Fernand Morand-Zahn , ses enfants , petits-enfants et son arrière-petit-fils , à La

Tour-de-Trême et Zcrmatt;
Madame Paul Morand-Farquet , ses enfants et petis-enfants , à La Tour-de-Trême el

Massonnens;
Madame Carlo Pasquier-Cavin , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-François Dafflon , à La Tour-de-Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir Pillet-Morand;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Monney-Pillet;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Pillet-Barras;
Les familles parentes et alliées ,

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus , la
famille de

Les familles parentes et alliées , Monsieur
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la foArnûc i\/ï c » l l i r k r f f

Madame
remercie toutes les personnes qui ont pris

A i i r»« îY/ini? A ivn TIVIHOTTTT part à son grand deuil * soit par leur présen "/AllCC lVlV-'_X/\l>( l_r"'llTl_r_Lv/r' F ce, leurs dons ou leur message , et les prie de
croire à l' expression de sa profonde recon-

veuve de Casimir naissance.

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , marraine , cousine et parente , Mézières , février 1982.
décédée le 23 février 1982 ,- après une courte maladie supportée avec un grand courage , -- -.,
munie des sacrements de l'Eglise. "

L office d ensevelissement aura lieu à La TouT-de-Trême , le vendredi 26 février 1982 , ¦__________________________¦_¦
Domicile mortuaire: La Tour-de-Trême (immeuble Morand Frères). .• _ . _..Nettoyage ou sablage

R.I.P.
de vos

Ce avis tient lieu de lettre de faire part.

^^HaBa ^B̂ ^^^^^^^ B|l̂ ^^^BBHB monuments funéraires

Renseignements — devis:

+ 

s 037/24 82 72 ou
© 029/2 30 10

17-300531

La direction et le personnel de la maison
Morand Frères SA, La Tour-de-Trême

ont le profond chagrin de faire part  du décès de J_r011 1* 11 _nl

Madame Service encore
Casimir MORAND P-USpieCl&

veuve de Monsieur Casimir Morand , fondateur de l'entreprise ___
B !̂ M i l  |  ̂|T^^________|

survenu  le 23 février  1982. |•)£wj twi m.»_H_lwi5lw_W#J^__F
Nous garderons , de la chère défunte ,  un souvenir  ému et reconnaissant .  _|_ _̂_i_£_F*NI  i^T#j Î't_wj5__r
L' ensevel issement  aura  lieu à La Tour-de-Trême, le vendred i  26 lévr ie r  l l)S2. à ^| W*li WMwitlU11 -̂W*̂mm\ pfpv*^̂

I /- I 3oUU Service <J« annonce-, ^̂ k^̂ r
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

2, rue de la Banque ^̂ ^̂ ^^1700 Fribourg __^^"^^

t
Monsieur Ernest Curty-Fragnière , avenue Saint-Paul 3, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean Esseiva-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 Phili ppe , à

Corminbœuf;
Madame et Monsieur Hubert  Schncuwl y-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-enfanls ;
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 79' année , réconfortée par les secours de la
relig ion.

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'ég lise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Arthur CHARDONNENS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les remercie particulièrement de leur présence, de leurs prières , de leurs dons de
messes, de leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 27 février 1982 , à 19 heures.

1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

PROMESSE DE MARIAGE
15 janvier: Sieber Marc Henri , de Rap-

perswil à Fribourg et Bianda Francesca , de
Losone à Fribourg.

NAISSANCES
12 janvier: Pauchard Séverine , fille de

Alexandre et de Marie Madeleine , née
Bapst , à Fribourg; Genna Aurélia , fille de
Vito et de Elisabeth , née Rossier , à Fri-
bourg.

13 janvier: Godel Daniel , fils de Narcisse
et de Marianne , née Jungo , à Cressier ( FR);
Bapst Henriette , fille de Gilbert et de Jean-
nette , née Schuwey, à Cerniat (FR); Kolly
Marc , fils de Anton et de Monique , née
Bourqui , a Fribourg; Muller David , fils de
Raoul et de Laurette , née Dousse, à Villars-
sur-Glâne; Ziltener Pascal , fils de Hermann
et de Suzanne , née Bûcher , à Fribourg;
Cudré-Mauroux David , fils de Josep h et de
Patricia , née Aeby, à Autigny.

14janvier: Burri Marianne , fil lede Anton
et de Madeleine , née Bâchler , à Alterswil;
Wicht Nadège , fille de Eric et de Monique ,
née Lostanlen , à Chabrey; Sauser Damien ,
fils de Daniel et de Suzanne , née Berset , à
Arconciel; D'Onghia Anthony, fils de
Donato et de Jacqueline , née Bugnon. a
Fribourg.

15 janvier: Hayoz , Fabienne , fille de
Engelbert et de Rosa , née Ducret , à Tafcrs;
Renevey Laetitia , fille de Jean-Paul et de
Monique , née Rolle , à Payerne; Favre
Julien , fils de Charles et de Chantai , née
Overney, à Fribourg; Nguyen , Le Duy
Quan , fils de Dinh-Quang et de Thi Hoa ,
née Le, à Fribourg; Stulz Anne , fille de
Marius et de Geneviève , née Aubry, à
Dudingen.

16janvier:Graber Nathalie , fillede René
et de Elisabeth , née Jungo, à Dudingen;
Loup Frédéric , fils de Jean-Claude et de
Myriam , née Nadlcr . à Rossens (FR);
Audergon Marlysc , fille de Willy et de
Marie Claude , née Dumas , à Les Ecas-
seys.

17 janvier: Meyer Urban , fils de Johann
et de Marie Louise , née Brùlhart , à Heiten-
ried.

QD
18 janvier: Charrière Baptiste , fils de

Eugène et de Elisabeth , née Beaud , à Bulle;
Burri Frédéric , fils de Marcel et de Domoni-
que , née Rais , à Charmey; Maitre Boris , fils
de Pierre-Olivier et de Marie Noëlle , née
Bureau , à Villars.sur-Glâne; Descloux Luc-
Sébastien , fils de Pascal et de Sylvia , née
Humbert , à Villars-sur-Glâne; Kôstinger
Aline , fille de Paul et de Marie Laure , née
Joye, à Granges-Paccot; Schneider Loïc
Edouard , fils de Marcel et de Ginette , née
Collomb, à Farvagny-le-Grand; Knopf
Sebastien , fils de Eugène et de Jacqueline ,
née Fasel , à Villars-sur-Glâne.

19 janvier: Bifrare Sebastien , fils de René
et de Marianne , née Dey, à Le Bry; Spycher
Joëlle , fille de Jean-Bernard et de Marie
France , née Dessarzin , à Corserey; Leh-
mann Daniela , fille de Josef et de Rosa , née
Burgisser , à Tafers; Waeber Patrick , fils de
Bernhard et de Bernadette , née Stritt , à
Tafers.

DECES
12 janvier: Guillet  Marcel , né en 1911 ,

fils de François et de Catherine , née Zahno ,
à Fribourg.

13 janvier: Chavaillaz Georges, né en
1918 , époux de Ida , née Krattinger , à
Fribourg; Villemin , née Robert-Nicoud ,
Edmée , née en 1918 , épouse de René , à
Villars-sur-Glâne; Jenny Lucien , né en
1890 , époux de Alfonsina , née Lauper, à
Fribourg.

16 janvier: Schorro Léo. né en 1906 , veuf
de Ida , née Schorro , à Kleinbosingen.

17 janvier: Spicher Paul , né en 1894 ,
époux de Martha , née Ackermann , à Fri-
bourg; Oberson Joseph, né en 1906 , époux
de Andréa , née Caille , à Broc; Meyer , née
Eltschinger , Marie José phine , née en 1892,
veuve de Arthur , à Marly; Krummenacher
Agnès, née en 1 897, fille de Franz et de
Paulina, née Waldis , a Fnbourg.

18 janvier: Zosso, née Ulrich , Louise , née
en 1915 , épouse de Pius , à Morat.

19 janvier: Robert Marguerite , née en
1899 , fille de Georges et de Marie , née
Goetz , à Fribourg; Décorvct Pierre , né en
1918. époux de Johanna , née Purro , à
Fribourg; Eltschinger Peter, né en 1902, fils
de Josep h et de Rosa, née Cotting, à Fri-
bourg.
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Du cercueil alarme au nouveau jeu «La Roulinette»

évaz: le garagiste du fantastique

• Des projets?

Craignez-vous, au lendemain de vos obsèques, revenir à
la vie alors que les fossoyeurs ont déjà recouvert votre
cercueil de la couche de terre réglementaire? Souhaitez-
vous améliorer l'impact de vos efforts publicitaires?
Songez-vous aussi, peut-être, à vous assurer le maxi-
mum de chances dans le choix des bons numéros de
loterie? Sans hésiter, prenez alors le chemin de Sévaz, ce
sympathique petit village broyard où s'est installé voici
un an M. Jean-Claude Lambert , exploitant du garage
Sovauto Lambert SA.

«
REPORTAGE

[GÉRARD PÉRISSET ,
Né en 1947 à Châtillon , petite loca-

lité voisine, ce garagiste vraiment pas
comme les autres était à peine sorti
d' un apprentissage de mécanicien qu'il
s'élançait sur les routes du monde pour
un périple de sept mois en auto-stop.
Mais parvenu au centre du Gabon,
pour des raisons de santé et de finances,
il se vit contraint d'interrompre
momentanément son voyage et de se
mettre au service d'une entreprise de
construction , participant avec elle à
l'édification de plusieurs palais pour le
compte du président Bongo. De retour
au pays, il s'engagea à Marin et s'oc-
cupa d'un énorme parc de véhicules.

En 1977 , Jean-Claude Lambert
s'installa à Nuvilly. Deux ans plus tard ,
le district de la Broyé se faisait remar-
quer par sa plus forte densité de voitu-
res japonaises dont l'habile garagiste
est l'agent. Il battit même un record
mondial à Aumont: une voiture de la
marque en question pour dix habi-
tants!

Jean-Claude Lambert et sa «Roulinet-
te» .

Ce diable d'homme n'a cependant
pas limité ses ambitions au seul secteur
des véhicules à moteur. N'est-il pas,
en effet , le signataire de plusieurs
inventions qui lui ont valu les honneurs
de la télévision américaine notamment
et de nombreux journaux d'ici et d'ail-
leurs! On lui doit par exemple un
dispositif d'alarme destiné à éliminer le
risque d'ensevelir des gens encore
vivants , pour ne parler que de cette

trouvaille particulièrement remar-
quée.

Jean-Claude Lambert nous précise
d'abord sa conception d'inventeur:

— J' ai inclus au programme de
mon garage un secteur de recherche
car l'avenir d'une entreprise ou d'une
institution , au même titre d'ailleurs
que d'un être humain, doit se préparer
sur la base d'une constante évolution. Il
importe de continuellement se remet-
tre en cause. La devise de notre entre-
prise est claire: vendre toujours davan-
tage afin d'investir dans la recherche,
pour le bien-être de l'humanité. La
méthode que j'utilise permet d'effec-
tuer des recherches dans tous les
domaines.
• Quand votre don d'inventeur s'est-il
épanoui?

— Tout enfant reçoit a sa naissance
un certain bagage, un héritage de con-
naissances qui est le résultat d'une
expérimentation antérieure et qui nous
est transmis par le Karma (sujétion à
l'enchaînement des causes). Plus ce
bagage est grand et plus vite apparaî-
tront les dons. Dans mon enfance, j'ai
toujours été passionné par la physique,
l'électricité, la nature, les astres et les
choses mystérieuses. Leur pourquoi
m'intriguait. Une personne âgée et
handicapée a joué un rôle capital pour
mon avenir. Il s'agit de feu Antonin
Masset , dit «Tonin Gatine», cordon-
nier , horloger et inventeur. Je le ren-
contrais souvent car j 'effectuais ses
commissions. Discuter avec lui était la
source de grands enseignements quant
à sa manière d'interpréter les décou-
vertes. Ses connaissances en astrologie
étaient vastes; En 1957, alors que
j'avais dix ans, il m'expliquait le fonc-
tionnement des premières fusées au
moyen d'un prototype qu'il avait lui-
même créé avec des boîtes de conser-
ves.
• Parlez-nous un peu de vos trouvail-
les...

— A l'âge de 18 ans, j' ai développé
un dispositif d'alarme pour les conduc-
teurs quittant leur voiture en oubliant
d'éteindre les phares. Plus tard , j'ai mis
au point un système d'allumage pro-
longeant la vie des vis platinées, par la
suite dépassé par l'allumage transisto-
risé. Je me suis aussi penché sur un
purgeur automatique pour réservoirs, à
air comprimé. En Afrique, j'ai parti-
cipé à des recherches pour le compte
des usines Berliet sur le comportement
des camions en brousse et, dans le
même temps, ai pris part aux recher-
ches du CNRS sur les animaux et la
sorcellerie. Par obligation , j' ai en outre
développé de nombreux prototypes

Une médaille de bronze pour son nouveau système de publicité
(Photos Lib./GP)

iOPLE WHO ARE BURR 1ED ,

comme la machine a laver le sable ou a
tronçonner le fer. Enfin , les contacts
que j'ai noués avec les guérisseurs
africains m'ont ouvert les portes de la
psychologie et de la parapsychologie.

• Techniquement, comment réalisez-
vous vos propres inventions?

— La pratique de la sophrologie
ainsi qu'une certaine étude de la parap-
sychologie développent 1 imagination
et l'esprit de créativité. Mentalement ,
une invention doit être bien étudiée
avant d'être concrétisée. Personnelle-
ment, je réalise des ébauches de proto-
types afin de vérifier le fonctionnement
de base. Pour des projets plus précis qui
exigeraient beaucoup de temps, je fais
appel à des amis ou à des maisons
spécialisées.

• Des consécrations internationales?
— Oui , deux distinctions. La pre-

mière pour la mise au point d'un sys-
tème d'affiche suspendue, la seconde
pour le jeu plurivalent «La Roulinet-
te» .

• De quel jeu s'agit-il?
— Il s'agit d'un jeu éducatif que

l'on peut également qualifier de jouet
d'amusement et de patience aussi bien
pour les enfants que pour les adultes.
Résultat de plus de dix ans de rcherche,
ce jeu comprend un mobile creux
pourvu de trous de positionnement usi-
nés dans le fond. L'ensemble est
actionné par des mouvements manuels
circulaires de manière à créer une force
centrifuge sur les billes qui se placent
ensuite dans les trous, de façon à
déterminer une indication. «La Rouli-
nette» peut permettre de totaliser le
maximum de points en un temps record

AJVf

Des détecteurs reliés à un appareil qui sera installé sur la tombe

ou un temps déterminé, le jeu de la
roulette, le jeu des couleurs, la recher-
che de métaphysique et le tirage des
numéros de loterie.

• Quel pourrait être l'avenir de «La
Roulinette»?

— D'après des spécialistes, ce jeu
pourrait connaître autant de succès
que le Rubik s Cube. Une étude de
marketing effectuée au Salon interna-
tional du jouet de Nuremberg a
démontré un marché mondial estimé à
quelque 10 millions de jeux sur cinq ans
et un chiffre d'affaires d'environ 200
millions. Face à de tels chiffres, il me
paraît difficile de prendre une déci-
sion!

• Pensez-vous donc commercialiser
«La Roulinette»?

— Il existe plusieurs méthodes: soit
vendre le brevet et l'inventeur n'a plus
de droit sur sa découverte; soit céder
des licences; soit commercialiser soi-
même l'objet, en le fabriquant et en le
vendant.

— Je ne pense pas être utopiste en
espérant introduire l'industrie du jouet
dans notre région, offrant dès lors des
possibilités supplémentaires d'emplois.
Plusieurs corps de métiers y trouve-
raient leur compte. Mon but, actuelle-
ment, est de rencontrer des industriels ,
des fabricants ou des sponsors qui
m'aideraient à commercialiser le jeu en
Suisse et dans le monde entier. Par sa
conception , évitant toute corrosion et
pénétration de sable, «La Roulinette»
peut être vendue partout dans les pays
tropicaux même!

GP
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(Photo Stûcker)

Ne pas mourir
enterré

La présentation du fameux cercueil
de Jean-Claude Lambert a provoqué ,
comme bien l' on pense , une vive curio-
sité au dernier Salon des inventions de
Genève. C'est en effectuant des recher-
ches de psychanalyse que Jean-Claude
Lambert découvrit les dangers provo-
qués par la mort d' une personne enter-
rée vivante , brûlée vive ou torturée. A
ses yeux , toute personne qui ne meurt
pas d' une mort «libre » provoque des
symptômes ou des phénomènes très
graves sur des enfants qui naîtront dans
les années à venir , par le biais de la loi
karmi que. Pour M. Lambert , il est
toujours très difficile de déterminer la
mort réelle d' une personne car les types
de léthargie , de catalepsie ou autres
sont encore des inconnues.

Le dispositif mis au point comprend
des détecteurs fixés sur plusieurs mem-
bres du corps. Il permet de capter tous
les mouvements de la personne et de les
transmettre par radio au poste de
surveillance. Une sonde placée dans
l' orifice nasal est en mesure d'enregis-
trer certaines vibrations provenan t de
l'intérieur du corps. Deux appareils ont
ete étudiés: le premier pour les hôpi-
taux et les morgues; le second , pour les
cercueils , qui permet d' avertir tout
retour à la vie , même plusieurs jour s
après l 'inhumation. Le système qui
englobe en outre une bouteill e d' air
li quide et un interphone est relié à l' air
libre par un câble de transmission ,
lequel est branché sur une boîte
d' alarme équipée d' une ampoule.
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Sociétés - Contemporains - Mariages
une bonne adresse:

Dimanche 28 février 1982

Offrez ou offrez-vous une belle journée dans la
vallée des rennes.

A midi une bonne fondue et ensuite une belle promenade
en traineaux lapons tirés par des rennes.
Fr. 52.— tout compris.
Inscription jusqu'au 27 à midi.
Carte d'identité indispensable. 17-263
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vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement

nettoyés
à des prix toujours avantageux !

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli-
cats «VALCLENE 113»

MAÎTRE-ZOSSO SA
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TEINTURERIE MODERNE
PAYERNE

Rue de Lausanne 7 «• 037/6 1 10 03
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Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour

les Suisses qui aiment les maisons-chalets
robustes, confortables et esthétiques.
Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalets de 3 à 7 pces sur 1 ou 2 éta-
ges construits en un temps record par nos
équipes de montage. Vous pouvez même
construire votre maison-chalet Pine-Log Homet 9
vous-même. Demandez une documentation dH

Pine-Log Homes à-
j Visitez notre exposition pr" ¦*?—I m m.ĉ e,.», -Sà. r̂v A.CoucetHeures cfouvertue CONCIUM// i .__ ._

du 14 au 30 9 •>*".// importateur

* 81̂ 170 1—/^  ̂| Tél. 037/6165 79 Ji
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Tourisme Pour Tous

Agence de voyages
1530 PAYERNE

_¦ _• 037/61 38 23

vacances riussies-airtoursuisse Cf C r1

17-1070
J V. 

albin
baeriswyl R______ÏT__[ __>V

™_ u  CHAUFFAGE
1700 Fribourg
Route de la Fonderie 16 _ _ _ ¦ .
ï> 037 /24 53 81 SANITAIRE

VENTILATION
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 ., ___

1 /-oo_
® 037/63 12 50

r̂

NAVIGATEURS
Nous n'exposons pas au Salon des vacances, mais notre

EXPOSITION PERMANENTE À ESTAVAYER
vous permettra de choisir parmi un grand choix de bateaux
à voile ou à moteur , neufs et d'occasion.
Venez nous rendre visite, notre magasin vous présente de
nombreux accessoires , moteurs, remorques , etc.
Service assuré, réparations, mécanique, transport

i-M  ̂̂ M-BIBBBTBK WMHW
Jean-Charles Votta ¦_• 037/63 20 00
Bateaux - remorques - moteurs - planches à voile -

accessoires 17-2242

/
1

ORGUES
D'EXPOSITION

Modèles rares à des prix imbatta- Wm m
blés W*

CRUMAR 2003 *¦

Fr. 6100.— m
F A R F I S A P I I O R  Ê\

Fr. 4150.— r\
FARFISA «Hermitage» m m

Fr. 4500.— y
FARFISA FK 50

Fr. 2500.— _
livraison gratuite L

Tous les modèles FARFISA 82 L
sont en magasin

#—T M A D E L A I N E  J
Pianos 1530 PAYERNE 1

Mag. et atelier:
rue de la Gare 17 Wk 1
-• 037/61 54 62 1*1
Avec le temps , I *M

la qualité est moins chère!

Avant d' acheter un piano d' occasion ¦_!
pensez à le faire expertiser par le ^^mspécialiste de votre région: ^T̂
P. MADELAINE, membre de l'Asso- ^^ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano.

17-775
. J \ 

Payerne

Bientôt carnaval
_8s^_____ ¦ ™w

IwW '  "tt  ________ ^^^^ |ij _T

____p̂ f^^_____j _» ¦' *̂ '̂ Li'

¦ * ? '¦ __^___t > _¦__ *^H

Comme l'an dernier, à pareille époque, (notre photo), les rues de Payerne vivront de
folles heures le week-end prochain à l'occasion des traditionnels Brandons, un
carnaval que nous vous présentons ci-contre. ">
_^̂ H-fM_______________________________________________________________________ ^
V— PUBLICITÉ <
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La piscine pas plus chère
/^ qu'une voiture

/ / ~ Une piscine n'est plus un luxe et pensez aussi à
/ (— la santé de votre famille!
I '. ( • PATAUGEOIRE robuste et démontable
V*-- f̂e ' depuis 250 X 125 cm, prof. 50 cm.
,< _̂__î Fr. 340.—

• PISCINES depuis Fr. 5000.—

GÉRALD MAGNIN s 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET /Payerne

17-2245
V 

Y Bosch 1I v 449 I
-capacité 4,5 kg.
-essorage 800 t/m.
-13 programmes pour '•• pe,i,e8 le88ivM

température L_I_I__]IIB-I™™S
iBT^^WîTïfln i i i ¦__---__------¦«

lr̂ V\® I\\ Q* é*m  ̂ /-_________,

I \ *•** __*-***- _̂_i____J I
% ^̂ ^^^^  ̂ livraison gratuite-instruction
% ^̂ ^^^^  ̂ garantie et service

 ̂
votre magasin spécialisé M
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Le week-end prochain à Payerne: les Brandons

Une célèbre tradition
M 

BROYE rS^Sj
llVAUDOlSF^̂ r̂

Mercredi 24 février 1982

Les Brandons de Payerne,
fête carnavalesque datant
d'une époque païenne plus
que millénaire, seront fêtés
cette année le week-end pro-
chain, soit les 26-27-28 fé-
vrier et 1er mars. Devenus
depuis 5 ou 6 ans le plus
important carnaval de Suisse
romande, les Brandons
payernois ont attiré l'année
dernière quelque 25000 per-
sonnes, dont 15000 unique-
ment pour le grand cortège
du dimanche après midi. La
TV romande s'était déplacée
à Payerne pour filmer cette
fête traditionnelle de la
Broyé vaudoise. L'émission
qu'elle a réalisée passera sui
les écrans romands le samedi
27 février prochain, à
17 heures.

Les préparatifs , qui se déroulenl
toujours dans un secret absolu , ont
débuté depuis plusieurs mois déjà. Per-
sonne, en dehors du comité d'organisa-
tion dont le nom des membres esl
inconnu du public , ne peut s'approcher
des caves, garages, greniers ou autres
granges closes servant d' atelier de pré-
paration et de construction ou de
bureau de rédaction.

Exceptionnellement , cette année, un
collaborateur de «La Liberté» a eu le
rare privilège de passer une soirée en
compagne de «Belle» , le président , et de
quel ques têtes pensantes qui ont poui
sobriquets «La Latte , Caco, Laurier el
Tépété».

Les origines
Ce carnaval prend son nom de Bran-

dons au tison du même nom qui servail

M»

_¦„ *<_m

à l'origine à pourchasser les mauvais
esprits de l'hiver , afin de préparer la
venue du printemps .

Cette célébration qui a toujours été
organisée 42 jours avant Pâques a
régulièrement été accompagnée de fes-
tivités masquées et de défoulements
joyeux et bruyants.

Au cours des siècles, la tradition
s est perdue dans bien des régions mai!
elle est restée bien vivante dans h
Broyé, preuves en sont les Brandons dt
Payerne et de Moudon qui donnent liei
notamment à des cortèges important!
le dimanche après midi. A Payerne er
particulier , les Brandons font partit
des mœurs , et cela surtout grâce à ur
comité qui perpétue la tradition avec
l'appui de la population.

Des festivités traditionnelles
Les festivités commencent déjà le

vendredi soir par un bal à la Halle de;
fêtes puis, dans la nuit et en toute
discrétion , les vitrines des magasins
sont barbouillées de quolibets et anec-
dotes relatant des péripéties que les
commerçants ont vécues ou subies toui
au long de l'année. Le samedi matin, la
population payernoise a l'habitude de
parcourir les rues de la ville pour «lire
les vitrines».

Au chapitre des particularités , rele-
vons que cette année une «Chasse au
trésor» pour les enfants sera organisée
à travers la ville, le samedi en début
d'après-midi, tandis qu'un peu plus
tard, les petits rivaliseront à la célèbre
«Ecole des fans». Le samedi soir , un
cortège nocturne regroupant plusieurs
«Guggenmusik» partira des quatre
coins de la ville pour se réunir sur la
place du Tribunal et y donner ur
concert cacophonique. Miss Brandon:
est élue au Casino Beaulieu au cours di
bal tandis qu'un concours de masque;
et de costumes se déroule à la Halle des
fêtes qui est décorée pour l'occasior
par de merveilleux décors représentanl
différents endroits typiques de notre
planète et jalonnée de bars avec per-
sonnel d'origine! Une vraie nuit de
folie...

Le cortège du dimanche:
l'apothéose des Brandons
Le grand cortège satirico-humoristi-

que qui défilera cette année dès
14 h. 31 (!) le dimanche après mid
promet déjà un immense succès. Plu:
de 40 groupes et chars représenteront
les hauts faits de l'actualité locale
régionale , voire internationale. Or
annonce déjà la participation d'une
dizaine de «Guggenmusik», accompa-
gnées d'autres formations tel le célèbre
«Jazz Band de Manosque», qui a déjà
animé plusieurs grands carnavals de
France dont ceux de Nice et de Chalon-
sur-Saône. Quelques titres de chars ou
de groupements nous ont été dévoilés el

on citera par exemple le «Fabuleu?
Disneyland», «La Danse des Canards»
le «Tite à nicle» ou encore les «Bécassi
nés». Des instants de surprise et d'in-
tense émotion!

Après le cortège, l'animation se
poursuivra à travers la ville avec le;
batailles de confettis tandis que le
bastringue reprendra de plus belle à h
Halle des fêtes.

Un mot encore sur le traditionne
«Journal des Brandons», attendu de
tous mais avec une certaine anxiété, de
peur de se voir la cible des rédacteur:
acerbes et inconnus qui se seront donné
un immense plaisir en retraçant le:
faits et gestes maladroits que certain:
ont commis pendant l'année et qu
espéraient pourtant que personne n'er
sache rien! Le «Journal des Brandons»
ne se gêne donc pas et les «pointes» oi
autres «moulures* sont sa denrée favo-
rite. Sous un titre qui change chaque
année, on a déjà connu «La Méclette»
«Le Cafard» , «Les Grailles-Batz», «Le
Quinquet», «Le Fléau», etc., ce journa
richement illustré compte une bonne
vingtaine de pages et son chiffre de
tirage est, tout comme ses rédacteurs
inconny!

Nuits de Chine, nuit...
Le lundi est une journée encore plu:

typiquement payernoise. Le matin esi
plutôt calme mais l'après-midi l'am-
biance est recréée avec le cortège de:
enfants qui suivent l'étrange cohorte
des «Tumulus», personnages masqué:
de cagoules qui distribuent à la volée ur
mélange généreux de cacahuètes, con-
fettis , caramels , etc. Pour recevoir ces
friandises , l'impressionnante bande de
gamins chante à tue-tête le refrair
connu de: «As-tu vu Tumulus, Tumu-
lus...»

Le soir arrive et la place est réservée
aux masquées. C'est en effet pendanl
cette dernière soirée des Brandons que
les Payernoises (et bien d'autres égale-
ment) se masquent pour chiner. Elle;
vont , incognito sous leur déguisement
raconter à chacun une petite vérité pas
toujours trop gentille... mais que les
consommateurs dans les pintes appré-
cient tout de même. Tout ceci dans la
joie et au son de nombreux orchestres
Une fois encore, les rentrées sont tardi-
ves et le réveil du mardi matin péni-
ble.

D'année en année, de Brandons er
Brandons , les Payernois perpétueni
ainsi une tradition qu'ils n'ont guère
envie d'oublier et on peut constate!
qu'une fois de plus à Payerne, lors
qu'on descend dans la rue, ça bouge...

(bP:
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Une «Guggenmusik» aux derniers Brandons de Payerne.
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FRIBOURG 
Gymnastes de Rossens en assemblée

première!
H 

SARINE =̂ 01 CAMPAGNE JUUÎL-

Te

Au programme 82 figurent la parti
cipation de la section au tournoi interni
de football , ainsi que l' organisation dt
don du sang. La section envisage , l' au
tomne prochain , la formation d'ui
groupe artistique filles. Légèremen
modifié , le comité se composera d<
Michel Philipona , président; Andn
Schuler , secrétaire; Jacques Crausaz
caissier; Lucette Donzallaz , Christiai
Bussard , Jules Gumy, membres , alor
que Monique Baur remplacera Syl
viane Moullet. Le programme des sec
tions nécessite un engagement cons
tant. Les effectifs témoignent cepen
dant des bienfaits que procure la gym
nastique , aussi bien sur le plan mora
que physique , (lmq)

C'était la
Nouvellement constituée, la sectioi

SFG de Rossens, présidée par M. Mi-
chel Philipona , a tenu sa premièn
assemblée à l'Hôtel du Barrage. Oi
peut d'emblée souligner le magnifique
élan pris par cette toute jeune société
en constatant les nombreuses presta-
tions de l'année écoulée et le bouquei
final de la saison, en l'occurrence h
soirée annuelle, au cours de laquelle or
pouvait lire sur tous les visages la joie ei
la satisfaction.

Les entraînements vont bon train e
le lien étroit qui lie les moniteurs e
monitrices au comité est à la sourci
d' une fructueuse collaboration. Cha
que responsable de la section fut d' ail
leurs remercié pour son dévouement e
sa disponibilité. L'assemblée fut auss
le prétexte , pour M. Phili pona , d'ex
primer sa gratitude à toutes les person
nés qui travaillent dans l'ombre, ains
qu 'à ses collègues du comité.

Chants, danses et théâtre à Siviriez

La jeunesse sur scène
C est le titre même de l'invitation

sous-titrée: chants, danses et théâtre
qui anima la grande salle paroissiale d<
Siviriez ce dimache de carnaval , et qu
récidivera ce prochain dimanche. Uni
très bonne manière aussi de souligner ci
qu'on appelait autrefois «l'entrée dan:
le carême» (un terme qui a beaucou|
perdu de son sens propre!).

Des chants d' abord , par une bonn<
cinquantaine de jeunes , garçons et fil
les, elles toutes en pantalon mais por
tant châle en écharpe pour les distin
guer plus aisément. Et un programm e
gai , disons jeune , où Pierre Huwiler eu
la cote , au côté de Charles Trénet , Gu\
Béard , et autres , comme Bovet. Oi
chanta la licorne , la vérité , le galérien
sous la direction fort p laisante , déten
due , de M. Gérard Toffel , instituteur ;
Prez-vers-Siviriez , qui est de la parois
se, et qui a même le pouvoir de fain
chanter le député et le curé.

Trois danses aussi , populaires , d' uni
très bonne chorégraphie , insp irées pai
des airs d' ailleurs , américains , voire

Conseil de paroisse de Riaz

Hommage au président
Récemment, une assemblée réunis

sait les contribuables de la paroisse d<
Riaz, pour l'adoption des comptes 1981
et du budget 1982. Cette séance était h
dernière placée sous la présidence d«
M. Xavier Charrière. En effet , cette
personnalité a décidé de se retirer, après
40 ans de présence au Conseil de parois
se, les 24 dernières ayant été celles de s:
présidence.

L'abbé Georges Chassot , curé de 1:
paroisse , trouva les termes qu 'il fallai
pour joindre à son hommage celui de:
paroissiens , relevant notamm ent com
bien M. Charrière avait contribué ï
conduire la communauté paroissiale i
la rencontre d' un bon équilibre , et ce è
l'heure de grands changements dan:
l'Eglise.

M. Georges Bertschy, ensuite , en s;
qualité de syndic , célébra la façoi
exemplaire avec laquelle M. Charièn
conduisit les affaire s de la paroisse , lu
disant qu 'il pouvait être fier de soi
œuvre. En effet , pendant la présence d<
M. Charrière au Conseil de paroisse
l'église connut deux restaurations. Or
sait combien la dernière , toute récente
est une œuvre réussie. Cette anné<

IMlLon ^Vétéran oublié
Un nom manquait a la liste de:

musiciens vétérans publiée dans notn
édition de samedi. Il s'agit de M
Germain Duc , de la fanfare de Fore!
Autavaux , qui totalise 40 ans d'activiti
et qui a de ce fait droit au diplôme d<
vétéran honoraire cantonal, (gp)

IGLâNE I n I
bibliques. Six couples fort applaudis
comme les chanteurs , et dans l' am
biance de la soirée , on bisse volontiers
Nos compliments , comme aux chan
teurs , et comme encore aux acteurs di
la paysannerie «Les Pilules diaboli
ques» , en trois actes , que nous m
saurions raconter , mais où il est fai
bonne et large place aux huîtres. Ici , ci
sont de vrais adultes qui se font applau
dir , qui ont même déjà un certaii
métier , Siviriez étant dans la longui
tradition du théâtre à la campagne.

Le salut traditionnel vint du prési
dent des jeunes , M. Pierre Alaii
Coquoz, qui remercia ceux de la scèni
pour leur bel enthousiasme , et le par
terre pour son chaleureux accueil. L;
réponse de M. le curé Demierre lui fi
écho pour se réjouir de l' allant de:
jeunes de sa paroisse. Pour chacun , dt
plaisir à voir et à entendre! (lsp)

IGRUYëRE *-T^
verra encore l'installation d' un nouve
orgue , dont l' acquisition fut décidéi
l'année passée déjà. On rappela encon
les restaurations de la cure et de h
chapellenie , dans lesquelles M. Xavie
Charrière mit toute sa compétence.

A l'heure où toute forme d' engagé
ment apparaît de plus en p lus difficile
celui de M. Charrière est à citer ei
exemple , dit encore le syndic, en rele
vant la bonne entente entre les deu:
Conseils , accord qui trouva mainte
occasions de se manifester pour le biei
de la collectivité villageoise tout entiè
re.

A côté de ses charges paroissiales
M. Charrière fut pendant un quart di
siècle , jusqu 'en 1966, conseiller com
munal , assumant notamment la chargi
de boursier. Et pendant 27 ans , soi
jusqu 'à la fin de l' année passée, i
siégea au tribunal de la Gruyère , dont i
était vice-président , (ych)

^— PUBLICITE —C
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GRENETTE FRIBOURG
Jeudi 25 février 1982, 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

21 séries
Fr. 25. — , Fr. 50. — , Fr. 100. — ,

Fr. 200. — , Fr. 500.—
Org: Société de chant de la ville de
Fribourg

17-710
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Oesterreichische Kontrollbank

Aktiengesellschaft
Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

73  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
10 ans au maximum , remboursable par
anticipation après 6 ans

Empmnt 1982-92 Amortissement
d© f r 55 100 OOO 000 rachats annuels de 1988 à 1991, au cas où
u*z il. o. IV/V» \JVJ \J \J\J\J ]es C0(jrs _e dépassent pas 100o/o

destiné au financement d'exportations Titres-
garanties par la République d'Autriche obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000

Libération:
10 mars 1982

Prix d'émission Coupons :
_̂ 

-^  ̂̂ ^  ̂
. coupons annuels au 10 mars

I If*. Cotation :

^L _̂_V^L|P /O aux bourses 
de 

Bâle , Berne . Genève ,
Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscri ption Le prospectus d'émission a paru le 23 février
jusq u'au 25 février 1982 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue

... Zûrcher Zeitung» . Il ne sera pas imprimé de
a m,t'l prospectus séparés. Les banques sous-

signées tiennent à disposition des bulletins
No de valeur: 426 391 de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin _ Cie Société Privée tie Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses*V_ 1 
Technique sport : 1300 cm3, 75 CV DIN, mCft \V^5 vitesses, 0-100 km/h en 12,0 s, 165 km/h. j^ A AI • VNG  ̂ ^

Allure sport: spoiler, becquet, ___L^_* * 4[̂ N % _•*¦'¦*.
Equipement sport : volant et sièges calandre de teinte assortie, jantes V-l-6  ̂ CSL\W VMBsportifs , compte-tours , manomètre d'huile , sport. %.%@\̂ * V^^ "̂  ̂ __»V^*_V^montre-chrono à affichage digital, pneus extra - .'¦'xV^N^̂  *^0_»  ̂ il̂ VC^larges, lave-glace et essuie-glace arrière. ^X^^^ tr*\(j» %̂ C\̂  V

Lconomie super: 5e vitesse accroissanf
la sobriété, consommation réduite : 5,5 I
8,0 I à 120 km/h, 8,9 I en ville.

à 90 km/r

-x Rat 127 Super
£PaiO Fr. 10750.-fi*oeW

mWm^m^ÊmmWmW7^m^ m̂uW technique super: traction
U mWmmmm ̂ÊWmm V___v _fl__r suspension indépendante, 1050 cm'

__________ r__-_______ r__________ r___¦____ 50 CV-DIN, pneus extra-larges.

P*_«j
iâWm

__B_IP'^ ï̂ f f̂ j___sl__ '̂ ''' f̂  ̂ __£___ ¦
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MÉMENTC

URGENCES

Mercredi 24 février 1982

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service 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 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11  h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

I
RHARN/IACIES iHlDE SERVICE TT]

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 24 février:
pharmacie du Tilleul (Pont-Muré 154).

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 : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
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 11  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 i Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

l l l l  \7AA ï
DU lauo ;
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 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 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 1' .
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 U 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes 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.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h. )  et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : tous les
jours ; chambres communes de 13 h. 30 à 15 h. 30
et de 19 h. à 20 h.; chambres privées de 10 h. à
20 h. ; pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30;diman-
Çheet jours fé riés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
- 7 0  h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimaà,.he 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
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatr ie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12_ h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
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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 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/22 76 86.
Rtc-Ncuve 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 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 a
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa M yriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologi que.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions 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 enfance et foyer : rue de 1 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 el
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 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la 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 Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredide9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisan
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
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre

LAllBERTE
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-FRl: case postale 128 - 1700
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 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., 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 Blbllothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. 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 11 h., àl' av,
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.

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. 30à 17 h. et de 19 h. 30à
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
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

Mil lUUKIUblIbb J
BULLE
Orchestrion: «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.
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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 Levant: lundi 22 février, 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
partir du lundi 1" mars : horaire normal.

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte 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.,
samed i et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 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
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 3C à 18 h.

PATINOIREllllHll | 1KA I IIMUlht: j
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
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG

[ Ml INIQUES ti/ f&\
Avec les amis de Padre Pio

Ce mercredi 24 février, les amis de Padre
Pio , ainsi que tous les fidèles qui voudront se
joind re à eux, auron t le u r messe à 17 h. 30,
en la cha pell e de Sain t- I gnace (Collège
Sain t-Mich el ).

Vie montante - Christ-Roi
Vend redi 26 févr i er , à 15 h., rencontre

mensuelle en la chapelle du bap t is tère de
l 'église du Chri st -Roi . La messe sera sui v i e
d'une réunion qui a pour thème: «Rencon-
trer les souffrants» .

CINÉMA 

FRIBOURG
Alpha. — Réincarnations: 18 ans.
Capitole. — Le grand pardon: 16 ans
Corso. — La chèvre: 14 ans.
Eden. — La luna: 18 ans. — Popeye

7 ans.
Rex. — Mille milliards de dollars: 14 ans
Studio. — L'auberge des filles en l'air

20 ans.
BULLE
Prado. — Un étrange voyage: 14 ans.
Lux.— Comment se débarrasser de son

patron: 14 ans.
PAYERNE
Apollo. — La boum: 14 ans.

Il IWTTMI
Mercredi 24 février -
Mercredi des Cendres
Saint Robert d'Arbrissel, abbé

Né au diocèse de Rennes en 1 045, Robert
put, malgré la pauvreté de ses parents, faire ses
études à Paris. Au retour , son évêque l'associa
à l'administration de son diocèse. Puis il se
sentit attiré par la vie solitaire et vécut quelque
temps en ermi te, avant de se faire missionnaire
itinérant , prêchan t partout la péni tence. En
1099 il fondai t le célèbre monastère de
Fontevrault sur les confins de l'Anjou et du
Poitou. Robert y introduisit une forme
originale de l'ordre bénédict in selon laquell e
deux communautés, l'une d'hommes, et l'autre
de femmes, tout en étant séparées, sont
cependant groupées sous la direction d'une
abesse. Ainsi naquit l'Ordre de Fontevrault.
Robert mourut en 1015.

â JmiL'UNIVERSiïË N̂ _yJ

Nouveaux docteurs
en théologie

Spescha Plasch , à Fribourg; Pillonel
Jacques , à Estavayer-le-Lac; Casetti
Pierre , à Liebefeld (BE); Bcrthouzoz
Roger , à Genève; Huber Werner , à
Gossau (SG); Amigo Lorenzo , Espa-
gne; Gessario Romanus , Etats-Unis;
Heru José , Espagne; Mc Carthy K.
Carmel , Irlande.

Nouveaux docteurs
en sciences économiques

et sociales
Liithi Ambros , à Fribourg; Derron

Jacques , à Ortschwaben (BE); Egli
Gustav , à Berne; Van Huile Eddy, à
Genève; Muller Markus , à Ramiswil
(SO); Hutter Erhard , à Londres;
Schrade Detlev , Allemagne.

Nouveaux diplômes
d'enseignement gymnasial

en sciences
Gurtner Léon , à Albeuve; Jordan

Renato , à Berne; Dumoulin Marius , à
Savièse (VS).

Nouveaux docteurs
en droit

Dreyer Domini que-Aloïs , à Fri-
bourg; Schwaller Urs , à Tavel; Hess
W. Beat , à Villigen (AG), Liithe Eli-
sabeth , à Baden (AG); Heldncr
Gabriel Raphaël , à Hcrrenschwandcn
(BE); Muller Albert-Josep h , à Glaris;
Wieser Marc , à Coire; Aep li Viktor , à
Lucerne; Fleischli Hans , à Emmen-
briicke (LU);Geisseler Robert , à Meg-
gen (LU); Muller Franz , à Lucerne;
Ottrubay, à Lucerne; Balbi Gerhard , à
Stans (NW); Rohner Jùrg, à Alstatten
(SG); Schmid Félix , a Saint-Gall;
Rusca Michèle , à Bissone (TI); Koch
Erwin , à Zurich.
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Musée de Bulle: expositon «Dons 1 9 8 1 »

de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.
Musée de Morat: exposition «Licht und

Leuch ten» de 14 à 17 h.
Galerie de la Cathédrale: exposi t ion

«Monnier peinture» et «Fontanella scul pt u-
re» de 14 h. 30 à 18 h . 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposi tion de
Hélè ne A ppel aquarelle , de 14 h . 30 à
18 h. 30.

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

R ue de Lausannee 24: Galerie Fri-Ar t ,
Mail-Ar t.

M^ëO s£M
TEMPS PROBABLE

Encore quel ques chutes de neige , surtout
en montagne , puis éclaircies régionales.
SITUATION GENERALE

La faible zone dé pressionnairc d'Europe
occidentale se retire vers la Méditerranée et
le temps devrait s'améliorer.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: quel ques chutes de neige
se produiront encore , particulièrement en
montagne , mais des éclaircies régionales
apparaîtront en cours de journée. La tem-
pérature en p laine sera voisine de 0 degré.
EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

En partie ensoleillé , puis détérioration
vendredi au nord.
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veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

-^————»
^ p̂ uSucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ONNENS
Samedi 27 février 1982

à 20 h. 30

MATCH
AUX CARTES
par équipes FC Onnens

 ̂
17-744 _



16 Mercredi 24 février 1982

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emploi:

LABORANT(IN) B

Fur unsere mikrobiologische Arbeitsgruppe suchen wn

Ihre Aufgabe wird es sein, Substanzen an Mikroorganis
men und Sâugerzellsystemen aui
gen hin zu untersuchen.

Stoffwechselwirkur

Wir wùnschen uns einen(e) Mitarbeiter(in), deridie
grùndlich und mit Ausdauer arbeiten kann. Moderne
Sozial- und Arbeitsbedingungen sowie leistungsgerechte
Bezahlung sind fur uns selbstverstandlich.

COSMITAL SA , rte de Chesalles
-• 037/46 39 91

21, 1723 Marly

Médecin spécialiste, à Fribourg,.
cherche

DAME DE RÉCEPTION
BILINGUE

à mi-temps , pour petits travaux de
réception et de secrétariat.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-21966 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE
au secteur de la production de viande fraîche

BOUCHER-DESOSSEUR

Nous offrons
place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimurr
nombreux avantages sociaux

C^3 M-PARTICIPATIOnJ

Remise d un litre de Fr 2500 — qui oonne droil ;
une prime annuelle , basée sur le chi f f re d' affaire:

polytype sa fribourg
La demande toujours croissante de nos installations
de production ultramodernes pour l'industrie d'em-
ballages dans le monde entier exige un nombre élevé
de collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir
professionnel, possédant le goût et l'intérêt de
travailler dans n'importe quel pays du globe.

Nous offrons à un

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ou à un

MÉCANICIEN
la possibilité d'être formé chez nous comme monteur à
l'étranger.

Si vous êtes un professionnel avec une certaine expérience
dans le secteur «montage», vous trouverez chez nous un
champ de travail varié et plein de responsabilité.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous —
par écrit ou par téléphone — à notre département du
personnel. Le cas échéant , nous vous invitons très
volontiers, afin de vous présenter notre entreprise et votre
future place de travail.

Fabrique de machines
POLYTYPE SA FRIBOURG

Rte de la Glane 26, •_¦ 037/82 1 1 1 1  interne 331

r™7 f f eep *NTREPRI SES
c™DE CUISINE __ LWê ^B ELECTRIQUES
_ AMéNAGE *m\M I FRIBOURGEOISES

Hôtel du Molésor
Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à conv

UN CUISINIER

UN GARÇON DE CUISINE

FEMME DE MENAGE -_-_¦_-_-----¦-¦___________ miDUUnU
UNE SERVEUSE

Permis de travail exigé Vous avez obtenu le certificat fédéral de capacit.

_* 037/24 25 98 \/-,.- A*~~ A~ i~__ .. n !_.-*_ -—_ n_ <--—«_:«_ «.. _ti.—Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous avez de bonne:
17-2316 connaissances de l'autre langue.

Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

WFUA
COSMITAL Sfl

BANQUE ORCA SA
INSTITUT SPECIALISE DE L'UNION DE BANQUES SUISSE*

UNE
COLLABORATRICE

cherche pour son service de crédit:

Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l' allemand oi
l'inverse.

Cette collaboratrice sera chargée de la réception de la clientèle et di
traitement des demandes de prêt.

Poste stable et intéressant.
Ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et salariales d' une grande banque.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates voudront bien prendre rendez-vous
en téléphonant au _• 037/22 95 31 ou adresser leurs offres à
Banque ORCA SA, rue Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg.

17-2197

£«___ VENDEUSE
CCOnODUSer Si vous remplissez ces conditions, une place di

sur

c'est vouloir
récolter Fribourç est susceptiblenotre magasir ventea repourvou

intéresser.sans avou
„(r?TS semé Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste

travail agréable et d'excellentes prestations sociales.

de vou:

une ambiance df

Y/ff * Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service avei
IL curriculum vitae aux

1%̂ ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
-\rTf Office du personnel

Y |Uï Pérolles 25 , 1700 FRIBOURG
L Y U A I 17-36(

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTE
1 

A découper el à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40. 1700 Fnbourg
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

ja désire : AI UN CHANGEMENT D' ADRESSE B.ffer ce qu, montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

Merci.

NOM: PRÉNOM : 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | ŒE___E__Z______!__] noTaie av^
Etranger

_ , , _  Durée Suisse
"UE: RUE: I semaine „ . Fr. 4 -  Fr 7.-

2 semaines Fr 2 ~ <"» Fr 7 - Fr 13 -
N°: N=. 3 semaines changement Fr. 10- Fr . 19. -

IL- . I 4 semâmes d'adresse Fl, ,3._ f ,  25 -

LIEU: UEU
^ 

|

N° P°stal: N" postal:

Dès le: Jusqu'au inclus I I- 1
ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Date ' Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

S; .. 1 semaine Fr. 4. — Fr , 8. —
'9natUre : I 2 semaines F, 8.- Fr. 13.-

I 3 semaines Fr. 1 2 —  Fr. 18 —
. 4 semaines Fr 16 — Fr. 23. —

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

On demandé
pour le mois de juillet

JEUNE FILLE
pour le service du magasin. Débu-
tante acceptée.

CONFISERIE GALLEY
Rue de Vevey 40

1630 BULLE
-• 029/2 77 65

17-12051

Nous cherchons
premier(ère) coiffeur(se)

intéressé à entreprendre la

gérance
d' un salon.
L'introduction aux pratiques de ges-
tion est assurée par nous.
Vous êtes prié(e) de nous faire une
offre sous chiffre 44-20608/D Publi-
citas, case postale,
1211 Genève 3.

un sommeil .,,sans pareil!

uoàHmmo) ®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DÔWKAiHUSr
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial .
Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
•s- 037/24 41 96
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WÊk
Aspirateur HOOVER-Sensotronic m
Système 2 %
Le plus récent «HOOVER»: m
- réglage électronique de la puissance 

^d'aspiration
- touche économie d'énergie

^_____-___Éfl___i

i.-A
JËfk

Wkê W'WSL"

mw m̂ IMP^
^̂ m̂ ^W f̂ ^A ^

toïRA
F i :¦¦• ; •.< ;f"". / ;A'-r/*'

fonctionnement très silencieux
super-puissance d'aspiration
(1000W, 57,5 1/sec.)
sac à poussière géant de 7 litres
Garantie 1 an

Qualité de pointe à prix sensationnel!
^̂  _¦_____>- enrouleur automatique du câble ^¦.¦if l- puissance d'aspiration (850W) __F | Wfl- nombreux accessoires. ^̂ L Î̂ VGarantie 1 an. mm

Aspirateur SIERA Aspirateur AEG-Liliput
sans câble (accumulateur incorporé). _____^Garantie 1 an. ^m r m \m\iv

Aspirateur AEG ^Vampyr6006
électronique
- très grande puissance

d'aspiration (1000W, 55 1/sec.)
- touche économie d'énergie
- sac à poussière géant de 7 litres
- enrouleur automatique du câble
- prise spéciale pour brosse à

moteur. Garantie 1 an
_ . .__ _ M__ ._ ,_  ,___¦  _. , _ _ _ _  _.

moteur. Garantie 1 an * _̂_l__^____^__
Brosse à moteur pour AEG ..J Ŵ *̂..!Vampyr 6006 99.- 9&*4 W *AW\

É̂ÉT |rl.tt uE ¦ È EL satlsfaitou 
H¦̂ ¦̂  || ¦ ¦Hf m^̂ BMI ¦ » -̂ » remboursé !

A

A

A

-fc \\\
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MAZOUT mffM
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

-• 037/52 31 31-32
17-260

/On cherche maison familiale ou villa
3-4 pièces, aux alentours de Fribourç
(6 km). 037/ 26 45 62 dès 18 h. 30

21918/Couple cherche app. 3-3)4 pces s
Fribourg ou env. Loyer 600.— à 700.—
pour le 1" mai. E/chiffre 21918, Publici-
tas, Fribourg.

21885/Dame seule solvable ch. joli 2-3
pces avec confort , Fribourg ou env., év
Romont. 037/ 66 11 12

300612/On cherche à louer appartement
2 pièces, à Fribourg ou Estavayer. 031/
23 21 12

500084/Urgent! Je cherche une maison
campagnarde évent. une villa avec min,
2000 m2 de terrain. Région: partie
romande du canton de Fribourg. E/chiffre
500084 Publicitas SA , Fribourg.

500083/Je cherche à Fribourg et environs
(max. 5 km), villa ou petit locatif éven-
tuellement à rénover. E/chiffre 500083
Publicitas SA, Fribourg.

1122/Couple de retraités cherche appar-
tement de 2 à 4 pièces, pour l'été
1982. Quartiers souhaités: Centre-Ville,
Pérolles , Beauregard, Beaumont , Jura .
Ecrire C.P. 59 , 1723 Marly.

300640/App. 3J4 - 4 p. Moncor , Bertigny,
Jura , pr fin oct. 037/44 22 01 dès
19 h.

300638/A louer villa aux alentours de
Fribourg max. 4 p. De suite ou à conv
022/ 41 36 97 de 8-12 h.

300642/Enseignante ch. 2-3 p. en ville.
Date à conv. 037/ 22 38 15

22015/Cherche a louer maison, ferme,
chalet, etc., év. facilités de paiement pi
achat. E/chiffre 22015 Publicitas SA ,
Fribourg.

1108/Maison villageoise style vaudois, è
rénover , dans la Broyé. Prix très intéres-
sant , hypoth. à disposition.
037/ 22 70 67

21902/De suite 2 pces Fr. 390.—, Cen-
tre-Ville. 024/33 12 43

21998/Ferme rénovée à prox. de
Romont env. 4 km. Fr. 1200.— par
mois. 037/ 52 26 39 , dem. M. Claude.

21817/Cherchons chauffeur pr camior
3 essieux de suite ou à convenir.
037/ 75 19 46, dès 19 h. 30.

21978/Dame pour trav. ménage 2 X 3 h
par sem. à Fribourg. 031/ 61 87 14.

21989/Cherche un apprenti peintre er
voitures pour sept. 82. Lucien Duc , Car-
rosserie-peinture au four , Lentigny.
037/ 37 14 69.

21996/On cherche jeune fille 16-18 ans
pour le buffet et le service. Tea-roorr
Orchidée. 037/ 22 43 96.

21997/Cherche dame de ménage 3
demi-journées par semaine, conscien-
cieuse. 037/ 24 87 28.

21751/Table ronde 4 chaises, état neuf ,
val. achat 1300.— cédées 650.—
037/ 24 21 33.

2i82i/Art ic les en bois neufs : tabourets
de cuisine, banquettes, jardinières, bancs
de ferme , planches à gâteau de plusieurs
grandeurs. 021/ 93 57 30 soir.

21921/Encyclopédie méd. 6 vol. neuve
cédée moitié prix. 037/ 22 86 89.

790/Piano d'occasion à l'état de neuf
037/ 31 11 39.

21942/Automate à boissons, bas prix
037/ 22 49 23.

300623/Tente-caravane mod. 77, Bo
hême-Prima. 037/ 24 45 68.

300618/A vendre à Cheyres mobilhome
8 places , eau, toilettes, télévision, électri-
cité et gaz. 037/ 24 83 41.

300633/A vendre foin et regain. 037/
46 16 92.

1301/Salon 3 pièces, brun, chaque pièce
faisant lit. 037/ 76 11 51.

21960/Chiots bouviers bernois, pure
race, 3 mois, vermifuges. 037/
63 17 62.

81-135/Bon marché 1 berceau garni
grand choix de vêtements , filles/garçons
deO à 2 ans. 037/ 45 18 49.

314/3 chambres à coucher, 2 parois
murales, 1 salon en velours et 1 corr
biné d'occasion à des prix exceptior
nels. Ameublements Dupraz, Moncor A
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

22003/Divers meubles, salon, buffel
etc. bon état. 029/ 2 65 59.

22004/Veste agneau de Toscane t. 38-
40. 037/ 46 51 91 dès 12 h.

22011/Porte de garage basculante
h. 232 x I. 238 cm avec cadre Fr
550. — . 037/ 22 68 06.

22009/Foin et regain 1" qualité. 037/
77 22 65.

21992/2 stères de beau peuplier, V.
stère déjà fendu Fr. 90.— . 037,
82 21 21 int. 3108, dem. M. Reichen-
bach.

21994/Liquidation d'un appartement
ancien: table ronde, chaises et canapé
Ls-Philippe, buffet Henri IV, table demi-
lune, chaises , bibelots, etc., moderne
cuisinière gaz, 2 lits , tour de lit et armoi-
res, chaises , vaisselle, miroirs, etc. 037/
24 60 56 ou 24 34 82.

21995/Supérbe nichée Berger ail. pure
race, prix intéressant. 037/ 37 18 21.

300643/Veste en cuir moto p. jeune fille,
état de neuf. 037/ 26 32 78.

—————————— 1181/Superbe Ford Capri II 1300 1
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, exp. Fr. 4200. — . 037/ 46 12 00
or dentaire, montres. Je paie comptant. -------------_-______-_______________—
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR. 22007/VW Passât, mod. 75, 98 00

———————————— 22008/Fiat 127 Sport, 48 000 km, exp
300588/A donner contre bons soins noire, excellent état. 037/ 22 11 44
chienne de compagnie, taille moyenne. ^——¦——^—^—
Ecrire s/chiffre 300588 Publicitas, 1701 1181/Mini 1000, 60 000 km, ex|
Fribourg. Fr. 2900. — . 037/ 46 12 00

20436/R. Sautaux 1470 Estavayer, 22010/Citroôn GS Break beige, moi
chauffages centraux , 037/ 63 33 69. 75, pr bricoleur, mec. bon étal
——————— Fr. 700.— . 037/ 45 25 31
21796/A donner contre bons soins chien ¦-------------------__________________¦
bâtard pr ferme 037/ 31 22 09. 21989/Renault 14 GTL, 1979 , 76 001
————-—————— km. Taunus com. 1600, 1976, 12 001
1064/Déménagements-Transports km. Parfait état , exp., facilités de paie
J.P. Pisu, Villars-s/Glâne, 22 77 45 - ment. 037/ 37 14 69
24 7128. _________________________

™"""""~™~~—^—————— 213.3/Jeep Willys révisée, bâchéi
300641/Gymnastique yoga pour tout excellent état. 037/ 37 17 07, soir,
âge, w 037/ 26 37 70 ____________________________________
-"——————-¦----—————————— 2535/Renault 4, 1977, 63 000 kn
_____________ ¦ Mercedes 250 S, 1968, 140 000 kn
Ï̂TITR ^

-™
Tt*m7

m
l?Wn^mm*

U
m\ Pour bricoleur: Audi 80 LS, 1972.

-%IÉ_|_______i_____l________________F 0 3 7 / 3 1 10 10

-——--———————-———- ¦-——— 1181/Opel Manta 1900 SR. exp.
1181/Opel Rekord commerciale, mod. Fr 3200 037/ 46 12 00
75 , exp. Fr. 3900. — . 037/ 46 12 00 '

—•"-—--—————— ¦—— 300644/Alfetta 1800, 1978, 80 00(
1700/Simca Horizon GL, mod. 79 , exp., km , exp., bon état. 037/ 24 84 35 dp
66 000 km, bon état. 037/ 34 14 22 ou 17 h
p. 24 32 61 '

20466/Bois de cheminée, sec et en sac,
037/ 66 11 61.

21922/Robe de mariée t. 38-40, prix È
dise. 029/ 2 34 49 18-19 h.

wi u.iiiano, iiiuiuiuo, oc ^/aic .ui 1 \\J tai  11. ¦¦ ¦ ¦

Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR. 22007/VW Passât, mod. 75, 98 00C
™"""""" ~" km, exp., très bon état. Fr. 2900.—
21205/Location de costume de carna- 037/ 46 57 95
val, à Marly. 037/ 46 39 75. ______________________________________

^— Km. launus com. IOUU, 1 3 / 0, izuui
1064/Déménagements-Transports km. Parfait état , exp., facilités de paie
J.P. Pisu, Villars-s/Glâne, 22 77 45 - ment. 037/ 37 14 69
24 7128. _______________________________
——^——¦ 118i/Opel Ascona 1200, 4 portes, exp
300560/Graphologue dipl. soi, autrui par Fr. 3500. — . 037/ 46 12 00
analyse d'écriture, 037/ 30 13 71. '

_______________________________________

| COUPON — — — — ¦--¦— ¦— -- - -  — — — — — — -- -- —

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
¦ Annonce à faire paraître dans la rubrique
I de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
_ ___¦_________¦ I I I I ! ! I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

i nue: 

Numéro postal et localité 

| Tel 

A retourner à: PUBLICITAS PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

f LA PAGE JAUNE 1|™=
IL SUIVEZ LA LIGNÉ:.. J ;_8£ra_ .,

22017/3Î4 pces a Grolley. pour le' 1" ma
82. 037/ 45 17 68 h. repas.

21822/Cours de secrétariat complel
pour débutant. 037/ 52 29 84.

300627/Fille cherche travail chez horticul-
teur ou paysagiste avec permis de condui-
re , 037/ 51 15 06 dès 19 h.

21733/Jeune dessinatrice-copiste
cherche place stable. De suite ou è
convenir. 037/ 63 34 39.

21795/Jeune fille cherche place d' ap-
prentissage dans salon de coiffure. 037/
28 17 28 h. repas.

21734/Homme 33 ans cherche place
chauffeur privé ou chauffeur-livreur
De suite. 037/ 63 34 39.

21888/ 1 compresseur Atlas-Caopcc
LTE 6 250 I, neuf. 2925. — . 021/
56 74 91, 19 h.

300622/Robe de mariée avec accessoi
res, t. 36-38. 037/ 24 87 79 le soir.

300561/ 1 chauffe-bains en cuivre à bois
2 fusils 89, 1 Varloppe, 1 app. de
photo anc. Zeiss-lkon pliant, 2 cannes-
épées, divers. 037/ 52 21 28.

21886/Pommes de terre Urgenta poui
consommation. 037/ 30 17 23.

300606/1 chambre à coucher lit:
jumeaux , 300. — . 1 cheminée factice
en noyer 100. — , 1 machine à lavei
SATRAP, 4 kg, 220 V, révisée, 200.—
1 cuisinière au gaz nat. 4 feux , 300.—
1 frigo SIBIR 130 1, 100. — . 037,
22 51 38.

1062/Bar pour restaurant avec 3 chaise;
(2 ,6 mX 0,75 x 1,20 m). 3500.—
037/ 22 16 76.

21755/2000 kg de foin. 037/ /Renault 14 TS, par mois 340. — .
75 25 20. 037/ 74 18 69 à midi ou soir.

300645/Vélomoteur Sachs 2 vit., pota- 1186/Renault 5 Alpine, par moi:
ger él. 50.— , enregistreur Philips à 326. — . 037/ 74 18 69 à midi ou soir
bande Marly, Ecoles 6. 037/ 46 38 95. ______________________________________
—————————————— 300626/Daihatsu Charade GX 5, 81
20260/Ancien: belle table ronde à rallon- 5 vit., exp. 20 000 km , 8750. — .
ges et 6 chaises Ls-Philippe, noyer. Jolie 037/ 22 72 15
armoire rustique Ls XV , 2 fauteuils Vol- ————————————-—-—
taire noyer. 021/ 93 70 20. 1181/BMW 31 SI avec div. access., exp
———-—-— ¦—--¦-———————- Fr. 6800. — . 037/ 46 12 00

Prenorr

(min.)
Fr. 1C

Fr. 15

Fr. 2C

Fr. 25.-

Signature

22018/Paroi murale par élément , état de ——— -----------
neuf , «Old Charm», style Tudor. Prix à 21919/KTM 125 Enduro parfait état
dise. 037/ 22 12 02 mod. 80. 2600. — . 037/ 33 12 79

300635/Très belle GS Pallas 1220. exp.

,^^^H_______________B_____________ mod. 76 , Fr. 3900. — . 037/ 34 15 16

^H ____________l________|_____| __P î i s i/ C i t r oën  GS commerciale mod
75 , exp. Fr. 2900. — . 037/ 46 12 00

21889/Plar.che à voile Mistral d'occ. 300639/Jaguar. 2.81 , 115 000
; km , trè:

037/ 22 82 97 entre 18 20 h etat ' ent ' revisee' expertisée, peint
" neuve. 6900. — . 037/ 62 04 22 b.

22006/Cherche bon piano occ. cadre en .,, _ , ,
fer. 037/. 75 11 57 IT^™*3 *CCOrd'  ̂--

8 !___________________________________ 29 000 km , exp. Prix int. 037/77 29 1:
- 61 15 88

H 1181/Mazda 323, mod. 79 , ex|
H__l_l________i __T Fr. 6500. — . 037/ 46 12 00

^——— 21965/Datsun Cherry pr bricoleur , pneu;
21236/Débarrassons galetas, accep- hiver-été , parfait état. Fr. 300. —
tons tout objet pour bric-à-brac de Caritas 037/24 48 01
Fribourg, 037/ 45 19 15. ______________________________________1 1 i i_> iyu i  y ,  \ j K*  1 1 "T«J> 1 _/ 1 *J .  ' ¦ ¦ _________________________________________I _̂_______I

——_________________.__ .___________ 22005/Mini 1000, mod. 75 , 77 000 km
20023/Armoiries familiales sur assiette exp., très bon état. 029/ 5 24 20
ou parchemin. 037/ 24 94 33. 

________________
—¦—"---,--————'———— 1181/Superbe Ford Capri II 1300 L
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, exp. Fr. 4200. — . 037/ 46 12 00
— r Hfintairo mnntmp le. c^ 'm ,-,-\mr\tn~t ________________________________________

y.  _.-r _ _  _ I ————————————
—»-¦¦--¦¦--——-———— ¦---——— 1181/Opel Rekord 1900, exp. 4 portes
638/Renault Estafette, 69 000 km , pr 2800 037/ 46 12 00
exp. 4500. — . 037/ 26 49 49 ou '

26 18 82 22016/Alfasud mod. 75, exp. 8126 18 82 22016/Alfasud mod. 75, exp. 81
"™"""—"T™" 86 500 km, blanche. A liquider causi
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En ligue A, Bienne-Fribourg Gottéron 6-9 (2-2 2-3 2-4)

Un enthousiasme de bon aloi
Trois jours après avoir marque neuf buts contre Kloten , les hommes de Gaston

Pelletier en ont passé tout autant au HC Bienne. Ce capital leur a évidemment
permis de remporter la victoire , leur troisième de la saison à l'extérieur.

Avant de prendre le contrôle du
match , Fribourg Gottéron fut mené à
la marque à trois reprises. Mais il ne
s'écoula jamais beaucoup de temps
entre les réussites biennoises et la
riposte fribourgeoise. Celle-ci fut spon-
tanée et vers la mi-match , les visiteurs
prirent pour la première fois de la
soirée le commandement. Bienne n 'y
eut ensuite plus droit. La troupe de
Kent Runhke parvint certes à égaliser ,
mais pas à reprendre l' avantage. Sen-
tant la victoire à leur portée , les hom-
mes de Gaston Pelletier ne lâchèrent
plus leur proie et jouèrent fort bien le
coup durant la deuxième moitié de la
partie. Leur supériorité devint en effet
très évidente. C'est paradoxalement
alors qu 'ils évoluaient en infériorité
numérique qu 'ils obtinrent le break
décisif à la faveur d' une réussite de
Lussier. Ils ne devaient plus être
rejoints , creusant môme un écart subs-
tantiel qui leur permit de vivre de
paisibles dix dernières minutes. Si la
première moitié du match fut fort
médiocre , les deux équi pes faisant
preuve d' une maladresse insigne , Fri-
bourg Gottéron marqua de son
empreinte la deuxième moitié qui fut
donc nettement meilleure au p lan de la
qualité du jeu. Le mérite en revient
exclusivement aux Fribourgeois qui
haussèrent le ton et récoltèrent fort
justement le fruit de leur labeur.

Lussier efficace
Bienne a certes marqué six buts ,

mais ce à la faveur d' exploits indivi-
duels. Son jeu collectif fut plutôt affli-
geant. Ne parlons pas de sa discipline
qui fut nulle. Jamais ou presque de
fore-checking appuyé , pas du tout de
back-checking. Dans ces conditions ,
Fribourg Gottéron eût été bien sot de
ne pas profiter de la situation. Animée
d' un état d' esprit infiniment p lus serein
que celui des Seelandais , la troupe de
Pelletier eut peut-être un peu de peine à

se trouver. Mais lorsque la machine se
mit à tourner , elle le fit à p lein régime.
Fribourg Gottéron doit sa réussite à
son remarquable esprit de corps , ainsi
qu 'à un enthousiasme étonnant pour
une fin de championnat. Cet enthou-
siasme contrastait singulièrement avec
l' apathie et le ras-le-bol de Biennois
pressés d' en finir avec cette saison
complètement manquée.

Au chapitre individuel , on se plaira à
souligner la performance de Jean Lus-
sier qui , après un premier tiers extrê-
mement discret pour ne pas dire p lus ,
explosa littéralement. Le Canadien se
fit l' auteur de quatre buts et de deux
assists. Cette efficacité ne laissera cer-
tainement pas indifférents les diri-
geants du HC Fribourg Gottéron à
l'heure où se négocient les contrats.
Quant au duel entre les deux portiers
de l'équi pe nationale , il revint haut la
main à Robert Meuwl y qui se montra
infiniment plus à son affaire que son
vis-à-vis Anken. A la décharge de ce
dernier , on précisera qu 'il s'alignait
légèrement blessé.

Bienne: Anken; Kôlliker, Valenti;
Bertschinger , Meier; Martel , Gosselin,
Kôhler; Conte, Loertscher, Blaser;
Bertschy, Lautenschlager, Zigerli;
Courvoisier.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-
gnon, Brasey; Jeckelmann, Girard;
Rotzetter , Lussier, Luthy; Marti , Fu-
hrer, Messer; Liidi , Raemy, Fasel.

Arbitres: MM. Baumberger , Bûcher
et Odermatt.

Stade de glace, 5700 spectateurs.
Bienne sans Dubuis (blessé), Wid-

mer, Niederer (malades) et Bringold.
Fribourg Gottéron sans Arnold (sus-

pendu).
Tir de Rotzetter sur le poteau

(12')

Buts et pénalités
1" Gosselin (Martel) 1-0. 2' Raemy

(Lùdi) 1-1. 12' Martel (Gosselin) 2-1.

__< __ \:3__fe_*mr
Les Fribourgeois Fasel et Jeckelmann (en foncé) sèment le trouble devant la cage du
gardien Anken. (Keystone)
14' Fasel 2-2. 24' Kôlliker (Zigerli) 3-2. Lussier (LUthy) 4-6. 43' Kôhler (Gosse-
26* 2' à Bertschinger. 30' Girard (Lus- lin) 5-6. 44' 2' a Bertschinger. 45'
sier) 3-3. 30' 2' à Meier. 32' Messer Gagnon (Lussier) 5-7. 45' Lussier (Lii-
(Fuhrer) 3-4. 34' Bertschy (Courvoisier) thy) 5-8. 48' Lussier (Luthy) 5-9. 58'
4-4. 35' 2' à Rotzetter. 37' Lussier Lautenschlager 6-9.
(Luthy) 4-5. 38' 2' à Bertschinger. 41' , André Winckler

Arosa est champion
Le HC Arosa s'était imposé pour la

dernière fois à Davos il y a 25 ans , par
5-4. Par cette victoire obtenue dans
l' avant-dernier tour du championn at , il
avait alors pris une très sérieuse option
sur le titre. Vingt-cin q ans après , un
succès par 7-2 donne cette fois le titre
national aux joueurs de Lasse Lilja qui
ne peuvent plus être rejoints en tête du
championnat. Quant à Davos , il pour-
rait bien perdre la médaille d'argent ,
puisqu 'il devra se rendre samedi à

Kloten , vainqueur de Langnau. Une
victoire des Zuricois leur apporterait le
titre de vice-champ ion grâce à la meil-
leure différence de buts.

Classement
1. Arosa 9 7 0 2 191-124 32 (18)
2. Davos 9 6 0 3 157-148 27 (15)
3. Kloten 9 4 14  171-152 25 (16)
4. Fribourg 9 4 0 5 144-153 23 (15)
5. Langnau 9 3 0 6 156-171 21 (15)
6. Bienne 9 2 16 154-185 17 (12)

Nette supériorité
Pour la deuxième fois en l 'espace de

trois ans , le HC Arosa a remporté le
titre de champion suisse de hockey sur
glace. Nettement supérieurs tout au
long de la compétition , particulière-
ment impressionnants dans le tour
final , les Grisons ont fê té  un neuvième
titre national qui ne leur fu t  contesté
que lors de la f in  du tour préliminaire .
Arosa a acquis sa dernière promotion
en LNA en 1977. La meilleure période
de l'histoire du club se situe dans les
années 1951-57 , Arosa s adjugeant le
titre national à sept reprises consécu-
tives. Puis vint le temps des vaches

maigres: de 1960 à 1977 , les Grisons
ne firent plus partie de l'élite helvéti-
que, étant même relégués en pre mière
ligue en 1967.

Deuxième l 'an passé , Arosa partait
favori de la compétition cette saison,
au même titre que Bienne. Mais
comme les Seelandais , les Grisons
manquaient leur entrée en matière:
deux matches , deux défaites. Par la
suite , la formation de Lasse Lilja se
montrait toutefois la p lus homogène
de LNA. A Arosa , ce n 'est pas une ou
deux lignes d 'attaque qui font la
décision, mais les trois qui parti cipent
au succès. Le Canadien Grenier,
remercié puis réengagé après la bles-
sure de son compatriote Guy Charron,
se révéla comme le meilleur «canon-
nier » de l 'équipe.

La moyenne d âge du H C A rosa est
de 23 ans et demi. De la for mation de
1980 subsistent douze joueurs , outre
l 'entraîneur Lasse Lilja. Il s 'agit des
défenseurs Kramer , Ritsch , Staub et
Sturzenegger , et des attaquants De-
kumbis , Koller , Guido et Markus
Lindemann , Mattl i, Neininger ,
Schranz et Stampfli. Onze internatio-
naux , représentant 484 sélections au
total , font partie de l 'équipe. Grâce à
Guido Lindemann , Arosa occupe éga-
lement la première place du classe-
ment des compteurs.

Marly vainqueur
Promotion en Ve ligue

Dans son troisième match pour les
finales de promotion en première ligue ,
le HC Marly a réussi une bonne opé-
ration à Viège en battant Embd/Kal-
petran par 10 à 4 (3-4 , 2-0, 5-0). Dans
une rencontre de petite qualité , les
Fribourgeois ont fait la décision dès la
mi-match. La promotion se jouera
donc désormais entre Marly et Le
Locle qui s'affronteront le week-end
prochain.

A Davos, décision en douze minutes!
Davos-Arosa 2-7

(14 0-1 1-2)
Patinoire de Davos. — 7000 specta

teurs (guichets fermés). — Arbitres
Schiau , Schmid/Hugentobler.

Buts: 5' Ritsch 0-1.8' Grenier 0-2. 9
Markus Lindemann 0-3. 12 e Markus
Lindemann 0-4. î9'Sergio Soguel 1-4.
33e Grenier 1-5. 51' Guido Lindemann
1-6. 52' Neininger 1-7. 55' Enrico
Triulzi 2-7.

Pénalités: 3 x 2' de part et d'au-
tre.

Kloten-Langnau 5-2
(1-1 1-0 3-1)

Kunsteinbahn. — 2548 spectateurs
Arbitres: Meyer , Tschanz/Voegtlin.

Buts: 15e Rueger 1-0. 17' Graf 1-1
39' Frei 2-1. 48' Sullivan 2-2. 50'
Waeger 3-2. 53' Waeger 4-2. 60' Peter
Schlagenhauf 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten , 5 x
2' contre Langnau.

Promotion/relégation

Orten-Lugano 5-7
(3-3 0-1 2-3)

Kleinholzhalle. — 2500 spectateurs.
Arbitres: Frei , Dysli/Jetzer.

Buts: 6' Domeniconi 0-1. 7' Taylor
1-1.9' Loetscher 1-2. 10' Jenkins 2-2
17' Taylor 3-2. 17' Sirois 3-3. 33
Gaggini 3-4. 47' Jenkins 4-4. 52
Gagnon 4-5. 54' Remo Sutter 5-5. 56
Gagnon 5-6. 60* Sirois 5-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano.

Villars est relégué
En battant Viège devant 2000 spec-

tateurs , le néo-promu Grindelwald a
assuré sa place en LNB , contraignant
du même coup Villars à la relégation.
Les Vaudois se sont inclinés à Lausan-
ne. Promu en LNB en 196 1 , Villars
montait la saison suivante en LNA. Il
remportait le titre en 1 963 et 1964 et
terminait deuxième en 1965. Puis , en
deux ans , le club vaudois retombai t en
1" ligue. Il retrouvait la LNB deux ans
plus tard , puis la LNA en 1974. Villars
jouait en LNB depuis 1976.

Ligue nationale B, tour de relégation ,
groupe ouest : Lausanne - Villars 6-5 (2-2
2-2 2-1). Grindelwald - Viège 5-1 (0-0 2-0
3-1). La Chaux-de- Fonds-Langenthal 13-4
(2-2 3-1 8-1).

Classement
1. Lausanne 9 4 14  196-155 28 (19)
2. Viège 9 4 2 3 160-152 26 (16)
3. La Chaux-de-Fonds

96 0 3 199-190 23 ( 11)
4. Langenthal 9 4 2 3 133-175 21 (11)
5. Grindelwald 9 5 0 4 139-189 17 ( 7)
6. Villars 9 1 1 7  131-208 12 ( 9)

Villars est relégué en première ligue.

Note: 17' Kiefe r (Olten) manque un
penalty.

Berne-Sierre 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Allmend. — 9250 spectateurs. Arbi
très: Stauffer , Spiess/Urwy ler.

Buts: 6' Pochon 0-1.6' Pfeuti 1-1.19
Lefley 2-1.21 'Sandro Maeusli 3-1.40
Eggimann 4-1. 54' Wittwer 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Holzer)
contre Berne. 3 x 2' plus 5' (Métrailler
et Dubé) contre Sierre.

Notes: Berne avec Christen dans les
buts , sans Flotiront ni Rolf Maeusli.
Sierre sans Tscherrig, ni Jean-Claude
Locher.

Ambn Piotta-Zurich 9-2
(5-1 2-1 2-0)

Vallascia. — 4500 spectateurs
Arbitres: Ungemacht , Ram
seier/Claude.

Buts: 2' Francioli 1-0, 4' Gardner
2-0, 8' Rossetti 3-0, 10' Panzera 4-0,
12' Panzera 5-0, 17' Savard 5-1 , 22'
Hurcik 5-2 , 26' Gardner 6-2, 32' Ros-
setti 7-2, 44' Loher 8-2 , 58' Loher
9-2.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Ambri , 5 x 2  minutes contre Zurich.

Berne rejoint Sierre
1. Lugano 9 8 10 57-35 17
2. Ambri Piotta 9 7 0 2 45-37 14
3. Berne 9 3 15 40-44 7
4. Sierre 9 3 15 33-38 1
5. Zurich 9 2 16 41-52 5
6. Olten 9 1 2  6 41-51 4

en première ligue
Ligue nationale B, tour de relégation ,

groupe est : Coire - Rapperswil-Jona 7-1(2-1
2-0 3-0) (joué lundi), Duebendorf - Zoug 7-4
(3-1 1-2 3-1), Wetzikon - Herisau 6-6 (1-3
1-2 4-1).

Classement
1. Coire 9 6 0 3 190-151 30 (18)
2. Herisau 9 5 3 1 166-143 28 (15)
3. Duebendorf 9 5 13 200-178 25(16)
4. Rapperswil 9 3 15 163-182 20 (13)
5. Wetzikon 9 4 14  156-206 17 (10)
6. Zoug 9 1 0 8  126-221 7(  5)

Zoug relégué en première ligue.

Guenthardt
battu par un Nigérian

Tête de série numéro un , le Zuricois
Heinz Guenthardt a été éliminé au
premier tour du tournoi du Caire , doté
de 75 000 dollars , par le Nigérian Odi-
zor Nduka. Le Suisse s'est incliné en
deux sets (6-7 2-6). C'était le premier
tournoi en simple que Guenthardt
effectuait depuis le début de l' année.
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III [ HANDBALL ^,
Pologne-Suisse 16-15

Ratée,
la belle occasion!
Les handballeurs suisses ont laisse

passer une grosse occasion pour leurs
débuts dans les championnats du monde
du groupe A, dans une Alsterdorfer
Halle comble à Hambourg: à onze
minutes de la fin de la rencontre, ils
menaient 12-9 face à la Pologne, mais
ils commettaient de nombreuses erreurs
en fin de match et s'inclinaient finale-
ment 15-16 (7-7). Ce n'est certes pas
une honte de perdre contre la Pologne,
un des «grands» du handball de l'Est,
mais les Polonais, au moins aussi ner-
veux que les Suisses étaient «bons à
prendre». Après cette défaite, les rêves
de qualification olympique se sont
d'ores et déjà évanouis.

Malgré la mauvaise soirée de leur
vedette Jerzy Klempel (six tirs, aucun
but), les Polonais ont pu compter , dans
les dernières minutes sur deux indivi-
dualités qui leur ont permis de l'empor-
ter. L'un fut Zbigniew Tluczynski , qui
remit son équipe en selle par trois
réussites entre la 51' et la 53' minute,
l'autre le régisseur Marek Panas,
auteur du 13-14 à la 55' et du 14-15 à 1:»
57'. A une minute du coup de sifflet
final , Gawlik assurait définitivement la
victoire à la Pologne en marquant le
14-16. Auparavant , les Suisses
n'avaient pas su tirer parti d'une supé-
riorité numérique temporaire.

Les Helvètes purent tenir longtemps
la dragée haute à leur adversaire en
raison de leur excellente couverture
défensive, mais ils devaient déplorer le
manque de réussite de Robert Jehle en
attaque, lequel ne put marquer malgré
huit tentatives de tir. Ainsi, seul le
capitaine Max Schaer, le meilleur
homme sur le terrain , représentait un
danger pour la défense polonaise dans
les tirs à distance. De près, Konrad
Affolter prenait souvent en défaut la
vigilance de ses cerbères (6 buts).

Maigre consolation pour les Suisses:
ils auront prouvé au public allemand
également qu 'ils font bien partie de
l'élite mondiale. Hélas, la victoire , qui
paraissait si proche, leur échappa néan-
moins.

Alsterdorf Halle à Hambourg. —
4200 spectateurs. — Arbitres: Jers-
myr/Nilsson (Su).

Suisse: Lutz (54' Ott); Nacht (1),
Schaer (7), Robert Jehle, Lehmann ,
lametti , Feigl , Affolter (6), Huber (1),
Platzer.

Pologne: Szimczak; Panas (4),
Klempel (2 pen.), Tluczynski (3/1),
Waszkiewicz (3), Kaluzinski , Garpiel
(1), Mrowiec (1), Gawlik (1), Brzo-
zowski (1).

Les autres résultats de la première
journée. — Groupe A à Essen: RFA -
Koweït 24-10 (7-4). — Groupe B à
Humbourg: Espagne - Algérie 19-15
(11-6). — Groupe D à Goeppingen:
Yougoslavie - Cuba 38-21 (23-12).

[ FOOTBALL nïo

France-Italie 2-0
Pour la première fois depuis 62 ans ,

l'Italie a connu la défaite face à la
France. A Paris , en présence de
45 000 spectateurs , la France . s'est
imposée par 2-0 (1-0) grâce à des
réussites de Michel Platini et du jeune
Niçois Daniel Bravo.

Parc des Princes de Paris,
45 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre : Eschweller (RFA).
Buts : 19' Platini 1-0, 84' Bravo

2-0.
Avertissement: Collovati (55').

Angleterre
Irlande du Nord 4-0

Pour son premier match de l' année ,
l'Angleterre n 'a pas fait le détail. A
Wembley, devant 54 900 spectateurs ,
les hommes_.de Ron Greenwood ont
écrasé l 'Irlande du Nord par 4-0 (1-0).
Ces deux équipes partici peront au
Mundial en juin proch ain.

Les Anglais ont ouvert la marque à
la première minute déjà par Robson.
Kccgan (48 e ), Wilkins (85') et Hoddle
ont parachevé le succès des Anglais.



LAllBERTE

En première ligué, Marly bat Beauregard 77-72 (35-32)

Rien à faire pour Beauregard
Il n'y eut rien a faire pour les

«Brasseurs», dans ce premier derby
fribourgeois entre Marly et Beaure-
gard. Quand une formation ne vole que
d'une aile, que les systèmes ne sont pas
mis en pratique, que la réussite boude,
que l'on tente de remettre en question
les décisions des directeurs de jeu, on
atteint généralement la fin d'une ren-
contre par un échec. Pour l'équipe de
l'entraîneur Eicher cette défaite est
d'importance, ce d'autant plus que le
visiteur avait , face à lui , une équipe dans
laquelle la pièce maîtresse était absen-
te, Rolf Werder. Si finalement Beaure-
gard perd les deux points, il faut en
rechercher les causes dans son compor-
tement.

Dans un premier temps, sa défense
fut incapable de mener la relance faute
d'attention , faute de concentration et
très vite Beauregard eut un score défi-
citaire à remonter. Ce retard , les «Bras-
seurs» le refirent cependant très bien
grâce à des échanges précis , mais
surtout grâce à Sandro Cattaneo qui
alignait dix points à la barbe de son
cerbère qui n était pas le premier venu
puisqu 'il s'agissait de Dominique Cur-
rat. Beauregard donna l'impression
d'avoir trouvé la bonne formule. Ce
passage de rêve concrétisé par un
véritable basket , fut rendu possible par
un très bel esprit collectif. Schwartz ,
après s être fait oublier , surgissait tel
un diable de sa boîte au bon moment , et
les visiteurs semblaient s'envoler vers
le succès. Pourtant René Egger décida
de refaire confiance à Théo Schaub,
qui avait totalement manqué son début
de match. Le retour de l' ailier droit , qui
écopa Finalement une faute techni-
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que et dut tenter 21 tirs pour marquer 6
points , alla à fins contraires et permit à
Marly de reprendre confiance. Sans
prendre de gros risques et en impri-
mant à la partie une sorte de faux
rythme , l'équipe locale retourna la
situation à la 14' minute pour reperdre
son avantage à la 19e. Deux lancers
francs de Demierre et un panier de
Folly allaient pourtant permettre à
Gaby Dénervaud et ses protégés de
regagner le vestiaire avec une mince
avance.

Le schéma ne changea guère après le
thé puisque curieusement René Egger,
bien que procédant à des changements,
ne faisait pas entière confiance à Sch-
wartz , qui , à chaque fois qu'il pénétrait
sur le terrain , remettait tout en cause.
La sortie de Walker , un homme très
athlétique , dont les limites furent pour-
tant flagrantes lorsqu'il évolua face à
un routinier comme Jaques Biolley,
changea les données du problème. Ce
que l'on comprend difficilement de la
part de René Egger , c'est d'avoir tota-
lement oublié par la suite d'axer le jeu
sur Sandro Cattaneo. En effet , alors
que ce dernier avait marqué 16 points
avant le thé, il fut tout heureux de
marquer 2 points en deuxième période.
De l'autre côté, les frères Schaub
monopolisaient le ballon pour en faire
l'usage que l'on sait. Tout était donc
facile pour la défense de Marly, qui le
plus souvent n'avait qu'à cueillir le
rebond et jouer sur Jacques Biolley,
lequel ne se faisait pas prier pour
arrondir son compte. Quand on laisse
un seul joueur réussir 35 points , soit
près de la moitié du total de son équipe,
on ne peut guère accuser les arbitres
d'être à l'origine de la défaite. Ce derby

est Finalement revenu à celui qui sut le
mieux faire preuve d'imagination et
tirer profit des faiblesses de son adver-
saire , aussi bien sur le terrain que
depuis la ligne de touche.

Marly: Maillard (3) Dénervaud (4)
Folly (10) Muller (6) Demierre (5) Biol-
ley (35) Currat (14).

Beauregard: Cattaneo (18) Schwartz
(14) Schaub (8) Schaub André (10)
Walker (11) Sembler (5) Eicher (4).

belo

Perly-Bulle
où étaient les arbitres?
Les Bullois , comme leur supporters ,

se souviendront de leur déplacement à
Perl y puisque la rencontre fut pure-
ment et simplement annulée. En effet ,
aucun arbitre n 'était là à l'heure pré-
vue. Dans le camp genevois on tenta
bien de joindre par téléphone le prési-
dent de cette première ligue mats en
vain. On chercha alors sur place deux
arbitres , toujours sans résultat , malgré
un pressant appel fait au Lignon où se
disputait une rencontre de ligue A.
Bien évidemment on voyait difficile-
ment des directeurs de ligue A faire un
geste pour des «petits » . C'est fort
regrettable.

belo

Olympic féminin: 2e défaite
Femina Lausanne-FR Olympic

49-37 (24-17)
Deuxième défaite en championnat

pour les joueuses du Fribourg Olympic.
Femina Lausanne a semé, pour la
deuxième fois, la déroute dans le camp
fribourgeois. Peu agressives, avec une
attaque pitoyable et des balles qui
allaient dans tous les sens sauf dans le
panier , les Fribourgeoises ne peuvent
qu'admettre une défaite méritée.

Même si les excuses sont là: une salle
surchauffée , des arbitres qui auraient
pu être meilleurs , M. Aebischer bles-
sée à la fin de la 1re mi-temps , Olymp ic
pouvait tout de même compter sur un
contingent au complet.

En 10 minutes , 1 équipe fribour-
geoise n 'a réussi à inscrire que 4 points
(!) dont deux sur coups francs. Décidé-
ment , on n 'avait jamais vu ça. Il est vrai
que Femina Lausanne avait aussi de la
peine à marquer mais 10 points étaient
tout de même à leur actif. Heureuse-

ment , les Lausannoises commettaient
de temps en temps des fautes , ce qui
permettait à Olymp ic d'inscrire sur
coups francs , juste de quoi sauver
l'honneur. Une première période de jeu
qui fut assez morne , où Olympic n 'a
commis que 5 fautes , ce qui chez lui
dénote un manque d'agressivité. 7
points en faveur de Lausanne à la
mi-temps , et un réveil de Fribourg
toujours possible.

Le réveil attendit 3 bonnes minutes!
C'est à ce moment que les Fribourgeoi-
ses ont inscrit leur premier panier.
Après 7 minutes de jeu , on dénombrait
6 points fribourgeois contre 12 vaudois.
Femina sortait alors de sa réserve pour
attaquer durant deux minutes et réus-
sir 9 points. C'était la déroute collec-
tive dans le camp fribourgeois. Aucun
système ne marchait , les tirs tant a
distance que sous le panier refusaient
obstinément de rentrer , l' attaque , la
défense , bref rien n 'était au point.

A la 17e minute: Lausanne décida de
se reposer et Olympic se réveilla mais
peut-être un peu tard. Disons plutôt
qu 'Anne Eicher sauva son équipe
d' une défaite de 21 points. Elle inscrivit
2 paniers et 5 coups francs ce qui lui
permit d' augmenter la marque à 37
points. La défaite fribourgeoise est
donc un peu moins amère que prévu: 49
à 37.

Mais qu 'avaient donc les joueuses
fribourgeoises samedi dernier? Sur 10
joueuses , seules I. Donegani (8 points),
M. Bovigny (10 points) et A. Eicher
( 15 points) sont sorties du lot. On peut
se demander d' où vient la méforme
fribourgeoise: sur 37 points , 15 sont sur
coups francs , elles n 'ont donc marqué
que 11 paniers en 40 minutes! Puisse
l'équipe tirer une leçon de cette «per-
formance»!

Olympic: V. Germano (-), I. Done-
gani (8), M. Bovigny (10), C. Romanens
(-), M. Aebischer (-), P. Schmutz (-), M.
Racca (-), C. Epenoy (2), M. Haberkern
(2), A. Eicher-Currat (15). N.Z.

LNAF: Nyon battu
Stade Français - Romanel 59-72

(33-33), Lucerne - Birsfelden 48-59
(22-28), Muraltese - Versoix 81-55
(36-29), Pratteln - Nyon 85-76 (44-
27), Lausanne Sport - Baden 55-64
(27-35), Femina Berne - Pully 60-58
(24-34). Le classement: 1. Birsfeld en
et Romand 16/28; 3. Lucerne 16/26;
4. Nyon , Pratteln et Baden 16/ 16; 7.
Versoix , Muraltese et Femina Berne
16/ 14; 10. Pully 16 / 12;  U. Stade
Français 16/8; 12. Lausanne Sports
16/0.

Z- PUBLICITE 
^

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)

_êM]lpR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Tournoi de I école fribourgeoise de hockey sur glace

Quand les «petits» se rebiffent
L avant-dermere matinée de cette

compétition ne fut pas exempte de
surprises. Ainsi, dans le groupe I,
Lugano s'est mis en évidence en battant
Sierre et quitte la dernière place. Dans
le groupe II, la sensation fut sans con-
teste le match nul de Bienne arraché à la
barbe de Fribourg Gottéron, invaincu à
ce jour. La qualité des rencontres diri-
gées avec fidélité par MM. Galley,
Jungo et Schaller est un gage certain de
l'excellent niveau que les spectateurs
pourront applaudir dimanche 28 fé-
vrier, lors des grandes finales, l'événe-
ment le plus important de l'année pour
cette jeunesse sportive. Samedi dernier
nous avons eu l'occasion d'assister à un
entraînement de l'équipe d'Ambri à
quelques heures de son match face à
Sierre. Ainsi les Augustins lui ont-ils
porté bonheur.

«
PATRONAGE
«LA LIBERTÉ»

Groupe I: Lugano-Sierre
5-1 (0-0, 2-1, 3-0)

Buts: Lugano: Raymond Waeber
David Devittori , Paulo Arriola (2)
Vincent Scheidegger.

Sierre: Dimitri Sudan.
Lugano: Daniel Barras; David De

vittori , Olivier de Week , Claude Jonin
Claude Perritaz , Christophe Cochard
François Mauron , Paulo Arriola , Vin
cent Scheidegger, Berthold Lauper
Olivier Zùrcher, Raymond Waeber
Jean-Michel Bapst , Jean-Marc Wae
ber.

Sierre: Stephan Sommer; Fabien
Sansonnens, Stéphane Jonin , Laurent
Mivelle , Laurent Moll , Maurice Vullo ,
Patrick Rossier , Dimitri Sudan, Phi-
lippe Marchon , Franco Tortorella.

Lugano avait à cœur de prouver que
l'équipe valait mieux que son classe-
ment et d'effacer le seul zéro point du
tournoi. Sa détermination fut remar-
quable. Dans les deux premières pério-
des, les deux adversaires firent jeu égal
avec des occasions manquées de part et
d'autre. Par contre, dans le dernier
tiers , Lugano réussit à garantir sa
victoire en marquant 3 buts en deux
minutes, grâce à des reactions sponta-
nées très tranchantes , Sierre ayant
éprouvé des difficultés d'organiser sa
zone défensive. La revanche sera pour
dimanche prochain lors des finales
pour les 3e et 4e places.

Groupe II: Davos-Arosa
1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Buts: Davos: Alain Retschitzki.
Arosa: Domini que Brùlhart , Pascal

Piller.
Davos: Yves Steiger; James Risse ,

Pascal Birbaum, Raphaël Jobm,
Adrien Bûcher, Christophe Meyer ,
Sébastien Bosson, Olivier Kessler,
David Bosson, Alain Retschitzki , Fa-
brice Piantini , David Mivellaz.

Arosa: Patrick Bertschy; Christophe
Vonlanthen , Olivier Pereira , Joseph
Ciliberto , Alexandre Michel , Francis
Equey, Jean-Louis Léon, Pascal Piller ,
Christian Lauper, Raphaël Borcard,
Toni Vonlanthen , Dominique Brùl-
hart , David Purro, Bernard Ostertag,
Pierre Quintiliani , Fabrice Kissel ,
Dominique Scyboz.

Dans ce groupe, la perspective de la
deuxième place se traduit régulière-
ment par un engagement maximum.
Un résultat nul ne nous aurait pas
surpris car les deux adversaires étaient
de valeur égale et étalèrent des offen-
sives agréables à suivre de part et
d'autre , avec certes des heurts mais
jamais de méchanceté et une seule
pénalité. Les deux gardiens se signalè-
rent une fois de plus par des interven-
tions réussies sur des tirs souvent diffi-
ciles. A un certain moment, Davos nous
donna l'impression d'arracher l'enjeu
en raison d'un power-play très compro-
mettant pour son adversaire. Hélas! il y
avait en face un gardien bien à son
affaire et un manque d'adresse pour
plusieurs essais. Le but de la victoire
pour Arosa fut le résultat d'une mêlée
devant la cage de Steiger suite à un
puck extrait avec malice par Pascal
Piller.

Groupe II: Fribourg Gotteron-Bienne
1-1 (1-0, 0-1,0-0)

Buts: Gottéron: Thomas Catillaz.
Bienne: Vincent Genoud.
FR Gottéron: Peter Michler; Alain

Jungo , Christophe Cuennet , Christo-
phe Galley , Thomas Catillaz , Marc
Aeby, Mario Ducret, Patrick Poffet ,
Richard Brûgger , Christophe Balla-
man, Pascal Nussbaumer, Alexandre
Gianolini , Bernard et Jean-Marc Leh-
mann.

Bienne: Alex Lauber; David Brûg-
ger, Pierre Bonvin , Christophe Desson-
naz, Christophe Zwick, Laurent Pillo-
nel , Sacha Barberis , Peter Kaeser ,
Benoît Ayer, Vincent Genoud, Thomas
Zbinden, Jean-Luc Gugler, Christo-
phe Vaucher.

Fribourg Gottéron , imbattu à ce
jour , a été tenu en échec par Bienne ,
dernier du classement. C'est un bel
exploit de la part des Biennois qui ,
malgré leur position inconfortable au
classement , ne se sont jamais découra-
gés. Ils ont eu raison car l'équi pe vaut
mieux que son rang. La qualité de son
jeu est nettement supérieure à celle du
début de la compétition. Samedi
Bienne se montra beaucoup plus mobi-
le. Gottéron n'a pas eu la tâche facile et
ne concéda aucun cadeau, ce qui donne

encore plus de valeur a la performance
de Bienne , qui avait les moyens de
figurer également comme candidat à la
deuxième place.

Les formations du groupe IV dispu-
tèrent une rencontre d'entraînement ,
et celles du groupe III ont terminé la
phase de qualification.

Classements
Groupe I: 1. Ambri, 10 pts. 2. Lausanne,

10 pts. 3. Lugano, 2 pts. 4. Sierre, 2 pts.

Groupe II: 1. FR Gottéron 9 8 10 14-25
17; 2. Arosa 104 24 26-28 10; 3. Langnau 9
4 1 4 27-21 8; 4. Kloten 9 2 4 3 18-18 8; 5.
Davos 9 3 15  14-15 7; 6. Bienne 10 2 1 7
10-36 5.

Dernières rencontres du groupe
samedi 27 février:

8 h. 15 , FR Gottéron-Kloten; 9 h.,
Davos-Langnau.

Dans ce groupe, le 2e finaliste ne sera
connu qu'au terme des rencontres de
samedi. En cas de victoires de Langnau
et Kloten , trois équipes seront à égalité
avec 10 pts. Le goal-average sera donc
déterminant entre Arosa, Langnau et
Kloten. En conséquence nous ne con-
naissons pas encore le programme des
finales de ce groupe car Davos peut
aussi prétendre à la 3e place en cas de
défaites de Kloten et Langnau.

Groupe III: 1. Suède, 10 pts. 2. Tchécos-
lovaquie, 8 pts. 3. USA, 4 pts. 4. Canada,
2 pts.

Groupe IV: 1. Montréal, 9 pts. 2. Toronto,
3 pts.

Dimanche 28 février , les finales
débuteront à 8 h. et se poursuivront
durant toute la journée jusqu'à 17 h.

M. Réalini

SPORTS

Ballet aérien entre Cattaneo , Walker , Demierre, Biolley et Schwartz.
(Photo Bourqui)

FOOTBALL **C
Neuchâtel Xamax:

léger bénéfice
Pour la première fois depuis sept ans ,

le comité du Neuchâtel Xamax a
présenté , lors de l' assemblée ordinaire
du club , un bilan financier positif.
Grâce au parcours du club neuchâte-
lois en Coupe UEFA , un bénéfice de
Fr.7900.— a été réalisé , ce qui a permis
de ramener la dette du club à
Fr. 109 000.—.

Gilbert Facchinetti a vu son mandat
présidentiel reconduit pour une année ,
Pourtant , des contacts ont été établis
avec M. Pierre-Alain Blum , ancien
président du HC La Chaux-de-Fonds ,
pour pallier le départ éventuel de Gil-
bert Facchinetti dans un avenir plus ou
moins proche.
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Sfarinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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^^^^^^^^^^ g^gy^r

Sbrinz, un fromage étonnant.
Neuchâtel

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet , R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: R Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin. EPA/UNIR rue 'Dufour, O. Gehri. rue Elfenau. F. Graf . rue
Bùttenberg. Grunig SA. rue de la gare et rue Nidau. P Herren. rue du Canal. M. Rohrer. rue de Boujean. E. Schafroth , route d'Orpond. H. Thomi, chemin
du Tilleul, H. Wahli . allée de Champagne. K. Wenger, Langgasse. H. Zaugg, rue Neuve. Boudry : Ch. Ludwig. Brùgg : Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J-R Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch.lsoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R.Abbet. Cortaillod: R . Nussbaum.
Courcelon: A Lussi Courgenay: E Schaerer Courtelary: B Wenger. Crans-sur-Sierre: G Barras. Crémines: R.Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer. av. de la Sorne. Fleurier: PA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière. Bd. Pérolles.
U. Gafner. Neuveville. F Jakob. route du Jura. Placette SA. rue du Marché. G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert . A. Barman, aux marchés. Burkhard SA , route de Florissant. A. Ecoeur, rue de Lyon. Fermière SA. rue Cornavin. Ch.A. Jaccard, rue de la
Servette. Placette SA . rue Grenus, G. Rameau, rue des Etuves, R. Sandrini. av. Weber, Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G Praz. Llsle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz^rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachma. pi. Marche. S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre . A. Sterchi, Eplatures , Hôtel de Ville,
Passage du Centre; J. Zybach. rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Pichard. G. Dufey. av. de France, Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy. Prilly
St François , La Sallaz , St Laurent. Innovation S A. rue du Pont, Placette SA, rue St Laurent , Sauty Fromages , rue de la Louve, W. Winkler , ch. Fontanettaz
Le Landeron: J.-F Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple. C. Perrottet. rue D. Jeannchard , A. Spack , rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch Bourqum. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A Kloètzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue, J. Tinguely. av. des Alpes
Morges: J.-P Dufaux . H.Morier. Placette SA. E. Sahli. Môtiers: A. Grivel ._ Moudon: L. Fragnière , J. Roth . Moutier: L'Artichaut, rue Centrale ,
J. Baeriswyl. rue Prévôté, R. Grimaître, rue Industrielle. J. Schnegg. av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor
M. Calame , rue du Concert, R. Debrot. Ecluse. P A. Geiser. Monruz. D. Gosteli. Maladiere. E. Gutknecht, Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A . Pastore. Payerne: F, Buri. Grand Rue. R. Huber. rue de Lausanne, A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage,
Grand'Rue. L'Armailli d'A|oie. rue des Malvoisins, Pully:.Fermière SA. Reconvilier: F Ledermann, Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey, Ropraz: P. Zùrcher. Rougemont : M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière» av. Général Guisan. La
Source. Centre Commercial . P Metrailler SA. route du Simplon, Placette SA. Centre Commercial- Signy-sur-Nyon: Waro SA . Sion: La Chaumière.
Grand Pont . La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: JE . Guidoux. St Biaise: A, Javet. St Imier: F Gerber. rue
Dr Schwab. B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon. Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli . Yverdon: J. Weber, Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

ECOLE DE MANNEQUINS
PHOTDMDDELE ET MAINTIEN

cours complet pour filles et
çons.
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Comprenant: maintien
technique de démarche

du corps
défilés, etc

1" cours : 2.3.1982.
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez nous écrire au moyen du
bulletin-réponse ci-joint:

Nom 

Prénom 

Age 

Grandeur 

Adresse 

Ecole Elégance Case postale 123
1000 Lausanne

21l.005.8f

VENTE TECHNIQUE - RÉGION DE SUISSE ROMANDE
B̂__________________B Comme groupe d'entreprises aux activités interna-

tionales de l'industrie des biens d'investissements,
® nous détenons dans notre branche une position de

leader sur le marché européen. Un knovy-how
technique fort bien développé de même qu'un vaste

mm B" W*A programme de systèmes de coffrage et d'étaiement
i JL _L A nous Permettent de répondre aux multiples exigen-

H m I Ces de l'industrie de la construction.

Aujourd'hui et surtout à l' avenir, les systèmes
_______________________ économiques et leur application rationnelle revêtent

une importance décisive pour le succès des entre-
prises de construction. Nos systèmes représentent
dans ce domaine un profit particulièrement impor-
tant.

Pour les conseils d'application technique à donner
aux entreprises de construction et en vue d'ouvrir le
marché en Suisse romande, nous cherchons à
engager un

INGÉNIEUR CIVIL OU CHEF DE CHANTIER
Notre nouveau collaborateur sera appelé, au terme
d'une période d'introduction poussée dans notre
entreprise à Winterthour/Ohringen à s'occuper
d'une façon indépendante des ventes en Suisse
romande, en qualité de chef de succursale.

Tâches:
— conseils aux entrepreneurs de construction sur

les techniques d'application
— élaboration des offres
— négociations de ventes
— contrôle de l' exécution des ordres donnés

Exigences:
— expérience dans le domaine de la construction

moderne en béton, en qualité de chef de
chantier p. ex.

— facilité pour établir les contacts, persévérance
— capacité de travailler d'une façon indépendante,

''' ¦'''''''''' ¦''''''''''''' ¦'''''''''''''''''' ¦''''''' S talent de négociateur.

/& Les conditions contractuelles ne manqueront pas de
HA BH B» H vous satisfaire.

Prière de nous adresser vos offres de service ou de
MJ Wm W^ téléphoner à notre collaborateur , M. Schlappi , afin
1 mmM. A t A de fixer un entretien.

** ^  ̂ PERI SA, Coffrages et échafaudages
Aspstrasse 17, 8472 Ohringen/Seuzach,

¦____________________! _• 052/23 1446

villas à vendre toutes régions

n-roi FTOnFEBTI nsai! $k
\j_-*? l .U_fflJ J__-̂ Ui---^,_L-̂ ai:L \T

visitez nos villas témoins sur rendez-vous.
Roger Monnet, rue de Lausanne 10, 1950 Sion
_• 027/22 44 00 — Fribourg _• 037/26 34 34

Je cherche immédiatement PREMIÈRE À FRIBOURG
2 menuisiers poseurs g^

ou aides qualifiés. K [TJ [Op A fî ï̂l ffP'dË'
Appelez M. Denis 037/22 23 26 ____i l_^ ISl̂ _%llN-4,l_.

r r  ECOLE DE MANNEQUINS
83-7423 PHOTDMDDELE ET MAINTIEN
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LA MOLISANA

Deux vestes en une: en velours côtelé 69 -140-152 cm mT̂ ^̂ m̂\mm\m^0 F̂m\ Prati que et décorative: la veste généreuse- 65-140-152 cm cherche
d'un côté. Et puis on la retourne, et de 75-164-170 cm ¦ ^* ̂ ^^^ \Wmm\ ment coupée en pur coton. Un capuchon 69-164—170 cm COMMIS DE CUISINEl'autre côté elle est en popeline très résis- ^__/ __L_________r _____ se cacne ^ans 'e co'- L-es Pocnes latérales
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Tir. Finale cantonale de groupes à air comprimé

Tavel comme prévu mais
surprise chez les juniors

Une semaine après la finale cantonale individuelle de tir au fusil a air comprime
les meilleurs tireurs du canton se sont retrouvés dimanche à Fribourg pour la finale
de groupes. Grand favori de cette compétition, Tavel s'est logiquement impose
devant Bulle, alors que la médaille de bronze revient à Romont. Chez les juniors, les
Bullois ont créé une surprise en devançant deux équipes de Tavel.

Après les résultats de la finale indi-
viduelle , on s'attendait à nouveau à un
duel entre Singinois et Gruériens lors
de cette finale de groupes. Chez les
élites, Tavel a donc remporté son
sixième titre en sept finales . Il ne
pouvait pas en être autrement , puisque
l'équipe singinoise pouvait compter sur
les internationaux Bertschy et Dufaux
et sur le nouveau champion fribour-
geois Peter Hohermuth. Le quatrième
élément , Meinrad Rappo , malgré un
résultat nettement en dessous de ses
coéquipiers, apporta aussi sa contribu-
tion à la victoire.

Le meilleur résultat
pour Dufaux

Avec 386 points, Pierre-Alain Du-
faux s'est montré le meilleur et a
précédé de quatre points son coéquipiei
Peter Hohermuth et le Bullois Gérard
Ropraz , plus à l'aise que la semaine
précédente. Kuno Bertschy était déjà à
dix points. Les Bullois ont dû luttei
ferme pour obtenir la deuxième place,
Battus de 19 points par les Singinois, ils
ne comptent qu 'un point de plus que
Romont I. C'est finalement la perfor-
mance de Ropraz qui fut déterminante,
car si le junior Michel Jaquet a obtenu
un bon résultat , Alphonse Jaquet esl
demeuré bien en dessous de sa perfor-
mance du week-end précédent où il
avait décroché la médaille de bronze .
Par contre , les quatre concurrents
romontois se trouvent dans une four-
chette de huit points , le meilleur étanl

Roger Demierre avec 371 points contre
369 à Jean-Marie Margueron , 368 à
Antoine Jaquier et 363 à Claude
Jaquier. Dès lors , la médaille de bronze
est entièrement méritée pour cette
équipe, qui a très facilement distancé
Fribourg, qu'on attendait à une meil-
leure place. Mais la jeunesse devrai!
parler en faveur de cette formation.

Chez les juniors, Tavel n'est pas
parvenu à conserver son titre de l'année
dernière. La première garniture de
l'équipe singinoise a même dû se con-
tenter de la médaille de bronze, concé-
dant sept points au vainqueur et sur-
tout six à Tavel III , surprenant deuxiè-
me. Médaillée d'argent des champ ion-
nats individuels, Lucienne Tercier a
emmené son équipe vers la victoire,
puisqu 'elle a réussi le meilleur résultai
individuel avec 192 points. Elle précède
Norbert Sturny de Tavel I de deux
points , Roman Briigger de Tavel III
Nicolas Schneider de Cottens et Chris-
tophe Maurer de Bulle de quatre
points. Ainsi Nicolas Schneider , déjà 4
de la finale individuelle , doit une nou-
velle fois se contenter d'un quatrième
rang avec son équipe de Cottens poui
six points seulement.

M. Bl

Résultats
Catégorie «Juniors» 1. Bulle I 560 pts

(Maurer Christophe 188 p.; Jaquet Jean-
Paul 180, Tercier Lucienne 192); 2
Tavel III 559 (Dekumbis Patricia 186
Brûgger Roman 188, Sturny Markus 185)

Les meilleurs Fribourgeois avec en haut de gauche a droite, Kuno Bertschy
Alphonse Jaquet , Pierre-Alain Dufaux et Gérard Ropraz , et au premier rang —
entourés à gauche par M. Jean Bulliard et à droite par M. René Romanens —
Claude Bulliard , Michel Jaquet , François Biland et Peter Hohermuth.

(Photo Vonlanthen

3. Tavel I 553 (Aebischer Patrick 185
Burger Roland 178, Sturny Norbert 190)
4. Cottens I 547; 5. Tavel II 542; 6. St
Antoine 1540; 7. Fribourg 1539; 8. Bulle II
531; 9. Romont I 526; 10. Bulle III 519; 11
St-Antoine II 518: 12. Bulle IV 510.

Catégorie «Elite» 1. Tavel 1491 (Berts-
chy Kuno 376, Dufaux Pierre-Alain 386
Hohermuth Peter 382, Rappo Meinrac
347); 2. Bulle 11472 (Jaquet Alphonse 361
Jaquet Michel 369, Ropraz Gérard 382
Prélaz Marcel 360); 3. Romont I 1471
(Demierre Roger 371, Jaquier Claude 363
Jaquier Antoine 368, Margueron Jean-
Marie 369); 4. Fribourg I 1457 (Bilanc
François 360, Bulliard Claude 363, Bise
Bertrand 366, Masset Jean-Marie 368); 5
Fribourg II 1423 (Butty Marcel 345
Dévaud André 354, Schafer Daniel 360
Jaquier Jean-Pierre 364); 6. Tavel III 1415
(Aebischer Hubert 350, Bertschy Beat 348,
Decorvet Hans 350, Auderset Alfons 367; 7
Fribourg III 1410; 8. Chevrilles I 1405; 9
Tavel II 1402, 10. Fribourg IV 1394; 11,
Tavel IV 1325; 12. Bulle II 1083.

Doublé fribourgeois
tants du club de Fribourg. Ces dernier!
ont dû lutter ferme pour précéder d<
trois points l'équi pe vaudoise emmenée
par l'international Martin Billcter.

rvl.BI

Classement des groupes: 1. Fribourg I
1519 p., Dufaux Pierre-Alain 384 p., Berts-
chy Kuno 383 p., Jaquet Al phonse 372 p.
Ropraz Gérard 380 p. 2. Fribourg II , 1492
Hohermuth Peter 379 p., Jaquet Michci
372 p., Bulliard Claude 371p. ,  Bilanc
François 370 p. 3. Vaud I , 1489 , Billetei
Martin 373 p., Moor Henri 371 p., Faivrc
Serge 364 p., Riond Denis 381 p. 4. Neu-
châtel I , 1462. 5. Jura i , 1448. 6. Fri-
bourg III , 1447 , Margueron Jean-Marit
355 p., Demierre Roger 366 p, Prélaz Mar-
cel 363 p., Jaquier Jean-Picrrc 363 p. 7
Jura bernois 1, 1424. 8. Neuchâtel II , 1412
9. Genève I , 1406. 10. Vaud II , 1387.

Classement individuel: 1. Dulaux Pierre
Alain , Fribourg 384 p. 2. Bertschy Kuno
Fribourg 383. 3. Riond Denis , Vaud 381. 4
Ropraz Gérard , Fribourg 380. 5. Hoher
muth Peter , Fribourg 379. 6. Badcrtschei
Walter , Neuchâtel 375. 7. Billcter Martin
Vaud 373. 8. Jaquet Alphonse , Fribourj
372. 9. Jaquet Michel , Fribourg 372. 10
Bulliard Claude , Fribourg 371. 11. Mooi
Henri , Vaud 371. 12. Biland Fraois , Fri
bourg 370. 13. Ray Jean-Louis , Neuchâte
368. 14. Demierre Roger , Fribourg 366. 15
Beyeler Marc , Jura 365. 16. Maître Mircil
le, Jura 365.

Match romand
Les Fribourgeois ont très nettement

dominé le premier match romand de tir
au fusil à air comprimé qui s'est déroulé
samedi aux stands de Fribourg et de
Tavel. Ils ont en effet réussi le doublé ,
précédant les Vaudois , Neuchâtelois el
Jurassiens, la troisième formation du
canton prenant encore la sixième place
sur onze équipes engagées.

Avec Dufaux et Bertschy de Tavel el
Jaque t et Ropraz de Bulle , la première
équipe fribourgeoise avait fort belle
allure. Elle fut d' ailleurs la seule à
dépasser les 1 500 points , ses élément ;
prena nt les l", 2\ 4e et 8e places du
classement individuel. Une fois encore
Pierr e-Alain Dufaux se montra le meil-
leur en réussissant 384 points , soit ur
de plus que Kuno Bertschy, trois de
plus que le Vaudois Riond et quatre de
plus que Gérard Ropraz , qui précède
encore le champ ion fribourgeois Ho-
hermuth. Ce dernier était le fer de
lance de la deuxième formation du
canton qui comptait encore sur le
Gruérien Jaquet et sur Bulliard et
Biland , les deux meilleurs représen-

Bulle, Tavel et Fribourg en finale suisse
Après trois tours de qualification,

trois équipes fribourgeoises, Bulle,
Tavel et Fribourg, se sont qualifiées
pour la finale du championnat suisse de
groupes de tir à air comprimé qui aura
lieu le 7 mars prochain à Mûri dans le
canton d'Argovie. Deux formations du
canton, Tavel et Bulle, ont égalemenl
obtenu leur qualification chez les
juniors.

Le dernier tour de qualification a
permis à Tavel de réussir le meilleui
résultat avec 1521 points devant Bulle
(1516) et Spreitenbach (1511), alon
que sur le plan individuel , Pierre-Alair
Dufaux , le Zurichois Hansueli Mindei
et Gérard Ropraz réussissaient 1e
même total , soit 387 points. Chez le;
juniors , on notait la cinquième place de

Bulle dans ce dernier tour de qualifica
tion et le meilleur résultat individue
pour le Singinois Norbert Sturny.

Parmi les qualifiés pour la finale, oi
note trois nouvelles équipes par rappor
à la saison dernière soit Affoltern
am-Albis, Emmen et Saint-Gall. Elle:
remplacent Laupersdorf , qui s'étai
classé 4e Tannée dernière et qui n'es
cette fois que 21e des qualifications
Feldmeilen et Riedern-Glaris. Bulle
est finalement deuxième du classemeni
général avec un retard de 44 points sui
Spreitenbach , tandis que Tavel est T el
Fribourg 15e. Deux-neuvième avee
4424 points , Tavel II est éliminé. Il er
va de même pour la deuxième forma-
tion singinoise chez les juniors.

M.Bi

Classement général
Elites (16 qualifiés): 1. Spreiten

bach 4540. 2. Bulle 4496. 3. Affolten
4492. 4. Laufon 4491. 5. Blatten
Malters 4489. 6. Emmen 4479. 7
Tavel I 4473. 8. Buelach 4464. 9
Oberburg 4460. 10. Olten 4458. 11
Saint-Gall 4457. 12. Wil 4449. 13
Kloten 4445. 14. Altstaetten 4443. 15
Fribourg 4441. 16. Lonay-Mor
ges 4437.

Juniors (12 qualifies): 1. Saint
Maurice 1684. 2. Hegnau 1684. 3
Goldach 1683.4. Coire 1682. 5. Tavel
1681.6. Bulle 1 1667. 7. Olten 1666. 8
Dielsdorf 1664. 9. Maennedorf 1662
10. Uri 1657. 11. Winterthour 1649
12. Flumenthal 1645.

14 Fribourgeois pour Domdidier
LUTTE 4&\k

Quatorze lutteurs fribourgeois se
sont qualifiés pour les finales suisses qu
se disputeront dimanche prochain à k
halle des sports de Domdidier: c'est l<
verdict des championnats romands qu
se sont déroulés samedi après midi t
Martigny.

Une soixantaine de concurrent;
s'étaient retrouvés en Valais pour par-
ticiper a ces joutes qui servaient d'éli-
minatoires pour les championnats suis-
ses. Les Fribourgeois avaient tout liei
de se mettre en évidence puisque le:
championnats nationaux se déroule-
ront en terre broyarde. Si quatorze
d'entre eux ont obtenu leur qualifica-
tion , trois ont remporté un titre, cinc
une médaille d'argent et quatre une
médaille de bronze. Dans les petites
catégories, la participation était bier
faible , ceci en raison d'un nouveat
règlement qui interdit aux lutteurs de
seize ans de participer à un champion-
nat seniors. Arnold Brùlhart a rem-
porté le titre en battant Claude-Alair
Putallaz aux points et Claivaz pai
tombé. Josef Riedo a également dis-
puté un bon championnat en disposanl
de Rochat de Lausanne, Heldener de
Glis et Volken de Martigny. Le Singi-
nois devait , toutefois , s'incliner er
finale contre Régamey.

Chuard se blesse,
mais n'abandonne pas

La catégorie des 68 kg est celle qu:
fut la plus ouverte avec un record de
seize participants. Entraîneur de
l'équipe de Singine , le Bernois Petei
Tschan , multi ple champion suisse, ;
très facilement dominé la catégoru
battant Lambiel , Mosimann de Vevey
Jordan , Marcaione de Lausanne e
Piller. On notera , également , la belh
troisième place de Christian Jordan

qui , en perdant aux points contre Lam-
biel n'a pu participer à la finale pour h
première place. Le Broyard devait , pai
contre, battre Rubli de Neuchâtel
Cretton de Martigny, Baumann d(
Glis et Evard de Neuchâtel , ce demie:
aux points. Par contre, Charly Ducry
qui avait remporté ses deux premier;
combats , a raté sa qualification. Qu'oi
en juge: face à Lambiel il gagnait 1-.
avant de perdre par tombé et contn
Evard , il menait 6-0 avant de connaîtn
la même mésaventure en fin de com
bat.

En 74 kg, où Rudolf Marro, blessé
était absent , Magestrini et Chuard s<
trouvèrent dans la même poule d<
qualification. Alors qu 'aucun des deu;
lutteurs n'avaient encore marqué d<
points , le Fribourgeois reçut un cou]
dans les côtes qui le fit énormémen
souffrir. Il termina le combat mais du
s'avouer nettement vaincu. Il devait
toutefois , battre Vogel par tombé e
Jollien par supériorité. Cette blessun
ne devrait pas l'empêcher de participe
aux championnats suisses et cette 3'
place n'est pas le reflet de sa vraii
valeur.

Gachoud déçu
Vice-champion suisse de gréco l'an-

née dernière , Jean-Daniel Gachoue
pensait bien se qualifier pour Domdi
dier. L'entraîneur de l'équipe broyard»
a été victime d'un très mauvais arbi
trage à Martigny et comme il étai
encore placé dans la poule de qualifica
tion la plus forte , il ne parvint pas à s<
qualifier. Contre Bubloz , il menait 3-0
lorsque les arbitres accordèrent deuj
points au lutteur de Martigny pour un<
action tirée hors du tapis. Finalement
le combat se terminait sur le score d<
6-6, mais Bubloz , pour avoir marqut
deux fois deux points contre une fois i
son adversaire , était déclaré vainqueur
Les discussions ont été nombreuse:
après ce combat. Contre Martinetti , 1<
Broyard s'inclinait 4-5, après avoir , ur
instant , mené 3-1. Là aussi, il y eut d<

nombreux palabres avec les arbitres..
Josef Bielmann était tombé dans un<
poule plus facile qu'il remporta aisé
ment. Toutefois , il mérite sa qualifica
tion car il disputa un bon comba
contre Martinetti , perdant aux point:
seulement. Enfin , en 90 kg, on assiste i
un doublé fribourgeois. Gougler batti
Nanchen aux points et Monneron pa
tombé et ce dernier prit le meilleur su
Nanchen et Di Tria.

M. Berse

Résultats
48 kg: 1. Laurent Boverat , Lausanne. ;

Peter Brùlhart , Singine.
52 kg: 1. Laurent Ribordy, Martigny. :

Daniel Stoll, Singine.
57 kg: 1. Arnold Brùlhart , Singine. 2

Claude-Alain Putallaz, Martigny. 3. Ur
Zosso, Singine. 4. Régis Claivaz, Marti
gny.

62 kg: 1. Yvan Regamey, Vevey. 2. José:
Riedo, Singine. 3. Alaa Moossa , Vevey. 4
Bernard Volken , Martigny. 5. René Stoll
Singine.

68 kg: 1. Peter Tschan, Singine. 2. Nico
las Lambiel, Martigny. 3. Christian Jordan
Domdidier. 4. Henri Evard , Neuchâtel
Puis: 7. Roch Chatton , Fribourg. 8. Charl;Ducry, Domdidier. 16. Hilar Piller , Fri
bourg.

74 kg: 1. Henri Magestrini , Martigny. 2
Raymond Berguerand , Martigny. 3. Charl'
Chuard , Domdidier. 4. Pierre-Didier Jol
lien, Martigny. 5. Raoul Mauron , Domdi
dier.

82 kg: 1. Jimmy Martinetti , Martigny. 2
Josef Bielmann , Singine. 3. Phili pp-
Bubloz , Martigny. 4. Georges Grandgirard
Domdidier. 5. Jean-Daniel Gachoud, Dom
didier.

90 kg: 1. Bruno Gougler , Singine. 2
Gilbert Monneron , Domdidier. 3. YvoNan
chen, Martigny. 4. Michel Di Tria , Vevey

100 kg: 1. Etienne Martinetti , Martign)
2. Lucien Pellaud , Martigny. 3. Markus voi
Gunten , Singine. 4. Guy Andrey, Domdi
dier. 5. Jean-Daniel Isoz, Domdidier.

Plus de 100 kg: 1. Alain Bifrare, Illarsaz
2. Eric Clôt , Vevey. 3. Antoine Stucki
Martigny. 4. Marc Matille , Genève.

22

L'équipe de Tavel victorieuse en élite avec debout de gauche à droite, Hohermuth.
Rappo, Dufaux et Bertschy et accroupis les membres de l'équipe de Bulle gagnante
chez les juniors avec au centre Lucienne Tercier, meilleur résultat individuel.

(Photo Vonlanthen
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le spécialiste du traitement de l'eau cherche un

monteur pour le service après-vente
Situation stable, bonne rémunération, travail indépendant, réservé à une
personne consciencieuse, d'excellente moralité.
Rayon d'activité: Fribourg, Gruyère, Veveyse, Vaud est.
Formation de base: installation sanitaire ou électricité.
Complément de formation garanti par l' entreprise.

Téléphoner le jeudi 25 , le vendredi 26 février ou le lundi 1" mars 82, au
-•02 1/9 1 23 61 pour un entretien confidentiel.
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Affaires immobilières
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FRIBOURG
à louer rue Saint-Pierre 26

97 m2 4 bureaux au 3e étage
100 m2 locaux au rez inférieur

BUREAUX
ÉTUDE

CABINET MÉDICAL
SALLE EXPOSITION

Renseignements :
Service Immobilier Bâloise
Lausanne - _• 021 /22 29 16

22-2206
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Sachbearbeiter
Betriebsunterbrechungs-
versicherung
Fur den Direktionsbereich Sachabschluss su-
chen wir einen Mitarbeiter mit kaufmannischer
Ausbildung und vertieftem betriebswirtschaftli-
chem Wissen , basierend auf einem Abschluss
als Betriebsôkonom HWV , Diplombuchhalter
oder Betriebswirtschafter. Unser neuer Mitar-
beiter sollte Berufserfahrung in den Bereichen
Betriebswirtschaft oder Finanzen einer Indu-
strieunternehmung gesammelt haben und
befahigt sein, anspruchsvolle Verhandlungen
zu fùhren. Als Hauptaufgaben wird er Risikoa-
nalysen und Kundenberatung in der Betriebsun-
terbrechungsversicherung durchfùhren und, in
Zusammenarbeit mit den Generalagenturen,
Grosskunden betreuen. Ferner wird er fùr Schu-
lungsaufgaben eingesetzt. Gutausgewiesene
Kandidaten im Alter von ungefâhr dreissig
Jahren, die einen regelmassigen Aussendienst-
einsatz in der ganzen Schweiz leisten wollen,
finden eine verantwortungsvolle und selbstân-
dige Aufgabe, die bei entsprechender Bewah-
rung gute Entwicklungsmôglichkeiten bietet.
Unser neuer Mitarbeiter kann deutscher oder
franzôsischer Muttersprache sein und sollte
ùber gute Kenntnisse einer zweiten Landes-
sprache verfùgen.

Vollstandige schriftliche Bewerbungen nimmt
die Abteilung Personalwesen der Schweizeri-
schen Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Di-
rektion, Schwanengasse 14, 300 1 Bern,
gerne entgegen.
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15 km: retour des Soviétiques et le Suisse Grùnenfelder 20e

ra: enfin la consécration
" «r

^
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Un titre mondial amplement mérité pour le Norvégien Bra, en vedette sur toutes lei
pistes du monde depuis une dizaine d'années. (Keystone

Kirvesniemi en tête
après 5 et 10 km

Les meilleurs temps intermédiaires:
5 km: l. Kirvesniemi 15'47"7. 2. Bra i

16"5. 3. Batiouk à 17"2. 4. Mikkclsplass i
17"6. 5. Zavialov à 19"6. 6. Ottosson i
19"8. 7. Burlakov à 20"8. 8. Ploner à 23"4
9. Mieto à 24"5. 10. Aunli à 27"2. Puis: 23
Gruenenfelder à 45"4. 32. Schindler i
57"4. 38. Ambuehl à l'05"0. 43. Guidon ;
l'17"4.

10 km: 1. Kirvesniemi 26'37"6. 2. Bra :
9"6. 3. Zavialov à 1 I " 1.4. Ottosson à 18"4
5. Batiouk à 19"9. 6. Burlakov à 20"3. 7
Mikkelsplass à 22"6. 8. Mieto à 30"0. 9

Ploner à 31 "9. 10. Aunli  à 31 "9. Puis: 20
Gruenenfelder à l'00"5. 26. Schindler ;
l',10"9. 37. Ambuehl à l'47"3. 42. Guidoi
à 2'00'6.

Coupe du monde: Pierrat a
1 point d'avance sur Koch
Classement de la Coupe du monde: l

Pierrat 72 pts. 2. Koch 71. 3. Wassberg 49
4. Behle 48. 5. Thomas Eriksson (Su) 43. 6
Zavialov 39. 7. Mikkelsplass 37.8. Aunli 35
9. Kirvesniemi 34. 10. Mieto , Burlakov c
Luszczek 31. Puis les Suisses: Guidon 12
Franz Renggli 2, Andy Gruenenfelder 4.

( 
Humiliés aux Championnats du monde de Lahti (Fin-
lande) en 1978, décevants deux ans plus tard aux Jeux de
Lake Placid , les Norvégiens sont en train de prendre une
revanche éclatante, chez eux, et de redevenir les chefs de
file du ski de fond.

-
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Oddvar Bra , qui fêtera son 3l £
anniversaire le 16 mars prochain , a
conquis de haute lutte sa première
médaille d'or dans une compétition
mondiale ou olympique en triomp hant
dans le 15 km. Il a donné ainsi à la
Norvège sa 4e médaille d'or.

Bra est très populaire en Norvège,
comme en témoigne l'ovation qui a
salué sa victoire. Malheureux aux Jeux
de Lake Placid (9e du 15 km , 12<*-du 3C
km et 7e du 50 km), Bra a trouvé ici sa
récompense , lui qui s'est imposé prati-
quement sur toutes les pistes du monde
au cours d'une carrière qui s'étale
maintenant sur onze années. La saison
passée , en Coupe du monde, il échouail
encore de justesse lors de la dernière
épreuve , au Canada , devant le Soviéti-
que Alexandre Zavialov.

Cette fois-ci , il a inversé les rôles
avec le Soviétique qui s'est contenté de
la médaille d'argent , à un peu plus de Ç
secondes , le jeune Finlandais Harri
Kirvesniemi s'octroyant celle de bron-
ze. Grand et mince (1 ,83 m, 74 kg), il
répond à l'idée qu 'on se fait des Nor-
diques avec sa chevelure blonde , ses
yeux bleus et sa fine moustache.

Le Norvégien a construit son succès
dans le dernier tiers de la course. Après
5 km , il était second à 16" 5 de Kirves-
niemi , après 10 km il occupait la même
position à 9"6 du Finlandais. Ce der-
nier avait manifestement présumé de
ses forces et il cédait sur la fin , cepen-
dant que Bra , follement encouragé par
un public de plus en plus nombreux , ne
laissait aucune chance à ses adversai-
res dans un sprint final de toute beau-
té.

Cette course a permis d'enregistrer
le grand retour des Soviétiques, qui
placent trois hommes dans les cinq
premiers (Zavialov 2e, Burlakov 4e et
Batiouk 5e), après les déboires enregis-
trés , tant chez les messieurs que che2
les dames , dans les premières épreuves.
Il faudra sans aucun doute compter
avec eux dans le 50 km de samedi.

Un étonnant Italien, Ploner
Parmi les surp rises du jour, à signa-

ler la 7e place de l'Allemand de l'Ouest
Jochen Behle , qui a profité au maxi-
mum de sa position dans le sillage de
Bra , et surtout le 8e rang de l 'Italien
Giuseppe Ploner , 23 ans , quasiment

Bra est porte en triomphe par le Soviétique
Kirvesniemi.

inconnu sur le plan international. Les
Transalp ins constitueront une noix
extrêmement dure à croquer pour les
Suisses lors du relais 4 x 10 km...

En revanche , on attendait mieux des
Norvégiens Ove Aunli ( l i e )  et Pal-
Gunnar Mikkelsp lass (10e), de l'Amé-
ricain Bill Koch (21e), et des Suédois
Thomas Wassberg, médaille d'or sur la
distance aux Jeux de Lake Placid , qui a
sombré (18e), et Thomas Eriksson , le
champion du monde des 30 km, qui a
dû abandonner peu après la mi-course
en raison d'un bris de ski.

Suisses: léger mieux
Les Suisses, sévèrement battus dans

les 30 km, ont réalisé une prestation
légèrement meilleure. Andy Gruenen-
felder a atteint le but fixé , une place
parmi les vingt premiers, en se classanl
20e avec 84 secondes de retard. Les
autres , Alfred Schindler (31e), Joos
Ambuehl (38e) et Giachem Guidon
(40e) se sont classés dans la première
moitié des concurrents, sans toutefois
que l'on puisse parler de bonne perfor-
mance d'ensemble.

Le problème du relais de jeudi n'esl
pas encore résolu. Gruenenfelder (21
ans) a fait ce que l'on pouvait attendre
de lui , mais l'Engadinois Giachem
Guidon , la découverte de la saison, a
déçu. Présentement à l'école de
recrues, le Grison a souffert de son
manque d'entraînement et a manqué
d'agressivité. Ainsi , le quatrième
homme du relais, à côté de Renggli.
Hallenbarter et sans doute Gruenen-
felder , reste a trouver.

15 km Messieurs: 1. Oddvar Bra (Nor)
38'52"5. 2. Alexandre Zavialov (URSS) à
9"6. 3. Harri Kirvesniemi (Fin) à 9"8. 4
Youri Burlakov (URSS) à 21"9. 5. Alexan-
dre Batiouk (URSS) à 27"3. 6. Juha Mietc
(Fin) à 32**2. 7. Jochen Behle (RFA) à
33"9. 8. Giuseppe Ploner (lt) à 35"8. 9. Jar
Ottosson (Su) à 37"7. 10. Pal-Gunnai
Mikkelsp lass (Nor) à 39"3. 11. Ove Aunl
(Nor) à 43". 12. Jean-Paul Pierrat (Fr) ï
51"4. 13. Gundc Svan (Su) à 53"l. 14. Ak
Karvonen (Fin) à l'02"5. 15. Franl
Schroeder (RDA) à l'02"8. 16. Pierre
Harvey (Can) à l'09"6. 17. Maurilio di
Zolt (It) à l'10"9. 18. Thomas Wassbcrj
(Su) à l 'H"0. 19. Josef Luszczek (Pol) i
l'20"2. 20. Andy Gruenenfelder (S) "
1*23"9. 21. Bill Koch (EU) à l'26"2. 22
Jim Galanes (EU) à l'26"5. 23. Jiri Svuh
(Tch) à 1*27**1. 24. Giorgio Vanzetta (It) à
l'34"8. 25. AloisStadlober (Aut) à 1*36" 1.
26. Peter Juric (You) à 1*38" 1. 27. Artc
Koivisto ( Fin ) à 1 '38"4. 28. Uwe Bellmanr
(RDA) à l'40"7. 29. Geir Holtc (Nor) à
l'42"9. 30. Ingmar Soemskar (Su) à
l'46"l. Puis les autres Suisses: 31. Alfred
Schindler à 1*4-8" 1. 38. Joos Ambuehl à
2'37"7. 40. Giachem Guidon à 2'51"7. ÎSÏ
concurrents au départ , 85 classés.

'A
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Zavialov (à gauche) et le Finlandais
(Keystone)
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«Chouchou» d'une nation
Depuis des années , Oddvar Bra est

le fondeur N° 1 de la Norvège , lt
«chouchou » de toute une nation. Se
popularité peut se comparer à celle dt
Bernhard Russi en Suisse. Avant ces
championnats du monde , il avait étt
quelque peu relégué au deuxième p lar
par l 'étoile montante Pa l-Gunnai
Mikkelsplass. Ce dernier était d'ail-
leurs le grand favori des 15 km.

Au bon moment , Bra (31 ans) c
remis les choses à leur p lace. Mettant
enjeu toute son expérience , il a rament
son jeune compatriote à la réalité. Ct
succès est le couronnement d' une bril-
lante carrière, à laquelle il ne man-
quait qu 'un grand titre. Deux fois
vainqueurs de la Coupe du monde ,
gagnant de toutes les grandes épre uve,
internationales , Bra avait participé t
trois Jeux olympiques , y récoltan
deux médailles en relais , et autant di
championnats du monde , y conquéran
également des places d 'honneur, lt
p lus souvent en relais , où il est tou-,
jours l 'une des pièces maîtresses de le
formation norvégienne. Il en sert
encore ainsi cette année , sans aucut
doute.

SA CARTE DE VISITE
Oddvar Bra. Né le 16 mars 1951

Célibataire. Habite à Korsvegen. Pro
fession: agriculteur et garde-forestier

Palmarès. Jeux olympiques. 1972 e
1980 médaille d' argent en relais. 1974
5e sur 15 km , médaille de bronze et
relais. 1978: bronze en relais. 1982
champion du monde des 15 km. Vain
queur de la Coupe du monde 1975 e
1979 , 2e en 1981. Champion du mond<

juniors 1970. 15 fois champion natio
nal. De nombreuses victoires dans le:
«classiques» , notamment à Lahti , Fa
lun et Holmenkollen.

Nykaenen impressionne
Les favoris sont à nouveau apparu:

au premier plan lors de la secondt
séance d' essais en vue du concours dt
saut au tremp lin des 90 m. Le cham
pion du monde juniors finlandais Matt
Nykaenen impressionnant particuliè
rement avec un bond de 106 mètres
Parmi les Suisses , dont faisait partit
Karl Lustenberger , Sumi s'est montn
le meilleur mais avec des longueur:
modestes (entre 89 et 97 ,5 m).

Combiné par équipes: RDA bien placée
La Suisse seulement 7e

Les athlètes de la RDA sont bier
partis pour remporter à Holmenkoller
le premier titre de champ ion du monde
du combiné par équi pes. Guenthei
Schmieder , Uwe Dotzauer et Konrac
Winkler ont en effet creusé un écart de
plus de 25 points sur la Norvège après
lesaut. La Finlande , la RFA et l'URSS
se disputeront elles la médaille dt
bronze de cette comp étition qui n 'a pa!
soulevé l' enthousiasme. Septièmt
après le saut , la Suisse (avec Erns
Beetschen , Walter Hurschler et Kar
Lustenberger ) peut au mieux espérei
terminer 6e sur 8 nations engagées

Uwe Dotzauer a nettement réalise h
meilleure performance individuelle dt
cette épreuve , avec des bonds de 82, 8(
et 84 m qui n'auraient pas dépareillt

dans le concours du saut spécial à 70 rr
de dimanche.

Combiné par équipes, saut à 70 m: 1
RDA 650,0 pts (Guenther Schmiedei
215 .2 pts , 79 m, 81 ,5 m, 78 m , Uwe Dot
zauer 222 ,0, 82, 80, 84,5, Konrad Winklei
212 ,8, 78 ,5, 80,5, 77). 2. Norvège 624 ,6 pt:
(Hallstein Boegseth 214 ,3, 76,5, 80, 81 ,5
Tom Sandberg 197 ,2, 72 , 75 ,5, 77 ,5, Espet
Andersen 213 ,1 , 79 ,5, 80, 82). 3. Finlandt
613 .3 pts (Rauno Micttincn 208,5, 74, 78
80,5, Jouko Karjalainen 198 ,6, 75 ,5, 76 ,i
78, Jorma Etelaelahti 206,2, 72 ,5 79, 79)
4.RFA611 ,5 (Thomas Mueller 198 ,4, Her
mann Weinbuch 197 ,5, Hubert Schwar;
215 ,6). 5. URSS 610 ,4 (Serguei Chcrvia
kov 214 ,7, Serguei Chorikov 197 ,7, Alexan
der Maiorov 198 ,0). 6. Japon 537 ,5 (Ma
nabu Kashi waya 187 ,5, Toshiaki Mc
ruyama 185 ,3, Yoshiro Takahata 164 ,7). '
Suisse 526 ,9 (Ernst Beetschen 169 ,9, 68 ,:
70, 72 ,5, Walter Hurschler 172 ,0, 67,5, 7
72 ,5, Karl Lustenberger 185 ,0, 71 , 75 , 72)
8. Etats-Unis 476 ,4 (Mike Randall 137 ,'
Gary Crawford 152 ,8, Kerry Lynch 185 ,7
8 équipes engagées.

Des nouvelles
peu rassurantes

Coupe du monde a Whistler Mountan

Les descentes masculine et feminim
des championnats du Canada ont di
être annulées à Whistler Mountain , ei
Colombie britannique , en raison de
chutes de neige et du brouilla rd.

C'est sur cette même piste des Mon
tagnes Rocheuses , dans le parc Gari
baldi , que devrait se dérouler samedi 1;
descente masculine comptant pour 1;
Coupe du monde.

En 1975 et 1979 , Whistler Moun-
tain avait déjà dû renoncer à deu>
descentes Coupe du monde. La pre-
mière fois , la p iste verglacée , le froic
insoutenable avaient été en cause , h
seconde fois , le redoux. Et voilà le
brouillard , un fleuron de plus à l' acti:
de la station...

Il a d'ores et déjà été décidé di
raccourcir l'épreuve de 800 mètres , ei
raison de la mauvaise préparation ct di
la trop grande facilité de la fin di
parcours. Par ailleurs , la descent
pourrait être avancée de samedi ;
vendredi , afi n de se ménager une port-
de sortie en cas de mauvais temps.

Les Suisses sont arrivés lundi soir ;
Whistler Mountain , à l' exception dt
Franz Heinzer , victime d' une chute i
l' entraînement lors des championnat!
suisses, qui rejoindra ses camarade:
plus tard. Le Schwytzois est demeuré ;
Vancouver afi n de se faire examiner i
l'hôpital. Il avait en effet souffert dt
maux de tête et de saignements de ne:
durant le voyage.

• Championnats de Yougoslavie a Bje
lasnica. Slalom: 1. Bojan Kriza
102"84. 2. Rok Petrovic à 3"29. 3
Grega Benedik à 4"82. Slalom géant
1. Jure Franko 2'44"97. 2. Bojai
Krizaj à 0"85. 3. José Kuralt à 1"84
Descente: 1. Janez Pretersek l'10"36
2. Tomaz Cizman à 0"76. 3. Rober
Brudar à 1"09. Combiné : 1. Grego
Erbeznik 172 ,90 points. 2. Janez 'Pre
tersek 174 ,64. 3. Stojan Puhal
179 ,7:

Les juniors suisses
pour les «Mondiaux »

La Fédération suisse a procédé au;
sélections en vue des champ ionnats di
monde juniors al p ins (du 28 février ai
7.mars à Auron) ct nordiques (du 4 ai
7 mars au Murau /Aut) .  La sélectioi
alp ine comprend 14 noms (six skieuse
et huit skieurs), alors que 15 concur
rents ont été retenus chez les nordique
(3 filles ct 12 garçons).

Les sélections
Alpin

Filles : Béatrice Brand , Moniki
Hess , Corinne Schmidhauser , Chris
tine von Grueningen , Véronique Ro
bin , Murielle Studer.

Garçons : Nicolas Bochatay, Chri;
top h Berra , Marc Chabloz , Claudt
Alain Schmidhalter , Karl Naepflii
Christoph Wachter , Markus Will
Michael Ploechlinger.

Nordiques
Fond féminin: Annclics Lengacher

Margrit Ruhstaller , Martina Schone
baechler.

Fond masculin: Jean-Philippe Mar
chon , Hansluzi Kindschi , Thoma:
Koenig, Jeremias Wigger. Saut : Fi
brice Piazzini , Pascal Reymont
Christian Hauswirth , Olivier Schmit
Combiné nordique : Arnold Buehle
Andréas Schaad , Fred y Glanzmam
Francis Schneeberger.

• Athlétisme: L'Américain Fred So
werby a amélioré la meilleure perfor
mance mondial en salle du 600 m er
réalisant l'17"50 au cours d' une réu
nion en salle à Newark (Delaware
USA).

L'ancienne meilleure performanct
sur cette distance de 600 m peu courut
était la proprié té de Anthony Blair ei
l'18"00 , depuis le 6 février dernier.

• Marathon de Long Beach (Califor-
nie. USA): 1. Martti Kiiholma (Fin
2 h. 17'10" . 2. Rick Sayre (EU) i
l'03" . 3. Jeff Dettmer (EU) i
3'06".
• Marathon de Phoenix (Arizona
USA): 1. Ed Mcndoza (EU) 2 h
17'23" . 2. Mike Clark (EU ) à 35".



PrOimpt© © L SUï 6. Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

C7i r'pçt ((LS SUISSE)) . ~~
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Dans sa catégorie, c'est le modèle qui a tout pour convaincre: Réellement économique
qualité, fiabilité , économie et confort - à un prix raisonnable. La nouvelle Bluebird se distingue par ses réelles qualités d'eco-

_ . | . __
*_, __ m >. norme - 5 5 ] d'essence normale à 90 km/hEquipement SUper-COmplet: DOlte O 3 VlteS- ' notamment Sa 8,81 d'essence normale à 120 km/h

ses • radio OM/OUC, à touches de sélection • faible consommation: I 10.41 d'essence normale en vaie
montre digitale avec date • compte-tours • volant Frais d>entretien minimes, qualité optimale et richesse de l'équi-
réglable en hauteur • phares halogènes • Sièges- pement: en choisissant une Bluebird, vous avez l'assurance d'acheter
couchette à l'avant • siège du conducteur avec une voiture qui vous offre une contre-valeur élevée.
appui lombaire et réglage de la hauteur - pla-
fond drapé d'étoffe • ouverture du coffre com- Technique moderne
mandée de l'intérieur • ouverture du volet de >0 ^̂ ^

rquabl^e^ sob̂ 'Àe P n̂t «4 
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(f ^W ou
réservoir commandée de l'intérieur • feux anti- 88 CV/DLN resp. 66 kW ou 90 CV/DIN pour le coupe) et la boite

... ¦ - ., .x , r . . t  .. . entièrement synchronisée a 5 rapports assurent une transmissionbrouillard a I arrière (sauf break) • vitres de optimale de la puissance et pemiettent de rouler sans problème.
Sécurité teintées • phares de recul • essuie-glace D'autant plus que la suspension à 4 roues indépendantes, avec jam-
avec fonctionnement intermittent • chauffage à bes à ressort de type McPherson, leviers triangulés et barre stabilisa-
4 vitesses • chauffage pour les passagers arrière • trice (essieu rigide pour le break) sont gages d'une tenue de route
dégivrage des vitres latérales * boîte à gants exemplaire.
verrouillable et éclairée * rétroviseur intérieur
jour/nuit. 3 vide-poches rhéostat pour l'éclai- QualJltéT
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accoudoir centra l a I arrière (sauf break) - lunette les de ce type et 3  ̂précision toujours constante que seul le
arrière chauffante • lave/ essuie-glace de là recours à des machines-robot ultramodernes permet d'atteindre. Nis-
lunette arrière (break) * jantes en aluminium san n'a pas reculé devant des investissements considérables - pour
(coupé) • baguettes latérales de protection • que vous rouliez sans grands frais.
éclairage du coffre • miroir de courtoisie • Bluebird: un argument séduisant qui ne peut que vous con-
témoins lumineux pour: fermeture des portes - va.£cre 
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¦ r _ __-—- —̂T"~""'T -̂ ÂA ~̂-~~ZA L̂-̂-~- ;• ' :„„;::-T _:;::;̂ _̂__î_3__S!^ L_____J 1 ** ,^ I \\

J?~ J ^
¦SST'̂ N, • 1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses
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e marché des places d'apprentissage
dans les arts et métiers

L'Union suisse des arts et métiers a procédé à une nouvelle
enquête auprès des associations professionnelles qui lui sont
affiliées , pour connaître les tendances enregistrées sur le
marché des places d'apprentissage. S'il ne s'est en général pas
produit de changements marquants pendant les années
écoulées, les 69 réponses reçues indiquent cette fois très
nettement qu'il devient toujours plus difficile de trouver une
relève appropriée. Alors que la liste des professions où se
pressent de trop nombreux apprentis s'est réduite par rapport
à l'an dernier , celle des professions dans lesquelles on , ne
trouve pas suffisamment d'apprentis s'est allongée pendant
la même période. Les prévisions faites sur la base de
l'évolution démographique des 16 dernières années semblent
donc se confirmer: les années 80 seront caractérisées par une
pénurie croissante de relève.

Le tableau ci-dessous renseigne sur
la situation dans les divers groupes
professionnels. Tendance générale: pé-
nurie inégale , mais accrue , d'appren-
tis. Il est surprenant de constater que le
groupe du commerce — considéré glo-
balement — semble encore le plus
équilibré. Il ne faut cependant pas
méconnaître que les professions s'occu-
pant exclusivement de vente ont tou-
jours à affronter de grosses difficultés .
La situation semble spécialement pré-
caire dans le groupe de l' alimentation ,
mais aussi dans quelques professions de
l'automobile et surtout — une fois de
plus — dans la restauration et l'hôtel-
lerie , le nombre de places d'apprentis-
sage à pourvoir est spécialement élevé.
La situation semble très inégale dans
les arts graphiques et les industries de
la construction , où de nombreuses pro-
fessions sont par trop délaissées par les
jeunes.

Evolution structurelle
Outre ces tendances générales , il

existe des différences régionales et des
déséquilibres locaux. En fait , une situa-
tion équilibrée doit être plutôt rare ,
même si un nombre relativement élevé
d'associations ont indiqué que cet état

idéal était réalisé. La notion d'équilibre
est de toute manière difficile à concré-
tiser dans l'économie et plus spéciale-
ment sur le marché du travail. Même
en période d' assèchement général du
marché du travail , il y aura toujours —
outre des différences régionales — des
groupes professionnels qui seront plus
appréciés que d'autres et dans lesquels
l'offre de places d'apprentissage ne
parviendra pas à couvrir la demande.
C'est le signe d'une évolution structu-
relle qui s'opère dans le cadre d'une
économie de marché et non d' un défaut
inhérent au système. Ce qui est décisif ,
c'est qu 'il existe ou non des possibilités
de s'adapter à de nouvelles données .
Elles feront toujours moins problème.

Souplesse

D'un autre côté, cela implique aussi
que les jeunes fassent preuve d'une
certaine souplesse lors du choix d'une
profession. L'une des tâches des con-
seillers professionnels est d'attirer l'at-
tention des jeunes sur le fait que leurs
aptitudes ne se limitent pas à un seul
métier. Un choix qui tient compte , dans
une mesure appropriée , des circonstan-
ces extérieures est finalement le meil-

sage prévue dans la perspective des
années de forte natalité ne s'est pas
produite en donne la preuve. Les indi-
ces ont changé. Les arts et métiers
n'auront pas le temps de s'endormir sur
leurs lauriers et d'attendre qu'on les
remercie de leurs efforts passés. Car
une seule chose est certaine: le nombre
décroissant des futurs apprentis exige

leur garant de trouver plus tard une
occupation adaptée aux goûts et apti-
tudes personnels et évitera de cruelles
déceptions.

L'économie a fait , dans un passé
récent , de grands et utiles efforts pour
maintenir le marché des places d'ap-
prentissage en équilibre. Le fait que la
pénurie aiguë de places d'apprentis-

Dépecer les bêtes, couper les morceaux, présenter la marchandise : le

un engagement constant pour mainte-
nir l'attrait de l'apprentissage. Tout
jeune, désireux d'exercer une profes-
sion convenant à ses aptitudes , sera en
mesure de le faire s'il est disposé à tenir
également compte des exigences de
l'économie au moment de s'engager
dans une filière

J. Sager (PAM)

métier de boucher tente plus d'un jeune !

Branche Pléthore de candidats Pénurie d'apprentis Situation équilibrée 
Industrie du bâtiment Menuisier Paveur , maçon Carreleur

Ouvrier spécialisé en construction de rou- Poêlier-fumiste et carreleur
tes Plâtrier /peintre
Dessinateur et monteur en chauffage et Couvreur
ventilation Modeleur techni que
Ramoneur (rég ionalement) Monteur électricien (déséquilibres régio-
Ferblantier-installateur sanitaire naux)
(différences régionales)

Alimentation Confiseur-pâtissier Boucher Boulanger-pâti ssier
Horticulteur (régionalement) Vendeur(euse) de viande

Vendeuse de charcuterie
Fromager/ laitier , meunier
Brasseur , malteur (Suisse além.)
Horticulteur (régionalement)
Vendeuse en confiserie

Habillement et équipement Armurier Carcassier , couseuse de parapluies Décorateur d'intérieur
Orthopédiste Blanchisseuse Sellier (avec des différences régionales)

Nettoyeur à sec, teinturier Métiers de la mode, fourreur , maroqui-
Cordier nier

Cordonnier (trop de candidats à l' appren-
tissage dans certaines régions)

Groupe des arts graphiques Relieur artisanal Relieur industriel Imprimeur offset , graveur en héliogravure
Photographe Conducteur de machines à sachets et divers métiers de la lithographie

Flexographe
Façonneur de carton ondulé
Cartonnier , cartonnier en imprimerie
Gainier

Commerce Electricien et électronicien en radio et Vendeur en photographie Commerçant en peinture
télévision Vendeur(euse) de chaussures Décorateur d'intérieur /marchand de meu-
Bijoutier-joaillier Vendeur de lait , beurre , fromage blés
Opticien Caviste Droguiste , quincaillier .
Opto-la-boriste Commerçant en articles de sport

Horloger

Hôtellerie-restauration . Agent de voyages Sommelier , serviceman
Cuisinier Assistante d'hôtel

Transports Constructeur de bateaux Peintre en voitures
Dessinateur , serrurier ,
Tôlier , garnisseur en carrosserie

' «B ' _^r________ '̂
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bJueuuater termnals sa
We are an internationally orientated Enginieering Company supplying floating tanker loading anc
storage Systems to the Offshore Oil Industry on a world wide basis.
Thèse Systems are used by Oil Companies for remote located small offshore oilfields to avoid the
high expense of pipelines to shore.
We deliver thèse Systems — which are fabricated and installed locally under our own supervisior
and according our own design concepts (patents and technology on a turnkey bases

1) A SENIOR DESIGN ENGINEER

For our office in Fribourg we neec

to assist our commercial departmenl

The candidate will hâve an HTL or équivalent level in mechanical or structural enginieering and c
good background in gênerai technical equipment. he will analyse the clients' spécifications te
assemble a suitable technical proposai based on his own càlculations and sound technica
judgement. He will f urther assist to obtain priées from our subcontractors for cost price calculation,
and will assist to prépare the technical proposai. He will hâve a good knowledge of the English
language.
Successful candidates will be given initial training in our Enginieering Office in the Nether-
lands.

 ̂ - °̂W _ -̂*e.
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2) AN ACCOUNTANT
Candidates, preferably aged 25-35,
Good working knowledge of English

should hâve severa
is required.

A compétitive salary will be offered to the successful candidate together with substantiel fring*
benefits.

If you are Swiss or holder of a valid work permit , please senc
curriculum vitae (marked «Private an Confidential») to:

BLUEWATER TERMINALS SA
24, Rue St-Pierre
P.O. Box 421
1701 FRIBOURG

years of post qualification expérience

your applications, with up-to-dat«

Nous cherchons à engager

- des monteurs en chauffage

- des monteurs en ventilation

- des aides

- 1 dessinateur ou technicien

Prendre contact par écrit ou par
téléphone

(ITM)
Installations techniques
G. Mauron SA Case postale 120
1700 Fribourg ® 037/26 17 55

17-21977

Cherchons

CARROSSIER-TÔLIER
pour travail indépendant.

Conditions: certificat de travail avec
curriculum vitae
Lieu de travail: environs de Fribourg
Salaire: intéressant
Qualité souhaitée: personne dynami-
que sachant assumer responsabili-
tés
Date d'entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-500096 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

COIFFEUSES
(EURS)
au centre de Fri-
bourg, vous pou-
vez acheter , louer
ou gérer
un petit salon
sympa.
Discrétion
garantie.
Écrire sous
chiffre 17-
21973 , à Publici
tas SA ,
1701 Fribourg.

17-2194C

Tea-Room

demande

jeune fille
nourrie et logée.

Se présenter au Tea-Room Do-
mino, Pérolles 33, 1700 Fri-
bourg, Fam. L. Progin,
¦s 037/22 48 07.

17-684

J'engage

un maçon
capable de diriger une petite équipe
de 3-4 hommes pour chantiers en
ville de Fribourg.

H. RAPPO
Rénovations - Maçonnerie

-• 037/43 28 00
17-21801

Nous cherchons pour résidence
Saint-Joseph , immeuble personnes
âgées , à Romont

concierge
appartement de 2 pièces à disposi-
tion ainsi que tout le matériel. Possi-
bilité de tenir une cantine.
Entrée en jouissance: de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Jv 

Gérance
L FRIMOB SA
ll\_5 1680 Romont
r _• 037/52 17 42

17-1280

*"i___ cSà̂Sr**!
•* T r* S ___ __>*^ <:

LE SYNDICAT DES BOUCHERS
DE FRIBOURG

ENGAGE

de suite ou pour date à convenir:

1 BOUCHER
Prière de se présenter ou de prendre contact avec

M. Curty, Abattoirs St-Léonard
1700 Fribourg, _• 22 61 43

17-21983

OFC O AFB
Notre division des bâtiments offre la possi-
bilité de mettre son talent et son expérience
au service de tâches variées et à responsa-
bilités à un

ARCHITECTE EPF ou ETS
ayant de I initiative et une bonne formation
Son savoir et ses connaissances étendues
dans le domaine de la construction lu
permettront de procéder de manière indé-
pendante à des études et , après un temps
d adaptation , de diriger des projets pour des
constructions fédérales de grande el
moyenne importance. Nous demandons de
l'aptitude pour le travail en équipe, un sens
accru des responsabilités et du talent poui
les questions d'organisation.
Langues: le français ou l' allemand , avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.
Vous sentez-vous concerné? Alors adresses
vos offres par écrit à l'Office des construc-
tions fédérales , Service du personnel, Effin-
gerstrasse 20, 3003 Berne.

L'atelier d'architecture
FRANCIS MAURON SA
1680 Romont , cherche

UN ARCHITECTE ETS OU
UN DESSINATEUR BÂTIMENT

expérimenté

pour l'établissement de projets , plans d'exécution, sou-
missions et conduite de travaux dans les domaines: villas,
transformations et immeubles locatifs.

Nous demandons:
— diplôme ETS ou CFC dess. bât.
— expérience dans la direction des travaux
— aptitudes à travailler de manière indépendante et sens

des responsabilités!

Nous offrons:
travail varié
semaine de 40 heures
avantages sociaux d'une entreprise moderne
salaire rapport avec les capacités.

Offre manuscrite à l'adresse précitée.
17-21982

Confiserie demande

1 BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER

capable , bon salaire , pour date à
convenir.

Pour les conditions, se présenter à:
Confiserie Domino

Pérolles 33
1700 Fribourg — Fam. L. Progin

-• 037/22 48 07
17-684

Nous cherchons
pour l' automne 1982

apprenti peintre
en voitures

Faire offre à la
CARROSSERIE

DE BEAUMONT
Route de la Glane 16,

Fribourg
© 037/24 30 48

17-2500

TEA-ROOM PARKING
Grand-Places, Fribourg

demande pour le 1" avril

jeune fille pour la vaisselle
et aider au buffet

Le tea-room est fermé le soir
et le dimanche.

© 037/22 80 65
22014

___s

I serrurier
machines
dessinateur
machines
menuisier
(pose)
tourneur- __ ~~_,
fraiseur _fg=H

I pro montage saX ĵànl
I 24, rue St-Pierre ^Kâl
I 1700 Fribourg WrA
I 037-225325/26 ^̂^ 1

(E ___ _̂L_!____

Je cherche immédiatement
2 monteurs électriciens

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

83-7423

Je cherche immédiatement
2 ferblantiers

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

83-742:

recherche

secrétaires
bilingues allemand-français ou al-
lemand-anglais

mécanicien d'entretien
Pour ceux que le travail ne rebute
pas:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, _• 22 89 36
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Les métiers de la serrurerie
et de la construction métallique

Mercredi 24 février 1982

Dans le monde industriel d'aujourd'hui, où la technologie
ne cesse de se développer , il existe des professions qui
méritent qu'on leur prête attention.

Ce sont celles des serruriers en général et indirectement
celles des dessinateurs qui se rapportent toutes, soit à la
construction soit à la menuiserie métallique. Ces professions
ne sont pas suffisamment connues et pourtant elles sont
indispensables aux techniques actuelles.

On ignore trop souvent encore que la pement mécanique et industriel. Il
charpente d'un bâtiment ou l'infras- s'oriente vers des travaux en fer plus
tructure et les fenêtres d'une façade importants nécessaires à la construc-
métallique sont l'œuvre du serrurier en tion ou à l'architecture et doit s'adap-
construction et des menuisiers sur ter à équiper les nouveaux bâtiments et
métal. usines , comme par exemple la structu-

Au Moyen Age, le serrurier était re, les façades , les fenêtres et grandes
l' artisan chargé de confectionner , non portes métalliques. La création de nou-
seulement des serrures mais toutes velles machines telles que les scies
fabrications de dispositifs de fermetu- mécaniques, cisailles , presses à plier et
res et d' objets en métal ouvragé. le développement des techniques de

Dès le début de notre siècle, le soudure électrique et à gaz augmentent
serrurier doit son évolution au dévelop- ses atouts. La découverte de l'alumi-

nium apporte un élément nouveau dans
le champ d'application et lui permet de
développer et de construire toute une
gamme d'éléments de constructions
nouveaux en particulier ceux des faça-
des métalliques légères.

Sans compter l'essor des engins de
levage mécanique qui faciliten t sa
tâche. Cela ne l'empêche pas de conti-
nuer à exécuter des travaux artisanaux
tels que balustrades , grilles , passerel-
les, marquises.

Du goût pour le dessin
Au fond , du travail artisanal de

finesse et de détail à l'étau qui était
naguère sa princi pale tâche avec le
travail à la forge , le serrurier s'attache
à des activités plus étendues et com-
plexes comme le traçage, le débitage, le
façonnage selon plans d'atelier , l'ajus-
tage et le dressage, l'assemblage, la
soudure et le montage en atelier. Car il
est à mentionner que le serrurier , con-
trairement à d'autres professions, est
un constructeur dans toute l'accepta-
tion du terme, puisqu 'il construit à
partir de barres de métal ou de feuilles
de tôles , la totalité d' un objet qui lui a
été commandé. Il a aussi l'occasion de
livrer et de poser au chantier et chez le
particulier l' ouvrage qu 'il a réalisé de
ses mains et dont il est fier.

Parmi les aptitudes demandées à un
jeune homme qui désire faire un
apprentissage de serrurier , citons
d'abord une préférence marquée pour
le métal et pour le travail de ses mains.
En général , il manifeste du goût pour le
dessin , la géométrie et le calcul. On lui
demande de la précision , certes moins
grande que pour un mécanicien, mais
un certain esprit d initiative et de
débrouillardise , pour maîtriser la ma-
tière et réaliser un objet selon des plans
établis par le dessinateur. Une qualité
de premier ordre est une certaine apti-
tude à concevoir4ine tpièce dans l'es-
pace avant qu 'elle ne soit réalisée ainsi
que l'esprit vif et la volonté d'un spor-
tif.

Ce métier captive son homme. Non
seulement , il l' engage physiquement
mais il lui demande aussi de réfléchir ,
de comprendre le plan qu'il reçoit du
bureau technique pour cerner le travail
qu 'il doit réaliser. Il devra sortir des
mesures et des développements et
déterminer les différentes opérations
de son travail. Le serrurier est aussi
confronté à des imprévus, doit trouver
lui-même des solutions et s'adapter à la
diversité de ses activités.

Parallèlement , les professions de
dessinateurs en construction ou en
menuiserie métallique jouent un rôle
important: sans elles, le serrurier de
construction et le serrurier construc-
teur seraient bien empruntés.

Le dessinateur dans ces branches est
un homme de confiance qui concrétise
par le calcul et sur plans les projets de
l'ingénieur ou de l' architecte. Son bon
niveau intellectuel et un esprit ouvert à
la technique lui permettent de créer des
solutions de constructions intéressan-
tes, adaptées par exemple à la statique,
à l' esthétique ou aux exigences écono-
miques. Sa formation l'amène à ren-
contrer le maître de l'ouvrage, à pren-

^

Une profession recherchée et appréciée
dans le bâtiment .

Places d'apprentissage 1982

Comment procéder
Offres et demandes de places d'apprentissage ne corres-

pondent pas toujours. Jeunes et patrons doivent souvent en
faire l'expérience. Alors que dans certains secteurs profes-
sionnels ( par ex. commerce, électronique , etc.), on constate
des engorgements — plus de candidat (e) s que de places
disponibles —, dans d'autres professions (par ex. mécanique,
construction), les patrons n'arrivent pas à faire occuper leurs
places d'apprentissage faute de postulants. Ces faits et
d' autres raisons rendent difficiles les recherches , soit d'une
place , soit d'un (e) apprenti (e). Les recommandations et les
indications suivantes pourraient vous rendre service:

Indications aux patrons
Annoncez immédiatement vos places d apprentissage disponibles a l'Office
cantonal d'orientation, rue de l'Hôpital IA, 1700 Fribourg. Tél.:
037/2 1 16 46/47.

Les adresses de ces places seront diffusées en permanence , à titre
d'information , dans toutes les classes de 9e année.
Annoncez aussi à la même adresse vos places d'apprentissage occupées, afin
que vous ne receviez plus en vain d'autres demandes.

Mais , il nous est impossible d'éviter que l'une ou l' autre demande vous
parvienne encore , même après votre annonce.
Evitez de créer de faux espoirs chez les postulants! Un refu s clair aux
candidats qui ne répondent pas aux exigences , les incite à entreprendre
d' autres démarches; de cette manière , les personnes concernées peuvent
gagner un temps précieux.
Fixez des délais exacts pour prendre une décision! ne laissez pas les candidats
dans l'incertitude pendant un temps indéterminé.
Confirmez l' engagement par écrit , aux jeunes et à leurs parents.
Pour se faire une idée complète des candidats , ne tenez pas uniquement
compte des écoles fréquentées , mais aussi de la personnalité; c'est-à-dire que
les élèves des classes pratiques ne devraient pas être évincés d' office.
Votre place d' apprentissage pourrait-elle également être occupée par une
fille , étant donné que ces dernières rencontrent p lus de difficultés lorsqu 'elles
sont en quête d' une place vacante?

Recommandations aux jeunes
- En tenant compte de vos propres intérêts et capacités , faites votre choix
professionnel; ensuite seulement , entreprenez la recherche d' une place
d'apprentissage.
Dans votre choix professionnel , ne vous orientez pas par hasard vers des places
annoncées disponibles.
Abstenez-vous de réserver une place d' apprentissage 2 ou 3 ans avant d' avoir
terminé votre scolarité obligatoire. En effet , durant cette période vos intérêts
peuvent fortement changer et votre liberté de choix professionnel pourrait en
souffrir.
Ne réservez pas une place auprès de plusieurs patrons; par cela , vous rendez
difficile à d'autres jeunes la recherche d une place! Si vous avez le choix ,
décidez-vous aussi vite que possible pour une de ces places et retirez votre
postulation auprès des autres.
Utilisez toutes les sources d'information sur les places d' apprentissage
disponibles: vos connaissances , les journaux , les contacts directs avec les
entreprises!
L'orientation professionnelle peut vous aider au placement comme suit:
• transmettre les adresses des places d' apprentissage qui lui ont été
annoncées comme libres. (Pour autant que les conseillers d'orientation soient
informés des places vacantes);
• remettre des listes de patrons formant des apprentis dans les différents
métiers. Il est prudent de s'informer , par un contact direct , s'il y a
effectivement une place libre.

Si la recherche d'une place d'apprentissage s'avère particulièrement difficile ,
voici quelques conseils:
Evitez autant que possible de céder à la panique , car chaque année, à la fin de
l'année scolaire et même après, de nouvelles places sont encore annoncées
comme disponibles.
Une profession voisine de celle de votre premier choix ne pourrait-elle pas
également entrer en ligne de compte ?
Dites-vous bien que ce n'est pas un malheur de commencer un apprentissage
après une année d'attente. Une bonne solution provisoire (par ex. séjour
linguisti que, année scolaire facultative , etc.) peut vous faciliter la recherche
d'une place et peut vous aider dans votre future formation. (Com)
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Suivant ses aptitudes , le jeune serru-
rier pourra par la suite se spécialiser
dans un domaine ou l'autre pour lequel
il manifeste une attirance , tels que la
soudure, l'ajustage , la menuiserie, le
travail de la tôle, la forge et aussi
poursuivre sa formation par des cours
appropriés et, s'il a un brin d'ambition ,
devenir un spécialiste recherché, accé-
der au rang de chef monteur contre-
maître , chef d atelier ou technicien et
Finalement patron ou chef d'entreprise.
Les cours de maîtrise dans la branche
de constructeur serrurier permettent
ces divers stades d'avancement.

Quant aux possibilités d'emplois-
dans le canton ou ailleurs , elles ne
manquent pas. Devant le manque de
main-d'œuvre qualifiée , le serrurier est
en général un professionnel très recher-
ché dans la métallurgie du bâtiment ,
dans la construction métallique aussi
bien dans la petite que dans la grande
entreprise. Il est aussi demandé pour
l'entretien dans certaines grandes
fabriques, établissements publics et
pourra , de par l'étendue de son métier ,
s'adapter à la demande.

En conclusion , le métier de serrurier
est un métier de base qui conserve une
place prépondérante dans l'industrie
d'aujourd'hui et future. Son avenir
dépend de la relève que nous lui assure-
rons et des jeunes qui s'y consacreront
pleinement , grâce à l'expérience des
aînés et toujours en suivant l'évolution
technique.

Jacky Brandt

Un travail reclamant précision et doigte

dre toutes les mesures sur le chantier ,
tout en suivant l'exécution du travail
étudié.

4 ans de pratique
Formés dans un atelier ou un bureau

par le patron et ses proches collabora-
teurs, dès l'âge de 15 ans, l'apprenti
serrurier et l'apprenti dessinateur sui-
vent régulièrement les cours profes-
sionnels et bénéficient également des
cours d'introduction. Ces cours leur
permettent de maîtriser les opérations
de base et d' en exercer certaines qu'ils
n'auraient peut-être pas l'occasion
autrement. Mais c'est avant tout par la
pratique durant 4 ans dans des locaux
bien équipes, en contact permanent
avec des professionnels et confrontés
aux réalités d' une entreprise que les
jeunes gens acquièrent .une formation
solide pour la vie, leur permettant de
travailler d'une façon indépendante.

Des places d'apprentissage existent
dans chaque district du canton. Les
entreprises accordent volontiers un
rendez-vous pour donner tous les ren-
seignements ou permettre éventuelle-
ment un préstage.

Le secrétaire de la Société des serru-
riers et constructeurs du canton de
Fribourg (« 037/24 22 94, Fritz Mo-
simann) est également à votre disposi-
tion et peut vous remettre une docu-
mentation comp lète.

-̂PUBLICITÉ—— " -̂

Entreprises fribourgeoises de la branche serrurerie
et construction métallique formant des apprentis

Les intéressés à un apprentissage dans ces métiers
sont priés de s'adresser directement à ces maisons:

District du Lac: Décotterd Gilbert, 1580 Villarepos
Freitag Heinz, 3210 Chiètres
Lùdi Peter , 3280 Morat
Stâhli Eduard, 1781 Cordast

District de la Singine: Boschung Marcel AG, Ried, 3185 Schmitten
Brùlhart Anton, 3185 Schmitten
Gfeller AG, 3175 Flamatt
Haymoz Johann, 3186 Guin
Lauper Louis, 1716 Planfayon
L. Oppliger Sôhne, Sensebrucke, 3176 Neuenegg
Romag Rôhren und Maschinen AG, 3186 Guin

District de la Sarine: Durret Louis, 1754 Noréaz
Favorol SA, 1711 Treyvaux
Gendre Eloi, 1751 Neyruz
Gendre-Otis SA, 1700 Fribourg
Gougain SA , 1753 Matran
A. Muller SA, 1681 Vuisternens-en-Ogoz
Schnetzler SA, 1700 Fribourg
Joseph Spicher SA, 1700 Fribourg
Stephan SA, 1700 Givisiez
Zbinden Posieux SA, 1725 Posieux
Mauroux Jean-Marc , const. métal., 1751 Autigny

District de la Broyé: O. Andrey SA, 1480 Murist
Dafflon Albert , 1776 Montagny-la-Ville
Werner Charles, 1564 Domdidier

District de la Glane: Pittet Frères, 1680 Romont

District de la Gruyère: Brandt Jacky, 1630 Bulle
Entreprises Electriques Fribourgeoises, 1636 Broc

District de la Veveyse: Pilloud René, 1618 Châtel-Saint-Denis
Vaucher Gabriel , 1616 Attalens.
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r A louer à Bulle , Le Bourgat
»̂«'̂  rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
06 _. /? ~ 0/2 ~ 4/2 PI6CGS dans immeuble neuf

— cheminée de salon dans tous les appartements
! — isolation parfaite

— aménagement de qualité
— situation tranquille, à proximité des centres d' achat
— vue magnifique

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé
par la maison Delabays SA.

_^_2^Ĥ ^_^̂ . Une personne de la régie se trouvera sur place ,

Jj ffi\m\\m\ |̂ ^^̂  

chaque samedi 

de 9 à 1 1 h. pour

r_F_-Ka^-_-i ____^_ k vous faire visiter et vous donner tous les

Ê^UmÉM f̂t ¦ renseignements que vous pourriez

UHilMMdM ^MM désirer.

X 5  ̂
{fi 037/ :22 64 31

W* )̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
A louer ou à vendre
à La Tour-do Trême

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4/4 pièces
dans immeuble résidentiel

— libre de suite ou à convenir
— situation tranquille et ensoleillée
— loyer intéressant

9, pi. du Tilleul - 1630 Bulle
-• 029/2 44 44

17-13622

À VENDRE

Rive droite du lac de la Gruyère

RAVISSANTE
RÉSIDENCE

de 4 pièces sur 2 niveaux

• très belle exposition
0 possibilité d' amarrage pour ba-

teau
• hypothèques Fr. 185 000. — .

17-1108

loue

appartement de 3% pièces
au Sablion à Grolley, dans ravis-
sant cadre de verdure.
Libre dès le 1- mai 1982.

appartement de 2'A pièces
au Sablion à Léchelles, dans ravis-
sant cadre de verdure.
Libre dès le 1" avril 1982.

Pour visiter: _• 037/22 78 62
17-1625

Tè&WLly.»

|̂ \serge et daniele
arace vUWbulfiard

immobilière ^^̂  v^0\,ibo^ 
rue 

st-pierre 22
tel.037 224755

MARLY-LE-PËTIT (5 min. centre
Fribourg)

À VENDRE

PARCELLES TERRAIN
INTÉRESSANTES

surface de 1050 à 1300 m2 env.
dans quartier de villas. Situation
calme, ensoleillée avec vue. Ecoles -
transports publics et commerces à
proximité. Prix Fr. 65. —/m2 + frais
d'équipement.
Documentation et visite sur de-
mande sans engagement.

17-864,_ J

A vendre, à Neyruz

villa familiale de 5)4 pces
garage , sur 1275 m2 .

Agence immob. J.-P. Widder
place Gare 8, Fribourg, s> 22 69 67.

17-1618

A louer , à Romont

JOLIE VILLA
comprenant 1 living avec cheminée ,
6 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, 2 W.-C. séparés, 2 salles
d'eau. Sous-sol totalement excavé,
garage, chauffage central et grand
jardin arborisé.

Pour tous renseignements,
.__ s'adresser à:

A.\ Gérance
M fflta FRIM0B SA

/ /! ¦' ¦ 'Hp\ *5 1680 Romont

V Ê ¦' i \ y ^  s 037/52 
17 

42
^<LLA 17-1280

À VENDRE RÉGION GRUYÈRES

grande ferme
restaurée

3 appartements , 2000 m2 terrain ,
conviendrait à commerçant ou arti-
san. '¦

Nelly Gasser. 20, rue de Romont ,
Fribourg, _• 037/22 79 20, dès
18 h. 037/74 19 59

17-1632

CONSTRUISEZ
APPARTEMENTS

DE 11i
E-CUISINE

A louer
le 1- avril 1982 à la rte de Schiffenen

Grâce à notre organisation

spécialement conçus pour

votre villa

sur une parcelle de

Nous vous garantissons
des matériaux de toute 1" qualité
une exécution sérieuse et soignée
des prix très intéressants.

personnes 0ffre et devjs sans engagement .
Ecrire sous chiffre 17-500100, à Publicitas SA

mp 1701 Fribourg.

du 3' âge
ble subventionné

Arrêt du bus à

17-1706

vos désirs ou sur plan

à Neyruz
1000 à 1300 m-'

APPARTEMENT

SIC Résidence Saint-Joseph, à Romont ,
invite toutes personnes intéressées à un

0 037/ 22 64 31

A LOUER
à Marly-le-Petit

de VA ou X/i pièces
dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès
de la gérance Frimob SA, à Romont.

I m  

Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
vous adresser à:

Confort - Balcon - Soleil.
Près de l'Ecole primaire et d'un centre commercial

Fr. 738.— charges et TV comprises .
GERANCE FRIMOB SA
1680 ROMONT
© 037/5217 42BE^U LOCAL 1(1/P°

COMMERCIAL DE 75 m2 |V^
pouvant convenir pour bureaux, atelier.

Aménagement au gré du preneur. . _ „.
Avec Fr. 24 000

(Snn§gaï^- 
' ÇÊRANCES loVer mensuel

HfîpilpnrlPr ' 
FONCIERES SA Dans le cadre de

FRIBOURG - PÉROLLES 30 TEL, 22 54 41

— de fonds propres et Fr. 860.— de

la loi fédérale encourageant l' accès à la

\ Cherche à louer

VILLA
de 6 à 8 pièces

à Fribourg ou proches environs

S' adresser à
POLYSAR INTERNATIONAL SA

® 037/82 21 51
M. Bochud

17-1519

A vendre région Cottens

grande et belle FERME
à restaurer

terrain: 6000 m2 et possibilité d'ac-
quérir terrain supplémentaire, con-
viendrait: pour créer 2 appartements
ou à commerce, manège, artisans,
etc.

NELLY GASSER,
Agence immobilière Fribourg

© 037/22 66 00
ou 037/74 19 59

S 17-1632

TERRAIN À BÂTIR
à vendre

Situation dominante, route Marly-
Tinterin.
Vue et ensoleillement , nouveau quar-
tier résidentiel.
2100 m2 environ, divisible, équipé,
Fr. 100.— le m2.
Ecrire sous chiffre AS 81-30285 F
à «ASSA» Annonces Suisses SA ,
case postale 1033 170] Fnbourg.

: ~ 
i i

A vendre

GRANDE FERME
à rénover

style XVIII' près de Fribourg

environ 4000 m2 de terrain
Ecrire sous chiffre AS 81-30285 F
à «ASSA» Annonces Suisses SA,

Pérolles 10, 1701 Fribourg.

devenez

PROPRIÉTAIRE
d'un appartement

A vendre à entrée individuelle
Torny-le-Grand

FERME vue sur la ville - t
3 chambres ,
cuisine. Renseignements:
Fr. 135 000.- v 037/22 44 10,
Rens.:
Case post. 108 '
1723 Marly __________________

17-T111  ————^—

t 4)4 pces, dans un petit immeuble —

tranquille - place de parc.

SICOOP, 22, rue de Lausanne,
, Fribourg.

17-40 15

11723 Marly _________________
17-T111 ————^—~

r—4 A louer
mmmmmmmm̂tm\A à Belfaux

bel
Cherche à acheter ,..._.«.._.____.__,
en ville de Fri- appartement
bourg ou environs de 5 pièces

IMMEUBLE neuf - tout cor,f°rt -
A nrmniii-n Loyer mensuelA RENOVER Fr 650 _
Faire offres sous + charges
chiffre Libre dès 1.5.82
17-500056, Ecrire sous chiffre
à Publicitas SA , 17-300548 à
1701 Fribourg. Publicitas SA,

1701 Fribourg.

Nous cherchons à Fribourg
ou environs

un dépôt ou des
locaux industriels

avec bureaux disponibles prochaine-
ment , environ 300 à 600 m2.
Offres sous chiffres FA 50 046, Frei-
burger Annoncen, place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces
en ville de Fribourg.

Condition : avec travaux de concier-
gerie.
Renseignements : _• 037/24 74 42
entre 18 h. et 19 h.

17-21988

Je cherche à acheter quartier de
Beaumont

APPARTEMENT
à prix raisonnable réponse sous chif-
fre 17-500103 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

17-1280

A vendre

1 VILLA A BELFAUX
à 5 min. de l'autoroute Berne—
Fribourg—Vevey. 6 pièces complè-
tement aménagées , garage pour
2 voitures. Fr. 395 000. — .

Location avec possibilités
d'achat.

Pour renseignements:
i. 037/75 19 31

17-21962

FERME PAYSANNE
à vendre

à 10 km de Fribourg, direction TREY-
VAUX, 3000 m2 de terrain.
Situation plein sud.
Prix: Fr. 450 000.—
Ecrire sous chiffre AS 81-30285 F
à «ASSA» Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

À VENDRE , À ROSSENS/FR , proche
des voies de communication

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA

% situation exceptionnelle
0 2 min. de l'autoroute

Prix de vente dès Fr. 55. — le m',
aménagé.

Pour tout renseignement et visite
sans engagement

17-1108
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«Voncalë***» «Aproz Citron»
bocaux de 100 et de 200 g offre sp éciale 24 . 2-2 ! V «Sùb/UttlU Mlillctit»

H

_ _ 
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~~| Produit a tartiner extra-léger
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xernple *5** # *W " de 1.10[oncafé*** 200 g ra______________ HM-__________ HHMj ĤBl'.50 au lieu de 8.80 al - pauvre en calories 000 g - -.36)

Mtercent huùiéniûue offre ̂ éc±^ ̂ -n ¦ «"otturf us»
Crymi f tyy * — __

^ c ê spéciale 24.2-2.5«%•» _. .*~ I i —^^——IOffre spéciale 24.2-2.5 EU. ' 
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Multipack jusqu'au 2. 3

Offre spéciale 24. 2-2. -

Offre spéciale 24. 2-2.:

sac de #_k
>** ^^Plt au lieu de 2.6 C

économe
(à remplir et à emportei

economu
sur chaqui

Votre f i * *
Produi

* Huile de tournesol
«Suprema», 1 litre -.60

* Sauce tomate «Pomodoro»,
boîte de 430 g -.40

* Sauce tomate «Napoli»,
boîte de 430 g -.40

* Sauce tomate «Sugo»,
boîte de 430 g -.40

Crème glacée «Forêt-Noire»,
400 g -.60
«Voncafé*" »,
bocal de 100 g -.60

«Voncafé"* »,
bocal de 200 g 1.30

«Aproz citron», 1 litre -.25

«Citron minical», 1 litre -.25

«Top Lemon», 1 litre -.25

«Sobluma Minical», 250 g -.20
¦¦Happy Cat», 1 kg -.60

Détergent hygiénique
«Hygo» -.50

Détergent
multitempératures «Savo» 2.—

Détergent «Bella Plus» 2.—

* en Multipack *_•_»__ •

tous é*******'**
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mm̂ K̂M"̂ BUFFET FROID CAMPAGNARD
MEUBLES 1712 TAVEL «441044

Après une journée de
travail...
passez un agréable
moment , et ceci sans

17-300

-"T -» «.___ _¦ «__.,. 1 I VENTE AUX ENCHÈRES DE
«9R» 

u°̂
nt,T 

'J
«'n!

>,3n MOBILIER ET DIVERS APPAREILS
• «(•^ L/UQInÇ]6n L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères le

*fl£9B V̂ ni7/«iiqfi jeudi 25 février 1982 , dès 14 heures , à la salle des ventes
^*̂ *ST̂ 

~ 0_ / / 4 _  de |g |y|aison jg justice , rue des Chanoines , à Fribourg.

Dès aujourd'hui 4 salons , 1 chambre à coucher , 1 salle à manger , 1 paroi
murale , 1 commode, 1 bar en verre, 1 buffet de style, des

r-, ¦ _¦¦ ¦ chaises, des tables, des bureaux , 1 machine à écrire élec ,

^  ̂+ ^^ f* if f | ^* f% 1
 ̂

1 photocopieuse, TV couleur, 1 meule pour établi, 2 aspi-
*'*-ï IUI/ I\ I lwv/ 1 rateurs , 1 pendule Louis XV , 1 tableau, 2 tableaux «Gar-

ropesani» , 2 potagers électr. 4 plaques, 1 radio-casset-
pt H' aiitrpq tes' ^ radio enregistreur Platin CROWN , 1 lot de matériel

en osier: lits , fauteuils, tables, etc. 1 vibrateur MASSA-
, . ,. - , . figur , des haltères, 1 machine à glace FRIGIDYN , 1 ba-

SpeCialltéS de pOISSOn lance Seca , et divers bibelots, etc.
Adjudication contre paiement comptant , au plus offrant et

Fam. J. Baechler , chef de cuisine dernier enchérisseur.
— jeudi ferme Office des poursuites de la Sarine, Fribourg

17-1744 17.1621
L J 

CARÊME
Pour le

9rand choix de
Poissons
très frais
'eT/'S? ****e 4 k a Fr. 6 _

MisselT9°tS

f̂c*r. . ' ' -OU
fisses _ e _
Esca'°Pes _ e

P°u/e*f °e dindes
AUTRUCHE

^̂ g^̂ ^-a»-"i<-t »̂.|.--,_<-«j-»--jtt jp̂ ^

C O M E S T I B L E S

£é<iZTÊ>
_£_>Fn5'« SA

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦_• 037/22 64 44
17-57

PHl?[I[lB
Carrelages et SA

cheminées de salon
artisanales

EXPOSITION-VENTE
Grand-Rue 41 - •_• 029/2 31 55

BULLE
Ma/ve: 14-18 h. 30

Samedi: 8-17 h.
ou sur rendez-vous Fermé le lundi

J V.

Divers Divers
S i r

H__iiip m

Avez-vous des problèmes
de réception?

Pour une solution idéale , adressez-
vous au spécialiste:
0 installation d'antennes privées
0 installation d'antennes collecti-

ves
0 pour toutes installations de sono-

risations 1-7

\ \
fraiseuse \ v>
pour creuser ...xjs
des fossés , poser des câbles et tou-
tes sortes de conduites.

tests - conseils - projets
Anton
Krattinger

_. Installation
ÉÈwft d'antennes

_F/J_ Î _\ et sonorisation
ijym 1711 Plasselb
T V  V © 037/39 21 82

17-1700

ANTIQUITÉS
GRANDE

EXPOSITION-VENTE

Meubles et objets d'art
du 19 au 28 février ,
de 10 à 19 heures

La Ferme, à côté de l'église, Fritz
Tschanz , Cressier-sur-Morat.

17-1632
¦*-

/^7fxctue/T_^\

/ ^mS ^
• I IfE' \*m *0) mXmwSWmWf **^

11
^̂  ~ ' ¦• -_3 Wmr ^ ________M*>r

*" __2__^______H__ _9ri l w-JBv
w*&/£B̂ _̂__^  ̂______

Lave-vaisselle
BOSCH R 400
• 12 couverts
• Cuve en acier inox
• Adoucisseur incorporé¦ Location avec droit

d'achat en tout temps
• Livraison gratuite¦ Importante remise à

l'emporter¦ Constamment des
modèles d'exposition à
prix bas¦ Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars t. Gline. Jumbo Moncor 037/24 5414 ~f
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 65 25 m

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

Toutes vos annonces par f™
PUBLICITAS, Fribourg J

» ___A_n 
" y—' lr

Tél. 037/22 1422
v_ /

Emaillag e et rép arationm
de baignoires I

;HNI QUE EMAIL F. RUSCONI S.A . I
, 037-24 33 04 - 029-2 37 58 . ^ _M

Mise de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'activité, le soussigné exposera devant son domicile à
Marly/FR , vendredi 26 février 1982, tout son bétail et chédail, à savoir:

9 h. 15. chédail

1 Jeep Willys, 1 tracteur BÙHRER Standard MS 12 40 CV, 1 autochargeuse
MENGELE LW 20, 1 épandeuse à fumier MULLER, 1 fuste à pression AGRAR
2000 I, 1 vibroculteur 2 m 20, 1 herse portée, 1 herse à prairie, 1 bulsatis,
1 rouleau, 1 charrue Althaus, pirouette Fella 4 toupies portées, 1 endaineur
FAHR, 1 faneuse, 1 brasseur à purin, 1 mixer à fruits, 1 char à pneus, tonneaux
à fruits en bois et plastique, tuyaux de purinage 0 72 , 1 machine à traire
MAN US avec ustensiles à lait, 1 bascule, 6 silos en treillis, 1 palan 250 kg,
1 compresseur à air, cloches et chamonix , 1 clôture électrique KUBE s/réseau et
nombreux objets dont le détail est trop long à énumérer.

Bétail, dès 13 h.

30 têtes pie noir croisement HS
19 vaches et génisses, portantes et fraîches vélées
6 génisses de 1 à 2 ans, 5 vachettes de l'hiver.

Descendant d'APACHE , QUALITY, WILLOW , etc., extra laitier contrôlé, faisant
partie du Syndicat de Marly. Indemne de bang et tbc , IBR/IPV négatif.

La mise sera criée en français et en allemand.

Paiement comptant — cantine

Se recommande:
Emile Chatton, éleveur pie-noir , 1723 Marly, ¦_• 037/46 12 86

17-1700

IN VITA TION
POUR

L'EXPOSITION
oliuelli^Ln][.QD©©0@+PR€SS

présentent:
la gamme de meubles de bureau de l'ère
nouvelle...
Depuis toujours, le style italien a joui d'une brillante
renommée internationale. Aussi, l'architecture de bureau
adaptée par OLIVETTI et PRESS ne pouvait-elle se soustraire
à cette tradition.,
Sa parfaite élégance, sa finition artisanale accomplie et son
style prouvent que, dans un bureau, le fonctionnel peut avoir
fort belle allure !
Venez nous trouver pour vous en rendre compte personelle-
ment !

I nll 'lllBlVrl Sa"e
Gottéron

lî ïi fjifl
Jeudi/Donnerstag 25.2.1982 10.00—18.00 Uhr

Vendredi/Freitag 26.2.1982 09.00—18.00 Uhr

I !¦ I ^  ̂E. \mm I Organisation de bureau
Exposition permanente Pérolles 83 1700 Fribourg

® 037/24 34 04
17-960

A VENDRE

Opel Ascon.
19 SR, mod. 77
99 500 km, exp.
Prix à discuter
© 037/24 91 57
ou 823121/238
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AIRTOUR SUISSE INTERHOME

— Appartements de vacances



Mercredi 24 février 1 982 LAjj lDLniL

Pour un carême de charité
sous le signe de la paix

¦ 
L'ÉVANGILE Si?"
AU PRESENTlH^  J

«Carnaval dans les cantons catholi-
ques», a-t-on entendu répéter à la radio,
à la télévision et dans la presse, ces
jours derniers. Carnaval , jours de joie
bruyante, un peu folle, une sorte de
défoulement collectif , dont il a bien
fallu que l'Eglise s'accommode depuis
des siècles, comme d'une compensation
anticipée aux rigueurs ascétiques du
carême sévère qu'elle imposait pendant
six semaines avant Pâques. Le carême
d'autrefois a disparu, le carnaval est
resté.
Le carême n'est effectivement plus ce
qu'il était il y a 60 ou 80 ans. Et en un
certain sens c'est heureux. Non pas
certes en ce sens que, n'étant plus
vivable sous sa forme ancienne pour la
société contemporaine hédoniste et
séculière , l'Eglise l'aurait , par faibles-
se, laissé tomber comme anachronique;
car l'Eglise ne peut se résigner au
relâchement des mœurs et à la permis-
sivité ambiante. Mais en ce sens que les
chrétiens peuvent désormais , s'ils le
veulent (mais combien sont-ils à le
vouloir vraiment?), vivre leur carême
en profondeur, transformant en spiri-
tualité et en charité active ce qui jadis
était principalement exercice imposé
de mortification corporelle. Le carême,

devenu comme autogestionnaire , ne
peut que gagner en intériorité et en
spontanéité.

Tel qu'il est aujourd'hui proposé aux
chrétiens de Suisse, il revêt une triple
dimension, une triple valeur.

Et d'abord, dans la ligne de la longue
tradition de l'Eglise , qui n'est pas éva-
cuée, le carême demeure un temps de
prière plus intense, de réflexion person-
nelle et communautaire et l'occasion
d'une ascèse particulièrement oppor-
tune dans la société d'abondance et de
surconsommation de ce temps. Sans en
préciser les normes et les modalités,
l'Eglise ne peut que rappeler le pré-
cepte évangélique de la prière et du
jeûne et redire que la pénitence est une
vertu chrétienne. Au risque de paraître
rétrograde aux yeux de quelques uns,
elle n'hésite pas à en rappeler la néces-
sité , dans la double perspective de la
conversion personnelle toujours à
recommencer et d'une «montée» vers
Pâques la fête prochaine, vers Pâques
qui est aussi la rencontre dernière de
l'homme avec Dieu.

Le carême doit être ensuite le rappel
de la nécessité du partage et l'occasion
offerte de l'exercer d'une façon concrè-
te. Et c'est là qu'interviennent utile-
ment les œuvres chrétiennes d'entrai-
de, Action de carême (catholique) et
Pain pour le prochain (protestante) ,
qui unissent leurs efforts dans une
campagne commune et une action con-
certée, menées dans les deux Eglises
avec le même matériel et inspirées par
le même thème.

Cette action caritative qui est ainsi
recommandée aux chrétiens de Suisse
se situe dans le droit fil de l'esprit de
conversion et de pénitence que depuis

toujours le carême veut nourrir dans le
cœur des chrétiens. En réfléchissant
sur le message que Jean Paul II leur
adresse, les catholiques pourront
mieux se convaincre qu'en répondant à
l'appel de l'Action de carême ils sont en
pleine conformité avec les intentions de
l'Eglise universelle.

Mais nous avons parlé d'un troi-
sième objectif. Il consiste dans la
réflexion que, en plein accord avec les
responsables des Eglises, Pain pour le
prochain et l'Action de carême suggè-
rent de mener sur le thème de la paix,
qui doit motiver en ces temps-ci l'ac-
tion charitable des chrétiens: «La paix,
un appel, un chemin...»

Et ici il y a deux choses à souligner
avec force. Premièrement, si les deux
œuvres d'entraide ont choisi ce slogan
certainement évangélique comme épi-
graphe à leur campagne, ce n'est pas
uniquement pour stimuler le mouve-
ment du cœur qui déliera les bourses
des chrétiens en faveur des œuvres
qu'elles assument, ce n'est pas pour
saupoudrer d'un peu de spirituel une
action qui n'oserait pas se présenter
comme principalement financière.
Non ! Mais c'est parce qu'elles croient
vraiment (à l'inverse également juste
de la célèbre formule de Paul VI) que la
paix est le nouveau nom — ou du moins
la condition et le principe — du déve-
loppement. Secondement, il importe de
signaler que c'est la deuxième fois que
l'Action de carême et Pain pour le
prochain proposent une réflexion sur la
paix . Malgré les vagues et les remous
provoqués l'année dernière par leur
campagne de carême, les deux organis-
mes récidivent , parce que c'est spécia-
lement important maintenant et pour
ce pays. Si la richesse de la Suisse doit
l'inciter à partager plus généreuse-
ment, il est encore plus vrai que sa
neutralité devrait la conduire à être
davantage dans le monde artisan de
paix. A Dy

H
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Religieuses
Nous avons sous les yeux deux élé-

gants petits albums cartonnés, format
oblong, d'une soixantaine de pages,
édités dans une présentation soignée
par les Editions St-Paul. Ils présentent
en quelques textes et photos, une Con-
grégation religieuse et un couvent de
Fribourg.

La Congrégation relig ieuse , c'est
celle des

Sœurs hospitalières
de Sainte-Marthe

Nous avons déjà eu l' occasion d' en
parler , dans le courant de l' année der-
nière , puisque 198 1 a été le deuxième
centenaire de leur fondation , dans le
cadre de l' antique hôpital des Bour-
geois de Fribourg en quête , il y a deux
siècles , de personnel compétent mais
surtout dévoué corps et âme à la cause
des malades et des pauvres. Issue de la
communauté des Sœurs hospitalières
de Sion fondée six ans p lus tôt , les
religieuses de Fribourg trouvaient leur
origine , par l'intermédiaire des cou-
vents de Pontarlier et de Besançon ,
dans la communauté des hospitalières
instituée par le chevalier Nicolas
Rolin , pour desservir l'Hôtel-Dieu de
Beaune qu 'il avait fondé en 1443.
Le couvent , c'est celui des

Capucines de Montorge
Sur un éperon de molasse, entouré

par la Sarine et dominant cet autre
foyer de prière qu 'est l'Abbaye de la
Maigrauge , bien que modestement
tapi derrière ses murs , le petit couvent
de Montorge est vu de tout Fribourg.
La première pierre en fut posée le 28
mars 1626 , par le prévôt de Fribourg
entouré du clergé et des autorités de la
ville et d' une foule de fidèles. Deux ans
plus tard , huit religieuses en prenaient
possession pour y mener la vie contem-
plative franciscaine. Cette fondation
était due à noble Jacques Wallier ,
seigneur de Saint-Aubin qui , se plai-
gnant de voir sa vie s'achever sans qu ' il
ait eu d' enfants , s'était entendu répon-
dre par un père capucin: «Fais une
cage et mets des oiseaux dedans , et là
seront célébrées les louanges de Dieu. »
Depuis lors les louanges de Dieu n 'ont
jamais cessé sur la colline aux oiseaux
de Montorge.

Dans chacune de ces brochures , on
vous dit tout sur l'histoire et sur l'idéal
de ces religieuses , les unes actives , les
autres contemplatives (Marthe et Ma-
rie), mais toutes deux vivant pour le
Seigneur et ses frères , et près de lui.

Un trait commun aux deux commu-
nautés : chacune a sa filiale en Afrique :
à Ruhuha (Rwanda) pour les Hospita-
lières , Donia (Tchad), pour les Capuci-
nes. A. Dy

Les Capucines de Montorge » , 1 980,
60 pages . « Mon prochain , c 'est tout
homme» , 1981 , 60 pages. Editions
Saint-Paul , Fribourg.

La visite à la fin mai de Jean Paul II en Grande-Bretagne
Un pas vers l'unité des deux Eglises

La visite que rendra le pape au pnmat
anglican de Cantorbéry, lors de son
voyage en Grande-Bretagne du 28 mai
au 2 juin, constituera «un grand pas vers
une unité des deux Eglises», a estimé le
cardinal Basil Hume, archevêque de
Westminster, dans une conférence de
presse donnée à Londres.

«Mais il ne serait pas sage, a mon
avis, a ajouté le cardinal Hume, d'at-
tendre un changement brusque et radi-
cal dans les relations de ces Eglises à la
suite d'une visite d'une journée. Nous
travaillons à une progression organique
vers l'unité , et pas à une fusion qui peut
s'accomplir en signant un document» .

Outre le primat anglican , le Dr
Robert Runcie , Jean Paul II rencon-
trera à Cantorbéry, le 29 mai , les chefs
des autres Eglises de Grande-Bretagne

et membres du Conseil britannique des
Eglises, a indiqué le cardinal Hume. La
rencontre, a-t-il précisé, se fera à l'oc-
casion d'un «buffet de travail» , afin de
permettre au pape, à sa demande, de
s'entretenir successivement avec cha-
cun des dirigeants de ces différentes
Eglises.

Le programme présenté par le cardi-
nal Hume prévoit une visite «informel-
le» du pape à la reine, le 28 mai, jour de
son arrivée en Grande-Bretagne. Le
palais de Buckingham, interrogé à ce
propos, a confirmé que la reine recevait
Jean Paul II , mais a affirmé qu'aucune
date n'avait encore été fixée.

Le cardinal Hume, soulignant «1 im-
portance vitale de la dimension œcu-
ménique» du voyage papal , a révélé
qu'un envoyé de Jean Paul II , Mgr
Ramon Torrella , vice-président du

«La Croix» décerne son prix
des droits de l'homme

Le premier prix international des
droits de l'homme , créé par le journal
«La Croix-1'Evénement»; a été décerné
lundi au Père Michel Candas , prêtre
du \ diocèse d'Arras , qui exerce son
ministère dans l'Etat de Maranho ,
dans le nord du Brésil.

Depuis 13 ans , le Père Candas a
formé sur le tas , dans un milieu miné
par la pauvreté , la maladie et la faim ,
des communautés de base qui , s'orga-
nisant librement , ont , dans bien des
cas, acquis le droit de cultiver leurs
terres , où elles peuvent vivre digne-
ment et travailler en paix.

Le prix attribué au Père Candas lui
permettra , en particulier , d'assurer
une action comp lémentaire éducative
et sanitaire et de remettre en fonction-
nement un dispensaire-laboratoire , qui
fait cruellement défaut à ces commu-
nautés.

Le prix d' une valeur de 100 000 FF
est destiné à offrir les moyens matériels
de réaliser ou de développer une action
concrète en faveur des droits de
1 homme a une personne ou a un petit
groupe de personnes dont l' action , peu
connue ct peu aidée , est significative
d' une volonté de faire respecter les
droits de l'homme ou de lutter contre
leur violation. (A.P.)

Les Eglises brésiliennes
soutiennent les paysans

Le Comité œcuménique «Commis-
sao Pastoral da Terra» qui réunit
l'Eglise catholique brésilienne et
l'Eglise évangélique de Confession
luthérienne au Brésil , vient d' attirer
l' attention sur le fait que la situation
dans les zones rurales empire.

Le Comité note que 226 000 familles
(p lus d' un million de personnes) sont à
présent menacées d' expulsion à cause
«des énormes intérêts du capitalisme
national et étranger» , défendus par les
propriétaires terriens mais aussi par les
Gouvernements des différents Etats
comme par le Gouvernement fédéral .
Elles doivent être chassées d' une région
de plus de 28 millions d'hectares.

Il faut savoir également , précise le
Comité œcuménique , que 133 compa-
gnies étrangères possèdent plus de 26
millions d'hectares au Brésil. (BIP)

Une difficulté importante dans le dialogue œcuménique
La question de l'ordination des femmes

Parmi les difficultés qui ne peuvent
manquer d'intervenir dans le dialogue
entre les Eglises chrétiennes qui recon-
naissent la permanence d'un véritable
sacerdoce, il faut mentionner la questin
de l'ordination des femmes. On connaît
la position officielle de l'Eglise catholi-
que en ce domaine. On sait également
que le problème a été discute dans la
Communion anglicane. La controverse
a surgi également au sein des Eglises
orthodoxes. Voici, en marge de la con-
férence de «Foi et Constitution» à Lima
(Pérou), dont nous avons parlé à plu-

• «Handicapée heureuse », c'est ainsi
que se présente Godelieve Boute. Elle
est Belge. Après un recueil de poèmes
(Corbeille de vie), elle publie un
ouvrage (récit , réflexion et poésie)
dans lequel elle retrace le douloureux
chemin de sa vie. Elle veut prouver
qu 'après 35 opérations , on peut encore
sourire à la vie et aider les autres.

Godelieve Boute: « Itinéraire de la
souffrance » . Imprimerie Gessler ,
Sion, 1981 , 77 pages.

sieurs reprises, quelques échos de cette
discussion.

Dans son édition anglaise , le Service
de presse du Conseil œcuménique des
Eglises , se fait l'écho de la controverse
qui agite les Eglises, lorsqu'elles discu-
tent de l'unité , à propos de l'ordination
des femmes.

Il n'existe «aucun fondement théolo-
gique» au refus d'ordonner les femmes,
le métropolite Geevarghese Ostethios,
de Niranam de l'Eglise syrienne orien-
tale. Ce dernier s'est dit prêt à tout
faire pour convaincre ses frères ortho-
doxes de ne pas transformer la question
de l'ordination des femmes en occasion
de division de l'Eglise.

Il a ajouté que la pratique de certai-
nes Eglises ne contraint nullement les
autres et qu'en ce qui le concerne il n'a
pas l'intention d'en faire une pratique
de son Eglise.

De son côté, le théologien de l'Eglise
d'Australie , Norman Young, a refusé
ce qu'il considère comme une façon de
minimiser la question dans le but de

parvenir à un consensus théologique
sur le ministère. Il a appelé cela «un
œcuménisme de l'ultimatum» qui cher-
che l'unité de l'Eglise par élimination
de l'ordination des femmes.

En revanche, le Père Vitaly Borovoy,
de l'Eglise orthodoxe russe, a précisé
que l'opposition orthodoxe à l'ordina-
tion des femmes est une question de
«conscience, non de discrimination ou
d'ignorance».

John Zizioulas, orthodoxe britanni-
que, a demandé que l'on étudie soi-
gneusement la question de la relation
entre le Christ ressuscité et l'homme et
la femme. Il serait trop simple de dire
que parce que le Jésus historique est un
homme, le célébrant représentant le
Christ lors de l'eucharistie doit être un
homme.

Enfin , 1 anglican américain Robert
Wright a conclu que tout travail
sérieux pour la réunion des Eglises doit
prendre en compte la question de l'or-
dination des femmes «carrément et en
profondeur». (BIP)
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Message de Jean Paul II pour le carême
Qui est mon prochain?
Vous vous rappelez: c'est par la

parabole du bon Samaritain que Jésus
répond à cette question d'un légiste
qui vient de confesser ce qu'il lit dans
la Loi: «Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur , de toute ton
âme, de toute ta force et de tout ton
esprit; et ton prochain comme toi-
même.»

Le bon Samaritain, c'est tout
d'abord le Christ; c'est Lui qui le
premier s'est approché de nous, a fait
de nous son prochain, pour nous
secourir , nous guérir et nous sauver: «Il
s'anéantit lui-même, prenant condi-
tion d'esclave et devenant semblable
aux hommes. S'étant comporté
comme un homme, il s'humilia plus
encore, obéissant jusqu'à la mort sur
une croix.» (Ph 2, 7-8).

S'il y a encore quelque distance
entre Dieu et nous, cela ne peut venir
que de nous, des obstacles que nous
mettons _ ce rapprochement: le péché
qui est en notre cœur, les injustices
que nous comrnettons, la haine et les
désunions que nous entretenons, tout
ce qui fait que nous n aimons pas
encore Dieu de toute notre âme , de
toute notre force. Le temps du carême
est le temps privilégié de la purification
et de la Pénitence pour laisser le
Sauveur faire de nous son prochain et
nous sauver par son Amour.

Le second commandement est
semblable au premier (cf. Mt 22.39)
et en est indissociable. Nous aimons
les autres avec l'Amour même que
Dieu déverse en nos cœurs et avec
lequel il les aime lui-même. Là aussi ,
que d'obstacles pour faire de l'autre
notre prochain: nous n'aimons pas
assez Dieu et nos frères. Pourquoi
avons-nous tant de difficultés encore à
quitter le stade, important mais insuf-
fisant , de la réflexion, des déclarations
ou des protestations, pour nous faire
vraiment immigrés avec les immigrés,
réfugiés avec les réfugiés, pauvres
avec ceux qui sont démunis de tout?

Le temps liturgique du carême

nous est procuré en Eglise et par
l'Eglise pour nous purifier du reste
d'égoïsme, d'attachement excessif à
des biens, matériels ou autres, qui
nous tiennent à distance de ceux qui
ont des droits sur nous: principale-
ment , ceux qui physiquement proches
ou éloignés de nous, n'ont pas la
possibilité de vivre dans la dignité leur
vie d'hommes et de femmes , créés par
Dieu à son image et ressemblance.

Laissez-vous donc pénétrer par
l'esprit de pénitence et de conversion,
qui est l'esprit d'amour et de partage; à
l'imitation du Christ , faites-vous pro-
ches des spoliés et des blessés, de
ceux que le monde ignore ou rejette.
Participez à tout ce qui se fait dans
votre Eglise locale pour que les chré-
tiens et tous les hommes de bonne
volonté procurent à chacun de leurs
frères les moyens, même matériels , de
vivre dignement , de prendre eux-
mêmes en charge leur promotion
humaine et spirituelle et celle de leur
famille.

Que les collectes de carême, même
dans les pays pauvres, vous permet-
tent d'aider , par le partage, les Eglises
locales de pays encore plus défavori-
sés à remplir leur mission de bons
Samaritains auprès de ceux dont elles
sont directement responsables: les
pauvres de chez elles, ceux qui man-
quent de nourriture, ceux qui sont
victimes de dénis de justice, ceux qui
ne peuvent pas encore être les respon-
sables de leur propre développement
et de celui de leurs communautés
humaines.

Pénitence, conversion: tel est le
chemin, non pas triste, mais libéra-
teur, de notre temps de carême.

Et si vous vous posez encore la
question: «Qui est mon prochain»,
vous lirez la réponse sur le visage du
Ressuscité , et vous l'entendrez de ses
lèvres: «En vérité, je vous le dis, dans
la mesure où vous l'avez fait à l'un des
plus petits de mes frères, c'est à moi
que vous l'avez fait.» (Mt 25 , 40).

M 
POUR QU'ILS JitSOIENT UN SBU

Secrétariat pour l'unité des chrétiens,
s'entretenait actuellement à Londres,
avec le primat anglican, de la rencontre
prévue à Cantorbéry.

Après Londres et Cantorbéry, le
pape doit se rendre, le 30 mai, à Coven-
try, et le lendemain à Manchester , où
est prévue une messe en plein air à
laquelle pourraient assister «jusqu'à un
million de personnes», selon le cardinal
Hume. Le 1er juin , le pape sera en
Ecosse. Il viendra le lendemain au pays
de Galles, où est prévu un grand ras-
semblement pour la jeunesse dans un
parc de Cardiff , avant de regagner
Rome dans la soirée. (Kipa)
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Par les créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension
de la terreur

RÉINCARNATIONS
Mise en scène par Garry Sherman

#5f#*ffl!35__| 20 h. 3 0 - 1 4  ans
%____l_____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

f̂flW?___l 18 h. 45 - 18 ans
V-î-i-P VO angl. s.-titr. fr. /al l .

Une œuvre superbe d'une richesse inouïe...
LA LUNA

Un film de Bernardo Bertolucci. Avec Jill Clayburch

_̂nTTT*u5  ̂
15 h. et 21 h. - 20 ans

^l________P VO ail. s.-titr. fr.
Première fois à Fribourg

L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
Carte d'identité obligatoire
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service culturel •migros J

FRIBOURG — Capitole

présente
dans un

spectacle exceptionnel

mercredi 3 mars, à 20 h
Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 ,
_? 037/22 70 22 (ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à
18 h.)

Prix des places: Fr. 20.—, 24.—, 28.—

Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de
coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER!

ftTâ.
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ïfTyf7»]W3 20 h. 30 sam./dim. aussi 1 5 h. - 16 ans
3l______É__7 PREMIÈRE SUISSE Roger Hanin,
Clio Goldsmith , Bern. Giraudeau, Richard Berry, Anny
Duperey, J.-L. Trintignant , film d'Alexandre Arcady

LE GRAND PARDON

DUVETS
en édredon

pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
Fr. 580.—
200 X 210 cm
Fr. 794.—
avec étiquette
PLUMAREX ,
10% de rabais à
l'emporter et , en
plus, rabais au
comptant , du
commerce spécia
lise avec le plus
grand choix de
duvets.
MULLER Literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue de
Lausanne 23
« 22 49 09
Lundi fermé!
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15 h. et 21 h. - Dès 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

Vf_RHE 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE
-_-_-3____r 14 ans. Avec PATRICK DEWAERE.
M. Auclair , Ch. Denner, Jeanne Moreau, Anny Duperey...

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Un suspense signé Henri VERNEUIL. Faveurs susp.

L ann once
reflet vivant
du marché

dans votre
iourna l
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SAMSTAGHANDELSSCHULE
Beginn: Frùhjahr: 24.4.82 / Herbst: 9.10.82

Telefonieren oder schreiben Sie uns.
Wir senden Ihnen gerne unverbindl. unser Kursprogramm.

PADI "Ol F 20 h. 30— 16 ans
\m*r^ W I I V_/ l_-. -L-- sam./dim. aussi 15 h

PREMIÈRE SUISSE
ROGER HANIN • CLIO GOLDSMITH • BERNARD GIRAUDEAU

RICHARD BERRY • ANNY DUPEREY «JEAN-LOUIS TRINTIGNANT _3

ln<b ,-_*«-. * Scénario de ALEXANDRE ARCADY DANIEL SAINT-HAMONT ALAIN LE HENRY Dialogue de DANIEL SAINT-HAMONT
RICHARD BOHRINGER JEAN BENGUIGUI et ARMAND MESTRAL GERARD DARMON BLANCHE RAVALEC JEAN-PIERRE BACRI LIONEL ROCHEMAN

Directeur de 11 Photographie BERNARD ZITZERMANN- Ingénieur du ion GUILLAUME SCIAMA
Directeur de Production MICHEL FRICHET ¦ Montage JOELE VAN EFFENTERRE • Décon JACQUES BUFNOIR- Muuque SERGE FRANKLIN (E DITIONS THONOGHAMI
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ÉPARGNEZ À LA
BSCD!

DAVANTAGE D'INTÉRÊTS
dès le 1er mars 1982

par exemple :

41ZO£
/Z / \J compte personnel, carnet d'épargne

4 3/ O/
/4 /O épargne placement

5 °A/ \ J  épargne 3° âge

Société iiliate de la Société de Banque Suisse

s 037/22 88 22 - 1701 Fribourg, 15, rue de l'Hôpita l
17-801

ACflBflPET
jusqu'au 6 mars: COMPLET!

les 3 dernières
supplémentaires:

lu. 8, ma. 9 et me. 10 mars
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - <Z 221167(de9à12h.)

CHMDTllL

A vendre
VW Scirocco GTI

mod. 1981 , 22 000 km , blan-
che int. noir, radio, antenne et
haut-parleur d'origine, montée
sur 4 jantes alu et pneus P6, +
4 jantes d'origine avec pneus nei-
ge: vitres teintées, garantie
d'usine + 6 ans contre la rouille.
Reprise éventuelle, facilité de
paiement.
S'adresser à:
Gilbert Papaux
rte de la Veveyse 20
1700 Fribourg
.• 037/24 55 03.
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Le panda éclatant

Il Bra* - étWnpç ANIMAI iryyy J

Chacun connaît l'image et la forme du panda géant, silhouette rendue célèbre
sous le signe du WWF. Moins connu est le petit panda appelé aussi panda éclatant,
c'est également un de ces carnivores se nourrissant de végétaux. Si le petit panda ne
se nourrit pas seulement de bambou comme son frère le géant, sa nourriture se
compose également d'herbes, de racines, de baies et de fruits. C'est un animal
crépusculaire et nocturne que l'on trouve assez fréquemment dans les jardins
zoologiques.

Ce petit «ours» d un poids de 3,5 a
4,5 kg est tout en poils. Sa queue
mesure 30 à 50 cm pour une longueur
totale de 1,10m environ. Sa tête est
ronde, au museau court , aux yeux
petits, accentués encore par un dessin
caractéristi que sur la face. L'animal
est d'un brun roux plus sombre sur la
face ventrale.

Les petits pandas vivent dans la
chaîne de l'Himalaya , du Népal jusque
vers les provinces du centre de la Chine.
Ils fréquentent les forêts de montagnes
entre 2000 et 4000 m d'altitude. Le
panda grimpe volontiers dans les
arbres mais il est aussi à l'aise au sol et
galope volontiers. Les pattes des deux
pandas sont velues et les soles plantai-
res sont garnies de poils denses. Cette
adaptation , que l' on trouve aussi chez
l'ours blanc, leur permet de marcher
sur la glace, sur des sols gelés sans
déperdition de chaleur. Les poils des
pattes servent de «peau de phoque» et
d'isolant thermique.

Le petit panda n est pas facile a
observer dans la nature car il est parti-
culièrement discret. En cas de danger ,
il sait se soustraire aux regards indis-
crets et se camoufle aisément à l'inté-
rieur d'une crevasse ou d'un arbre
creux. Le petit panda marque son

territoire en griffant des branches ou en
frottant sa région anale sur des pierres
et d'autres repères où est ainsi déposée
une sécrétion à l'odeur prononcée de
musc.

Le petit panda se reproduit dans les
jardins zoologiques. La femelle met
bas 1 à 4 petits après une gestation de
130-140 jours. En comparaison , il est
bon de savoir que le panda géant ,
malgré les mesures de protection prises
pour sauvegarder cette espèce, reste
bien peu connu , à un point tel que la
durée exacte de la gestation fait l'objet
de nombreuses discussions. Même la
détermination du sexe n'est pas tou-
jours chose facile. Enfin , les quelques
individus qui sont arrivés dans les jar-

dins zoologiques occidentaux, sont si
apprivoisés qu'on peut les considérer
comme perdus pour la reproduction:
mis en présence d'un congénaire, il se
comporte comme s'il était face à une
espèce étrangère.

Les deux pandas , le petit et le géant,
ont en commun outre leur morpholo-
gie, leur alimentation et des mœurs
assez semblables, le fait de mal suppor-
ter les grandes chaleurs. Dans certains
jardins zoologiques, on a disposé des
blocs de glace où ces animaux se repo-
sent tout à leur aise. On entend parfois
des réflexions faites au sujet de jardins
zoologiques où l'on plaint les animaux
placés au froid , à l'ombre, avec une
pateaugeoire où l'eau est à motié gla-
cée.

C'est pourtant ainsi que se trouvent
les conditions les plus favorables pour
le développement de certaines espèces.
Ainsi le petit panda n'aime pas les
grandes chaleurs mais, lorsqu 'il est
tenu convenablement dans les jardins
zoologiques, il se reproduit pour le plus
grand bonheur des visiteurs. A. Fasel

Le petit panda, frère du panda géant, rendu célèbre et bien connu par le public sous
le sigle du WWF, est originaire des montagnes qui s'étendent de l'Himalaya jusque
vers le centre de la Chine. Cette espèce montagnarde se rencontre dans les jardins
zoologiques où elle se reproduit. (Photo: A. Fasel)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 775
Horizontalement: 1. Diérèse - Or

2. Octaves - Bu. 3. Rincettes. 4
Aine - Ota. 5. On - Nt - Elan. 6
Tégée - Tics. 7. Eve - Poêle. 8
Ancienne. 9. Idéale. 10. Mars
Loess.

Verticalement: 1. Dorloté - Im. 2.
Ici - Nevada. 3. Etna - Gêner. 4.
Racine - Cas. 5. Eventé - II. 6. Sète -
Peel. 7. Est - Eton. 8. Eolienne. 9.
Obstacle. 10. Ru - Anse - As.

A 2 3 H 5 £ ? 8 9  HO

PROBLEME N° 776
Horizontalement: 1. Toute es-

pèce de poisson de mer frais - Capi-
tale lointaine. 2. Coule en Scandi-
navie - Pronom personnel - Juridic-
tion. 3. Dans la gamme - Sert à
enfiler les harengs à fumer par la
tête - Patrie de patriarche. 4. Cour
intérieure. 5. Mise en vers - Cuves
ou bateaux. 6. Lac salé oriental -
Sert à engraisser la volaille. 7: Ecrit
dans l' ordre voulu. 8. Divinité de la
Terre - Dans l' eau , dans un bateau
plat ou dans un sabot d' animal - Est
souvent le meilleur. 9. Posséda la
plus complète des ménageries -
Article - Ancien bison. 10. Sorte de
greffe - Lieux souvent admirés.

Verticalement: 1. Souns-arai-
gnée. 2. On peut compter sur lui -
Fin de verbe - Se déguisa en femme.
3. Dans la gamme - Conventionnel
hostile aux Girondins - Conjonc-
tion. 4. Singes-araignées. 5. Allonge
- En Bretagne. 6. Etoffe d' une seule
couleur - Volée de coups. 7. Prêtre
gaulois. 8. Permet d'égoutter des
bouteilles - Voisin du houx - Note. 9.
Se donne au chat - Démonstratif -
Mesure pour agriculteur. 10. Elimi-
nent la poussière des rues.

Des idées pour une loi
Chemins et sentiers pédestres

L'association en faveur de bases
légales pour les sentiers pédestres
(ALP) s'est donné pour but de concré-
tiser dans différents projets de recher-
che l'application de l' article 37 quater
de la Constitution fédérale , article
accepté par le peup le le 18 février 1979.
Les premiers résultats de ces travaux
de recherche de base ont donné nais-
sance au guide «Le cas des chemins
pour p iétons et des chemins de randon-
née pédestre dans la planification des
réseaux de chemins du Plateau».

Ce guide a été élaboré par une
commission d' experts choisis parmi les
représentants de différents offices
fédéraux , les autorités cantonales et
des groupes d'intérêt. Cette commis-
sion a déterminé les principes sur les-
quels il y a lieu de se baser pour tenir
compte des randonneurs et des piétons
lors de l'élaboration ou de l'évaluation
de concepts et de projets de mise en
valeur de l'espace rural. Il serait cepen-
dant faux de croire qu 'il s'agit d' un
catalogue de revendications à sens uni-
que, car les droits des autres groupes
d'intérêt , en particulier ceux des agri-
culteurs , des forestiers et de l' aména-
gement des sites y sont également

inclus et sont considérés individuelle-
ment dans un appendice.

Le réseau de chemins et de routes
secondaires est en effet employé de
façon extrêmement variée. Des véhicu-
les agricoles et forestiers ainsi que des
automobiles s'y rencontrent aussi bien
que des piétons , des cyclistes , des cava-
liers ou des troupeaux. Il est clair qu 'on
ne peut prévoir des itinéraires séparés
pour chaque groupe d' utilisateurs; ni
les crédits ni l'espace nécessaire ne sont
disponibles. Le guide s'efforce d'indi-
quer les sources de conflits et de problè-
mes et de décrire comment une planifi-
cation intelligemment coordonnée des
réseaux de chemins dans l'espace rural
est à même de répondre aux différents
besoins.

Le guide est destine aux autorités
chargées de l' autorisation et de la sub-
vention , aux auteurs de projets , aux
entrepreneurs ainsi qu 'aux instances
de recours et aux établissements d' en-
seignement. (Com./ALP)

Ce guide peut être obtenu auprès du
secrétariat de l 'ALP (ARF), Klos-
bachslr. 48, 8032 Zurich , pour
Fr. 18.—

QUOTIDIENNE 35

— Passe-moi le paquet.
Charles le lui donnait. Beauru le

serrait contre son cœur , tout bruissant
de son pap ier de luxe. Dhuizon quittait
le groupe qui l' entourait , s'avançait
vers lui , les bras tendus:

— Beauru!... Mon vieux!... Ça me
fait du plaisir!...

Et c'était vrai , cela se sentait , cela
éclatait. Si Charles n 'avait pas eu dix
ans de moins que sa fille Marie , que ,
veuf lui aussi — en riant , parfois , il
disait qu 'ils habitaient au pays des
veufs — il l'avait élevée seul , il la lui
aurait bien donnée , tant il estimait
Beauru , un homme , un garde, pareil à
lui , du même honneur , de la même
idée.

— Bonjour , Jupil.
Il tendait une main correcte , la

retirait aussitôt , on sentait à son accueil
qu 'il l' avait invité , la veille , seulement
parce qu 'il s'était trouvé le rencon-
trer.

— Je ne t 'embrasse pas, Charles , tu
es trop grand à présent.

Et Charles rougissait , d' autant p lus
fier d'être traité en homme qu 'il y avait
là des filles , de son âge ou plus grandes ,
et qu 'au nom de Beauru elles s'étaient
mises à regarder de son côté.

— Viens là , toi , la mignarde , que je
te présente...

De la main Dhuizon faisait signe à
une fillette habillée de bleu ciel , comme
deux ou trois autres l'étaient aussi: sans
doute les demoiselles d'honneur. Et
Charles la regardait venir , il se disait
qu'elle ne ressemblait pas aux autres , à
toutes celles qu 'il avait vues jusqu 'à
présent , aux rondelettes ou aux dégin-
gandées qui tournaient derrière leurs
mères dans la cour et qui , avant même
que la messe soit dite , avaient faim et
pensaient au déjeuner dont l' odeur ,
déjà , se répandait par la fenêtre ouver-
te. Non , jamais Charles n 'avait pensé
qu 'il pût y avoir tant de grâce légère, de
drôlerie impertinente , de vivacité et de
vie dans une frimousse , surtout celle
d' une fille qui était loin encore d'être
une femme:

— C'est Apolline — on l'appelle
Pauline — une nièce à moi , fit-il
vaguement... enfi n qui va en être une
puisqu 'elle est du côté de l'époux de
Marie... elle va être ta demoiselle.

Charles la regardait , ses yeux écar-
quillés , si bien qu 'elle en riait , la petite ,
presque effrontément. Lui ne voyait
que le cou gracile ceint d' une mince
chaîne d or au bout de laquelle , sur la
poitrine , pendait un médaillon re-
haussé d' un camée, les chevilles et les
poignets fragiles , les anglaises entou-
rant le visage ovale , un peu aigu , les
yeux bleux , presque blancs , des yeux
comme il n 'en avait jamais vus. Elle lui
tendait la main , délurée:

— Viens!... mais viens donc!...

Souve et de la Pochatière , ils s'étaient
réunis pour faire un cortège , et ils
soufflaient dans des mirlitons , dans des
bigophones et même dans un clairon:

— A la messe!
On grimpait , on s'entassait dans les

voitures. Beauru reprit le volant et
Charles fut auprès de Pauline. Là , sur
la banquette , il se tint tout droit ,
n 'osant pas la toucher , sentant contre
lui sa chaleur qui l' envahissait. Ils
demeurèrent ainsi un long moment ,
presque jusqu 'à l'entrée de Montrieux
où avait lieu l' office. Soudain il y eut un
cahot et Pauline , pour se rattraper , mit
sa main sur sa main. Il ne retira pas la
sienne , quoi qu 'il en eût une envie folle
car il se sentait rougir , mais il ne voulait
pas la désobliger. Quand la voiture
s'arrêta , il sauta à terre le premier ,
tirant sur sa veste des dimanches pour
la défriper

— Attends-moi!... Attends-moi!...
appelait la petite.

11 le fallait: il était son garçon
d'honneur ,

Elle le rejoignit , lui prit le bras et ,
comme s'ils avaient été mari et femme
— elle le dit et elle en rit aux éclats —
ils entrèrent avec les autres dans l'égli-
se.

La vie reprit , aussitôt la noce et
l'Aiguillon quittés , comme si cette
journée n'avait pas été différente des
autres. Cependant , pour Charles , quoi-
que pareille à ces soleils de feux d' ar-
tifice qui n 'éblouissent qu 'un court
moment , elle devait demeurer , à pré-
sent éteinte et brûlée , quelque chose
d'inattendu , d'insoupçonné jus-
qu'alors , de miraculeux et qui le lais-
sait à la fois étonné et un peu malheu-
reux. Cela venait en partie de ce que
Beauru l' en avait arraché alors qu 'il
n 'avait même pas pensé que cela pût
finir. Près de Pauline , au bout de la
table , dans l' excitation du déjeuner , du
vin blanc peut-être auquel il n'était pas
accoutumé , il avait cessé de mesurer le
temps.

— A présent , faut qu 'on s'en aille ,
avait soudain dit derrière lui la voix de
son père qu 'il n 'avait pas vu se lever et
qui lui frappait l'épaule.

C'avait été pour Charles comme un
réveil. S'en aller? Il n'avait pas songé
qu 'il le faudrait à un moment quelcon-
que. Pauline avait été si drôle , si gaie , si
vivante , si gentille avec lui , une fillette ,
sans doute , mais, il ne le savait pas: la
première femme qu 'il rencontrait.

Il avait obéi , déchiré comme il ne
l' avait jamais été, réalisant que, brus-
quement , finissait toute cette étrange
joie jusqu 'alors inconnue et qu 'elle ne
recommencerait jamais. Il avait posé
sa serviette sur la table — on avait à
peine entamer le dessert — un instant ,
il était resté immobile , gauche , comme
penaud. Son père avait dit:

— Allez , embrasse ta demoiselle!
Et puis on avait dit «au revoir» à la

ronde , aux gardes des environs , à leurs
dames un peu éméchées, rouges , et
dont les cheveux se défaisaient , aux
mariés , et Dhuizon s'était levé pour
reconduire le père suivi du fils jusqu 'à
la porte.

(à suivre)

Dhuizon se penchait vers Beauru , lui
parlait à voix basse tandis que les
enfants s'éloignaient:

— Une dérobée... c est une déro-
bée... Une fille que la sœur de mon
gendre a eue à la ville d' un monsieur à
ce qu 'elle dit. Mais elle dit tant de
choses, celle-là , ou bien elle en a dit...
pareeque , à c't 'heure , on la verra point.
Elle est partie pour faire la vie... Alors
c'est mon gendre , un brave gars , qui
s'occupe d' elle , paye sa pension chez
les sœurs d'Orléans , la fait sortir quand
il le peut...

On entendait une curieuse musique.
Tout le monde se précipitait vers l'en-
trée de la cour. C'étaient les gars des
fermes de l'Aiguillon , ceux de la Girau-
dière , de Favras , du Mousseau , de la

PouroMoi...
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qarder dans ma cham-a bre?
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François Truffaut
Les femmes et les enfants d'abord

• A2. 20 h. 35

Depuis plus de deux ans, Jacques
Chancel rêvait d'accueillir François
Truffaut à son Grand échiquier car ,
pour lui Truffaut marque les périodes
de la vie et fait de ses films une suite
d'étapes.

En allant vite on pourrait dire qu 'il y
a «L' adolescence» et «Les quatre cents
coups» . «Le premier amour» et «Baiser
volé ». «Les bêtises» et «Le domicile
conjugal » , «La trentaine » , «La mort» ,
«Le souvenir» et «La chambre verte» ,
«Les larmes et l' amour en fuite... »
Passent encore , en route pour un destin
de quinquagénaire. «La nuit  américai-
ne», «Le dernier métro» , «La femme d'à
côté» .

A vous , dit Jacques Chancel , de
choisir les escales qui vous permettront
d' aller à Truffaut. Pourquoi Truffaut
plaît-il tant? La réponse est banale:
pour des plaisirs que nous avons , de
bonheurs que ses films ont su nous
donner , la modestie qui lui est marque
particulière , pour ses images , pour ses
silences , pour sa timidité , pour ses
passions , pour son inquiétude et peut-
être aussi et surtout pour l 'intérêt qu 'il
porte aux autres , se gardant bien de

François Truffaut et Jacques
Chancel.

juger. Nous savons déjà que nos diffé-
rentes réunions de travail ont été des
rencontres.

Nous avons mille raisons d' accueillir
François Truffaut ct nous pourrions
même en inventer d' autres. Peut-être
suffirait-il de dire qu 'il a une œuvre —
vingt films — une personnalité et de la
pudeur.

Le titre donne à cette soirée peut
étonner: «Les femmes et les enfants
d' abord» . On s'en amuse , c'est vrai ,
mais il nous paraît répondre tout à l'ait
à la vérité. Il est exact et essentiel.
Truffaut s'est toujours intéressé aux
femmes et aux enfants qui accompa-
gnent la plupart de ses réalisations.
L'homme sait creuser en profondeur
un grand sillon d' amitié et de compli-
cité avec eux.

Tout ce que fait un enfant sur
l'écran , dit-il , il semble le faire pour la
première fois et c'est ce qui rend telle-
ment précieuse la pellicule consacrée à
filmer déjeunes visages en transforma-
tion.

Cette réflexion du réalisateur peut
vous faire découvrir le temps d' une
image. Le regard d' amour de Truffaut
lorsqu 'il explique aux enfants la mar-
che à suivre , une marche à suivre
ébauchée avec tact , sans prétention ,
qui dévoile une confiance totale dans la
spontanéité et la vérité de l' enfant.

La caméra , innocente et complice ,
saisit le petit détail qui , embellit l'ima-
ge. Dans une attitude de discrétion et
d 'humili té , elle suit les gestes de cha-
cun. La décontraction est de règle.

La maîtrise de l' art de Truffaut est
là. (AP)

L économie a la TV
Il y a plusieurs semaines, la Société

de développement de l'économie suisse
avait publié un article affirmant que la
Télévision suisse romande consacrait
moins de 2% de son temps d'antenne à
l'économie.

Le dernier bulletin interne de la
Radio-Television suisse romande (15
février) précise lui que cette informa-
tion reposait sur de fausses prémices et
notamment ne paraissait pas tenir
compte des sujets économiques diffu -
sés dans «Tell Quel» , «Temps Présent» ,
«Table ouverte» , et.

Une étude p lus réaliste a été deman-
dée à la direction des programmes pour

éviter que ne s'accrédite cette informa-
tion dans la presse suisse romande. Des
statisti ques ont été établies pour calcu-
ler la proportion des programmes à
caractère économique produits par la
Télévision romande. C'est ainsi qu 'en
1981 , ce n 'est pas moins de 12 ,50% de
ces programmes qui ont été consacrés à
des sujets à caractère économique et
financier. Dans cette statisti que ont été
prises en compte les émissions qui sont
amenées , de manière plus ou moins
régulière , à se pencher sur des phéno-
mènes économiques de notre temps , à
savoir «Temps Présent», «Telle Quel» ,
«Table ouverte» , «A bon entendeur» et
bien entendu , le Téléjournal.

Anatomie d'un film

«
D'UN OEIL (kjf>j
CRITIQUE \̂ )̂

Ces choses-là sont bien prépa-
rées: sortie sur les écrans suisses du
f i lm  d 'Henri Verneuil: «Mille mil-
liards de dollars » , présentation
samedi sur la TVR de son f i lm «Le
casse» et à Spécial Cinéma, « Viva
Verneuil» , un reportage exclusif
réalisé par Christian Zeender sur
le tournage de son dernier f i lm ,

suivi d 'un gros p lan sur le metteur
en scène qui répond en direct aux
téléspectateurs . Tout , en somme ,
pour prédisposer le téléspectateur
à croire qu 'il a fait un bon choix:
n 'est-il pas p longé dans un «sujet
d 'actualité» ? Ce qui aurait pu
n 'être qu 'un appât cachant plus ou
moins bien un contenu médiocre ,
était en fait un ensemble d 'élé-
ments s 'articulant de façon remar-
quable pour mieux nous faire con-
naître le sujet.

Avec « Viva Verneuil» , ce n 'est
pas tant l 'œuvre de Verneuil qui
était en cause , car on ne s 'est pro-
noncé ni sur le genre qu 'illustre
Verneuil , ni sur son talent , mais
c 'est le monde de la création ciné-
matograp hique qui nous a été
dévoilé. L 'équipe de télévision était
présente sur le plateau. La caméra
de Zeender , comme on aurait pu s 'y
attendre , ne s 'y est cependant pas
promenée en liberté , pour nous en
faire découvrir les multiples facet-
tes. Le choix était autre: à la

manière d un «Master Class» où un
maître , instrumentiste ou chej
d 'orchestre , tente de transmettre
son art , ce reportage nous a révélé
le travail du cinéaste. Là encore, le
champ s 'est rétréci: c 'est la maî-
trise technique , l 'app lication minu-
tieuse qui ont surtout été mis en
lumière. Ainsi, on a pu juger de
l 'extrême précision qui préside à la
préparation d 'une scène, où chaque
détail est «choisi» , où , seconde par
seconde , chaque mouvement est
surveillé. «Un f i lm est fait de
1200 morceaux» , disait Verneuil.
Le téléspectateur a pu sentir la
volonté du metteur en scène contrô-
lant , structurant , orchestrant , pour
ainsi dire. Cette minutie et les
coupures répétées ont pu paraître
nuisibles à la spontanéité de l'ac-
teur et à sa liberté d 'interprétation.
Nous avoir davantage montré la
direction d 'acteurs aurait sans
doute facilité une meilleure com-
préhension. La vie du p lateau n 'est
pas que l 'œil de la caméra et l'orga-
nisation des plans . Ce reportage
aurait pu s 'attarder sur des aspects
moins techniques de la création ,
lesquels , fort heureusement , ont pu
être évoqués par des questions ,
dans le f i lm lui-même ou p lus tard ,
en direct.

Il est vra i qu 'il y a tant à décou-
vrir chez un homme dont I expé-
rience est captivante , tant comme
metteur en scène que comme scéna-
riste et producteur , et il est tout de
même permis de penser que Spéc ial
Cinéma a, une fois de p lus , contri-
bué à rapprocher le cinéma de son
public , (dhj
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10.25 Oslo: Ski nordique. Champion-
nats du monde. 4 x 5  km, da-
mes

12.30 Oslo: ski nordique , 4X5 km
dames (différé)

13.30 Point de mire
13.40 Vision 2

Hockey sur glace, handball.
14.40 Spécial cinéma. 16.15 La
course autour du monde

13.25 Point de mire
14.15 Vision 2

Hockey sur glace. 15.15 Spécial
cinéma. 16.15 La course autour
du monde (reportages de la 20e
semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Eddy Mitchell à l'Olympia

Le rocker tranquille, célèbre les
20 ans du rock and roll

21.00 Les Vaudois élisent leurs
députés et leurs magistrats
Les 6 et 7 mars prochains, les
électeurs vaudois renouvellent
leurs autorités. A cette occasion ,
la Télévision suisse romande
organise, sous la direction de
Renato Burgy, un débat de politi-
que générale qui verra s'affronter
les ténors des partis en compéti-
tion

22.20 Téléjournal
22.35 Brème : Handball. Championnats

du monde messieurs
Allemagne de l'Est - Suisse

AL^MANŒ^XP^
10.25 Oslo. Ski nordisch : WM.4 x 5 km
Damen. 17.00 Machmit-Magazin. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Im Reich der
wilden Tiere. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Schirmbild. Berichte
ûber Medizin und Gésundheit. 21.05
Szenenwechsel. 22.00 Sport. 23.30
Tagesschau.

Il
10.25 Oslo: Campionati mondiali di sci
nordico. Fondo: Stafetta 4 x 5 km fem-
minile. 15.15 Tot e Marcellino. Lungome-
traggio-commedia. 16.50 II gatto. Docu-
mentario. 17.10 La ragazza di Billy Joe.
Téléfilm. 18.00 Per i più piccoli. 18.05
Per i bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50
That 's Hollywood. 19.10 Teledring.
19.20 Segni. 19.45 Teledring. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Argomenti. 21.30 Pick-up. Whomen 's
Heart . 22.20 Telegiornale. 22.30 Merco-
ledi sport.

lllll [ALLEMAGNE ! ]

15.45 Expeditionen ins Tierreich. 16.30
Alpha 5. 20.45 Klein Zaches, genannt
Zinnober. Fernsehspiel.

lllll ALLEMAGNE 2Hll | |ALLEMAGNE Z )

1961: Keine Expérimente 111.55
Ums 17.10 Die Kùstenpiloten. 18.20 Das
kann ja heiter werden. 20.15 ZDF Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Profis. Krimiserie. 22.10 Aspekte extra.
Bilanz der Berliner Filmfestspiele.

lllll !. .  , r- _ _ „ ^ „  , ro  ïlllll ALLEMAGNE 3
19.00 Jugend e. V. Mucken oder duc
ken ? 19.50 Begegnung. Englischer Spiel
film (1946). 21.10 Fehler machen aile.

u m
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain '

L'animation socio-culturelle
13.55 Mercredis-moi tout

Pourquoi-comment. 14.05 Un
enfant du destin. 14.30 Gilles en
vague. 14.40 Variété. Henri
Tachan. 14.50 Télégramme.
15.10 Contes fous fous.
15.20 Capitaine Flam.
15.55 Les enfants du divorce

16.00 La belle santé
16.05 Les pieds au mur

Docteur Snuggles/Mumbly/Toul
doux Dinky. 16.51 Livre service.
16.55 Invité. 17.15 Les infos.
17.25 Les Robinsons suisses.
17.50 Sports

18.15 Flash
18.25 L'ile aux enfants

La criée
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 nous
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Petits clients et gros
marché
Le commerce et la publicité ont
découvert au cours des dernières
décennies deux nouveaux mar-
chés: l'enfance et le troisième
âge

21.40 Concert « Planètes »
Une suite symphonique de Gus
tav Holst

22.35 L' aventure des plantes
L' architecture et la fleur

23.05 Actualités

lll l SHANTENNE 2 ̂ V J
10.30 et 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

grises
Histoire d'un bonheur

14.00 Terre des bêtes
14.50 Récré A 2

Mia Mia O - Wattoo-wattoo.
15.00 Goldorak. Les aventures
d' une souris sur Mars - Casper et
ses amis - Le petit écho de la forêt

17.25 Carnets de l'aventure :
Un homme et des re-
quins/Comme des oiseaux

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D accord , pas d accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Grand échiquier

avec François Truffaut , Fanny
Ardant , Natalie Baye, Marie Du-
bois
0 voir notre sélection

23.15 Antenne 2

L O
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 (4)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Cinéma 16: Esquisse d'une
jeune femme sens dessus
dessous
Film d'Alain Boudet
Avec Nathalie Baye, Rudi Cou-
pez
Le héros de ce film est une
héroïne, une femme qui ressem-
ble aux autres femmes , celles de
la vie quotidienne. Ce n'est pas la
femme objet. C'est un être dans
lequel nombre de femmes pour-
ront voir se refléter une ou plu-
sieurs facettes de leur propre
personnalité. Cette dramatique
atteint ainsi les dimensions de
l'humain et de l'humanisme.

22.00 Soir 3

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Saimaa

• RSR1 10 h. 30

Concert du mercredi
L'OSR à la grande salle du Collège de

Saint-Maurice!
«Une châtelaine est assise dans sa tour

et laisse errer son regard sur le paysage. Son
chevalier est depuis de nombreuses années
en Terre sainte. Reviendra-t-il? Les com-
bats se sont succédés sans qu'elle reçoive
de nouvelles du bien-aimé. Elle fait un rêve
atroce: elle voit son chevalier blessé, seul.
abandonné sur le champ de bataille, per-
dant tout son sang. Elle voudrait mourir
avec lui et tombe inanimée. Soudain l'on
entend une rumeur lointaine: des armes
brillent au soleil, celles des chevaliers, des
écuyers croisés. Les bannières flottent au
vent parmi les acclamations. Le chevalier
apparaît et sa dame tombe dans, ses bras.
Le bonheur triomphe, la nature entière
chante la gloire de l' amour!» Ce program-
me-scénario , significatif de l'esthétisme
médiévalisant de l'époque romantique, pré-
face le superbe Konzertstùck op. 79 de
Weber . la plus connue de ses partitions
concertantes pour piano, sous-titrée «Le
retour du Croisé».

• RSR 2 20 h.

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
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. 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazin d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à
Paris?21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit:Le défunt par
erreur, de Dino Buzzati. 22.55 Blues in the
night. 0.00 Liste noire.

|| [ ROMANDE 2 T.V
6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chronique
permanente sur l'éducation en Suisse. 9.15
Radio éducative. 9.35 Cours de langues par
la radio: espagnol. 10.00 Portes ouvertes
sur l'université. 10.58 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
de paraitre. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Le
concert du mercredi: L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Pages vives. 23.05 Blues
in the night. 0.00 Liste noire.

« SUISSE |fa
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 11.55
Index 5 vor 12. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Noten und Notizen. 16.05 's Kafichrânzli.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direkt - dièse Woche im
Gesprach. 21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05
Die Radio-Musikbox. 23.05 Handball-WM :
Schweiz - DDR. 23.10 Das Schreckmùmp-
feli. 0.00 DRS-Nachtclub.

Il km PM
6.02 Musique pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 D'une oreille à l'autre.
12.00 L'amateur de musique. 12.35 Jazz.
13.00 Jeunes Solistes. 14.04 Microcos-
mos. 17.02 Le jeu des miroirs. 18.30
Studio-concert . 19.38 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre par A. Fakinos: magazine
de musiques traditionnelles. 20.30 Festival
de Lille 1981 : Trio de luths Ricardo Correa.
21.40 Orchestre national de France et
Maîtrise de Radio-France sous la direction
de Laurin Maazel. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique.


