
Nouveau style de détournement à l'aéroport de Beyrouth

Avion pris d'assaut
Tirant des rafales d'armes automati-

ques en l'air, trois hommes ont occupé
un «Boeing-707» des lignes aériennes
koweïtiennes peu après son atterrissage
sur l'aéroport de Beyrouth mercredi
après midi.

Les trois pirates de l'air ont exigé que
l'appareil qui venait de Libye avec une
centaine de passagers, soit réapprovi-
sionné en carburant et mette le cap sur
Téhéran.

Peu après l'occupation du «Boeing» ,
des véhicules de service, deux cars et
une voiture ont entouré l'appareil. Des
petits groupes de policiers étaient dis-
persés dans l' aéroport , mais ils ne sont
pas intervenus.

Selon les services de sécurité de
l' aéroport , les pirates de l'air se sont
approchés de l'appariel en utilisant une
voiture blanche. Ils ont tiré des coups
de feu au moment où des passagers
commençaient à descendre. Plusieurs
passagers auraient réussi à s'enfuir.

La radio de Beyrouth a précisé
qu'une douzaine de personnes avaient
probablement participé à l'opération.
En effet une voiture transportant plu-
sieurs hommes en armes s'est égale-
ment dirigée vers le «Boeing» au
moment où les pirates de l'air s'appro-
chaient de l'appareil.

Une fois à bord, les extrémistes
o nraiPtit nr\m rr»*»n nr* o nrtt>r *\A r\ncca

Sadr».
La radio de Beyrouth a précisé que

les pirates de l'air après avoir tiré deux
coups de feu sur la tour de contrôle ont
exigé que les dirigeants de la commu-
nauté chiite et les chefs de la milice
«Amal» se rendent à l'aéroport pour
venir négocier.

Des Doliciers libanais et des tireurs

¦BPPPif^̂ ;̂
Vue «ur l'aérodrome de Bevrnuth hier.

d'élite ont équipé leur fusil d'une
lunette télescopique, mais ne se sont
pas approchés de l'appareil.

D'après les services de sécurité, les
extrémistes ont tiré sur les pneumati-
ques de deux voitures de service en
stationnement sous le «Boeing», empê-
chant l'appareil de se déplacer.

Tous les vols sur Beyrouth auraient
été détournés sur Damas. D'après les
services de sécurité libanais, une délé-
gation du Mouvement national liba-
nais, coalition composée de 13 groupes
de gauche hostile aux chiites, se trouve-
rait parmi les passagers. Il pourrait
également y avoir des diplomates à
bord.

Un automobiliste a déclaré avoir vu
des chars^es forces de sécurité syrien-
nes qui faisaient route vers l'aéroport
en empruntant la route du front de
mer. L'automobiliste a précisé que la
route située près de l'aéroport avait été
bloquée par des hommes en armes.

Le 8 décembre dernier , des miliciens
chiites qui voulaient attirer l'attention
de l'opinion publique sur la disparition
inexD iauée de l'iman Moussa Sadr
avaient détourné un avion libyen au
dessus de l'Italie. Les pirates de l'air
avaient contraint l'avion à se poser à
Beyrouth et avaient forcé l'équipage et
35 passagers à effectuer un périple de
12 200 km autour de la Méditerranée
avant de relâcher finalement les otages
et de se rendre aux forces de sécurité
syriennes au Liban. (AP)
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1970 — qui s'en souvient? —
aura été la dernière année du règne
des excédents de recettes. Depuis
lors, les déficits de la Confédéra-
tion se sont échelonnés entre 247
et 1714 millions de francs. Jamais
donc, depuis 10 ans, Berne n'aura
pu faire état d'un excédent de
dépenses aussi faible. Tant inespé-
ré

Le résultat est à la fois réjouis-
sant et inquiétant. Réjouissant, car
il couronne plusieurs années d'ef-
forts pour atteindre, tel Sisyphe,
un équilibre très aléatoire. Inquié-
tant, car il pourrait bien inciter plus
d'un à ne considérer que le coin de
ciel bleu dégagé par ce «coup de
foehn».

Elles ne manaueront Das. les
sirènes du «moins d'Etat» et du
«plus d'économies» pour chanter
les mérites d'une époque où taxes
routières, impôt sur les avoirs fidu-
ciaires et imposition des agents
énergétiques n'étaient que loin-
tains épouvantails. D'une époque
où, il était malgré tout possible (ou
nresnue) d'éauilibrer les comptes.

On rappellera, à -ceux-là et aux
autres, l'effet d'une conjoncture
aussi favorable qu'imprévisible.
L'effet d'une prévision budgétaire
particulièrement prudente, recet-
tes et dépenses étant inscrites en
dessous des valeurs enregistrées
en 1980. On rappellera surtout que
le résultat de 1981 est dû exclusi-

recettes.
Le fœhn devrait continuer à

souffler. Moins fortement proba-
blement. Il ne sera surtout plus
seul à déployer ses effets dans le
ciel financier. L'ouragan des nou-
velles dépenses, fruit d'automatis-
mes, ne devrait pas tarder à se
déchaîner. Ses premiers effets se
sont déià fait sentir dans le budaet
1982, en augmentation de 10%.

Depuis des années — et le
résultat enregistré hier n'y est pas
étranger — l'Etat central rabote et
lime. En Suisse — voyez les sub-
ventions aux caisses-maladie — et
à l'étranger — songez au frein à
l'aide publique au développement.
Les «petits» en auront été la plu-
part du temps les victimes. Les
limites du tolérable sont, au-
jourd'hui, atteintes dans plus d'un
secteur.

Le rétablissement d'un équilibre
stable — celui de 1981 est plutôt
accidentel — entre dépenses et
recettes restera, de nombreuses
années encore, à la proue des
objectifs gouvernementaux. La sé-
rénité aura certes recouvré une
place. Elle ne devra toutefois pas
nrnnHra rollA HA la fnrmAtÂ fit HA la
conviction.

De nouvelles recettes restent,
aujourd'hui comme hier, indispen-
sables. Le Grand Argentier, à
l'image de Sisyphe, en est convain-
cu. La classe politique risque pour-
tant Irtrt HA np \/nir miA la rnrhfir
(presque) arrivé au sommet. Et
d'oublier qu'inévitablement il re-
chutera, s'éloignera du but. L'ef-
fort sera alors d'autant plus grand.
D'autant plus défavorable à la
majorité.

Marc Savary

Information nanp -Kl

Recours électoral
au Tribunal fédéral?

Le Conseil d'Etat , qui dit
non (en 1978), qui dit oui (en
1982) au deuxième calcul du
quotient fait l'objet d'un
recours. C'est la principale
victime de la nouvelle inter-
prétation de la loi , le Parti
socialiste de Romont. oui

part en guerre. Comme il
semblerait que le Conseil
d'Etat soit juge et partie , il
n 'est pas exclu que le cas soit
transmis d'office au Tribunal
T_»/1_»ral
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Procès des putschistes espagnols
Le seul eivil

Juan Garcia Carres, le seul civil jugé
avec les 32 officiers accusés d'avoir
participé à la tentative de putsch de
l'année dernière, a démenti, mercredi ,
dans une déposition écrite, être mêlé à
i '~rr~:-~

M. Garcia Carres , qui fut un diri-
geant syndicalist e sous Franco et con-
tre lequel l' accusation.a réclamé 10 ans
de prison , affirme n'avoir eu connais-
sance de la tentative de putsch que par
i„ --^:„ ». i„ .xii..:-: 

Il déclare connaître , depuis plu-
sieurs années , le lieutenant-c olonel
Antonio Torrejos , de la garde civile,
mais dit qu 'il ne savait rien de son
intent ion H P «'pmtw rcr Hn PorUrnsnt

Le lieutenant-colonel Torrejos est
passible de 30 ans de prison s'il est
déclaré coupable.

M. Garcia Carres ajoute qu 'il a
téléphoné à l'officier , alors qu 'il occu-
pait le Parlement , pour s'enquérir , au
„r\—n H/, co famille nf. ca ceeiirit<>

M. Garcia Carres , absent pour rai-
sons de santé — il est hospitalisé pour le
cœur — dément aussi avoir encouragé
l' officier à rester au Parlement ou lui
avoir dit que des militaires étaient en
route pour aider les gardes civils.
(AP)
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Ouverture du 7e plénum en Pologne

JSA au pilori
Le premier ministre et chef du Parti

communiste polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski , a inauguré mercredi le
plénum du comité central du POUP, le
premier depuis la proclamation de la loi
martiale le 13 décembre, en attaquant
la politique américaine à l'égard de la
Pologne et en estimant qu'elle repré-
sente un danger pour la paix mondia-
le

Vêtu de son uniforme , le général
Jaruzelski a prononcé devant les
200 délégués réunis au siège du parti ,
sous un buste de Lénine , un discours de
68 pages, l' un des plus longs qu'aient
eus à écouter le CC denuis des années.
dont le contenu a été diffusé par
l' agence «PAP» avec des mots durs
rappelant les discours de la guerre
froide. Il a ainsi accusé les Etats-Unis
de préférer une «politique de confron-
tation » à des néeociations.

«La Pologne est traitée comme un
levier pour faire pression sur l'Union
soviétique , sur la communauté socialis-
te», a-t-il dit. «On lui a donné le rôle
d' un brulôt sous l'immeuble de la paix
(...) et elle devait être au dénart du
processus de désintégration de la com-
munauté socialiste.

«L'histoire dira peut-être un jour
que si la Deuxième Guerre mondiale a
commencé à propos de la Pologne, la
troisième n'aura pas commencé à
cause de la Poloene».

Ces accusations correspondent en
fait aux très vives criti ques portées par
la presse et plusieurs responsables
polonais les jours qui ont précédé l'ou-
verture de ce plénum.

Le général Jaruzelski , entouré du
président Henryk Jablonski et de M.
Stefan Olszowski , membre de la ligne
«dure» du bureau politi que et responsa-
ble de la propagande , a par ailleurs fait
remarquer que le décret de la loi mar-
tiale avait permis de stabiliser la situa-
tion et que «l'état de guerre était
devenu en réalité un état d' antieuer-

La plus grande partie de son discours
a cependant porté sur les questions
économi ques , ce qui l'a amené à rendre
les anciens dirigeants polonais respon-
sables d' une situation de dépendance à
l'égard des importations étrangères.

«Nous devons devenir un partenaire
crédible dans la vie économique inter-
nationale , ce qui est également le désir
des Davs occidentaux» , a-t-il dit.

' Les autorités avaient d'ailleurs fait
savoir dans la journée que 203 person-
nes, 143 dirigeants d'usine et 63 res-
ponsables de l' administration , avaient
perdu leur poste depuis le début du
mois rie février, dont 68. selon «PAP»
pour incompétence ou détournement
de fonds. En janvier , le numéro un
polonais avait en effet annoncé devant
le Parlement que les cadres devraient
faire preuve d'une plus grande compé-
tence et d' une attitude idéologique et
morale aHpnnate» (AP^

Président de Pax suspendu
L'ancien président de Pax, M. Rys-

zard Reiff , qui est toujours membre du
Conseil d'Etat (présidence collégiale de
la République), a été suspendu pour six
mois de sa qualité d'adhérent par le
présidium de cette association catholi-
que.

Le quotidien de l' association , Slowo
Powszechne , qui a annoncé la nouvelle
mercredi , précise que cette décision ,
nui frannp an total 91 np.rsnnnes dont
dix membres de la direction de Pax , a
été prise au cours d' une réunion tenue
mardi à Varsovie.

Les 21 personnes suspendues sont
accusées d' avoir imprimé à l'Associa-
tion , notamment en 1981 , une «ligne
politique et idéologique nuisib le» . Il
leur est en outre reproché de « s'opposer
activement » à la ligne adoptée au mois
de janvier par la direction de l'associa-
tion sous la forme de déclarations de
—.:— „..  /-'rt-^.r.:! *~. ;ii'to ;-„ H » c o i . i t

national.
Devenu président de Pax en janvier

1979 , à la mort du fondateur de l'asso-
ciation , M. Boleslaw Piasecki ,
M. Reiff avait réalisé un spectaculaire
rapprochement en direction de l'épis-
copat polonais , qui avait toujours con-
sidéré que Pax n 'avait guère de catho-
lique que le nom.

Virtimp HP SPS svmnathipe. ouverte»;

pour Solidarité et des idées libérales
qu 'il avait courageusement défendues
à la Diète , où il est député , il avait été
exclu du présidium de l'association le
23 janvier , au cours d' une réunion
extraordinaire tenue avec l' autorisa-
tion spéciale de la Municipalité , alors
que Pax était officiellement suspendu
en vertu He Pétat He" çiè.oe

Soutien du pape
à Solidarité

Au cours de son audience générale
hebdomadaire , le pape Jean Paul II a
réaffirmé , mercredi , son soutien à Soli-
darité déclarant nn 'il renr p cpntait
l' unité en Pologne.

Ces propos ont été tenus sous forme
de prière à la Vierge noire du sanc-
tuaire de Czestochowa , symbole du
nationalisme polonais , au 600e anni-
versaire duquel le pape a manifesté

(AP/AFP)
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a cuisine
n'es

u'une a aire
ommes

Il y a fort à parier que c'est encore un
bonhomme qui a conçu votre cuisine. Il faut dire
qu'ils s'en sortent parfois très bien. Si ce n'est pas
le cas pour la vôtre, prenez les choses, et
le System 210, en mains : il faut si peu parfois
pour améliorer la situation. Un peu d'argent,
un brin d'astuce, un minimum d'habileté manuelle
B un bonhomme, pourquoi pas.

Logiquement l'aménagement devrait être
disposé en fonction du déroulement normal des
travaux. Pour les droitiers, cela donne, de gauche
à droite et dans l'idéal : surface d'entreposage,
réchaud, surface de préparation, évier, égouttoir,

surface d'entreposage. (L'inverse, bien sûr, I
pour les gauchers.) Pour les rangements : les '
condiments près de la surface de préparation,
les casseroles près de la cuisinière, etc. Question
de sécurité : pas de tiroirs qui puissent servir
d'escabeau aux gosses à côté de la cuisinière !

Monter soi-même des meubles de cuisine
avec le System 210 : un loisir familial des plus
lucratifs. Allez voir chez les spécialistes-le prix
d'un agencement de cuisine d'une telle qualité,
garantie de surcroît par un labeé aussi exigeant
que celui délivré par l'Institut Suédois du Meuble
après les tests «Môbelfakta».

> :
mm

ou 58 cm, larg. 40, 50, 60 ou 80 cm.
Portes et tiroirs en différentes exécutions:
STANDARD. Mélamine blanche (comme illustré ci-dessus).
EXAKT. Mélamine imitation pin.
STRUKTUR. Plaqué pin, naturel ou glads brun noyer.
KVADRAT. Cadre hêtre massif naturel, panneau plaqué
hêtre et porte vitrée.
ALLMOGE. Cadre pin massif naturel, panneau plaqué pin

.watt*'***?

JALUSI. Cadre et lamelles pin
massif naturel ou glacis brun
noyer.
Large assortiment d'accessoires
d'équipement pour cuisine et
salle de bains.

'¦

'
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combmaison sans

ç • . ^'j

;_.:_>rf> . n' accès

System 210. •môbeHikt? Série de meubles par
éléments, combinables à l'infini. Eléments de base <
aggloméré revêtu de mélamine.
Eléments inférieurs: haut. 87 cm, prof. 58 an.
Eléments supérieurs: haut. 70 cm, prof. 28 cm, lare
40, 50, 60 ou 80 cm. Armoires: haut. 210 cm, proi

Restaurant

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 10 h
Samedi 8 h. à 17 h.

IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811

a une minute
d'Allaman
570 places de

as
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Effectifs des hautes écoles
Croissance record à Genève

Jeudi 25 février 1982

Jusqu'en 1990, le nombre des étudiants d'université passera de 61 000 à 73 000
environ pour l'ensemble de la Suisse. Mais l'augmentation sera moindre vers la fin
de la décennie. Si l'on considère les étudiants débutants , les effectifs les plus élevés
sont prévus pour 1984/86, années durant lesquelles ils se stabiliseront à environ
11 500 unités. Ce chiffre devrait ensuite baisser lentement pour se fixer à quelque
10 700 étudiants. Quant aux bacheliers, ils plafonneront en 1984, atteignant
environ 12 800 par année.

Tels sont les résultats d' une évalua-
tion faite par l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science , en collaboration
avec les 10 hautes écoles. Une prévision
importante: le nombre des étudiants
désireux de commencer des études de
médecine sera chaque année , de 1983 à
1988 , d' environ 100 unités supérieur
au nombre de places disponibles .

fïenève hattra les rernrrls rie ernis-
sance avec une augmentation de 32%
entre 1985 et 1990, alors qu 'à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) la croissance ne dépassera pas
4,6% durant la même période. Tou-
jours pour Genève, la progression sera
même de 83,6% j usqu'en 1990 (en

comparaison de 1975), tandis qu 'à
l'Université de Fribourg elle n 'attein-
dra que 17 ,6%. Voici le classement —
pour ce qui est de l'accroissement des
effectifs jusqu 'en 1990 — des hautes
écoles: Genève , Lausanne (Uni), Lau-
sanne (EFF), Zurich (Uni), Neuchâ-
tel. Saint-Gall. Berne. Bâle-Ville. Zu-
rich (EFP) et Fribourg.

Les disciplines des sciences humai-
nes, sociales et économiques auront
une croissance particulièrement forte ,
ce qui peut s'expliquer , tout au moins
en partie , par la plus forte proportion
de femmes parmi les étudiants. Ce sont
les lettres qui enregistreront la progres-
sion la plus forte. (ATS/Réd)

Libre accès aux universités
Accord conclu et approuvé

Le Conseil fédéral a approuvé hier le concordat intercantonal réglant la
participation au financement des universités. Ce concordat a été mis au point par
les conférences des directeurs cantonaux de l'Instruction publique et des directeurs
cantonaux des finances.

En garantissant l'accès à leur uni- Pour leur part , les cantons universi-
versité ou haute école aux Suisses et taires s'engagent à assurer le libre
étrangers provenant de tous les can- accès à leur université , dans toute la
tons , les cantons universitaires rendent mesure du possible. Ils doivent accor-
un service d'intérêt national. En consé- der aux candidats aux études en prove-
quence , les autres cantons suisses et le nance des cantons concordataires les
Liechtenstein ont décidé de verser une mêmes droits que ceux dont bénéficient
subvention annuelle pour chaque étu- leurs propres ressortissants ,
diante ou étudiant fréquentant l' uni-
versité d' un canton partie au concor- A relever que le concordat concerne
dat. En 1982-1983 , la subvention s'élè- les universités relevant de la souverai-
vera à 3000 francs. Elle sera de neté cantonale , à l' exclusion des écoles
4000 francs en 84-85 et de 5000 francs polytechniques fédérales,
dès 1986. (ATS)

Office national du tourisme
Plus 6 millions

Dans un message approuvé hier, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
que la contribution fédérale à l'Office
national suisse du tourisme (ONST) soit
portée de 15 à 21 millions de francs par
an. Cette augmentation a pour but de
compenser partiellement les pertes dues
au renchérissement survenues depuis
1974. date de la dernière adantation.

Le relèvement envisagé par le Con-
seil fédéral ne permettra de couvrir que
la moitié des découverts existants et
-^^̂ —— '—¦—¦̂ ~̂"̂ ^

prévisibles. La Confédération ne peut
faire plus du fait de la situation de ses
finances. L'ONST devra appliquer une
politique sévère en matière de dépen-
ses. Les milieux directement intéressés
devront désormais supporter une plus
grande partie des frais de l' office.
Celui-ci dépend pour les trois quarts de
ses fonds He la Confédération (ATS^

faii-QÇ-pç; étants
Plue /T---..:- -,,-- ,J--

qui ne tiennent pas
De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous
arrive. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
spéciale assure l'adhérence des dentiers et
contrjbue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause

vaaîïœ.Nouveau nnnseil
Ecoles nolvtechniaues

Lausanne - 20 - 28 février 1982
Palais de Beaulieu

Lundi - vendredi : 13 h . 3 0 - 2 2  h.

Le Conseil fédéral a procédé mer-
credi à la nomination des membres du
Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales pour la période administrative de
5 ans qui débute le 1" mars prochain.
M. Maurice Cosandey, de Berne, de-
meure président, MM. Laurent Butty,
conseiller national (pdc/FR) et René
Meylan, conseiller aux Etats (soc/NE)
sont parmi les nouveaux membres du

Le Conseil des écoles polytechni ques
est subordonné au Conseil fédéral. Il
est l' autorité de surveillance des écoles
polytechni ques fédérales de Lausanne
et Zurich , ainsi que des instituts
annexes rattachés à res éenles CATC' »

m
Barbouillages

du Palais fénerfl l
Ça coûte cher

Il est vrai que les barbouillages des
façades du Palais fédéral coûtent cher
au contribuable. A chaque fois, le
nettoyage revient à plusieurs milliers
de francs. Tant que les dégâts ne
peuvent être mis à la charge de coupa-
bles, les rénaratinns inrnmhent à la
Confédération. Des enquêtes policières
sont en cours contre les auteurs de
barbouillages et , pour ce qui concerne
la manifestation pour la paix du 5 dé-
cembre dernier , il appartiendra au juge
d' apprécier dans quelle mesure les
organisateurs peuvent être tenus res-
ponsables des dégâts aux façades du
Palais fATSï

LAllBERTE SUISSE 
Déficit fédéral en 1981: 173 millions

Un ciel provisoirement serein
Les nuages qui obscurcissaient le ciel des finances fédérales ont brusquement

disparu. Avec la publication, hier matin, des résultats (inespérés) du ménage fédéral
pour 1981. Le déficit ne s'est élevé qu'à 173 millions de francs. L'excédent de
dépenses aura ainsi été réduit de 900 millions par rapport à l'année précédente, de
1 milliard par rapport aux prévisions budgétaires. Un résultat imputable unique-
ment à un accroissement exceptionnel des recettes (+ 8%). Mais avertit aussitôt le
grand argentier Willi  Ritschard, ce «coup de fœhn» dans le ciel des finances
fédérales ne sera que passager.

La Berne fédérale a dépensé, au
cours de l'année écoulée, 17 575 mil-
liards de francs , soit légèrement plus
qu'en 1980 (+ 186 millions). L'aug-
mentation par rapport aux prévisions
budgétaires est un peu plus élevée
(+ 298 millions ou 1,7%). Les efforts
d'économies ont ainsi porté leurs fruits.
Côté recettes, l'évolution est spectacu-
laire. 17 ,402 milliards ont coulé dans
les caisses fédérales , soit 1,08 milliard
de plus qu 'une année auparavant et
1,3 milliard de plus que prévu au bud-
get. Conséquence: le déficit fédéral
aura été ramené de 1,07 milliard
(1980) à 173 millions , le budget lais-
sant apparaître un «trou» de 1, 17 mil-
liard.

Exceptionnelles
circonstances

L'augmentation des recettes , uni que
cause de cette ful gurante amélioration ,
est due à des circonstances exception-
nelles . Et Willi Ritschard de préciser
qu'il était impossible de les prévoir au
moment de l'établissement du budget
1981 , soit en été 80. Au nombre de ces
circonstances, l'on peut citer l'impor-
tante augmentation des investisse-
ments dans la construction (+ 4%), la
flambée des prix ( + 6,5%), la hausse
des taux d'intérêt , l' expansion du
volume des dépôts à terme (de 38 à
55 milliards en une année) et la forte
montée du cours du dollar.

Ces circonstances se sont très rapi-
dement répercutées sur les impôts les
plus fluctuants perçus par la Confédé-
ration. C'est ainsi que l'impôt anticipé ,
budgétisé à 1,25 milliard a rapporté
496 millions de plus. Une progression
de 324 millions a été enregistrée par
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA), budgétisé à 4,95 milliards.
Droits de timbre (+ 197 millions) et
droits de douane sur les carburants
(+ 1 1 7  millions ") nrésentent également

d'importantes augmentations par rap-
port aux prévisions.

Il en est allé de même avec les
produits de la fortune (+ 126 millions)
et des bénéfices versés par les PTT à la
caisse fédérale (+ 50 millions). En
revanche , note le Département des
finances, l'impôt fédéral direct , celui
sur le tabac et les suppléments de prix
sur les denrées fourragères sont restés
en dessous des montants budgétisés.

Les dépenses suivront
Le sourire était donc de rigueur hier

parmi les hauts responsables du Dépar-
tement des finances. Pas la joie exhu-
bérante toutefois. Si les variations con-
joncturelles se répercutent presque
immédiatement sur les recettes, les
dépenses, elles, suivront ces prochaines
années. Ainsi , par exemple, l'inflation
qui a fait grimper les recettes de
1TCHA se répercutera , dès 1982 , sur
les dépenses, salariales notamment. On
peut également rappeler que 80% de
l'impôt anticipé est remboursé aux
ennrrirtnahles «honnêtes»

Il n'est donc pas question, a rappelé
Willi Ritschard , de parler d'un revire-
ment de tendance. «Ce bon résultat
nous procure une bouffée d'air frais et
permettra de poursuivre les débats sur
l'assainissement des finances fédérales
dans la sérénité». Le plan financier
pour la prochaine législature (1983-
1987) devrait justement avoir pour but

Plutôt sérieux, M. Ritschard.
(Keystone)

le rétablissement de l'équilibre budgé
taire.

En 1982 également
Les premières estimations indiquent

qu'en 1982 également le déficit prévu
(1 , 12 milliard) devrait être réduit. Les
chiffres publiés hier auront en outre
une influence sur le budget en cours
d'élaboration pour 1983. La stratégie
d'assainissement du ménaee fédéral
reste toutefois en place. Côté dépenses,
le Conseil fédéral prépare le nouveau
programme d'économies. En atten-
dant , on envisage de prolonger la
réduction linéaire de 1 0% des subven-
tions fédérales. Côté recettes, le Gou-
vernement maintient tous ces projets
d'impôts nouveaux (taxes routières,
impôt sur les avoirs fiduciaires , ICHA
sur les agents énergétiques).

MS

Réorganisation de l'administration fédérale

Sport: du militaire à l'éducation
Le sport ne sera plus un art martial.

L'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin sera en effet dès le 1"
janvier 1984, rattachée au Départe-
ment de l'intérieur. C'est en tout cas le
projet que caresse le Gouvernement
dans le cadre d'une réorganisation par-
tielle de l'administration fédérale.
Seuls, cinq offices sont concernés, celui
Hes A ffaires prnnnmimies extérieures
restant notamment rattaché au Dépar-
tement de l'économie publique.

Au cours de ce siècle, six offices
avaient déjà été transférés. C'est ainsi ,
pour n'évoquer que le dernier en date ,
que l'Office de l'économie des eaux
avait passé, en 1962, de l'Intérieur au
Dénartement des transnorts. des com-
munications et de l'énergie. Depuis une
dizaine d'années d'autres propositions
de restructuration avaient été faites au
Parlement. Des propositions qui dé-
bouchent maintenant sur ce projet du
Conseil fédéral.

Cette réorganisation ne comporte
certes aucune modification sensation-
nelle. Le Dénartement militaire perdra

Les athlètes de Macolin ne seront dés
Mars.

deux services — Ecole de Macolin et
assurance militaire — au profit du
Département de l'intérieur. Celui'Ci se
verra amputé de l'Office des routes
(Département des transports et com-
miiniratinns'ï Rnfin le Dénartement

rmais plus sous la protection du dieu
(Keystone)

des finances verra «partir» l'Office de
métrologie vers le Département de jus-
tice et police et l'administration des
blés vers l'Economie publique.

Le Parlement doit encore approuver
ces mutations qui ont pour but d'ac-
croître l'efficacité de l'administration.
Oiielnne SOO nersnnnes tprnnt rr«i-
chées par ces transferts. Aucune inci-
dence sur l'effectif du personnel n'est
toutefois à attendre.

On attendra en revanche encore
pour statuer définitivement sur l'Of-
fice du logement — il est menacé par la
nouvelle répartition des tâches — et
sur un éventuel Office des médias,
nréennisé nar le Valaisan OHilo. f"lim_
tern (PDC). Le Conseil fédéral a en
outre décidé de ne pas créer, pour
l'instant , de nouveaux groupements au
sein du Département militaire. Enfin ,
le transfert de l'Office des affaires
économiques extérieures (l'ancienne
Division du commerce) au Départe-
ment des affaires étrangères n'est plus
d'actualité. Le Gouvernement Fav?
HAià fait cotfnîr *»n mai rlorntor ÏV^

Réunification du Jura
Dans la Constitution, insiste le RJ

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, réuni le 18 février , a
adopte un projet de nouvel article ayant
trait à la reunification , à insérer dans la
Constitution de la République et canton

Cette décision a été annoncée par le
mouvement lors d' une conférence dc
presse tenue mard i en fin de journée à
Moutier. Elle fait suite au refus des
Chambres fédérales d' accorder leur
oarnntieà l'aetnel article sur les «mnrli-

fications territoriales » contenu dans la
Constitution jurassienne.

Le RJ va maintenant consulter les
partis politiques jurassiens de la coali-
tion Hn ">~ { inin (ceux nui  se snnt nrn.
nonces en faveur de la création du
canton) mais aussi sa fédération du sud
du Jura «Unité jurassienne» avant de
décider sous quelle forme concrétiser
sa proposition (intervention directe au
Parlement ou initiative populaire).

fATÇÏ

Les chiffres en bref
Comptes 1980 Budget 1981 Comptes 1981 Budget 1982

(en millions de francs)
Recettes: 16 318 16.104 17 402 17 805
Dépenses: 17 389 17 277 17 575 18 925
Déficits: 1 071 1 173 173 1 120
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Polémique entre radicaux et socialistes
Les socialistes,

comme Ziegler?

Jeudi 25 février 1982

Le Parti radical neuchâtelois a engagé hier dans la presse une polémique à
l'adresse des socialistes neuchâtelois, et plus précisément contre une délégation de
ce parti qui a rencontré à fin janvier les socialistes français du département voisin
du Doubs. Lors de cette rencontre à Villers-le-Lac , il avait été question de
différents sujets, dont celui des banques et, selon les radicaux , des efforts des
socialistes suisses pour lever le secret bancaire dans notre pays. Le ton des radicaux
est pour le moins musclé.

_Â_S1
I NEUCHÂTEL >W^

Faisant un parallèle avec l' audition
de Jean Ziegler devant une commission
de l'Assemblée nationale française , la
délégation socialiste neuchâtcloise
était plus vivement prise à partie en
raison de sa composition , qui compre-
nait notamment M™ Heidi Deneys,
conseillère nationale , et M. Pierre
Dubois , conseiller d'Etat , ainsi que le
président du groupe des députés et les
présidents des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Pour les radicaux , «une telle attitude
est indécente de la part de magistrats
qui portent des mandats aux trois éche-
lons. Elle revient tout simplement à
saper les intérêts légitimes de leur
canton et de leur pays. Comment les
socialistes peuvent-ils prétendre lutter
contre le chômage, défendre l' emploi
et , dans le même temps , jeter la suspi-
cion à l'étranger sur un secteur impor-
tant de notre économie , générateur de
nombreux postes de travail? Ce double
langage , dicté par une idéologie faisant
fi de la réalité des frontières , doit être
vigoureusement dénoncé».

Le Parti socialiste neuchâtelois a
réagi hier en précisant les différents
sujets abordés: problèmes des fronta-
liers , de leur imposition fiscale , problè-
mes horlogers , et problèmes bancaires.
A ce propos, les socialistes écrivent:

PUBLICITE A A A A A A A A A A A 4 A 4 A A 4 A

«Les personnes présentes a 1 entrevue
du 27 janvier n 'ont certes pas fait
œuvre de précurseurs en abordant la
question de la banque de Paribas et des
banques en général. Il suffit de rappe-
ler la récente entrevue entre M. Pierre
Aubert et M. François Mitterrand au
cours de laquelle ce dernier a notam-
ment relevé que la question de la
banque Paribas était un problème fran-
co-français. Quant à l'initiative du PSS
sur les banques , elle est depuis fort
longtemps dans le domaine public , et la
presse internationale a même été saisie
d' un dossier lors de son lancement» .

Rémy Gogniat

• i-l0 ' _ ^̂ ^̂

f  Le costume 
^ï Une note particulière, une certaine I

I discrétion , un confort sans pareil. ]
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Mauvais
anniversaire!

Le premier mars étant en vue.
les radicaux neuchâtelois ont une
drôle de façon de célébrer l'anni-
versaire de la République. Qu'ils se
soient offert un de ces jeux de foire
qu'on appelle jeu de massacre, afin
de rire un peu aux dépens des
socialistes, pourquoi pas ? La
situation économique du canton
est suffisamment morose pour
qu'on puisse se détendre lors d'un
anniversaire. Mais par ' démesure
du vocabulaire, les balles d'étoffe
ont singulièrement raté la cible. Ce
sont les institutions qui ont été
atteintes. Pour un premier mars, ce
n'est pas particulièrement réussi.

Que la démarche des socialistes
neuchâtelois soit critiquable, et
que la présence du chef du Dépar-
tement de l'industrie, dans cette
délégation, soit éventuellement
déplacée, c'est possible. Nous ne
tranchons pas. Mais pour un parti
gouvernemental, de là à prétendre
que M. Pierre Dubois, entre autres
magistrats, sape les intérêts légiti-
mes de son canton et de son pays,
c'est non seulement une insulte à
la personne, mais aussi à la fonc-
tion. Car si tel était le cas, que
serait ce Gouvernement où siègent
de tels personnages ?

Quand on veut polémiquer, il
faut maîtriser sa plume, et ne pas la
planter dans le papier. Le canton
de Neuchâtel doit écrire son histoi-
re. Il n'a pas besoin de maculatu-
re.

Rémy Gogniat

Refus vaudois
Convention collective

des journalistes romands

A une majorité de 26 voix , les journa-
listes vaudois, réunis mercredi à Lau-
sanne, ont rejeté la proposition d'ac-
cord avec l'Union romande de journaux
qui leur avait été soumise. Deux mem-
bres seulement de l'Association vau-
doise des journalistes se sont prononcés
pour la signature immédiate de la con-
vention collective , alors que 21 autres
l'ont acceptée sous réserve de négocia-
tions complémentaires sur les 5 points
de désaccord subsistant avec les édi-
teurs.

Mardi , la section fribourgeoise et
hier la jurassienne se sont prononcées
pour la convention mais avec quel ques
réserves. Elle souhaite notamment une
convention pour 3 ans — et non pas 4,
comme le voudraient les éditeurs. Le
même jour , la section de Genève avait
pris une décision identique: oui à l' ac-
cord proposé , mais pour 3 ans seule-
ment. Si l'on se décide pour les 4 ans, il
faudra modifier certaines conditions
tarifaires.

Samedi , à Berne , l' assemblée extra-
ordinaire des délégués de la Fédération
suisse des journalistes — qui groupe
toutes les sections cantonales — se
prononcera en dernier ressort.

(ATS/Réd.)

lALmERTÉ SUISSE 
«Affaire Savro II»: deux appels au Tribunal cantonal

Le dernier acte débute aujourd'hui
Près de trois ans après l'ouverture du premier procès Savro, la justice valaisanne

ouvrira pour la dernière fois ce dossier douloureux, qui a ébranlé tout un canton: le
dernier acte se jouera aujourd'hui et demain devant le Tribunal cantonal, deux
personnes condamnées par le Tribunal de Sion en avril 1981 ayant fait appel devant
la plus haute instance cantonale.

Un bref rappel s'impose. Ce que l' on
a appelé «l' affaire Savro» fut divisée en
deux volets par la justice. Les irrégula-
rités commises au détriment de l'Etat
donnèrent lieu à un premier jugement.
André Filippini , l' ancien PDG de
Savro, fut condamne a sept ans de
réclusion , tout comme Maurice Pas-
quinoli , l' ancien officier de la circula-
tion de la police cantonale , et Jean
Vernay, l'ancien chef de l' entretien des
routes de l'Etat.

«Savro II» concerne avant tout la
commune de Sion, victime de la com-
plicité existant entre l'entreprise de
M. Filippini et le chef de chantier de la
ville, à l'époque , Marcel Pahud. Si
l'Etat du Valais s'est aussi constitué
partie civile dans «Savro II», c est uni-
quement du fait des subventions accor-
dées par l'Etat à la commune pour
certains travaux réalisés de manière
frauduleuse par la grande entreprise
sédunoise.

Trois peines fermes
Jugée par le Tribunal d' arrondisse-

ment de Sion en avril 198 1, l'affaire
«Savro II» concernait sept personnes.
Quatre d'entre elles , qui jouèrent le
rôle de simples exécutants , bénéficiè-
rent du sursis. André Fili pp ini fut , pour
sa part , condamné à une peine complé-
mentaire de vingt mois (s'ajoutant aux
sept ans du premier procès).

Le chef de chantier de la ville de
Sion , Marcel Pahud , qui avait fermé
les yeux sur les malversations commi-
ses en échange de pots de vin , écopa de
la peine la plus sévère: trente mois de
réclusion (le procureur avait requis

48 mois) et 1000 francs d'amende.
Armand Michaud , l' ancien directeur
administratif de Savro, fut condamné à
22 mois de réclusion (peine complé-
mentaire aux huit mois de «Savro I»),
devenant ainsi, de tous les employés de
Savro, le plus durement pénalisé du fait
de sa participation à toutes les affaires
louches de l'entreprise. On lui reprocha
surtout d'avoir été le grand inspirateur
du système d'alimentation de la caisse
noire de Savro, même s'il ne s'est pas
serv i au passage. Cette fameuse caisse
noire , le «compte 02» ouvert dans une
banque de la place disparue depuis lors,
permettait de dissimuler des bénéfices
confortables et de financer les nom-
breuses dépenses d'André Filippini ,
soit pour son compte personnel , soit

Initiative populaire en faveur de la reforme scolaire
«Une meilleure école pour tous»

Apres le rejet par le peuple, en septembre dernier, du projet gouvernemental sur
la reforme scolaire, un comité hors parti a lancé hier une initiative populaire
intitulée «Une meilleure école pour tous ». Cette initiative, issue du centre-gauche,
devra recueillir 12 000 signatures en trois mois. Elle prévoit de mettre à la
disposition des élèves des moyens équivalents, de remplacer les «examens-
couperets » par deux années d'observation permettant une meilleure orientation à la
fin de la sixième année de scolarité, de laisser aux parents (sur préavis des maîtres)
le choix de la voie à suivre pour leurs enfants, de permettre le passage et les
raccordements d'une division à l'autre. La sélection précoce et irréversible qui se
fait, à l'école vaudoise, vers l'âge de dix
ans.

ans déjà, serait ainsi retardée à douze

1960). Si l'initiative est acceptée par le
peup le, le Conseil d'Etat aura un délai
de deux ans pour soumettre un projet
de loi au Frama-Conseil. (ATS)

IVAUD Jhft
L initiative s en tient aux principes

concernant la finalité de la pédagogie,
les structures et le fonctionnement de
l'école: enseignement du premier de-
gré de la 1" à la 4e année, puis cycle
d'observation et d'orientation en 5e et 6'
années , où les élèves travailleraient en
classés hétérogènes dans toutes les
branches , enfin enseignement du se-

cond degré jusqu 'à la 9e année, avec
trois divisions différenciées en vue de
l' enseignement universitaire , commer-
cial-technique et de l'apprentissage.
Les enfants seraient maintenus plus
longtemps dans leur village ou leur
quartier et l'on tiendrait mieux compte
de la diversité du canton.

Rédigée en termes généraux , l'ini-
tiative est munie d'une clause de
retrait. Une loi nouvelle , entièrement
refondue , devrait remplacer les deux
lois cantonales sur l'Instruction publi-
que primaire et secondaire (1908 et
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Dès cet automne , les nouvelles piè- nistration fédérale des finances , c'est
ces dc 50 centimes , de 1 franc et de parce que le Conseil national discutait
2 francs porteront non plus 22 mais encore des requêtes des demi-cantons
23 étoiles. Si le Conseil fédéral a qui souhaitent devenir des cantons à
attendu si longtemps avant de prendre part entière. Or , cette discussion a été
cette décision , a expli qué mercredi suspendue.
M. Rudolf Bieri , directeur de PAdmi- (ATS)

Un a deux millions de dégâts
Incendie à la fabrique de meubles de Naters

Mercredi en fin de matinée, le feu a éclate dans l'une des plus importantes
fabriques de meubles de Suisse romande, la fabrique Gertschen, à Naters près de
Brigue. Le sinistre a commencé vers 11 h. 30 dans un local où s'effectue le polissage
des meubles. Les dégâts sont considérables. La direction de l'entreprise estime
qu'ils dépasseront à coup sûr le million de francs, voire les deux millions, le sinistre
n'étant pas encore circonscrit.

Le feu a gagné début d' après-midi le
secteur de la fabrication des meubles.
Des quantités de meubles en cours de
fabrication ont été anéantis. Les
machines ont également subi des
dégâts considérables. Le local des
plans et projets a été détruit. Le secteur
touché par les flammes occupait près
de soixante personnes.

Une enquête est en cours au sujet des
causes de l'incendie. On pense pour
l'heure , qu 'un court-circuit s'est pro-
duit à la suite de travaux électriques et
qu 'une étincelle est entrée en contact
avec des produits extrêmement inflam-
mables , déclenchant le sinistre.

(ATS)

I VALAIS 1lilM
sous la forme de prêts (non rembourses
pour la plupart) à des amis ou de
cadeaux. Savro adressait à la banque
un avis de débit , suivi immédiatement
d'un rectificatif informant l'établisse-
ment bancaire que le montant débité
du compte officiel devait alimenter le
compte 02. Le premier avis servait , par
la suite, de pièce destinée à justifier des
charges de l'entreprise.

Ce sont , précisément , Marcel Pahud
et Armand Michaud qui ont fait appel
contre le jugement du tribunal de Sion.
Ils seront défendus, dès ce matin , par
Me Roger Taugwalder et Me Jean-
Marc Gaist , alors que le Ministère
public sera représenté par M. Pierre
Antonioli , procureur général.

Michel Eggs

Sortir
de l'impasse

Vingt années d'études et de tra-
vaux préparatoires — pour ne pas
parler des petites combines politi-
ques — ont donc abouti, l'au-
tomne dernier, à un échec. L'oppo-
sition de droite à un excès de
réformes et l'opposition de gauche
à un manque de réformes se sont
additionnées pour rejeter un projet
centriste.

Or. tout le monde est au moins
d'accord là-dessus, il est impossi-
ble de laisser les choses en l'état.
Dans cette situation, l'initiative
lancée hier a en tout cas le mérite
,r.,.,„;.. ..-._. --:-„»-»;-_ -.-_.__._.—i avuii uuv \#i lui lia if vu (Jit3_ i_a.

De gauche ou de droite, peu
importe en définitive, car ce qui
compte, c'est que le peuple puisse
dire s'il veut ou non d'une école
nouvelle. Par son vote, il ouvrira ou
fermera cette porte et le DIPC, le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil
sauront enfin à quoi s'en tenir.

Claude Barras

Textes admis
Initiatives autoroutières

MM. Marcel Blanc , président du
Conseil d'Etat , et François Payot ,
chancelier d'Etat , ont annoncé mer-
credi soir , à Lausanne , que le Gouver-
nement vaudois admet le texte de l'ini-
tiative populaire cantonale contre la
bretelle autoroutière de la Perraudet-
taz (sortie est de Lausanne), tel qu 'il a
été rédigé par l' association Helvetia
Nostra , que préside M. Franz Weber.
Cette initiative , de même qu 'une
seconde presque semblable — décidée
par un comité nord-vaudois et broyard
contre le tronçon Yverdon-Avcnches
de la N l — pourront donc être lancées
le l" mars , à la date et avec le texte
prévus par leurs auteurs. (ATS)
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Réparations | *™n°: "ue

c 
d *arfe;9 9

,
5
_ 

-_°32 23 3 ' ' 1

H» tni,tec m_r R8 Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22ue rouies mar- ¦ 
De|émont: Route de Bâ ,e 2 . 066 22 6686ques sans frais de I Fribourg: Rue de |- Hôpita | 2 1 - 037 22 4902

déplacement. 1 Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 36 6000
Samy Electro I Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010
dép. Fribourg I Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531
¦s 029/4 73 13 HL Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321
s 029/2 65 79. B«Ôo_oooocon._iMM»w«WMTiiWM--- nnnnnnnn

^ * K5Œ^^
jf . jusqu'à épuisement des
85___-__----s \̂ stocks
BONNA^̂  

huile de tournesol
L.,. »!  ̂ surfine de haute valeur

PTîSSS* __p__k _r_i___-
Wâà *̂'*^^_____l __-_f -__¦ 

3̂

|( 1 1 litre ^Wi

fÊjfÏMÈf^Wê

Perrier

K-95 Ul 25
' \ (100 g 1.04)

QUASAR WtMJà M
IIIII i iiiiiii)i«iiii» BMPg éPI¦"¦LJîa^^

Réveil digital avec lampe de lecture^T AQ_
- Indicateur 24 heures ,Touche demi-sommeil,Luminositè réglable ^W^MB

Radio-réveil à 3ondes hÛ 50
- Indicateur 24 heures , Secteur , Touche derm-sommeil ¦ Wi

Enregistreur à cassette 54- -Piles et secteur , Arrêt automatique de la bande , Microphone incorporé

T&iOVi
- Sauce de rôti 150 g QOK
I liée )« CM

/yÊm̂ ÈÇ Prêts à mettre au four j | QU>
j k ^k W  ,<s- lL fc_ avec du fromage râpé

Jptfex^ ĵJ*/--. )¦(*%¦• Pour gratiner

A*tf "-" 400 g A /jC
^̂ Ĵr Lasagne 

 ̂«4%) Réveiidi
jjt? Cannelloni $î ̂ ^l Radio-n

IHRH--------É s''pp°uruames i
P 3 Pièces A ftn

¦rJF 100% coton TJ Ul
couleurs: blanc, bleu ciel, chair _^ ""
Tailles: S/M/L *WM

Slip pour jeunes filles
3 pièces -  ̂_ ftmême modèle dessiné "J Ill lTailles : 6-14 ans \̂ ****. L___f - Ui J '

Nous sommes à votre service - s«vi_. p*r téléphona un« g«i*nt>« complet»
, . . d' un* _nrt_« , S*rvlc_ da réparation dam le» 40

aussi après la vente! IMUT». - Droit .*'••mutton d_ n_ i*. s IOU».VZ J

!SS?r__S^^__________*!____rjr^__^^l__l

-^^----¦i-------------__-_--___________________________________________l
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Se présente a Avry-Centre
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Dédicaces de^jj KuN <
ROBERT MEUWIY^M

. JACOB LÙDlB Blf l .
'̂"'tgaioéss-gS1 -• _

La Société des cafetiers et hôteliers à
Fribourg désire, pour la période d'environ
4 semaines,

LA COLLABORATION
d'une jeune fille ou dame

pour l'exploitation et l'entretien de son Centre
professionnel.

Entrée immédiate. Semaine de 5 jours, congé
le soir, samedi et dimanche.

Pour tout renseignement:
037/24 17 55, dès 14 h. 30.

17-1074

Nous cherchons

VENDEUSE EN PAPETERIE
bilingue, aimant le contact avec la clientèle et également les
travaux de bureau et la préparation des commandes.

j. c. meyer sa pérolles 14 1701 fribourg
meubles machines et organisation de bureau
papeterie librairie <p 037 / 22 30 97

17-950

Château Fourcas Dupré
a.c. 1979
Listrac-Mèdoc
Mis en bouteille au Château

un excellent Médoc d'un goût
généreux et incontestable
Un vin idéal pour être encavé

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Nous cherchons personnel qualifié 
^̂ ^̂ ^̂

# pour le bâtiment # pour l'industrie f.j l V) |vV

# Electriciens # Serruriers \̂ \ PfT___ r^# Menuisiers # Soudeurs \__»" k'i 1 ̂ __y
# Installât, san. • Tuyauteurs ^^m

^
m^^fr

# Mont, en ventilât. # Mécaniciens -̂see 13 <gfi
(tous genres) œ̂ 032'"25

# # Excellentes prestations
06-2916

, / ® \ f k Y 8*1 % ̂ È*Z ̂
( s

/^ L̂ ^^wr̂

AUTOTOURS
Partez décontracté; nous avons préparé votre
voyage et réservé vos chambres d'hôtel.

D FRANCE
12 tours , 4-13 jours de Fr. 195 — à Fr. 948.-

D HONGRIE
2 tours , 6 + 12 jours de Fr. 280.- à Fr. 576 -

D ROUMANIE
2 tours , 11 + 15 jours de Fr. 432.- à Fr. 861.—

D SCANDINAVIE nouveau
20 tours, 13-24 jours de Fr. T250.- à Fr. 3'100 -

D FINLANDE
2 tours , 16 + 23 jours de Fr. V550.- à Fr. 2'150.-

JACK GENEUX SA
ÉTANCHÉITÉ

Sébeillon 7, 1004 Lausanne
CHERCHE TOUT DE SUITE

ÉTANCHEURS
et

AIDES-ÉTANCHEURS

sr 021 /24 63 26
22-7229

Je cherche immédiatement

2 maçons-coffreurs
ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis,
au © 037/22 23 26

83-7423

VENDEUSE DE BIJOUTERIE
qualifiée, avec certificats , cherche

PLACE
aux environs de BULLE

langues: ail./franc./angl.
Pour tous renseignements:
•s- 071/72 4810 le soir dès
19 h. 30

Je cherche immédiatement

2 installateurs sanitaires
ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis.
© 037/22 23 26.

83-7423

ES!.-*- 
¦
*

¦
-** ¦*<-;-

•̂Sw*»»* _

Particulier vend à Fribourg

immeubles locatifs
de 12 appartements

6 2'A pièces
6 3'A pièces.

Prix de vente: Fr. 1 100 000.—

Demander sous chiffre 79-56988 à Assa
Annonces Suisses SA, Thunstr. 22

3000 Berne 6

s ' S
Offres d'emplois

S , r1

A la suite de l'élargissement de
l' assortiment pour notre clientèle pri-
vée nous engageons

AGENTS-
REPRÉSENTANTS( ES)

Habitant dans le canton de Fribourg
Débutant(e)s et permis C accep
té(e)s.

Formation assurée par nos soins avec
gain dès les premiers jours, ainsi qu'un
rayon de vente exclusif.
Pour tous renseignements , télépho-
nez le soir entre 17 et 20 h. au
021/6 1 5991.

44-4083
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Union internationale de l'industrie du gaz
Congrès mondial à Lausanne
Présidée par M. Eric Giorgis, président de la compagnie industrielle el

commerciale du gaz, à Vevey, l'Union internationale de l'industrie du gaz tiendra
son 15e congrès mondial à Lausanne, au Palais de Beaulieu , du 14 au 18 juin
prochain. Fondée en 1931, l'UIIG fêtera à cette occasion son cinquantième
anniversaire. Ce sera la deuxième fois qu'un tel congrès sera organisé dans notre
pays, qui est l'un des membres fondateurs de l'UIIG.

Par ses membres , ré partis dans 41 missions permanentes et deux groupes
nations des 5 continents , l 'UIIG repré- de travail ad hoc.
sente la quasi-totalité de la production
et de la consommation mondiales de Des ministres de l'énergie et des
gaz: 95% de la production , pour un grands patrons de l'industrie du ga?
chiffre d' affaires de plus de 300 mil- seront quelques-uns des quelque 200C
lions de dollars et 1 ,5 million de colla- participants du congrès de Lausanne
borateurs ; les clients sont eux au nom-
bre de 350 millions. L'UIIG s'est Par des exposés de base, des conféren-
donné pour but de promouvoir l'indus-
trie gazière , en en traitant tous les
problèmes par l'échange d'information
entre ses membres et des relations avec
d'autres organisations énergéti ques in-
ternationales. Des experts du monde
entier sont ainsi réunis dans huit com-

Par des exposés de base , des conféren-
ces spécialisées , des rapports de com-
missions de travail , des discussions el
des présentations audiovisuelles , ces
derniers évoqueront les questions tech-
ni ques , scientifi ques et énergético-poli-
tiques de l'industrie du gaz. En outre
une .exposition sera présentée sui
15 000 m2 , par 210 entreprises el
organisations de 19 pays.

Quant au gaz soviétique...
Interrogé hier matin , M. Giorgis ne

pense pas que l' actuelle négociatior
d' un contrat de livraison de gaz nature
par l'URSS mettra l'Europe occiden-
tale dans une situation de dépendance

Ce contrat porte , il est vrai , sur des
valeurs considérables: 40 milliards de
m3 par année pendant 25 ans , dont 40C
millions de m^ pour la Suisse. Cepen-
dant , l' ensemble du gaz soviétique livre
à l'Occident ne représentera jamais
que le 30% de la consommation globale
de gaz des pays destinataires. El
comme le gaz ne représente que le 169<
de la consommation totale d'énergie , le
gaz soviétique ne représente que le 5^
de cette consommation. En outre , i
existe ailleurs dans le monde , en parti-
culier en Norvège , de très importantes
réserves de gaz naturel.

Cl. B

Alusuisse
Dividende réduit de moitié

Au cours de l'exercice 1981, la
société Aluminium Suisse SA, Zurich, a
réalisé un bénéfice de 38,8 mio dc
francs conre 69,6 mio en 1980. Ce
résultat , a indiqué mercredi le conseil
d'administration , comprend un bénéfice
comptable de 61,3 mio de francs qui n'a
toutefois pas d'influence sur les comp-
tes consolidés.

Cette diminution de bénéfice inci-
tera le conseil d' administration à pro-
poser lors de l' assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra le 21 avril à
Zurich , la distribution d' un dividende
réduit de moitié , soit 5% contre 10%
pour l'exercice 1980. Ce dividende se
montera donc à 12 ,50 francs par action
nominative , à 25 francs par action au
porteur et à 2,50 francs par bon de
participation. (ATS)

I ICOURS DE LA BOURSE ; -3^>çg
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture

CLOTURE
PHEC. 24.02.82

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 45 45 INT. PAPER 34 1/8 34 3/4 ADIA
AM. HOME PROD. 35 3/4 35 3/4 ITT 26 1/8 26 1 /4  ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 33 1 /2  33 3 /4  JOHNSON & J. 37 3/8 37 5 /8  ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 17 5/8 17 1/2  K. MART 16 3/8 16 3/8 BALOISE N
ATL. RICHFIELD 35 1/8 35 1/8 LILLY (ELU 58 1/4 58 3/8 BALOISE B.P.
BEATRICE FOODS 18 3/8 18 3/8 LITTON 50 5/8 50 5/8 BANQUE LEU f
BETHLEEM STEEL 20 1/8 20 1 /4  LOUISIANA LAND 25 1/8 25 5/8 BANQUE LEU r
BOEING 19 1/2 19 1/2.M ERCK 81 3/8 81 3/4 BBC P
BURROUGHS 35 3/8 35 3/8 MMM 53 7/8 54 1/8 BBC N
CATERPILLAR 47 5/8 47 5/8 MORGAN 54 54 3 /8  BBC B.P.
CITICORP. 25 3/4 25 7/8 OCCID. PETR. 21 3/8 21 3/8 Bps
COCA COLA 31 31 OWENS ILLINOIS 26 3 /8  26 3/8 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 27 27 PEPSICO 35 1/2 35 l / 2 BUEHRLE P
CORNING GLASS 44 1/2 44 5/8 PHILIP MORRIS 4 5 - 3 / 4  45 7/8 BUEHRLE N
CPC INT. 37 1 /2 37 1/2 PFIZER 54 3/8 54 3/4  CIBA-GEIGY P
CSX 50 3/8 50 1/4 RCA 17 3/4 17 5/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 50 1/2 50 3/4 REVLON 30 3/8 30 5/8 CIBA-GEIGY B.F
DOW CHEMICAL 21 1/4 21 1/4  SCHERING PLG 27 5/8 27 3 /4 cs p
DUPONT 35 5/8 35 1/2 SCHLUMBERGER 47 47 5/8 cs N
EASTMAN KODAK 66 66 5/8 SEARS ROEBUCK 16 1/4 16 1 /4  ELECTROWATT
EXXON 28 1/8 28 1/2 SPERRY RAND 28 3/4 28 3/4 FIN. PRESSE
FORD 18 1/8 )8 TEXAS INSTR . 78 3/8 78 3/4 FISCHER P
GEN. ELECTRIC 61 6 ]  TELEDYNE 125 125 1/2 FISCHER N
GEN. MOTORS 34 7/8 34 7 /8  TEXACO 30 30 3/8 FORBO A
GUETTE 32 3/8 32 3 /4  UNION CARBIDE 42 7/8 43 3/8 FORBO B
GOODYEAR 19 3/8 19 1/8 US STEEL 23 7 /8  24 1/4 GLOBUS P
HOMESTAK E 24 5/8 24 7/8 WARNER LAMBERT 22 7/8 23 GLOBUS N
IBM 60 7/8 61 WESTINGHOUSE 22 7 /8  23 ] / g  GLOBUS B.P.

XEROX 36 1/8 36 3/8 HASLER
ZENITH RADIO 12 12 1/8 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
_a^a _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  HERMES P
f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^% HERMES N

HERO
¦ ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I HôSANK "

HOLDERBANK f
Z3 . Q 2 .8Z  2 4 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE j| 84 1/2 GULF OIL
ALCAN 53 3 /4  37 GULF + WESTERr>
AMAX 5] ,', 53 1/4 HALLIBURTON
AM. CYANAMID jn 1 /4  51  ' /4  HOMESTAKE
AMEXCO ,0? \',\ 83 1/4 HONEYWELL
ATT 67  102 1/2 INCO B
AH ATL. RICHFIELD fic . ,, 65 3 /4  IBM
BAXTER 24 i /4 65 INT- pApEF1
BLACK & DECKER ,c \„ 26 ITT
BOEING î % '" 36 1/2 LILLY (ELI)
BURROUGHS " 66 LITTON
CANPAC l\ 51 1/4 MMM
CATERPILLAR _ 89 1/2  MOBIL CORF
CHRYSLER " 8 MONSANTO
CITICORP. 57  48 1/2 NATIONAL DISTILLER!
COCA COLA ?' 57 1 /2  NATOMAS
COLGATE ]% 32 NCR
C0NS. NAT. GAS 7 5 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL C

'A 1, A - PACIFIC GAS
CONTROL DATA o, 64 PENNZOIL
CORNING GLASS ° ,„ 83 PEPSICO
CPC INT. " ,/ 2  

69 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 48 1/4 PHILLIPS PETR.
CSX =» 94 3 / 4  PROCTER + GAMBLE
DOWCHEMICAL \\ ; 39 \n  ROCKWELL
DUPONT " 1/2 66 1 /2  SMITH KUNE
DISNEY II 94 SPERRY RAND
EASTMAN KODAK '" ] ' , j  124 1 /2  STAND. Ol IND.
EXXON =2 1 , 4  52 1/2 SUN CO.
FWOR Y 41 1/4 TENNECO
f0RD » 34 TEXACO
GEN. ELECTRIC 'If '2 1 1 3  1/2  UNION CARBIDE
GEN. FOODS 56 '/ 4 56 1/4 US STEEL
GEN. MOTORS 65 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 53 53 1/2 WARNER LAMBER1
GILLETTE 60 3/4 61  WOOLWORTH
GOODYEAR 36 35 3 ,4  XEROX

CLOTURE
PREC. 2 4 . 0 2 . 8 ;

2 3 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 8 2  1 HOLZSTOFF P
"" HOLZSTOFF l>

56 „ ,,4 INTERFOOD F
29 1 /4  ,0 ITALO-SUISSÏ
71 3/4 H -)ELM0LI
45 46 1/4 à^^̂ ^m

' 3 ? 136 1/2
21 1 /4  24 , / 2113 114 1/2 ZUR
63 63 1/2
48 1/4 48 1/2

107 108 1/2
95 1/4 94 3/4  ALLEMANDE'102 1/2 102 ALLEMANDE.
41 3/4 41  3/4 AEG

123 1/2 ,25 BASF
40 . „ 4 ° BAYER
3 5 1 /2  34 -ni...£?-?? A ." .'.. " COMMERZBANK
82 l -"1 ?3 1/4 DAIMLER-BENZ
.2 , ,, M V.Î °- 8ABCOCK40 1/2 40 3/4 DEUTSCHE BAN»
65 1/2 II DEGUSSA
" '., " DRESDNER BANI
" \ '\  86 ' / 2  HOECHST

,c, i?? VA MANNESMANN
Il l ,  V,. MERCEDES56 54 1/4 RWE ORD.

124 
\'\  '" \'\ RWE PRIV.

54 /4 54 /4 SCHERING
70 1 /2  69 1/4 SIEMENS66 3 /4  67 1/4 THYSSEN
52 1/2 51 1/4 vw
56 1 /4  56
.. . . .. . ,„ FRANÇAISES
44 1 /4  44 1/2
67 69 BULL
42 M \'.l ELF AQUITAIN!

0 l' 2 PECHINEY
67 67 1 /2  SUE2

2 3 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 8 2  23 .. 02 .8 ;

'360  1365  LANUIS N ' 03 <
"80 2000 LANDIS B.P. £<> ;585 59 o MERKUR P Vl\

225 228 MERKUR N ,f 4
485 49 o MIKRON l4 ?
920 935 MOEVENPICK '° 5C

4025 4025 MOTOR-COL. 4 , c
2425 Hll NESTLÉ P 307C
lnnn . wee-n t w 181C1000 i000 NESTLÉ N 18"

175 ! 77 NEUCHÂTELOISE N 4 5I
185 190 PIRELLI 2 D!
860 880 RÉASSURANCES P 600(

84 86 RÉASSURANCES N 266 (
1220 1220  ROCO P "5(
290 300 SANDOZ P 4 2 5 C

1240 1275  SANDOZ N 140C
544 565 SANDOZ B.P. 50E
935 980 SAURER P 50C

1885 1905 SBS P 294
350 350 SBS N 194

2240 2250 SBS B.P. 217
202 203 SCHINDLER P 135
485 485 SCHINDLER N 21

87 87 SCHINDLER B.P. 23
1090 1090 SIG P 1451
3700  3700 SIKA 176 1

I775  1800 SUDELEKTRA 21!
1750 1750 SULZER N 1791

300 300 SULZER B.P. 231
1300 1300 SWISSAIR P 631
1610 1650 SWISSAIR N 61(
1190 1220 UBS P 286(

250 255 UBS N 491
76 76 UBS B.P. 91

2350 2375  USEGO P 161
5625 5875 VILLARS 491

630 640 VON ROLL 421
555 560 WINTERTHUR P 2431

1450 1450 WINTERTHUR N 128'
1190 1220 WINTERTHUR B.P. 218(
5300 5375 ZURICH P 1482 '

130 130 ZURICH N 860 (
1240 127C ZURICH B.P. 124(

2 4 . 0 2 . 8

,„ ,„  GENÈVE 2 3 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 8 2  2 3 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 81040  — 
1" AFFICHAGE 605 615 BOBST N 340d 340d
l

U,U
n CHARMILLES P 370d  • 370d BRIG-V-ZERMATT 85d 85d

,"" CHARMILLES N 66d 66d CHAUX & CIMENTS 600d 600d
i4 = " ED. LAURENS 3400d 3400d  COSSONAY 1200 d 12Q0d
"?" GENEVOISE-VIE 3050 3050 CFV 965 d 96 o42 ° GRD-PASSAGE 355 355d ED. RENCONTRE
3 ' ! °  PARGESA 1090 1095 GÉTAZ ROMANG 550d 550d1 84 ° PARISBAS (CH) 370d 370d GORNERGRAT 820d 820d4 = B PUBLICITAS 2180d 2180d 24 HEURES 170d I70d

210 SIP P 120 122 INNOVATION 330d 331d
°°5B SIP N 100d 100d RiNSOZ 395 395
?"? ' SURVEILLANCE 2405 2420 ROMANDE ELEC. 5-1 Od 510
]2°° ZSCHOKKE 270d 270d LA SUISSE 3875 3850d«00 ZYMA 880d 900d
1 430

514 FRIBOURG
51J BQUE EP. BROYE 80 ° 80
30° LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 45 0 45
1ÏS - CAIB P '«0 |2522 ° ATEL. VEVEY 930 d 930d CAIB N 1200 , 2014 S BCV 535 540 CAISSE HYP. ™° 74215 BAUMGARTNER 2500d . ELECTROVERRE ' 4 00 ,40
235 BEAU RIVAGE 550 565 SIBRA P 30 7 3044 0 BOBST P 710  • 73 0dS IBRA N 220 22

225  
1825 g -^^^^^^^^^^^^-----^----___________________ ^™i

236
649 

c e s  ______________________________________________
1825 g ™——~™™~~~~~~~~~~~~~¦¦—————"""-----------_______ k

236 1

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
2895

510
98 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

163
490 ÉTATS-UNIS 1 .855 1.885 ÉTATS-UNIS 1 .82  1 . 9 1
415 ANGLETERRE 3 .39  3 ,47 ANGLETERRE 3 .30  3 . 6 0

2445 ALLEMAGNE 78 .80  79 . 6 0  ALLEMAGNE 7a .  25 8 0 . 2 5
1300 FRANCE 3 0 . 6 5  3 1 . 4 5  FRANCE 30 .25  3 2 . 2 5
2200 BELGIQUE (CONV) 4 . 2 8  4 . 3 6  BELGIQUE 3 .95  4 . 2 5
5100 PAYS-BAS 7 1 . 8 0  7 2 . 6 0  PAYS-BAS 71 .50  7 3 . 5 0

IT*I-IE - .144  - . 1 5 2  ITALIE - . 1 4  - .1AUTRICHE 1 1 . 2 4  1 1 . 3 6  AUTRICHE 1 1 . 1 5  1 1 . 4
SUÉDE 3 2 . 1 0  3 2 . 9 0  SUÉDE 3 1 . 7 5  3 3 . 7
DANEMARK 2 3 . 2 5  2 4 . 0 5  DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7
NORVÈGE 30 .85  3 1 . 6 5  NORVÈGE 3 0 . 2 5  3 2 . 2
FINLANDE 41 .10  4 1 . 9 0  FINLANDE 4 0 . 7 5  4 2 . 7
PORTUGAL 2 . 6 2  2 .82 PORTUGAL 2 . 3  5 3 . 1
ESPAGNE 1.80  1.88 ESPAGNE 1 . 7 0  _ . -
GRÊCE 3 . -- 3 . 2 0  GRÈCE 2 . 6 5  3 . 4
YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  4 . 6  0 YOUGOSLAVIE 3 . 1 0  4 . 3
CANADA 1 . 5 1 7 5  1 . 5 4 7 5  CANADA 1 . 4 9  1 . 5
JAPON - .785 - .81  JAPON - .78  - .8

20 3/4
197

34 OR

,46 , / ?  S ONCE 3 6 2 . 5
,54  ',, LINGOT 1 KG 21800. -
,0 ,  , ,, VRENELI 166 . -
„ , ',, SOUVERAIN 1 6 1 . -

, ,5  ' NAPOLÉON 163. -
DOUBLE EAGLE 920 . -
KRUGER-RAND 690 . -

9 1 /2  ^̂ ^̂^̂^
U 3/4

I 

Cours
transmis
par la

ARGENT
3 6 6 . 5 0  S ONCE 7 . 7 5  8 . 2

2 2 1 5 0 . -- LINGOT 1 KG 4 6 5 . -- 505 . -
181. --
176 . --
178. --
950. --
720 . -- cours du 24 f év r i e r  1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l I ( I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

2 - 3 . 0 2 . 8 2  2 4 . 0 2 . 8 2  HOLLANDAISES 23 .02 .8 ;

34 34 AKZO 19
103 102  ABN 198 1/

91 V 4 91 AMROBANK 34 1/
108 1/2 , 0 9  PHILIPS 17
233 1/2 232  -ROLINCO 148
' 6 7  , 7 ,  ROBECO 155
215 213  1 / 2  RORENTO 102
'96  1 /2  ,95  1/2 ROYAL DUTCH 55 1/ ;
"2 1/2 "3 UNILEVER 114 1/i

90 3 /4  90 1 / 2
114  1 /2  , 1 4
200 2 00 

ANGLAISES
137 ' 3 7  1 / 2 „_ ,.
'36 1/2 , 3 6  1 / 2  B

r
P
, ° . . ,226 1/2 229 ' '

171 1/2 , 7 1
64 1/4 64 1 / 2

1 1 5  116  1 / 2  DIVERS

ANGLO I 20 3 / '
GOLD I 119 1/;

10 1/4 , o  1 ' 4  DE BEERS PORT. 11 3/ '
46 45 NORSK HYDRO 1 1 3
38 1 /4  38 1 il  SONY 27

' 32 131

2 4 . 0 2 . 8

LALntEKTÉ ECONOMIE /
L'OCDE examine la coopération suisse en matière de developpemem

L'aide publique mal notée
Le bilan de la coopération suisse en matière de développement au cours de ce!

deux dernières années a été examiné à Paris par CAD (organisme de l'OCDI
regroupant les principaux pays participant au développement du tiers monde)
Celui-ci vient de délivrer son rapport bisannuel. Les prestations suisses ont et*
considérées comme positives tant en ce qui concerne la sélection des objectifs qui
leur qualité, mais les examinateurs ont regretté la faiblesse du niveau de l'aid<
publique.

Une fois tous les deux ans, les pays
membres du CAD doivent se prêter i
un examen approfondi de leur coopéra-
tion au développement. Cette fois , le
Danemark et les Etats-Unis faisaienl
office d'examinateurs. L'auditior
d'une délégation suisse le 23 février —
conduite par MM. Giovannini , direc-
teur pour la coopération économique e
l'aide humanitaire , et Saladin , chef d<
division au Service du développemen
économique à l'Office fédéral de;
affaires économiques extérieures —
avait été précédée d'un examen préli-
minaire à Berne par une délégation di
CAD. D'autre part , les examinateur!

disposaient d'un rapport d'appréci;
tion de l'OCDE.

L'exemple
du domaine privé

La Suisse obtient la meilleure «note:
en ce qui concerne le montant par têt*
de l'aide humanitaire des organisation!
privées. Ses prestations dans c<
domaine sont de loin les plus élevée:
des pays industrialisés. Il en est d<
même en ce qui concerne les flux d(
capitaux privés vers le tiers monde
domaine où la Suisse occupe égalemeni
le premier rang. Enfin , la quote-par

suisse des prestations totales, avec 2,(
pour cent du produit national bru
(PNB), est également la plus élevée de
pays du CAD.

L'appréciation des examinateurs ei
ce qui concerne l'aide publique a éti
plus critique. Celle-ci, bien qu'aug
mentée de 0,20 à 0,24 pour cent di
PNB de 1979 à 1980, demeure nette
ment en dessous de la moyenne di
CAD (0,37 pour cent). Une fois di
plus, les délégués suisses ont dû fain
état de la situation particulière dan
laquelle se trouvent les autorités qui
du fait de la démocratie directe, ne son
que partiellement libres pour fixer li
participation suisse à l'aide au dévelop
pement. Cet argument a rencontré uni
compréhension relative de la part de
examinateurs qui n'exprimèrent pa
moins des «regrets» tout en soulignan
par ailleurs le caractère judicieux de li
répartition et la qualité de l'aide suissi
qui bénéficie surtout aux pays les plu
pauvres. (ATS

Engorgement du marche pétrolier
Réunion de l'OPEP en mars?
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pourrait se reunir d'ic

fin mars pour discuter des conséquences de l'engorgement du marché pétrolier sui
les prix, a-t-on indiqué mercredi de source nigériane autorisée, mais aucun*
réunion ne devrait avoir lieu en février.

Selon ces sources, le Koweït , l'Ara
bie Saoudite et les Emirats arabes uni:
tentent de coordonner les positions de:
autres membres de l'OPEP avant tout <
convocation d' une réunion extraordi
naire , ceci afi n d'éviter un échec sus
ceptible d'ouvrir une brèche dans le:
mécanismes de fixation des prix d<
l'organisation. Toujours selon ces sour
ces, une réunion pourrait avoir lieu i
Abou Dhabi ou à Genève dans h

deuxième ou la troisième semaine d<
mars.

On dément par ailleurs à Lagos, sam
toutefois nier que certaines réduction ;
de prix soient envisagées , les rumeur ;
selon lesquelles le Nigeria serait sur le
point de diminuer de 2,50 dollars pai
baril le prix de vente de son pétrole. Or
ajoute qu 'il est absolument inexact de
dire que le Nigeria accord e actuelle-
ment des réduction s sur son pétrole.

(ATS

Baisse de l'essence
Les compagnies s'alignent
Après Shell et A via , les compagnie

Aral , BP, Migrol, OK Coop, Total e
Texaco ont annoncé qu'elles rédui
saient également le prix de l'essenc
super de deux centimes et celui de h
normale d'un centime.

Dorénavant , le prix de la super à 1;
colonne devrait se situer entre Fr. 1.1 <
et Fr. 1.23; celui de la normale entn
Fr. 1.11 et 1.20. Cinq autres compa
gnies n 'ont pas encore pris de décision
mais il est très probable qu 'elles s'ali
gneront sur la concurrence. Selon les
compagnies , cette évolution est due
aux baisses de cotations intervenues
sur le marché libre à Rotterdam , ainsi
qu 'au recul du cours du dollar.

(ATS
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LAUBERIÉ MAGAZINE
Argentine: pour rétablir la confiance

Une réconciliation fondée sur la justice

**i=f>dÊÊ ____

Les mères de la place de Mai

Jeudi 25 février 1982

Discrètement , pendant que le monde
avait les yeux braqués sur la Pologne,
l'Argentine a changé de président : le
général Viola qui n'était pourtant en
fonction que depuis le printemps dernier
a été remplacé par le général Galtieri.
Prétexte : les ennuis cardiaques de Vio-
la. Raison : la nécessite de rétablir une
confiance terriblement ébranlée par une
crise économique sans précédent. Tâ-
che d'autant plus ardue que le régime
militaire en place depuis 1976 n'a tou-
jours pas fourni d'explications convain-
cantes sur le sort des disparus et les
violations des droits de l'homme.

De grands trous dans la route de
terre. Notre autobus tombe en panne.
C'est à pied que nous atteignons un
immense terrain vague , perdu dans
cette lointaine banlieue de Buenos
Aires, où nous attend un spectacle
hallucinant : à perte de vue, des hom-
mes, des femmes s'affairent autour de
baraques ou de maisonnettes en cons-
truction.

C'est une invasion. Une famille en
quête de logement s'est installée sur ce
terrain dont on ne sait trop à qui il
appartient. Quelques semaines plus
tard , on ' y trouve 12 000 personnes
selon les uns, 25 000 selon les autres.
Beaucoup sont arrivées durant le der-
nier week-end.

— Etes-vous membres de la com-
mission , nous demande-t-on?

On ne veut pas bâtir ici un bidonville
(une ville miseria , dit-on en Argentine)
mais un quartier. On a tracé des rues ,
des ficelles tendues délimitent des par-
celles de vingt mètres sur dix et l'abri
qu 'on a édifié pour la nuit — parfois

Ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils ont envahi un terrain

une simple tente — n'est que provisoi-
re. Une commission a pris en main
l'organisation de l'invasion.

L'Eglise « accompagne » le mouve-
ment. Une communauté de base se
charge du ravitaillement en eau. On
nous a dit à la paroisse voisine que
l'évêque de Quilmes , Mgr Novak —
l' un des plus « progressistes » de l'épis-
copat argentin — devait célébrer la
messe de Noël sur le lieu de l'inva-
sion.

D'où sont venus tous ces gens ? Il y a
quel ques années, on a voulu éradiquer
les villas miserias du centre de Buenos
Aires. Les familles ainsi évacuées se
sont entassées chez des parents ou dans
des zones surpeuplées. A la longue, la
situation est devenue intolérable.

Par ailleurs , mis au chômage ou ne
touchant que de bas salaires , beaucoup
de travailleurs ne peuvent plus payer
leur loyer.

« Il faut compter quatre ou cinq cent
mille pesos par mois pour un logement :
comment faire quand on gagne 1,5 mil-
lion de pesos et qu 'on a besoin de

Une soupe populaire organisée par une paroisse: «Partage ton pam avec ceux qui n en ont pas!»

2 millions de pesos seulement pour d' alcools. Nulle part je n 'ai vu de matière par les militaires , après leur
manger ? », s'exclame l'un des « enva- queue. Rien de commun avec la Polo- coup d'Etat de mars 1976.
hisseurs ». gne.

La misère est bien moins généralisée
Partage ton pain! qu'au Brésil ou que dans d'autres con-

trées d'Amérique latine. Selon un
Cette invasion, c'est un signe des sociologue , un dixième seulement de la

difficultés qui assaillent actuellement population argentine peut être considé-
une partie des Argentins. Autre signe : rée comme marginale. On n'est donc

plusieurs paroisses ont dû ouvrir des
soupes populaires — on dit ollas , mar-
mites. Dans l'une d'elles, également
située dans la banlieue de Buenos
Aires, j' ai assisté au repas de 25C
enfants que leurs parents ne parvien-
nent plus à nourrir.

« Partage ton pain avec ceux qui n en
ont pas ! », supplie une affiche apposée
dans la salle qui abrite ces enfants. Des
équipes de paroissiens font la tournée
des commerçants de la zone pour solli-
citer ici un kilo de viande , là un kilo de
riz ou de légumes par semaine. Une
trentaine de femmes se relayent à la
cuisine.

On sait pourtant que l'Argentine
exporte des milliers de tonnes de viande
et de céréales, en particulier vers
l'Union soviétique. Le pays est naturel-
lement riche et l'on se plaint du sous-
peuplement qui ne permet pas d' exploi-
ter toutes les ressources plutôt que de la
surpopulation.

Les magasins sont bien approvision-
nés : les vitrines de Noël présentaient
une profusion de boîtes de chocolat et

pas habitué aux licenciements massifs,
à la fermeture des usines, aux salaires
insuffisants pour survivre que l'on con-
naît aujourd'hui. La campagne n'est
pas épargnée par la crise.

— Il y a des gens qui vendent leur
tracteur , leur camionnette et même des
terres car ils ne peuvent pas rembour-
ser leurs emprunts , m'a-t-on indiqué
dans le nord du pays.

On n'a guère acheté plus de 3000
tracteurs neufs en 198 1, alors qu 'on
dépassait les 19 000 unités par an entre
1973 et 1977...

Signatures pour la paix
Les causes d'une telle situation ?

Contrairement à d' autres , l'Argentine
ne saurait incriminer la hausse du prix
du pétrole : elle se suffit à elle-même
dans le domaine énergétique.

En fait , les explications abondent.
Ainsi , on met en cause la politique de
l' ex-ministre de l'Economie , Martinez
de Hoz , doté des pleins pouvoirs en la

En particulier , 1 abaissement trop
brutal des barrières douanières et le
maintien artificiel du dollar à un cours
extrêmement bas ont provoqué l'effon-
drement de l'industrie. Les entreprises
locales — peu compétitives en raison
de l'étroitesse du marché et de la
propension des industriels à dépenser
leurs bénéfices plutôt qu 'à les réinves-
tir — ont mal résisté à l' afflux de
produits importes.

Surtout , on s'accorde à juger exces-
sives les dépenses publiques. Il y a eu le
colossal déficit du « Mundial » de foot-
ball en 1978. Il y a eu principalement
les achats massifs d'armes par les mili-
taires avec pour raison — ou pour
prétexte — un possible conflit avec le
Chili au sujet du canal de Beagle. On
sait que le pape joue un rôle de média-
teur dans cette affaire , mais la réponse
de Buenos Aires à ses propositions se
fait attendre.

A fin novembre, des centaines de
milliers de signatures déjeunes Argen-
tins étaient récoltées à la sortie des
messes et une opération semblable se
déroulait au Chili. Il s'agissait d'ap-
puyer la médiation de Jean Paul II — à
qui une lettre accompagnée de ces
signatures était remise — et de témoi-
gner de la volonté de paix de la jeunesse
des deux pays.

Ces efforts visent , bien sûr , à éviter

Jeudi après midi, place de Mai, en face
du Palais du Gouvernement. Deux ou trois
cents femmes, accompagnées d'un Père
capucin en bure, décrivent un large cercle,
deux par deux, autour d' une pyramide
surmontée d'une statue à la liberté. Elles
portent sur la tête un fichu blanc sur lequel
est inscrit ou brodé le nom de leur fils , de
leur fille disparus. Elles déambulent ainsi
durant une demi-heure, comme elles le
fon t chaque jeudi depuis avril 1977.

une guerre absurde entre l'Argentine
et le Chili , mais aussi à épargner aux
deux peuples une course aux arme-
ments ruineuse.

Rétablir la confiance
Une inflation d'environ 130% pour

198 1 — on imprime depuis peu des
billets d'un million de pesos — le
chômage et le sous-emploi, l'apparition
de la faim : l'échec économique du
régime militaire n'est plus à démon-
trer.

Exaspérés par les attentats meur-
triers des Montoneros et de l'ERP —
ces révolutionnaires issus de la bour-
geoisie qui n'ont jamais bénéficié d' un
appui populaire significatif — beau-
coup d'Argentins avaient accueilli avec
soulagement , en 1976, l'intervention
des forces armées.

Aujourd'hui , ces forces armées ont
épuisé une bonne partie du crédit dont
elles disposaient. Certes, on jouit de
l'ordre et de la sécurité , mais on a
mauvaise conscience : on sait que cet
ordre et cette sécurité ont été obtenus
au prix d' une terrible répression.

Or, les militaires s'opposent farou-
chement à ce que quiconque remette en
question la manière dont ils ont mené la
lutte contre le « terrorisme ». Ils recon-
naissent tout au plus qu 'il s'agissait
d'une guerre « sale » — comme toutes
les guerres : mais ils n'acceptent pas
qu 'on discute des moyens qu 'ils ont
utilisés pour remporter la victoire.

On ne peut pas non plus oublier les
disparus (voir ci-après) et tirer un trait
sur les victimes innocentes et les viola-
tions des droits de l'homme. Toute
évolution est ainsi bloquée : même s'ils
le voulaient , les militaires ne pour-
raient pas quitter sans autre le pouvoir ,
de peur d'être mis en jugement.

L'Eglise a été lente à réagir , du
moins publiquement , aux exactions du
régime. « Les évêques ont cherché à
diminuer la persécution et à sauver un
certain nombre de personnes à travers
une action discrète », m'a-t-on expli-
qué. Je ne suis pas en mesure de porter
un jugement. Cependant , un tournant
a été pris en mai dernier , avec la
publication d' un important document
de la Conférence épiscopale qui posait
notamment la question des disparus.

L'Eglise argentine prêche la récon-
ciliation , mais une réconciliation fon-
dée sur la vérité , la justice et l'amour.
« Nous voulions inspirer une ambiance
d;espérance et de confiance », m'a dit
Mgr de Nevares , l'un des évêques les
plus engagés dans la lutte pour le
respect des droits de l'homme (ce qui
lui a valu récemment certaines tentati-
ves d'intimidation).

C'est cette confiance que les Argen-
tins ont perdue (on observe une forte
émigration) et qu 'il s'agit de rétablir.
Les prochains mois diront si le général
Galtieri s'engage sur cette voie.

Michel Bavarel

Cette manifestation, humble et silen-
cieuse, m 'a paru d'une force, presque
d'une violence, inouïe. L' an dernier, on n 'a
pas enregistré de nouveaux cas de dispari-
tion et, même si l'état de siège demeure
en vigueur, on jouit d'une liberté réelle —
dont témoignent les vives critiques contre
le régime publiées par la presse. Il s 'agit
cependant d'une liberté surveillée par une
police attentive et, m 'a-t-on assuré, la
peur ne s 'est pas dissipée. M.B.

Les mères de la place de Mai: chaque jeudi depuis avril 1977...
(Photos Alain Wicht)
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Caisse-maladie CPT DEMENAGEMENTS ££•-:
section de Fribourg TRANSPORTS 66OLVO DAF

(Devis sans engagement) MARATHON
L'assemblée générale aura lieu à Fribourg, le vendredi 12 Jean-Pierre PISU ¦_? 037/24 71 28 mocl- 74' 36 00°mars 1982, à 20 heures, à la Brasserie Viennoise, salle du ADO CIID r«i â ME km garantie ven-
1- étage. Ordre du jour statutaire. 175_- VILLARb-SUR-laLAIMb due exp

¦a? 22 77 45 Fr. 4300.—
Le comité Suce. Canisius Aebischer 037/45 11 87

17-21738 17-22077

1200 cm3, 34 ch (25 kW). Li* rable aussi équipée d'un i l i f f trtnlkl  aulobloquant.

IÉÉBP Vos partenaires VA.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, ¦» 037/24 03 31 BULLE:
Gremaud Maurice, s 029/2 72 67 AVENCHES : Golliard Clau-
de, _r 037/75 22 44 ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
¦B 037/63 13 50 FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central,
•sr 037/31 15 53 GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel
Franzen sa, s 029/8 13 48 GRANGES-MD: Roulin J.-Paul,
•B037/ 64 11 12 LECHELLES : Wicht Pierre, ¦s 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, © 037/77 1133
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, -s- 037/7 1 29 14
LE MOURET : Eggerstswyler Max, se 037/33 11 05 PAYER-
NE: Garage de la Broyé SA, w 037/6 1 15 55 ROMONT :
Piccand André, Garage Belle-Croix, -s- 037/52 20 23.
Girard Michel, Garage de la Halle, -ET 037/52 32 52 VAUDE-
RENS: Braillard Maurice, Garage SA VA , * 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
s 029/2 70 70.

£ê ag Aebischer

Offre spéciale!
Nous offrons de nos abattages journaliers de la viande
fraîche , du veau, porc et bœuf au prix de gros!

Actuellement avantageux: quartier de devant et derrière de
bœuf et carré de porc entier ou découpé.

Dernier moment pour la salaison!

Nous offrons toujours des jambons frais , du lard maigre,
frais et des palettes aux prix bas.

Pour chiens et chats
Nous offrons de nos abattages journaliers de la viande
fraîche' de bœuf, fabriquée en aliment complet. Prix très
intéressant! Dès 100 kg, gros rabais de quantité.
Tout renseignement par téléphone chez Boucherie et
commerce de viande

Paul Aebischer, Obermùhletal, 3185 Schmitten,
¦st 037/36 11 82 et

rue de Romont 9, 1700 Fribourg, -s- 037/22 10 25
17-1707

Mise
de matériel agricole:

Pour cause de cessation d'exploitation, les soussignés
vendront en mise publique le samedi 27 février dès 13
heures le chédail suivant:

1 tracteur Same Panter 85 ch. 1300 heures, 4 roues
motrices et cabine de sécurité , 1 autochargeuse Agrar , 1
épandeuse à fumier 4 m3 , 3 chars à cadre 5 tonnes. 1
remorque à bétail, 1 bec à maïs Gallignani, 1 presse H.D.
New Holland 69 , 1 déchaumeuse à disques Cormick , 1
élévateur Blaser spécial pour le maïs, 1 élévateur Le
Dinamic pour les bottes, 1 vibroculteur, 1 moulin à céréales
moteur électrique 7,5 ch, 2 silos à fourrages en bois de
100 et 120 m3, 1 râteau soleil porté , 2 rouleaux à champ,
clochettes pour bétail et divers objets trop longs à
énumérer. Paiement comptant.

Torche Frères, 1470, Châbles FR (devant la chapelle]
¦s 037/63 10 21 (heures de repas).

17-20613

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.
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L'Espagne, une année après le coup d'Etat manqué

La fin du centrisme
Le coup d'Etat militaire manque le

23 février 1981 , une date clef pour la
nouvelle Espagne démocratique. Le
vendredi 19 février 1982 a commencé le
procès de 32 officiers et d'un civil ,
présumés coupables du «23-F» . Sans
doute l'entrée au Congrès des députés
du colonel Tejero et de plus de 100
gardes civils ouvre une nouvelle période
de l'après Franco.

En 1977, les Espagnols se sont donné
une Constitution démocratique, mais
aujourd'hui en 1982, aucun citoyen de
ce pays ne peut fermer les yeux sur la
fragilité de la nouvelle démocratie espa-
gnole. Abstraitement, on le savait déjà;
depuis une année cette menace s'est
faite réalité; tous savent qu'elle a été
chassée du Congrès, mais personne
n'est sûr qu'elle ne s'incarnera pas une
nouvelle fois.

H 
DE MADRID,
|PAUL GROSSRIEDERj

L'unique vrai remède à la disposi-
tion des autorités civiles démocratiques
est de démontrer au peup le qu'elles
sont à même de faire la stabilité politi-
que , de dominer la crise économique ,
de lutter efficacement contre le terro-
risme et de venir à bout du «syndrome
toxique». Car , si à l'égard de l' extérieur
l'Espagne postfranquiste a gagné ses
lettres de créance, il n'en va pas de
même à l'égard de la majorité de ses
citoyens.

C'est bien parce que la classe politi-
que et le Gouvernement le pressentent
qu 'ils sont constamment à la recherche
de la confiance du peuple , cédant
même parfois à la facilité et à l'abstrac-
tion. Plutôt que de s'en prendre aux
véritables causes du chômage, on pré-
fère instituer un «jour de la Constitu-
tion». Plutôt que de donner aux gens de
vrais motifs de se sentir Espagnols , on
préfère publier des décrets sur 1 utilisa-
tion du drapeau national. Plutôt que de
serrer les rangs des partis pour mieux
affronter l'avenir , les députés préfèrent
leur éclatement pour jouir des brefs
honneurs de la une des quotidiens.

Survie de la démocratie
Cependant , ces décevantes apparen-

ces cachent de nombreux efforts pour
garantir la survie de la plus jeune
démocratie européenne. La liste de ses
problèmes les plus saillants a peu varié
depuis la mort de Franco: l'économie
souffre de problèmes spécifiques liés à
la fin d' une expérience d'autarcie
d'abord , puis d'un libéralisme artificiel
où le surplus de main-d'œuvre était
exporté et les coûts de production anor-
malement bas en raison de l'absence de
syndicats libres; la vie politique natio-
nale souffre encore d'un déséquilibre
entre le pluralisme régional et l'unité
nationale , dont le corollaire est le terro-
risme; à ces deux pierres d' achoppe-
ment s'est malencontreusement ajou-
té, en 198 1, un grave problème d'hy-
giène publique, le «syndrome toxique»,
dû à la consommation d'huiles frela-
tées.

L'on peut constater , en schémati-
sant quelque peu , que les Gouverne-
ments présidés par M. Suarez cherchè-
rent une issue centriste aux problèmes
espagnols. L'UDC (Union du centre
démocratique), parti majoritaire , fut ,
jusqu 'en 198 1, l'instrument de l'idée
centriste suarézienne; le seul point
commun qui rassemblait cette coali-
tion organisée en parti était que tous ses
membres, qu 'ils aient été chrétiens-
démocrates ou libéraux , acceptaient le
pari centriste de Suarez. Mutâtis
tnutandis, on pourrait parler d' un pari
analogue des autres grands partis , le
PSOE (Parti socialiste ouvrier espa-
gnol) et le PCE (Parti communiste
espagnol). Les accords de la Moncloa ,
sorte de pacte politi que conclu entre le
Gouvernement d'une part , et les partis
de gauche et les syndicats d'autre part ,
scellèrent cette stratégie centriste.

Enfi n , l'Eglise catholique , et en par-
ticulier la Conférence épiscopale prési-
dée alors par le cardinal Tarancôn , fit
le même pari.

Pression économique
et sociale

Aussi bien sous la pression des pro-
blèmes économiques et sociaux qui

pèsent directement sur la vie des
citoyens qu 'à la faveur des tensions
nées de l' aggravation du terrorisme ,
cette tentative centriste perdit progres-
sivement du terrain. Plusieurs person-
nalités souhaitèrent mieux se démar-
quer. Dans l'Eglise , le débat politique
sur le divorce mit un point final à
l'époque Tarancôn. Plusieurs officiers
sortirent aussi de leur silence. Le coup
d'Etat avorté du «23-F» ne fit qu 'accé-
lérer ce processus de radicalisation.

Reprenons les choses plus en détail
en commençant par le Gouvernement
qui a succédé à celui de M. Suarez.
Dans sa première formule , seule la tête
changeait; M. Calvo Sotelo succédait à
M. Suarez , démissionnaire. Le nou-
veau président du Gouvernement , éco-
nomiste de formation et proche des
dirigeants d'entreprise , accorde à juste
titre plus d importance que son prédé-
cesseur aux problèmes socio-économi-
ques; mais son approche est surtout
favorable aux patrons , étant donné sa
conviction que sans une forte améliora-
tion de la productivité grâce à la
stimulation de l'initiative privée , l'éco-
nomie espagnole est condamnée à la
stagnation; aux ouvriers , il demande
surtout austérité et sacrifices , prix de la
lutte contre le sous-emploi.

Fernandez Ordofiez , ministre de la
justice social-démocrate , réussit tout
juste à introduire la loi sur le divorce
avant de devoir se retirer; il est rem-
placé par M. Pio Cabanillas , chrétien-
démocrate qui avait lutté contre le
projet de loi sur le divorce , œuvre de son
prédécesseur.

Sur la question des autonomies
régionales , le Gouvernement Calvo
Sotelo fait de son mieux pour mettre les
statuts des quinze régions plus ou
moins au même niveau , sans privilégier
ni la Catalogne, ni le Pays Basque.
C'est une manière subtile de renforcer
le pouvoir central.

Politique étrangère:
nette continuité

En politique étrangère , la continuité
est plus nette: l'Espagne poursuit son
intégration aux diverses communautés
politiques , économiques et militaires.
Après être entrée au Conseil de l'Eu-
rope , elle est sur le point d'être accep-
tée au sein de l'OTAN et elle voudrait
accélérer son processus d'admission à
la CEE. Toutefois , notons ici égale-
ment que le débat sur l'OTAN servit
d'occasion d'affrontement entre les
pacifistes les plus extrêmes et les proa-
méricains les plus enragés. Quant aux
liens privilégiés avec toute l'Amérique
latine , ils sont avant tout l'héritage de
l'histoire; ils sont aussi la marque qui
distingue nettement l'Espagne du reste
de l'Europe.

. Les partis subirent gravement les
effets de la radicalisation. A commen-
cer par l'UCD qui perdit des membres
sur ses deux ailes. A gauche, plus d'une
dizaine de sociaux-démocrates s'en
sont allés , emmenés par l'ancien minis-
tre , de la justice M. Fernandez Ordo-
fiez. A droite , un nombre tout aussi
important de députés , dont l'ex-porte-
parole de la majorité à la Chambre,
M. Herrero de Mifion , ont rejoint les
rangs de l'Alliance populaire de
M. Fraga Iribarné , qui devient le
grand homme du moment , après la
brillante victoire régionale de son parti
en Galicie.

Au sein du PCE, M. Santiago Caril-
lo, champ ion d' une ligne modérée , est
attaqué de tous les côtés. Son parti
aussi est en train de se rogner aux deux
bords. Du cote des «réformateurs »
comme du côté des «prosoviétiques ».
Le PSOE, tout en souffrant légèrement
de la même maladie , est pour le
moment le plus épargné des grands
partis , malgré la présence des factions
régionalistes. M. Felipe Gonzalez reste
peut-être la seule personnalité politi-
que espagnole à croire encore à la
solution centriste.

En faveur des militaires
En toute logique, la radicalisation

joue en faveur des militaires qui ne se
lassent pas de proclamer dans XAlca-
zar la fadeur et l'inefficacité des auto-
rités civiles. Deux cent deux coups ou
tentatives de coups d'Etat dans les cent
vingt dernières années établissent sans
discussion possible la tradition puts-
chiste de l' armée espagnole. Le désen-
chantement actuel de la population en

favorise objectivement la réactivation.
Pour preuve , les 2 à 300 000 personnes
de tous les âges et de toutes les couches
sociales présentes Place Orient à
Madrid , en novembre dernier , pour
acclamer Blas Pifiar , le champion de la
restauration franquiste. A titre de com-
paraison , la manifestation populaire
contre l' entrée à l'OTAN , considérée
de grande portée nationale par ses
organisateurs , n 'a guère réuni plus de
monde.

Position de l'Eglise
L'Eglise elle-même n'a pas échappé

à cette évolution vers les extrêmes.
Après une période dominée par la
volonté de rompre avec l'intégralisme
politico-religieux franquiste , mais sans
pour autant négliger son unité interne ,
ni provoquer aux croyants d'inutiles
traumatismes , la hiérarchie locale a
récemment eu tendance à se durcir. La
période «centriste» trouve sa traduction
juridique dans les nouveaux accords
Eglise-Etat , ratifiés le 5 décembre
1979 et qui se substituent à l' ancien
concordat. Ces accords mettent fin à
l'Etat confessionnel , mais n 'instaurent
pas sans transition une séparation
totale entre Eglise et Etat.

Au moment de la loi sur le divorce au
contraire , s'est vérifié le passage à une
position plus nostalgique , alors que
dans un premier temps , une année
avant la discussion du projet au Parle-
ment , les évêques avaient , comme de
juste , publié un document rappelant la
doctrine catholique sur le mariage. Un
document non polémique , en dehors de
la bataille politique , destiné à éclairer
la conscience des fidèles. Il était
entendu que ce texte servirait de réfé-
rence aux catholiques engagés au
moment de la discussion aux Cham-
bres. Seule voix discordante: le cardi-
nal Gonzalez , archevêque de Tolède.
Pour se faire bien comprendre , celui-ci
rendit public un texte beaucoup plus
«engagé» et polémique, entrant de

plain-pied dans le futur débat parle-
mentaire et condamnant la légitimité
d'une quelconque loi sur le divorce.
Etrangement , dans un deuxième mo-
ment , la Conférence épiscopale rédigea
un document imprévu , lui aussi très
«engagé» , et dont la parenté de contenu
avec la lettre pastorale du cardinal de
Tolède était flagrante.

Dans un autre contexte , les trois
évêques basques , après s'être compor-
tés plutôt en modérateurs dans les
dramatiques divisions de ces régions,
jetèrent de l'huile sur le feu lorsqu 'ils
dénoncèrent publiquement la violence
de l'Etat central à l'occasion d'une
opération de la police qui avait abattu
un jeune membre de l'ETA.

Tout cela , sans oublier le regain
d'influence officielle de l'Opus Dei ,
illustre la tendance de l'Eglise espa-
gnole à se radicaliser.

Libérer la démocratie! L'an dernier déjà

L'heure de la vérité
Ces jours , où s'ouvre le procès des

responsables du «23-F» , à peu près tous
les grands quotidiens titrent: «L'heure
de la vérité» . Sans doute , la démocratie
espagnole vit actuellement le premier
test de son authenticité. Sans doute ,
jusqu 'à présent , les règles formelles de
la démocratie ont été sauvegardées.
Sans doute; le roi s'est révélé être une
figure déterminante dans ce processus.
Le peuple espagnol , cependant , ne
pourra pas vivre indéfiniment et uni-
quement d'imaginaire et de symboli-
que. Le déroulement animé de la vie
parlementaire , la bonne volonté du roi ,
la liberté d' expression ne résisteront
pas au temps si l'inflation continue de
s'aggraver rapidement , si le nombre de
jeunes sans travail finit par frapper la
moitié d' entre eux (38% aujourd'hui)
et si le terrorisme sème encore la mort
au point de faire perdre la raison à (a
population. P G

Un véritable fléau pour le Liban

es armées privées
Le chef de la dernière née des milices

de Beyrouth, l'avocat Nasib Khatib,
reconnaît que son armée privée a enlevé
des citoyens, a arrêté et fouillé des
automobilistes à divers points de con-
trôle, et a, à l'occasion, fait le coup de
feu avec des éléments d'une armée régu-
lière libanaise aux effectifs insuffi-
sants.

«Nous sommes une force armée agis-
sant comme n'importe quelle autre
force armée au Liban, a dit M' Khatib.
Il s'agit de mesures de sécurité.»

Les «Chevaliers arabes» de l'avocat
sont venus grossir les rangs des diverses
armées privées au Liban dont on estime
le nombre à plus d'une centaine.

B
TOM BALDWIN ,
|A SSOC1ATED PRESS

Les Occidentaux et les Libanais con-
sidèrent les «Chevaliers arabes»
comme une présence syrienne dégui-
sée, complétant les 22 000 «Casques
verts» syriens que la Ligue arabe a
envoyés au Liban pour maintenir l' or-
dre après la guerre civile de 1975-76.

Selon Me Khatib, ses armes, ses
conseillers militaires et quelques-uns
de ses soldats sont Syriens, mais la
plupart de ses 2000 réguliers et de ses
quelque 10 000 miliciens sont Liba-
nais.

Installés dans des bunkers sous ce
qui fut un terrain de football , les «Che-
valiers arabes», surnommés les «pan-
thères roses» (parce qu 'ils portent des
treillis rouges dont la couleur passe
rapidement au rose) par les musulmans
de l'ouest de Beyrouth , sont un exem-
ple de la prise de contrôle du pays par
des armées privées au fur et à mesure
que les pouvoirs de la police et de
l'armée libanaise s'érodaient dans la
guerre civile.

Les intentions des «Chevaliers ara-
bes» sont nobles si l' on en juge par les
déclarations de Mc Khatib: «Nous vou-

lons la paix et un Liban uni. Nous
voulons apporter la sécurité aux habi-
tants de cette région. Nous avons établi
notre base militaire sur un terrain de
sport parce que nous ne voulons pas
voler des immeubles appartenant à des
gens comme le font les autres mili-

Comme les autres milices, les «Che-
valiers arabes» peuvent semer la crain-
te.

Ainsi , peu de temps après leur instal-
lation à Manara , un quartier de la
capitale libanaise, les habitants ont vu
les «Chevaliers arabes», armés, faire
des incursions armées dans des immeu-
bles, enquêtant sur les appartements
vacants. Des occupants verrouillaient
leurs portes et éteignaient les lumières,
pour faire croire qu 'il n'y avait person-
ne.

Le lendemain , un groupe d'habi-
tants du quartier est allé chercher
secours auprès d'une autre milice, qui
avait des combattants et des parents à
Manara. Avant midi , des affiches
furent apposées à l'entrée de la plupart
des immeubles du quartier , annonçant
qu 'ils étaient sous la protection de
l'autre milice et que les «Chevaliers
arabes» devaient chercher ailleurs des
logements et des bureaux.

Selon M' Khatib , ses hommes com-
blent un vide dans le contrôle que
devrait exercer la police. Il a souligné
que l' endroit où son camp était établi
était naguère un endroit où les gens
étaient régulièrement dévalisés et les
voitures volées. Mais, simultanément ,
il a reconnu que si, aujourd'hui , des
voitures étaient saisies, ses hommes en
étaient probablement responsables,
mais avec des justifications.

«La mentalité des milices est la
mentalité de bandes organisées des
rues», a jugé un éducateur , qui a
demandé à garder l'anonymat parce
que, a-t-il déclaré , «quelqu 'un des mili-
ces me tuerait pour avoir dit ça.»

Les armées privées affirment leur
respectabilité en se réclamant de l'une

ou 1 autre des tendances politiques ou
confessionnelles. Ainsi, il existe au
Liban, des milices représentant les
Partis communiste et socialiste, depuis
installés dans ce pays. D'autres milices
défendent les intérêts de groupes reli-
gieux tels que les musulmans chiites où
les musulmans sunnites plus nombreux
au Liban et qui, par tradition , sont les
représentants de la classe des mar-
chands.

L'Irak et l'Iran , qui s'affrontent
actuellement dans la guerre du golfe
Persique, disposent , eux aussi, d'ar-
mées privées au Liban, de même que la
Syrie et la Libye pro-soviétiques, qui
arment des factions parmi les huit
groupes qui constituent l'Organisation
pour la libération de la Palestine.

Du côté chrétien, il y a eu moins de
luttes d'influence depuis les affronte-
ments de l'été 1980, dont les phalangis-
tes sont sortis vainqueurs. Les partis
chrétiens ont combattu ensemble pour
sauvegarder la position privilégiée
qu'ils occupent au sein du Gouverne-
ment et de l'armée.

Hormis l'armée syrienne, deux au-
tres armées légales se trouvent au
Liban et qui essaient de ne pas se laisser
prendre au milieu des combats entre les
milices.

Les Nations-Unies entretiennent
une armée composée de 6000 «Casques
bleus», venant de huit pays et opérant
dans le Sud-Liban, où ils tiennent une
zone-tampon entre les Israéliens et les
Palestiniens. Quant aux 24 000 hom-
mes de l'armée régulière libanaise
équipée par les Occidentaux, ils res-
tent , en majeure partie , dans leurs
garnisons.

Le Gouvernement central , impuis-
sant , craint que dans le cas où il
donnerait l'ordre à l'armée de débar-
rasser le pays des milices, les officiers et
les soldats ne refusent de se battre
contre des groupes qui défendent leur
propre conviction religieuse ou politi-
que. (AP)
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Sommet franco-allemand à Paris

Sortir la CEE du marasme
Le chancelier fédéral Helmut Sch-

midt est arrivé hier à Paris pour partici-
per pendant deux jours au 39* Sommet
franco-allemand. Cette rencontre, qui
s'inscrit dans le cadre de réunions
semestrielles, revêt un intérêt particu-
lier à un moment où la Communauté
européenne connaît de sérieuses diffi-
cultés, tandis que les rapports Est-
Ouest se sont singulièrement rafraîchis.
A coup sûr, les deux chefs d'Etat vou-
dront faire de cette rencontre un succès.
Gommant les divergences, ils mettront
l'accent sur l'harmonisation de leurs
points de vue.

«Les deux pays doivent coopérer très
étroitement et une de leurs tâches
primordiales est de faire avancer politi-
quement et économiquement l' unifica-
tion européenne» ont déclaré la
semaine dernière dans un communiqué
commun des deux ministres des Affai-
res étrangères , MM. Claude Cheysson
et Hans Dietrich Genscher , qui
s'étaient rencontrés à Bonn pour pré-
parer ce 39e Sommet. Certes , on parle
moins aujourd'hui d' axe franco-alle-
mand , mais les relations entre la
France et l'Allemagne fédérale restent
des plus étroites. Après une période de
peur qui a suivi l' arrivée au pouvoir en

France d'un Gouvernement socialiste
(qui a été provoqué notamment par
certaines déclarations intempestives)
et dont une conséquence fut l' absence
de concertation lors des événements de
Varsovie , Paris et Bonn ont désormais
la ferme intention de resserrer leurs
liens. Leur objectif: que la France et
l'Allemagne deviennent les locomoti-
ves pour affirmer la place de l'Europe
entre les deux supergrands et pour
sortir la CEE du marasme.

L'avenir de la CEE est en effet au
centre des entretiens de ce 39e Sommet.
Les prix agricoles , la contribution bud-
gétaire britannique sont autant de dos-
siers brûlants sur lesquels Paris et Bonn
n'ont pas la même opinion. Toutefois ,
dans une interview au «Monde», le
chancelier allemand a estimé qu 'il n'y
avait «pas de fossé dans les attitudes et
les jugements que la France et l'Alle-
magne portaient sur ces questions».
Autre thème de discussion: les rela-
tions de l'Europe avec les Etats-Unis.
Un chap itre qui ne devrait pas présen-
ter trop de difficultés , car les deux pays
sont d'accord pour refuser de s'associer
à des sanctions contre l'URSS et pour
s'inquiéter de la politique monétaire

Aide américaine au développement des Caraïbes
«Plan Marshall» pour l'Amérique centrale

C'est parce qu'il est convaincu que le
capitalisme et la libre entreprise for-
ment des remparts irremplaçables con-
tre le communisme que Ronald Reagan
a officiellement proposé hier l'équiva-
lent d'un «plan Marshall» pour une
douzaine de pays d'Amérique centrale.

Parlant du siège de l'Organisation
des Etats américains à Washington ,
dont les Etat-Unis sont évidemment
membres, le président a ainsi demandé
comme prévu que le Congrès vote cette
année un crédit de 350 millions de
dollars en aide économique et 60 mil-
lions en aide militaire pour les pays du
bassin des Caraïbes les plus touchés
par des difficultés économiques. Il a
également demandé que ces pays béné-
ficient de privilèges douaniers et tari-
faires qui leur permettent d exporter
librement leurs produits à destination
des Etats-Unis , à l'exception toutefois
du sucre et des textiles. La logique
derrière cette augmentation massive de
l' aide économique et militaire est
qu'une fois leur économie fortifiée ces
pays seront à l' abri de l'emprise com-
muniste , qualifiée par le président de
«nouveau totalitarisme ».

Simultanément d ailleurs Ronald
Reagan a lancé un avertissement à
Cuba et au Nicaragua , déclarant que
les Etats-Unis feraient «tout ce qui est
prudent et nécessaire afin d'assurer la
paix et la sécurité de la région des
Caraïbes» mais qu'en revanche «au
contraire de Cuba , Washington n'au-
rait pas recours à la force brute afin de
résoudre des problèmes humains», une
phrase clairement destinée à rassurer
ceux qui craignent une action militaire
américaine au Salvador ou ailleurs .

La balle est maintenant dans le
camp du Congrès. Mis au courant des
intentions du président peu auparavant
que son discours ne soit prononcé —
mais les grandes lignes en étaient con-
nues — les barons du Parti républicain
au Congrès ont réagi de manière extrê-
mement favorable. Les démocrates en
revanche semblent être moins sûrs de
l' efficacité potentielle de cette aide. Ils
redoutent notamment que dans la
mesure où elle est avant tout dirigée
vers le secteur privé, cette aide écono-
mique malgré tout importante ne-tou-
che pas ceux à qui elle est censée
bénéficier. Par ailleurs , ils émettent des

Opposé au
nucléaire

Archevêque poursuivi

Les autorités fiscales américaines
viennent de faire savoir que l'archevê-
que de Seattle, Mgr Raymond Hun-
thausen, court le risque d'une peine de
prison de un à cinq ans, et d'une amende
de 10 00 dollars par année, en raison de
son boycottage fiscal. On sait que l'ar-
chevêque de Seattle avait décidé de ne
payer que le 50 pour cent de ses impots
sur le revenu, en signe de protestation
contre les armements nucléaires.

Le boycottage fiscal de .Mgr Hun-
thausen a fait école, et il est suivi par des
ecclésiastiques et des laïcs, tant dans
l'Eglise catholique américaine que dans
l'Eglise luthérienne.

• «Brigades rouges » — La police
antiterroriste italienne a annoncé
mardi la découverte d' une nouvelle
cache des « Brigades rouges» qui ser-
vait de base à l' organisation lors de la
détention du général américain James
Lee Dozier dans une « prison populai-
re» à Padoue. La police a par ailleurs
annoncé qu 'elle avait arrêté à Milan
une enseignante et un syndicaliste dans
le cadre d' une enquête sur les activités
de la guérilla urbaine. (AFP)

Les droits de I homme et les personnes disparues
Ces pays sur la sellette à l'ONU

H 
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La Commission des droits de l'hom-
me, qui siège jusqu 'au 12 mars à Genè-
ve, doit entamer aujourd'hui le débat
sur les personnes disparues. Elle doit
examiner le second rapport du groupe
de travail sur les disparitions forcées ou
involontaires, créé en février 1980.
Malgré les violentes critiques, l'an der-
nier, de l'Argentine, qui demandait au
groupe de travailler avec plus de «dis-
crétion», il semble que les experts n'ont
pas modifié leurs méthodes d'enquête et
d'analyse. Et ils soulignent dans leur
rapport la persistance des disparitions,
se préoccupant particulièrement des
cas concernant des enfants.

Le groupe de travail a reçu une
multitude d'informations , mais , faute
de moyens suffisants , n 'a pu examiner
que 2100 cas de personnes disparues.
Ces cas se rapportent à 21 pays: 10
d'Amérique latine , 6 d'Afrique et 3
d'Asie, plus Chypre et l'Iran. Par rap-
port à l' année dernière , sept nouveaux
pays font leur apparition (Honduras ,
République populaire de Guinée , Leso-
tho, Ouganda , Zaïre, Sri Lanka et
Iran), tandis qu 'un seul pays, le Pérou ,
disparaît du rapport.

L'Amérique latine détient donc tou-
jours la tête du peloton. Pour l'Argen-

tine le groupe de travail a continué de
recevoir beaucoup de renseignements
des familles et d'organisations non
gouvernementales. Il a étudié plus de
900 cas, dont ceux de 84 enfants, et il en
a communiqué 738 au Gouvernement.
Mais il n'a reçu de renseignements que
sur huit cas survenus entre janvier et
septembre 81 : sept de ces personnes ont
réapparu et le corps de la huitième a été
retrouvé. Les experts ont également
obtenu plus de détails sur 19 centres de
détention clandestins , ainsi que des
listes de personnes détenues dans ces
centres , au total plus de 1400.

Faux témoignages,
selon l'Argentine

Dans plusieurs longues réponses au
groupe de travail , le Gouvernement
argentin reprend en grande partie ses
arguments de l' an passé, ¦ affirmant
qu 'il s'agit de faux témoignages, que
les récits sont «stéréotypés et invérifia-
bles», et que beaucoup de cas sont
imprécis et trop anciens. Il déclare
aussi qu 'il n 'y a pas eu de disparition en
Argentine en 198 1, et qu'«il n 'a jamais
existé , de lieux secrets ou clandestins
relevant des autorités et servant à

emprisonner des personnes». Mais il
prétend avoir découvert des «prisons du
peuple» où des bandes de terroristes
auraient détenu et tué des hommes
d'affaires , des fonctionnaires et des
soldats, ainsi que certains de leurs
propres membres qui les auraient tra-
his.

Par ailleurs , le groupe de travail a
été saisi de plus de 600 cas de dispari-
tions au Chili , mais le Gouvernement
de ce pays n'a toujours pas voulu
donner de renseignements à ce sujet.
Quant au Salvador , 927 cas ont été
présentés au groupe par une organisa-
tion dépendant de l'Eglise catholique:
pratiquement toutes les personnes dis-
parues ont été arrêtées par des mem-
bres des forces armées, de la police ou
de la garde nationale. De nombreux
cadavres , souvent mutilés au point
d'être méconnaissables, ont également
été découverts au Salvador. D'autre
part , le groupe de travail de l'ONU a
transmis 850 dossiers, concernant des
disparitions qui se seraient produites
entre 1979 et 1981 , au Guatemala.

L'Iran est mentionné dans le rap-
port , avec les cas de 14 personnes
disparues en 1979 et 1980, ainsi que de
deux écolières enlevées par des «agents

de l' autorité» en mai et juin de l'année
dernière. Pour l'instant , pas de réponse
de Téhéran. Enfin , 9 cas de disparitions
au Zaïre ont été signalés au groupe de
travail. Les personnes arrêtées au-
raient été emmenées dans des centres
de détention officiels , puis on ignore ce
qu'elles sont devenues. Là non plus, le
Gouvernement concerné n'a pas réa-
gi-

En conclusion, le groupe de travail
affirme que «lé problème des dispari-
tions demeure l'un des plus graves dans
le domaine des droits de l'homme» et
que «le nombre des disparitions est en
augmentation». Il estime d'autre part
que la communauté internationale
fournit une tribune efficace pour la
dénonciation de tels cas, qu 'il devient
de plus en plus urgent de résoudre.
Mais, en définitive , l'élimination du
phénomène des disparitions «dépend
essentiellement de la façon dont la
législation nationale en vigueur est
appliquée».
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américaine en matière de taux d'inté-
rêts. Se souvenant de l'échec des Euro-
péens l'été dernier à Ottawa , les deux
chefs d'Etat vont préparer le prochain
rendez-vous des pays industrialisés qui
aura lieu en juin à Versailles. Les
réalisations bilatérales enfin: le char
franco-allemand a fort peu de chances
de voir le jour , mais peut-être pourra-
t-on s'entendre sur la construction d' un
hélicoptère antichars. L examen de la
coopération bilatérale devrait toutefois
être éclipsé par les questions européen-
nes: la veille du Sommet franco-
allemand , François Mitterrand ne
cachait pas que cette rencontre était
extrêmement importante compte tenu
des enjeux immédiats posés par la
sauvegarde et l'avenir de la CEE. En se
quittant , F. Mitterrand et H. Schmidt
vont souligner leurs bonnes intentions
de travailler de concert sur un certain
nombre de points: il, ne restera plus
qu 'à attendre que ces bonnes paroles se
traduisent en actes.

B.S.
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doutes quant à la nécessité de 60 mil-
lions en aide militaire . Enfin ils avan-
cent qu 'à court terme, l'équivalent de
ces dix dollars d'aide; économique par
habitant ne résoudra pas les problèmes
immédiats auxquels font face des pays
tels le Salvador ou le Guatemala , car
les effets d'une aide économique,
quand ils se font sentir , se font généra-
lement sentir fort tard.

Plus généralement , des deux côtés
du spectre politique , le débat risque
quand même d'être animé au vu de la
situation économique difficile dans
laquelle se trouvent les Etats-Unis.
Nombreux sont les députés qui voient
avec réticence toute augmentation de
l' aide étrangère alors que le déficit est
déjà énorme. Il n 'est par conséquent
pas impossible que le président soit
contraint à quelques concessions bud-
gétaires s'il veut emporter ce nouveau
crédit.

P.M.

ETRANGERE 
Négociations interrompues à Londres

Le sort du Times
entre vie et mort

Bien que la situation soit un peu
améliorée, le «Times» reste encore sus-
pendu entre la vie et la mort. Certes on
n'en aurait pas eu l'idée en le regardant
hier. Ce quotidien , un des plus presti-
gieux et des plus anciens du monde, n'a
que peu changé en dépit de la période
dangereuse qu 'il traverse, et il sera sans
doute comme cela jusqu'au dernier
moment. La mort , si elle arrive, sera
subite et il se peut même qu 'elle ne soit
pas. M. David Astor, neveu d'un ancien
propriétaire du Times et lui-même
ancien rédacteur en chef de ('«Obser-
ver» aurait notamment fait le projet
d'un consortium d'hommes d'affaires
disposés à racheter le «Times» et à en
préserver les traditions si le propriétaire
actuel, M. Rupert Murdoch, lâche.

La question du droit au titre du
journal , qui reste à résoudre , devient
donc de plus en plus importante. A
l'heure actuelle le droit appartient à la
compagnie mère anglaise propriété de
M. Murdoch et non pas à celle du
«Times» et du «Sunday Times» qui a été
cédée tout récemment. «Times newspa-
pers limited» est entourée de toutes
sortes de restrictions et deux au moins
des membres indépendants ,de son con-
seil d'administration , sir William
Ress-Mogg, l' ancien rédacteur en chef
du Times , et lord Dacre , historien plus
connu sous le nom de Hugh Trevor
Roper , sont d'avis que le transfert
serait illégal.

L'histoire du titre jointe aux tacti-
ques très brutales du propriétaire aus-
tralien nourrissent l' attitude sceptique
à l'égard de ses intentions réelles.
L'histoire récente du «Times» est en
effet mouvementée. En 1980 lord
Thomson , alors propriétaire , est aux
prises avec les représentants syndi-
caux , eux-mêmes réticents devant ses
propositions de modernisation , a dit
halte.

Le journal , qui perd depuis long-
temps de l'argent , est donc fermé pen-
dant un an! Le père de ce lord Thomson
fier d'être possesseur d' un tel journal
avait accepté de bonne grâce les pertes
qu 'il enregistrait. Son fils a aussi fait
montre de beaucoup de patience , mais
en fin de compte , il en avait assez. La
fermeture du journal est suivie d' un
deuxième effort en vue de le rendre
rentable , mais en fin de compte il s'en
est débarrassé.

M. Murdoch entre alors en scène.
C'est un Australien d' un comporte-
ment journalistique plus que discuta-
ble. Ses journaux en Grande-Bretagne
ont un caractère on ne peut plus diffé-
rent du «Times». «The Sun» , également
quotidien , par exemple , est jeune et
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spécialiste de la nudité féminine. Son
journal du dimanche , «News of the
World» , est bien plus ancien , quoique
plus jeune que le «Times» de plus
d' un siècle. C'est le journal que les
parents ne montrent pas à leurs enfants
même si eux-mêmes le lisent en cachet-
te. Bref , ce sont des opérations renta-
bles , mais dont les autres qualités sonl
plus discutables. Le Gouvernement n 'a
accepté la vente du «Times» qu 'en
essayant de lier les mains de M. Mur-
doch.

En ce mois de février M. Murdoch
annonce subitement la fermeture défi-
nitive du journal , si les syndicats n'ac-
ceptent pas une compression immé-
diate de 600 emplois , proportion
énorme par rapport à un personn el qui
comprend en tout moins de trois mille
personnes. On ne peut pas affirmer que
cette compression est irréali ste , compte
tenu d'un gaspillage prodigieux et l' on
ne peut pas dire non plus que les
syndicats aient accepté volont airement
les nécessités économiques , mais le
coup est tellement subit que l' on doit se
demander si M. Murdoch veut au fond
sauver le «Times» ou s'il ne pense pas
aussi à la possibilité , même souhaita-
ble , de le supprimer du moins tempo-
rairement , quitte à le ressusciter plus
tard dans une forme tout à fait diffé-
rente.

Quand il l' a acheté , il devait savoir
que pendant une période plus ou moins
longue , il ne serait pas rentable et il est
suffisamment au courant des réactions
syndicales en Angleterre pour se ren-
dre compte que l' approbation de son
ultimatum serait extrêmement diffici-
le, voire impossible pour les dirigeants
des syndicats. Ceux-ci doivent penser
non seulement au «Times» , mais aux
autres journaux londoniens qui ont une
main-d'œuvre excessive dans une
situation de chômage désastreuse.

Las des négociations M. Murdoch
retire pour l'instant sa menace de fer-
mer subitement le journal , mais il
signifie brutalement à plus de 200
employés la fin de leur emploi. Le
licenciement n'est plus volontaire et
sous le contrôle des syndicats à moins
qu 'ils ne plient pas aux demandes du
propriétaire. La réponse des syndicats
a été de dire aux victimes de ne pas
accepter les notifications du licencie-
ment , mais il est difficile de savoir à
quoi cela rime car , comme le rappelle
brutalement M. Murdoch , le test d'un
licenciemept , ce n 'est pas tant la fin de
l' emploi que la fin du salaire.

J.D.



Peu ordinaire procès Fri-Art

Obscénité: oui!
Jeudi 25 février 1982

Long procès suivi par un public nom-
breux venu d'un peu toute la Suisse, hiei
au Tribunal correctionnel de la Sarine
qui jugeait dix prévenus, un artistes.
Joseph-Félix Mûller et les neuf organi-
sateurs de l'exposition d'avant-garde
Fri-Art qui s'est tenue l'été dernier dans
les salles de l'ancien Séminaire diocé-
sain désaffecté. Deux chefs d'accusa-
tion étaient retenus contre ces dix per-
sonnes: pour avoir expose trois toiles dc
cet artiste st-gallois , ils étaient accusés
de publication obscène et d'atteinte à la
liberté de croyance. Finalement après
trois heures et demie de séance et au
terme de plus d'une heure de délibéra-
tions, le tribunal a retenu contre les dix
prévenus le délit de publication obscène
Chacun d'entre eux est condamné à um
amende de 300 fr. ainsi qu'au dixième
des frais de la cause.

Rappelons d abord les faits. Poui
animer l' année du 500', quelques artis-
tes , architectes et amateurs d'art fri-
bourgeois décident de mettre sur piec
une vaste exposition d' avant-garde
dans laquelle des jeunes artistes de
Suisse et d' ailleurs seraient invités è
créer des œuvres. Inscrite au calendriei
des manifestations officielles du 500e
Fri-Art qui s'ouvre en août 81 , reçoii
l' appui financier du comité des fêtes
Le jour du vernissage, 4 septembre , le
juge d'instruction du Tribunal de la
Sarine vient sur place après dénoncia-
tion du procureur général et décide la
saisie de trois toiles de l' artiste saint-
gallois Joseph Félix Millier.

Solidaires de 1 artiste , les neufs orga-
nisateurs de Fri-Art se présentaient
hier au tribunal individuellement.
Interrogés tour à tour par le présidenl
M. Pierre-Emmanuel Esseiva , ils re-
connaissent tous que les œuvres saisies
sont fortes mais aucunement obscènes,
Ils n'y voient pour leur part aucune
allusion à la personne du Christ.

L'artiste , J.-F. Miiller eut sans
doute à répondre aux questions les plus
difficiles de sa carrière; il dut , preuve
en main (des photos de ses toiles)
décrire ses toiles et définir son art.

Jeune , Mûller n 'est cependant pas
un débutant. Ses toiles ont déjà été
exposées dans plusieurs musées de
Suisse (Lucerne et Winterthour no-
tamment) ainsi qu 'à l'étranger. Sa
ville , St-Gall lui a accordé une bourse
d' encouragement et l' artiste a été
invité en 198 1 à participer à la Bourse
fédérale des beaux-arts.

Seul témoin cite par la défense el
retenu par le tribunal , Jean-Christo-
phe Ammann , conservateur de la
Kunsthalle de Bâle connaît bien Miil-
ler , dont il vient d'exposer une série de
grandes toiles , tout aussi fortes et qui
n ont suscité aucune protestation du
public. Pour Ammann , la peinture de
Miiller fait référence à une mythologie
primitive et participe d' un rituel. Elle
évoque l'homme contemporain aliéné,
son énergie vitale que le peintre symbo-
lise par l'énergie sexuelle ne pouvant

Vacances de neige dans les stations di

Tout va bien...
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Les Paccots: 2000 personnes par joui (Photo G. Fleury;

L'offensive de l'hiver coïncide avec
les vacances de Carnaval dans notn
canton, mais aussi dans un certaii
nombre de régions de Suisse. C'est donc
l'idéal pour les sports de neige. A Char-
mey, aux Paccots, au Moléson, ai
Lac-Noir et a La Berra, beaucoup d<
neige est tombée ces derniers jours. Le;
pistes sont donc bonnes et toutes le;
installations de remontées mécanique;
fonctionnent. Qu'en est-il alors de l'of-
fensive touristique sur ces cinq stations
fribourgeoises ?

Les appartements et chalets affi
chent partout complet , sauf à La Ber
ra, où environ la moitié des soixante
chalets est occupée. En ce qui concerne
les hôtels , leur taux d'occupation varie
en gros de 30% aux Paccots à 50% i
Charmey et au Lac-Noir et même i
100% au Moléson.

Beaucoup de
vacanciers étrangers

La plupart des touristes qui passen
actuellement leurs vacances dans no:
stations sont étrangers. Les nationali
tés qui dominent à Charmey et au?
Paccots , ainsi qu 'au Lac-Noir , son
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plus s exprimer car elle a dû se trans
former en force d'adaptation aux critè
res de notre société.

Défenseur unique des dix prévenus .
Me Bonin commença par s'étonner
dans sa plaidoirie , de l' absence, pour la
première fois sans doute dans une telle
affaire , du principal intéressé , le
Ministère public. De s'étonner aussi
que le comité d'organisation des fêtes
du 500e mit autant de soin à préciseï
certains détails de l' emploi du bâti-
ment offert à Fri-Art mais ne songea
pas à examiner le contenu de l'exposi-
tion avant son ouverture.

Cela étant , le défenseur de Fri-Arl
plaida l'acquittement pour ses clients
sur les deux chefs d' accusation.

Regrettant que le tribunal n ait pas
retenu un des témoins de la défense , un
théologien , l' avocat s'employa à dé-
montrer que l' accusation d'atteinte à la
liberté de croyance était sans fonde-
ment. Voir dans l'homme au centre
d' un tableau , retenu par un groupe de
personnages , une allusion au Christ esl
dénué de toute preuve: ni croix , ni
blessures , ni Vierge , ni Marie-Made-
leine. Il s agit des lors d un pur produit
de l'imagination.

Quant à l' obscénité , objet principai
du procès , Me Bonin rappela qu 'il
s'agissait d' une notion juridique à défi-
nir. J.-F. Mûller , l' artiste , peint depuis
plusieurs années les mêmes thèmes el
ses œuvres ont été exposées dans de
nombreux endroits sans provoquer de
scandale. Est-ce à dire que «tous les
gens qui ont expose cet artiste n onl
rien compris ou qu 'ils sont des
dévoyés» . Pour Me Bonin , l'artiste ne
poursuit aucune intention obscène. El
le défenseur de convoquer alors à la
barre les artistes célèbres, victimes de
procès retentissants , aujourd'hui ridi-
culisés. On évoqua Baudelaire et Flau-
bert mais aussi Michel-Ange.

Car pour le défenseur de Fri-Art,
l'argument selon lequel les scènes pein-
tes n 'appartiennent pas à la vie cou-
rante rie tient pas. «Le jugement der-
nier» et toutes les scènes de crucifixion
n'entrent pas non plus dans ces consi-
dérations. Preuve que l' artiste , même
s'il participe à la société, crée ur
univers qui s'en distingue.

En peignant , Mûller n a nullement
l'intention d'exciter les bas instincts. El
l'avocat de conclure: «Vous n'avez pas
affaire à des pornographes , des petits
coquins. »

Se retirant pour délibérer , les juges
n'ont pas retenu ces propos puisqu 'ils
ont condamne les dix prévenus a 300 fr
d'amende pour publication obscène
Quant aux toiles séquestrées , elles
seront déposées au Musée d'art el
d'histoire et toute personne qui dési-
rera les consulter pour des motifs
justifiés pourra y avoir accès.

Fri-Art a maintenent 20 jours poui
décider s'il accepte le jugement ou si,
au contraire , il recourt. Affaire à suivre
donc. Claude Chuard

IALIBEBTé FRIBOURG U
Elections communales: des recours
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uotient devant
C'est fait: un recours a ete deposi

contre la nouvelle interprétation , par 1<
Conseil d'Etat, d'un article de la loi sui
l'exercice des droits politiques. C'est \i
principale victime, le Parti socialiste d<
Romont, qui part en guerre contre h
curieux revirement du Gouvernement.

En effet , si le Conseil d'Etat , à h
veille des élections communales , avaii
donné en 1982 les mêmes directive;
qu 'en 1978 en matière de calcul di
quotient , le PS de Romont auraii
décroché cette année un troisième siège
au Conseil communal.

Ce problème — faut-il ou non calcu
1er un nouveau quotient après l'élimi-
nation des suffrages d'une liste qui n 'e
pas droit à la répartition des sièges — i
déjà fait l'objet d'un recours de radi
eaux bullois auprès du Tribunal fédéra
en 1954. La nouvelle loi , mise er
vigueur en 1976, n 'a pas éclairci le!
choses. C'est ainsi qu'en 1978 , le Con
seil d'Etat ordonnait un seul calcul di
quotient , avant d'imposer le contrain
en 1982.

Relevons que si, dans le cas d' ur
deuxième calcul du quotient , la répar
tition des sièges change, celle-ci se fai

systématiquement au détriment de;
plus petites formations politiques. Ou
tre les deux exemples évoqués ci
dessus, citons le cas de Tavel , en 1978
où, avec un 2e calcul , les socialiste;
auraient perdu 1 siège. Ou encore, toui
récemment , le cas du petit Parti libéra
de Fribourg, qui fait les frais d' ur
deuxième calcul du quotient au Consei
général. Toutefois , les libéraux ni
feront pas recours.

Une question se pose d'ores et déjà
Il semblerait que le Conseil d'Etat soit
dans ce cas précis , à la fois juge e
partie. Va-t-il dès lors traiter l' affain
lui-même ou la transmettre d'office ai
Tribunal fédéral?

Autre recours
A Grattavache , un cioyen a déposé

un recours pour un tri ple motif. Le;
urnes ont été scellées le lundi soir et nor
le mardi comme le prévoit la loi
Deuxième point , cette opération n ' a été
effectuée qu 'en présence de trois de;
cinq scrutateurs du bureau électoral
tous représentants de la même liste
Enfi n, la nomination du président di
bureau ne s'est faite que le samedi
veille de l'élection

POLITIQUE ^g? .
Précisons que les deux dernier

points sont en relation avec la décisioi
du préfet , sur un premier recours di
même citoyen , de désigner deux scru
tateurs supplémentaires. Il semble qui
la décision préfectorale ne soit parve
nue à la connaissance du premie
groupe de trois scrutateurs que i
mercredi précédant les élections. Par h
suite , un changement de présidence ;
eu lieu le samedi.

A Berlens , deux citoyens ont déposi
un recours motivé par le fait que le
urnes n'auraient pas été scellées régie
mentairement.

Enfi n, des recours ont été égalemen
déposés dans des affaires dont nou;
avons déjà parlé. Ainsi , à Ecublens , oi
59 listes à l' entête du «Renouveau » on
été écartées pour non-conformité à h
liste officielle , et à Fiaugères , où huii
suffrages ont été annulés car ils prê-
taient à confusion avec un autre citoyer
non candidat.
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7 mars: les rapports Eglise-Etat devant le peuple

L'enieu de la votation
Les responsables cantonaux d<

l'Eglise catholique (les vicaires épisco
paux, abbés Paul Fasel et Henri Schor-
noz) et de l'Eglise évangélique réformée
(Mme Hedwige Schneider et le pasteui
Bernhard Studer) ont organisé hier une
conférence de presse sur la votatior
constitutionnelle du 7 mars prochair
concernant le réaménagement des rap-
ports entre les Eglises et l'Etat. C'est au
professeur Augustin Macheret, expert
de l'Etat de Fribourg en la matière,
qu'ils avaient confié le soin de présentei
aux journalistes l'enjeu de cette vota-
tion.

Il y a une trentaine d'années ai
moins que l'Eglise catholique à Fri
bourg ressent le besoin d'établir se;
rapports avec l'Etat sur des bases nou
velles et de se doter d'un statut sur 1<
plan cantonal. Comment se présente
aujourd'hui la situation? Il y a, comme
on le sait , les communes et les parois-
ses, et un département cantonal poui
s'en occuper. Au-dessus de la commu-
ne, il y a l'Etat. Au-dessus de la
paroisse, et dans l'ordre ecclésiastique
où elle se situe , il n 'y a rien... sinon
encore une fois , l'Etat qui assume là
une responsabilité dont il se rend
compte qu'elle est un peu anachroni-
que.

Combler un vide juridique
Or il y a des problèmes d'ordre

proprement ecclésial qui se posent au
niveau cantonal , dont il n'est plus très
normal que seul l'Etat ait à connaître,
et ceci pour la seule Eglise catholique.
Il y a aussi des tâches et des organismes
supraparoissiaux qui ne peuvent s'inté-
grer que dans des structures plus larges
que la paroisse; il y a enfin le problème
d'une certaine péréquation Financière i
promouvoir entre les paroisses, parai
lèle à la péréquation déjà commencée
du personnel ecclésiastique.

Pour répondre à ces besoins, comme
le peuple fribourgeois a clairemen
rejeté (a 4 contre 1 ) 1 idée d une sépa-
ration totale entre l'Eglise et l'Etat , il
ne reste, dans un premier temps, qu'à
réaménager les articles de la Constitu-
tion qui règlent leurs rapports. C'est là
le but de la votation du 7 mars pro-
chain. Si cette étape est franchie , il
faudra ensuite élaborer une loi-cadn
civile régissant ces rapports , et surtou
mettre sur pied une constitution ecclé
siastique que les catholiques fribour
geois eux-mêmes élaboreront et vote
ront.

Pour l'heure, seule la première étapi
est envisagée dans la prochaine vota
tion: la révision constitutionnelle.

Le professeur Macheret y relève
quatre idées-force.

1. La révision proposée consacre
d'abord le principe de la liberté reli
gieuse (de conscience, de croyance e
de culte) au profit de toutes les commu
nautés religieuses. Jusqu'ici en effet h
loi ne reconnaît explicitement de
liberté qu aux seuls cultes officielle
ment reconnus, catholique et protes
tant. En élargissant ce droit à toutes le
confessions, le peuple fribourgeois m
fera que mettre les aiguilles de son droi
à l'heure de la Constitution fédérale e
de la Convention européenne des droit
de l'homme.

2. La revision proposée consacre
ensuite le principe de la parité confes
sionnelle des Eglises catholique et pro
testante. Le droit actuel en effet ne
reconnaît pas les deux Eglises dans le;
mêmes termes: l'Eglise catholi que es
celle de la majorité du peuple fribour
geois, l'Eglise protestante est simple
ment assurée de sa liberté d'exercice
En outre, si la révision est acceptée
l'Eglise catholique, comme sa sœu
réformée, pourra s'organiser sur 1(
plan cantonal.

3. La révision constitutionnelle con
sacre surtout le principe de l'autono
mie de l'Eglise. A l'intérieur de struc
tures renouvelées, l'Eglise , libérée de 1;
tutelle de l'Etat , pourra régler elle
même tous les problèmes d'organisa
tion et de gestion qui la concernent
Evidemment, comme toute corpora
tion de droit public , elle demeurer,
soumise à un certain contrôle de l'Etat
ne serait-ce que pour la vérification di
la conformité avec le droit des structu
res qu'elle se donnera.

4. Enfin — dernière innovation — li
nouveau texte constitutionnel affirmi
explicitement le respect de l'Etat ;
l'égard de toutes les autres petite
communautés religieuses , qui pourron
obtenir certaines prérogatives de droi
public «si leur importance sociale h
justifie» .

Le professeur Macheret a tenu ai
surplus à insister sur deux aspect:
importants du réaménagement prévu
Et d'abord sur le fait que les paroisse:
demeureront les piliers de l'organisa
tion ecclésiastique fribourgeoise. S
elles sont appelées à entrer dans ui
ensemble plus vaste , ce n'est pas poui
s'y perdre mais pour y jouer un rôle à h
mesure du canton. En outre, l'accepta
tion de la révision constitutionnelle di
7 mars ne préjuge en rien de la lo
ecclésiastique que l'Eglise aura ensuite
à se donner. Sur ce point , le déba
demeure entièrement ouvert. Une
«constituante» sera chargée d'élaboré:
le futur statut de l'Eglise catholique
dans le canton de Fribourg, et le;
paroisses y seront largement représen
tées.
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canton
hollandaise et allemande. Quant à no:
voisins français , ils sont nombreux ai
Moléson et aux Paccots également
Des colonies de petits Français — 3 i
400 enfants — se précipitent chaque
jour sur les pentes du Moléson. Dan;
cette dernière station , des soldats cana
diens basés en Allemagne passent éga
lement leurs vacances avec leur famil
le.

Les Confédérés et les Fribourgeoi ;
sont bien sûr présents sur les pistes de
toutes les stations. Le nombre de tou
ristes est difficile à estimer. Néan
moins , on peut avancer quelques chif
fres. Les Paccots reçoivent en moyenne
tous les jours 2000 personnes et le
Lac-Noir 1500. A Charmey, enviror
700 vacanciers vivent en permanence
dans la station. Au Moléson , on compte
400 personnes.

Etat des routes
Les routes d'accès aux cinq station;

sont dégagées. La circulation en es
donc facilitée. Attention tout de même
à la route Broc-Charmey qui est trè;
glissante. Gardez encore vos pneus i
neige si vous allez skier...

Cl



FRIBOURG
à la retraite

LA lIBERTE

Le chimiste cantonal. M. Charles Perriard

14 ans pour combler le retar

dangereuse

M. Charles Perriard , chimiste cantonal , a quitte ses
fonctions le 31 janvier dernier , pour prendre une retraite
bien méritée. Il a été remplacé par M. Hans Walker , qui
était son adjoint depuis huit ans. M. Perriard avait
occupé la fonction de chimiste cantonal pendant 14 ans.
L'occasion nous a paru intéressante de lui poser quel-
ques questions sur son activité et sur les projets
actuellement à l'étude , pour permettre au Laboratoire
cantonal de s'occuper de tâches nouvelles , notamment
celles découlant de la nouvelle loi sur l'eau potable.

— Vous êtes logé à l'extrémité d'un
bâtiment dont la plus grande partie est
affectée à l'Ecole d'ingénieurs. Dans
cette aile se trouve également l'Institut
cantonal d'hygiène cl de bactériologie,
devenu depuis peu l'Institut d'hygiène et
de microbiologie. N'y a-t-il pas souvent
confusion entre les rôles et les moyens
employés par l'un et par l'autre?

On confond en effe t souvent 1 Insti-
tut d'hygiène et de microbiologie avec
le Laboratoire cantonal. Alors que le
premier est au service des médecins , le
Laboratoire cantonal a une autre fonc-
tion , très précise: il est l' agent d' exécu-
tion , pour le canton , de la loi fédérale de
1905 sur le contrôle des denrées ali-
mentaires et des objets usuels.

— Que faut-il entendre par objets
usuels?

Il faut entendre par là non seulement
les objets de toilette ou les cosmétiques ,
mais aussi les objets ou les jeux que les
enfants peuvent porter à la bouche et
ceux qui entrent en contact direct avec
les aliments. C'est ainsi que le Labora-
toire cantonal est chargé de la surveil-
lance des établissements publics , y
compris des magasins. C'est à lui de
veiller sur la propreté des locaux ou
d'éliminer du commerce les marchan-
dises qui présenteraient des dangers
pour la santé.

— Comment vous êtes-vous préparé
à votre tâche?

Après un doctorat en chimie que j' ai
passé à l'Université de Fribourg, j' ai
passé en 1947 , les examens pour l'ob-
tention du di plôme fédéral de chimiste-
analyste. Ce document en poche , je suis
parti en Valais où , pendant 24 ans , j' ai
occupé les fonctions de chimiste canto-
nal adjoint. En 1967 , lorsque mon
prédécesseur , M. René de Landerset ,
prit sa retraite , on me demanda si le
poste m'intéressait. C'est ainsi que je
suis revenu dans ma ville natale , pour y
exercer les fonctions de chimiste can-
tonal.

— Comment aviez-vous trouve les
locaux?

L'équi pement des locaux , à mon
arrivée , était déficient. On se trouvait
alors face à un dilemme. Ou le Labo-
ratoire cantonal devait être pourvu
d'appareils plus modernes qui lui per-
mettraient de remplir ses tâches; ou le
canton de Fribourg renonçait à avoir
son propre Laboratoire cantonal et
confiait aux laboratoires de Vaud et de
Berne le soin d'exécuter pour lui les
analyses indispensables. Le Conseil
d'Etat fribourgeois décida d' apporter
au bâtiment les modifications requises
et de faire l' achat des appareils néces-
saires. Il fallut trois ans pour terminer
les travaux et achever les installa-
tions

— Qu'en est-il maintenant?
Aujourd'hui , les installations que

nous possédons nous permettent d' af-
firmer que Fribourg peut , en matière
d' analyses chimiques , soutenir la com-
paraison avec les autres cantons de
même importance.

— Ne vous sentez-vous toutefois pas
à l'étroit?

Effectivement , les locaux dont nous
disposons sont exigus. Non seulement ,
il serait difficile d'y faire travailler un
collaborateur supplémentaire , mais le
fait même d'y installer un nouvel appa-
reil de petites dimensions pose des
problèmes.

— Des solutions sont-elles a l'étu-
de?

Oui! D'une part , l'Institut d'hygiène
et de microbiologie doit émigrer à
Bertigny, dans un bâtiment neuf qui
sera construit derrière l'Hôp ital canto-
nal. D'autre part , l'intention de la
Lonza de fermer son laboratoire de
recherche à la route du Musée laisse-
rait des locaux , déjà équi pés, à notre
disposition. Y déménager permettrait
au Laboratoire cantonal de résoudre
ses problèmes de place et d'étendre son
activité à des domaines nouveaux ,
comme le contrôle des eaux , de l' air ou
de la pollution , pour lesquels nous ne
sommes pas suffisamment équi pés.

— Quelles sont les tâches d'un
Laboratoire cantonal?

Notre rôle est de faire app liquer les
lois fédérales afin de préserver la santé
de la population , en prévenant ou en
arrêtant les fraudes dans la composi-
tion des aliments offerts au public et les
falsifications d'étiquettes de marchan-
dises.

— Le danger vous semble-t-il accru
depuis 1967?

Les dangers d'alors demeurent
latents; certains ont été éliminés. Mais
les moyens que nous possédons de les
déceler se sont affirmés . Nous travail-
lons le plus souvent au scanner et
sommes capables de déceler ainsi les
substances dangereuses pour l'hom-
me.

— Les doses nocives admises ,par la
loi sont-elles sévères?

Oui , la Suisse est sévère dans le
domaine des denrées alimentaires et
elle ne tolère qu 'une proportion , cent
fois inférieure à celle qui pourrait être

— Dans l exercice de vos fonctions,
avez-vous constaté des cas d'intoxica-
tion mortelle?

Mis à part certains cas d'intoxica-
tions dus à des champignons non con-
trôlés , il y a eu certes quelques cas
d'intoxication collective , mais aucun
n'a été mortel.

— Pouvez-vous me citer quelques
cas, sans parler des mesures que vous
avez dû prendre récemment en mettant
sous séquestre provisoire toutes les
huiles d'olive importées d'Espagne?

Il y a eu les veaux aux hormones: les
échantillons que nous avons examinés
se sont tous révélés négatifs. Il y a eu les
salmonelloses , maladie infectieuse de
divers animaux et transmissible à
l'homme , et le perchlorétylène , que
l'on a retrouvé dans les owufa et qui
provient d'os dégraissés de façon
incomplète et donnés ensuite aux pou-
les. Le Laboratoire cantonal tend à
éliminer du marche des produits qui
renfermeraient des germes cancérigè-
nes ou des antibiotiques auxquels l'or-
ganisme humain s'habitue , devenant
ainsi inefficaces s'ils étaient adminis-
trés en cas de besoin.

— Etes-vous habilite a prononcer
des amendes?

Non. Lorsque nous faisons des con-
trôles , nous prenons à notre charge les
frais d'anal yse lorsque la marchandise
ou les locaux sont conformes aux pres-
criptions. Par contre , nous faisons
payer ces frais au commerçant lors-
qu 'une anomalie a été décelée. Notre
rôle est de dénoncer au juge les infrac-
tions constatées. Nous prenons toute-
fois les mesures conservatoires qui
s'imposent: mise sous séquestre de la
marchandise avariée , fermeture tem-
poraire d'établissements dans des cas
graves.

— Pouvez-vous me citer enfin cer-
tains domaines dans lesquels vous inter-
venez?

Nous sommes à la disposition du
public pour les anal yses les plus diver-
ses. Nous assumons la responsabilité
du contrôle des champignons et avons
pour cela une quinzaine d'inspecteurs
formés , tout comme pour le contrôle du
lait; d'ailleurs si un lait contient trop
d'eau , c'est à nous de dénoncer le
«mouilleur ». Nous sommes également
responsables du contrôle des 51 pisci-
nes et plages du canton , afin de mesu-
rer le pourcentage de chlore dans l' eau.
Nous contrôlons également les articles
vendus dans les magasins et qui pour-
raient présenter un danger pour la
santé , comme les vaisselles peintes ou
les jouets. Vous pouvez le constater,
notre champ d'activité est vaste.

Propos recueillis
par Jean Plancherel
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Resolution et revendications
«

ACTUALITE M»
[ AGRICOLE /J&J

La section fribourgeoise de I UPS en assemblée

Vendredi dernier, une centaine
d'agriculteurs se sont réunis à Rueyres-
les-Prés dans le cadre d'une soirée
d'information organisée par l'Union
des producteurs suisses (UPS). (Voir
notre édition du lundi 22 février 1982).
A la suite de cette assemblée, les sec-
tions fribourgeoise et vaudoise de
l'UPS ont fait parvenir hier à la presse
le texte d'une résolution adoptée à
l'unanimité vendredi.

Cette résolution qui reprend les prin-
cipales revendications paysannes du

liales», «un contrôle intransigeant des
importations concurrentielles» , «la pré-
sentation officielle et publi que des sys-
tèmes de prix différenciés travaillés en
haut lieu» ainsi que «l' abolition du
contingentement laitier» .

Par ailleurs , cette résolution propose
des revendications concrètes notam-

moment demande entre autres «une ment: «augmentation de prix de la
adaptation immédiate des prix de tous betterave de Fr. 1,5/q»; «une garantie
les produits agricoles» , «une orienta- du maintien de la culture du tabac»
tion réelle des productions garantissant ainsi que «une augmentation de 10 et
un revenu équitable et une vie sociale du prix du lait pour les 30 000 premiers
décente à toutes les exploitations fami- litres livrés». (Com./Lib.)
-̂PUBLICITE -̂» 'Système de gestion de données

¦ 

La solution de tous vos problèmes comptables
pour Fr. 10 815.—

écran, lecteur de disquettes, imprimante
et programme compris

"̂"L *** Traitement de texte Fr. 20 395.—
_________n_S5&_. ,. *̂mm ¦jj_ «fc _»^̂ ^H |_k
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Bientôt...

• C'est ce prochain samedi que le
Syndicat des sélectionneurs de la Broyé
tiendra ses assises annuelles , sous la
présidence de M. Henri Pillonel , d'Es-
tavayer. L'assemblée se déroulera à
Ménières et sera notamment marquée
par le rapport de M. Eugène Maeder ,
gérant.
• La section staviacoise de la SFG
donnera sa traditionnelle soirée samedi
27 février à la halle de l'Ecole secon-
daire. Le responsable de la représenta-
tion sera M. Joseph Trueb.
• Le second club de tennis broyard ,
celui de Domdidier , fera le point de la
situation au soir du 5 mars. Plusieurs
rapports sont inscrits à l'ordre du
jour.
• C'est à Pâques que les catholi ques
staviacois retrouveront leur collégiale
restaurée. Les travaux auront duré
plus de dix ans , permettant de mettre
au jour , à l'intérieur du sanctuaire , une
richesse picturale extraordinaire. Un
concert de plusieurs sociétés locales
marquera l'événement dans le courant
de l' après-midi , (gp)

[ NéCROLOGIE I .
Estavayer-le-Lac

Henri Schmid
Une figure typique d'Estavayer

n'est plus. M. Henri Schmid s'est en
effet éteint , jeudi dernier à son domici-
le, qu 'il ne quitta pas durant sa longue
et pénible maladie. Au temple , une
foule très nombreuse partici pa aux
funérailles , qui revêtirent un caractère
œcuménique. Le pasteur Barbier et le
père Richoz présidèrent la cérémonie
et rappelèrent les mérites du défunt
qui , sous des dehors parfois rudes ,
dissimulait un bon cœur.

M. Schmid était né le 12 mai 1904.
En 1928 , il unissait sa destinée à celle
de M"e Louise Mooser , de Bellegarde ,
qui fut une épouse attentionnée. De
leur union naquirent cinq enfants. M.
Schmid débuta dans la vie profession-
nelle par un apprentissage de tonnelier
et de boisselier chez son père. Il excel-
lait dans ces deux professions. Grand
amoureux du lac , de la nature et du
grand air , il prit son premier permis de
pêcheur professionnel en 1935 , prati-
quant dès lors cette activité jusqu 'à fin
1980. Entreprenant et débrouillard , il
fut aussi propriétaire et tenancier de
l'hôtel du Port , qu 'il rendit florissant
avec son épouse. Il fut aussi distillateur
durant trente ans. M. Schmid était
membre d'honneur de la SFG et ancien
pilier du FC Estavayer. (jeh)

IFEUCITATIONS _1BF\
Fribourg

Les 90 ans
d'une personnalité

Jean de Week a fêté récemment à
Fribourg son quatre-vingt-dixième an-
niversaire. Elève du Collège St-Michel
puis licencié en droit de l'Université de
Fribourg, Jean de Week est parti en
1917 pour Paris où il s'est occupé de la
division des intérêts étrangers à la
Légation de Suisse. Revenu à Fri-
bourg, il entra à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire. Cette personna-
lité fribourgeoise organisa de nom-
breuses conférences , d' abord avec Bel-
les-Lettres puis avec le Comité des
conférences. Il œuvra de manière parti-
culièrement efficace en faveur des vic-
times de la Seconde Guerre mondiale
et fut l'un des fondateurs de Pro Polo-
nia. Jean de Week manifesta son atta-
chement à Fribourg de moult maniè-
res, notamment en assumant pendant
25 ans la présidence de la Société
fribourgeoise des amis des beaux-arts.
Atteint depuis plusieurs années de
cécité totale , Jean de Week conserve
une vivacité d' esprit qui le rend présent
à tout ce qui touche Fribourg. Nos
félicitations et nos vœux . (Ip/Lib.)

Missionnaire
Amazonie, Brésil

octogénaire

Il y a quel ques semaines, Sœur
Anne-Marie Grandjean , missionnaire
franciscaine de Marie (Sœurs de Joli-
mont), a fêté ses 80 ans dans un décor
peu habituel: au Brésil , sur les bords du
fleuve Amazone. Née à Morlon , Sœur
Anne-Marie est entrée en vie religieuse
il y a 60 ans. Depuis 56 ans , elle est
missionnaire en Amazonie , où elle vit
avec des pauvres , sur les bords du
fleuve , dans des maisons sur pilotis ,
s'occupant beaucoup des lépreux. Nos
félicitations et nos vœux pour ce bel
anniversaire. (Ip/Lib.)

Grolley
Nonagénaire

M™ Léonie Biirgy-Monney a fêté
récemment à Grolley, son nonantième
anniversaire , entourée de son fils et de
ses 17 petits-enfants et arrière-peti ts-
enfants. Nos félicitations et nos vœux.

(IP)



Deux voyages lointains
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Marti qui sortent
de l'ordinaire

Corée-Japon- Islande-
Hongkong- Groenland
Philippines | L'Islande l'île volcani-
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

kW ¦ ¦ _#  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Airtour Suisse baisse les prix
de 15 destinations balnéaires en
Méditerranée. Sans rien changer
à ses prestations.

Face à la situation actuelle du
marché, Airtour Suisse a été contraint
de s'adapter en conséquence. Ces
réductions n'affecteront en aucune '.
manière la Qualité de nos nroduits.

Nous vous engageons à consulter
l'une de nos agences dans laquelle
vous serez conseillé objectivement et
où l'on vous remettra la nouvelle
liste de Drix.

airtour suisse nt
Vacances et voyages d'Airtour Suisse se réservent auprès de 400 partenaires d'Airtour et de plus de 200 autres points de vente Airtour indépendants.
Bulle: Gruyere-Tours SA , 4, av. de la Gare , 029 2 88 95. Estavayer-le-Lac: Inter Voyages SA , 224, rte du Port , 037 63 25 58. Fribourg: Pavoni, Aubert & Cie SA , Place de la Gare 38, 037 2213 61 Popularis Tours 22 rue debt-Pierre 037 22 73 72. TCS-Voyages , 1, Square des Places, 037 22 49 02. Wagons-Lits Tourisme, 10, rue de Romont , 037 81 31 61. Romont: Tourisme pour Tous TPT Inter SA , Grand'Rue 11 037 5212 56 Villars/Glâne-JUmhn Vnuanoe fûntrû Pnmmûrr'i-I HQ7 OA CkA CkA

Airtour Suisse, l'un des grands orga-
nisateurs de vacances de Suisse,
propose plus de 500 forfaits-
vacances d'été et 300 d'hiver tout
autour de la Terre.
Vacances au soleil, vacances actives
vnls intprvillp.o. \/aranrpç-rh ih

vacances sportives, vacances en
Suisse... pour toutes les bourses et
pour tous les goûts.
Airtour Suisse est une entreprise
collective regroupant 156 agences
de voyages comptant plus de 400
ci irn ircaloe
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Le cœur d' une maman est un trésor que le bon
Dieu ne donne qu 'une fois,

Sœur Suzanne Mettraux , Hôp ital cantonal , Fribourg;
Madame et Monsieur Edgar Bochud-Mettraux et leurs enfants , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Henri Mcttraux -Baumann et leurs enfants , à Rosé et Zoug;
Monsieur Marcel Mettraux , à Neyruz;
Madame et Monsciur Jean Hasler-Mettraux , et leur enfants , à Neyruz;
Madame et Monsieur Robert Kilchoer-Mettraux et leurs enfants , à Courtaman;
Les familles Page , Mettraux et Perroset ;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Séraphin METTRAUX

née Marie Page

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 23 février 1982 , dans
sa 76* année, réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz , vendredi 26 février
1982 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz , ce jeudi 25 février 1982 ,
à 20 heures.

Repose en paix

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Jean Hasler-Mettraux , Les Moillcts ,
1751 Neyruz.

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

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis NICOLET

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux funérailles , leurs envois de fleurs ,
leurs dons , leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances , l' ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 27 février 1982 , à
17 h. 30.

17-22038

t
Remerciements

L'épouse de

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

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 27 février 1982 , à 18 heures , au Monastère de la Visitation , rue de
Morat , à Fribourg.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Odette CUONY

aura lieu le samedi 27 février 1982 à 18 heures en l'église de Saint-Pierre.

1 7-21749

t t
La direction de la Brasserie

du Cardinal à Fribourg Monsieur et Madame Georges Brohy-Amacher et leurs enfants Michel et Anne , à

i le regret de fa.re part du décès dc 
MaQame et Monsieur Gilbert Vez-Brohy et leurs filles Catherine et Danielle , à

- - . 1700 Fribourg, route de la Gruyère 10;
IVlOnSieiir f LCS en fan t Si petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Brohy-Fasel;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Miiller-Schwab;
Emile BrOnV Les familles parentes , alliées et amies

retraité ont 'e P T0 ^on^ chagrin de faire part du décès de

ancien et fidèle collaborateur #Monsieur
L'office d' enterrement sera célébré en

l'église du Christ-Roi à Fribourg, le ven- TTrriil-- RPHHVdredi 26 février à 14 h. 30. JC-iniie -JjVWl -l 1

17-2319 retraité de la Brasserie Cardinal

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain ,

t

' cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 février 1982, dans sa 72 e année ,
réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, vendredi
26 février 1982, à 14 h. 30.

La famille Germain Gendre à Neyruz Le défu m repos
_ £_ ,_ chape,|c mortuairc de réglisc

a le regret de faire part du décès de -.̂  de __ .. _,._ £_ ^.̂  du christ.Roi > ce j eudi 25 fev rier 1982 i à 19 h 4 5 .

Madame L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard.

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

son estimée propriétaire. 17 1601
17-22148 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

t t
Le comité et les collaborateurs

du Pèlerinage interdiocésain Remerciements
de la Suisse romande

à Notre-Dame de Lourdes Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection reçu lors du
décès de

ont le profond regret de faire part du décès
de Monsieur

Madame Erwin GOETSCHMANN
Marie Mettraux
mère de Sœur Suzanne Mettraux, sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos

i infirmiere-chef envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
du pèlerinage des malades l' expression dc sa profonde et vive reeonnaissance.

L'office dc sépulture sera célébré en Un merci tout spécial à Monsieur le vicaire J.-M. Juriens , à Monsieur le docteur Pierre
l'église paroissiale de Neyruz , vendredi Jungo et au personnel de la clinique Sainte-Anne.
26 février 1982 , à 14 h. 30.

La messe de trentième
17-1071

^_BBnmg__l aura lieu en l ' église de Sain t -Paul , le samedi 27 février 1982 à 18 heures.

Fribourg, février 1982.

+ 17-1700

La direction et le personnel
de Sofraver SA, à Rosé "B"

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame Remerciements

r- • i • -m m- , A Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors duSéraphin Mettraux décès de
née Marie Page Mî_ H îl ITIPmaman de Monsieur Henri Mettraux, iTiauaiiK;

leur estimé collègue de travail _.

Joséphine CERIANI
Pour les obsèques , prière de se référer a K

l' avis de la famille.

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
g^^^^ggH___________ -_-_---------------l épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages dc condoléances , vos envois dc

couronnes et de fleurs.

t

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

La messe de trentième

¥ ., . sera célébrée le samedi 27 février 1982 , à 19 heures , en l'église de Belfaux.La messe d anniversaire 6

i j  i,. , j  1 7-21975pour le repos de 1 ame de _______________________________________________________________________________________________
Mademoiselle

Adèle Bettin __L

sera célébrée en la chapelle des Révérends
Pères capucins à Bulle , le samedi 27 février La messe d'anniversaire
1982 à 10 heures.

pour le repos de l'âme de
17-21947

¦̂ ^̂ "l^̂ ^̂ ^̂ ™ Monsieur
une équipe de spécialistes pour vous déaSargerde» C-iaHCS DELLEY«corvées publicitaires »

/ r^l/raji \
^*

/ */ __TL sera cabrée en l'église de Givisiez le samedi 27 février 1982 à 10 heures.

?Publicitas Fribourg R.Banque2 Wl 221422 ""



Le 24 février 1982 il a plu à Dieu dc rappeler à Lui , dans sa 85e année , notre chère
mère , belle-mère , grand-mère et parente

Madame
Hedwige DEUTELMOSER-KRUSE

L'enterrement aura lieu à Fribourg, samedi 27 février 1982.

Culte en l'église réformée, à 10 heures.

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

L' inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, dans la plus stricte
intimité de la famille.

Font part de son décès;

Madame et Monsieur Walter Deschenaux-Deutelmoser , à Fribourg, route de Berne
311;

Monsieur et Madame André Rossinelli-Deschenaux , à Berne;
Monsieur Bertrand Deschenaux , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , en Allemagne et aux USA.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Madame et Monsieur Fritz Math ys-Miillér , à Lotzwil et famille;
Madame Hedwige Fluckiger-Miiller, et famille Jean-Pierre Millier-Bourgeois , à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Karl Bieli-Muller , à Granges (SO) et famille;
Madame et Monsieur Paul Stalder-Muller , à Lotzwil et famille;
Monsieur Alfred Millier et sa fille Martine , à 1752 Villars-sur-Glâne , Planafaye 16, et

Monsieur Olivier Rossy, à Fribourg;
Madame veuve Rosa Bille-Rentsch , à Berne , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Rentsch , Schwab et Bille;
Les familles Millier et Papritz;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MÛLLER

née Rentsch

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
24 février ' 1982 , dans sa 91 e année , après une maladie supportée avec calme et
résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, vendredi 26 février 1982,
à 14 heures.

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

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

Repose en paix.

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

t
Remerciements

A l' occasion du décès de notre chère sœur et tante ,

Madame
Alice HOFSTETTER-CUONY

vous avez tenu à nous entourer et à nous témoigner amitié et sympathie. Nous y avons été
très sensibles et vous remercions du fond du cœur.

Janette Bosset-Cuony, Vevey
Michèle Pluviaux , Fribourg
Serge Cuony, New York

L'office de trentième

pour la chère défunte sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, samedi 27 février
1982 à 18 h. 30.

17-1601

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité __________________________________
des derniers devoirs. _«̂ -̂ ^B__?'S_Sr^_l _5_>Tous articles de deuil. _r ^̂ TB wMMTransports funèbres. M l  U 

^

Téléphonez V l_i_^^^B ¦"Ĵ™ ^™̂ "̂^
(Jour et nuit) au 1̂07 f̂ 788

Madame Fernand d'Esp ine de Saugy;
Monsieur et Madame Michel Bressolles et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Luc d'Espine;
Monsieur Henri d'Espine;
Monsieur Maurice d'Esp ine;
Madame Marcel Sturm;
Monsieur et Madame René Barbey;
Monsieur et Madame Emmanuel de Saugy;
Les familles de Boccard , de Courten , de Week;

ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur
Fernand d'ESPINE

survenu le 24 février 1982 à l'âge de 85 ans.

Le culte sera célébré au temp le de Perroy, canton de Vaud , le samedi 27 février à
14 h. 30.

L' inhumation suivra au cimetière de Perroy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

66, avenue de New-York 5, rue Le Corbusier
Paris 16' 1208 Genève

t
Remerciements

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

Monsieur
Dominique SAUTEREL

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur dévouement , leur
présence , les offrandes de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 27 février 1982 , à 17 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Jeanne JACQUAT

sera célébrée le samedi 27 février 1982 en l'ég lise de Courtepin à 19 heures.

Remerciements
Votre participation à notre épreuve et à notre espérance dans le deuil qui vient de nous

frapper , nous a profondément réconfortés.
Croyez à notre sincère gratitude pour tous vos gestes de sympathie et dc fraternité

chrétienne , vos prières , vos dons, vos offrandes de messes, de couronnes et de fleurs.

Avec reconnaissance:

Les enfants de

Madame
Betty PILLOUD

à Châtel-Saint-Denis et à Bulle
17-22128

Pharmacie de la place

cherche pour date à convenir

aide en pharmacie
diplômée, à plein temps , si possible bilingue et avec expérien-
ce.

Conditions d'engagement très intéressantes en rapport avec
les capacités.

Faire offres sous chiffre 17-500099 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Régina Berger
née Grand

aura lieu le samedi 27 février à 19 h. 30, en
l'église de Vuisternens-en-Ogoz.

17-22094

t
1981 — février — 1982

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre très chère

Huguette
sera célébrée en l'église de Romont , diman-
che 28 février à 17 h. 30.

Famille Horner

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

r ¦ v
Offres d'emplois

On engage de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
très bonnes connaissances mécani-
ques nécessaires.
Formation souhaitée (pas indispen-
sable:)
— mécanicien autos ou poids

lourds
— mécanicien en mach. agricoles
— chauffeur.

Faire offres détaillées sous chiffre
17-600732 Publicitas - 1630
BULLE

HÔTEL DU PORT
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Veuillez téléphoner à M"" Perrin entre
10 et 15 h. (excepté le dimanche) au
037/63 10 32

17-3000

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas ^^^^^Service des annonce* ^^^^
r

2 , rue de la Banque __ ^â ^^-̂̂1700 Fribourg _-rf*
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 2/82

Hypothèques bon marche:
Aux dépens des épargnants?

Lorsqu 'il est question de taux hypothécaires, on parle très souvent de la responsabilité
économique des banques. On leur demande d'être conscientes des répercussions qu'a un re-
lèvement des taux: pour le locataire, pour l'industrie du bâtiment, voire pour l'économie en
général. (A l'inverse, une réduction des taux hypothécaires est généralement passée sous si-
lence.)

Vu que 1 on attache tant empêcher une majoration
d'importance à ces taux , on des taux hypothécaires ne
en a fait des «taux politi- sera disposé, demain , à
ques» . Ce qui signifie que compenser le manque à ga-
lors de leur Fixation, il ne gner qui en résulterait.,
suffi t pas de considérer que
les aspects économiques, C'est ici que réside la dif-
mais aussi d'autres critères ference entre le prix «poli-
importants. Or, il ne faut tique» du lait et le taux hypo-
pas oublier qu 'une banque, thécairé «politi que». Poui
comme toute autre entrepri- soutenir le prix du lait , l'Etat
se, se doit de réaliser des bé- accorde des subsides, alors
néfices. Aucun de ceux qui , qu'un taux hypothécaire
aujourd'hui , cherchent à maintenu artificiellement

bas est «subventionne» par
les épargnants.

Il ne faut , par consé-
quent , pas s'étonner si le pu-
blic se détourne de
l'épargne et cherche des
formes de placement plus
rémunératrices (voir inter-
view).

Drôle de
raisonnement

Nombreux sont ceux qui
estiment que les banques
suisses devraient s'accom-
moder d'une marge d'inté-
rêts réduite dans le secteur
hypothécaire. On dit égale-
ment que les grandes ban-
ques, qui opèrent sur le plan
international et qui traitent
d'importantes opérations en
commission, seraient en me-
sure d'accepter ce sacrifice
financier. Mais serait-il jus-
te qu 'un secteur d'affaires
boiteux soit soutenu par
d'autres , c'est-à-dire aux dé-
pens d'autres clients? Se-
rait-il aussi juste, par
exemple, d'augmenter les
prix des iégumes pour main-
tenir bas les prix du choco-
lat? A part cela , une poli-
tique hypothécaire unilaté-
rale des grandes banques
obligerait les autres catégo-
ries de banques à s'aligner et
a se contenter, elles aussi ,
des taux actuels qui sont in-
suffisants.

Les banques spécialisées
dans le prêt hypothécaire,
risqueraient , faute de possi-
bilités de diversification , de
perdre leur autonomie. Si
les taux hypothécaires ne

fF  II
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L'habitat est chose importante. Les banques sont conscientes du fait
que la hausse des loyers touche et préoccupe un très grand nombre
de personnes. Mais le niveau des taux hypothécaires est déterminé
par des lois du marché sur lesquelles les banques n'ont aucune in-
fluence.
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Les taux hypothécaires ne sont pas seuls responsables du relèvement des loyers. Le graphique révèle
que si, de 1976 à 1979, les taux hypothécaires ont fo rtement reculé, les loyers, en revanche, ont conti-
nué de hausser. D'autres facteurs, tels que le renchérissement de la construction , ont une influence
pour le moins aussi importante que les taux d'intérêt sur l'évolution des loyers.
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Ou en est l'épargne?
^ 

Les Suisses perdent-ils le sens de
Rp<t l'épargne? La question se pose lorsqu 'on

' \ donne un coup d'œil au bilan des banques :
1 L'épargne, en l'occurrence le principal
| *aj$ f f support de financement des hypothèques,

est en recul.  Les capitaux nécessaires pour
mj k. compenser ce reflux étant plus chers, les

taux hypothécaires s'élèvent obligatoire-
ment. Pas plus le locataire que le politi-

5k Ife&fc, c'en* 'es autor 'tés ou les banques n'échap-wmm" pentalors à cecerclevicieux.
Veut-on en sortir, il s'agit d'en revenir à la cause première

du phénomène, à savoir le changement de la mentalité des
Suisses vis-à-vis de l'épargne. En d'autres termes, l'épargne
est-elle encore d'actualité? A ce sujet , nous avons posé quel-
ques questions à M. Hans Riiegger, directeur général de
l'Union de Banques Suisses : _ /

La rémunération de
l'épargne étant inférieure au
taux d'inflation, vaut-il en-
core la peine d'épargner?

H. Riiegger: Je répondrai
par un oui sans équivoque.
En dépit de l' assurance-
vieillesse, des caisses mala-
die , des assurances maladie
et accidents, il importe au-
jourd 'hui encore de se cons-
tituer une certaine réserve
pour faire face à l'imprévu.
Il en va de même pour les
vacances, les acquisitions
importantes, la formation
des enfants et en particulier
pour l' acquisition de son
propre logement. Il vaut
donc la peine d'épargner ,
même si les taux d'intérêt -
tels qu 'ils se présentent chez
nous et dans la plupart des
pays - sont quelque peu in-
férieurs à l'inflation.

Il y a peu de temps enco-
re , cet écart était manifeste-
ment trop grand. Aussi , les
banques ont-elles relevé par
étapes la rémunération des
dépôts d'épargne, bien
qu 'elles aient été parallèle-
ment contraintes de procé-
der à une hausse regrettable
des taux hypothécaires.

sont plus régis par les lois
du marché, ces établisse-
ments ne sauraient demeu-
rer viables à la longue. Une
concentration deviendrait
ainsi inévitable. Est-ce là ce
que nous recherchons?

Elle est d'avis que les

H D NL GB F USA CAN

A fi n 1981, la Suisse connaissait ,
et de loin , les taux hypothécaires
les plus bas à l'échelon interna-
tional.

grandes banques ne de-
vraient pas user de la possi-
bilité qu 'elles auraient de fi-
nancer un secteur par les
bénéfices d'un autre pour
pouvoir offrir des condi-
tions particulièrement at-
trayantes dans les sphères
d'activité traditionnelles des
banques cantonales et ré-
gionales , des caisses
d'épargne et Raiffeisen , no-
tamment sur le marché des
hypothèques (Rapport sur
la concentration dans le sec-
teur bancaire suisse).

Plus la discussion sur les
taux hypothécaires se pro-
longe, plus il devient évident
à quel point le problème est
complexe. Chaque interven-
tion sur le marché visant à
s'assurer momentanément
des avantages politiques est
une épée à double trachant.
La montagne de beurre est
encore dans la mémoire de
chacun... ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofslras-
se 45, 8021 Zurich

Elles espèrent néanmoins
que les taux d'intérêt p lus
attrayants qu 'elles offrent
inciteront les Suisses à ali-
menter davantage leurs
comptes d'épargne et de dé-
pôt.

Le particulier peut-il en-
core épargner vu l'importan-
ce croissante de l'épargne
forcée?

H. Riiegger: Il va sans
dire que les formes
d'épargne forcée , dont les
principales sont l'AVS et les
caisses de pension , limitent
les possibilités pour un par-
ticulier de se constituer un
certain capital. Il n 'est dans
l'intention de personne de
mettre en question les
grandes institutions'sociales
de notre pays, mais les prin-
cipes qui ont prévalu aux
progrès constants réalisés
dans ce domaine devraient
désormais s'appliquer éga-
lement au troisième pilier , à
savoir l'épargne privée.

Comment peut-on stimu
1er l'épargne?

H.  Riiegger: Deux aspects
sont à considérer. D'une
part , la vertu bien helvé-

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

La tirelire est parfois forcée, contre son gré, de subir une cure
d'amaigrissement, car certaines années, l'inflation a mangé tous les
intérêts. Combien de temps l'épargnant devra-t-il encore subven-
tionner les hypothèques?

Taux hypothécaires et loyers
pas de formule magique
Extrait d'un article de M. Wa

Pas de crédits sans
épargne

Les banques ne sont pas
en mesure, elles non plus ,
d'opérer des miracles. Elles
ne sauraient, en effet , rele-
ver les taux d'intérêt des
fonds d'épargne que nous
leur confions et abaisser, en
même temps, ceux des cré-
dits qu 'elles accordent. Les
hypothèques sont des place-
ments à long terme, même si
elles peuvent , en principe,
être résiliées à brève échéan-
ce. Les banques doivent , par
conséquent, pouvoir refi-
nancer de tels crédits par
des capitaux à long terme
également , placés chez elles.
Sinon , elles n'y trouveraient
pas leur compte. Elles tom-
beraient dans les chiffres
rouges et dans un état d'illi-
quidité.

Et les gros bénéfices
des banques?

Certains m'objecteront
que tout cela est fort bien ,
mais que les banques, du
moins quelques-unes, el
non des moindres, font tanl
de bénéfices qu 'elles pour-
raient sans autre s'accom-
moder d une marge d inté-
rêts inférieure dans le do-
maine des opérations hypo-
thécaires. Certes, de nom-
breuses banques, et non seu-
lement les trois grandes,
pourraient engager une par-
tie des gros bénéfices réali-
sés dans d'autres secteurs el
renoncer a relever les taux
hypothécaires. Mais ces
taux représentent également
le prix d'un service et cons-
ti tuent un indicateur impor-
tant qui reflète l' abondance
ou la pénurie de capitaux
disponibles. Le fait de main-
tenir les taux artificielle-

ter Biel, Conseiller national

ment bas ne constituerait
rien d'autre qu 'une subven-
tion accordée aux débiteurs
hypothécaires sur le dos des
autres clients. Le libre jeu de
l' offre et de la demande en
serait faussé et les capitaux
ne seraient plus placés de
façon optimale. Au fait ,
pourquoi certaines banques
devraient-elles subvention-
ner leurs propres preneurs

tique de mettre de l' argent
de côté s'est ternie au cours
des dernières années et , par
ailleurs , l'épargnant a com-
pris , à juste titre , la signifi-
cation économique de
l'épargne, c'est-à-dire qu 'il
en exige davantage qu 'au-
paravant une rénumération
équitable. Une rémunéra-
tion conforme aux condi-
tions du marché pour toutes
les formes d'épargne est de
ce fait une des conditions
primordiales pour encoura-
ger la propension à
l'épargne. Au vu des décla-
rations de politiciens en fa-
veur d' une formation accrue
de capital , il serait égale-
ment souhaitable de ne pas
l' entraver davantage, mais
bien de la favoriser. En ce
qui concerne l'épargne ban-
caire, la question se pose
avant tout en termes d' avan-
tages fiscaux , prenant par
exemple la forme d'une exo-
nération p lus conséquente
des revenus d'intérêt prove-
nant de l'épargne. ¦

d'hypothèques? Cela ne
provoquerait-il pas une ruée
de la clientèle vers ces ban-
ques, au détriment des au-
tres?

Bien que les taux hypo-
thécaires soient utilisés com-
me argument politique, il
n'existe aucune raison d'en
fausser la structure. L'expé-
rience a prouvé que nous ne
ferions que nous attirer d'au-
tres désagréments si, en
intervenant dans ce domaine,
nous voulions jouer aux ap-
prentis sorciers !

Ziirichsee-Zeitung,
22. 1. 1982

Ce sont les politiciens , et non les banques , qui ont provo
uué ta confusion au sujet des taux hypothécaires

Le sommeil des «justes»
Les banquiers ont beau savoir se justifier aussi ha-

bilement que possible et trouver des arguments
contraires plus ou moins plausibles, ils sont considé-
rés à priori comme étant de mauvais garçons. Qu'ils se
soumettent ou non aux pressions leur demandant de
renoncer à majorer les taux hypothécaires, il est cer-
tain que leur «image» aura encore perdu de son lustre.

Et si ces mauvais garçons n'avaient pas tellement
tort? En fin de compte, ce ne sont pas les banques qui
sont responsables de l'énorme endettement hypothé-
caire en Suisse, mais bien la mauvaise politique et les
mauvais politiciens. La demande de crédit n'a-t-elle
pas été encouragée par le fait que les taux hypothé-
caires ont été maintenus durant des années à un ni-
veau très bas «pour des raisons politiques»?

Lorsqu en 1975, les besoins de rattrapage dépassè-
rent la mesure et qu 'une hausse rapide des taux hypo-
thécaires devint inévitable, pour la première fois de-
puis les années 20, aucun politicien ne sut en tirer les
conséquences. L'endettement presque trois fois moins
élevé des pouvoirs publics - Confédération, cantons
et communes compris - cause apparemment des nuits
blanches aux faiseurs d'opinion des partis bourgeois.
Mais ceux-ci n 'ont rien entrepris, à l'époque, pour lut-
ter contre la prodigieuse croissance de l' endettement
hypothécaire - parce qu'un taux peu élevé encourage
l'accession à la propriété foncière.

Lorsqu 'il y a du sable dans les rouages, le public se
détourn e de l'épargne. Les banques seront-elles obli-
gées, un jour, de renoncer aux affaires hypothécaires?

Roger de Week, Die Weltwoche, 27. 1. 1982
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HURGENCJ
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 médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

B
mARMACIES lHliDE SErWiCE TTJ

FRIBOUR G

Pharmacie de service du jeudi 25 février: phar
macie Moderne (rue de Romont 19).

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: vendred i 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 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl f7  ̂ ^pu. j
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 7t.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 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 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités: 037/22 30 18.

I IHQPITAUX ]
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 el
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 (samed i , dimanche el
jours fériés jusqu'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. 3C
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-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h
à 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30
dimanche el jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche ei
jours fériés de 10 h. à 11 h. et de 13 h. 30 £
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.;
Pédiatri e : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et dc 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 aun
services.

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

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.
Rte-Ncuvc 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h,
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. â
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: Soin:
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmièri
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 lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de bab y-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piers
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 Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de Kenfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français ei
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute de:
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 l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires ei
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sut
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»;
037/22 41 53. Dulundiau vendredide9h.àl2h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , service social 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 ! 2 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: lund
et mard i 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 le
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est è
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
le 037/24 64 59
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
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 lund i dc 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi dc chaque mois, dès 2C
heures, au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture.
mercredi dc 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

LAllBERTÈ
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 di
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 di
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 :
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
* 037/24 99 20.

Société de radiodiffusion et télévision du cantoi
de Fribourg (SRT-FR): case postale 128 - 170C
Fribour g 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 el
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi el
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. ei
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 è
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 i
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. i
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi di
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 es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
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 Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. :
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de li
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi di
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 li
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 di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

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

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundie t jeudide l5  h. 30à 17 h . e t d e l 9 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. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.

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

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

[ CURIOSITéS 1
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 31
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, mardi 23 cl
mercredi 24, fermée (réparation et nettoyage)
jeudi 25 et vendredi 26, ouverte de 8 à 22 h.,
samedi 27 et dimanche 28 , ouverte dc 8 à 20 h. A
partir du lundi 1" mars : horaire normal.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
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.à22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. ctdi
15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi di
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

| PATINOIRE
Patinoire des Augustins : en semaine, ouverte di
9 h. â 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi, ouverte dc 13 h. 30 ;
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG
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Centre d'accueil «Carrefour»

Ce jeudi 25 févr ier, à 20 h., au centre
d'accueil «Carrefour» , dialoguesur la prisor
et les pri sonni ers, avec Claude Ducarroz.

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera serv ie , demai r

vendredi , à 13 h., à la paroisse Sain t-Pier re
et Sain t e-Thérèse.

Illwiilï
Jeudi 25 février
LE BIENHEUREUX ADELHEIM,
fondateur d'Engelberg

Adelheim étai t moine du monastère d<
Saint-Biaise lorsqu'il fut envoyé avec quelque
moines pour fonder le monastère d'Engclbcrg
dans le canton d'Unterwald , sur la demandi
du baron Conrad de Seldenburen. Il y rempli
successivement les fonctions de prieur, pui:
d'abbé, et mourut en 1031.

I LëTëO S£M
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse: après quel ques chu tes di
neige dans la nui t sur les Préal pes de Suissi
centrale et orientale , des éclaircie s se déve
lopperont et le temps sera en partie enso
le ilîé avec des stratus régionaux surtout li
matin. La température sera comprise i
l'aube en t re 0 et -5 degrés, Paprès-mid
entre 0 et 5 degrés. En montagne ven
modéré du secteur nord .

EVOLUTION PROB A BLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Nord: très nuageux, précipitations inte
mittentes , pl uie possible en plaine .

Sud: assez ensoleillé .

Il P J&ÏÏiL'UNK/ERSrrE v^___y
Nouveaux licencies

en sciences économiques
et sociales

Aebischer Benno, à Guin; Aebische
René, à Fribourg; Baechler Charles , ;
Fribourg; Bard Gérald , à Romont
Bourgnon Vincent , à Fribourg; Cailli
Pierre , à La Tour-de-Trême; Cuenne
Cécile, à Noréaz; Currat Frédy, ai
Crêt; Diebold Urs, à Fribourg; Doussi
Marcel , à Fribourg; Ducry René , ;
Domdidier; Fasel Hugo, à Tavel; Fran
cey Claude, à Estavayer-le-Lac; Ma
cherel Benoît , à Autigny; Magnii
Raphaël , à Fribourg; Menoud Philip
pe, à Bulle; Mottas Jean-Daniel , ;
Fribourg; Nussbaumer Annlin , à Fri
bourg; Oberson Brigitte , à Léchelles
Pautre André , à Estavayer-le-Lac
Poffet Gérard , à Fribourg; Progii
Léon , à Fribourg; Soljakowski Dragan
à Fribourg; Sperisen Domini que , i
Fribourg; Vetterli Jean-Paul , à Vil
lars-sur-Glâne; Viele Mario , à Bel
faux; Walther André , à Fribourg
Wassmer Philippe , à Marly; Widme
Bruno , à Saint-Antoine; Zurkïndei
Rudolf , à Guin; Hill Stephan , à Ther
wil (BL); Charlet Françoise , à Neu
châtel; Chopard René, à Bellinzone
De Gottardi Riccardo, à Lumino (TI)
Laini Giacomo, à Biasca (TI); Luc
chini Antonio , à Bioggio (TI); Mottin
Antonio , à Balerna (TI); Pampuri Pie
rino , à Gerra Gambarogno (TI); Son
cini Luca , à Bellinzone; Werner Giai
Carlo, à Bellinzone; Blumenthal Paul
à Naters (VS); Freiburghaus Daniel , ;
Brigue (VS); Jossen Klaus , à Nater
(VS); Mooser Marcel , à Tâsch (VS)
Supersaxo Oscar , à Saas Fee (VS)
Agadjan Paul , Grèce; Bahre Car
Johann , Norvège; Bardoff Tore Stig
Norvège; Butare Théopiste, Rwanda
Faber Georges, Luxembourg; Fugle
sang Dan , Norvège; Gahigi Justin
Rwanda; Hainz Andréa , Allemagne
Hall Sabine , Allemagne; Heimburge
Ute , Allemagne; Huse Knut Obcrt
Norvège; Kipchen Paul , Luxembourg
Kiziltoprak Haluk , Turquie; Klinj
Franz Michael , Allemagne; Lavi
Karin , Allemagne; Mangen Jeanne
Luxembourg; Meyn Christine , Aile
magne; Missora Stefano, Italie; Mol
nar Attila , Allemagne; Munyanda
mutsa Thaddée , Rwanda; Neretsubu
rundi Marie Caritas , Burundi; Neu
mann Olivier , Allemagne; Ngirabat
bare Augustin , Rwanda; Nguyei
Danh Khoi , Vietnam; Nguyen Th
Xuan Huong, Vietnam; Novljan Jure
Yougoslavie; Riffeser Andréa , Italie
Sandwig Per Otto , Norvège; Schuet
terle Susanne , Allemagne; Stendah
Gustav , Suède; Valle Germano , Italie
Wagener François , Luxembourg; Wa
gner Stephan , Allemagne; Wolski
Detlev , Allemagne.
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Musée de Bulle: exposition «Dons 198 b
de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.

Musée de Morat: exposition «Licht une
Leuchten» de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ioi
«Monnier peinture» et «Fontanella scul ptu
re» de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: exposition di
Hélène A ppel , aquarelle , de 1 4 h. 30 i
18 h. 30.

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

Rue de Lausanne 24: v i tr ine Fri-Ar t
Mail—Art.

CINÉMA 
FRIBOURG
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Rex. — Mille milliards de dollars: 14 ans

Le chaînon manquant: 16 ans.
Studio . — Les après-midi d'une bourgeoise

20 ans.

BULLE
Prado. — Condorman: 10 ans.
Lux.— Comment se débarrasser de soi

patron: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Easy Rider: 16 ans.
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Contingent des saisonniers: question au Gouvernement
Industrie du tourisme menacée?

Certains secteurs de l'économie fri-
bourgeoise manquent de main-d'œuvre,
tout spécialement l'agriculture, le bâti-
ment et surtout l'hôtellerie et la restau-
ration. Dans une question écrite datée
du 16 février dernier et adressée au
Conseil d'Etat , le députe PCS Albert
Guinnard , de Gletterens, prie le Gouver-
nement de bien vouloir intervenir une
fois de plus devant les instances fédéra-
les afin de pouvoir donner satisfaction à
la région de Fribourg.

Depuis quelques années , explique
Albert Guinnard , l' essor économique
et touristique fait un effort très réjouis-

sant; les milieux intéressés ont bien
l'intention de poursuivre sur cette lan-
cée mais les moyens manquent parfois:
la main-d'œuvre est indispensable.

«Contrairement à ce qu 'on serait en
droit de s'imaginer , précise le député ,
la Confédération n'accorde actuelle-
ment pas un contingent de saisonniers
sur le besoin du moment mais bien sur
la base de la situation de 1970... L'at-
tribution au canton de Fribourg d'un
contingent sur la base de 1970 ne
satisfait à peine 50% des demandes...»

Et le député de Gletterens de souli-
gner que la rive sud du lac de Neuchâ-
tel connaît actuellement un développe-

ment très prometteur. «Mais , poursuit-
il dans sa question , sur la base appli-
quée par la Confédération , notre région
ne pourra pas obtenir cette main-d'œu-
vre indispensable pour les hôtels et les
restaurants , tout cet effort risque
d'être compromis.»

«Peut-on y remédier?» s interroge
Albert Guinnard en conclusion? «Oui,
si les autorités'fédérales responsables le
veulent en se montrant compréhensives
et en attribuant au canton de Fribourg
un nombre suffisant de saisonniers
pour pouvoir maîtriser les besoins du
moment.» (Com./Lib.)

Agriculteurs fribourgeois et zones en badure d autoroutes
Pas lésés, répond le Conseil d'Etat

«Apres la construction des autorou-
tes, les terrains non utilisés sont reven-
dus par voie d'enchère. Cette pratique
me paraît fort critiquable , car elle n'est
pas conforme aux usages et permet à un
acheteur venant de l'extérieur d'acqué-
rir ces parcelles. Il serait plus judicieux
de les attribuer aux agriculteurs de la
région en utilisant le mode de paiement
correspondant aux critères établis à
l'intérieur du Syndicat d'améliorations
foncières du lieu.»

Cette constatation émane du député
Denis Villard (PAI-UDC, Veveyse),
qui vient d' obtenir du Conseil d'Etat la
réponse à la question écrite qu 'il lui
avait posée en novembre 1981.
. La question de M. Villard était

double: elle concernait également l'af-
fectation des terrains en bordure des
clôtures d'autoroutes. Dans les zones
de cultures en bordure des autoroutes .

une marge de 50 centimètres est consi-
dérée comme non cultivable le long de
ces clôtures. Or, constate M. Villard ,
cette bande de 50 centimètres n'est pas
comptée dans les zones herbagères et
n'est donc pas prise en considération
lors de remaniements parcellaires dans
le cadre des améliorations foncières.
Remarquant que le problème est iden-
tique dans les deux cas — «On ne peut
pas travailler jusqu 'à la clôture» — il
demandait au Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès des autorités fédérales pour
que ces bandes de 50 centimètres soient
prises partout en considération.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
fait remarquer que «cette marge de 50
centimètres non cultivable n'a été prise
en considération que dans quelques cas
particuliers , dans les zones de cultu-
res.» Il estime que ces clôtures n'ont pas
le même inconvénient en zones herba-

gères qu en zones de cultures, mais il a
néanmoins décidé d'intervenir auprès
des autorités compétentes pour qu 'à
l'avenir de tels cas soient étudiés de
plus près.

En ce qui concerne la revente des
parcelles non utilisées après l'achève-
ment des travaux de construction des
autoroutes , une ordonnance fédérale
oblige 1 Etat à vendre les soldes de
terrains «aux meilleures conditions
possibles» et avec l'autorisation de
l'Office fédéra l des routes. Toutefois ,
affirme le Conseil d'Etat , la commis-
sion chargée de ces ventes s'est tou-
jours préoccupée d obtenir une cer-
taine priorité d'attribution en faveur
des agriculteurs de la région intéressée.
Et de conclure en affirmant: «Elle (la
commission d'acquisition d'immeu-
bles) a été priée de maintenir cette
pratique. (Com./Lib.)

H
OTTRËS
DECISIONS DU
CONSEIL D'ETA

Dans sa dernière séance du 23
février 1982 , le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a d' autre part

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Bernard Bovet , directeur de
l'Ecole du cycle d'orientation du
Gibloux , à Farvagny-le-Grand;

• approuvé la concession et la conven-
tion relatives à la distribution d'énergie
électri que passée entre les Conseils
communaux de Bulle et de Riaz;

• adjugé un certain nombre de tra-
vaux à effectuer au Collège Sainte-
Croix , à Fribourg;

• octroyé un droit de superficie à la
commune de Bulle:

• autorise les communes de Châtil-
lon , Marly, Prez-vers-Noréaz et Tinte-
rin , à financer des travaux; celles de
Chénens , Guin , Ménières , Noréaz ,
Ried et La Tour-de-Trême , ainsi que le
consortium de la nouvelle zone indus-
trielle du Grand Fribourg, à procéder à
des opérations immobilières.

Dans une précédente séance , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Anton Seewer ,
à Plasselb , en qualité de commissaire
civil de l' arrondissement 4 (partie alé-
manique du canton). (Com./Lib.)
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Une réponse, une interpellation
Armes et ventilation

• Un projet de loi sur le commerce des
armes est en préparation et sera bientôt
soumis au Grand Conseil. Voilà la
réponse de l'Exécutif cantonal à une
interpellation de Mme Roselyne Crau-
saz (PDC, Fribourg).

Dans son interpellation , la représen-
tante de la capitale demandait au Con-
seil d'Etat «dans quel délai et sous
quelle forme il entend édicter des dis-
positions cantonales d'application du
concordat intercantonal» sur le com-
merce des armes et des munitions ,
auquel le canton de Fribourg a adhéré
par décret du 13 novembre 1975.

Depuis lors , aucune disposition
d'exécution de ce concordat n 'a été
adoptée. Le service intéressé du Dépar-
tement de la police appli que au-
jourd'hui encore les dispositions édic-
tées en app lication du précédent con-
cordat. Ces dispositions , datant de
1944, sont devenues insuffisantes.

Des règles en la matière paraissent
devoir faire l'objet d' une loi. Un avant-
projet , améliorant les moyens de con-
trôle de la vente et de l'achat des armes
et des munitions , est actuellement l'ob-
jet d' une procédure de consultation
interne.

Journalistes et banquiers

Jamais trop tard
Une quinzaine de journalistes de la

Suisse romande se retrouvent au-
joud'hui dans un restaurant de la ville de
Fribourg. Ils répondent ainsi à l'invita-
tion de l'Association suisse des ban-
quiers. Une association qui a organisé
une journée d'information sur la place
financière suisse.

Une journée semblable avait ete
organisée , il y a quelques mois, pour
nos confrères alémaniques. Elle s'est
déroulée à Soleure. Par ce choix , l'As-
sociation des banquiers veut marquer à
sa manière le 500e anniversaire de
l'entrée de ces cantons dans la Confé-

POLITIQUE >gS3/ .
• Dans une interpellation , M. André
Ecoffey (PS, Glane) déclare avoir cons-
taté à maintes reprises une insuffisance
des installations de ventilation dans les
locaux publics. L'interpellant demande
au Conseil d'Etat de prendre des mesu-
res pour remédier à cette situation.

Dans sa réponse , le Gouvernement
déclare que ces installations sont régu-
lièrement contrôlées par les inspec-
teurs des denrées alimentaires. La pra-
tique a pourtant fait apparaître que les
possibilités techniques d'apprécier l' ef-
ficacité d'une ventilation doivent être
améliorées. Dans le courant de cette
année , le Laboratoire cantonal étu-
diera comment améliorer les moyens
techniques de contrôle.

Quant au Département de la police ,
son service concerné veillera , lors de
l'octroi et du renouvellement des
patentes pour les établissements pu-
blics , à tenir compte des résultats amé-
liorés de ces contrôles techniques.

(Lib)

ii&nD
dératio n (1981). Comme quoi il n'est
jamais trop tard pour bien faire.

Le problème de l' augmentation des
taux hypothécaires sera certainement
au cœur des préoccupations. Il ne sera
toutefois pas le seul: imposition des
avoirs fiduciaires , loi sur le petit crédit ,
révision de la loi sur les banques , initia-
tive socialiste sur les banques , ques-
tions d'éthique. (Lib.)

FRIBOURG :

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HT
Avry-Art Galerie

Photo-Club de Fribourg
Réalisation des membres. Heures
d'ouverture du centre commercial.
Jusqu 'au 11 mars.

Galerie de la Cathédrale

Charles Monnier
Peintures.

Fontanella
Scul ptures.
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. Lundi
fermé.
Jusqu 'au 6 mars.

La Galerie Grand-Rue I I

Hélène Appel
Aquarelles.
Mardi au vendredi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Samedi de 9 h. à 12 h. 30.
Jusqu 'au 6 mars.

Le Pique-Assiette de Tourgueniev
Prodigieusement russe

C'est avec beaucoup d 'aisance que ¦>¦ i i .SBS.-^les acteurs de la compagnie Jacques A /~*TI I A I  ixr _r f̂ 5_'Mauclair évoluèrent mardi soir sur la ACTUALITE I WSr
scène du Capitole. A l 'affiche , une CULTURELLE V—**pièce d 'Ivan Tourgueniev intitulée «Le _-¦_-_-->'
Pique-Assiette». menteur que de compromettre le bon-

Sous ce titre très «français » , se noue heur de sa f i l le adorée,
une trame prodigieusement russe de Jacques Mauclair , dont Ionesco apar l intensité du drame émotionnel dit qu -a avait 4e théatre dam lesubi par le personnage principal , le Sang» , maîtrise avec une précision dra-Pique-Assiette. Pourquoi ce Vassili matique l 'évolution des personnages.
Semionich devient-il soudain si inde- D 'autre part i // sait mettre a prof lt /„sirable , alors que pendant plus de syncopeS i p our iaisser vibrer dans le
vingt ans une riche famille l avait silence les tensions que ie texte n -ar.
héberge par chante? La f in  du premier rive p lus a corUenir. Pourtant , malgré
acte nous livre la cle de I emgme. Le la grmde qu alité de la mise en scènef
Pique-Assiette, le vieux gentilhomme quelques longueurs dans la première
sans bien dont on se moque, n est autre partie du premier acte f reinent kque le père de la nouvelle maîtresse de démarrage de la pièce ,
maison. Coup de théâtre pour le _ . , . ,
public , coup du sort pour la jeune f ille {* J euJ e

L
s, acLeu™ r,?n? la mise en

de «bonne famille » et son bourgeois de ,cf ne crédible. E. Mellul est particu-
maril II faut absolument éloigner Vin- herement performant dans son rôle
trus, l 'honorabilité du jeune coup le en d agaçant personnage , alors que Ber-
dép end nard Lanonparait a certains moments

Le personnage créé par Tourgue- manquer de moyens pour exprimer la
niev , admirablement campé par Yves cS lerf  Quant a la ravissante Annie Le
Bureau , apparaît alors dans toute sa Y°ude£' elle ^carnefort bien la belle
complexité. D 'un mélange de passion V'S a Petrovna.
contenue , de fierté vexée et de résigna- Le public fribourgeois marqua sa
tion, va surgir le sacrifice f inal. Le satisfaction par des app laudissements
géniteur de la jeune Olga Petrovna nourris , prouvant ainsi que «Le
renonce publiquement au titre de père , Pique-Assiette» ne risquait pas de lui
préférant passer pour un vieux fou rester sur l 'estomac! (grj

mvmm
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Olga (à droite)en aparté. (Photo Bernand , Paris)

__

Hors du canton
Genève, Arcade Chausse-Coq

Daniel Savary
Dessins , peintures.
Jusqu 'au 27 février , rue Chausse-
Coq 16.
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La Suisse 8e du relais féminin grâce à Evi Kratzer

L'or à la Norvège malgré un départ raté
La domination norvégienne dans les épreuves féminines
des championnats du monde nordiques, à Holmenkol-
len, s'est poursuivie comme prévu dans le relais 4 a
5 kilomètres: Anette Boe, Inger Hélène Nybraten, Beril
Aunli et Brit Pettersen ont en effet donné à leur pays sa
cinquième médaille d'or, la troisième chez les dames, en
remportant devant 20 000 spectateurs enthousiastes ce
relais.

La médaille d'argent est revenue à
l'URSS, qui a gagné là sa première
médaille en concédant 13"7 aux Nor-
végiennes tandis que les Allemandes de
l'Est , championnes olympiques à Lake
Placid , ont récolté la médaille de bron-
ze. Quant à la Suisse, qui s'alignait
pour la première fois dans un relais
mondial, elle a obtenu le huitième ranj
sur onze équipes engagées. Ce classe-
ment est logique pour Karin Thomas,
Monika Germann, Cornelia Thomas el
Evi Kratzer , laquelle s'est à nouveau
distinguée.

Le retour de Nybraten
La décision en faveur des Norvé-

giennes est tombée relativement tôt.
Certes, Anette Boe ne transmit le relais
au terme du premier parcours qu'en
sixième position à Inger Hélène
Nybraten. Mais cette dernière devait
bientôt s'installer au commandemenl
et lancer en première position sur la
piste Berit Aunli, la double cham-
pionne du monde des 10 et des f
kilomètres. Cette dernière devait creu-
ser un avantage sensible par rapport à

la Soviétique Raisa Smetanina et elle
transmettait le témoin dans d'excellen-
tes conditions à Brit Pettersen. Celle-
ci, opposée à la «grand-mère» du ski de
fond soviétique Galina Kulakova, ne
connut aucun problème pour parache-
ver le succès norvégien, qui donnait du
même coup à Berit Aunli sa troisième
mçdaille d'or.

Fartage partiellement raté
Côté suisse, dans l'h ypothèse la plus

favorable, un septième rang aurait pu
être envisagé. Mais les deux premières
relayeuses, Karin Thomas et Monika
Germann, concédèrent un retard de
plus d'une minute au Canada, princi-
pal rival des Suissesses dans l'optique
de ce septième rang. Toutes deux ont
souffert d'un fartage raté qui fut cor-
rige par la suite pour Cornelia Thomas
et Evi Kratzer. Mais le handicap étail
insurmontable pour les deux dernières
relayeuses Suissesses. Evi Kratzei
pourtant réussit à nouveau une perfor-
mance remarquable en signant le cin-
quième meilleur temps du derniei
relais. Partie en neuvième position , elle
refaisait un retard de plus de cinquan-

La dernière relayeuse norvégienne, Britt Pettersen portée en triomphe par ses
camarades Inger-Helene Nybraten, Anette Boe et Berit Aunli, grande triompha-
trice des championnats du monde d'Holmenkollen. (Keystone '

Meilleur temps individuel pour Bent Aunli
La Erika Hess du ski nordique

La comparaison avec Erika Hess
s 'impos e: si la Suissesse avait tenu la
vedette aux «Mondiaux» alpins de
Schladming, la Norvégienne Berit
Aunli a d 'ores et déjà et alors qu 'il
reste une épreuve féminine à disputer— les 20 kilomètres — éclipsé toutes
ses rivales à Holmenkollen.A ses deux
titres sur 5 et 10 kilomètres, la femme
d 'Ove Aunli a ajouté une troisième
médaille d 'or, hier, dans le relais
féminin 4 x 5  kilomètres. Et dire
qu 'elle a pris une part prépondérante
au succès de son équipe est la moindre
des choses lorsqu 'on sait qu 'elle a
réussi le meilleur temps individuel
absolu de ce relais.

Avant ces championnats du monde,
Berit Aunli n 'avait encore jamais
gagné un titre majeur. Il y  a quatre
ans, à Lahti , elle avait dû se contenter

de deux sixièmes p laces. Aux Jeux dt
Lake Placid , une médaille de bronze
dans le relais avait suffi à son bon-
heur. A 26 ans, elle a vraiment «éclaté>
dans ces championnats du monde dt
Holmenkollen: hier, sa troisième mé-
daille d 'or a été annoncée par It
speaker officiel du stade, qui n 'est
autre que son père... Voici sa carte dt
visite:

Berit Aunli — née le 9 juin 1965 —
mariée à Ove Aunli — domiciliée c
Kyrksaeterora — Palmarès. Cham-
pionnat du monde 1978: 6e sur 5 ei
10 km. Jeux olympiques 1980: troi-
sième avec le relais — deuxième de le
Coupe du monde 198 1 avec une vic-
toire dans les 5 km de Davos — 11 foii
championne de Norvège — Cham-
pionnats du monde 1982: médaillei
d 'or dans les 5. 10 km et le relais.

D'énormes écarts dans le brouillard

I ^Fl[SKI ALPIN ^Ç ]

Premier entraînement à Whistler Mountair

Le premier entraînement de la des-
cente masculine de Coupe du monde
qui doit avoir lieu samedi à Whistlei
Mountain (Canada) s'est déroulé dans
des conditions particulièrement diffici-
les. Le haut de la piste était totalement
noyé dans le brouillard et sur le bas la
neige fraîche freinait considérable-
ment les coureurs , qui devaient à plu-
sieurs endroits se relancer à l'aide de
leurs bâtons... C' est le Canadien Todd
Brooker qui a signé le meilleur temps
de ce premier entraînement devant les
Suisses Gustav Oehrli, Peter Mueller ,
Conradin Cathomen et Urs Raeber.

Mais les écarts énormes enregistrés

au terme des 3810 mètres du parcours
n'incitent guère à prendre très ai
sérieux cette première reconnaissance
Côté suisse, Franz Heinzer ne pourrj
pas être de la partie. Les docteurs i
l'hôp ital de Vancouver où il avait été
mis en observation ont en effet diagnos-
tiqué une légère commotion cérébrale
consécutive à la chute qu 'il avait faite
aux entraînements des championnats
suisses, à Loèche-les-Bains.

Les meilleurs temps du premier entraîne
ment chronométré; 1. Todd Brooker (Ca
2' 18"51; 2. Gustav Oehrli (S) à 1"37; 3
Peter Mueller (S) à 2"42; 4. Conradii
Cathomen (S) à 3"42; 5. Urs Raeber (S) i
3"45; 6. Dave Murray (Ca) à 3**61; 7
Helmut Hoeflehner (Aut) à 3"96; 8. Wal
ter Vesti (S) à 4"33; 9. Karl Alpiger (S) i
4"95; 10. Peter Luescher (S) à 4"98. Puis
12. Steve Podborski (Ca) à 5"09; Ton
Buergler (S) à 7" 16;

Coupe d'Europe: Luthy 5e à Sarajevo
L Autrichien Hubert Strolz a rem-

porté un slalom géant de Coupe d'Eu-
rope disputé à Sarajevo, devant les
deux Yougoslaves, Bojan Krizaj et
Jure Franko. Côté suisse, Pirmin Zur-
briggen (4e), Jacques Luthy (5e), Wal-
ter Sonderegger (10e) et Hans Pieren
(12 e) ont terminé «dans les points ».

Voici les résultats : Slalom géant dc
Sarajevo : 1. Hubert Strolz (Aut) 2'36"29.
2. Bojan Krizaj (You) 2'36"43. 3. Jure
Franko (You) 2'36"64. 4. Pirmin Zurbrig-

gen (S) 2 36 93. 5. Jacques Luth y (S
2'37"24. 6. Patrick Lamotte (Fr) 2'37"44
7. Frank Woerndl (RFA) 2'38"65. 8
Christian Orlainski (Aut) 2'38"70. 9. José
Kuralt (You) 2'39"41. 10. Walter Sonde
regger (S) 2'40"50. Puis : 12. Hans Pierer
(S) 2'41"01.

Coupe d'Europe masculine, les positions
I. Frank Piccard ( Fr) 117 p. 2. Karl Al pigci
(S) 82. 3. Robert Zoller (Aut)  81. 4. Stefar
Niederseer (Aut)  76. 5. Otto Pecr (Aut) 61
Slalom géant (2 courses) : 1. Frank 45. 2
Hans Wallinger (Aut)  35. 3. Walter Gugele
(Aut)  et Strolz 25.

d__-n OSLOOfVI ,1382
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te secondes sur la dernière relayeuse
américaine, Beth Paxson, qu'elle pas-
sait à 500 mètres du but pour gagnei
une place et terminer finalement ai
huitième rang.

quie (Anna Pasiarova , Dagmar Svubova
Gabriela Svobodova , Kvetoslava Jeriova) ;
l' 19"0; 6. Suède (Marie Johansson , Mari ;
Thulin , Karin Lamberg, Lena Carlzon
Lundbaeck) à 2' 19"9; 7. Canada (Shirle;
Firth , Sharon Firth , Angela Schmidt , Este
Miller) à 3*23" 1 ; 8. Suisse (Karin Thomas
Monika Germann , Cornelia Thomas , Ev
Kratzer) à 4'22"7; 9. Etats-Unis (Leslii
Bancroft , Lynn Galanes , Judy Endestac
Beth Paxson) à 4'25"0; 10. Roumanie ;
9'53"8; 11. Grande-Bretagne à 13' 13*'3; 1 :
équipes au départ , toutes classées.

Les positions. Après 5 km: 1. Tchécoslo
vaquie; 2. Suède à 1"2; 3. Finlande à 2"2
Puis: 9. Suisse à 1*04" 1. Après 10 km: 1
Norvège; 2. URSS à 2"6; 3. Tchécoslova
quie à 16"3. Puis: 9. Suisse à 2'30"2. Apre:
15 km: 1. Norvège; 2. URSS à 9"1; 3
Tchécoslovaquie à 16"3. Puis: 9. Suisse i
3'58"2.

Les meilleurs temps individuels. 5 km: 1
Pasiarova 1 5'40"0; 2. Johansson 15'41"0
3. Haemaelaeinen 1 5'42"2. Puis: 9. Karii
Thomas 16'44"1. 10 km: 1. Nybratei
15'32"7; 2. Zabolotskaia 15'35"7; 3
Anding 15*54" 1. Puis: 9. Monika Germam
17'06"3. 15 km: 1. Aunli  15'20"4; 2
Smetanina 15'26"9; 3. Svobodova 15'57"2
Puis: 9. Cornelia Thomas 16'48"4. 20 km: 1
Riihivuori 15'23"0; 2. Petzold 15'23"1; 3
Pettersen 15'35"3; 4. Kulakova 15'39"9; 5
Evi Kratzer 15*59"8.

L'argent à l'URSS
le bronze à la RDA

Dames. Relais 4 X 5  km: 1. Norvège
(Anette Boe, Inger-Helene Nybraten , Beri
Aunli , Brit Pettersen) 1 h. 02' 15"9; 2
URSS (Liubova Liadova , Liubova Zabo
lotskaia , Raisa Smetanina , Galina Kulako
va) à 13"7; 3. RDA (Petra Soelter , Carol;
Anding, Veronika Hesse, Barbara Petzold
à 41"4; 4. Finlande (Marja-Liisa Hacmac
laeinen , Helena Takalo , Pirkko Maeaettae
Hilkka Riihivuori) à 52"5; 5. Tchécoslova

La RDA sans problèmes
Combiné nordique par équipes: la Suisse 6(

Sans connaître le moindre problème
la RDA , qui alignait Uwe Dotzauer
Guenther Schmieder et Konrad Win-
kler , a remporté le premier titre de
l'histoire des championnats du monde
d' un combiné nordique par équi pes
Les spécialistes de la RDA , qui avaienl
dominé l'épreuve de saut au tremp lir
de 70 mètres, n 'ont jamais été inquiété;
dans le relais 3 X 10 kilomètres, et ils se
sont imposés logiquement devant k
Finlande et la Norvège. Quant à la
Suisse, qui présentait Ernst Beetschen
Karl Lustenberger et Walter Hurs-
chler , elle a gagné une place à la faveui
de ce relais et elle a finalement terminé
au sixième rang sur huit équipes enga-
gées.

Avant le relais , la formation helvéti
que comptait un retard en temps d<
53" sur le Japon. Elle est parvenue ;
combler ce handicap, ce qui lui <
permis de remonter au sixième rang
tandis que les Japonais étaient encon
dépassés par les Américains et termi
naient à la huitième et dernière p la
ce.

L'argent à la Finlande
pour 12 cm

Si le succès de la RDA n'a jamaii
fait le moindre doute , la lutte pour U
médaille d' argent fut beaucoup plu:
animée. Contrairement au relais tradi
tionnel , cette course du combiné nordi
que par équipes se déroule selon h
méthode dite Gundersen , c'est-à-din
que chaque équi pe s'élance sur la piste
en fonction du retard (traduit er
temps) accumulé lors du concours de
saut. Et à l' arrivée du relais , le Finlan
dais Jourma Etelaelahti s'est imposéde
justesse devant le champion du monde
individuel , le Norvégien Tom Sand

berg. Les deux équipes devaient d' ail-
leurs totaliser le même nombre de
points , la médaille d' argent revenant ï
la Finlande pour... douze centimètres
L'avance sur la ligne du derniei
relayeur finlandais sur son rival norvé
gien.

La Norvège 3e

Messieurs. Combiné nordique par équi
pes, classement final: 1. RDA 1295 ,92 ]
(Uwe Dotzauer , Guenther Schmieder
Konrad Winkler); 2. Finlande 1243 ,61
(Jouko Karjalainen , Rauno Miettinen
Jorma Etelaelahti); 3. Norvège 1243 ,61
(Halsstein Boegseth , Espen Andersen , Ton
Sandberg); 4. RFA 1201 ,14 (Hcrmai
Weinbuch , Thomas Mueller , Hubert Sch
warz); 5. URSS 1191 ,36 (Sergei Chervia
kov , Sergei Chorikov , Alexander Maiorov)
6. Suisse 1122 ,50 (Ernst Beetschen , Kar
Lustenberger , Walter Hurschler);  7. Etats
Unis 1089 , 16 (Gary Crawford , Kerr
Lynch , Mike Randall); 8. Japon 1080,8!
(Yoshihiro Takahata , Manuba Kashiwaya
Toshiaki Maruyama).

Les écarts en temps avant le relais 3 X 1 1
km: 1. RDA; 2. Norvège à 2'07" ; 3
Finlande à 3'03"5; 4. RFA à 3'12"5; 5
URSS à 3'18"0; 6. Japon à 9'22"5; 7
Suisse à 10*15"5; 8. Etats-Unis ;
14'28"0.

Gruenenfelder et Schindler
dans le relais

Outre Konrad Hallenbarter e
Franz Renggli , qui étaient partant:
certains, ce sont Andy Gruenenfeldei
et Alfred Schindler qui compléteront le
relais 4 x 1 0  kilomètres suisse, au
jourd 'hui à Holmenkollen.

[HANDBALL ~U

RDA-Suisse 16-14
La tête haute
Maigre la défaite, la Suisse n'a pas i

rougir de sa performance lors de I:
deuxième journée du tour préliminain
des championnats du monde. Vingt
quatre heures après un revers malchan
ceux contre la Pologne, la formatioi
helvétique s'est en effet inclinée devan
la RDA, championne olympique, sur li
score de 16-14 (8-7), à Brème, devan
4000 spectateurs. Mais elle n'en a pa:
moins longtemps inquiète son presti
gieux rival. Et à six minutes de la Fin
elle n'était menée que d'un but par uni
équipe est-allemande sérieusement con
trariée par la résistance opiniâtre de:
Suisses.

Et si la Suisse n'est finalement pa:
parvenue à créer la sensation, c'es
avant tout le fait des arbitres yougosla
ves. Tout au long de la partie, ce:
derniers se sont montres dépasses pai
les événements. Et dans les moment;
décisifs, le moins que l'on puisse din
c'est qu 'ils n'ont surtout pas avantage
les joueurs helvétiques. La plupart di
temps, ils ont accordé des penaltys au>
Allemands de l'Est (dix au total) dan:
des situations où les Suisses récoltaiem
un foui...

Par rapport au match contre h
Pologne, la formation helvétique es
apparue en nets progrès sur le plan de h
couverture défensive. Leur «fore-chec
king» a également beaucoup troublé ui
adversaire pourtant très expérimenté
Au sein de cette équipe, Iametti et Petei
Jehle, qui n'avaient pas joué la veille
ont très bien tenu leur rôle. Affolter e
Nacht méritent également la citatioi
mais c'est avant tout la discipline col
lective de toute la formation qui ;
permis d'inquiéter les champions olym
piques.

Suisse: Ott (Lutz). - Nacht (3 buts]
Schaer (2), Iametti (3), Peter Jehle (4)
Affolter (1), Platzer, Lehmann.

RDA: Wieland Schmid (Rohde).
Dreibrodt (6), Rost ( 1 ), Wahl (5), Rothe
Pester, Dietmar Schmidt, Krueger (2]
Pysall, Wiegert (2), Hoeft.

Huit qualifiés connus
Dès la deuxième journée du tou

éliminatoire, huit équipes sont d'ores e
déjà assurées de participer au tou
final .  Il s'agit en effet de la RFA et di
l'URSS dans le groupe A, de l'Espagni
et de la Hongrie dans le groupe B, de li
RDA et de la Pologne dans le groupe (
et de la Roumanie dans le groupe D
Toutes ces formations ont remporti
leurs deux premiers matches. A égale
ment obtenu son billet , malgré uni
défaite assez inattendue devant li
Danemark, la Yougoslavie, dans li
groupe D.

Résultats
Groupe A : URSS - Koweït 44-19 (22-7

RFA - Tchécoslovaquie 19-18 (7-7). Cla:
sèment: 1. URSS et RFA 2/4. 3. Tchcco:
lovaquie et Koweït 2/0.

Groupe B: Hongrie - Algérie 30-20 (li
10). Espagne - Suède 23-20 (14-7). Classe
ment: 1. Espagne 2/4. 2. Hongrie 2/3. .
Suède 2/ 1. 4. Algérie 2/0.

GroupeC: Pologne - Japon 28-19 (16-9)
RDA - Suisse 16-14 (7-6). Classement: 1
RDA et Pologne 2/4. 3. Suisse et Japoi
2/0.

Groupe D: Roumanie - Cuba 34-2(
(20-8). Yougoslavie - Danemark 18-lf
(11-8). Classement: 1. Roumanie 2/4. 2
Yougoslavie et Danemark 2/2. 4. Cubi
2/0.

IFOQTEALL t̂ic
Espagne-Ecosse 3-C

Invaincus cette saison , les Espagnol
ont fêté un nouveau succès dans leu
fief de Valence. Devant quel que 30 001
spectateurs, l'Espagne a en effet batti
l'Ecosse dans une partie qui servait au;
deux équipes de préparation en vue dt
«Mundial» . Sous l'œil intéressé de Pau
Wolfisberg — la Suisse affronter;
l'Espagne le 28 avril à Valence e
l'Ecosse le 17 novembre dans le cadn
du championnat d'Europe des nation:
— les Espagnols ont démontré avan
tout une sûreté défensive impression
nante.

Stade Luis-Casanova, Valence. -
30 000 spectateurs. — Arbitre Thoma:
(Ho). — Buts: 26' Victor (penalty) 1-0
81' Quini (penalty) 2-0. 86' Gallege
3-0.
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Crée spécialement pour vous, Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style I-s XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un caelre grandiose, un choix incomparable dc salrins, chambres i coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTKNTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
'tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-12307
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VILLE DE FRIBOURG

| SERVICE HIVERNAL 1982
~

La direction de l'Edilité engage du personnel temporaire
d'appoint.

En cas de chute de neige et de verglas, les personnes
intéressées et âgées de 18 ans au moins sont priées de
téléphoner ou de se présenter au dépôt d'hiver du haut de la
route des Alpes N° 63, _ 22 42 88.

le matin, à 5 heures
l'après-midi, à 13h. 30

Service de la voirie
^ 

17-1006
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I En souscription:
I GRAND DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE LA- I

*•»_¦ I ROUSSE en 10 vol.

I l  

Pour vivre avec les mots et les réalités du monde actuel.
I EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 10 MARS 1982

I Nouveautés:

I

l Romans
I Henri Troyat, LE PAIN DE L'ÉTRANGER, roman de la I
I paternité vraie ou fausse.
I René Fallet , L'ANGEVINE, un Fallet de cœur.

I

l Jacques Lanzmann, LA BALEINE BLANCHE, extraordinaire I
I aventure d' un môme et de son vieux grand-père.

I Récits
^_ H I René Depestre, ALLELUIA POUR UNE FEMME JARDIN, la I
^^B I 

magie d' un grand conteur.
I Monique Brossard-Le Grand, CHIENNE DE VIE, JE

T'AIME, vivre reste la plus grande aventure.
I Omar Sharif , MA VIE AU BRIDGE, chronique d'un

_̂ I amoureux fou du 
bridge.

Éf- il I Michel Heller-Aleksandr Nekrich , L'UTOPIE AU _^C_<3
|ï I POUVOIR, histoire de l'URSS de 1917 à nos _^J ŝNP
H? _ ! I iours ' ér̂ ^, ér éà
M 9 I Wllliam Manchester , MAC ARTHUR UN _^tv_l_l
m 9 I CÉSAR AMÉRICAIN, un siècle d'histoire 

^ M̂
| américaine et mondiale. _^_K^_^r

^̂ " Er"* ¦¦

LAVE-LINGE
automatique, 5 kg

Toutes les grandes marques, dès

598.-
Livraison gratuite
Garantie 1 année

rt mptoir^^^^naaer
P. Morandi 8e Cie .

Guillimann 21 - Fribourg
ut 037/22 40 10

17-1133

_B__^M_| _̂H____U

J V
A vendre

A vendre, A vendre

QUANTA TOYQTA
1600 S Corolla 1200
année 73, exp.,
Fr. 2800. — , exP- Fr- 2500.—
crédit possible Crédi t Possible.

¦s 037/43 21 69 037/43 21 69 ou
ou 037/43 19 89 037/43 19 89

17-22082 17-22082
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En championnat de première ligue, Morat maintient ses prétentions

LTVS bat Fribourg dans un «petit» derby

BASKET

MOMO Mendrisio
Fribourg Olympic

¦ Fr 3 — enfants 
^^̂ ^̂ ^ ^0*\à la Placelte 2e étage

^̂ ^̂ ^^^^̂  ^̂ J
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Pour avoir su éteindre la mèche d un pétard mouillé
LTV Sensé se retrouve au lendemain de la 14e journée
dans une situation nettement favorable au point de
s'éviter de trop gros soucis jusqu 'à la fin de la saison. Te!
n'est pas le cas du VBC Fribourg de Michel Fragnière
qui doit à Yverdon, battu de peu à Veyrier, de ne pas être
dangereusement distancé.

Montreux est définitivement en roue
libre , alors que les formations à douze
points (Eclublens/Veyrier/LTVS)
précèdent Fribourg et Yverdon de qua-
tre longueurs. L'une de ces deux équi-
pes risque désormais le plus d'accom-
pagner Schmitten en ligue régionale.
Relevons qu'en tête , Chênois a perd u
une première manche contre le Lau-
sanne UC, battu au décompte des sets
par Meyrin pour la première place.

Statu quo en tête du groupe B entre
Morat , vainqueur de la lanterne rouge
Malleray, et le VBC Berne qui ne fit
aucun cadeau à Porrentruy. Spiez et
Kôniz défaits ce week-end , seul Miin-
singen peut encore prétendre arbitrer
le duel des deux premiers. En queue ,
Malleray semble condamné alors que
Tatran BE et le VBC Bienne se rebif-
fent. Porrentruy, enfin se doit d' acqué-
rir encore deux points pour être en
sécurité.

Dans le groupe B féminin , Bulle et
Neuchâtel seront les deux victimes de
ce championnat 1981/82 et retrouve-
ront la ligue régionale.

En tête du groupe féminin , lutte
ardente entre Uettligen qui défend sa
première place contre le retour de
Wacker Thoune qui aimerait bien
retrouver la ligue B perdue il y a une
année

VBC Fribourg - LTV Sensé 0-3
(8-15/9-15/4-15)

Pauvre derby où la passion pour une
fois fut absente quand bien même
l'enjeu était important pour les deux
formations en danger sérieux de relé-
gation. Si le VBC Fribourg sort marri
de l'aventure , il ne peut que s'en
prendre à lui-même. A vouloir donner
une gifle (8-2), c'est une claque qu 'il
reçut et ce, dans le premier set, dont le
VBC Fribourg ne se releva pas. On ne
peut que s'étonner d' avoir vu les
joueurs locaux n'opposer qu 'une aussi
faible résistance après un début de
rencontre (5') particulièrement bril-
lant. Un départ en trombe et d'excel-
lents smashes le long de la ligne parais-
saient confirmer la nette reprise locale
des dernières semaines et la crainte de
LTVS pour cette rencontre. Ce fui
hélas un feu de paille , et l' on ne vil
aucune lueur ni dans le coachage, ni
dans la volonté de l'équipe de faire
front. Après la «veste» du premier sel
(13 pts à suivre encaissés), on pensait à
un sursaut de fierté: ce fut la déception,
A l'image du passeur local qui ne
parvint pas à dynamiser sa formation el
abusa de feintes qu 'un LTVS très
mobile récupéra avec bonheur , le VBC
Fribourg se mit à faire joujou , corsanl
le tout en défense où les réceptions
furent particulièrement hasardeuses,

^̂ P-BUOT^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —

Samedi à 17

avec Stich et Brady!

Prix des places
Fr . 6.— debout
Billets en vente

10.— assise numérotée

Significatif: le débat ne dura que 48 el
sans que jamais le VBC local ne puisse
mener à la marque ne fut-ce que d'un
point. Dès lors, la formation singinoise
de L. Steffen joua certes sur le velours ,
mais mérita entièrement son succès,
Elle était la meilleure sur le terrain:
passée la crainte initiale , les Singinois
imposèrent leur manière par un jeu
collectif assez sûr , une grande abnéga-
tion défensive et surtout la perfor-
mance percutante de R. Schneuwlj
qui se montra de loin l' attaquant le plus
brillant de la soirée. Comme Chr. Mar-
bach revient en forme et que M. Bos-
chung fut assez heureux dans la varia-
tion du jeu , il n'en fallut pas plus poui
vaincre le VBC Fribourg. A la troupe
de M. Fragnière de tirer les conclu-
sions de cette opération ratée à la veille
d' un nouveau derby contre Schmitten
pour tenter de consolider ou de main-
tenir une position de plus en plus
menacée par Yverdon.

Malleray-Morat 0-3
(3-15/5-15/9-15)

La formation de Speich ne connut
aucun problème contre la lanterne
rouge pour assurer les deux points et
maintenir sa petite longueur d'avance
sur le VBC Berne, seule formation
vraiment en mesure d'empêcher les
Fribourgeois de mettre les pieds en
Ligue nationale B. Morat joua comm<
à l' entraînement. La différence entre h
premier et le dernier se reflète au scon
qui ne souffrit aucune discussion
Morat se montrant supérieur dans tous
les compartiments de jeu , malgré de!
changements de position au 3e set qui
pour une fois , ne modifièrent en rien \i
physionomie de la partie.

Schmitten-Meyrin 1-3
(15-9/6-15/14-16/8-15)

Ce sont des Genevois méconnaissa-
bles qui ne présentèrent en tout cas pas
l'image d' une formation en train de
briguer la tête de ce championnat qui
donnèrent réplique à un bon Schmit-
ten. La confusion régna du côté des
Genevois qui cédèrent assez nettement
le premier set et se reprirent au deuxiè-
me. En l'absence de leur entraîneur ei
alors même que la relégation est leui
dû dans ce championnat qui aurait pi
leur apporter davantage, les Singinoii
se payèrent le luxe de jouer à Davic
contre Goliath et cette manière de
procéder faillit leur réussir face à des
Genevois trop sûrs et qui ne s'étaienl
déplacés qu 'à 7 joueurs. Au 4e sel
Schmitten flirta même avec le succèi
en menant longtemps 8-3 avant que
Meyrin ne réussisse à faire la diffé-

1 Halle des sports ¦ Championnat LNA $̂|̂ -̂ _—
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rence sans apporter la preuve de SE
valeur réelle.

Championnat régional:
des surprises en 2e ligue

A quelques journées de la fin, les
surprises nous viennent de la 2e ligue
féminine où Tavel , pourtant bien parti
galvaude ses chances au profit de Fidei
alors que le VBC Fribourg doit se dire
que, malgré tout , le titre fribourgeois
est à sa portée. En ligue masculine
Bulle se propulse lentement mais sûre-
ment vers les finales de promotion. Er
3e ligue masculine , Fides n'a pas
encore tout perdu malgré la totale
domination de Fribourg III , au cas où
Fribourg II parviendrait à quitter la
lanterne rouge.

Résultats
ire ligue

Hommes A: Eclublens - Montreux 3-2
Veyrier - Yverdon 3-2; Fribourg - LT\
Sensé 0-3; Lausanne UC - Chênois 3-2
Schmitten - Meyrin 1-3.

Hommes B: VBC Bienne - Kôniz 3-1
Malleray - Morat 0-3; Porrentruy - VBC
Berne 0-3; Spiez - Tatran BE 2-3; Kan
ti/Olten - Miinsingen 0-3.

Dames B: Bulle - Berne 1-3; Wac
ker/Thoune - BTV Bienne 3-2; Neuchâ
tel/Sp. - Uettligen 0-3; VBC Bienne
Volleyhasen BE 3-1; Malleray - VBC
Soleure 3-1.

Championnat régional
2e ligue. Hommes: LTV Sensé - Sport

mann Bulle 0-3; Chevrillès - Guin 0-3
Estavayer - VBC Fribourg 1-3.

2e Ligue. Dames: LTV Sensé - Ste-Croù
1-3; Tavel - Planfayon 1-3; VBC Fribourg
DTV Guin 3-0; Schmitten - Fides 0-3.

3e Ligue. Hommes: Bôsingen - Broc 0-3
Bulle - Fides 1-3; Heitenried - Prez/Noréa ;
2-3; Fribourg III - Tavel 3-0.

3e Ligue. Dames: Morat - Avenchei
0-3.

4e Ligue. Hommes A: Payerne - Marly II
3-0; Schmitten - Schiroco 3-2; Guin - MF
Fides 0-3; Morat - Bulle 1-3; Payerne •
Morat 3-1; Fides MR - Schmittten 1-3
Marly - Guin 0-3.

4e Ligue. Hommes B: Smile Treyvaux •
Guin 3-0; Fribourg IV - Cormondes 3-1
Fribourg IV - Smile Treyvaux 2-3.

4e Ligue. Dames A: Avenches - Cormon-
des 3-1; Bulle - Montagny/Cousset 3-2
Schmitten - Prez/Noréaz 0-3.

4e Ligue. Daines C: St-Antoine - Moral
3-0; Cedra - Guin 3-2; Fides - St-Antoim
3-0.

Classements
1" Ligue

Hommes A: 1. Meyrin 14/24 (38-13); 2
Lausanne UC 14/24 (37-14); 3. CS Chê-
nois 13/20 (34-15); 4. Montreux 13/H
(29-20); 5. Eclublens 14/ 12 (26-31); 6
Veyrier 14/ 12 (24-30); 7. LTV Senst
14/ 12 (24-31); 8. Yverdon 14/8 (20-33); 9
VBC Fribourg 14/8(17-35); lO. Schmitter
14/2 (14-41).

Hommes B: 1. Morat 14/22 (38-18); 2
VBC Berne 14/20 (35-20); 3. Mûnsinger
14/18 (37-24); 4. Spiez 14/ 16 (33-29); 5
Kôniz 14/ 14 (31-28); 6. Kanti/Olter
13/ 14 (25-26); 7. Porrentruy 14/ 12 (25-
33); 8. Tatran BE 14/ 10 (31-35); 9. VBC
Bienne 13/8 (22-31); 10. Malleray 14/4
(15-38).

Dames B: 1. Uettligen 14/24 (39-15); 2
Wacker/Thoune 14/22 (37-20); 3. VBC
Bienne 14/20 (32-22); 4. Malleray 14/ 11
(35-24); 5. Vollevhasen BE 14/ 14 (27-31)
6. VBC Berne 14/ 12 (28-27); 7. BTV
Bienne 14/ 12 (26-27); 8. VBG Soleun
14/ 12 (27-29); 9. Neuchâtel/Sp. 14/4 (9
40); 10. VBC Bulle 14/2 (15-40).

2e Ligue. Hommes: 1. Bulle/Sportmam
11/20 (21-13); 2. Guin 11/ 16 (28-14); 3
Cormondes 10/16 (26-15); 4. Marly :
10/10 (23-18); 5. Chevrillès 11/8 (17-26)
6. LTV Sensé II11/ 8 (17-22); 7. Estavayei
11/4 (13-29); 8. VBC Fribourg II UH
(9-29).

Dames. 1. Fides 11/ 16 (27-18); 2. VBC
Fribourg 111/ 14 (27-15); 3. Guin II 1 l/ U
(26-18); 4. Tavel 11/ 14 (26-20); 5. Ste-
Croix 11/ 12 (27-22); 6. Schmitten 11/K
(20-28); 7. Planfayon 11/8 (17-26); 8. LTV
Sensé 11/0 7-33.

Le prochain week-end
Vendredi: Marly - Colombier. L

gue B Dames. 20 h. 30 halle du Granc

Rien à faire pour les Fribourgeois (en blanc), contre LTVS dans un derby qui n a pa
tenu toutes ses promesses. (Photo Hertli

Pré. Marly obtiendra les deux point!
qui lui manquent encore.

Samedi: Schmitten - Fribourg. Halh
de Tavel , 19 h. Un derby que le VBC
Fribourg ne peut se permettre di
rater.

Morat - Spiez. 17 h. Nouvelle halle

La formation de Speich s'attachera ï
ne pas faire de faux pas dans la coursi
finale pour le titre.

A l'extérieur , Montreux - LTVS
Peut-être la sécurité définitive pour le:
Singinois.

J.-P.U

Pour la promotion en première ligue

Succès oui, manière non
pénalité mineure — Marly réussit h
gageure de marquer deux buts dont ui
à une seconde du coup de sirène indi
quant le terme du 2e tiers. Sentant h
possibilité de revenir au score lu
échapper , Embd/Kalpetran s'avéra ui
mauvais perdant en ce sens qu 'il s'oc
cupa plus de ses adversaires que di
puck. Néanmoins , Marly ne perdit pa;
ses esprits. Tentant d'éviter les coups , i
contrôla les opérations et inscrivi
régulièrement des buts.

Embd/Kalpetran: Jordan; Fuhrer
Henzen; J. Lengen; H. Lengen, Schal
1er, Amherd; Zeiter, Fallert, Bumann

Marly: Descloux; Agostinis (50
Brugger), H. Henguely; Jonin, Berther
Mottet , J.-Cl. Spicher, R. Spicher
Piller (57e Bersier), Hofstetter , Stauf
fâcher; Bracker , Aebischer, G. Hen-
guel y.

Arbitres: Fivaz/Luthy.
Buts: 2e J. Lengen 1—0; 11e Stauf

fâcher (Hofstetter) 1 — 1; 12e J.-Cl
Spicher (Jonin) 1—2; 13e Mottet 1—3
15e Zeiter (Amherd) 2—3; 17e Faller
(Zeiter) 3—3; 19« Henzen (Fallert) 4-
3; 33« H. Henguely (Aebischer) 4—4
40e Mottet (Agostinis) 4—5; 42e Hofs
tetter (Stauffacher) 4—6; 50e Stauffa
cher (Mottet) 4—7; 52e H. Henguel'
4—8; 57« Mottet (R. Spicher) 4—9; 58'
Bersier (Hofstetter) 4—10.

Notes: patinoire de Viège; 100 spec-
tateurs. Pénalités: 7 x 2' et 2 x 10'
(Fuhrer et Schaller) contre Embd/Kal-
petran; 6 x 2' et 1 x 10' (Piller) contre
Marly. Jean Anserme

«
HOCKEY (#
SUR GLACE $$\

Embd/Kalpetran-HC Marly
4-10 (4-3; 0-2; 0-5)

A Viège, le HC Marly a remporté ui
succès apparemment aisé si on ne con
sidère que son ampleur finale. Cepen-
dant, aussi paradoxal que cela puiss»
paraître, tout n'a pas été si facile. L;
victoire n'a pris forme que lors du tien
médian et l'écart ne s'est creusé qui
durant les ultimes dix minutes de jeu
Quant à la qualité du spectacle, il fau
bien avouer qu'elle a été assez médiocre
Toutefois, pour Marly, l'essentiel esi
sauf et, s'il tient à accéder à la li gne
supérieure, il doit commencer par s'im-
poser, samedi prochain aux Augustins
face au Locle.

Nerveux et hésitant en début di
partie , Marly ne parvint pas à si
débarrasser de la mauvaise habitudi
qu 'il a d' encaisser très tôt un but
Contre Embd/Kal petran , il n 'a pa:
échappé à la règle. Cependant , 01
décela très vite que les Haut-Valaisan:
ne représentaient plus le même dangei
qu 'au match aller et que leur enthou
siasme était passablement étiolé. Di
reste , ils parurent rapidement en man
que de souffle. S'énervant , ils s'attire
rent l'ire des arbitres. Marly profita d<
cet état de fait pour accélérer le ryth
me, égaliser puis prendre une avanct
de deux longueurs. Croyant avoir réa
lise le plus dur , il se déconcentre
totalement ensuite et se mit au mêm<
niveau que son rival. Heureux de l'au-
baine , ce dernier se ressaisit sous h
houlette de Fallert et Zeiter. Il parvini
ainsi à son tour à renverser la situatior
pour atteindre la fin de la première
nériode avec un but d' avantage.

Le tiers médian sembla bien débute
pour Marly puisqu 'on assista enfi n ;
quelques bons mouvements. Sur l' ui
d'eux , Roger Spicher joua de mal
chance en ce sens que son envoi frapp;
le poteau des buts brillamment défen
dus par Jordan. A la longue pourtant
le travail de sape des hommes d'Alber
Ruffieux porta ses fruits. Dans ce;
conditions , Hugo Henguely parvint i
rétablir la parité d' un magistral «slaf
shoot» . Le tournant de la rencontre si
situa à cheval sur les 2e et 3e tiers. Er
effet , bien qu 'évoluant en infériori té
numérique — Piller purgeant un<

H I  JF^
iBASKETBALL %

L'horaire
en Coupe de Suisse

Les demi-finales de la Coupe di
Suisse masculine ainsi que les quarts di
finale de la Coupe de Suisse masculim
se joueront selon l'horaire suivant:

Coupe de Suisse masculine , demi
finales. 3 mars: FV81 Lugano-Vevey, ;
20 h. 30. - 4 mars: Sion-Nyon à 2(

Coupe de Suisse féminine , quarts di
finale. 4 mars: Baden-Pully à 20 h. 15.
6 mars: SP Muraltese-Stade Françai
à 16 h. STV Lucerne-CVJ M Birsfel
den à 18 h. 30, Nyon-Epalinges à 19 h
30.



Firma in Raum Freiburg sucht einen

dipl. Maschinen-lngenieur ETH

als Spartenleiter innerhalb ihrer Fabrikation-
sabteilung.

Gewûnscht werden eine Grundausbildung als
dipl. Maschinen-lngenieur, einige Jahre Erfa-
hrung in der Maschinenindustrie sowie
Eignung fur Personalfùhrung.

Offerten bitte unter Chiffre 17-500101 an
Publicitas AG, 1701 Freiburg

n?.&0____l

^P̂ ^̂ V^
V*Vv •¦>»:>-*' ,o<V

6 *? , \e V* «& _̂_

We are an international company supplying oil country
tubulars goods arounds the world. For April 1", or
convenient date, we are looking for:

a Télex operator
an Invoicing clerk

We require:
— fluent English
— other languages would be an asset

We offer:

— work with a small, young team in modem offices in
town

— possibility to practice English
— salary commensurate with capacities.

Interested Swiss citizens are kindly asked to apply under cipher
17-22022 to Publicitas SA, 1701 Fribourg.

RIVIERA VAUDOISE

on cherche

COIFFEUSE QUALIFIÉE
de suite ou date à convenir,

e- 021/56 86 15 dès 19 h.
17-22047

METAL WERNER,
1564 DOMDIDIER
î? 037/76 11 51

cherche

2 APPRENTIS
dessinateur construction

métallique

1 APPRENTI DE COMMERCE
17-1301

On demande

DAME BILINGUE
comme serveuse extra de toute con-
fiance et régulière pour 1 à 2 jours par
semaine, bon gain.

© 037/22 36 54
17-2375

Off res d'emplois

Auberge-Restaurant
des XlX-Cantons

Disco Bar «Chez Mario»
MARIAHILF

Je cherche de suite

AIMABLE SOMMELIÈRE
ou GARÇON

Bon salaire , congés réguliers. Se
présenter chez: A. Vonlanthen

© 037/43 11 43
— Lundi fermé —

17-689

cherche

employée
de commerce

bilingue français-allemand.

Criblet 5 Case postale 431
1701 Fribourg * 22 89 36

17-1413

¦"Ti ISiffiBSBl SCHULE SCHOOL
r* fej SUCHT IS LOOKING FOR
^r^H ^̂ 9̂ a female

IUJ-fl_nBH_-l eine English-
Lehrerin <sn*-«kinncherche pour son usine de Marly Oi_f wCliVIl IU

deutscher Muttersprache, die sich fur "f" ___ d/** I". C- t*
• ¦.¦̂ ¦"¦.lir "! li"̂  l- .̂"-̂  

den audio-visuellen ICQwl ICI
||\|GF|\I|F LlR F I S  Unterricht ausbilden mochte.u-_ -* *_ .¦ -_ -_ w -  ¦_. v_» 

wj||ing tQ b
_ 

tra|ned in the use of
en électricité ou en électronique audio-visual methods of teaching

— part-time
désireux de prendre la responsabilité technique d'une produc- Teilbeschaftigung
tion de petits moteurs à courant continu et de seconder le 8 hours a week
chef de fabrication dans sa gestion. 6 Std. pro Woche '

— afternoons
— abends

Nous souhaitons entrer en contact avec candidats de 30 à 40
ans, aptes à conduire du personnel et connaissant si possible ajnsi qu

.un professeur d'introduction à l'informatique la journée (3 heures par
l'allemand, semaine).

»
. . .  .,¦ ' • ' .

¦
_ ; ' Faire offre sous chiffre 17-500095 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres directement à notre usine de Marly ¦

Portescap 1723 Marly - ¦_• 037/46 24 35 \ [ j/
17-1511 

^̂  \ |/  *\

EMPLOYEE
DE BUREAU

ÎA ?<'-0_-É__ ^ \ T. _  ̂•_ !
:Sé_É_^^  ̂\ Y%T^^ ê rVfc\

\̂ <$ X̂-
<c *̂ n̂V':>:>i<>
¥*&&<£&&*¦ 

^

v̂*^l_-rf_É^V:><̂ *f®P^&& ______ \̂U__J^^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
it?~) semé

UNE PLACE A MI-TEMPS
est offerte , à partir du 1er avril, ou à

une date à convenir , à

précise, consciencieuse et bonne
dactylo.

Si cette place vous intéresse ,
n'hésitez pas à nous faire parvenir

votre offre, accompagnée
des pièces usuelles à

COMPTOIR DE ROMONT \ \ .  J \ } \  I V . I | / \J_)
du 18 au 23 mai 1982 l 

Frjbou
_
g

on cherche V Rue de la Banque 2

îr "
m*

SERVEUSES > r
PERSONNEL DE BUFFET I 

et MlUto UC UUloiniC 
jii fc' Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un grand

Pour tous renseignements* |„_LJ %"• I établissement hospitalier tel que l'HÔPITAL CANTONAL
-,037/521069 

* ISS P UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?
à partir de 17 h. 30 \29_lw

17_ 743 \$&y Dans le but de compléter les effectifs de quelques-uns de nos
___^_____^^__ \J13J-' laboratoires , nous désirons engager
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *̂ POCT TENEBRAS LVX

™ I plusieurs laborants(tines)
Coiffeuse pour dames en possession d'un diplôme, CFC

ou titre jugé équivalent

entrée début mai 1982 (2 min. de la
gare) Mettez une croix (X) dans la case en regard du ou des laboratoires susceptibles de vous

intéresser.

Chiffre FA 500047, Freiburger An-
noncer pi. de la Gare 8, 1700 Frh ] Laboratoire central de bactériologie.

bourq Formation ou bonne expérience en bactériologie souhaitée, horaires réguliers,
gardes selon système de rotation, entrée immédiate ou à convenir.

"¦~""^̂ ^̂ —¦̂ ^"̂ ^̂ "̂̂ ~~™~ " ["n Laboratoire de l'unité d'hygiène hospitalière de la division des maladies

Formation ou bonne expérience en bactériologie exigée, entrée en fonction
MAGASIN DE SPORT immédiate ou à convenir.

cherche \~\ Laboratoire de l'unité d'immunologie de transplantation.
Entrée en fonction mars ou mai 1982.

PERSOIMIME ] Laboratoire d'urgence du laboratoire central de chimie clinique.
Horaire irréguliers, possibilité d'effectuer uniquement un horaire de nuit, entrée en

connaissant tous travaux adminis- fonction immédiate ou à convenir.
tratifs. Travail varié. 

J Laboratoire de la division de pneumologie.
c_. „K i „L,;«-„ 1 -7 Goût pour les manipulations techniques sur des appareils d'électroniqueraire orrres sous cninre % i- , . , .. . .. .
cz-in-im • r> un -, O A  17m médicale simple, horaires réguliers, contacts avec les patients, connaissances500107 a Publicitas SA, 1701 ,. . . • _. _._ . ¦ A .¦ -, _ -¦_ . ¦ ir.<->-->
Fribouro linguistiques souhaitées, entrée en fonction mi-avnl, début mai 1982.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Votre choix est fait? Maintenant si vous êtes en possession d'un permis de travail
¦̂ î ^̂ -̂ ^̂— ¦* valable, découpez cette annonce et retournez-la-nous aujourd'hui même.
Je cherche pour entretien d' un petit
ménage soigné Service du personnel, rue Micheli-du-Crest , 1211 Genève 4, -ET 022/22 60 36

femmei t_Mi im-  

d_ ___ _ £ __._ _ —  Nom: e ménage
_ _ .  _ - .. «¦ __. Prénom: 
2-3 heures tous les 15 jours. Quartier
Beaumont. Bon salaire. Adresse: 
Veuillez téléphoner au 24 05 09 le
jour

17-21959 *•  
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Produit de lessive
complet^_H fë§r__iâ

Dixan

5kg mmÊ% 15.50

Elmex %K--nl 
tube de 94 a -Ko 1,95

°SerWr

de

Mentadent C 445 ,.„,.„
tube de 115 g _ftt 3.10

n»c*

tfl

conserves
midi 
Haricots fins

E-̂ /*}toO)Cî *iiv7
"09 I /Ta ¦"»•.<.W~_F e a»

' __ °""-
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¦̂ .•TF SSI 4»*^3 "•/ \ ,15s

K»1 •- deCho»*°su»—
tffto
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'gts-* pif
Préparation d'un m MB I
diplôme de

Secrétaire pi il
d'hôpital 1 f
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
tte ̂ tf médicale
§&** Début des cours : 23 août 1982

i l  J Documentation et renseignements: A

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

J3_i'"̂ ;̂ __a^yy^w''''>'jUW.

/_??/«

***

Le laboratoire T développement chocolat Nestlé à Broc,
cherche

un(e) laborant ou laborantine

titulaire du certificat fédéral de capacité en chimie avec des
connaissances d'anglais souhaitées. L_

Dans sa future activité , le (la) candidat(e) pourra se
familiariser dans l' utilisation de méthodes analytiques et
physico-chimiques, à l'étude et au contrôle des ali-
ments.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes au Service du personnel de la Société des
produits Nestlé SA, 1636 Broc.

ormat_ons: n£
) m enregistrées

JSifŒV

î _bÉS_i

différents titres

Revitalisant textile IpteceProduit
pour le linge fin Comfort Cassettes vierges

€90Doranda
BASF LH 1

Ferro-Super (vert)

1 pièces™

Farine T Pommes
fleur h m frites m

surgelées

|ro||V-|

Ika
|reop||v^

Ika

Jeudi 25 février 1
^
982 25

WÊ

r ^

Saucisses a_
de Vienne
emballées sous vide

§10
- paires de 100g Mïïiï

Bière spéciale
Kronenbourg
6 bouteilles 990
jA _.* .1 LM au Heu deae llcl -_r»4tso

A louer
pour le i " avril 1982,
à la rte de l'Epinay 8, à Givisiez, un

appartement
de A-Y2 pièces
au 2° étage.

Loyer: Fr. 1324. — , charges comprises.
Concierge: M. René Déforel
¦a- 037/26 38 21

Psoriasis
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure
une amélioration rapide et durable, en vous enseignant
le moyen de maîtriser personnellement votre affec-
tion.

Demandez notre documentation.
Institut du Psoriasis Beau-Réveil, clinique autori-
sée sous direction médicale, 1854 Leysin,
© 025/34 11 87 97-402866

_^^^^^^_______________

<Snickers> |
_2 """-««À aux cacahuètes et au nougat

XÊÈk * plè<es _--_->Vsjjsjà*-10" IIP
_ ci ^̂  ̂ Boî.45

Pâte dentifrice
Colgate Fluor A4r
• M -M Â >__ -1 Wi"W >u Heu «e+ninerai ¦ tube de us 9 M* _.IO

A vendre
Audi 100 GLS
vert met., 4 por-
tes, seulement
45 000 km, une
automobile très
soignée, garantie
occasion, possibi-
lité d'échange et
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER.
3177 Laupen,
© 031 /94 74 44
samedi ouvert
toute la journée!

CITROËN
CX 2200
modèle 1975 , ex
pertisée.
Radio, vitres élec-
triques,
Fr. 3500. —
©021/60 23 85
heures de bureau
025/8 1 29 96
midi et soir

/
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Nous ayons à louer
pi. de la Gare, Fribourg

les 2 dernières
SURFACES DE BUREAU

de 260 m2 chacune.

_ ——y (̂ Q ,P_^'i f/^\
"̂ ~rH-y '- - i>—- i ¦ !_J '-— 

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-225518

HERO SUGO FROMAGE NESCAFÉ CUBES
GALA GOLD MAGGI ,

420 g 3 portions 200 g, sans caféine 5 pièces V

235 425 4075 O20 ,
I net H I net I net I net

AJAX SOLO MOLLO NIAXA
VITRES LIQUIDE
420 ml 780 g JUMBO 5 kg JUMBO 5 kg L

225 O60 C90 iE50\
I net I net ^B̂ r IB net I ̂ >W\W II net

... et à prix permanent bas les CONSERVES REGINA:
HARICOTS POIS SALADE RAVIOLI /

RUSSE V
moyens 860 g moyens 870 g 860 g à la tomate 870 g

215 O _ O20 065 <
-B net M net I net I net ^

j ^r  f plus près, sympathiqua, ovonfcoçaux...^ *^̂ ^v^

^_i_i-i-i-i-i-i-i-i-i-_-i_-i-i-i-i-_-i-H-H^

Offre intéressante promoteurs et entrepreneurs
de construction

Terrain à bâtir
env. 7000 m2

(indice: 0,70)
pour bâtiments administratifs: bureaux, cabinets
médicaux, études avocats, etc.
Zone commerciale , à 2 km de la gare de Fribourg, près
zone industrielle.
Accès facile à RN 12, routes cantonales et transports
publics.
Possibilité d'entente sur différents modes d'exploita-
tion.
Ecrire sous chiffre 17-22028 à Publicitas SA, 1700
Fribourg.

_^ _,

\( A 1  >(A louer
Impasse de la Forêt 20-22

APPARTEMENTS
de M PIÈCES

situation tranquille et ensoleillée
Prix: dès Fr. 760.— + charges

_£ff^B ̂ /W Entrée de 
suite

KgisSfl |̂ \ 
OU 

Pour date
fflS___B_ PI ¦ a c°nven ir
¦HMMMi yÉdlM ¦ 17-1706

vl WAW C 037/ 22 64 31

o

éciolest&w
Les 300 magasins

I _A isiibiu

Famila et Amigo
maisoncanton sont ravitaillés par

Feller et Eigenmann SA, à Fribourg

À VENDRE, À VUADENS

VILLA FAMILIALE
5% pièces, neuve

Fr. 334000.— avec terrain 420 m-
Salon 37 m', 4 ch. à coucher , cuisine compl. équipée,
dépôt 30 m2 , caves et galetas , 2 balcons.

Financement assuré

Pour traiter: F Ï". 4o OOO ¦ -

Facilités de paiement
ou location-vente

wà _r \̂ '̂ '' MFNT

16 17-13625

t* »»

Une villa selon vos goûts
'-"-" v-\ i "-s, r^ ^̂ i ^~̂-\__ .. y -construite avec les meil-

... ^^____2_—J-——s^ 
leurs matériaux à un 

prix 

à

'̂ b^^^^^kyyS^^Krr, ^ r 4̂ votre portée.

j U__iJ 1 Um j  . } ~J Demandez sans engage-
'_^^ ï̂? B̂̂ î 43^rï47-^î4 ment la documentation:

Agence immobilière J.-P. Widder
PI. de la Gare 8, Fribourg, ¦_• 037/22 69 67

17-1618

A vendre au Schoenberg
(Mgr Besson), situation prédominan-
te, vue magnifique sur la ville et les
Alpes

APPARTEMENT
DE 5 „ PIÈCES

131 m2, bains, W.-C. séparés, grand
balcon, place de parc dans garage
souterrain, cave.
Fr. 270 000. — ,
hypoth. 200 000.—
Agence immobilière J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg - 22 69 67

17-1618

A louer à Alterswil

1 bel et vaste appart.
de 4 pièces

Fr. 498. 1- charges

2 beaux et vastes appart.
de 3 pièces

Fr. 408.40 + charges
avec galetas, cave et jardin.
© 037/22 27 37/38

17-1780

^
=5=

^A louer,
à Estavayer-le-Lac , rue des
Rochettes 18

STUDIOS MEUBLÉS
(sty le suédois)

Loyer: dès Fr. 320.— +
charges.
Pour visiter: Mm* Hayoz
(037/63 18 95)

17-1706

H  

M 037
M 22 64 31 I

L'industrie M
graphique \\\\\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

M̂r A louer ^̂ B
a la rue de Lausanne 9r
BUREAU d'env. 45 m2
Libre de suite ou pour date à
convenir. Prix: Fr. 733. —
y compris charges.
Pour tous renseignpmpntR
s'adr. à: 17-1611

fA  

louer
pour le 1" mai ou date à
convenir
à COTTENS

GRAND
APPARTEMENT

de 2 pièces
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

LOUE A ST-AUBIN
— dans petit immeuble

locatif
— situation calme et

tranquille
RAVISSANT

APPARTEMENT DE
3)4 pièces:

Fr. 410.— + Fr. 125.—
Libre de suite.

Pour visiter: •_• 22 78 62

H^H

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.

A vendre

VILLA
environs de Fri-
bourg, avec vue
sur les Préalpes.
Faire offres sous
chiffre 17-
500058 à Publi
citas SA, 1701
Fribourg

Marly,
au centre à louer

appartement
meublé
4)4 pièces
Loyer mensuel
Fr. 900.—
charges comprises

037/46 13 49
17-52



En championnat suisse par équipes

Le JK Fribourg II
a pris un bon départ

UUDO _f

Jeudi 25 février 1982

Les équipes fnbourgeoises des ligues inférieures entamaient également en ce
mois de février le premier tour du championnat suisse par équipes. En 3e ligue le JK
Fribourg II prenait un excellent départ en soumettant à sa loi Yverdon et Orbe. Le
JAKC Fribourg néo-promu dans cette division , se comportait presque aussi bien
mais laissait cependant échapper, de justesse, deux points au profit de Dégallier
Yverdon.

En 5e ligue enfin , le nouveau-né JK
Fribourg III  remportait son premier
succès mais rencontrait aussi une sur-
prenante opposition. Une fois de plus le
calendrier du championnat suisse en
retardant l' entrée en lice des équipes de
ligue nationale A et B, permettait à un
grand club en l'occurence Morges ,
d' aligner des combattants de ligue
nationale dans des divisions inférieu-
res.

Il est vrai que le JK Fribourg aurait
tort de se p laindre lui qui manœuvrait
de même en renforçant sa deuxième
équipe. Toujours est-il que cette prati-
que désormais courante et a la moralité
douteuse peut être cependant édifian-
te. Il convient lors de la première
journée du championnat de se méfier
d' une équi pe d' un grand club , serait ce
même de sa quatrième garniture.

JK Fribourg ll-JK Yverdon II

Le JK Fribourg II assurait d'emblée
ses arrières en plaçant Schmoutz ,
Papaux et Birchler sur sa feuille de
match. Ce calcul s'avéra payant car les
poids légers fribourgeois se heurtèrent
à de fortes oppositions. Le Fribourgeois
A. Rappo (-65 kg) concédait le ippon à
R. Brodard , et son coéquipier
L. Stempfel (-7 1 kg) au terme du
combat surpassait le Vaudois Leuen-
berger d' un petit avantage seulement
(koka). R. Schmoutz (-78 kg) d' une
belle technique de jambe projetait
ippon Brugger , J. -M. Papaux (-86 kg)
obtenait quant à lui waazari face à
Binggeli. J. Birchler ( + 86 kg) rempor-
tait son combat par forfait.

JK Fribourg ll-Seiler Orbe 8-2
La partie se déroula rapidement et à

sens uni que. Bousculés par le Judo
Kwai les Vaudois parvenaient seule-
ment lors de l'ultime combat à éviter
une défaite humiliante; leur poids
lourd Buchi ( + 86 kg) y battait N. Pil-
ler par waazari. Mais cette réaction
intervenait un peu tard pour remettre
en cause le succès des Fribourgeois qui
s'étaient très tôt mis à l' abri. A. Rappo
(-65 kg), H. Dessiex (-78 kg) et J. Bir-
chler ( + 86 kg) avaient en effet battu
par ippon Dutoit , Banant et Rochat.
L. Stempfel (-7 1 kg) ajoutait deux
points à ce score en remportant son
combat par forfait.

JAKC Fribourg-Dégallier Yverdon
5-5 (15:20)

Le JAKC Fribourg prenait d'em-
blée la rencontre en mains et son
sociétaire F. Carrel (-65 kg) battait

ippon Ricci. A l issue du second com-
bat le club fribourgeois menait encore
3 à 1 suite au match nul de C. Pellet
(-71 kg) face à Nicole. Mais l'entrée en
lice des redoutables Vaudois R. Dégal-
lier et D. de Raemy, qui battaient par
ippon C. Hânni (-78 kg) et M. Swistak
(-86 kg), renversait la situation. Mené
à son tour 5 à 3 le JAKC Fribourg ne
pouvait plus qu 'espérer égaliser. Cette
lourde tâche incombait à D. Berset
(+86 kg) qui malheureusement ne
battait Binggeli que d'un avantage
(yuko= 5 points). Yverdon l'emportait
donc aux points valeurs.

JAKC Fribourg-JC St-Maurice 6-4
L'année précédente le JC St-Mau-

rice s'était imposé à deux reprises sur
un score étriqué en ayant finalement
recours aux points valeurs. L'absence
de son efficace poids lourd le contrai-
gnit cette fois-ci à s'incliner. Le JAKC
le distançait rapidement après les vic-
toires par ippon de C. Hànni (-65 kg)
sur Schnorhk et de C. Pellet (-7 1 kg)
par yuko sur Overmeer. Malgré le
retour en force des Valaisans Jaboye-
doff et Berrut vainqueurs par ippon de
V. Maradan (-78 kg) et de M. Swistak
(-86 kg), la cause était entendue. Le
Fribourgeois D. Berset ( + 86 kg) faute
d'adversaire apportait les deux points
nécessaires à la victoire de son équi-
pe.

JK Fribourg lll-JK Monthey II 6-4
L'équipe cadette du JK Fribourg

donnait l' occasion à déjeunes éléments
d'y apprendre les rudiments de la
compétition. B. Fragnière (-65 kg) et
Descloux (-78 kg) montrèrent de bon-
nes dispositions face aux Valaisans
Gattoni et Gay, mais lors de passages
au sol ils subirent des immobilisations.
La présence dans cette équipe de 3
éléments plus routiniers emporta fina-
lement la décision. A. Meyer (-71 kg),
A. Rouiller (-86 kg) et L. Oberson
( + 86 kg) se débarassaient rap idement
par ippon des Valaisans Vanay, Vej-
yara et Terrani.

JK Fribourg lll-JC Morges IV 3-7
L'équipe de Morges avec ses judokas

réputés était bien évidemment d'une
autre trempe. Et c'est en toute logique
que le JK Fribourg III lui cédait
l'enjeu. Les jeunes Fragnière (-65 kg)
et R. Eggertswyler (-78 kg) s'envo-
laient ippon sous les assauts de F. Keu-
sen et W. Gilgien. A. Meyer (-71 kg)
obtenait match nul face a H. Schmid.
A. Rouiller (-86 kg) déboussolé par la
vitesse d'exécution de P. Ferraro lui
concédait waazari. L. Oberson solide
quinquagénaire se montrait le meilleur
judoka de la soirée. Après un superbe
ippon face au lourd Montheysan réci-
divait face au coriace Saugy qu 'il
catapultait ippon. AM

Une tâche ardue pour le JK Fribourg
Samedi, début du championnat de ligue B

Le JK Fribourg I se rendra , samedi
27 février , à Lucerne pour y disputer la
première rencontre du championnat
suisse de ligue nationale B. Comme
l'année précédente , la ligue nationa-
le B sera scindée en deux groupes de
quatre équipes. Et, après le tour préli-
minaire , match aller au mois de février
et match retour au mois de juin , on
formera une poule promotion et une

• Squash. — A Bâle , la Suisse a causé
une surprise en battant pour la pre-
mière fois de son histoire (et avec une
équi pe composée de «purs » Suisses),
l'équi pe nationale de RFA par 4-1.
Bat tant sur le même score la Belgique ,
la Suisse a , du coup, remporté le match
triangulaire masculin. Chez les filles ,
la très jeune équipe helvétique s'est
logiquement inclinée par 3-0 devant la
RFA , mais a remporté , sur le même
score , le match face à la Belgique.

poule relégation de quatre équi pes
également.

Pour le JK Fribourg, il s'agira donc
de ne pas manquer son départ s'il
entend jouer le même rôle que l'année
précédente , où, après une brillante
qualification , il avait terminé
deuxième de la poule promotion. La
tâche paraît pourtant ardue car les
soucis ne manquent pas au responsable
de l'équipe C, Garrigoux. Tout
d'abord , l'absence de son poids lourd
L. Oberson , âgé, cette année, de
50 ans , ce qui motiva son retrait , risque
de se ressentir en attendant une relève.
D'autres éléments encore n'ont pu
bénéficier des entraînements , contra-
riés qu 'ils étaient par des obligations
militaires ou professionnelles.

Le JK Fribourg espère , en tout cas.
faire bonne figure face à ses adversaire ,
JC Lucerne, JK Bellinzone et JC
Muralto.

AM

LALIBERTé SPORTS

Cent cinquantième anniversaire de la SFG
L'estafette du jubilé dans le canton

A l'occasion de son 150 anniversaire, la SFG, parmi de nombreuses autres
manifestations, a mis sur pied la plus longue estafette jamais organisée dans notre
pays. Pendant 331 jours, de nombreux gymnastes se transmettront le symbole du
jubilé, un drapeau frappé de l'insigne: 150 ans SFG, qui traverse ainsi toute la
Suisse et tous les cantons. Venant de Gantrisch, elle a pénétré ces jours derniers
dans le canton et se trouvait mardi à Fribourg, hier à Courtepin, aujourd'hui à
Morat, puis à Montilier et demain à Chiètres. Notre photo: la prise du fanion par la
SFG Freiburgia qui l'a ensuite transmis à la SFG Fribourg Ancienne.

(Photo Wicht)
— Nous reviendrons plus longuement sur ces manifestations dans les divers points
du canton , dans une prochaine édition

BOÎTE AUX LETTRES

A propos du match Fribourg Gottéron-Davos
La décision unilatérale de la com-

mission discip linaire du Comité suisse
de hockey sur glace de solder la
rencontre Gottéron - Davos par un
forfait est une gifle pour la direction
de l 'équipe , l 'entraîneur , l 'équipe et la
cohorte de ses supporters. Une fois de
p lus on n 'a pas osé trancher la situa-
tion équitablement , selon la devise «ce
qui ne doit pas être ne peut pas être » .
Le club de tradition HC Davos p èse
apparemment p lus dans la balance
que le petit Gottéron.

Sur la base de règlements, qui en
partie sont inexistants (!) , le petit est
puni , le grand est blanchi. Les multi-
ples provocations des joueurs davo-
siens, spécialement lors des deux der-
nières sorties à Davos , mais aussi
samedi dernier aux A ugustins , sont
restées ignorées. Quand le petit ose se
risquer à traiter d 'égal à égal avec le
grand , il est mis de suite au banc des
accusés, alors qu 'il n 'en est tenu
aucune rigueur au grand. Un joueur

J&

tel que Ron Wilson n 'a rien à faire sur
une patinoire , pas p lus que Jeff Ban-
dura en tout cas. Dans ce contexte il est
intéressant de signaler que ce même
Ron Wilson, qui a déclanché une
bagarre généra le en f in  de match à
Davos le 6 février , comme peut le
démontrer l 'enregistrement télévisé de
cette partie , s 'en tire avec 3 matchs de
suspension , alors qu 'Ambros Arnold
s 'en voit infliger 6. Le jugement de la
commission disciplinaire permet d 'en-
trevoir de nouvelles perspectives.

Ainsi il est possible de penser au
scénario suivant: avant chaque rencon-
tre un incident est provoqué. De ce fait
l 'équipe qui a engendré cet indicent
quitte la glace et ne s 'aligne pas au
début du match , et aussitôt une vic-
toire par forfait tombe dans son escar-
celle. Conclusion: un titre de cham-
pion suisse, avec un total de points
maximum , sans avoir dû disputer un
seul match. Il est souhaitable que la
direction du HC Gottéron digère bien
cet affront , même s 'il faudra faire
recours jusqu 'à ce qu 'une solution
équitable lui soit proposée , c 'est-à-
dire un match à rejouer dans l 'intérêt
de l 'égalité sportive.

PS.: Et déjà se dessine à l'horizon
du hockey suisse (allemand) un nou-
veau développement: porter le nombre
de clubs de ligue nationale A à 10 par
réintégra tion automatique des clubs
de ligue nationale A condamnés à la
rélégation , soit Berne et Zurich (cf. le
SPORT du 17.2. et LA LIBER TE du
18.2.). Le HC Sierre «s 'en félicite »
déjà maintenant , et avec lui tous les
fans du hockey sur g lace , qui considè-
rent encore le hockey comme un sport
et non comme une gigantesque farce
orchestrée par les gnomes alémani-
ques.

L. Schaller
et C. Murith

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

IBOXE K ,
Samedi, meeting

à La Tour-de-Trême
Samedi à 20 h. 15 dans la salle de

l'Hôtel de Ville de La Tour-de-Trême ,
le Boxe-Club Bulle organise un mee-
ting entre une équipe fribourgeoise
(Bulle et Fribourg) et des boxeurs de
Sion, Martigny, Villeneuve , Lausanne ,
Neuchâtel et Soleure.

L'équipe de Fribourg sera composée
de Bays, Richoz , Constantino , Crau-
saz , celle de Bulle des frères Gérald et
Bernard Fragnière , Orte , Nissille ,
Alfonso , Andrey, Monney, Bossel et
Jaquet. Monney sera opposé à Blanc de
Sion (champ ion romand 81), Bossel à
Hugon de Martigny et Jaquet , finaliste
des championnats suisses 79-8 1, à Bue-
tiger de Soleure , champion suisse 79-
80-81.
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Aujourd'hui
Fritz Boesch
a 105 ans

Parmi tant d 'autres anecdotes , rete-
nons celle-ci. L 'événement se passait
en 1968. A la rue de Mora t , Fritz
Boesch se promène avec son chien;
l 'animal précède son maître de quel-
ques longueurs; l 'alerte nonagénaire
n 'a pas encore retiré son pied de la
chaussée pour monter sur le trottoir ,
voici qu 'une voiture heurte violem-
ment la jambe droite qui subit une
fracture à la hauteur de la cheville.
Souffrant de multip les contusions,
Fritz Boesch est soigné à l 'hôpital. Le
médecin recommande à l 'infirmière de
vouer un soin tout particulier à la
rééducation de ce patient très âgé.
L 'infirmière entre dans la chambre en
question et ne voit pas de nonagénaire
à soigner; pourtant , Fritz Boesch se
trouve bien dans la chambre indiquée.
Avec une pointe d 'humour , il fournit
cette explication: «Il paraît qu 'à l 'épo-
que, je  faisais encore assez jeune!»
Depuis , le président d 'honneur de la
section de Fribourg-Ancienne marche
à nouveau comme tout le monde de
son... âge ! Une canne , certes, l 'accom-
pagne en général. «On dit que la canne
ça pose un homme, mais moi je m 'en
sers pas toujours car la canne ça fait
un peu vieux!» Et les lunettes? «J' en
porte des fumées à cause du soleil car
la lumière me gêne un peu mais, pour
lire, je ne les utilise pas toujours» . Et
Fritz Boesch sort de sa poche une
lentille grossissante avec ce commen-
taire: «Ce petit appareil , je  l' utilise
pour lire les journaux et pour me tenir
un peu au courant de l 'évolution de la
gymnastique » .

Ayant fait son entrée comme pupille
à la section de Fribourg-Ancienne en...
1889, le jubilaire apporte cette affir-
mation: «La gymnastique c'est la base
de tous les sports» . La gymnastique ,
effectivement , occupe une grande part
de sa vie mais il conserve la bonne
forme grâce à son humour aussi: «Cet
été, lorsque le temps le per mettra, je
me rendrai peut-être un jour au Chalet
de l Ancienne. A mon âge, c 'est permis
d 'avoir des projets!» L'hiver , il baisse
la cadence mais, lorsque les beaux
jours sont là , Fritz Boesch effectue ,
dans le quartier de la rue Grimoux, sa
petite promenade quotidienne. «Ça
fait du bien» , dit-il , puis lance cette
remarque: «En ville, les voitures occu-
pent beaucoup de p lace et , pour les
piétons , ça ne devient pas intéressant» .
Entre deux sourires, Fritz Boesch
reprend le f il  de la conversation et
démontre l 'intérê t qu 'il porte à l 'ac-
tualité , en général , et à la gymnasti-
que, en particulier: «Heureusement
que les jeunes ne sont pas tous à
Gottéron , il y en a aussi qui pratiquent
la gymnastique. Ce sport a bien besoin
de relève» .

Sa carrière gymnique est particuliè-
rement remplie. Admis comme mem-
bre actif le 7 novembre 1896 à la
section de l 'Ancienne, Fritz Boesch se
voua à la tâche de moniteur , de secré-
taire , de président , après avoir collec-
tionné les lauriers sur les pla ces de
fêtes. Et , en 1927 , il fonda , en compa-
gnie d 'Emile Bays , la section fém inine
de l 'Ancienne. «Je me souviens très
bien de la fête du cinquantenaire en
1957 , c 'était magnifique» . Mais , après
tout , quel âge a-t-il notre interlocu-
teur? En ouvrant le grand livre de
l 'état civil de la ville de Fribourg, on
trouve la réponse: «Le vingt-cinq
février mille huit cent soixante dix-
sept , à douze heures et trois quarts
d 'heure avant midi , est né à Fribourg,
à la rue du Pont-Suspendu 124 . Fré-
déric-Joseph Boesch» . Oui, ça fait bien
105 ans! Bon et joyeux anniversaire
papa Boesch. cir

FOOTBALL ^_o
Xamax sans Pellegrini

à Hambourg
Neuchâtel Xamax sera privé de son

attaquant Walter Pellegrini (23 ans)
pour le match aller des quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA , le 3 mars à
Hambourg. Les médecins ont en effet
ordonné un repos complet de quinze
jours au joueur neuchâtelois , qui souf-
fre d' un tendon d'Achille.
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Encastrables
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_ _̂0 _̂1 â*\ T «r_ f̂t_ _̂ _̂._ _̂ _̂e H^w

/SS l̂i «"xf^çgg-M
N̂ SgSg^



Jeudi 25 février 1982 LAJj IBERTE

Aux championnats fribourgeois OJ à Bellegarde

Dix titres pour les Singinois
Organisés par le Ski-Club Romont, les championnats fribourgeois OJ ont connu

un très beau succès le week-end dernier à Bellegarde avec la participation de plus de
200 concurrents âgés de 11 à 16 ans. Dans des conditions parfois difficiles
(brouillard , pluie, neige mais aussi soleil) les Singinois ont dominé ces compétitions
encore plus nettement que l'année dernière. Ils ont remporté dix des douze titres mis
en jeu, les deux autres allant à deux Gruériennes.

125 47. 5. Marie Cotting, Ependes ,
127"23.

Filles OJ II: 1. Gabriella Bapst, Lac-Noir
(44'78, 43"08) 87"86. 2. Béatrice Nydeg-
ger , Lac-Noir (44"33, 43"80) 88" 13. 3.
Evelyne Richon, Siviriez (46"95, 47"90)
94"85. 4. Jacqueline Cotting, Ependes,
98"06. 5. Brigitte Horner, Ependes,
100" 54.

Garçons OJ 1: 1. Gregor Neuhaus, Plan-
fayon (42"18, 40"51) 82"69. 2. Stéphane
Macheret , Giblousia (50" 14, 49"78)
99"92. 3. Frédéric Ballif , Fribourg (51"28,
48"68) 99'96. 4. Serge Buchler , Châtel-
St-Denis (52"08, 49"95) 102"03. 5. Sté-
phane Angéloz, Romont (53" 11, 50"10)
103"21. 6. Pierre Bourquenoud, Alpina,
105" 11. 7. Eric Gremion, La Tour-de-
Trême, 106"47. 8. François Buntschu, Le
Mouret , 106" 64.9. Laurent Marilley, Mar-
ly, 108" 10.10. Yves Repond, Broc, 108" 19.
11. Olivier Clément, Ependes, 108"94. 12.
Yves-André Repond, Charmey, 109"49.

Garçons OJ II: 1. Franck Bapst , Lac-
Noir (38"86, 38"20) 77"06. 2. Jean-Pierre
Currat , Montbovon (43"02, 40"82) 83"84.
3. Patrick Geinoz, Châtel-St-Denis (44" 37,
43"50) 87"87. 4. Yves Kung, Fribourg
(45"04, 43"42) 88"46. 5. Frédéric Sudan,
Vudallaz , 89"86. 6. Nicolas Sudan , Broc,
90"22. 7. Patrick Schuwey, Bellegarde ,
91 "43. 8. Frédéric Davet , Siviriez, 91 "90.
9. Patrick Perrottet , Avry-dt-Pont, 93"27.
10. Roland Carrel , Giblousia, 96"43. 11.
Nicolas Jordan , Charmey, 97"89. 12.
Christophe Aebischer, Lac-Noir, 98"38.
13. Thierry Jungo Alpina , 98"39. 14. David
Jeanneret , Romont , 100"50.

COMBINE
Filles OJ I: 1. Sonia Bapst, Lac-Noir. 2.

Mireille Gremaud, La Roche. 3. Fabienne
Grandjea n , Vudallaz. 4. Marie Cotting,
Ependes.

Filles OJ II: 1. Gabriella Bapst , Lac-
Noir. 2. Béatrice Nydegger, Lac-Noir. 3.
Evelyne Richon, Siviriez. 4. Claudia Brug-
ger, Planfayon. 5. Karine Leutwyler, Lac-
Noir. 6. Brigitte Horner , Ependes. 7. Jac-
queline Cotting, Ependes.

Garçons OJ I: 1. Gregor Neuhaus, Plan-
fayon. 2. Serge Buchler, Châtel-St-Denis. 3.
Stéphane Macheret , Giblousia. 4. Frédéric
Ballif , Fribourg. 5. Pierre Bourquenoud ,
Alpina. 6. Laurent Marilley, Marly. 7.
Yves-André Repond, Charmey. 8. Eric
Gremion, La Tour-de-Trême. 9. François
Buntschu, Le Mouret. 10. Olivier Clément,
Ependes.

Garçons OJ II: 1. Franck Bapst, Lac-
Noir. 2. Jean-Pierre Currat , Montbovon. 3.
Yves Kung, Fribourg. 4. Nicolas Sudan ,
Broc. 5. Patrick Genoud , Châtel-St-Denis.
6. Frédéric Sudan, Vudallaz. 7. Thierry
Jungo, Alpina. 8. Christophe Aebischer,
Lac-Noir. 9. Roland Carrel , Giblousia. 10.
Nicolas Jordan , Charmey.

Classement par club: 1. Lac-Noir. 2.
Ependes. 3. Giblousia. 4. Vudallaz.

I Ss^SKI ALPIN ^d
C'est d' ailleurs dans le slalom géant

du samedi que ces dernières obtinrent
leur titre. Marie-Paule Castella réussit
les deux fois le meilleur temps, tandis
que Mireille de Kalbermatten avait
pris suffisamment d' avance sur sa sœur
Corinne dans la première manche pour
s'assurer le titre . Dans cette catégorie,
les filles de Charmey ont même obtenu
le triplé. Dans le spécial du dimanche,
les meilleures Gruériennes n 'étaient
pas au départ , car elles disputaient une
course importante en terre vaudoise.
Dès lors , les Singinoises purent prendre
les premières positions en spécial et au
combiné.

Chez les garçons, Frank Bapst du
Lac-Noir et Gregor Neuhaus de Plan-
fayon ont très nettement dominé la
situation en remportant les trois titres.
Aussi bien en géant qu 'en spécial , ils
laissèrent leurs adversaires à très
grande distance. M. Bt

Résultats
SLALOM GÉANT

Filles OJ I: 1. Marie-Paule Castella ,
Vudallaz (41"81, 42"07) l'23"88. 2. Sonia
Bapst , Lac-Noir (43"01 , 42"34) l'25"35.
3. Florence Waeber , Charmey (42"74,
43"36) l'26"10. 4. Florence Kolly, Lac-
Noir (42"43, 44"42) l'26"85. 5. Sandra
Litzistorf , Vudallaz (43"46, 43"57)
l'27"03. 6. Barbara Clément , Broc ,
l'27"96. 7. Florence Reymond , Charmey,
l'28"48. 8. Sandra Bapst , La Roche,
l'29"37. 9. Marie-José Paradis , La Roche,
1*29**38. 10. Fabienne Grandjean , Vudal-
laz , l'30"85.

Filles OJ II: 1. Mireille de Kalbermatten ,
Charmey (39"85, 41"36) l'21"21. 2.
Corinne de Kalbermatten , Charmey

(40"53, 41"33) l'21"86. 3. Pascale Daf-
flon , Charmey (40"98, 41"75) l'22"73. 4.
Claudine Ménétrey, Alpina (41"48,
42"47) l'23"95. 5. Claudia Brugger, Plan-
fayon (41"48 , 42"72) l'24"20. 6. Florence
Sudan , Broc, l'24"56. 7. Catherine Klink ,
Châtel-St-Denis, l'25"76. 8. Karin Leut-
wyler, Lac-Noir, l'26"39. 9. Gabriella
Bapst , Lac-Noir, l'27"80. 10. Béatrice
Nydegger , Lac-Noir, l'29"03.

Garçons OJ I: 1. Gregor Neuhaus, Plan-
fayon (40"61, 42" 12) l'22"73. 2. Mario
Piller , Lac-Noir (41"54, 41"84) l'23"38.
3. Stéphane Camélique, Marly (42"29 ,
42"46) l'24"75. 4. Christophe Baron, Le
Mouret (42"49, 43"04) l'25"53. 5. Heinz
Boschung, Planfayon (43"64, 42"80)
l'26"44. 6. Alain Repond, Charmey,
l'26"63. 7. Michel Risse, La Roche,
l'27"88. 8. Claude Corboz, Broc, l'28"21
9. Jacky Colliard , Châtel-St-Denis
1*29**71. 10. Stéphane Risse, La Roche
1*30**31. 11. Béat Buchs, Bellegarde
l'30"40. 12. J.-Claude Grandjean , Biffé
l'30"60. 13. Jacques Brodard , La Roche
1*31**41. 14. Stéphane Jaccottet , Broc
1*31**49. 15. Stéphane Seydoux, Alpina
l'31"89.

Garçons OJ II: 1. Frank Bapst , Lac-Noir
(39"46 , 40"23) l'19"69. 2. Michel Rémy,
Charmey (40"53, 41" 10) l'21"63.. 3.
Patrice Dupasquier , Vudallaz (40"88,
40"76) l'21"64. 4. Stéphane Gremaud, La
Roche (40" 15, 41"76) l'21"91. 5. Dieter
Boschung, Planfayon (40"42, 41"63)
l'22"05. 6. Didier Wittmann, Marly,
1 22 31. 7. Nicolas Messerli , Broc
l'22"61. 8. Eric Overney, Charmey
l'22"67. 9. Eric Ott , Charmey, l'23"01
10. Jean-François Davet , Siviriez, l'23"36
11. Nicolas Rime, Alpina, l'23"48. 12
Stéphane Bussard , Vudallaz, l'23"94. 13
Yves Buchler, Châtel-St-Denis, l'24"34
14. Thierry Jungo, Alpina , l'24"55. 15
Daniel Pittet , Broc, l'24"97.

SLALOM SPECIAL
Filles OJ I: 1. Sonia Bapst , Lac-Noir

(44"01 , 42'93) 86"94. 2. Mireille Gre-
maud , La Roche (50"72 , 49"89) 100"61.3.
Nicole Mooser, Treyvaux (63"90, 54" 10)
118"00. 4. Fabienne Grandjea n , Vudallaz,

Cinq victoires pour Fribourg
La Coupe de Suisse SAS à Charmey et La Villette

Organisée par le SAS Fribourg, la
Coupe de Suisse SAS (Sport académi-
que suisse) s'est déroulée le week-end
dernier à Charmey et a permis à l'équipe
de Fribourg de se mettre tout particu-
lièrement en évidence. Elle a en effet
remporté cinq victoires, trois chez les
dames (slalom, fond et relais) et deux
chez les messieurs (fond et relais).

Dans le spécial , Cornelia Gmenier a
précédé très facilement trois Genevoi-
ses en réussissant le meilleur temps
dans chaque manche. Chez les- mes-
sieurs , où on nota notamment les aban-
dons de Jacques Ménétrey, le cham-
pion fribourgeois de slalom spécial , de
Jacques Berther et Frédy Bienz, Peter
Kozma de Zurich , qui a participé
dernièrement aux championnats suis-
ses a Loèche, s'est imposé avec 22
centièmes d' avance sur Claude Stric-
ker de Lausanne. Cet écart était déjà
acquis au terme de la première man-
che, puisque ces deux coureurs ont
réussi le même temps sur le deuxième
parcours. A noter , le retour à la com-
pétition du Charmeysan Pierre Daf-
flon , qui a pris la huit ième place ,
précédant les frères Klink et Jean-
Pierre Sudan. Un géant permettait aux
Bernois de fêter une victoire.

En ski nordique, les compétitions se
sont déroulées à La Villette et les
coureurs de Fribourg ont nettement
dominé la situation: les dames onl
réussi le doublé alors que chez les
messieurs le Norvégien Schartum lais-
sait son plus dangereux adversaire à
une minute. Les relais revenaient
encore aux deux équi pes fribourgeoi-
ses, même si chez les messieurs Schar-
tum a dû laisser le meilleur temps au
Bernois Hammer. M. Bt

Résultats
SLALOM SPÉCIAL

Dames: 1. Gmeiner Cornelia , SAS FR
""66; 2. De Lavallaz Romaine , SAS GE
'0 1" 2.v 3. Feraud Nathalie , SAS GE
103"70;4. Ebcner Karin ,SASGE , !05"71
5- Benz Karin , SAS FR , 106"25.

Messieurs: 1. Kozma Peter , SAS ZH
93" 19; 2. Stricker Claude , SAS LA , 93"41
l Schcnk Jean-René , SAS LA , 94"28; 4
Schéidegger Christoph , Birg BE , 94"44; 5

Marxer Herbert , SAS LA, 94"63; 6. Poncet
Pierre , SAS GE , 95"36; 7. Wahlen Jean-
François, SAS LA , 96"22; 8. Dafflon Pier-
re, SC D.-Vertes , 96"56; 9. Ferretti Paolo,
SAS BE, 96"86; 10. Klink Olivier , SAS FR ,
97"27; 11. Bjoerne Jann , SAS ZH , 97"48;
12. Marxer Ossi, SAS GE, 97"91 ; 13. Klink
Frédérik , SC Ch.-St-Denis , 98"32; 14.
Sudan Jean-Pierre , SC D.-Vertes, 98"35.

Géant AH: 1. Marxer Ossi, SAS GE,
44"60; 2. Hammer Bruno , SAS BE, 44'68;
3. Cosandier P.-A., SAS GE, 45"29; 4.
Rolle Philippe , SAS FR , 45"64; 5. Kaelin
José, SAS FR, 45"85.

FOND
Dames: 1. Slungaard Bente , SAS FR ,

21'00"36; 2. Baumann Dominique , SAS
FR, 24'06"58; 3. Stampfli Christina , SAS
GE , 29'57"43.

AH: 1. Hammer Bruno , SAS BE ,
31'06"77; 2. Rothlisberger Andréas , SAS
BE, 33'53"94; 3. Berg Truls , SAS BE ,
34'19"92; 4. Baumann Max , SAS FR ,
35'09"74; 5. Suter Marc , SAS BE ,
35' 14"7 1; 6. Burlet Klaus , SAS FR
37'23"31.

Actifs: 1. Schartum Tormod , SAS FR
32'04"00; 2. Tandberg Harald , SAS ZH
33'04"54; 3. Kurt Matthias , SAS BE
34'19"82; 4. Bjoerne Jann , SAS ZH
36'13"74; 5. Lund Eilert , SAS FR
36'27"51; 6. Hintermann Max , SAS BE
36'28"74; 7. Braem Matthias , SAS ZH
36'32"56; 8. Joss Herbert , SAS BE
38'20'00.

RELAIS
Dames: 1. SAS FR 1 (Gmeiner Cornelia ,

Osterwaldcr Marina , Benz Karin).
46'21"47; 2. SAS GE/LA , 55'25"77; 3.
SAS FR II (Slungaard Bente , Habermann
Inger , Mettraux Christiane), 59'00"25.

Hommes: 1. SAS FR I (Lund Eilert ,
Baumann Max , Schartum Tormod).
50'05"23; 2. SAS BE I , 50*06" 14; 3. SAS
BE II , 53'15"65; 4. SAS ZH , 55'01"28; 5.
SAS GE I , 1 h.00'46"4.1. Puis: 7. SAS FR II
(Burlet Klaus , Hemmer François , Kaelin
José), l h.05'38"ll; 9. SAS FR I I I  (Rolle
Philippe , Schulthess André , De Buman
Nicolas), lh. l 3'47"97; 11. SAS FR IV
(Michel Pierre , Touron Louis-José, Ver-
haeghe Philippe), lh.30'02"24.

COUPE SAS FRIBOURG
Spécial: 1. Lausanne; 2. Genève; 3. Fri

bourg. Géant: I .  Genève; 2. Berne; 3. Lau
sanne; 4. Fribourg. Fond individuel: 1. Ber
ne; 2. Fribourg; 3. Zurich. Walerpolo: 1
Fribourg; 2. Genève; 3. Zurich.

I 'Wr
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Cibona Zagreb
et Real en finale

Vainqueurs de Coupe

Cibona Zagreb et le Real Madrid
disputeront la finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Les
Yougoslaves, battus de 16 points à
l' aller , à Kiev , ont réussi , à renverser
nettement la vapeur , en écrasant les
Soviétiques de 26 points. Quant au
Real Madrid , il l' avait déjà emporté
d' un point à Bologne, à l' aller , sa
qualification ne paraissait donc plus
faire de doute. La finale se déroulera le
16 mars à Bruxelles.

Arbitre agressé
L'international soviétique Beloste-

nyi a violemment frappé un des deux
arbitres de la demi-finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, qui
avait opposé à Zagreb l'équi pe locale
de Cibona à Stroitel Kiev. La presse
yougoslave rapportait que M. Popovic
(Bul) s'est retrouvé «au tapis» et a été
conduit à l'hôp ital , où de «graves
blessures» ont été constatées. Son
homologue, M. Turner (GB), a indi-
qué pour sa part que c'était la première
fois dans sa carrière d' arbitre qu 'il
avait été le témoin d' un tel acte.

Coupe Ronchetti:
finalistes connus

Dames. — Coupe Ronchetti, mat-
ches retour des demi-finales: Kralovo-
polska Brno - Akadcmik Sofi a 73-61
(48-28). Kralovopolska Brno qu al i f ié
sur le score total de 139- 1 30. Tungs-
ram Budapest - Spartak Moscou 67-88
(41-42). Spartak Moscou qualifié sur
le score total dc 175-115.

SPORTS

Une victoire importante pour Christian Schafer et Ependes à Lausanne.
(Photo J.-L. Bourqui)

Les Fribourgeois en championnat de I AWF

Enfin trois victoires
en première ligue

Dans le cadre du championnat de I Association Vaux-Valais-Fnbourg de tennis
de table, les clubs fribourgeois ont pour la première fois de la saison obtenu trois
victoires au cours de la même journée en première ligue. En effet , Bulle, Ependes et
Fribourg ont tous trois remporté les deux points. En deuxième ligue. Ependes II a
enlevé he derby fribourgeois et a pris une très nette option sur la promotion, cette
dernière étant pratiquement acquise pou
IV.

En première ligue, c'est finalement
Ependes, en déplacement à Lausanne,
qui eut le plus de difficulté. Les Vau-
dois menèrent la vie dure au deuxième
du groupe. Il est intéressant de consta-
ter que les trois joueurs fribourgeois
(André, Jean-Luc et Christian Scha-
fer) remportèrent chacun deux victoi-
res, deux d' entre elles étant obtenues
au troisième set. Face au meilleur
joueur vaudois Vaucher , André Scha-
fer ne s'inclina qu'au 3e set (18-21),
alors que le double a également été
perdu au 3e set par les Fribourgeois.
Cela démontre bien que les deux équi-
pes étaient très proches l'une de l' au-
tre.

Par contre , Bulle , troisième de ce
même groupe, n'a pas eu de peine à
battre la lanterne rouge Cheminots.
Aux côtés de Traversi et Sigg jouait le
remplaçant Michel Kolly. Il est vrai
que les Vaudois ne se présentèrent
qu'avec deux joueurs. Les points pour
Bulle ont été marqués par Kolly (2)
Sigg (2) Traversi (1) et le double
(D-

Enfin dans le groupe 2, Fribourg I ,
aussi troisième du groupe , recevait
Sion II , qui occupe l' avant-dernière
place. Là aussi les Fribourgeois firent
facilement la décision. Alena , Zivkovic
et Eltschinger n'eurent pas à forcer
leur talent. Ils ne perdirent d' ailleurs
que le double.

2e ligue:
le derby à Ependes

Le derby fribourgeois de deuxième
ligue était particulièrement attendu au
cours de cette 11 e journée de cham-
pionnat.  Les deux équi pes avaient con-
cédé une défaite jusque-là et Ependes
parvint à confirmer son succès du
premier tour. Tout ne fut pas facile, car
Fribourg mena 2-0 puis 3-2, avant de
laisser s'en aller son adversaire. Voici
les détails de ce derby, qui permet à
Ependes d' occuper maintenant seul la
première place du groupe: Schmidt bat
J.-P. Sturny 21-16 , 11-21 , 21-16 , Zap-
pelli bat Zumwald 21-13 , 21-14 , P.
Sturny bat Petrovay 21-18 , 21-13 ,
Ependes bat Fribourg 23-21 , 21 -11 ,
Zappelli bat J.-P. Sturny 16-21 , 21-13
21-11 , P. Sturny bat Schmidt 21-18
21-13 , Zumwald bat Petrovay 21-13
21-14 , P. Sturny bat Zappelli 21-14.
23-21 , J.-P. Sturny bat Petrovay 19-
21, 21-16, 21-10. Comme on le consta-
te, c'est une nouvelle fois le jeune
Pascal Sturny qui fait la différence en
remportant trois victoires et le double.
Si Bulle II est freiné par Forward ,
Fribourg IV continue à caracoler en
tête de son groupe , tandis que Fribourg
II I  a concédé une surprenante défai-
te.

Coupe: deux Fribourgeois
en finale

Trois matches de Coupe A V V F rete-
naient l'at tention des équipes fribour-
geoises. En série C, Ependes II , qui esl
d'ailleurs détenteur du trophée , esl

une autre formation du canton, Fribourg

parvenu à se qualifier pour la finale qui
aura lieu le 3 mars prochain à Lau-
sanne dans le local de l'équi pe de PTT.
Son adversaire sera une formation de
Vevey. Face à Monthey III , les Fri-
bourgeois n 'ont pas eu trop de peine à
s'imposer. Pascal Sturny a remporté
ses deux matches et le double avec son
père Jean-Pierre, battu en simple.

En série D, deux formations de
Fribourg tentaient de se qualifier pour
la finale, qui aura lieu au même endroit
le mercredi 3 mars. Si Fribourg VI ,
composé de Philippe Jonin et Castella ,
n'est pas parvenu à ses fins , Fribourg V
a eu plus de réussite. Senser a gagné ses
deux matches en deux sets et le double
en trois sets avec Ott , qui a pour sa part
perdu son simple en trois sets. L'autre
rencontre a également été serrée con-
trairement à ce que pourrait laisser
croire le score: Jonin a perdu en deux
sets son simple (22-24 au 2e) Castella
en trois sets le sien tout comme le
double.

M. Berset

Résultats
l re ligue: Trams I - Ependes I 4-6, Bulle I

- Cheminots I 6-1 , Fribourg I - Sion II
6-1.

2e ligue: Fribourg II  - Ependes II 3-6,
Forward II - Bulle II  5-5, Montriond 1 -
Fribourg III 6-4 , Lausanne V - Fribourg IV
2-6.

3e ligue: Ependes I I I  - Fribourg VI 6-2,
Avry I - Bulle IV 5-5, Saint-Louis I - Le
Mouret I 6-3 , Bulle I I I  - Saint-Louis II 6-0,
Fribourg V - Yverdon II 6-4, Moudon I -
Estavayer I 4-6, Kodak I - Domdidier I
6-2.

4e ligue: Ependes IV - Fribourg X 6-2 ,
Avry II - Ependes V 0-6, Rossens II  -
Ependes VI 0-6, Bulle V - Le Mouret II 6-4 ,
Saint-Louis I I I  - Le Mouret I I I  6-0, Le
Mouret III - Fribourg X I I I  6-4 , Vevey VII  -
Fribourg V I I I  0-6, Fribourg VII  - Bulle VI
6-0, Fribourg IX - Saint-Louis I I I  4-5 .
Rossens I - Fribourg IX 6-3, Romont II  -
Fribourg XI 5-5.

Coupe C: Ependes II  - Moni 'iey I I I
3-1.

Coupe D: Fribourg VI - Montriond V 0-3
Montriond VI - Fribourg V 1-3.

?c

De Oliveira:
évolution favorable

Le recordman du monde du tri ple
saut , le Brésilien Joao de Oliveira , qui a
été examiné à l'hôpital de Campinas
(Etat de Sao Paulo), a été placé en
observation pendant une semaine, les
médecins se prononçant alors sur une
éventuelle amputation de sa jambe
droite. L athlète , grièvement blessé
dans un accident de voiture le 22
décembre dernier , a été examiné pen-
dant trois heures , par quatre médecins
spécialistes, qui se sont montrés satis-
faits de sa récupération.

Le directeur de l'hôpital a déclaré
que l'état de Joao de Oliveira évoluait
favorablement.
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Renault 18: 4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand luxe. A partir de Fr. 13390 — W

Marly: Garage Schuwey SA, 037/46 56 56, Morat: Garage SOVAC SA, 037/7 1 36 88
Charmey: G. Remy, 029/7 13 55 - Guin: Zentrum-Garage AG, 037/43 10 10 - Fribourg: Schuwey SA, rue Locarno 6, 037/22 27 77 - Chevrillès: J. Corpataux,
037/38 11 76 - Cormondes: R. Maeder, 037/74 13 63 - Chiètres: H.-P. Hùrlimann, 031/95 56 44 - Rizenbach: Garage Bruno Andrey 031/95 16 31 - Schmitten- M'
Jungo AG, 037/36 21 38 - Sugiez: K. Weiss , 037/73 18 38

DES PRIX À
VOUS COUPER

LE SOUFFLE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buf-
fets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions sont

ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., ou le soir, sur rendez-
vous.

Lundi matin fermé. 17-337

|WP[MEUBLESMpl

ISYERNEB
GRAND-RUE 4 «¦ 037/61 20 65

h. _^

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONA UX

DB TRA NSPORT
MANUTENTI6N\.MèMBALLAGE

GARDE- lli|m Ë™IWSpORr

MEUBLEsMj M |I|DE PM/VOS

Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

L'orgue IM" 1
aux USA

exposé dans notre nouveau
magasin à Pérolles 29

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 3 2 , rue Vogt 1 + 2
ï? 037/22 29 95

17-765

rfllTERnATIVS"!
BOUTIQUE

R de/ Êpou/e/ 137 - 037/QQ 33 46
Pribourg

Dans un cadre rénové, nos
dernières nouveautés:

ROBES, BLOUSES DENTELLES,
PULLS, PANTALONS
KNICKERS, PARFUMERIE ,
BIJOUX et articles CADEAUX.

k. J

Mise de
bois de feu

La commune de Posieux mettra en
mise le samedi 27 février 1982:
44 moules de hêtre
6 lots de branches
3 lots de 5, 3 et 2 m3 de chêne pour
pieux.
Rendez-vous des miseurs devant le
garage Gevisier à 13 h. 30.

Le conseil communal
17-21914

El Frigidaire
VENTE - REPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — •_• 037/22 40 10
17-1133
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Pause pour la Brabham BMW Turbo
La Brabham BMW Turbo n'appa- ¦

raîtra plus en course avant le début de
la saison européenne , c'est-à-dire le
25 avril prochain à Imola , à l'occasion
du Grand Prix de San Marino. C'est en
juillet de l' année dernière , à Silversto-
ne, que cette voiture avait été présentée
au public pour la première fois. Elle
avait alors simplement partic ipe aux -J**<JA—j * g!_7 <r
essais. Promise pour Monza , en sep- i -̂ -M-M-àr^P-B  ̂ ^f̂ '"0OD
tembre , elle avait manqué à l' appel. ^ÊsSSSf1''̂ ^
C'est donc à Kyalami , fin janvier , I__I__^__^__^__JWqu 'elle s'est alignée pour la première W Ê Ê Ê f^y y" k̂ _^ É̂ËBB
fois aux mains de Piquet et Patresc. mk Mm ^J ^^^^g ^̂ ^"̂  ̂ _T*^B

La raison invoquée est d' ordre tech- HttHInique: les freins doivent être transfor-
més pour gagner en efficacité. Cela
signifie qu 'il faut des roues plus gran-

inusitée que Goodyear doit encore Brabham BMW Turbo - Prochain rendez-vous à Imola, en avril.
fabri quer.

En fait , Gordon Murray, le cons- dotées des traditionnels — mais tou- clause stipule que si la voiture n'est pas
tructeur de Brabham , va concevoir une jours efficaces — moteurs Ford Cos- suffisamment compétitive de l'avis de
toute nouvelle voiture , plus courte que worth. Ce qui ne devrait guère avoir l'une ou l'autre des deux parties, Brab-
l'actuelle. En attendant , les Brabham l'heur de plaire aux dirigeants de la ham a parfaitement le droit d'utiliser
participeront aux Grands Prix du Bré- marque allemande. Mais dans le con- un autre moteur. Ecclestone sait déci-
sil et de Long Beach avec les versions trat signé par Ecclestone et BMW , une dément tout prévoir! rc

'

Un Grand Prix dans les rues de Détroit
Détroit , la capitale mondiale de 1 au-

tomobile (encore que Tokyo soit en
train de lui contester sérieusement ce
titre!) aura son Grand Prix. A travers
les rues de la ville. Comme à Long
Beach , comme à Monaco.

Et dire qu 'il y a moins d'une décade
les pilotes avaient eu une fois l'inten-
tion d'exiger que les Grands Prix se
déroulent uniquement sur des circuits
permanents ! Encore une initiative de
doux rêveurs !

C'est le 6 juin que cette épreuve qui
comptera pour le championnat du
monde des conducteurs est program-
mée. Long de 4 kilomètres (2,5 miles),
le tracé tourne autour du célèbre Cen-
tre de la Renaissance de Détroit et
longe le fleuve Détroit. La date est bien
choisie, elle se situe une semaine après
les 500 miles d'Indianapolis et une
semaine avant le Grand Prix du
Canada à Montréal.

fek l^frWt ̂ fflCT P"4H1 L* - & - :p

v> "'" y £ ! f m r %  / ^ .y j ^y y .& #̂LM^
*ra %:;

7  ̂ - .'* / ,  ,*-* ' • ¦ ¦ 
' té City Coun.y Bldo./: -̂ ^" 

¦ 'fV
vV ., . Cobo  ̂ <«.J ¦ _p»J> ^_ÉT , -l ' ¦ .' . ¦ .
^ÈNSS *'•"> /> : .<&.-.... ^./- ><£ , , ./ "¦:¦-

N^C**à# ¦ • ÎsâpSCii f . -M -̂ '- ' - yiW <l S L L ,;
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Vitesses en formule 1
Renault et Ferrari les plus rapides

Renault a récemment publie un
document extrêmement intéressant ,
sous la forme d' une tabelle des vitesses
maximales enregistrées sur les circuits
au cours de la saison dernière.

La lecture et l' analyse de ce docu-
ment apportent des indications utiles
quant au rapport entre la vitesse la plus
élevée et les autres paramètres (notam-
ment la tenue de route et l'efficacité du
freinage) permettant de réaliser une

bonne performance sur un tour d' un
circuit donné. Il apparaît en effet que
Renault et Ferrari sont les voitures qui ,
dans l'absolu , sont les plus rapides. Sur
les 15 circuits du championnat du
monde des conducteurs , les bolides
français se sont révélés les plus véloces
à 10 reprises contre 5 à Ferrari. On
constate aussi que les Alfa Romeo se
sont montrées plutôt irrégulières quant
à la vitesse de pointe (2e en Espagne,
mais 6e seulement à Long Beach, à Rio,

en Belgique et en Hollande) et qu il en
va de même des Ligier-Talbot. En
revanche, si elles ne sont pas forcément
les plus rapides, les Williams et les
Brabham (c'est au volant d'une Brab-
ham que Piquet est devenu champion
du monde devant la Williams de Reu-
temann) sont constantes et possèdent
évidemment d'autres qualités. Il est
certain que cette tabelle fournit des
indications précieuses pour la prépara-
tion de la nouvelle saison

Tabelle des vitesses 1981
LB BR AR SM B MC E F GB D A NL I CN LV

F R R F  F F R F R R R R R R R
285 283 293 289 260 242 290 299 314 301 310 283 300 278 270

R F F R R R A R F F F F F F F
280 281 287 287 255 241 285 296 305 . 294 299 282 296 276 268

T W W A T  A F A A W A W T A W
278 278 286 283 248 238 283 283 295 294 285 277 292 271 260

W T  A W W W W W B A T T A T B
277 272 284 279 247 226 281 279 294 286 277 275 289 269 258

B B T B B B B B T B B B W W A
270 270 284 278 246 225 275 278 293 285 273 273 286 268 258

A A B  T A T  T T W T W A B B T
265 255 284 268 245 219 272 268 286 281 270 270 285 266 255

Circuits: F = Dijon Voitures:
LB = Long Beach GB = Silverstone
BR = Brésil D = Hockenheim R = Renault
AR = Argentine A = Zeltweg F = Ferrari
SM = Imola (Saint-Marin) NL = Zandvoort T = Talbot
B = Belgique (Zolder) I = Monza W = Williams
MC = Monaco CN = Montréal B = Brabham
E = Jarama LV = Las Vegas A = Alfa Romeo

RQUES+ROUTES 31
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Pauvre
formule 1!

H
pDM |
I IMENTAIRE y

En principe, la formule 1 est la
formule reine du sport automobile.
C'est dans cette discipline que
devraient se recruter les meilleurs
pilotes, que devraient se disputer
les joutes les plus enthousiasman-
tes, que devrait régner l'esprit
sportif le plus authentique. Las, il
n'en est rien l Depuis une bonne
dizaine d'années la situation n'a
fait que se dégrader. Pour une
raison somme toute fort simple: les
intérêts extrasportifs sont deve-
nus tellement importants que les
valeurs réelles s'en trouvent fon-
damentalement faussées. Loin de
moi l'idée que l'argent des spon-
sors n'a fait qu'instaurer le régne
de la suspicion, des intrigues et des
«coups bas» en tous genres. Le
raccourci serait vraiment trop faci-
le.

Point positif
La manne providentielle des

annonceurs a permis des réalisa-
tions qui étaient indispensables
notamment dans le domaine de la
sécurité et dans l'infrastructure
même des circuits. C'est là un
point très positif qu'il fallait souli-
gner.

De plus, cet argent a aussi pro-
fité aux écuries qui ont pu dévelop-
per des bolides ultrasophistiqués
et acquérir un matériel technique
perfectionné utilisé aussi bien dans
les usines que sur les pistes. Mais
cette brillante médaille a son
revers. Certains ont grandement
profité des facilités que procurait
la générosité des commanditaires.
Ils n'ont eu de cesse de traire cette
vache à lait qui semblait intarissa-
ble. Peu à peu, ils se sont ainsi
édifiés un véritable petit empire.
Le souverain — qui pourrait s'ap-
peler Ecclestone! — n'est de loin
pas le seul en cause; en fin de
compte, toute la cour, avec ses
fous, ses bouffons et ses amuseurs
en tous genres ont eu leur part du
gâteau.

Bouleversement
des données

Tout ce joli monde s'entendait
comme larron en foire, jusqu'à ce
que des grands constructeurs vien-
nent bouleverser toutes les don-
nées en s'intéressant eux aussi
directement à la formule 1. Jusque
là, seul Ferrari était une marque
ayant de véritables intérêts com-
merciaux dans l'automobile de
production. Renault, puis Alfa
Romeo, puis Talbot (qui a conclu
un accord avec Ligier) sont rapide-
ment devenus des gêneurs pour les
gens de Brabham, McLaren, Tyr-
rell, Williams et autres Lotus
(même si ce dernier constructeur
produit des véhicules commerciali-
sés, ses principaux intérêts se
situent cependant ailleurs).

La situation n'a fait dès lors que
se dégrader. Et cela d'autant plus
vite que la Fédération internatio-
nale du sport automobile que dirige
avec une incompétence d'une rare
constance M. Jean-Marie Balestre
n'a pas su se montrer impartial
comme l'exige son rôle en toute
logique.

A son arrivée, M. Balestre jouis-
sait pourtant d'une solide crédibili-
té. Avec force fracas il avait
annoncé qu'il allait mettre de l'or-
dre dans le capharnaiim en deve-
nir. A ses yeux, l'homme à abattre
était alors Ecclestone dont l'in-
fluence était devenue beaucoup
trop importante dans le monde de
la compétition. Et durant quelque
temps, les deux hommes se sont
livré une véritable petite gué-
guerre qui s'est terminée avec la
conclusion des fameux accords de
la Concorde parafés il y a de
cela environ une année mainte-
nant. Dès ce moment on peut
croire que tout allait rentrer dans
l'ordre. Comme on se trompait!
A bien y penser, ces accords ont en
fait constitué un revirement de la

part de M. Balestre qui, désormais,
marche la main dans la main avec
M. Ecclestone. .

Les témoignages allant dans ce
sens sont nombreux. Il y a d'abord
eu l'acceptation du principe des
suspensions hydrauliques qui ont
constitué une manière habile de
contourner le règlement interdi-
sant les jupes coulissantes. Plus
récemment, certains construc-
teurs anglais ont introduit sur leurs
bolides des réservoirs d'eau en
plastique. Avant le départ ceux-ci
sont pleins. Dans cette configura-
tion, la voiture pèse exactement le
poids minimum (585 kilos), mais
aussitôt en course, le pilote libère
l'eau et la voiture se trouve dès lors
singulièrement allégée. Officielle-
ment, les constructeurs ayant
recours à ce sytème prétendent
que cette eau est utilisée pour le
refroidissement des freins (!). On
croit rêver! Mais le règlement leur
donne raison puisque le paragra-
phe 8 de l'article 1 concernant les
voitures de course monoplaces sti-
pule que «le poids de la voiture est
celui en état de marche, avec sa
quantité normale de lubrifiants et
de liquides de refroidissement,
mais sans carburant et sans pilo-
te».

«Esprit tordu»
Cette manière d'agir à elle seule

démontre à quel point certains
constructeurs ont carrément «l'es-
prit tordu»: tous les moyens leur
sont bons pour tirer le meilleur
parti d'un règlement qui n'est cer-
tes pas parfait, mais qui devrait
constituer uniquement un rassem-
blement de directives dont on
devrait respecter l'esprit à priori.

Ce qui dérange, c'est l'avène-
ment du turbo. Lorsque cette solu-
tion technique (parfaitement lé-
gale et prévue par le règlement de
manière très précise puisqu'un
moteur turbo doit avoir la moitié de
cylindrée de celle d'un moteur
atmosphérique) est apparue pour
la première fois en formule 1
(c'était Renault, en 1977), la plu-
part des autres constructeurs esti-
maient avec une certaine condes-
cendance que le handicap de la
cylindrée constituait un handicap
infranchissable. Mais peu à peu il
est apparu que les turbos pou-
vaient être fiables et puissants.
Ferrari a passé au turbo. Alfa
Romeo aussi, Ligier (par Matra-
Talbot) en possède un en cours de
réalisation, BMW s'y est mis (avec
Brabham) et Porsche prépare un
groupe suralimenté pour McLaren.
Pour sa part Brian Hart a aussi
élaboré un moteur turbo pour Tole-
man, enfin, chez Cosworth, les
travaux dans ce sens — sur la base
d'un groupe Ford — vont bon train.
Il apparaît donc à l'évidence que la
technique évolue, ce qui est la
meilleure des choses qui puisse
arriver dans le sport automobile.
Mais qu'a répondu M. Balestre très
récemment à un pilote qui lui fai-
sait remarquer que le fait d'avoir
autorisé les suspensions hydrauli-
ques avait permis d augmenter la
vitesse de passage dans les cour-
bes, donc d'avoir réduit la marge
de sécurité ? Que la véritable solu-
tion pour atteindre une diminution
des performances consisterait à
interdire les moteurs turbocom-
pressésl

Incroyable mais vrai! On croirait
entendre parier Bernie Ecclestone.
En serait-on donc au point où
M. Balestre aurait été promu au
rang de porte-parole de l'habile
président de la Foca (Association
des constructeurs de formule)? Il y
a en tout cas dans de tels propos
quelque chose d'inquiétant pour le
devenir de la formule 1.

Roland Christen
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EXPO CÉRAMIQUE - MONTHEY
offre

V/3IT6I3CJ6; en promotion ,
33/33 , sol à Fr. 38.— m! au lieu de Fr. 60. —-
Pointe de Rose à Fr. 34.— au lieu de Fr. 50.—
Faïences 20/30 à Fr. 26.— au lieu de Fr. 45.—
Nombreuses autres propositions

Cuisines d'exposition, bas Pk
Sanitaires, W.-C. + lavabo + baignoire Fr. 680. — à
l'emporter , à Fr. 1000.—

Cheminées de saion

Rue de l'Industrie 47 — MONTHEY
© 025/71 69 13

^SS

ffmÂa1800 Super-Station 4WD
Traction avant et traction sur le;
enclenchable

4 roue;

Boîte de renvoi Dual Range à 8 vitesses
Fr 19'200.-

Oons concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence esl
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasion:
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux
starter, etc.). Pour le modèle SUPER STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la boîte de réduction
Dual Range (8 vitesses tout terrain), les phares doubles à iode, le compte-tours, les sièges arrière rabattables,
l'essuie-glace de lunette arrière, les jantes en acier blanches à 8 rayons et bien d'autres équipements encore,

1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD
Traction avant et troction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW]
Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arriére à l'avant et à l'arrière
Fr. 17*600.- Fr. 16'8 00.-

Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Mult
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ŝjg^L MONNIER
K m Chauffage-
^̂ F Ventilation

PULLY
VOUS OFFRE UN AVENIR SOLIDE ET
INTÉRESSANT
si vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers , apte à travailler seul
ou capable de mener une équipe.

Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres à A. MONNIER , Chauffage-Ventilation, Grand-
Rue 8, 1009 PULLY, ou téléphoner pour prendre rendez-
vous au s? 021/29 64 32

140.153.824
L : 

Je cherche immédiatement •-* MEILLEURE
_ . . DEFENSE, C'EST2 charpentiers L ATTAQUE...

ou aides qualifiés. ™™E »Jf '̂ ™TÉ
Appelez M. Denis au C*ï£^S%¦s 037/ 22 23 26 fW \l¥%É§f\

83-7423- [ e-j_^M ô&

A M  *m
UnaiSstads?u^blc

Une exécution V^f̂ 'urpiqûr.s.
décoratives- co °"a<T Mé,

rS-ÔSS»t.
P.ec..™e1ur,

COUPON-INFORMATIOrV

| Veuillez m'envoyer votre documentatioi
I sur le programme SUBARU actuel

1800 Turiimo 4WD | Prénom 
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW) I Profession 
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr.15'800.- | Rue 

Leasing SUBARU avantogeux, 01 - 495 24 95

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
NP/lieu 

_H I A adresser à: Streag AG, 5745 Safenw

JiirgRôthlisberger, amm\ "' " '¦' » ' ¦;
champion olympi- **;. WêL
que de judo : fWë

•• Le velours de cuir
souple de cette 9
veste me plaît Le f̂ . -^9 M^temps l'embellit
encore. Et je  félicite £ ~ JM
la maison Frey, qui
offre un tel vête-
ment pour moins de |* ~#^Sk
deux cents francs! •• / ï , ÉjÊL. *

1 y MÊëL j ' t\m\ \ BÈBÊ **_BP
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'' 1 '̂Wr M
It^^fsPr ¦

Concours:
40 vélos à
gagner!
Jusqu'au
13 mars 1982 .r j A
vous pouvez

participer chez Frey |||
au tirage au sort JmJ
de 40 vélos. M JkWkWÊ
Demandez le for- Êm f  ÂM
mulaire de partici- '% WË ÀM
pation à l'un des W A mmmagasins Frey. •¦' ~~*» jflf Wm

,M\ JBtZmm tWËÈk.v J»- Mi _H__ .

11 _[ i^.TiV_k[|l' [^W >

f UnevestcdêEmer^ I

décoratives, coUuatmc inté.

SSÏîS^fi^1-^^™..™éclair). |Qj> [r IJIlj
Petit supplément ETTW* __PL_I_J_L_Z_. _flpour tailles ^^H JÊFAMW1 spéciales ¦ __ ĥ__^^^^_^__l

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 22 3849

r
_ft l.fl£_ _fl_f**•._ .* Fk* \WW * saint - légier

leytenuid a h saz
magnifique villa en construction
6 pièces 2 bains + garage
terrain : 1548 m2 prix : 830 000 .-

Y. Peikert (^/Wllô( /̂_^Â(Cr /̂uJ B. Favre , A. Duchoud Rue du Lac 30
QklM£alM$À c\ 1820 MONTREUX

C/V (f~\  ̂ Tél. 021/62 31 40

/ ^̂  I
s*  ̂ < <S • j p ?  * /y  ̂ _ A ,K.% • f

(' s  ̂ ¦ V
J' . • l_j__dl_L.

^*~ ^ ĵ -uwwlL1'"" ¦ -̂  *>?V ^ ^3Beau temps pour la grippe. Pour être en bonne santé: | n £ f 3mangez chaque jour un gros dodu, Ud | I Q
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Dès 3 ans
Moumouk aime les lettres

de Selçuk Demirel
Une petite fille se demande pourquoi

son papa rit ou s'énerve en regardant le
journal. Il n'y a pas d'images, alors?
Elle se dit qu 'il doit y avoir un secret.
Puis, un jour elle a compris...
Editions Duculot.

Des 6 ans
Les sorcières
de Colin Hawkins

Beaucoup d'enfants s'interrogent
sur la nature des sorcières. D'après le
portrait que nous en donnent des textes
anciens , elles s'apparentent aux grand-
mères (grand âge, front ridé, lèvres
moustachues, toujours suivies d'un
chat ou d'un chien etc..) Pour savoir si
votre grand-mère en est vraiment une ,
ce livre vous propose une suite de
questions qui vous permettront de le
déterminer. Par exemple: votre grand-
mère vole-t-elle? a) sur un manche
àbalai? b) à cheval sur son chat? c) en

avion? Si vous avez répondu oui à l'une
des 3 possibilités , la question est réglée.
Sinon, voici un test infaillible: deman-
dez à votre grand-mère si elle vous

Petit bilan de Tannée écoulée (3)

Un risque de sclérose
Nous avons tenté de dresser ces dernières semaines une iuer une politique sans grands risques

esquisse de bilan concernant l'année BD écoulée. Qualité des ^6^^^t%l̂ âu^snouveautés pas suffisamment strictement contrôlée, pénurie revues vont mal. Pilote, bien qu'en
accentuée de scénaristes posent des problèmes. L'inflation de redressement , est le leader du marché
réédition et la chute des revues ne manquent pas non plus JJ^ZÏ^Q inquiéter. lité de magazines qui sont peu prisés

H i  

, r\ mieux un fonds remarquable, certains par les annonceurs et qui de surcroît
I 
^^T  ̂1 

en 
oublient d'éditer des nouveautés, coûtent très cher. Les autres magazi-

[ *̂ *\ ) refusent d'insuffler un sang nouveau, nés, de Fluide Glacial à A suivre, en
CHRONIQU E \) J ^e'a seT!i^ grave pour l'ensemble de la passant par Circus, l 'Echo des Savan-
' profession , en risquant fort d'entraîner nés, Charlie Mensuel , Métal Hurlant ,

Plus de 150 œuvres ont été rééditées une forte sclérose. Spirou, Tintin, etc., vivent chiche-
cette année. S'engouffrant sur la lan- ment. A l'exception des deux derniers,
cée des Editions Dupuis , le Lombard Des revues chancelan tes hebdomadaires en chute constante de
s'est décidé à plonger également dans tirage, les revues citées vivotent entre
son fonds. En soi, l'idée est louable. En Autre problème important , les re- 30 000 et 50 000 exemplaires diffusés ,
effet , la spéculation qui règne sur les vues. A notre avis, elles sont indispen- ce qui est à la limite del' autosuffisance
bandes dessinées de collections rend sables. Il faut en effet savoir qu'un financière.
inabordables les originaux de BD de auteur de bande dessinée, hormis s'il Cette situation qui voit les revues
valeur parues depuis 1950. Il est donc est extrêmement célèbre, ne peut chercher leur voie est largement attes-
bon que les éditeurs exhument , et par- gagner suffisamment sa vie avec ses tée par les très nombreux remanie-
tant offrent à la lecture du plus grand seuls droits d'auteurs. Il convient donc ments qui les secouent périodiquement,
nombre , des BD que l' on a trop ten- qu'il travaille pour le compte d'une Aucun de ces titres n'a gardé la ligne
dance à cacher dans les greniers. revue, plaçant ses bandes en prépubli- qui était la sienne au début , au contrai-

Ce phénomène n'en est pas moins cation en échange d'un salaire men- re, c'est un zigzag perpétuel. A la
inquiétant , pour deux raisons. D'abord suel. recherche du public, ces revues mena-
parce que l'on constate que la qualité D'autre part , les revues constituent cent de disparaître. Avec elles dimi-
de ces séries est loin d'être inférieure un formidable banc d'essai pour les nueraient sans doute considérablement
aux nouveautés équivalentes. Ensuite , jeunes, qui peuvent vérifier si leurs les possibilités de découvrir de nou-
parce que c'est, en quelque sorte , un séries ont un impact sur le public. veaux auteurs, et partant , augmente-
oreiller de paresse. On craint fort en Si les revues disparaissaient , on ris- rait le risque de sclérose de la BD.
effet que , soucieux d'exploiter au querait fort de voir les éditeurs prati Jean-François Develey

«Circus», un excellent magazine, qui stagne malheureusement, comme les autres.

LOISIRS HEBDO

nts
répond

Ce livre est vivement recommandé
aux enfants , qui seront enfin renseignés
sur les pratiques de cette confrérie, aux
parents qui seront séduits par les des-
sins genre Teddy Aeby et aux grand-
mères... qui ont le sens de l'humour!
Editions Albin Michel Jeunesse.

Une histoire par jour
de Walt Disney

Du 1er janvier au 31 décembre, un
conte illustré présente chaque jour une
aventure des merveilleux personnages
de Disney: dingo le gaffeur , Mowgli et
ses amis, Blanche-Neige... Les histoi-
res ne sont pas toujours amusantes
mais elles offrent l' avantage d'être
courtes et simples.
Editions encyclopédies et connaissan-
ces.

Des 9 ans
Les Chapardeurs

de Mary Norton
Beaucoup de fantaisie dans ce petit

roman: dans toute maison une foule de
petits objets disparaissent: rubans ,
épingles, dés... Où passent-ils? Qui les
emportent? Les chapardeurs , des êtres
minuscules qui vivent sous les plan-
chers ou dans les trous de jardins. Un
jeune garçon en vacance chez sa tante
va partir à la découverte de cet univers
lilliputien.
Editions L'Ecole des loisirs.

Jambes rouges
l'apprenti pirate

de Hans Baumann
Orphelin dès l'âge de 10 ans , Jam-

bes-rouges doit travailler. Son premier
emploi, il le trouve chez un meunier ,
qui le maltraitera. Il quitte son patron
pour devenir moussaillon. Mais le voici
embarqué... dans un batea u de pirates.
Comment va-t-il s'en sortir? Un assez
bon mélange de «Sans Famille» et de
«L'Ile au trésor».
Editions Castor de poche

Un hiver aux Arpents
d'Alan Wildsmith

«Les Arpents», c'est une vieille
ferme au Canada où vivent 3 enfants
avec leurs parents , à l'écart de la
grand-route. John rêve depuis long-
temps qu'il neige assez fort pour qu il
ne puisse aller à l'école. Son souhait va
se réaliser , mais pas comme il l'aurait
aimé. Les enfants vont se retrouver
seuls, sans provisions. Des chiens sau-
vages assiègent la maison...
Editions Castor de poche

Dès 12 ans
Histoires du Far West

Sous forme de bandes dessinées, ce
livre nous raconte les grandes épopées
de l'Ouest: Fort Alamo, les Comman-
ches, Bill y le Kid... Des cartes géogra-
phiques et un historique à la première
page permettent aux lecteurs de situer
les événements. A déconseiller aux
enfants sensibles à cause de la violence
de certaines scènes.
Editions Larousse.

LAUEERTE

en
aime. Une
jours oui.

sorcièrevraie

Quand le bonhomme de neige
devient une œuvre d'art

Françoise Zurich

Des enfants qui glissent le long de la
trompe d' un éléphant. A côté se tient
un mammouth. Un peu plus loin , une
grosse femme regarde. Tous ces per-
sonnages sont faits de neige et de
glace.

Ce sont les vestiges des qualifica-
tions du championna t du monde de
scul ptures de neige, qui se sont dérou-
lés du 12 au 14 février à Haemeenlin-
na , située à une centaine de kilomètres
au nord de la capitale finlandaise.

La Finlande organise déjà , depuis
deux ans , un championnat national.

Les règles en sont simples. Chaque
équipe composée de trois membres
dispose d' une surface de 100 mètres
carrés et de 30 mètres cubes de neige.
Le sujet n 'est pas imposé. Chaque
scul pture doit être faite de neige , d'eau
et de glace , à l' exclusion de toute autre
chose.

Il existe des concours de scul pture à
Québec , au Canada , à Cortina d'Am-
pezzo, en Italie , ainsi qu 'à Sapporo au
Japon.

Mais la compétition finlandaise met
l' accent sur les enfants. Le contenu
artistique entre pour 50 pour cent dans
la note. L'autre moitié concerne la

possibilité , pour les enfants , de s'amu-
ser avec les œuvres sculptées.

Selon l'organisateur , M. Tuomo
Jantunen , «c'est là la différence fonda-
mentale» . «Les concurrents peuvent
faire ce qu 'ils veulent , mais les enfants
doivent être capables de l' utiliser» .

Des équipes en provenance du Cana-
da , d'Italie , de Grande-Bretagne ainsi
qu'une équi pe composée d' un Hollan-
dais , d' un Japonais et d' un Malais sont
déjà inscrites pour le championnat,
M. Jantunen essaie actuellement de
faire venir des équi pes d'Union soviéti-
que , de Norvège , de Suisse et d'Alle-
magne fédérale.

Quant aux 24 équi pes finlandaises ,
elles ont été sélectionnées parmi 200
équipes au cours de sept concours , dont
celui d'Helsinki.

L année dernière , le championnat
finlandais a vu la victoire d' une tête
faite de neige , haute de 2,50 mètres , qui
représentait l' ancien président Urho
Kekkonen.

Les enfants grimpaient par des
échelles au sommet de son crâne
chauve et glissaient sur la neige pour
ressortir ' par sa bouche ouverte. (AP)
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La vie d un hussard
au temps du Consulat

et de l'Empire
de K. Ulyatt

Pour les amateurs d'histoire , ce livre
répondra à toutes les questions que l'on
se pose sur les hussards: armes, che-
vaux , mœurs , habillement... De nom-
breuses illustrations renseignent de
façon précise.
Editions du Chat perché. Flamma-
rion.

Pour les petits chanteurs
Chansons d'hier pour les

enfants d'aujourd'hui
illustrées par Philippe Ledoux

Qui n'a jamais chanté «J' ai du bon
tabac», «Jean de la Lune» ou encore
«Cadet Roussel»? L'ennuyeux, sou-
vent, c'est que l'on ne connaît que le
premier couplet. Cet ouvrage apporte
partitions et paroles. De plus , les illus-
trations sont drôles.
Editions Flammarion.

... et pour leurs parents
La musique et les petits

de D. Kreusch Jacob
Vous aidera à initier vos enfants à la

musique: apprendre à écouter , à imiter
par la voix ou à l'aide d'instruments , à
percevoir les différences de rythmes.
La musique devient jeu grâce a l'utili-
sation de l'eau , du vent , de coquilla-
ges... Vous pourrez ainsi leur cons-
truire de petits instruments , ou , si vous
préférez , leur prêter les vôtres pour
quelques expériences...
Editions Fleurus
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M , Voici comment n
économiser activement

Rôti de porc I55
1 les 100 g ¦ ¦

CUISSe (au lieu de 1.75)

Ragoût de cabri ies
frais les 100 g 11

Saucisses à rôtir de veau [yi*
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Ateliers de la Gérine, Marly, cherchent de suite Nous cherchons

électronicien-monteur iTe
comm°™

e)

ayant de l'initiative et souhaitant tra-

en automation **;une ambiance ieune et
ayant si possible quelques années d'expérience, de l'initiative personnelle, et aimant La préférence sera donnée à candi-
le contact humain avec les handicapés. dat(e) ayant terminé un apprentissage
Nous offrons: de commerce ou en voie de l'ache-

— situation stable ver.
— rémunération en rapport avec les qualifications Si un travail varié et indépendant vous
— prestations sociales actuelles intéresse, n'hésitez pas à nous adres-
— 4 semaines de vacances ser vos offres de service. Une réponse
— ambiance de travail agréable. sera donnée à chaque candidature dès

Prendre contact par tél. au 037/46 36 22 ou faire offre par écrit avec curriculum le lundi 1" mars 1982.
vitae aux Ateliers de la Gérine, rte de la Gérine 27, 1723 Marly Sous chiffre 17-500105 à Publicitas

17-930 SA, 1701 Fribourg

__«

Âm m \ \^ X̂ *A<mŴ

L̂ ^ X̂rème à café
mr IS°/oMG
^̂  ̂ upérisée / homogénéisée

I en sachet de IO tubes
I de I2gr.

I %Kêk ®remo

làgr-̂ PSb EN VENTEnpBplS  ̂*m CHEZ VoTRE
§̂$0  ̂y DÉTAI LLANT EN¦ PRODUITS LA ITIERS

Apprentie
de commerce
jeune fille actuel-
lement en 3" an-
née sec. cherche
place pour sep-
tembre 82 Fri-
bourg-Marly.
Ecrire sous chiffre
17-300651 à Pu-
blicitas 1701 Fri-
bourg

enSuae £=3. W \j j

GRENETTE FRIBOURG
Ce SOIR - jeudi 25 février 1982, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries

Quine: 21 X Fr. 25.— Double quine: 21 X Fr. 50.—

Carton: 9 X Fr. 100.- 7 X Fr. 200.- 5 X Fr. 500.-

Abonnements: Fr. 10.— Cartons Fr. 3.— pour 5 séries

Org. Société de chant de la ville

17-710

GRENETTE VENDREDI
Fribourg 26 février 20 h. 15

O
Avec le crieur PASCAL
20 séries
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 3.—
pour 5 séries
Organisation:

25. — 50
12 X 100
4 X 200
4 X 500t y\ yw. Organisation: UDC-PAI

{ : ï WÊSMOffrpç ri'pmnlnÏQ OffrPQ H'omnlnic ï«^Étll_l_a_lunreb u empiuis imres u empiuis
S ! ; i r ŜH

Crcmo

Nous cherchons
entreprise une

pour la direction commerciale de notre

DIVERS
MATELAS
de marques suis
ses de première
qualité, en diffé-
rentes grandeurs,
maintenant , en-
core sans nouvel-
les augmentations
de prix.

10%
de rabais à l'em-
porter et , en plus,
rabais au comp-
tant , du com-
merce spécialisé
FRIBOURG
23, r. Lausanne
® 037/22 49 09

Lundi fermé!

A vendre

AUDI
80 L
mod. 77, voiture
soignée, 4 portes,
expertisée

© 037/43 25 46
1 7-300648

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande ou française, connaissant
parfaitement l'autre langue

Ce poste, qui conviendrait a une jeune
affirmée et dynamique, exige:

personne, mais

un diplôme d'école de commerce ou formation équiva
lente
de très bonnes connaissances d'anglais et/ou d'italien
le goût des responsabilités et de l'organisation
de l'intérêt pour les problèmes commerciaux
le sens des contacts
quelques années d'expérience de la fonction
bonne présentation.

Age idéal: 25

Nous offrons

30 ans

une activité variée et indépendante au sein c
jeune et dynamique
une ambiance de travail agréable
un salaire en rapport avec les exigences du

Entrée immédiate ou a convenir

d une équipe

i poste.

Veuillez adresser votre offre manuscnte avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à
CREMO SA, Département commercial,
case postale 167. 1701 Fribourg

17-63

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

Rue Lausanne 36

s 037/22 28 69
17-785
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FRIBOURG N'attendez pas la veille

du déménagement
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pour

Prière

annoncer

nous

le transfert de votre

aviser au moins

Nous consommons
chaque année davantage
d'électricité.
Et presque personne
ne demande d'où elle vient
De la prise , bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffi t
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière.

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut.
Pour nous autre s Suisses, c'est devenu tellement évident
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de
plus qu 'en 1977. En 1979, 4.0% de plus qu 'en 1978. En 1980
4,4% de plus qu 'en 1979. Et tout porte à croire que , malgré
nos efforts d'économie , la consommation va continuer
à augmenter.

Car nous devons absolument nous affranchir de notre
dépendance unilatérale a l'égard du pétrole. Et, pour y
parvenir, il nous faudra davantage d'électricité , produite
au meilleur coût dans nos centrales nucléaire s et hydro-
électriques.

mm •*** n-* ¦*¦* .-*¦>»

Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

Nous vendons no
tre voiture de dé-
monstration

MAZDA 323
1300 GL
à l'état de neuf et
sous garantie
d' usine, nov. 81 ,
4000 km, avec
gros hayon arrière,
vitres teintées,
sièges arrière plia-
bles séparés, etc.

SEULEMENT
Fr. 9300.—
AUTRASA
AUTOHALLE,
Offizielle
Mazda Vertre
tung.
3177 Laupen,
¦s- 031 /94 84 48
possibilité
d'échange et de
crédit , samedi ou
vert toute la jour-
née!

Représentant
cinquantaine, ai-
mant la prospec-
tion agricole , cher
che place dans
moulin ou société
d'agriculure. Bon-
nes connaissances
en alimentation
animale. Polyva-
lence possible
dans le travail.
Faire offres sous
chiffre
22-470 416,
à Publicitas,
1401 Yverdon

£2 téléphone

un mois avance

Direction d arrondissement des téléphones
PTT) FribourgTivoli 3 (centre

MACHINE A
ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
TOUCHE DE
CORRECTION ,
NEUVE, GARAN-
TIE 12 MOIS.
Fr. 375.—
« 037/52 25 65

140.368.152

iiimiiii;
uniuirci

LES NST TUTIONS DE GERIATRIE
cherchent pour le
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Centre de gériatrie, rue

Les CFF s'arrêtent
Le BAM s'arrête.
Le BLS s'arrête.
Les CI s'arrêtent
Le GFM s'arrête.
Le MOB s'arrête.
Les CMN s'arrêtent
Sans électricité
tout s'arrête.

L'électricité c'est la vie

RAPILLES
Jr FENDANTÇ

ipR0ÏÏN?VALA_S

INFIRMIERES DIPLOMEES
(plein temps)

pour ses immeubles avec encadrement médico-social
— véhicule indispensable et domicile à Genève exigé.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit , avec curriculum vitae, copies de certificats, à l'Hôpital de
gériatrie (service du personnel) rte de Mon-ldée, 1226
Thônex.

Divers Divers Divers Divers
S r

A vendre ou
louer

PIANO +
PIANO À
QUEUE
avantageux
s? 022/35 94 70
ou¦B 031/44 10 82

79-7143

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv. Veuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai

Nom
Prénom
Rue
NP/localIté

à adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 LI M.. |

Electricité^*
pour demain
énergie
pour la Suisse
45 000 personnes
se préoccupent
de votre électricité

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS1
14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne

ARIZONA SMOKE REVUE
UNIQUE CONCERT DU GROUPE

Révélation du Nyon Folk Festival 1981
Avec: Bill ZORN (banjo, guitar, vocals) - Phil BEER (fiddle, mandolin, electric and
acoustic guitars, vocals) - Paul DOWNES (guitar , cello-mandolin , banjo, vocals) -
Pete ZORN (bass, electric and acoustic guitars, mandolin, flûte, vocals) - Steve
CRICKETT (drums).

Samedi 27 février — FRIBOURG, Aula Magna, 20 h. 15
Billets: Fr. 15.— Etudiants/apprentis Fr. 10.-

Location: Boutique COSMOS, rue de Lausanne 24 ¦_• 037/22 58 60
22-20032

rapide

discret

1701 Friboura ® 113

w
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20 h. 
30, DI aussi 15 h. - 18 ans

mUkMmàkmW En français - 2 SEMAINE
Par les créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension

de la terreur

RÉINCARNATIONS
Mise en scène par Garry Sherman

5rTyï75]W_| 20 h. 30 sam./dim. aussi 15 h. - 16 ans
«¦AIMAP' PREMIÈRE SUISSE - Roger Hanm ,
Clio Goldsmith, Bern. Giraudeau, Richard Berry, Anny
Duperey, J.-L. Trintignant, film d'Alexandre Arcady

LE GRAND PARDON
JFRwcÇ™ 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
¦̂MliÎÉ -P En français - 3" SEMAINE

Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire

LA CHÈVRE
Un film de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard

Depardieu

¦̂?î]qf_^^ 15 h. et 21 h. - Dès 7 ans.
f̂là -flà ^F En français - 1" VISION

Walt Disney présente le célèbre et valeureux héros

POPEYE
De Robert Altman. Un film très gai et très divertissant

VTTm 15 h. et 20 h. 30 PREMIERE SUISSE
\WiiSLmMW 14 ans. Avec PATRICK DEWAERE.
M. Auclair , Ch. Denner, Jeanne Moreau, Anny Duperey...

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Un suspense signé Henri VERNEUIL. Faveurs susp.

18 h. 30 jusqu'à dim. 16 ans en DOLBY-STEREO
Vision satirique des origines de l'homme, réalisée avec bric
par Picha, primée par la fondation Philip Norris.

LE CHAINON MANQUANT
(MISSING LINK) v.o. s.t. fr./all. Chansons: Léo Sayei

^HJJBW  ̂ 15 h. et 21 h. - 20 ans
^K_Mié-_l_h_  ̂ En français , s.t. all./ital.

Première fois à Fribourg

LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE
Carte d'identité obligatoire

1

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir
Vendredi 26 février 1982
dès 20 heures

SOIRÉE RACLETTES
avec
«LES ARMAILLIS DE LA ROCHE»

Entrée libre.
17-1058

Ga rage-Ca rrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, s 037/71 46 68

Concessionnaire _h_V-K_W-U-hV-B_V

Prix Par mois
Ritmo 65 CL
bleu métal., 18 300 km 81 9750.— 345.85
Ritmo 75 CL
gris métal., 22 500 km 80 9100.— 311.25
Ritmo 60 L
vert ol„ 10 500 km 81 8800.— 293.95
Ritmo 60 L
rouge, 25 500 km 80 7900.— 276.65
Seat 1430
brun met., 13 800 km 79 6100.— 207.50
Fiat 128 SS
bleu métal., 48 000 km 78 6500.— 215.05
Toutes ces voitures occasions sont garanties
3 mois ou 5000 km.
Facilités de paiement dans toute la gamme.

17-2536

^̂ "̂ ™̂̂™̂ ^̂  ̂ LE CRÊT
Rosé Hôtel de la Gare

Samedi 27 février 1982, V3 I
à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE

40 jambons fumés à la borne
20 corbeilles garnies
20 séries - Abonnement:
Fr. 10.—
Cartons: Fr. 1.— pour 2 séries
Royales: Fr. 1.—

Se recommande: la société
musique «L'Avenir»

[ ACTIONS Mf
W RÔTI de VEAU poitrine ^̂ ^

RÔTl 
de 
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^̂

L ail iieu  ̂23.- ^̂  d̂
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^̂ ^̂  au lieu de 19.- ^
W  ̂JAMBON de campagne ^̂ ^

CAKE 
biscuit

100gr 7̂&0 pièce de350gr ŷ 
"̂

^̂  au lieu de 2.20 é̂ m%m  ̂ 1QQgr_ 657 WW ^

SALADE POMMEE

la pièce m MM
^
u

"W
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Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys et Hôtel-de-Ville

Vendredi 26 février 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'Association broyarde pour l'aide
familiale.

Beaux lots: Fr. 3500.-

20 séries à Fr. 8.-
17-21987¦ 

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

GRAND THÉÂTRE
«LE PAUVRE SOUS L'ESCALIER»

drame en 3 actes de Henri Ghéon.

Samedi soir 27 février, à 20 h. 30 _,
Dimanche soir 28 février, à 20 h. 30 *

Samedi soir 6 mars, à 20 h. 30
Dimanche après midi 7 mars, à 14 h.

Dimanche soir 7 mars, à 20 h. 30

Réservation: 029/8 53 07 \

Le chœur mixte ^
17-120654 fA

ROSES SONIA

I 3pièces f̂ JMf%

/ i/
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Le vendredi 26 février,

le spécialiste-conseil
VALENTINE

sera toute la journée à votre entière disposition pour
vous parler peinture.

Venez lui demander trucs et conseils sur toutes les
applications que vous permet l'extraordinaire gamme
de produits VALENTINE, et découvrir les grandes
nouveautés 82.

N'oubliez pas, vendredi 26 février , une petite surprise
vous attend.

¦flCV-LENTÏNE
Facile comme VALENTINE

 ̂Ç r̂ESÏÏpESSES
V_^̂ ^^  ̂ MARLY-CENTRE , 1e étage



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
SUR LE SUAIRE £Efe

DETURIN £**£
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LA VÉRITÉS

i»t la nodc:
.ViK-liarislit»

Michel Jean
Kenneth E. Stevenson
et Gary R. Habermas La pâque du Christ
La vérité sur le et ia nôtre:
suaire de Turin l'Eucharistie
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ. C'est L'essentiel du livre: la dé-
ce que ce livre extraordinaire couverte de l'Eucharistie
explique à la suite des exa- comme les premières genera-
mens laits à Turin en 1978 et tions de chrétiens l' ont com-
poursuivis pendant trois ans prise et vécue et la réflexion
dans des laboratoires améri- sur les riches développe-
cains. Ce livre sera d' un ments qui furent inconnus
grand secours pour tous ceux des premiers chrétiens et que
qui recherchent la vérité. nous devons à l'Eglise.
270 pages 26.80 160 pages Fr. 18.60

A.-M. Henry - Jean Chélini
La longue marche de
l'Eglise
Ce livre apporte un nouvel
éclairage à l'histoire de
l'Eglise. Il permet de décou-
vrir , dans un univers désa-
cralise et souvent matériali-
sé, la lente émergence de
l' esprit et de la liberté. En fin
de volume , les auteurs mon-
trent les orientations actuel-
les du peuple de Dieu.
444 pages Fr. 32.50

Elisabeth
de Miribel

La liberté
souffre
violence

Préface de
Pierre Emmanuel

Elisabeth de Miribel
La liberté
souffre violence
Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie placée sous le signe
de l' exigence et du courage ,
de la foi et de la liberté. Une
femme témoigne d'une vie
avec ses joies , ses tourments ,
ses risques , et ce qu 'elle nous
donne à lire , est Tune des
plus prenantes exp ériences
qui se puissent rencontrer.
260 pages Fr. 23.60

M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sey - C. Perrard
Assemblés devant toi,
Seigneur
100 célébrations pour en-
fants
Il a été suffisamment dit que
la célébration était un aspect
essentiel de 1 éducation de la
foi pour que nous soyons pro-
fondément convaincus. Pour
tous , ce livre voudrait être
surtout un appel à la créati-
vité , afi n que , à partir des
éléments qu 'il donne , chacun
se mette à faire du neuf.
430 pages Fr. 36.80

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE

F.-X. Durrwe I

DES

Joseph Perrin F "X- Dumve"

Ecce Homo La Résurrection
ou le saint suaire de de Jésus
Turin un mystère de salut
En quoi le livre de Joseph
Perrin permet-il un regard 1 l 'édition. Le lecteur décou
nouveau sur la question? En vre que , dans sa pâque , le
ce qui fait , sans sous-estimer Christ est créateur universel
les travaux scientifi ques dont de sens, qu 'on est homme par
il dresse l'inventaire , l' auteur appel à le rejoindre , et chré-
nous invite à une recherche tien dans la grâce de sa ren-
personnelle. contre.
246 pages Fr. 21.70 270 pages Fr. 16.80

¦ ?. 8*^

H , ,  D i^i. Charles Journet. Urs von Balthasar

nA Les sept paroles du
Pâques, le Mystère Christ en croix
Avec sa maîtrise habituelle , «C' est un petit chef-d' œuvre
l' auteur nous fait toucher au que nous voudrions que nos
plu s bouleversant du mystère lecteurs méditent mot par
chrétien : l' abaissement ver- mot: chaque mot porte et est
ti gincu x du Fils , en tant qu 'il plein de sens , chaque mot est
nous révèle les mœurs trini- une source de prière et de
taires et nous offre d'y parti- contemplation. »
ci per. Jean Daujat
280 pages Fr. 16.20 190 pages Fr. 19.50

Philippe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas-
cal
Ce deuxième tome ouvre
l' imagination et la créati vité
des animateurs de liturgies
pour enfants , pour un temps
fertile: celui du Monde Nou-
veau d'aujourd 'hui.
160 pages Fr. 18.10
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BULLETIN DE COMMANDE
présente, je commande:

La vérité sur le Suaire de Turin Fr. 26.80
Ecce Homo ou le Suaire de Turin Fr. 21.70
Pâques, le mystère Fr. 16.20
La Pâque du Christ et la nôtre Fr. 18.60
La Résurrection de Jésus, un mystère Fr. 16.80
Les sept paroles du Christ en croix Fr. 19.50
La longue marche de l'Eglise Fr. 32.50
Dieu de violence ou Dieu de tendresse Fr. 24.60
Proclamer Dieu avec les mains, t. 2 Fr. 18.10
La liberté souffre violence Fr. 23.60

Fr. 13.40
Fr. 10.30
Fr. 36.80
Fr. 16.20
Fr. 17.90
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Proclamer Dieu avec les mains,
La liberté souffre violence
Lumières d'automne
Saint François d'Assise, Œuvres
Assemblés devant Toi, Seigneur
Aux rythmes de la vie, la prière
Journal de Wanda
Un brin de causette

et prénom

... ex.
Œuvres ex
Ces œuvres courtes ici ras- ••• eX-
semblées , ont une unité et ... ex.
une cohérence qui leur vien-
nent non seulement du tem- Nom et
pérament de feu du «jongleur AHrpçç -de Dieu » , mais aussi de la MUlet,&e

nécessite urgente qui présid a Siqnature -
toujours à leur rédaction. 
264 pages Fr. 10.30 /T>V Librairie St-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg

¦HT "̂ T Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle
>< -X La Nef , avenue de la Gare 10, 1008 Lausanne

Urs von Balthasar
PÂQUES _Lelsept paroles

LE MYSTÈRE du Chnst en cro,x

DIEU
DE VIÔLENCE

OU DIEU
DE TENDRESSE?

GUY LABO..RIE

Guy Labouene
Dieu de violence ou
Dieu de tendresse ?
A la suite du Christ , tout
chrétien est appelé à affir-
mer , que jamais la violence
n'est une solution pour
l'homme et que la Parole ,
épée à double tranchant ,
celui de la vérité et celui de la
miséricorde , soit de substi-
tuer à l'épée de la violence.
208 pages Fr. 24.6C

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

VERS DES HOSPf CfS  PLUS W

LOGIS RETIF

aux
rythmes

de la vie
la prière

Jean-Paul Kalck

Lumière d'automne

Vers des hospices plus hu-
mains
Est-il possible d' exercer en
toute conscience une activité
quelle qu 'elle soit au milieu
de ceux qui vivent l automne
de leur vie , sans éprouver
pour eux attachement ou
tendresse ? C'est ce doulou-
reux problème qui est posé
dans ce livre.
96 pages Fr. 13.40

Le Centurion aùjiklltllltli

Louis Rétif
Aux rythmes de la vie,
la prière
Malgré des signes de renou-
veau , l' auteur a une convic-
tion , née de l' expérience pas-
torale à travers divers conti-
nents: la prière , même litur-
gique , a déserté la vie du plus
grand nombre des croyants.
Il plaide pour une prière de
plein vent , à même le quoti-
dien; à la portée de tous.
140 pages Fr. 16.20

Assemblés devant toi ,
Seigneur

100 r*;Hi,rt*.,.s t, ¦
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Journal de Wanda

Ecrit de Varsovie
(1942-1944)

Le cri bouleversant d' une
jeune fille polonaise , contre
la haine et la guerre , pour
l' espérance et la liberté. Un
témoignage dont la critique
polonaise a dit: «Ce livre fera
partie à jamais , du trésor de
notre littérature. »
152 pages Fr. 17.90

Million Cuhour

Un brin
de causette

SOUVENIRS

nouvelle cité, paris

[Vlarion Cahour

Un brin de causette
Souvenirs d' un médecin des
pauvres et des alcooliques.
Ce livre est un appel. Appel à
chaque chrétien , à chaque
homme de bonne volonté .
Appel parfois brutal , comme
l' est la dure réalité , mais
toujours plein d'espérance ,
car il n 'y a pas , pour elle , de
fatalité.
222 pages Fr. 21 .—
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vendredi 26 février à 20 h. 24 séries . sérje 6 . , 
Une langue en un mois?

24 séries + sene spéciale Avec ,_ suggesto|ogie d- après le pro-
QUINE: corbeille garnie fesseur G. Lozanov, il est possible et
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22027 pour apporter vos annonces I

Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant

sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota. I

La nouvelle Corolla Liftback. à partir de fr. 12 450.-.

Autant de technique.
Du côté des moteurs par exemple: le groupe
de 1300 cm 3, connu pour sa sobriété, sa fiabilité
et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four-
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de
commuter le filtre après l'hiver.
Les modèles 1600 plus puissants encore :
55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto-
matique qui se contente d'essence ordinaire.
63 kW ou 86 ch (DIN) pour la XE. Et même
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT
Coupé à deux arbres à cames en tête et deux
carburateurs à double corps horizontaux. '
Suspension à roues indépendantes devant ,

ouble circuit de freinage assisté à disques
jvant , pneus radiaux acier (sur jantes en acier
ibouti pour les versions GT Coupé et XE)

. direction à circuit de billes (versions 1600)
garantissent un comportement routier sûr et
un maniement aisé en toute circonstance. Il va
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte
mécanique sont à 5 vitesses.

Autant de place et de confort.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle
spacieux vous surprendra. De même que ses
sièges confortables, remarquablement galbés ,
son excellente visibilité panoramique et son

tableau de bord clair, à touche sportive. N'hési-
tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf-
fit de rabattre le dossier de la banquette en
deux parties selon vos besoins , et vous ne
pourrez qu'admirer le volume utile de cette
voiture à hayon.

Autant d'équipement
Le tout en version standard : phares à halogène,
feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein-
tées, essuie/lave-g lace arrière, lunette arrière
chauffante, totalisateur kilométrique partiel,
économètre gain d'énergie, téléthermomètre
d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco-
deur pour informations routières, montre à
quartz , console médiane, sellerie drap, sièges-
couchettes individuels devant, appuis-tête
avant réglables en hauteur et en inclinaison ,
sièges du passager avant à dispositif facilitant
l'accès à l'arrière, tapis de sol , etc. Sans compter
les exclusivités en équipement standard sur les
XE et GT Coupé: jantes sport , compte-tours ,
éclairage de la serrure de contact, manomètre
d'huile, voltmètre, montre à quartz numérique,
console médiane à vide-poches, 2 rétroviseurs
extérieurs réglabes de l'intérieur et nombreux
autres détails d'équipement. Qui dit mieux?

Autant d'économie.
Tout le monde parle d'économies de carburant ,
Toyota les réalise: ainsi , les moteurs axés sur la
sobriété de la Corolla, sa boîte à 5 vitesses et le
capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme
encore contribuent à ce qu'on vous apprécie
doublement à vos rares passages aux stations-
service.

Consommation selon 1300 1600 XE 1600 1600 GI
normes ECE Liftback Liftback Liftback Coupé

5 vi- 5 vi- auto- 5 vi-
tesses tesses matique tesses

1/100 km à 90 km/h 5,3 6,4 8,0 6,8
1/100 km à 120 km/h 7,4 8,9 10,4 9,4

1/100 km en ville 8,2 10,4 10,1 11,0

Autant de fiabilité
La fiabilité, la qualité de finition et la longévité
des automobiles Toyota sont quasi légendaires.
Un exemp le: la protection anticorrosion de la
nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates
sont galvanisées. Toutes les jointures et mou-
lures d'assemblage de la carrosserie sont en-
duites. L'intérieur des ailes avant est doublé
de matière plastique. Le dessous de caisse est
pourvu d'une double protection. Les bas de
porte et de caisse, etc. ont reçu une impression
additionnelle. Les parties exposées comportent
une protection contre les jets de pierres.
Toyota a donc tout bonnement déclaré la
guerre à la rouille.
D'où sa garantie d'un an, kilométrage illimité.

Autant de voiture pour si peu
d'argent.
Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans
l'une des 400 agences Toyota. Et faites ce que
vous ne pouvez pas ici: comparez la nouvelle
Corolla à ses concurre ntes. Nous sommes sûrs
que vous en conduirez bientôt une Corolla.

^"̂ ĤGVO-ï*
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450,
Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 4 places, 1290 cm 3, 48 kW (65 ch)
DIN.

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENwiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Divers Divers Divers

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

t^ Ŵ ^ 
14350.-

Toyota Corolla 1600 XE Liftback
3 portes, 4 places, 1588 cm 3, 63 kW (86 ch)
DIN.

^̂ LL^̂
fc mp fr. 13 990.

Toyota Corolla 1600 XE Liftback

Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
matique
3 portes, 4 places, 1588 cm 3, 55 kW (75 ch)
DIN.

fefjP T®* 4̂50
Toyota Corolla 1600 GT Coupé
3 portes, 4 places, 1588 cm3, 79 kW (108 ch)
DIN, deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
teurs à double corps horizontaux; supp lément
pour toit ouvrant panoramique, à peine
fr. 400.-.
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Derborence, la dernière forêt vierge helvétique
Où les diables jouent aux quilles

Tête d'enfer, Quilles du diable, Les Diablerets , sont des noms géographiques de
l'ouest des Alpes valaisannes qui ne présageaient rien de bon par le passé.

A maintes et maintes reprises, les bergers dans la vallée encaissée de Derborence
ont entendu et vu dévaler des blocs rocheux de ces sommets qu'ils croyaient
maléfiques.

«Les diables des glaciers jouent de
nouveau aux quilles», affirmaient les
paysans en faisant le signe de croix. Et
lorsqu 'au début de l'été 1714 , les mon-
tagnards sentirent la terre trembler , ils,
s'en allèrent quérir le curé d'Ardori
pour qu 'il bénisse les lieux et fasse
partir les esprits démoniaques. Mais
l' eau bénite et l'encens n'ont pas suffi
car il ne s'agissait pas, bien sûr , de
Lucifer mais d eboulis des falaises de
calcaire , déstabilisés par l'érosion et le
gel.

L'après-midi du 23 septembre 1714,
un calme dimanche, l'un des sommets
des Diablerets se détachait en une
colossale cataracte formée de 50 mil-
lions de mètres cubes d'éboulis , de
pierres et d'arbres brisés. Le résultat
était à la mesure de l'effet produit: des
champs recouverts de rochers, une
dizaine de personnes, plus de cent
chalets , des troupeaux entiers de
vaches et d'innombrables chèvres,
moutons et porcs «enterrés».

Un nouvel éboulement eut lieu
trente ans plus tard. La géologie de la
région en a été modifiée et un lac,
alimenté par la Lizerne , s'est formé. En
1881 puis en 1944 se produisirent d'au-
tres éboulements, inspirant un tragique
roman à l'écrivain Charles-Ferdinand
Ramuz.

Dans la vallée de Derborence , écrit
la Ligue suisse pour la protection de la
nature , il ne faut pas oublier la forêt
vierge. Une forêt sombre, formée de 50
hectares de sapins blancs, qui s'élève de

1450 a 1650 mètres vers
Verouet.

Actuellement, les forêts

1 alpe de

non «vio-
lées» par 1 homme n existent guère que
dans le Grand-Nord (Finlande) et à
l'Est (Pologne, Carpathes). Il est donc
d'autant plus surprenant de trouver un
tel biotope en Helvétie.

La forêt de Derborence n'est pas
seulement le résultat de la catastrophe
du XVIII e siècle. Apres le passage de
ce territoire des mains communales de
Conthey à celles de l'institut forestier
de l'Ecole polytechnique fédérale qui
en a fait un terrain de recherches, la
LSPN a pu acheter la précieuse forêt
avec le traditionnel écu d'or chocolaté
vendu en 1959. Cela permettait ainsi

de protéger durablement ce biotope qui
reste la dernière et la plus haute forêt
vierge des Alpes centrales et occidenta-
les d'importance internationale.

«Eldorado pour savants et amis de la
nature», la forêt de Derborence ne
paraît pas encore avoir pris sa forme
définitive après deux cents ans. Cer-
tains sapins y mesurent plus de 40
mètres de haut avec un diamètre qui
peut approcher le mètre et demi, tout
en laissant peu de lumière filtrer entre
chaque arbre.

Pour la faune, Derborence s'avère
être tout aussi intéressante puisque la
région recouvre près de 150 kilomètres
carrés qui constituaient une zone de
chasse, en partie, depuis 1911. La
richesse ornithologique y est aussi
remarquée et l'on dénombre également
des chouettes nichant régulièrement
ici. Enfin les marmottes et les chamois
ne font pas défaut. (AP)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME ,.

N° 776
Horizontalement: 1. Marée -

Lima. 2. Urne - Tu - For. 3. Si - Aine
- Ur. 4. Atrium. 5. Rimée - Bacs. 6.
Aral - Pâtée. 7. Rédige. 8. Gé - Sole
- As. 9. Noé - Le - Ure. 10. Ente -
Sites.

Verticalement: 1. Musaraigne. 2.
Ami - Ir - Eon. 3. Ré - Amar - Et. 4.
Atèles. 5. Etire - Dol. 6. Uni - Piles.
7. Eubage. 8. I f -  Maté - Ut. 9. Mou
- Ce - Are. 10. Arroseuses.

M 3 t 5 6 ? » 3 ^

PROBLEME N° 777
Horizontalement: 1. Lancée avec

certain e machine de guerre. 2. Sa
robe fauve est tachetée de brun -
Une dépêche célèbre y fut rédigée.
3. Ce qui sert — Dans l' œil ou au
jardin . 4. Calmant - Divinité grec-
que. 5. Intentées - Legumineuse. 6.
Natte pour le repos des Orientaux.
7. Voiture pour transporter les che-
vaux - Elles vagissent. 8. Quelque
chose - Mis en branle. 9. Lui , du
moins , savait mettre sa culotte à
l'endroit - Doit s'accoutumer à un
autre genre de vie. 10. Sur la
nonette - Mauvaise à ingurgiter.

Verticalement: 1. Il n 'est pas bon
d'en avaler. 2. Suivent parfois les
paroles - Dans la ligne d' attaque
d' une équi pe. 3. Peut être bronzé -
S'emploie dans l'éclairage. 4. Com-
binée - Mélange de blanc et de bleu.
5. Comptent des pieds , mais pas des
mains. 6. Note - Langues qui ne se
trouv ent pas en bouche. 7. Est tou-
jour s vert - Peuvent être hautes ou
basses. 8. Plus d' une fois - Lentille -
Personne dont on parle. 9. Doit
s'accoutumer à un autre genre de
vie - Distance pour Jaunes. 10.
Soutiennent des quartiers de viande
- Peur subite.

Des fruits pour la santé
et la oeauté

Il IDIéTêTQUE V 1
Un fruit c est de I eau qui assure un

heureux nettoyage de l'organisme et de
la peau, c'est du sucre qui, consommé, à
doses modérées, est un bon allié pour
aider à mincir et l'apport calorique est
raisonnable. La plupart des fruits con-
tiennent des vitamines, des sels miné-
raux: calcium, magnésium... La ri-
chesse de leur composition a des vertus
laxatives et stimulantes pour la diges-
tion. Ils facilitent l'élimination des toxi-
nes par le corps et Ninon de Lenclos
avait , paraît-il, un secret pour garder sa
beauté, elle consommait quotidienne-
ment une douzaine d'oranges.

L'ananas souvent appelé «le fruit du
miracle» est diurétique et bon pour
l' estomac. Il contient un certain nom-
bre d'enzymes qui ont un effet sur le
métabolisme de l' eau et la consomma-
tion de trois à quatre ananas frais par
semaine ferait perdre trois à quatre
kilos et cette perte de poids s'accompa-
gnerait d' une réduction mesurable des
infiltrations d' eau dermique.

L'abricot , riche en vitamine B, est
recommandé dans les troubles de la
voix (laryngite) et les troubles intesti-
naux. On dit aussi qu 'il favorise le
bronzage.

La cerise , riche en vitamine A et en
sels minéraux (calcium) facilite , disent
certains nutritionnistes , le drainage de
l' appareil intestinal et urinaire.

Le citron , un fruit important pour la
santé , contrairement à ce que beau-
coup pensent n 'accroîtrait pas l' acidité
de l' estomac. Il posséderait , au contrai-
re , beaucoup de qualités: riche en vita-
mine A, il augmenterait l'assimilation
du . calcium dans le corps , diuréti

que , excitant de 1 appétit il favoriserait
aussi la digestion. Son pouvoir étant
excitant il est déconseillé de prendre un
jus de citron le soir.

La fraise serait bonne pour le foie , la
vésicule biliaire , le rein et la vessie. On
dit qu 'elle est calmante et on lui prête
des propriétés antirhumatismales
grâce à sa teneur en acide salicylique
naturel.

La framboise tout en favorisant la
transp iration est stimulante de la cir-
culation et assure un bon drainage de
l'organisme. L'orange, riche en vitami-
nes est peu calorique , elle donne du
tonus et combat les troubles gastriques ,
hépatiques et intestinaux. Le pample-
mousse est connu pour son action apé-
ritive. La pêche ,; la poire sont laxatives
et diurétiques. On attribue à la pomme
des propriétés calmantes si elle est
consommée avant le sommeil et serait
efficace contre l' aérophagie et la cons-
tipation. La prune est recommandée en
cas d'anémie et le raisin comme dépu-
ratif.

La figue fraîche riche en vitamine A ,
B et C est laxative , ainsi que le melon.
La myrtille aurait des qualités anti-
infectieuses. La banane est souvent
accusée d'être trop calorique , mais
consommée à doses modérées (une
banane: 70 calories) elle apporte phos-
phore et sels minéraux.

Les fruits secs, eux aussi en doses
raisonnables , sont très précieux. Ils
contiennent des sels minéraux et des
vitamines: calcium pour l'amande et la
datte... Consommés crus ou en jus pour
commencer la journée , ces fruits peu-
vent aussi devenir légumes pour
accorrfpagner certaines viandes: veau
ou canard à l' ananas , pommes ou ceri-
ses, pour le poulet au citron... une note
originale et sophisti quée qui change
des préparations habituelles. (AP)

Des Chinoises songent
à leur beauté

De jeunes Chinoises rêvant de res-
sembler à des mannequins refusent
d'accomplir de durs travaux qui pour-
raient abîmer leurs mains , alourdir
leur corps ou brouiller leur teint déli-
cat , a rapporté un journal de Shang-
hai.

Mais , ajoute le journal «La Libéra-
tion » dans son édition de mardi , si cette
tendance va trop loin , la Chine pourrait
perdre une large part de sa main-
d'œuvre. Des ouvrières ont déjà
demandé à effectuer des tâches moins
pénibles.

Le journal remarque que le tabou de
la beauté qui régnait en Chine a été
aboli après la Révolution culturelle de
1966- 1976. «C' est une bonne chose,
admet «La Liberation » , soulignant que
les jeunes femmes devraient trouver
une conception originale de la beauté
qui réunirait la beauté intérieure et
extérieure. «Utiliser la sueur de son
propre travail pour contribuer à la
modernisation du socialisme permet à
la beauté intérieure de l'âme de s'ex

primer», peut-on lire.
Les Chinoises ont été trop influen-

cées par les «stars» du cinéma chinois et
étranger , les pin-ups de calendrier et
les cover-girls. La propagande n'a pas
suffisamment mis en valeur la beauté
des femmes au travail. Il est urgent de
donner une place plus importante à ces
femmes dans l' art chinois , souligne le
quotidien. En même temps , les autori-
tes devraient se pencher sur les effets
sociaux des magazines qui présentent
des femmes menant une vie des bour-
geoise occidentales dans le confort et le
luxe. Ces magazines, critiquent «La
Libération » , mettent trop l' accent sur
le maquillage , les vêtements , les soins
de la peau et les courbes féminines.

Des ouvrières ont bravé les règle-
ments stricts des usines qui interdisent
le port des gants et des cheveux longs.
Elles ont gardé leurs cheveux longs en
tresses et portent des gants pour préser-
ver la douceur de leur peau. Mais ces
infractions ont déjà fait des victimes ,
affirme le journal. (AP)

VIE QUOTIDIENNE : 39

C'était à ce moment que
Charles avait pensé: «J' aurais dû lui
dire , à Pauline , que je ne l'oublierais
jamais », mais il était déjà trop tard!

— Le devoir , avait blagué Dhuizon ,
en frappant une bonne claque amicale
sur le dos de Beauru , le devoir t'appel-
le!

Et le vieux avait répondu:
— Si on veut , moi j' appelle ça: «le

cœur net».
C était pour cela que 1 on partait.

Quelque chose le tracassait depuis le
matin , depuis qu 'il avait aperçu la
fumée bleue, imperceptible , celle des
bûcherons , au-dessus des chênes de la
Grand-Ville. Il fallait qu 'il y aille voir ,
et à une heure où on ne l' attendait pas.
Jup il les avait suivis , sans enthousias-
me, et pour la forme, c'était visible ,
mais Beauru l'avait arrêté:

— Pas besoin que tu viennes. Tu
trouveras bien quel qu'un pour te rame-
ner.

Mais il n'avait pas dit: «Je te laisse
Charles» , l'idée ne lui en était pas
venue ni à Charles non plus. Charles ,
c'était avec lui qu 'il allait , qu 'il venait:
Charles c'était lui sous la forme d' un
enfant et il n 'y avait que l'école, et pour
plus beaucoup de temps à présent , qui
pouvait le lui prendre.

Ils remontèrent dans la voiture. Il
commençait à faire froid , les jours
allongeaient mais celui-ci allait finir.
Beauru fit ronfler son moteur , prit le
chemin de terre , gagna la grand-route
et tourna dans la direction de Lamotte.
Il avait bien calculé son affaire: en
prenant à la limite des «Fontaines» , en
laissant la voiture derrière le gros
chêne qui est à l'angle du bois et de la
plaine , il serait à temps où il voulait. n'est pas qu 'ils puissent faire bien du
~- Et-maintenant que, sans se parler , le tort , mais c'est pour le principe. Un
père et le fils avançaient dans la nuit collet aujourd'hui , c'est dix demain , et
commençante , Charles sentait son
cœur se détendre. L'étrange angoisse ,
pareille à du chagrin , le quittait , qui
l'avait étreint un moment quand il
avait dû , brusquement , quitter la salle
de la noce, surtout lorsque ayant
embrassé Pauline il s'était , sur le seuil ,
retourné vers elle et qu 'il l' avait vue
rire , comme elle l' avait fait avec lui ,
mais pour les autres gamins du bout de
la table , sans se retourner , comme s'il
était déjà parti.

Il suivait son père , et il lui semblait
que celui-ci le guidait par la main.
C'avait toujours été comme ça entre
eux. Cela avait commencé quand il
avait fait ses premiers pas. Puis leurs
mains s'étaient séparées , mais leurs
mains seules, et ils avaient continué à
avancer d' un même mouvement ,
comme liés par une même chaleur , une
même compréhension de certaines cho-
ses et de celles-là seulement. De l'un à
l' autre n 'avait cessé, depuis lors , de
passer , comme un seul sang dans un
seul corps, ce qui avait fait le vieux
Beauru et peu à peu faisait son fils.
Cette science des bêtes et des bois, cette
connaissance que le vieux avait peu à
peu acquise, il ne la transmettait pas à
son fils par des mots mais par des
mouvements , par des gestes, par dés

actions , et lorsqu 'il «expliquait» ce
n'était jamais autrement qu 'en vivant
sa vie de garde. C'était pourquoi , ce
soir encore , Charles l' avait suivi sans
poser de question: le père disait qu 'on
s'en allait , c'était parce qu 'il le fallait:
il savait bien qu 'à sa place , parvenu à
son âge, chargé de ses responsabilités
— et non pas envers M. de Chavigné ou
les autres , mais envers soi-même — il
aurait agi pareillement.

Ils longeaient la bordure de la plaine.
Il y avait eu du soleil un court instant ,
quand le cortège était sorti de l'église
de Montrieux , mais il s'était caché
pendant qu 'on était à table et le ciel
était redevenu gris , d' un ton pastel
passé à l'estompe par la nuit qui venait.
Tout était immobile maintenant car le
vent était tombe avec le soir , et se
fondait dans une seule teinte , au point
qu 'il fallait l'œil de Beauru pour distin-
guer , pour mettre en place ce qui ,
depuis un instant , avait été gagné par
l'immobilité uniforme du soir et ce qui ,
cependant , était la vie.

Là-bas, un lièvre coulait dans un
sillon , lentement , couleur de la terre.
A la frange de l'étang des Vallées , une
ombre était celle d'un chevreuil venu
boire au crépuscule. Dans le clair d' un
essart ras , deux perdreaux — ils
étaient maintenant accouplés — ten-
daient le cou l' un près de l'autre. Et
dans le seul arbre de la haie , quel que
chose bougeait sur une branche: un
ramier détaché d'un passage , tombé là
du ciel pour la nuit. Beauru pensait: «Je
vais arriver derrière le bois, sans me
cacher , et les coupeurs ne me verront
pas. Si tout est normal ils ne sauront
jamais que je suis venu jusque-là. Ce

s il y en a seulement un sur le territoire ,
je ne suis plus rien. »
. Dans le décrochement du bois en fer

de lance, quelque chose bougea: «Un
homme», pensa Beauru , et il sut au
mouvement de son fils , que Charles
l'avait vu lui aussi. Le gars Bezembes
devait être rentré depuis longtemps au
Grand-Dantilly, du reste on ne voyait
plus sa charrette. Si c'était un bûche-
ron , il n avait aucune raison de se
trouver , à cette heure , de ce côté où les
coulées gagnent la plaine. Il décida: «Je
vais prendre par l'intérieur» .

C'était facile , en effet , d' arriver
jusqu 'à l'homme sans se montrer , on le
voyait qui s'occupait sans inquiétude
sur la bordure , au revers du fossé. Il
suffisait de se couler sous les arbres et
de suivre pendant trois cents mètres le
sentier d agrainage , les pas n 'y font
point de bruit et la semelle y glisse sur
le feutre de la mousse. Arrivé à sa
hauteur , à dix mètres de lui , on pouvait
l'observer. De toute manière , on se
ferait voir , pour qu 'on sache bien qu 'un
garde est fait pour garder , même et
surtout les jours de noce.

Ils parcoururent sans bruit les quel-
ques centaines de mètres du layon
sinueux. La nuit tombait de plus en
plus et , dans le bois , on ne distinguait
plus rien. Mais , lorsqu 'ils furent près
du trou d'eau , creusé là pour que
viennent y boire les oiseaux nourris de
grain , Beauru s'immobilisa.

En effet , en bordure de la plaine , une
silhouette se détachait sur le reste du
jour. L'homme venait de se redresser.
Il se frottait les mains l' une contre
l'autre , sans doute pour en faire tomber
la terre. Une fois encore il se baissa, se
remit droit. Alors , sans plus se dissimu-
ler , marchant droit vers le clair à
travers le taillis , Beauru s'avança.

Surpris , l'homme hésita un instant.
Peut-être allait-il fuir? Non , il prenait
le parti du détachement , et peut-être
était-il innocent après tout. Jamais ne
se fier à l'apparence. Attendre de
savoir , de tenir les preuves. Ne pas faire
d'histoires pour rien , surtout! Beauru
se tenait à cela et il s'en était toujour s
bien trouvé.

— Bonsoir , dit-il.
— Bonsoir , répondit l'homme dont

on ne distinguait pas les traits dans le
demi-j our , un grand gars , large , jeune
et solide.

— On se promène?
— Comme vous voyez.

(à suivre)

PouroMoi...
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...n'est-ce pas une
mauvaise herbe ?
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«Couleur 3»: c est parti
Adieu la grisaille, vive l' arc-en-ciel

«La radio noir-blanc sur fond de
parasites, c'était bon pour nos grands-
parents. Aujourd'hui , la radio a les
couleurs de l'arc-en-ciel: ça gratrouille
et ça chatouille sur 100,7 MHZ» . Midi
pile hier aux horloges des studios de la
Radio romande à Lausanne: le dernier-
né des programmes de la SSR pousse
son premier cri. «Couleur 3» est né,
après un enfantement fédéral quelque
peu laborieux.

Les paroles prononcées par Jean-
Charles , responsable du 3e programme ,
ont été couvertes par les app laudisse-
ments: toute l'équipe de «Couleur 3»
avait trop longtemps attendu ce
moment. Depuis le 17 février , elle
savait que , cette fois , son enfant chéri
était viable: le Conseil fédéral donnait
son feu vert au lancement du 3e pro-
gramme qui devrait arroser une bonne
partie de la Suisse romande. Une partie
de l'Helvétie privilégiée , a souligné le
directeur général dc la SSR, M. Léc
Schûrmann , en s'adressant hier matin
«aux fils et filles chéris du Conseil
fédéral» . Des enfants bien-aimés qui
devront maintenant prouver que ce
fameux 3e programme attire la jeune
génération et répond effectivement à la
mission d' une entreprise aussi vaste
que la Société suisse de radiodiffu -

,; in

Objectifs de RSR 3
«Couleur 3», c'est parti jusqu 'au

28 février 1985 , puisque Berne n'a
autorisé la diffusion d'un 3' pro-
gramme en Suisse romande sur OUC
24 heures sur 24 et en stéréophonie ,
que pour une période d' essai de trois
ans. Trois années pendant lesquelles

toute l'équipe de «Couleur 3» , avec un
budget d' environ 1 ,5 million de francs ,
va s'adresser à un public amateur des
émissions de musi que ininterrompue:
90% du temps dc diffusion sera réservé
à la musique. Mais l'information ne
sera pas oubliée pour autant: 11 ren-
dez-vous horaires sont prévus. Des
informations de service (météo , bulle-
tin routier , infos régionales) seront
également données. Le but de «Cou-
leur 3» est donc d'offrir une alternative
a 1 écoute des deux autres programmes
de la Radio suisse romande tout en
luttant contre la concurrence de sta-
tions telles que Europe 1, RTL , Fran-
ce-Inter.

De 5 heures à 17 heures , les émis-
sions se feront en direct (donc pas de
reportages , magazines ou interviews)
du studio de Lausanne. Dès 17 heures
et jusqu 'à 5 heures , la tranche de nuit
aura lieu depuis les studios de Genè-
ve.

Le caractère expérimental de «Cou-
leur 3» est souligné par la mise en
œuvre de moyens de diffusion très
divers. Après la fin des émissions du
premier et du deuxième programme ,
«Couleur 3» prendra la relève , sur
OUC, de RSR 1 de 24 à 6 heures du
matin et de RSR 2 de 23 à 7 heures. En
outre , le 3e programme sera diffusé sur
la première chaîne de la Télévision
romande comme fond sonore de mire
c'est-à-dire de 9 heures du matin jus-
qu 'au début dés émissions télévisées.
Dernière précision: depuis hier soir
minuit , «Liste noire», le programme
nocturne de la Radio romande lancé au
début du mois de novembre , est intégré
dans la grille de «Couleur 3».

LCW

La grille de «Couleur 3»
La journée de Couleur 3» est divisée 17 h.-21 h. Couleur rouge (flamme,

en 6 couleurs de 4 heures chacune. violence , fauve)
5 h.-9 h. Couleur jaune (ensoleillé , Pour les jeunes: rythme très soutenu et

pétillant , rapide) nouveautés.
Pas de titres de plus de 3'30, ni jeux , ni 21 h.-l h. Couleur bleue (teinte plus
téléphone douce que les heures rouges)

9 h.-13 h. Couleur verte (cool , Jazz , grands interprètes , chansons
grands espaces , tranquille) françaises et variétés de qualité.

13 h.-17 h. Couleur blanche (comme 1 h. -5 h. Couleur noire (nuit , confi-
carte blanche) dence)
Pas de mélange de style , mais si possi- Banc d' essai pour accueillir de futures
ble 4 concepts différents sur les 4 heu- nouvelles voix de la 3 et programmes
res. Un concert public dans la tranche d' une heure ou deux réalisés par des
16 h.-17 h. invités ou des hôtes de passage.
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Les têtes pensantes de «Couleur 3»: Frank Musy, Jean-Charles et Jean-François
Acker.

La fringale de lire
«Noir sur Blanc» , l 'émission lit-

téraire présentée par Jacques Bof-
ford a certainement intéressé les
téléspectateurs de mardi soir, tant
les invités ont su parler de leurs
ouvrages avec intelligence et viva-
cité, ce qui n 'est pas toujours évi-
dent. Avec Henri Troyat , Michel
de Saint-Pierre , Michel Contât ,
Alain Finkielkraut et Michel Wi-
nock , l 'heure a paru trop courte.

D'UN ŒIL Ik îl

Mais quel était Je f i l  rouge qui
reliait ces écrivains, sinon le fait
d 'avoir récemment publié un li-
vre?

Avec -L 'avenir d' une négation»
de Finkielkraut et le «Edouard
Drumont et Cie» de Winock , il y
avait la question toujours d' actua-
lité de l 'antisémitisme et les expli-
cations des deux auteurs étaient
d 'une excellente complémentarité
mesurée et parfaitement documen-
tée. Plus mesurée en tout cas que la
profession de foi sioniste à sens
unique que Michel de Saint-Pierre ,
abusant de l'antenne , s 'est cru la
mission de proclamer urbi et orbi.

L 'autre livre qu 'a écrit Michel
Winock en 10 jo urs avec cinq co-
auteurs sur la Pologne n 'a eu droit
qu 'à une fraction de minute en f in

d 'émission pour sa présentation.
C'est fort regrettable , puisque cet
essai de lire l 'actualité et cet enga-
gement pour la solidarité avec un
peup le exigent que les lecteurs
éventuels en prennent connaissance
immédiatement. Les autres œu-
vres, tout intéressantes qu 'elles
sont , peuvent p lus facilement at-
tendre.

L entrée des «Œuvres romanes-
ques » de Sartre dans la Pléiade,
avec un appareil critique et des
inédits a permis à Michel Contât et
à ses commensaux de commenter
leur approche du romancier philo-
sophepour les uns et du philosophe
romancier pour les autres. Quant à
Henri Troyat et Michel de Saint-
Pierre , ils ont formé un duo , avec
cette manie agaçante de se repasser
complaisamment la brosse à relui-
re, pour leurs définitions parfaite-
ment conform es de la créa tion litté-
raire. Mais pourquoi nous raconter
si longuement les histoires qu 'ils
ont écrites? C'est affaire de lec-
teurs! Par contre tout ce qui touche
à cette mystérieuse alchimie du
réel et de la fiction, à l 'autonomie
des personnages une fois créés, aux
relations existantes entre eux et
leurs créateurs a su retenir notre
attention.

En définitive , cette émission trop
disparate a malgré tout donné
envie de lire: essentiel après tout.

(M.Bd.)
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Télévision
IIIF 2[ ROMANDE
11.55 Oslo: Ski nordique. Champion

nats du monde. 4 x 10 km mes
sieurs

14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

Télescope. Magazine scientifi-
que. 15.25 La chasse au trésor
Jeu. 16.25 Escapades

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois... l' espace. Scien

ce-fiction-serie
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 Temps présent

Le Salvador
Une équipe belge a ramené du
Salvador un portrait des forces
armées gouvernementales et des
guérilleros, un instantané de la vie
quotidienne dans l'un et l' autre
camp. La réalité du Salvador est
loin des urnes, elle reste celle des
massacres , de la crainte, de la
lutte pour la survie.

21.10 Ceux de Cordura
Film de Robert Rossen
Avec Gary Cooper , Van Helflin,
Rita Hayworth
Ce film relate les aventures d' un
officier américain qui, accusé de
lâcheté , est chargé de conduire à
Cardura 5 militaires qui se sont
distingués au cours d' une bataille
contre les Mexicains...

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous (R)

ALLEMANDE
[
AP^

11.55 Oslo. Ski nordisch: WM.
4 x 10 km Herren. 16.00 Treffpunkt.
16.45 Das Spielhaus (W). 17.15 Berufs-
wahl 5. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau

1
. 18.00 Karussell.

18.35 Wundern inbegriffen. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Mara-
thon im Herbst (Osennij marafon). Russis-
cher Spielfilm (1979). 21.35 Tagess-
chau. 21.45 Blick auf die Kulturszene.
22.30 Sport. 23.00 Tagesschau.

I 
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11.55 Oslo: Campionati mondiali di sci
nordico. Fondo: Staffetta 4 x 1 0  km
maschile. 15.00 I gangster di Piccadilly.
Lungometraggio poliziesco. 16.25 Ecco
Chariot. 17.10 Un giorno da dimenticare.
Téléfilm. 18.00 Per i più piccoli. 18.05
Per i bambini. 18.10 Per ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 That s Hollywood.
19.10 Teledring. 19.20 Indici. 19.45
Teledring. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 II resto è silenzio. Lungo-
metraggio drammatico. 22.20 Tema
musicale : Thundermove. Balletto ^porti-
vo. 22.50 Telegiornale. 23.00 Giovedi
sport .
Illl Lur- K n^,r i ï
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16.15 Frauengeschichten. Erika Pluhar.
17.35 Wildschweingeschichten. 18.30
Robinson Crusoe. 20.15 Sportler, Siège
und Sponsoren. Der unaufhaltsame Abs-
chied vom Amateur (Bericht). 21.15 Wis-
sen Sie es besser?

Illl I Al rrnru r 1 )
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10.30 Die Mausefalle. Franz. Spielfilm.
12.10 Romance. Der schwarze Ritter.
20.15 Lebenslanglich fur Christine Spiel-
film. 21.35 Ein Sonntagsbesuch im
Muséum.
?-— PUBLICITÉ -̂
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- RÉVOLUTION -
dans la TV

1" émission en relief

1" mars 1982, 19 h.
3* chaîne allemande

TOUS les détails dans
une vitrine à
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le risque nutritionnel de l'alcool
16.30 Croque-vacances

Mantalo. - 16.50 Cherchez la
petite bête. - Bricolage - Variétés
- Isidore le lapin - Infos magazine
- Bugs Bunny. - Variétés - Rintin
tin.

18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants

Les nouvelles de l'étranger
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 Suspens

Le jour du boulanger
20.00 Actualités
20.35 Bonnes gens.

Avec René Lefevre, Victor Garri
vier, Marie Mergey.

Il faut tresser une couronne de
lau-riers à Jean-Pierre Marchand
pour la façon dont il a adapté le
roman de Louis Costel: tout est
naturel dans cette réalisation,
sans aucune concession aux cli-
chés habituels que nous réser
vent , trop souvent , les dramati
ques consacrées au monde pay
san.

22.15 La terre en héritage (2).
La ruée vers l'eau

23.10 Actualités

ANTENNE 2^>
~

10.30 et 11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

grises
Histoire d' un bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jamie (1). Série

Rinja Gabrin
15.50 Rencontres (2)

Quelques scènes de la vie corre
zienne a partir d' un regard loca
lier

16.35 Gabriel Cousin
Une journée avec un poète

17.00 La télévision des
téléspectateurs
It better end soon. L'exile. Voya
ge. Parlez-moi de la mer.

17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques.
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Les pays de la faim vous font
vivre, «La malbouffe» c'était le
sujet d' une émission consacrée à
«Terre des hommes» le 16
novembre dernier. On était déjà
au cœur du problème, au coeur de
cette plaie qui ronge le monde
contemporain et que Charles Con-
damines définit d'une seule phra-
se: «Le grain du pauvre sert à
nourrir la vache du riche».

21.55 Les enfants du rock
23.30 Antenne 2

IL
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 (5)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le combat dans l'ile

Avec Romy Schneider, Jean
Louis Trintignant, Henri Serre
Pour son 1" film Alain Cavalier a
su rendre une atmosphère lourde
de passion, créer une ambiance
dramatique diriger ses interprè-
tes , graduer l'intensité du récit.
Cette histoire d' un groupe de
jeunes épris de justice, voulant
«purger le monde» de certaines
idéologies néfastes se trouve en
étroite correspondance avec no-
tre monde contemporain.

22.10 Soir 3
22.40 Agenda 3

Radio

«
SUISSE |fSROMANDE 1 IX

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
te croquis. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine 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 (suite). 20.00
La chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Le veston ensorcelé , de dino Buzzati.
22.55 Blues in the night. 0.00 Liste noi-
re.

K̂ vV\NDE 2 TX
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
Sélection jeunesse. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes ouver-
tes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique.
11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
de paraître . 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 A
l'opéra : La Giocconda, de Ponchielli. 23.05

Blues in the night. 0.00 Liste noire.

IALBVWQUE I*!1
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Wirtschaftswoche. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. Oslo: Nor-
dische Ski-WM. Staffellauf. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 Hans
Gmùr im Studio 7. 16.05 Liiche im Sack.
Hôrspiel von Slater Smith. 17.00 Tandem.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport haute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Zauber der Opérette. 20.30
Passepartout : Mit Màdchen ist das wie mit
Autos . . .  21.30 Liebe schon mit 14 ? (W).
22.05 Neues vom Jazz. 23.05 Country und
Western. 0.00 DRS-Nachtclub.

Il bsE iayi
6.02 Musiques du matin: Schubert , Ravel ,
Indy, Dvorak. 8.07 Quotidien en musique.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
oreille à l'autre . 12.00 Le royaume de la
musique. 12.35 Jazz. 13.00 Musique
légère . 14.04 Musiciens à l'œuvre. 17.02
Le jeu des miroirs . 18.30 Studio-concert .
19.38 Jazz. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Musiques sacrées: Nouvel Orchestre
philharmonique et Chœurs de Radio-Fran-
ce. 23.00-1.00 La nuit sur France-Musi-
que.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Voie royale

• RSR1 10 h. 30

Sciences au quotidien
Mœurs et coutumes du temps passé II:

Fêtes et cérémonies périodiques , par Jac-
ques Urbain (avec Madeleine). Fête célé-
brée dans les pays de tradition catholique,
la mi-Caréme (ou petit mardi gras) était
censée marquer un repos dans le jeûne.
Comme dans les émissions précédentes ,
Jérôme Deshusses rappellera les nombreu-
ses coutumes qui y étaient (et y sont encore
pour certaines) rattachées: l'élection d'une
reine, le fait de «sabrer la vieille» (coutume
selon laquelle les enfants poursuivaient les
vieilles femmes avec un sabre) ou de couper
une poupée en différentes parties... Etran-
ges coutumes que l'on connaîtra en écou-
tant cette 4' émission.

• RSR2 18 h. 30

La Librairie des ondes
Le livre de la semaine: «Chronique d'une

mort annoncée» de Gabriel Garcia Mar-
quez, par Jean Pache avec la participation
d'Yvette Z' graggen. Né en 1928 en
Colombie (le pays dont il parle le plus
d'ailleurs dans son œuvre), Gabriel Garcia
Marquez est l' un des plus grands auteurs
d'Amérique latine.

• RSR2 19 h. 35


