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Ouverture par G. Marchais du Congrès du PCF
«Il ne manque pas de toupet...»

M. Georges Marchais a ouvert mer
credi le 24e Congrès du Parti commu
niste français en réaffirmant les gran
des orientations internationales du par

Marchais: allégeance à Moscou

ti , notamment sa solidarité avec les
pays communistes qui, a-t-il dit, «mal-
gré les drames et les difficultés , cons-
.rnfcpn. lp «npi. i lfcmp».

(Kevstonel

Face à 2000 délégués réunis à Saint-
Ouen , dans la région parisienne , et avec
auprès de lui les quatre ministres com-
munistes du Gouvernement français ,
M. Marchais a réaffirmé la position
que le parti français avait adoptée à son
précédent congrès, en 1978 , à savoir
que le bilan des pays communistes est
«globalement positif». Cette position
avait à l'époque suscité de nombreuses
polémiques, y compris au sein du
PCF.

M. Marchais, qui selon tous les
observateurs , doit être réélu dimanche
prochain secrétaire général , a vivement
dénoncé la «campagne antisocialiste»
menée «au nom des droits de l'homme»
et initiée selon lui par les Etats-Unis.
«Il ne manque pas d' applomb, ce prési-
dent américain, flanqué de Marearet
Thatcher , de l' assassin de Bobby
Sands, et d'un porte-parole du général
fasciste turc Evren , maître d'oeuvre
d'un show télévisé antipolonais dont le
ridicule l' a disputé à l' odieux», a-t-il
déclaré.

Mais s'il a défendu les acquis des
pays socialistes , le leader communiste
français a affirmé que «solidarité avec
les partis frères au pouvoir ne signifie

pas inconditionnalité» et a rappelé «les
divergences de fond» avec le parti
d'URSS déjà exprimées en janvier
1980.

Il a d'autre part , et à de nombreuses
reprises , rejeté toute idée de «modèle»,
de «prêt-à-porter du socialisme» et de
toute idée de «centre» du communisme
international , qu'il s'agisse de Moscou
ou des capitales de l'eurocommunis-
me.

Le Congrès du PCF se déroule en
présence de nombreuses délégations
étrangères. Le parti d'URSS est repré-
senté à un très haut niveau par
M. Constantin Tchernenko, tandis que
la délégation polonaise est dirigée par
le ministre des Affaires étrangères, M.
Jozef Czyrek. Les communistes ita-
liens en revanche ont envoyé des res-
ponsables d'un niveau moins élevé.

Sur le plan français , M. Marchais
s'est gardé de toute critique à l'égard
des socialistes. Il a estimé que les
premières décisions du Gouvernement
français vont dans la bonne direction ,
même s'il reste des problèmes très
graves, comme le chômage et l'infla-
tion. (AFP)

Portrait des chefs-lieux

IMorat

14 février
> *

Lundi , Estavayer; mardi , Romont;
mercredi , Bulle. Aujourd 'hui , c'est
Morat qui passe sous la loupe des
communales 82. Jean-Brice Willemin
nous présente le portrait du chef-lieu
du Lac, sa situation électorale et son
enjeu politique à la veille des élections
du 14 février. Morat , une charmante
cité où il reste encore beaucoup à
faire...
# Lire en page 18

Feuilles gratuites
Ménage à 3?
Fribourg connaît aujourd'hui trois

feuilles gratuites , appelées aussi médias
sauvages: «Week-End», «Fribourg-
Contact» et !"<¦ I ndicaleur fribourgeois» .
Des projets de fusion sont dans l'air, des
contacts se prennent mais l'on ne sait
encore si le futur ménage — sur lequel
souffle l'esprit des grandes surfaces —
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Pilotes israéliens en Suisse
Délégation arabe à Berne

Une délégation d'ambassadeurs ara-
bes sera reçue jeudi matin par le con-
seiller fédéral Pierre Aubert , chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), pour évoquer avec
lui , l'affaire des pilotes israéliens en
Suisse, apprend-on mercredi de source
diplomatique arabe. Cette information
a été confirmée à l'ATS par un porte-
narnle rlii D F A F  à Rprnp

Les ambassadeurs d'Irak, de Tunisie,
d'Algérie et le chargé d'affaires d'Ara-
bie séoudite ont demandé mardi une
audience au conseiller fédéral. Cette
démarche fait suite à la réunion de
30 ambassadeurs arabes qui s'est tenue
vpnHr prii  H p rnip r  an cip<ip de la T ioiip
arabe à Genève. A l'issue de cette
réunion, le groupe arabe avait publié un
communiqué exprimant sa profonde
préoccupation et son inquiétude» à la
suite d'informations parues dans le quo-
tidien zurichois «Tages Anzeiger» rela-
tives à une coopération militaire entre
la Snfccp pt Israël . A P P .

Pierre Aubert: des comptes à rendre?
_ A S T  A

Réponse erronée sur «l'affaire Mardam»

Le Conseil fédéral
constate et se tait

Le conseiller national Jean Ziegler,
socialiste genevois, ne recevra pas de
nouvelle réponse — une réponse cor-
recte — à sa question écrite sur l'ancien
nrpciHpnt dp la Rannnp rnnimerciale
arabe, M. Zouheir Mardam. Le Con-
seil fédéral l'a fait savoir hier aux
journalistes , tout en «constatant qu'une
erreur s'était effectivement glissée dans
ca rp__ -_ n« p».

DE BERNE ,
| MARC SAVARY

Reprenons les faits: Zouheir Mar-
dam avait été inculpé , le 22 mai 1978 ,
nnur ï.hiic Hp rr.nfi;.nrp T p Parnnpt
genevois avait cependant abandonné la
procédure judiciaire dans le cadre d' un
arrangement entre la Suisse et l'Algé-
rie à propos du trésor du FLN (Fronl
na.ir.nal Ap I ik._ ra 1 îr.n Ap P A I rïprM*-\

M. Mardam a resurgi , quelques
mois plus tard. Il a en effet été nommé
vice-président de la Saudi Swiss Trade
and Investment Bank. D'où la question
de Jean Ziegler: «Le Conseil fédéral ne
devrait-il pas empêcher une telle nomi-
nation d' un délinquant du type de
Mardam?» Se fondant sur des infor-
mations erronées de la Commission
fpripralp Hpc hannnpc lp ^~ir\i!vprnp_

ment avait répondu négativement.
La commission a toutefois dû recon-

naître son erreur. Il y a une semaine, le
Conseil fédéral demandait en , consé-
quence au Département des finances
d'établir un rapport. Celui-ci était hier
cur lp Knrpan Hpc 7 Ça noc ïl r» __ !___ ¦ n

toutefois pas incités à donner une nou-
velle réponse au député genevois. Tout
au plus , ont-ils constaté l'erreur. «Une
inexactitude qui est sans conséquence
sur le fond de la réponse». Mais, ajou-
terons-nous , qui portera un ombrage
certain sur l' activité de la Commission
fpHprnlp Hpc Hannnpc /mc.

' ^Pourquoi...
Voir en page 35

Aide-mémoire élémentaire pour les officiers

L'armée au secours
de notre économie

«Bien que les charges financières de
notre défense nationale apparaissent
comme considérables, les dépenses
militaires suisses (...) sont relativement
modestes, comparées à celles de la
plupart des autres pays.

ITIIpc - '-.il. ri-mpiit à rpnfnrppr Ppp.»-

nomie du pays, stimulent la technologie
et peuvent concourir à stabiliser la
conjoncture.» C'est le Service d'infor-
mation de la troupe (SIT) qui arrive à
cette conclusion dans un «aide-mémoire
élémentaire à l'intention des comman-
dants d'unité» . Un document qui veut
Hfcc.ii.pr IP« m.ilpntpnHiic an sillet de

Intitulé «Structure et impact écono-
mique des dépenses militaires» , ce
document de 8 pages résume les
aspects financiers et les réalités écono-
miques du budget militaire (1980:
3,367 milliards de francs). Il sert de
base à l'exposé qui sera présenté par le
mmmanrlant à la trrmne en comnlé-
ment du thème annuel «L' armée des
années 80». C'est conformément à la
volonté de la commission de défense
militaire—elle regroupe les plus hauts
responsables de notre armée — que le
chef du Département militaire Geor-
ges-André Chevallaz a donné son aval
à ce. texte élaboré Dar le SIT.

l'utilité des dépenses militaires. m 
- . .  3

Nouvelles de Pologne
Conditions de liberté

Le professeur Wladyslaw Bartos-
zewski, publiciste connu et secrétaire
général du Pen-Club polonais, a refusé
l'offre de remise en liberté sous condi-
tion que lui a présentée le Gouverne-
ment polonais. .

Selon des informations parvenues à
la presse catholique à Vienne , le profes-
cpnr Rartnczpu/clr i nui pncpionait Phic-
toire à l'Université de Lublin , se serait
vu fixer , comme condition à sa libéra-
tion , la signature d' une déclaration ,
aux termes de laquelle il devait s'enga-
ger à ne commettre «aucun acte hostile
à l'Etat polonais».

Le professeur Bartoszewski a refusé
de souscrire à cette condition. Il a
inHinnpniipHan^tnntpcnri PY.ctpnrp —
longue déjà de près de 60 années — il
n 'avait jamais encore agi «contre la
Pologne», mais qu 'il s'était toujours , au
contraire , engagé en faveur de son
pays. Il a déclaré qu 'il ne voyait donc
pas la nécessité aujourd'hui de signer
une telle déclaration , et que si ce refus
signifiait pour lui une nouvelle période
d'internement , il était prêt à en payer le
nrÎY

Des centaines de
responsables licenciés

Par ailleurs , l' agence «PAP» a
annnnrp mprrrprit nnp 7r.O rpcnr.nc.t-

bles, dont six gouverneurs de voïvodies,
14 gouverneurs aj oints et 140 maires ,
avaient perdu leur poste depuis la pro-
clamation de la loi martiale en décem-

«PAP» précise que dans la plupart
des cas, les gouverneurs ont été rempla-
cés par des militaires à la suite de ce
qu 'on appelle une «vérification» menée
depuis le 13 décembre dans tout le
nn vc

L'objet de cette «vérification» est de
s'assurer de la loyauté des intéressés à
l'égard du Parti communiste et de
l'Etat , et en particulier de remplacer
ceux qui ont manifesté de la sympathie
à l'égard de «Solidarité».

Toujours d'après l'agence polonaise,
le Cnnseil rie la loi martiale lp nnrti pt
le Gouvernement envisagent de revoir
la politique des postes de responsabilité
selon des principes militaires. L' admi-
nistration de l'Etat serait soumise à un
réexamen annuel , une compétition
ouverte pour certains postes et des
mesures mises en place pour limiter le
nombre d' emp loyés à plein temps.

(AP/KIPA)
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Aide-mémoire élémentaire pour les officiers
L'armée au secours
de notre économie

Jpiirii 4 février 1982

(Suite de la page 1 •

De prime abord , ce document sem-
ble être un élément de réponse du DM F
au développement des mouvements
pacifistes et au lancement , par le Parti
socialiste , d' une initiative demandant
le droit de référendum en matière de
crédits militaires. «Pas du tout» , nous a
expliqué le porte-parole du Départe-
ment , M. Daniel Margot. «Il s'agit
simplement d' améliorer l'information
de la troupe. »

Le document se divise ainsi en deux
parties. La première doit permettre
aux commandants d' unité de répondre
à d'éventuelles questions. Elle aborde
ainsi de manière quelque peu technique
le budget général de la Confédération ,
le budget militaire et le mécanisme
d'approbation des crédits. «Il n 'est pas
indispensable d' aborder ce chapitre
avec la troupe. »

10 000 emplois
La deuxième, en revanche , oui. «Il y

a là quelques vérités importantes qui
doivent être directement exposées.»
D'une part , on dira à la troupe que les
dépenses militaires représentaient , en
lOSfl 1 9% rin nmriiiit nat ional  brut
(contre 2,5% en 1965). «Leur évolution
en % n'a quasiment pas cessé de dimi-
nuer depuis 1959.» On dira encore que
le taux d' accroissement des dépenses
militaires est inférieu r à celui des
dépenses totales de la Confédération.
On leur dira enfi n aue la Suisse, en

comparaison internationale , est en
queue de peloton , suivie uniquement
par l'Autriche.

Les commandants d'unités insiste-
ront d'autre part sur les «répercussions
bénéfiques» pour le pays. Le Groupe-
ment de l'armement a ainsi dépensé, en
1979 , 1,25 milliard de francs , dont 56%
sont allés à des entreprises suisses, 31 %
à des fournisseurs étrangers et 13% aux
fabriques fédérales d'armement.
«L' acquisition du matériel de guerre a
permis à notre pays d'assurer 10 000
places de travail. »

Pas compromis
La troupe saura également que 75%

des ouvrages militaires sont construits
dans des régions économiquement fai-
bles. Un régiment d'infanterie , en
outre , dépense quelque 500 000 francs
pendant un cours de répétition. «Les
livraisons à l' armée concourent à main-
tenir les industries helvétiaues à
l' avant-garde du progrès.» Enfin , les
commandants signaleront qu 'une forte
variation des dépenses militaires peut
déclencher des mécanismes conjonctu-
rels.

La conclusion s'imposera. Les dé-
penses militaires «renforcent notre éco-
nomie et stabilisent la conjoncture. »
On n'oubliera toutefois pas de souli-
gner qu 'elles «ne compromettent point
les dépenses des autres besoins publics
(œuvres sociales notamment)» .

M.S.

Fonds national: le partage du gâteau
Près de 75% à la recherche

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique dispose pour l'année en
cours d'un montant de 144,2 millions de francs pour encourager ses différents
projets. Mercred i, le Conseil fédéral a approuvé le p lan de répartition de ces fonds.
La majeure partie — 103,7 millions — ira à la recherche. La contribution fédérale
n'a pas été augmentée par rapport à 1980. En d'autres termes, le soutien que le
Fonds national peut apporter aux sciences subit une perte réelle importante à cause
Hll rpnphprfccpmpnt

Les programmes nationaux de re-
cherches absorberont , quant à eux ,
15 ,9 millions de francs. 2 millions sont
en outre mis en réserve pour les cas
exceptionnels. La somme restante , soit
22 ,6 millions , est destinée à l' encoura-
gement de la relève scientifi que (10 ,6
millions ), à la publication d'ouvraees
scientifiques (1 ,6 million), aux subsi-
des personnels de recherche pour des
professeurs (4 ,3 millions), aux experti-
ses scientifiques (1 , 1 million), aux frais
administratifs (4,1 millions), à l' amor-
tissement des bâtiments administratifs
(0,4 million), ainsi qu 'à la collabora-
tion internationale (0.5 million ".

La répartition de ces fonds n 'a prati-
quement pas changé depuis 1980.
Cette année encore , la part du lion , soit
71 ,9% (71 ,3% en 1980), est réservée à
la recherche. 11% (11 ,7) reviennent
aux programmes nationaux , 7,4%
(7.31 servent à verser des subsides nonr

encourager la relève scientifi que et 3%
(2 ,7) sont dépensés au titre des contri-
butions personnelles à des profes-
seurs.

Pour la petite histoire , notons que la
contribution fédérale qui pour 1982 est
d'exactement 140,610 millions de
francs devait se monter initialement à
140,700 millions. La différence de
90 000 francs est due à la «campagne
Dunitive» aue les Chamhres fédérales
ont lancée en décembre dernier contre
le Fonds national. Ce montant corres-
pond au subside que le Fonds a versé au
conseiller national Jean Ziegler (soc),
professeur à l'Université de Genève ,
pour un projet de recherche sociologi-
que. Or , les Chambres ont estimé que le
Fonds n 'avait pas à soutenir une per-
sonnalité qui ne rate pas une occasion
pour critiquer vertement les institu-
t ions suissps (ATS1

Un milliard de plus
I p Cnnseil ferlerai mnfirmp

En 1981, la Confédération a encaissé plus d'un milliard de francs de plus que ce
qu'elle avait prévu au budget. Le Conseil fédéra l qui a discuté mercredi après midi
de la situation financière de la Confédération ne saute pourtant pas de joie. Cette
hausse de 7 pour cent environ des recettes fiscales prévues, a-t-il dit à l'issue de sa
séance, ne constitue qu 'un cas unique. Elle est notamment due aux conditions
r___ rtiriili _ >rp« nui nnt rpvnp sur lp nv.irrhp HPC pa.n i_ n. iY et an rpnrhprfccpmpnf

L'impôt antici p'é a rapporté 496 mil-
lions de francs de p lus que prévu. Cette
rentrée supplémentaire est due aux
mouvements extrêmes qu 'ont accusés
les taux d'intérêt en 1981. Cependant ,
environ 80% de cet impôt devront être
rendus , de sorte qu 'il ne s'agit pas d' un
gain net pour la Confédération. L'im-
nnt cur lp rhiffrp H' nffnirps ( IPHA^ a
produit 324 millions supp lémentaires.
Le principal responsable est le renché-
rissement qui était de 7% environ au
lieu des 3,5% inscrits au budget. Or ,
deux tiers de ces recettes supplémen-
taires seront à nouveau absorbés par
l'inflation elle-même.

Côté droit de timbre , la Confédéra-
tion touche des recettes supplémentai-
•.„_ . _ . , .  i __ -. m:i i ;«« _ . i '-.., .,___, A „ :x 

on a en effet constaté une activité
accrue dans les placements étrangers.
Enfi n , elle a encaissé 117 millions de
plus au titre des taxes sur les carbu-
rants. La raison en est que les importa-
teurs nrofitant d' une haïsse des nrix
sur les marchés étrangers , ont importé
plus d' essence. En outre , les prix à la
colonne pratiqués en Suisse étant infé-
rieurs à ceux des pays voisins , de nom-
breux étrangers ont fait leur plein dans
notre navs (ATS^

• Recensement du bétail en avril. —
Le bétail bovin , les chevaux , les porcs
les moutons et la volaille seront reeen
ses le 21 avril prochain dans des com
mnn. c tvnr-c _ ATÇ .

iA_m-m SUISSE 
Maçons, bouchers, cavistes et autres

La relève n'est pas assurée
Pénurie inégale, mais accrue d'apprentis. Tel est le constat de l'Union suisse des

arts et métiers (USAM) après une enquête auprès des associations professionnelles
qui lui sont affiliées. But de l'enquête: connaître sur le marché des places
d'apprentissages, les métiers qui en offrent et ceux qui visiblement ont fait le
plein.

Toutes les réponses reçues à
l'USAM révèlent très nettement qu'il
devient de plus en plus difficile pour
certains corps de métiers de trouver
une relève appropriée; leur liste s'est
même allongée par rapport à l' année
dernière. Ainsi, c'est un véritable cas-
se-tête chinois pour trouver des
apprentis paveurs , maçons, bouchers ,
meuniers, couseuses de parapluie
(mais oui , ça existe!), cordiers , gai-
niers, cavistes (qui l'eût cru!). Le véri-
table manque d'apprentis se fait sur-
tout sentir dans l'hôtellerie et la restau-
ration. Par contre, les branches com-
merciales — et c'est une surprise —
semblent le plus équilibrées , même si la
profession de vendeurs ou vendeuses
doit affronter de grosses difficultés.
Dans les arts graphiques et les indus-
tries de la construction , la situation est
très inégale: certaines professions sont
terriblement délaissées par les jeunes ,
alors aue d'autres sont prises d'as-
saut

Dénatalité et disparités
régionales

Mais que ce soit dans le bâtiment ,
l'alimentation, l'habillement, les arts

graphiques, le commerce, la restaura-
tion ou les transports , la pénurie n'est
que le reflet d' un autre phénomène: la
dénatalité. Les prévisions de l'USAM
faites sur la base de l'évolution démo-
graphique des 16 dernières années
semblent donc se confirmer: on aura
toujours plus de mal à assurer la relève
de certaines professions , en tout cas
pendant les années 80.

L'enquête de l'USAM montre pour-
tant que pénurie ou pléthore d' appren-
tis sont fonction aussi des régions.
Exemple: les apprentis brasseurs ne
font cruellement défaut qu'en Suisse
alémanique, alors qu 'en Suisse ro-
mande la situation est nettement moins
grave.

Alors , comment parer à ces difficul-
tés? D'abord , en maintenant ou en
faisant redécouvrir l'attrait de certai-
nes professions. Ensuite , faire com-
prendre aux jeunes que leurs aptitudes
professionnelles ne les cantonneront
sans doute pas dans un seul métier. Ne
dit-on pas d'une profession qu'elle
mène à tout à condition d'en sortir?

Enfin, à l'économie, elle aussi, de

faire des.efforts pour maintenir le mar-
ché des places d'apprentissage en équi-
libre.

L.-C. W.

• Les détails de l'enquête de l'USAM
paraîtront dans nos colonnes le mer-
erprii 24 février.

Un programme d'impulsion économique à 51 millions
Encourager le retour à l'école

L'économie suisse ne doit pas être livrée sans défense à la voracité des
concurrents étrangers. L'esprit d'initiative et la capacité d'innover des chefs
d'entreprise sont certes un premier rempart. La Confédération entend pourtant leur
donner — elle l'avait déjà fait en 1978 — un coup de pouce. Le Conseil fédéral veut
consacrer 51 millions à ce «programme d'impulsion». Un programme qui comprend
notamment la création d'une école d'informatiuue. Il s'asit avant tout d'encourager
la formation complémentaire.

Par le seul fait de la croissance de la
population mondiale, note le message
gouvernemental , la tendance au ren-
chérissement et à la pénurie de la
plupart des matières premières (pé-
trole notamment} va se Doursuivre. Il
est également devenu de plus en plus
difficile de trouver des capitaux en
suffisance. «Notre société se trouve
ainsi sur le chemin d'un style de vie
principalement orienté vers le savoir-
faire» . Les mesures décidées hier s'ins-
crivent rj arfaitement dans cette évolu-
tion .

Un mini-programme
C'est en octobre 1978 que le Conseil

fédéral avait présenté son premier
«programme d'impulsion» . Un crédit
de 109 millions de fr. avait été accordé
pour une période de 4 ans. Des mesures
devaient ainsi être; prises dans le sec-
teur de l'emploi, dié la politi que moné-
taire, de la niihlicité à l'étranger et du

développement technologique. 62,7
millions étaient affectés à ce quatrième
domaine.

Actuellement , a indiqué Waldemar
Jucker , directeur de l'Office des ques-
tions conjoncturelles , le point de départ
est similaire. Le Conseil fédéral a tou-
tefois estimé au 'aucune mesure visant
à procurer du travail ne se justifiait. Il
s'est limité aux dispositions permettant
de combler des lacunes dans la forma-
tion complémentaire et d'aplanir cer-
tains goulots d'étranglement technolo-
giques. Pour ce «mini-programme» , le
Gouvernement propose aux Chambres
fédérales un crédit de 51 millions de
franes nnur nnp. nérinHp. rlp r. ans

Quatre parties
Les 7 Sages entendent en fait surtout

soutenir les efforts dans le domaine de
la formation continue. Un soutien qui
se décorrmosera en 4 narties. Première-

ment , la formation dans le domaine de
l'informatique de gestion. 13 millions y
seront consacrés, notamment pour la
création d'une école ayant siège à
7nrirh pt à I misannp neuvièmement
des cours de perfectionnement dans la
construction de machines et d'appa-
reils. Il s'agit de permettre un recours à
l'ordinateur pour les techniques de
construction. 17 millions y seront
affprtpc

Une troisième partie a trait à l'ins-
tallation technique des bâtiments. Il
s'agit d'atteindre — 6 millions y seront
consacrés — une utilisation plus effi-
cace des installations de chauffage ,
d'aération et de climatisation. La der-
nière partie (15 millions de fr.) porte
sur l'encouragement de la recherche
scientifiaue orientée vers la oratiaue.

Elle permettra de réunir plus étroite-
ment l'électronique et la mécanique de
précision. En conclusion , le Gouverne-
ment rappelle que le dénominateur
commun est de renforcer les possibili-
tés d'adaptation de notre économie et
des cadres hautement  oualifiés

6 juin
Loi sur les étrangers
et actes de violence

Les citoyens suisses seront , le 6 juin ,
appelés à une double votation fédérale.
Ils devront se prononcer sur la nouvelle
loi sur les étrangers et la sur révision du
Code pénal en matière d'actes de vio-
lence criminels. Deux projets attaqués
nilr lo v _, i_ i r- _ îf , -r_ nl.f «1 ir. i *

Approuvée en juin 198 1 par le Parle-
ment , la loi sur les étrangers a été
combattue par l'Action nationale. Son
référendum , revêtu de près de
84 000 signatures , a été déposé le
25 septembre. La révision du Code
pénal — il s'agit principalement de
lutter contre les .prises d'otage et le
terrorisme — est Contestée tant par la
gauche que par la droite. Les trois
comités référendaires ont ainsi déposé,
le 15 janvier , plus de 88 000 signatures
à Berne.

Les deux objets seront soumis au
npunlp lp f\ inîn I-p Prmcpil fprlprnl n,,v. _.|,.*. .̂ . , . , _ , , , . .  _-~ WV_,.-.»., ...-.-.,-.. „

ainsi suivi les recommandations de
trois partis gouvernementaux (radical ,
démocrate-chrétien et démocrate du
centre). Les socialistes , quant à eux ,
auraient souhaité une votation séparée ,
pra î-ïnant  lp r-nn.nl Hpc „ nr»n „ / P pri \

Hausse des taux hypothécaires
Nouvel appel aux banques

Le Conseil fédéral attend des banques qu'elles réduisent à nouveau les taux
hypothécaires dès que la tendance actuelle à la baisse le permet. De même, les
loyers qui auront été augmentés devront , le cas échéant, être rabaissés. C'est là
l'essentiel d'un appel que le Conseil fédéral a lancé mercredi à l'issue de sa séance
nar la timiptia rin v.pp.phanpplipr Aptlillp f~'_ IÇ____ nv_ -

Après avoir une nouvelle fois discuté
de la hausse du taux hypothécaire —
0,5 pour cent sur les anciennes hypo-
thèques — que l'es banques ont annon-
cée pour le premier mars prochain , le
Conseil fédéral a en outre tenu à expri-
mpr ca r.rpr.ppnna t ir,n fap» anv r*nncp_

quences de cette mesure sur sa politi-
que de stabilisation et de lutte contre
l'inflation. La délégation économique
du Conseil fédéral , en collaboration
avec la Banque nationale , accordera
toute son attention à ce problème , a-t-il
r.réràcp

Le nouvel appel aux banques fait
suite à celui lancé le 15 janvier dernier
par le conseiller fédéral Willi Rits-
chard à l' occasion d' une interview qu 'il
avait accordée à une agence de presse.
Mais le vœu exprimé par le ministre des
finances n 'avait pas eu d' effet , puisque
Ipc Kannnpc avaient maintpnn la App ',.

sion d'augmenter les anciennes hypo-
thèques à partir du 1er mars. Le Con-
seil fédéral s'était solidarisé , quelques
jours après , avec M. Ritschard et avait
dép loré la hausse des taux hypothécai-
res. L'appel qu 'il a lancé hier vise à une
baisse ultérieure des taux hypothécai-
res , quand les circonstances le permet-
tront (AT Ç /rirl 1

• Pommes de terre «Sieglinde» inter-
dites à table.-— L'Office fédéral de
l' agriculture maintient sa décision de
ne pas inscrire la variété «Sieglinde»
dans l' assortiment des pommes de terre
Ap tnnlp f~Vtt p variété nartirailipr,- Ap„ .„.. j_„ . .. V V..1W1 *, V.W

féculents que la coopérative Migros
voulait proposer à sa clientèle est en
effet , de l' avis des services fédéraux ,
trop sensible à certaines maladies vira-
les et cryptogamiques qui ne peuvent
être combattues que par des traite-
ments rhimimiec . ATÇ .

mimmm—WËL'——mËr~~

Paveur, un métier qui se perd.
(Photo Lib./JLBi)
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L'Administration fédérale des contributions
cherche pour le secrétariat de direction une jeune '/t

secrétaire I
Sa tâche consiste a exécuter des travaux administratifs
de tout genre en français , parfois aussi en italien et en
allemand. Elle dactylographie des textes difficiles et
confidentiels. Travail varié. Formation exigée:
apprentissage de commerce ou formation équivalente.

Les candidates seront de langue maternelle française.
Elles auront de l' expérience et de bonnes connaissances '//
de l'italien et de l'allemand. '//
Nous offrons un emploi durable pour une collaboratrice // ,
qualifiée, une très bonne rétribution et des prestations
sociales excellentes. Ambiance de travail agréable. '/ i

Les offres de services accompagnées des documents
usuels seront adressées sous chiffre 100, à
l'Administration fédérale des contributions
Service du personnel , Eigerstrasse 65, 3003 Berne
(031 61 71 21/22)
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^̂ Î K̂ ' M à̂ ^^mX ______^_k.

§

MmWf Aiguisage
___Wn__W_Wp' _ ^__ de couteau* Â k̂
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Vous trouverez votre MISTER MINIT dans les localités suivantes:
FRIBOURG: Placette / AVRY: Centre Commercial Avry Centre /
VILLARS s. GLANE: Hypermarché Jumbo
...et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse !



Le téléphone de l'an 2000
Feu vert à un essai «Vidéotex» en 1983

Les multiples possibilités offertes par l'informatique vont apparaître sur des
récepteurs TV. Le Conseil fédéral a en effet approuvé mercredi l'intention des PTT
d'entreprendre un essai d'exploitation du système d'information et de communica-
tion «Vidéotex» au cours de 1983. Cet essai ne présage cependant en rien de
l'avenir , précise un communiqué du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

«Vidéotex » est un système permet-
tant de transmettre sur le réseau télé-
phonique commuté , des textes ou des
graphiques simples. Un récepteur TV
couleurs , équipé d' un décodeur , fonc-
tionne comme terminal. Au moyen de
celui-ci , il est loisible d' avoir recours et
sur demande uniquement , aux multi-
ples possibilités offertes par l'informa-
tique. «Vidéotex » offre de nouveaux et
vastes débouchés à l'échange de textes
ou d'informations et complète les possi-
bilités de communications actuelles.
Dans le domaine du «Vidéotex » l' entre-

prise des PTT assume principaleme nt
le rôle de véhicule de l'information. ,

La réalisation du projet «Vidéotex »
est prévue , selon les PTT, en trois
phases: essai pilote de novembre 1979 à
mars 1983, avec pour objectif le recru-
tement de fournisseurs d informations.
Essai d' exploitation ensuite , de mars
1983 à fin 1984, et dont l' objectif sera
le test du service avec des utilisateurs
potentiels. Et finalement , 1985 mar-
querait le début du service public.

(ATS)

Au lendemain du coup d'Etat polonais

Il fallait réagir rapidement
La déclaration faite par le Conseil fédéral le 14 décembre dernier, au lendemain

du coup d'Etat militaire en Pologne, a été décidée sans que des consultations aient
eu lieu au préalable avec d'autres Gouvernements de pays neutres européens, la
gravité de l'événement, son impact émotif considérable et la nécessité de répondre
rapidement à l'attente de l'opinion publique ont fait que chaque Gouvernement a
réagi à sa manière, en tenant compte des sensibilités différentes d'un pays à
l'autre.

Telle est la réponse donnée mercredi demandait , le 17 décembre dernier , si
par le Conseil fédéral à une question les Etats neutres ne seraient pas mieux
ordinaire du conseiller national Hans- entendus s'ils unissaient leur voix,
jôrg Braunschweig (soc/ZH), qui se (ATS)

Le disque révolutionnaire
La photo amateur au seuil d'une ère nouvelle

Apres la sortie, par la firme Sony, d'un système de photos sans pellicule, avec
support magnétique de l'image, on s'attendait à la réplique de Kodak. Le géant de la
photo s'est en effet manifesté en s'attaquant à un autre marché, celui de la
photographie amateur. La nouvelle est tombée hier : l'annonce de la sortie, au
niveau mondial , d'une gamme d'appareils maniables, bourrés d'électronique, et qui
ont la particularité d'utiliser un film en forme de disques. Avec le Kodak Disc il
s'agit en en fait d'une certaine révolution dans le domaine de la photo amateur après
celle de lTnstamatic en 1963 et du Pocket 110 en 1962.

Lors de la conférence de presse qui
s'est tenue hier à Berne , M. Peter
O. Schmidt , directeur général de Ko-
dak SA à Lausanne , a défini les nou-
veaux films et appareils sous le terme
de «système photographique intelli-
gent qui permettra à ses utilisateurs de
prendre de bonnes photos pratique-
ment partout » .

Les nouveaux appareils Kodak Disc
se caractérisent par une automatisa-
tion très poussée de leurs fonctions ,
avec deux nouvelles piles au lithium ,
spécialement conçues pour une durée
très longue (environ cinq ans). Combi-
née avec un microprocesseur , cette
source d'énergie assure un temps de
recharge du flash très rapide (1 sec.
1/3), l' avance automati que du film et
le contrôle automati que de l' exposi-
t ion

Simplement déclencher
Cet automatisme à tous les niveaux a

fait dire à M. Schmidt que «les utilisa-
teurs pourront prendre des photos en
tout temps et en tout lieu , en pressant
simplement le déclencheur » . Cette
simplification à outrance ne s'est pas
faite sans une recherche au niveau du
film lui-même. Ce nouveau système
baptise Kodacolor HR Disc (HR =
High Resolution) est d' un format d' en-
viron 8 x 1 0  mm ; il est apte à garantir
le maximum d' avantages à l' utilisateur
grâce notamment à un support à base
de polyester plus rigide et à une émul-
sion assurant une meilleure définition
de l'image.

Au niveau optique , le format réduit a
engendré un objectif d' une très courte
focale alliée à une grande ouverture de
diaphragme (f: 2 ,8). Même avec une
mise au point fixe , les prises de vue les
plus diverses sont d' une bonne netteté ,
grâce notamment à un objectif com-
posé de quatre lentilles de verre dont les
responsables de Kodak déclarent «qu 'il
est proche des limites théori ques de la
perfection ».

Pas avant septembre
Ces nouveaux appareils plus plats

qu 'un paquet de cigarettes ne seront
pas disponibles en Europe avant l' au-

tomne. Pour sa part , le marche nord-
américain devra attendre le mois de
mai.

Avec des risques minima d'erreur ,
ces nouveaux appareils sont à même de
satisfaire une clientèle d'amateurs à
l'état pur que Kodak avait déjà servis
avec les versions Instamatic et Pocket.
Le «number one» de la photo a ainsi
misé pour l'évolution dans la continui-
té. Il ne renonce pas au système de
support par émulsion puisque le pro-
cédé de développement C41 sera le
même que pour toutes les émulsions
négatives (papier). La technologie
d'avant-garde sera par contre un atout
non négligeable pour satisfaire une
clientèle qui pourra disposer d' un «ou-
til » capable de fournir un pourcentage
de photos réussies nettement supé-
rieur.

Cela dit , il est bien évident que la
photographie professionnelle ou celle
de l' amateur averti n 'est pas affectuée
par cette grande nouveauté. L'ère des
réflexes a droit encore à ses heures de
gloire dans une évolution technologi-
que qui ne passe nécessairement par la
simp lification à outrance.

J.-J. Robert

Un disque de 5 mm d'épaisseur plus
étroit qu'une cassette de film super 8,
telle est la forme du film Kodacolor HR
Disc dont le prix s'étalera de 80 à
220 fr. Quant au prix de la pellicule , qui
contiendra 15 photos, il est estimé à
5 fr. l'unité.
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Vente d'immeubles aux étrangers

Non à une initiative cantonale
Le Valais ne déposera pas d'initiative cantonale devant les Chambres fédérales à

propos de la future loi traitant de la vente d'immeubles aux étrangers, comme le
proposait le Parti radical. Par 68 voix contre 32, les députés ont décidé hier
d'adopter une procédure plus diplomatique, en faisant confiance aux démarches
entreprises par le Conseil d'Etat. Par contre, par 93 voix contre 2, ils se sont dits
d'accord sur le fond de la résolution urgente développée par le porte-parole du
groupe radical , Jean Philippoz.

Les parlementaires valaisans sou-
haitent que la Confédération se borne à
mettre sur pied une loi-cadre valable
pour l' ensemble du territoire suisse et
laisse aux cantons le soin d'édicter une
réglementation spéciale, par respect
pour le fédéralisme.

Au cours de la discussion , M. Philip-
poz a relevé le danger d'une «immix-
tion étrangère» dans l'économie valai-
sanne mettant le canton sous une
tutelle intolérable et éparpillant les
constructions à travers tout le territoire
(du fait des nombreux lieux bloqués).
Souhait des radicaux: l' attribution du
quota (5% de la surface «vendable» aux
étrangers) à chaque canton chargé
d'appli quer la législation , la Confédé-
ration exerçant uniquement un contrô-
le.

Pour un tourisme
d'exploitation

Chef du groupe DC, Pierre Moren a
souligné qu 'il est temps de passer d'un
tourisme de construction à un tourisme
d'exploitation , qu 'il ne faut pas oublier
que 51% des hôtes sont de nationalité
helvétique; leurs aspirations ne doivent
pas être négligées. «Il ne faut pas
sous-estimer le danger de l'initiative
Oehen» renchérit le conseiller d'Etat
Guy Genoud. Les idées du parlemen-
taire de l'Action nationale suscitent un
grand écho en Suisse alémanique.
M. Genoud est le premier persuadé

que le nouveau projet de Lex Furgler
est «une atteinte au bon sens» . Mais il
est tout aussi persuadé qu 'une initia-
tive cantonale déposée à l'heure où la
commission du Conseil national , char-
gée d'étudier ce projet , est réunie à
Ilanz , n'est pas judicieuse.

Le 18 janvier passé, le Conseil
d'Etat valaisan a été entendu par cette
commission et il a défendu le point de
vue exprimé dans la résolution des
radicaux. Les chefs des départements
concernés des cantons de Vaud , Berne ,
Grisons , Tessin et Valais se sont ren-
contrés: tous sont d'accord pour
demander que la Confédération se
limite à une loi-cadre, laissant une
grande autonomie aux cantons.

Voilà trois jours à peine, le président
du Gouvernement , Franz Steiner , a été
reçu par la commission du Conseil
national , en compagnie du délégué
cantonal aux affaires économiques ,
Marco Dini. Les ambassadeurs valai-
sans sont revenus confiants d'Ilanz.
Conclusion de M. Genoud: partir en
guerre tout seul avec une initiative
serait erroné , mieux vaut agir aux côtés
des cantons partenaires. Un argument
qui a pleinement convaincu la majorité
des parlementaires.

Soucis sociaux
Parmi les autres points traités hier , il

faut retenir des interventions énergi-

Pour promouvoir les logements a loyer modère
nvestir 80 millions en 12 ans

législatif pourrait entrer en vigueur le 1er

IBERNE ____ __[ '

¦¦

Le canton de Berne entend corriger la situation précaire sur le marche du
logement. A cet effet , il envisage d'investir 80 millions de francs ces douze
prochaines années pour encourager la construction de logements à loyers modérés,
La direction de l'Economie publique du canton a élaboré un décret dans ce sens,
décret qui sera soumis au Grand Conseil en automne 1982. Si tout va bien, ce texte

Ce projet vise à encourager exclusi-
vement la construction de logements
simp les et à loyers modérés , qui font
cruellement défaut actuellement dans
les grandes agglomérations du canton ,
notamment celles de Berne et de Thou-
ne. Il bénéficiera donc au premier chef
aux familles. Durant 12 ans au total ,
quelque 2500 logements à loyers modé-
rés bénéficieront de réductions de
loyers variant entre 13 et 29%. En vue
d'atténuer les loyers ou les charges du
propriétaire , l'Etat accordera des sub-
ventions annuelles de 2% des frais de
construction de la 1re à la 4e année et de
1,2% de la 5e â la 12e année. Il pourra
en outre engager.des cautions sur des
hypothèques de rang antérieur.

Ce décret prévoit également et pour
la première fois de faire participer les
prêteurs à la construction de ces loge-
ments subventionnés. Leurs presta-
tions spéciales consisteront en prêts sur
gage plus élevés et en des taux d'intérêt
préférentiels , en échange de quoi ils
obtiendront de nouvelles hypothèques
sur de bons immeubles dont les loyers
favorables permettent de garantir pra-
tiquement la pleine location.

Par ailleurs , le canton entend éten-
dre à l'ensemble de son territoire le
décret sur la réservation de terrains à
bâtir , qui est limité actuellement aux
régions de montagne et permet aux
communes d'acquérir des terrains pour

janvier 1983.

la construction de logements , le canton
prenant à sa charge pendant cinq ans
au maximum les intérêts des emprunts
contractés par les communes.

La situation sur le marché du loge-
ment s'est sensiblement détériorée ces
derniers temps. «Les appels en faveur
d'une intervention de l'Etat se sont
faitspressants» , exp lique M. Mathias
Tromp, 1er secrétaire de la direction
cantonale de l'Economie publique.
«Nous entendons donc encourager
ainsi les investissements en faveur de
logements non luxueux à portée des
familles non privilégiées , logements qui
font actuellement cruellement défaut» .
M. Tromp est d'avis que ce projet de
décret ne devrait pas se heurter à une
trop forte résistance des milieux hosti-
les à l'interventionnisme de l'Etat:
«Nous avons pris soin d'associer les
banques à cette opération» .

A noter que ces mesures prévues par
le canton ont des similitudes indénia-
bles avec celles préconisées par une
initiative populaire cantonale que le
Parti socialiste va lancer dans le cou-
rant du mois de mars prochain. Le
Parti socialiste demande la promulga-
tion d'une loi cantonale encourageant
la construction de logements en vue
d'améliorer l'offre en logements dont
les loyers ou les charges à assurer par le
propriétaire sont supportables. Parmi
les mesures à prendre , l'initiative du
Parti socialiste prévoit notamment
«d' octroyer des prêts à des conditions
préférentielles , de cautionner des prêts

et de réduire les frais engendres par le
service des intérêts , de verser des con-
tributions uniques ou périodiques et
d'accorder des subsides pour le paie-
ment du loyer et la réduction des
charges à supporter par le propriétai-
re».

Pierre-André Tschanz

L'Armée du Salut a cent ans
L'Armée du Salut fête cette année le 100e anniversaire de ses activités en Suisse.

C'est en 1882, en effet , que Genève accueillait Arthur Clibborn, un jeune Irlandais
qui définissait les buts du mouvement lancé dix-sept ans plus tôt par William Booth,
dans les quartiers misérables de Londres.

Actuellement , l'Armée du Salut lange d' officiers travaille dans plu-
compte une quarantaine de foyers sieurs des 86 pays où l 'Armée du Salut
d' accueil divers ainsi que près de est imp lantée , en particulier dans les
100 postes d'évangélisation. Une pha- régions défavorisées. (SPP)

VALAIS -j llil̂ ^
ques des députés Cilette Cretton (rad)
et Hugo Roten (chrétien-social) qui
s'étonnent que la loi sur le recouvre-
ment des pensions alimentaires et le
versement d'avances dort toujours
dans les tirojrs de l'Etat , quand bien
même le peuple l'a acceptée en janvier
1981. M"" Cretton a relevé que plus de
150 femmes attendent aujourd'hui une
aide sans laquelle il ne leur est pas
possible d'élever décemment leurs
enfants...

Dans 1 après-midi , Françoise Van-
nay (soc) a développé une motion
demandant une révision de la loi sur les
allocations familiales. Souhait de la
conseillère nationale: que le droit à
l'allocation soit lié à l'enfant lui-même
et non plus à la situation profession-
nelle des parents pour autaj it qu 'ils
soient agriculteurs ou salariés et que
l' employeur lui-même soit assujetti à la
loi (les indépendants , employés de mai-
sons, étudiants , chômeurs etc. étant
exclus). Malgré l'opposition du chef du
Département des affaires sociales,
Franz Steiner , la motion socialiste fut
acceptée par 59 voix contre 30.

D autre part , les députés ont admis
l'opportunité de modifier une quaran-
taine d'articles de la Constitution can-
tonale (elle en contient 108) relatifs
aux droits populaires , aux incompatibi-
lités et aux rapports entre l'Exécutif et
le Législatif , autant d'objets dont les
projets seront soumis aux députés au
cours des prochaines sessions.

M.E.

Fermeture
d'un atelier

Reconvilier

Les Fabriques d'assortiments réu-
nies (FAR), qui exploitent un atelier à
Reconvilier , dans le Jura bernois, occu-
pant vingt-neuf personnes, ont décidé de
sa fermeture dans le courant des pro-
chains mois.

Dans un communiqué , les FAR indi-
quent qu'elles se voient contraintes de
redimensionner leur capacité de pro-
duction , confrontées qu 'elles sont de-
puis plusieurs mois à une chute pro-
fonde et durable de la demande en
montres mécaniques dont elles fournis-
saient les pièces constitutives. Les
FAR chercheront dans cet intervalle à
reclasser le plus grand nombre possible
des vingt-neuf travailleurs actuelle-
ment occupés dans cet atelier. (ATS)

Nouveaux
licenciements

Les vingt-deux employés de l' entre-
prise «Injections plastiques » de Cheve-
nez, en Ajoie , ont reçu leur congé pour
la fin du mois de mars. Il s'agit essen-
tiellement de frontaliers. L'entreprise
est au bénéfice d' un sursis concorda-
taire en vigueur jusqu 'au début avril.
La direction explique sa situation par
une affaire qui n 'aurait pas abouti.

(ATS)

• Treize ans de réclusion contre
Marco Mûller pour treize chefs d'accu-
sation , de sept ans de réclusion à quinze
mois d' emprisonnement avec sursis
pour les complices: la Cour criminell e
du Jura a rendu mercredi en fin de
journée ses jugements dans plusieurs
affaires de vols de banque.
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FRUITS
DE MER

Dès aujourd'hui, vous avez l'occa-
sion de venir déguster de succulents
mets de Provence spécialement
préparés par un chef provençal.

17-2318

f POISSONS - FRUITS DE MER |
l CUISSES DE GRENOUILLES J

étage «/<̂ V,

nne ^UBeRÔë ^SF^
59 37 OU- -JfflU .̂iJLli|g

A g Fam. C. Jungo-Wirz
^T © 037/33 28 34

A EPENDES
cca- Les spécialités de

'ent FRUITS DE MER
Une merveille gastronomique

-2318 17-2358

JlktcuiMÇt >>^gnetta£" ~m_}__^Q . 

Rte de Villars 2&— Fribourg

POISSONS

CRUSTACÉS

M. et M™ Broillet« 037/24 26 98
17-1081

AUBERGE
DE L'UNION

Montagny-la-Ville
* 037/61 24 93

FILETS DE PERCHES
AUX FINES HERBES

•
TRUITES FRAÎCHES
Fam. A. Rotzetter-Camélique

17-1060

RESTAURANT
ST-LOUIS

ET BATEAU FRIBOURG
PORTALBAN

Nous vous proposons nos

SPÉCIALITÉS

DU LAC

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
E. Keusen, « 037/77 11 22

17-21254

S. 
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RELAIS
DU VIEUX-MOULIN

1751 CORSEREY (près Fribourg),
•© 037/30 14 44

Biscuit de saumon à l'oseille
et cerneaux de noix

Saumon frais mariné au citron vert
Saumon frais sur épinards ou oseille

Soupe aux moules selon Paul Bocuse
Soupe aux goujonnettes de poissons

Turbot aux moules à l'effiloché de légumes
Lotte de mer à l' armoricaine

Queues de langoustines au curry et pommes
Queues de langoustines au blanc de poireau

Truite à la crème au gratin

17-1082

GARMISVIL
GUIN « 037/43 1123

FILETS DE PERCHES
TRUITES

FILETS DE SOLE

Fam. Jungo-Mùlhauser
17-655

oXcfëXo
flôtdbuîllolÊson

Clamait
Venez déguster notre traditionnelle

BOUILLABAISSE
MARSEILLAISE

Réservez vos tables s.v.p.

031/94 02 40 P. + J. Herren-Vôgeli
Fermé le lundi

17-21249

Nous vous recommandons nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches Q

Nos truites de montagne
Réservations: © 029/5 15 15 ""

Fam. D. Frossard-Riegler
17-12656

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA

AUX 4»
4»TROIS
TREFLES *BULLE, RUE DE VEVEY

Cuisses de grenouilles
fraîches

Soupe de poisson

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
¦a- 029/2 72 78 A. Santarossa

13685

HÔTEL-RESTAURANT
GUILLAUME-TELL
VILLAZ-ST-PIERRE

NOS CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES

Réservation:
« 037/53 11 04
Fam. A. Devaud

17-21251

Buffet de la Gare
ROMONT « 037/52 23 47

QUINZAINE DE
FRUITS DE MER

Veuillez s.v.p. réserver votre table
17-677
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BUFFET DE LA GARE
CHÂTEL-ST-DENIS

CUISSES DE GRENOUILLES

Marcel Dewarrat, chef de cuisine
«¦02 1/56 70 80

17-21248

CHEZ ANGELO
Hôtel-Restaurant

«ERMITAGE»
1622 Les Paccots

FILETS DE SOLE
A LA FLEUR
DE SAFRAN

Famille Crisci
«02 1/56 75 41/42

17-2337

Urtl ILM
CAFÉ-RESTAURANT

DE LA CHARRUE
COURNILLENS

FILETS DE PERCHES
EN SAUCE
DÉZALEY

Sur commande
Famille E. Monney-Auderset

« 037/34 11 03
17-21252

BUFFET DE LA GARE
FAOUG « 037/71 21 62

FILETS DE PERCHES
AU BEURRE

•
CUISSES DE GRENOUILLES

A LA PROVENÇALE
Famille Althaus-Zapla

17-21250

-
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Oeriikon-Bûhrie

Recul de 3% du chiffre d'affaires
Les entreprises réunies dans Oerlikon-Biihrle Holding SA (OBH) ont réalisé en

198 1 un chiffre d'affaires consolidé de 4 milliards de francs, soit un recul de 3% par
rapport à l'exercice précédent (4,113 milliards). Ce recul est dû essentiellement à la
diminution des livraisons de la Division produits militaires , indique le conseil
d'administration d'OBH dans son rapport intérimaire aux actionnaires.

En 1981 , le rendement du groupe a blés. Dans le secteur civil , l'aggrava-
été influencé de manière négative non tion de la situation conjoncturelle sur
seulement par les conditions p lus dures de nombreux marchés n 'incite pas
du marché des produits militaires , mais OBH à l'optimisme. Dans le secteur
aussi par des pertes «en partie considé- militaire , la marche des affaires en
râbles » enregistrées par différentes 1982 dépend encore de l' entrée de
entreprises du secteur civil. L'entrée grosses commandes,
des commandes dans la plupart des
secteurs civils se situe encore à un En 198 1 , l' effectif du groupe Btihrle
niveau satisfaisant. Quant à l' entrée a diminué de 5%, passant de 37 204 à
des commandes de produits militaires , 35 400 collaborateurs. Rappelons qu 'il
le rapport intérimaire note qu 'elle s'est y a une semaine , la filiale genevoise de
certes améliorée par rapport aux Biihrle , Hispano-Oerlikon , annonçait
années précédentes. le licenciement de 130 personnes.

OBH juge que les perspectives de
l' exercice 1982 ne sont pas très favora- (ATS)

Avenir sans grand changement
Emploi et chômage féminins

Au cours de la dernière décennie presque partout, si les femmes ont obtenu
davantage de nouveaux emplois que les hommes, elles ont été en revanche aussi plus
fortement touchées qu'eux par le chômage. C'est en tout cas ce qu'il ressort du
dernier annuaire des statistiques du travail du Bureau international du travail
(BIT).

Si le niveau général de l' emploi . Toutefois , durant la même décennie ,
entre 197 1 et 1980 s'est élevé dans la les femmes ont été davantage touchées
plupart des pays , cette augmentation a que les hommes par le chômage. Cette
été chaque fois plus forte pour les situation quelque peu paradoxale est
travailleuses. Les exemples sont Dro- déterminée par de nombreux facteurs
bants: en Italie , l' emploi des femmes comp lexes , estime le BIT.
s'est accru de 21 ,1% contre 1 ,6% pour A moins d' une modification significa-
l' emploi des hommes ; en Suède, de tive des taux de croissance démogra-
23,3 pour les femmes contre 0,6% pour phique , l' avenir ne s'annonce guère
les hommes, aux Etats-Unis , de 43% prometteur de changement en ce qui
pour les femmes contre 13,7% pour les concerne la situation sur le marché de
hommes. l' emDloi féminin. (ATS)

Il BOÛRS DE LA BOURSE
NFW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VAI FURS SIIISSFS
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CLOTURE CLOTURE

AARE-TîSSIN
AETNA LIFE 45 1/8 45 1/8 INT. PAPER 36 3/8 36 3/4 .. ADIA
AM. HOME PROD. 36 3/4 36 7/8 ITT 28 5/8 28 3/4 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 32 1/4 32 3/8 JOHNSON & J. 37 1/8 37 1/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 18 1/8 18 1/8 K. MART 16 1/2 16 5/8 BALOISE N
ATL. RICHFIELD 40 1/2 39 7/8 LILLY (ELI) 57 7 /8 57 7/8 BALOISE B.P.
BEATRICE FOODS 17 3 /4  17 3/4  LITTON 53 1/2 53 3 /4  BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 21 21 1/4  LOUISIANA LAND 31 3/4 32 1/8 BANQUE LEU N
BOEING 20 3 /4  20 3/4 MERCK 84 84 BBC P
BURROUGHS 33 1/8 33 3/8 MMM 55 55 3/8 BBC N
CATERPILLAR 52 51 7/8 MORGAN 55 1/4 55 3/8 BBC B.P.
CITICORP. 25 3/8 25 3/8 OCCID. PETR. 21 3/4 21 7/8 BPS
COCA COLA 32 32 1/8 OWENS ILLINOIS 27 1/2 27 3/4 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 31 3/8 31 1/8 PEPSICO 37 37 3/8 BUEHRLE P
CORNING GLASS 46 5/8 46 5/8 PHILIP MCRRIS 47 5 /8  47 5/8 BUEHRLE N
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CSX 55 3/4 55 3/4 RCA 17 7/8 18 3/8 CIBA-GEIGY N
DISNEY 50 50 REVLON 32 32 3/8 CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 23 7/8 24 SCHERING PLG 30 30 cs p
DUPONT 36 1 /4  36 1/4 SCHLUMBERGER 51 51 1/8  ̂N
EASTMAN KODAK 74 1/4 74 1/2 SEARS ROEBUCK 17 16 3/4 ELECTROWATT
EXXON 28 1/8 29 7/8 SPERRY RAND ' 32 3 /4  32 3 /4  FIN. PRESSE
FORD 18 1/8 18 1/4  TEXAS INSTR. 79 1/2 79 3 /4  FISCHER P
GEN. ELECTRIC 62 1/8 62 1/4 TELEDYNE 133 133 FISCHER N
GEN. MOTORS 37 1/4 37 1/4 TEXACO 30 1/8 30 1/8 FORBO A
GILETTE 33 5/8 33 1/2 UNION CARBIDE 46 5/8 46 3/4 FORBO B
GOODYEAR 20 20 1/8 US STEEL 24 24 GLOBUS P
HOMESTAKE 29 1/4 29 3/8 WARNER LAMBERT 22 3 /8  22 3/8 GLOBUS N
IBM 62 7/8 63 1 /4  WESTINGHOUSE 25 1/4 ¦ 25 1/2 GLOBUS B.P.

XEROX ¦ 
39 1/2 39 1/2 HASLER

ZENITH RADIO 11 1/4 11 1/2 HELVETIA N

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_mm_ _ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m_m_.
âr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k̂ HERMES N

HERO

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I KOSKP
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

0 2 . 0 2 . 8 2  0 3 , 0 2 . 6 2  0 2 . 0 2 . 8 2  0 3 . 0 2 . 8 2  INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 85 1 85 1/4 GULF 0IL 57 1/2 56 3/4 JELMOLI
ALCAN 35 1/4 36 GULF + WESTERN 29 3/4 3 1
AMAX 65 3/4 66 HALLIBURTON 89 87 1/2 

^̂ ^̂ ^̂AM. CYANAMID 50 52 HOMESTAKE 55 1/2 56 ^^̂ ^̂ ^ m

ATT 111 1/2 HO 1/2 INCO B 24 3/4 25 1/4 -7 I IDI f
ATT ATL. RICHFIELD 78 1/2 76 IBM 117 118 1/2 ¦ £U_ "_H.
BAXTER 65 1/2 65 INT. PAPER 69 68
BLACK & DECKER 28 3 /4  29 ITT 53 3 /4  53 1/4
BOEING 39 38 1/2 LILLY (ELU 106 109
BURROUGHS 61 62 LITTON 100 100 ALLEMANDES
CANPAC 58 1/4 58 MMM 102 102 1/2
CATERPILLAR 97 1/4 97 1/4 MOBIL CORP. 42 1/4 42 1/2 AEG
CHRYSLER 8 MONSANTO 128 128 BASF
CITICORP. " 47 1/4 48 NATIONAL DISTILLERS 43 1/4 43 BAYER
COCA COLA 59 3/4 59 1/2 NATOMAS 40 1/2 39 1/2 COMMERZBANK
COLGATE 31 31 1/2 NCR 81 1/2 82 DAIMLER-BENZ
CONS. NAT. GAS 88 1/2 90 OCCID. PETR. 41 1/4 40 3/4 D. BABCOCK
CONTIN. OIL - PACIFIC GAS 40 40 1/4 DEUTSCHE BANK
CONTROL DATA 65 65 1/4 PENNZOIL 76 77 1/2 DEGUSSA
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CPC INT. 70 70 PHILIP MORRIS 92 90 HOECHST
CROWN ZELL. 51 1/2 51 3/4 PHILLIPS PETR. 70 69 1/2 MANNESMANN
CSX 103 1/2 104 PROCTER + GAMBLE 158 158 - MERCEDES
DOW CHEMICAL 44 45 1/4 ROCKWELL 57 57 1/4 RWE ORD
DUPONT 67 1/4 67 3/4 SMITH KLINE 125 1/2 124 RWE PRIV
DISNEY 9' 1/2 93 1/2 SPERRY RAND 66 1/2 6 ' SCHERING
EASTMAN KODAK 138 139 1/2 STAND. OIL IND. 83 1/2 82 '/ 4 SIEMENS
EXXON 56 1/4 55 1/2 SUN CO. 68 68 1/4 THYSSEN
FLUOR 48 1/2 49 1/4 TENNECO 56 1/2 56 3 /4  VW
FORD 33 1/2 33 1/2 TEXACO - 56 1/2 57
GEN. ELECTRIC 114 1 /2  116 UNION CARBIDE 87 3/4 87 1/4 FRANÇAISES
GEN. FOODS 55 1/2 56 3 /4  US STEEL 46 1/2 46
GEN. MOTORS 69 70 1/2 UNITED TECHN. 71 1/4 69 1/4 BULL
GEN. TEL. + EL. 56 57 WARNER LAMBERT 41 1/2 41 1/2 ELF AQUITAINE
GILLETTE 62 62 1/2 WOOLWORTH 31 3/4 32 1/2 PECHINEY

0 2 . 0 2 . 8 2  03 ..02.82 ¦• 0 2 . 0 2 . B Z

1370 1360 LANDIS N 1060
2060 2 0 7 0  LANDIS B.P.

605 S.95 _, MERKUR P 94 °
230 230 MERKUR N 625

535 I 5 30 MIKRON
980 980 MOEVENPICK 2 6 7 5

4125 4 1 7 5  MOTOR-COL. 125
2510 1 2500  NESTLÉ P 3120

990 985 NESTLÉ N '820
170 170 NEUCHâTELOISE N 475
171 171 PIRELLI 213
915 930 RÉASSURANCES P 6150

88 89 RÉASSURANCES N 2670
1320 1300 ROCO P 11 BC
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1215 1235 3ANDOZ N 1415
540 538 §ANDOZ B.P. 505
935 935 SAURER P 450

1920 1910 SBS P 303
347 345 SBS N 195

2270 2290 SBS B.P. 221
215 212 SCHINDLER P 1380
470 475 EJCHINDLER N

83 .88  SCHINDLER B.P.
1100 1(180 SIG P 1 5 0 0
3600 3600 ^KA 1 /75
1860 1860 SUDELEKTRA 220
1850 1850 SjULZER N 1920

T I C  .. .... QIII 7CD D D  2 4 1

1330 1310 SWISSAIR P 670
1700 160b SWISSAIR N 630
1260 1250 UBS P 3000
300 290 UBS N 510
79 _ UBS B.P. 100

2400 2400 USEGO P 150
5875 5925 VILLARS 450
650 655 VON ROLL 420
560 560 WINTERTHUR P 2650

1475 1490 WINTERTHUR N 1350
1150 1150 WINTERTHUR B.P. 2220
5300 ' 5250 ZURICH P 15350
140 140- ZURICH N 8700
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AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

0 3 . 0 2 . 8 2  02 .. 02 .82  0 3 . 0 2 . 8 2

620 BOBST N 320d  320c
- BRIG-V-ZERMATT 85d 86c
- CHAUX & CIMENTS 600d 600c
- COSSONAY 1240 1205c
- CFV 930 930

330d ED. RENCONTRE
1040 GÉTAZ ROMANG 575d 5750

465 GORNERGRAT 840d 840c
2175  24 HEURES 170d 170C

135d INNOVATION 340 350
110 RINSOZ 375d 375d

2505 ROMANDE ELEC. 530 525d
270d LA SUISSE 3875d 3900

FRIBOURG
BQUE EP . BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

930 CAIB N 1200 1200
565 CAISSE HYP. 740d 740

2500d ELECTROVERRE 1400 1400
500d SIBRA P 315d 307
7 . n n  CODA _, . . n _  . ,  .

1 1 . ' < - »

l J l J
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2 : 0 2 . 8 2  03 ,02 .82  HOLLANDAISES 02 :02 .82

35 1/2 35 AKZO 18 3 /4
108 1/2 110 ABN 205

93 1/2 94 AMROBANK 35 3/4
107 107 1/2 PHILIPS 16 1/4
232 1/2 236 ROLINCO 157 1/!
150 1/2 153 1/2 ROBECO 161
218 219 RORENTO 101 1/5
'94 192 ROYAL DUTCH 61li n 111 , / - )  ,,.... .-.„.„ ... . ..

92 1/4 93
H/ l / 2  118 
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202 205 1/2 ANGLAISES

138 1/2 139 1/2 Bp 
_

0
' ^ 3 S  13' ICI 11 1 /2231 231 T " Ui

169 1/2 170
60 1/2 61 1/2

ANGLO I 22
GOLD I 127

9 1/4 9 1/2 DE BEERS PORT. 12
47 3/4 48 1/2 NORSK HYDRO 119
36 36 • SONY 31 1/ 4

iAlm-m ECONOMI E 
Pétrole brut et dérivés pétroliers

Nette baisse des importations
Les importations suisses de pétrole brut et de produits pétroliers se sont élevées

en 1981 à 11,187 millions de tonnes, soit une baisse de 11,6% par rapport à 1980.
Le pétrole brut a représenté 29% des importations totales et les produits finis
71%.

Selon les donnés fournies par
l'Union pétrolière à Zurich , les impor-
tations de pétrole brut ont diminué de
15,4%. Cette baisse est due à la con-
sommation réduite des raffineries suis-
ses. En ce qui concerne les produits
finis , seules les essences pour moteurs
ont enregistré une augmentation de
3,5% pour atteindre 1,771 mio de ton-
nes , alors que les importations d'huiles
de chauffage ont régressé de 15,8%
pour atteindre 4,410 mio de tonnes.

Malgré la baisse en quantité , la
valeur totale des importations non
dédouanées a augmenté de 6,7% pour

atteindre 6,88 milliards de francs. La
valeur moyenne de toutes les importa-
tions s'est élevée à 615 francs par tonne
(+ 20,7% par rapport à 1980), celle du
pétrole brut à 572 francs par tonne
(+ 31 ,4%) et celle des produits pétro-
liers à 632 francs par tonne
(+ 16,7%).

Pétrole algérien
En ce qui concerne les importations

de pétrole brut , la part des princi paux
pays fournisseurs a peu varié. En 198 1,
ia Suisse s'est approvisionnée en

pétrole brut à raison de 49,7% au
Moyen Orient et de 46,1% en Afrique.
Au Moyen-Orient , la Suisse ne compte
plus que deux fournisseurs , soit les
Emirats arabes (34,8%) et l'Arabie
séoudite (14 ,9%). En Afrique , la Libye
(18 ,4%) et le Nigeria (10,7%) ont
perdu de leur importance. En revan-
che, nos importations de pétrole algé-
rien (17%) ont plus que triplé par
rapport à 1980. A relever que (a Suisse
importe 2,5% de son pétrole de Gran-
de-Bretagne et 1,7% d'URSS.

Concernant les produits pétroliers
finis , le princi pal fournisseur de la
Suisse reste la CEE avec 60,7% du total
des importations. La part des pays de
l'Est a progressé légèrement à 34,4%
en raison des livraisons plus importan-
tes de l'URSS. (ATS)

Prospection pétrolière en Suisse
La Confédération veut participer

Encouragée par la découverte de gisements dans l'Entlebuch (LU), la Confédé-
ration — et c'est une première — veut participer à la prospection pétrolière en
Suisse. Le Conseil fédéral a chargé mercredi le Département des transports, des
communications et de l'énergie de préparer un message à ce propos. Il a l'intention
de demander au Parlement un crédit de 10 millions de francs pour participer à un
programme de recherche de la société anonyme Swisspetrol Holding. Condition à
l'octroi d'un tel prêt fédéral: en cas de succès, la société qui exploitera le gisement
devra comporter une majorité suisse.

En donnant cet accord de princi pe à
une partici pation fédérale à la prospec-
tion pétrolière , le Gouvernement ré-
pond à une demande qui lui a été faite
par la Swisspetrol Holding. Celle-ci a
réalisé ces dernières années avec ses
partenaires étrangers des programmes
de recherche ayant coûté 180 millions
de francs au total. Elle DréDare actuel-

lement un nouveau programme dont le
coût est évalué à 150 millions. Ses
partenaires étrangers garantissent 90
pour cent de ce montant à condition
que la Swisspetrol fournisse le reste.
Incapable de réunir 15 millions de
francs , cette entreprise s'est adressée à
la Confédération.

C'est la première fois que la Confé-

dération cherche à participer financiè-
rement à la prospection pétrolière en
Suisse. Les cantons , en revanche, ont
déjà investi dans ce genre d'entreprise.

On se souvient en effet que la société
«Luzernische Erdoel AG» a découvert
l'an dernier dans l'Entlebuch un gise-
ment de eaz dont le volume est estimé à
100 millions de mètres cubes. C'est ce
succès qui semble avoir incité le Con-
seil fédéral à se lancer à son tour dans la
ruée vers l'or noir. Les spécialistes qu 'il
a consultés après la demande de la
Swisspetrol lui ont en effet assuré qu 'il
était parfaitement possible de décou-
vrir de nouveaux gisements du genre de
celui de l'Entlebuch. CATSï
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Pour vos travaux à l'étranger et en Suisse nous cherchons pour notre nouvelle
usine

5 SERRURIERO acier-alu
1 DESSINATEUR

Nous offrons: — activité intéressante et variée
— avantages sociaux d'une grande entreprise
EN BUDRON H — 1052 LE MONT/LAUSANNE — (deman-
der M. Kotecki) — ® 021/33 48 58

Honda Accord 2e génération.
Une bonne idée, ça se poursuit: le nouveau coupé.
Honda a toujours su aller de l 'avant. plus sensible que des perfectionne- ont été déterminés en fonction de don- La technique d'une génération pleine de
Au fil des ans. ses produits n 'ont cessé ments importants sont aussi intervenus nées ergonomiques. L'accès aux b^°- m°'eur tra"̂ ersal avant 

de '•6 '• 59 kW

d'évoluer. Faisant d'ailleurs le plus sur le plan mécanique. A 90 km/ h. ce places arrière est grandement facilité 
 ̂i COT«̂ « wte& Î̂Tl5«/««

souvent montre d'un' formidable esprit - modèle se contente de 5.3 /  d'essence par le système des sièges avant qui suspension à 4 roues indépendantes avec
novateur. Le nouveau coupé Accord ¦ ¦ normale aux 100 km *. coulissent lorsque l 'on bascule le stabilisateurs avant et arrière, freins à disques
constitue un témoignage supplémen- * Traction avant, moteur transversal, dossier. Le grand hayon s 'ouvre sur ventilés à l'avant, allumage transistorisé,
taire du dynamisme de Honda. suspension à 4 roues indépendantes: une soute à bagages dont le volume 5 vitesses.

A elle seule, la silhouette révèle déjà ces 3 principes fondamentaux auxquels est modulable grâce au dossier de L é2u'Peme"t d,ê f "e d "ne génération
., ¦ , , — - u LA -i i i  -J _ ^___ _ .__ __ • _. _ i u _. _. o __. • raffinée: radio à 3 longueurs d ondes, montre/essentiel du caractère de /Accord Honda est attaché depuis toujours ont la banquette se rabattant en 2 parties. à quartz déverrouillage du coffre de la trappe
Coupé: les lignes tendues sont mises été respectés. Des freins à disques Chaque composant du nouveau coupé à essence, réglage de la hauteur des phares et
en valeur par les grandes surfaces ventilés à l 'avant l 'adoption d'un stabili- Accord a été défini dans une pers- des 2 rétroviseurs extérieurs de l'intérieur,
vitrées tandis que les jupes avant et sateur transversale l 'arrière ainsi qu 'un pective de commodité et de confort. Le luxe exclusif de la version EX: direction
arrière soulignent encore l 'aspect nouveau train avant confèrent à l'en- Le procédé de protection anti- assistée à effet progressif, radio stéréo
sportif. Et cette définition aérodyna- semble un comportement routier encore corrosion- qui ne comporte pas moins ^e-p^aœs 

e cassettes- antenne ecmoue-
mique joint l 'utile à l 'agréable. Avec un plus stable. de 5 traitements coordonnés - con-
coefficient de pénétration dans l 'air L'équipement intérieur est par- tribue encore à la contre-valeur élevée Consommation d'essence normale
(Cx) de 0,37, l 'Accord Coupé est l 'une faitement à la hauteur de la présenta- de l 'Accord Coupé. Même si elle ne en H100 km (ECE)' :
des voitures les mieux profilées de tion extérieure. La disposition des saute pas toujours aux yeux, pour —. 90 km/h 120 km/h cycle urbaj n
sa catégorie. Ce qui se traduit par une instruments du tableau de bord et le Honda la technologie d'avant-garde 5 v/tesses 5-3 Zd. ëJl 
réduction de la consommation d'autant positionnement de chaque commande doit se retrouver à tous /es niveaux. Hondamatic 6.4 8.6 10.4

Accord Coupé Fr. 15500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Quintet Fr. 15400.-. Prélude 2+2 Fr. 17 500.-.
Version EX Fr. 16900 -. Version EX Fr. 17300.-. Version EX Fr. 16900.- Métallisé + Fr. 290.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant). + Fr. 900.-.
+ Fr. 900.-. + Fr. 900.-. Métallisé + Fr. 290.-. (Transport compris.)
toit ouvrant électrique toit ouvrant électrique + Fr. 600.-. EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 600.-. - air conditionné + Fr. 1700 -. + Fr. 900.-. '
(Transport compris.) (Transport compris. ) (Transport compris.)

a
:_ f a  11

¦ • I

Fribourg: Gabriel Guisolan SA . 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen : Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Pescuves . Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss. G Pachoud.
Tél.021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard, Tél .037/61 53 53 - Genève : Performance Cars S.A., 90. route de Veyrier. Tél.022/429950 - City Garage , City Automobiles SA , 30. rue de la Servette .
Tél. 022/3414 00-Etoile-Palettes Garage , D.Frati , Tel 022/9418 88 -Garage du Lignon SA.. Métrallet & Fils , 46. route du Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 -Garage du Môle . Binggeli 8, Muhlebach SA , 55-59. rue Ferrier ,
Tel 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Chatillon, 78, av . de la Roseraie . Tél. 022/4664 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA . 29. rue des Délices . Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA .
Tél. 022/82 2241 - Rechthelten: Garage L. Bielmann. Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux . Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de là Bergère . 1242 Satigny-
Genève , Tél. 022/821182.
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N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

K J

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Méthodes d'enseignements
modernes
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'an-
née.
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL,
etc.
Fr. 320.— + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une
famille choisie.
Possibilité de sport , excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscription:
ANGLOSTUDY L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud/BE
¦s 034/22 29 22

Je cherche immédiatement
3 manœuvres bâtiment

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

83-7423

FERBLANTIERS
Personnel qualifié est demandé pour
entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Possibilité de salaire
mensuel si convenance après temps
d'essai.
Faire offres avec prétentions à:
G. VON KAENEL, SANITAIRE-
TOITURE, Marché 5, 1260 Nyon,
a- 022/61 17 36 ou 61 12 01

22-7325

REPRÉSENTANT BILINGUE

est demandé par manufacture vau-
doise, introduit chez tous les com-
merçants de détail. Domicile: Région
de Fribourg-Payeme-Bienne. Expé-
rience de quelques années dans la
vente. Prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Prendre contact au -B 021/87 24 10
ou 87 23 75 heures de bureau ou
dès 19 h. 021/37 18 70.

22-7099

Grande entreprise suisse spéciale-
ment connue pour la protection de
l'environnement offre essentielle-
ment aux ménagères

TRAVAIL A DOMICILE
dans le secteur de la vente par
téléphone. Si vous êtes conscien-
cieuse , disposez de 3 heures par jour
et avez une bonne culture générale,
appelez le s 038/53 44 24 pour
avoir des renseignements supplé-
mentaires.

$4
cherche pour ses magasins de Neu-
châtel, un

BOUCHER
possédant déjà quelques années
d'expérience dans la vente et dési-
rant assumer des responsabilités.

Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à :
BELL SA , Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
¦s- 039/22 49 45.

Fribourg, Monséjour
à louer à partir du 1" avril 1982

appartement
à deux pièces

loyer Fr. 481. — .
Renseignements et visite:
•s. 052/81 42 16 à partir du 8 février
1982.

41-225

rAmzri
\T T E Vï -̂___^K_-i^___________

ARTA construit votrp villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée

Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 

ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne,
S021/22 06 22.
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Un programme économique en Allemagne

uestion de confiance
Le chancelier Helmut Schmidt a

présenté mercredi un programme de
relance économique d'un montant de 40
milliards de marks axé sur la relance de
l'investissement et la lutte contre le
chômage et a annoncé son intention de
demander au Bundestag un vote de
confiance.

Ce vote de confiance, le premier
depuis une dizaine d'années en Républi-
que fédérale, devrait intervenir vendre-
di.

Le chancelier, qui aurait menace de
démissionner si ses partenaires de la
coalition gouvernementale n'accep-
taient pas ses propositions en matière
d'emploi, a précisé au cours d'une con-
férence de presse que le financement du
programme serait essentiellement as-
sure par une augmentation de la TVA
qui passera de 13 à 14 pour cent à
compter du 1er juillet 1983. Cette

mesure doit être approuvée par le Bun-
desrat, la Chambre haute, où l'opposi-
tion chrétienne-démocrate et chrétien-
ne-sociale bavaroise dispose de la majo-
rité, contrairement au Bundestag, la
Chambre basse, où la majorité revient à
la coalition gouvernementale sociale-
démocrate et libérale.

Le projet du chancelier comporte six
points:

— une participation de l'Etat de dix
pour cent sur le financement des inves-
tissements publics et privés. Ces inves-
tissements étant évalués à 40 milliards
de marks pour l'ensemble de l'année
1982, le coût de cette mesure serait de 4
milliards de marks;

— une augmentation de 6 milliards
de marks des prêts destinés aux Laen-
der et aux communes pour la protection
de l'environnement;

Dix milliards aux investissements prives
investisseurs attendent des mesures
plus percutantes et plus encouragean-
tes. Aussi longtemps que les Etats-Unis
pratiquent une politi que des taux éle-
vés, les Européens ne peuvent prendre
le risque d' abaisser les leurs pour favo-
riser une reprise économique et endi-
guer le chômage.

C'est dans ce contexte social , écono-
mique et monétaire que les dirigeants
allemands ont adopte un programme
qui est donc axé essentiellement sur les
investissements industriels et la re-
lance de la construction. Cette dernière
a baissé considérablement l' année der-
nière; les mois de septembre et d' octo-
bre 1981 ont connu un volume de
commandes de vingt pour cent infé-
rieur à celui de la période correspon-
dante de l' année précédente. Il y a donc
un retard important à combler.

M. Schmidt
aura-t-il la confiance?

Le fait que le chancelier Schmidt ait
décidé de poser la question de con-
fiance est rare dans l'histoire parle-
mentaire de la République fédérale. Il
entend non seulement placer l' opposi-
tion , mais aussi certains de ses amis
politi ques devant leurs responsabilités.
En réalité , il ne court pas de danger
puisque sociaux-démocrates et libé-
raux disposent d' une majorité de sep-
tante voix. Le chancelier pourra toute-
fois faire le décompte de ceux qui dans
son propre camp ne sont plus d'accord
pour soutenir sa politique.

Le programme de relance est ce que
l' on appelle dans le jargon politique
allemand «social-libéral » . Il tient
compte à la fois des principes libéraux
et de ceux du Parti social-démocrate.
Ce compromis crée évidemment des
mécontents. C'est ainsi que les libéraux
ont accepté finalement l'augmentation
de la taxe sur la valeur ajoutée qu 'ils
avaient pourtant rejetée initialement.
Par contre à partir de 1984 , l'impôt sur
les revenus professionnels sera réduit ,
ce qui irrite l' aile gauche du SPD.

Le consommateur
ménage... à terme

Bonn s'efforce ainsi de réunir les
moyens financiers nécessaires sans
gruger trop brutalement les revenus
des contribuables , tout en assurant ces
derniers de récupérer en 1984 une
partie de ce qu 'ils auront perd u en
1983.

En effet , l' essentiel du financement
de la relance sera assuré par des primes
aux investissements , accordées pour
une période déterminée , aux seules
entreprises qui , au cours des dernières
années, auront dépassé le taux moyen
d'investissement de l'ensemble de
l'économie allemande.

Un programme particulier de l'or-
dre de 400 millions de marks est prévu
pour stimuler la formation profession-
nelle des jeunes qui se heurtent au mur
du sous-emploi. Un effort spécial est
prévu dans ce contexte pour les jeunes
immigrés qui posent des problèmes de
plus en plus graves à la société alleman-
de.

Deux inconnues:
la récession mondiale
et les taux d'intérêt

Enfin , pour stimuler la construction ,
moteur par excellence d' une reprise ,
une série de projets publics et privés
bénéficieront d'allégements et de pri-
mes qui seront financés , par exemple,
par l' augmentation des taxes perçues
sur les terrains qui restent en attente de
construction pour?des motifs de spécu-
lation.

Bonn n 'attend; pas la reprise pour
demain , mais pour la fin de cette année ,
voire pour 1983 , mais à condition éga-
lement que la conjoncture mondiale
s'améliore , que le protectionnisme soit
enrayé et que le taux de l' argent dimi-
nue.

M. D.

IDE BONN A À A I111 mk -i-\
Les sociaux-démocrates et les libé-

raux sont parvenus mercredi à s'enten-
dre sur un programme de croissance
par les investissements privés et publics
destinés à résorber progressivement le
chômage. Il incombe maintenant au
Bundestag de ratifier ce programme.
Le chancelier Schmidt posera la ques-
tion de confiance à cette occasion.

Le programme propose un volume
de dix milliards de marks et si la
t e n t a t i v e  de relance des investisse-
ments réussit , ces derniers devraient
atteindre un niveau de l' ordre de qua-
rante milliards de marks d'ici à 1985.
La dette publi que sort indemne de la
décision , tandis que les contribuables
d' abord appelés à supporter en 1983
une augmentation de la taxe sur la
valeur ajoutée , bénéficieront un an plus
tard d' une réduction des impôts perçus
sur les revenus professionnels.

Cette initiative est arrivée à point.
Mercredi matin , le Cabinet fédéral
recevait les dernières données statisti-
ques a propos du chômage , le taux était
passé de 5,6 à 8,2 pour cent en l' espace
d' un an , ce qui représente une augmen-
tation de 245 000 du nombre de sans-
emploi , qui au total sont aujourd'hui
près de deux millions.

Au plan économique les perspectives
sont en 1982 meilleures qu 'il y a un an.
Mais demeurent toutefois hésitantes.
Les investisseurs temporisent , notam-
ment en raison du taux élevé de l' ar-
gent. Ce problème qui préoccupe beau-
coup les dirigeants allemands a été au
centre des entretiens qu 'a eus récem-
ment le chancelier Schmidt avec le
premier ministre français Pierre Mau-
roy.

La Banque fédérale assouplira-t-elle
sa politique proch ainement et de
manière durable? Elle a déjà pris quel-
ques mesures récemment à propos du
taux des avances sur titres , mais les

Sommet polonais au Vatican
Le primat de Pologne, Mgr Jozef

Glemp, est attendu jeudi matin à Rome,
en compagnie du cardinal Franciszek
Macharski , archevêque de Cracovie, et
de Mgr Henryk Gulbinowicz , évêque de
Wroclaw.

C'est la première fois depuis la pro-
clamation de l'état de siège que le
primat quitte Varsovie pour venir s'en-
tretenir de la situation dans son pays
avec le pape.

Le durcissement des rapports entre
l'épiscopat polonais et la junte militai-
re , le sort du leader de «Solidarité» ,
Lech Walesa , donnent une importance
particulière à la visite des trois prélats
polonais.

Selon la coutume , on ne fait aucun
commentaire officiel au Vatican sur le
sens à donner à cette visite. On n 'en
dément pas moins l'information d' un

quotidien italien voulant que le pape
soit appelé à «accorder les violons» des
représentants des trois tendances di-
vergentes qui se seraient fait jour au
sein de l'épiscopat polonais: la conci-
liante de Mgr Glemp, l'intransigeante
de Mgr Gulbinowicz , et la moyenne du
cardinal Macharski.

L'étrange attitude
de Varsovie

Dans les milieux diplomatiques , on
se borne à noter que l' attitude du
Gouvernement militaire de Varsovie
est «pour le moins étrange» .

Alors que la frontière est fermée
pour tout le monde , souligne-t-on dans
ces milieux , elle semble s'ouvrir pour
ceux qui représentent l' opposition au
régime la mieux organisée.

L ancien primat de Pologne , le car-
dinal Wyszinski , ajoute-t-on , qui était
d' une autre trempe que les dirigeants
actuels de l'Eglise polonaise , était , en
d'autres temps , bouclé en prison sans
autre forme de procès.

Dans les mêmes milieux , on suppose
que le «sommet polonais» qui va s'ou-
vrir jeudi au palais apostoli que pour un
temps indéterminé peut répondre à
deux exigences: une évaluation de la
situation polonaise dans son ensemble ,
le choix d' une ligne de conduite à
adopter face au Gouvernement militai-
re.

Jean Paul II , pris par la préparation
de son second voyage en Afrique , qui
commence vendredi 12 février , n 'a
devant lui qu 'une courte semaine pour
s'entendre avec ses compatriotes sur la
façon de répondre à ces deux exigen-
ces. ( KIPA )

— 800 millions de marks a des
travaux publics destinés à économiser
l'énergie;

— mesures fiscales et législatives
non précisées destinées à relancer la
construction immobilière privée;

de dollars) pour lutter contre le cho
mage des jeunes;

400 millions de marks (1 milliard

— création d'une commission prési-
dée par le ministre du travail , M. Her-
bert Ehrenberg, pour étudier toutes les
propositions tendant à diminuer l'âge de
la retraite.

Le chancelier a précisé que ces mesu-
res constituaient la deuxième partie
d'un programme dont la première par-
tie, entrée en vigueur au 1er janvier, est
d'un coût de 27,5 milliards de marks.

(AP)

ETRANGERE [
Il y a un demi-siècle à Genève

La lre Conférence
du désarmement

Le 2 février 1932, la plus grande
réunion internationale jamais organi-
sée jusqu'alors s'ouvre a Genève: c'est
la première Conférence du désarme-
ment, qui élira par acclamations à sa
présidence d'honneur un Suisse, le con-
seiller fédéral Giuseppe Motta.

Ce fut à l'époque un grand événe-
ment. La quasi-totalité des 64 Etats
souverains du monde (ils sont au-
jourd'hui 165) étaient la , représentes
par 1200 délégués. Cette conférence
avait eu un profond intérê t dans l'opi-
nion publique mondiale, et la lecture de
la presse helvétique du début de 1932
révèle que de nombreuses réunions
publiques sur le thème du désarmement
attiraient souvent la foule, tant en
Suisse alémanique qu'en Suisse roman-
de.

Le Palais des Nations ne pouvait
accueillir cette conférence puisque sa
construction n 'était pas encore termi-
née. C'est pourquoi , elle dut tenir ses
séances plénièrcs dans le bâtiment
électoral. De plus , les autorités gene-
voises avaient construit dans des délais
très brefs , une annexe au Palais-
Wilson pour accueillir le secrétariat de
la conférence. Pour assurer la sécurité .
le Conseil d Etat avait propose 1 enga-
gement d' agents supplémentaires , et ,
précise le «Journal de Genève» , des
agents d' autres cantons étaient atten-
dus. La situation internationale était
alors caractérisée par la grande crise
économique , par «un soulèvement
communiste» au Salvador et par la
guerre de Mandchourie qui devait
déboucher , quatre jours avant l' ouver-
ture de la Conférence de Genève , sur la
déclaration de guerre du Gouverne-
ment chinois de Nankin au Japon ,
après l' arrivée de troupes ni ppones à
Changhai. Cette évolution dramatique
de la situation devait d' ailleurs retar-
der d' une heure l' ouverture de la confé-
rence prévue pour 15 h. 30. En effet , le
Conseil de la Société des Nations
(SDN) avait dû se saisir une nouvelle
fois , ce jour-là , du conflit extrême-
oriental et n 'avait pu terminer ses
débats à temps pour respecter l'horaire
prévu. S'il avait été décidé d'ouvrir la
conférence dans l' après-midi , c'était
pour permettre aux Américains de sui-

vre la séance à la TSF, sigle qui dési-
gnait la radio en ce temps-là.

Deux grandes thèses dominaient la
conférence «pour la limitation et la
réduction des armements ». Plusieurs
nations dont la France , suivie par de
nombreux pays , petits et moyens , pro-
posaient de résoudre tout d' abord les
problèmes de sécurité , ce qui ouvrirait ,
dans un second temps , une voie aisée au
désarmement. La seconde thèse partait
du point de vue opposé: désarmons , et
la sécurité suivra. Par ailleurs , dans
l' opinion publique , un certain courant
faisait valoir qu 'une limitation des
dépenses militaires amènerait une
réduction des budgets particulière-
ment bienvenue en temps de crise.

Les événements se
précipitent

Quant à la Suisse , elle avait décidé
d' adopter une attitude prudente mais
constructive à la conférence. Le chef du
Département militaire , M. Minger ,
avait souligné que ce serait se faire
d'étranges illusions de croire qu 'une
initiative suisse visant au désarmement
serait interprétée par les grandes puis-
sances comme le signal d une diminu-
tion générale des forces militaires.

La Conférence du désarmement ne
fut d'ailleurs très active , par l' adoption
de plusieurs résolutions , que la pre-
mière année. Mais la situation interna-
tionale va rap idement peser lourde-
ment sur ses travaux. Au début de
1933, A. Hitler arrive au pouvoir en
Allemagne et la même année ce pays
quitte la SDN et la Conférence , pour
être suivie un peu plus tard par l ' I talie à
la suite de la guerre d'Ethiop ie. Entre-
temps , la guerre sino-japonaise fait
rage et , en 1938 , c'est l'Anschluss
autrichien. En 1937 , le Conseil de la
SDN , qui a organisé la Conférence du
désarmement , réunit pour la dernière
fois le Bureau. Deux ans plus tard , la
Seconde Guerre mondiale éclate.

Mais ce n 'est pas la fin des négocia-
tions sur le désarmement. Dès sa créa-
tion , l'Organisation des Nations Unies
(ON U), qui succède à la SDN , reprend
la tâche et favorise la conclusion de
plusieurs accords. Mais il reste encore
énormément à faire. (ATS)

Ulster: M. James Prior fourmille d'idées
Nouvelles initiatives

en perspective
M. James Prior, qui vient de prendre

ses fonctions de secrétaire pour l'Ir-
lande du Nord, acquiert déjà la réputa-
tion d'un homme imag inatif et énergi-
que. Ce poste avait pourtant l'air d'une
défaite, et le privilège d'avoir voix au
chapitre économique du Cabinet That-
cher en compensation a son limogeage
apparent , ne pèse pas lourd dans la
balance. Car il faut bien admettre que
son départ de l'Irlande du Nord n'était
guère une promotion ; mais si l'on consi-
dère son crédit de politicien , M. Prior
refait rapidement le terrain perdu.

Est-ce un phénomène durable ? Il
faut l' espérer , car autrement l' avenir
de la province s'assombrira p lus que
jamais. M. Prior a des projets ; il ne les a
pas encore dévoilés , car il est cn train de
consulter les députés unionistes et les
autres parties intéressées. On lui prête
cependant plusieurs idées plus ou
moins inédites , notamment celle de
confier l ' I r lande du Nord à un gouver-
neur dont l' autorité relèverait directe-
ment de la reine.

Les unionistes estiment pour leur
part que cette solution équivaudrait en
pratique à un régime à l' américaine ,
avec M. Prior comme président , et de
cela ils n 'en veulent pas. Ils ont peut-
être tort : qui prouve en effet que cette
interprétation corresponde véritable-
mentà l'idécdc M. Prior , ou si elle n 'est
pas p lutôt dénaturée par ses détrac-
teurs ? En tout cas, M. Enoch Powell

est d' avis que cette idée est constitu-
tionnellement irréalisable.

Une autre proposition de M. Powell
mérite d'être retenue pour l'instant ,
c'est-à-dire jusqu 'à ce que M. Prior
montre de quel bois il se chauffe. Car
M. Powell est d' avis que l'énergie dont
il fait actuellement montre ne prouve
rien. D'après lui , c'est l'attitude habi-
tuelle d'un débutant dans cet office. M.
Hump hrey Atkins , son prédécesseur ,
maintenant au Foreign Office comme
numéro 2 en place du «rebelle» , sir Ian
Gilmour , est un homme peu dynami-
que et encore moins original ; mais au
début , en Irlande , il manifestait une
énergie stérile. Celle de M. Prior va-
t-elle disparaître dans les sables à son
tour? Ce n'est pas exclu , car avec les
unionistes , pressés de revenir aussi vite
que possible en arrière , et les catholi-
ques qui ne savent que trop bien ce que
cela signifie , les chances d' une entente
sont minimes. La crise politique en Eire
n'a pas non p lus l' air d' avancer vers
une solution. Les différences entre les
deux Gouvernements possibles à Du-
blin , sont de style plus que de substan-
ce. L'amorce de la coopération avec
Whitehall date du temps de M. Haug-
hey, mais ces différences de style res-
tent importantes.

Actuellement , les difficultés de M.
Prior se doublent d' un problème écono-
mique dont les implications se prolon-
gent au p lan politique. Le chômage cn
Angleterre est à un niveau tragique :
celui de l 'Irlande du Nord est cn même
temps tragique et surtout socialement
dangereux.

J. D.
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Devant le Congrès des Etats-Unis

L'autre bataille
du Salvador

I D E  NEW YORK (1
PHILIPPE lIL
MOTTAZ JlfflU

Différemment, la bataille du Salva-
dor a aussi lieu au Congrès. Trois
démocrates de la Chambre des repré-
sentants tentent en effet de bloquer pai
voie de motion 55 millions d'aide mili-
taire promis par Ronald Reagan à la
junte au pouvoir. Ils estiment d'une pari
que contrairement a ce que prétendent
la Maison-Blanche et le département
d'Etat les conditions pour une telle aide
ne sont pas remplies, que de l'autre, elle
ne pourrait que conduire à une augmen-
tation de la violence dans le pays el
peut-être finalement à une intervention
militaire américaine.

C'est le Congrès lui-même, qui , l'an-
née dernière , lors du vote sur une
première série de crédits au Salvador
avait exigé que tout nouvel octroi d' une
aide au Gouvernement Duarte soit
soumis à plusieurs conditions. Notam-
ment l'administration devrait prouver
que la junte était effectivement enga-
gée dans son programme de réforme
agraire ou plus important que des
progrès étaient accomplis dans le
domaine des droits de l'homme.

Les responsables américains sont de
l' avis que c'est le cas. La semaine
dernière , ils déclaraient ainsi que la

junte avait «accompli un effort impor- qu'elle conduise finalement à une
tant dans la protection des droits de intervention militaire de Washington ,
l'homme, qu 'elle était également par- En armant davantage la junte , avan-
venue à un contrôle substantiel de ses cent-ils , tous les espoirs d' une solution
forces de sécurité et qu'elle faisait des négociée seront balayés. C'est , pen-
progrès constants dans la mise en place sent-ils dès lors , le meilleur moyen de
de réformes politiques et économi- rapprocher les insurgés de Cuba et des
ques». Or, c'est tout cela que les oppo-
sants à une nouvelle aide contestent. Ih
considèrent par exemple que les der-
niers affrontements entre insurgés ei
forces gouvernementales prouvent pré-
cisément que ces dernières n'ont pa;
été purgées de leurs éléments extrémis-
tes. Us citent à leur appui un lonj
rapport à peine publié par «l'Americar
Civil Liberties Union» qui fait état de
«violations grossières des droits de
l'homme dans le pays», ainsi que les
témoignages de plusieurs personnes
récemment de retour du Salvador , qu
tendent à confirmer ces vues. Des jour-
nalistes du «New York Times» et dti
«Washington Post» rapportaient ains
du Salvador qu 'il y a peu , 723 civils
dont beaucoup de femmes et d'enfants
avaient été massacrés par les forces
gouvernementales lors d'une attaque
sur le village de Mozote.

La crainte d'une intervention
militaire

Mais ce que redoutent avant tout les
opposants à une nouvelle aide, c'es

sandinistes nicaraguayens , ce que 1 or
voulait éviter en premier lieu. Et dam
la mesure où cela sera intolérable _
l'Administration Reagan, celle-ci sen
prise au piège de sa propre politique e
ne pourra pas faire autrement qu'en
voyer des troupes en Amérique latine

Clairement en effet , l'Administra
tion Reagan refait du Salvador ur
emblème de sa lutte contre l'expan
sionnisme communiste en Amériqu»
centrale. Elle entend , Alexander Haij
l'a répété mardi devant le Congrès
faire «tout ce qui est nécessaire» afin d<
prévenir un renversement du Gouver
nement Duarte , laissant donc implici
tement entendre qu 'une interventioi
militaire n 'était pas exclue.

L'année dernière à la même date
cependant , devant la très vive réaction
de l'opinion publique, les dirigeants
américains , le secrétaire d'Etat en tête
avaient dû assouplir leurs positions
alors qu 'ils tenaient le même langage
Mais pour beaucoup, le fait qu 'ils
reviennent à la charge en est donc
d' autant plus inquiétant. P.M,

Visite de Moubarak à Washington

Retour à Camp David
Le président américain Ronald Rea-

gan et le président égyptien Hosni Mou-
barak se sont mis d'accord mercredi
pour affirmer que le processus de paix
de Camp David est «le seul moyer
adéquat» pour parvenir à l'autonomie
des 1,3 million de Palestiniens.

Ils ont également rappelé que les
liens étroits entre leurs deux pays,
noués sous le président Sadate , se pour-
suivront sous le Gouvernement de
M. Moubarak.

En ce qui concerne Camp David , les
deux présidents se sont mis d'accord
pour «s'engager mutuellement , de con-
cert avec Israël , à œuvrer pour accélé-
rer le processus» a déclaré un haul
fonctionnaire qui a indiqué que les
deux chefs d'Etat se rencontreront à
nouveau jeudi.

Les deux hommes ont affirme dam
leurs déclarations officielles qu 'ils vou-
laient redoubler d'efforts pour la pai>
au Proche-Orient. M. Moubarak i
souligné que selon lui les Palestinien ;
des territoires occupés devaient pou-
voir choisir leur propre destin. Le prési-
dent Reagan ne 1 a pas suivi aussi loir
dans cette déclaration.

A l'occasion de l' accueil du prési-
dent égyptien à la Maison-Blanche pai
le président Reagan , les deux hommes
ont promis de redoubler d'efforts poui
régler la question du Proche-Orient et
ont réaffirmé la solidité de l'alliance
egypto-amencaine.

«Sans fixer de date limite , je pense
personnellement que le moment est
venu de se lancer dans la tâche qui est
devant nous, et le plus tôt sera k
mieux», a déclaré le président Rea-
gan.

M. Moubarak a déclaré de son côte
que «nous sommes ici pour réaffirmei
notre engagement de travailler ensem
ble pour la paix et la réconciliation ». L<
chef de l'Etat égyptien a égalemen
réclamé l' autodétermination pour le;
Palestiniens de la Cisjordanie et de 1.
bande de Gaza. La «clé de la paix»
a-t-il dit , est le règlement du «problème
palestinien (...) fondé sur la reconnais
sance et l'acceptation mutuelle». «Le;
Palestiniens ont besoin de votre aide e
de votre compréhension» , a dit encon
M. Moubarak.

«Dans les mois à venir , nous devom
conserver notre flexibilité , et ne jamais
perdre de vue l'objectif d' une pai?
durable et globale qui fournira la sécu
rite et la justice et une vie meilleur!
pour tous les peuples du Proche
Orient» , a dit également M. Reagan.

(AP

La Syrie pour renverser Moubarak
La presse officielle syrienne lance

mercredi un appel au renversement du
président Hosni Moubarak , afin de
permettre le retour de l'Egypte dans le
giron arabe.

«Al Baath» , organe du Parti baas ai

L objectif de la présente visite de
M. Moubarak à Washington est «de
préparer une nouvelle étape de la cons-
piration de Camp David , en y enga-
geant d' autres parties connues poui
leur soutien implicite au régime égyp-

pouvoir , écrit que le président Mouba-
rak n 'est pas différent de son prédéces- «Il faut que les masses arabes se
seur Anouar el Sadate , car il a adopté dressent face au régime égyptien poui
la même politique «de coopération avec le renverser , et ramener l'Egypte à S2
l'ennemi sioniste et de conspiration position de combattant dans les rang;
avec les Etats-Unis » . arabes», écrit l'organe syrien. (AFP)

Retour du gênerai Dozier aux USA

Heureux épilogue
Le vice-président américain.

M. George Bush, a personnellement
accueilli mercredi le général Dozier de
retour aux Etats-Unis après avoir été
détenu pendant 42 jours par les Briga-
des Rouges italiennes. «Je ne connais
pas de travail plus agréable que de vous
accueillir » , lui a-t-il dit à sa descente
d'avion à la base Andrews de l'US Aii
Force.

Evoquant la libération du gênerai
américain , M. Bush a déclaré qu 'il y

voyait un «signe d' espoir et d' encoura-
gement pour une décennie qui en deu>
ans a déjà vu pour dix ans de terroris

Le vice-président a également rendu
hommage au lieutenant-colonel Char-
les Ray, abattu à Paris , il y a deux
semaines , par un inconnu.

Il a félicité le général Dozier «pour le
courage» dont il a fait preuve au cours
de «cette terrible épreuve » .

(AP!

Soutien
copte

Le pape Shenouda III , leader spiri-
tuel des six millions de coptes égyptiens
qui avait été banni par le présidem
Sadate en septembre dernier, s
demandé à ses Fidèles aux Etats-Unis
d'accueillir chaleureusement le prési-
dent Hosni Moubarak , actuellement er
visite aux Etats-Unis.

Selon un journaliste égyptien de
premier plan , M. Mohammed Hassa-
nein Heikal , Shenouda III a lancé ce
appel dans une lettre datée du 2 janvici
et adressée aux dirigeants religieu.
coptes des Etats-Unis.

Dans cette lettre , le pape copte
déclare que le nouveau président égyp
tien est arrivé au pouvoir «dans de;
circonstances difficiles et compli
quées » et qu 'il mérite qu 'on lui accorde
sa chance.

Lors des visites du président Sadate
aux Etats-Unis , les coptes manifes-
taient régulièrement contre l' ancier
raïs en a ffirmant qu 'il persécutait leur;
coreligionnaires.

Mercredi , par ailleurs , un journa
égyptien a publié une photographie
montrant un dirigeant copte accueil-
lant M. Moubarak à Washington
(AP)

ETRANGERE 

Accord enfin
signé

Du gaz algérien pour la France
M. Claude Cheysson, ministre fran

çais des relations extérieures a annonci
mercredi matin qu'après deux ans d<
négociations «un accord est intervem
entre les parties algérienne et français )
qui permettra la pleine mise en œuvn
des trois contrats de livraison de ga;
naturel liquéfié par Sonatrach à Gaz di
France» .

«Les deux Gouvernements se fehci
tent de la signature de ces document:
par les deux sociétés nationales » , _
ajouté M. Cheysson. «Elle s'inscri
dans le cadre de leurs efforts en vue d<
promouvoir les politiques favorables ai
développement des deux pays et de leu
donner la sécurité souhaitable en appli
cation des orientations définies par 1.
déclaration conjointe des deux chef:
d'Etat , le 1er décembre 198 1 i
Alger».

M. Cheysson a poursuivi: «En révi
sant les conditions de prix antérieures
les deux sociétés nationales ont illustn
la volonté manifeste des dirigeants de:
deux pays de sécuriser et de valoriser h

revenu tiré des ressources naturelles
aspect fondamental de la relatioi
Nord-Sud souvent mise en évideno
par le Gouvernement algérien e
auquel le Gouvernement français en
tend contribuer » .

L'accord modifie le prix
de trois contrats

d'importation
L'accord qui vient d'être signé i

Alger entre Gaz de France et la Sona
trach , porte sur les prix de trois con
trats de fourniture de gaz naturel liqué
fié algérien à la France , précise-t-oi
mercredi à Gaz de France.

Le niveau de prix qui n est pas rendu
public pour le moment , concerne d'une
part deux contrats actuellement opéra-
tionnels et représentant au total 4
milliards de mètres cubes et un troi-
sième contrat de 5, 1 milliards de
mètres cubes qui était bloqué depuis
deux ans , faute d'accord. (AFP

Etrange confusion

|COM W
MENTAIRE y

En une semaine ou presque, I;
France a signé deux accords por
tant sur l'acquisition de gaz: l<
premier avec l'URSS, le deuxièrm
avec l'Algérie.

Or fort curieusement alors que
son Gouvernement s'efforce de ne
donner qu'un caractère commer
cial au premier accord, il veut ave<
autant d'insistance faire passer le
deuxième pour un accord politi
que, ce qui n'arrange ni Moscou de
son côté, ni Alger du sien. Ce qui i
la longue risque d'embarrasser les
locataires actuels de l'Elysée et de
Matignon.

Aujourd hui déjà en effet, le
premier accord leur vaut un blâme
quasi général, tant de l'oppositior
sur le plan intérieur, que de cer-
tains membres de l'Alliance atlan-
tique (des Etats-Unis en particu-
lier) sur le plan extérieur. Cei
accord commercial n'est considère
nulle part comme tel, sauf à Mos-
cou et Paris bien sûr, mais bier
plutôt (au moment précis où le:
Etats-Unis viennent de décider de
sanctions économiques et songen
à les renforcer) comme un désavei
des positions occidentales i
l'égard de la situation en Pologne
et comme une approbation de
l'état de siège établi à Varsovie
avec la bénédiction soviétique.

On peut cependant imaginei
que la France n'a pas voulu tenii
compte des implications politiques

que pouvait créer le choix di
moment et que ses dirigeants on
précisément voulu écarter touti
confusion entre le commercial et le
politique.

Mais dès lors que l'on traite de
l'approvisionnement énergétique
sur le plan commercial uniquemen
lorsqu'il s'agit de l'URSS comme
partenaire, pourquoi vouloir er
faire une affaire politique lorsqu'i
s'agit de l'Algérie.

Dans ce cas, c'est l'Algérie qu
veut en faire un contrat commer
cial. C'est que vendant à la Franci
son gaz plus cher que ne l'y autori
sent les tarifs internationaux
Alger aurait tout intérêt à ce que ci
prix puisse être reconnu commi
une norme nouvelle dans les con
trats qu'elle entend passer avei
d'autres pays, notamment avei
l'Italie.

En revanche Paris qui souhaite
maintenir le prix du gaz à soi
niveau actuel doit donner une
explication à sa générosité. I
serait mal venu de déclarer tou
simplement que ce contrat er
entraînera bien d'autres et va sti
muler les exportations française
de machines vers l'Algérie. Cec
reste dans l'arrière-plan obscur. I
est beaucoup plus avantageu:
pour le Gouvernement français di
faire valoir ce contrat dans uni
intention d'aide du Nord au Sud.

Une très grande générosité biei
sûr, mais aussi une sorte de talor
d'Achille qui offre une cible remar-
quable à l'opposition. Lors du pro-
chain débat budgétaire français
on verra sans doute des flèches s']
planter.

Michel Panchauc

Belgique

Premières mesures
de redressement

Le premier ministre belge, M. Wil-
fried Martens, a annoncé mercredi It
premier train de mesures de son pro-
gramme de relance économique ei
financier, après le vote de la loi ai
Parlement accordant au Gouvernemem
chrétien-libéral des pouvoirs spéciam
pour un an.

Ces premières mesures fiscales con
cernent le secteur de la construction
l' encouragement au travail des jeune:
et à temps partiel. Elles visent en outre
à remédier à l' effondrement du marche
de l' or en Belgique et des œuvres d'art
en réduisant la TVA , de 6 à 1 % pour le:
transactions de pièces et lingots d'or.

Le Conseil des ministres a décide

une réduction du taux de TVA de 179i
à 6% jusqu 'à fin 1983 , pour tous le:
travaux de construction et rénovatioi
d'immeubles et la suppression de l'im
pôt sur les plus-values de terrains not
bâtis.

En ce qui concerne l' emploi
M. Martens a annoncé des mesures
fiscales encourageant l'établissem ent
des jeunes et stimulant l' embauche
dans les petites et moyennes entrepri-
ses. Enfin le Gouvernement belge qui
souhaite promouvoir le travail à temps
partiel a décidé de doter ces travail-
leurs des mêmes avantages sociaux que
ceux travaillant à p lein temps.

(AP/AFP
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Médias sauvages

Vers un ménage à trois?
Les trois publications gratuites du ner avec profit. Toutefois selon Quel rôle joue le Groupement des

canton « Week-end», «Fribourg-Con- M. René Vuichard , l' un des deux édi- grands distributeurs du canton de Fri-
tact» et ^Indicateur», sont-elles sur le teurs et restaurateur , ce n'est pas une bourg (GGDF), qui regroupe la majo-
point de fusionner? A ce jour, aucune question de publicité qui pousse rite des principaux centres commer-
décision n'a été encore prise. Seule «Week-end» vers d'autres partenaires , ciaux, dans ces tractations? «L'idée a
chose certaine: des tractations ont lieu C'est l'opinion publi que, dit-il , qui été un petit peu soufflée par nous, mais
entre les éditeurs de ces feuilles. Plu- désirerait un «rajeunissement» de tous l'arrangement ne nous regarde pas»,
sieurs solutions sont à l'étude. Un ces médias gratuits. déclare le président du groupement ,
regroupement à trois n'est pas exclu. M. Jean-Luc Nordmann. Il est dans
Mais les négociations pourraient bien, L'éditeur de «Fribourg-Contact» , notre intérêt , ajoute-t-il , d'éviter une
dans un premier temps, déboucher sur M. Henri Fragnière, s'est contenté prolifération des médias sauvages sur
un mariage à deux, «Week-end» trou- d'affirmer qu 'il n'avait «rien à dire» , ne le marché. M. Nordmann précise qu'il
vant un arrangement avec l'un des deux voulant ni confirmer ni démentir qu 'il n'y a pas d'ingérence du groupement
autres médias sauvages. étudiait la question. Par contre , des grandes surfaces dans ces médias.

M. Claraz reconnaît avoir effective- Qu'il est par exemple , hors de question
Lancé en octobre 198 1, et d'un ment reçu des propositions. Il précise de prendre une partici pation: le GGDF

tirage de 70 000 exemplaires , «Week- que l'Indicateur fribourgeois» se porte entend s'en tenir à un pur rôle de client
end» n'a pas encore conquis le marché bien , et qu 'il n'a pas encore vraiment d'annonces ,
publicitaire qui lui permettrait de tour- étudié la question. JMA

Nouvelle loi sur les communes

Applicable sans restriction
Repondant hier aux journalistes au

cours d'une conférence de presse,
M. Rémi Brodard, conseiller d'Etat ,
ancien directeur des communes et
paroisses, a déclaré que la nouvelle loi
sur les communes était bien entrée en
vigueur le 1er janvier , sans restriction.
Quant au règlement d'exécution, il sera
applicable dès le 1er mars 1982.

Une seule exception tout de même.
Elle concerne l'article 161/2 , qui pré-
voit diverses élections au sein des Con-
seils généraux, dans les deux mois
suivant l'entrée en vigueur de la loi. Les
communes concernées ont été avisées
qu 'il était inapp licable.

Au sujet des convocations des
assemblées communales, M. Brodard
précise que, l' article 12 de la loi se
suffisant à lui-même, le règlement
d'exécution n 'est pas nécessaire pour
son application. Pour les communes qui
n'ont pas respecté cet article , la loi est
claire, et pas sujette à interprétation: il
y a nullité d'office. L'Etat prend-il la

peine de contrôler si les communes se
conforment à ces prescriptions? Fait-il
au moins des sondages? Non , répond
M. Brodard , qui signale par ailleurs
qu 'il n'y a eu , jusqu 'à maintenant ,
qu'un seul recours.

Le président du Gouvernement ,
M. Hans Baechler , directeur de 1 Inté-
rieur et de l'Agriculture , a rappelé que,
au cours de l'élaboration de cette loi , le
Conseil d'Etat avait proposé l'envoi
d' une convocation à chaque ménage
plutôt qu 'à chaque citoyen. «C'est le
Grand Conseil qui a compliqué les
choses...».

M. Brodard précise que , par la suite ,
le Conseil d'Etat ne s'était pas opposé à
la proposition de la commission , se
bornant à relever le surcroît de travail
administratif et l'augmentation des
frais qui en résulteraient pour les com-
munes. Comme on peut le lire dans le
bulletin officiel des séances du Grand
Conseil , M. Brodard avait en outre
soulevé un autre problème: «Je pars de
l'idée que l' envoi de cette convocation

individuelle se fera sous pli simple et
non pas sous pli chargé. Et si c'est le
cas, il pourra y avoir quelques problè-
mes, en cas de recours , pour établir si la
convocation individuelle a bien été
reçue alors que le recourant conteste-
rait sa réception».

Enfin M. Brodard a précisé que le
nouveau plan comptable , livré avec
retard à cause d'un pépin dans une
imprimerie d' un autre canton , sera
distribué pour le budget 1983.

Loi hospitalière:
on enverra les factures

Répondant à une question sur la loi
hospitalière , M. Denis Clerc, directeur
de la Santé publique et des Affaires
sociales , a rappelé que cette loi a été
votée par le Grand Conseil. Elle est
applicable car , dans leur recours , les
communes du district de la Sarine
n'ont pas demandé l' effet suspensif.
Les factures seront donc envoyées, «en
temps opportun » . JMA

Fnbourg: accident mortel de la circulation
Chauffeur de bus soudainement ébloui
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Le 24 janvier 1981, vers 18 h., un
accident mortel de la circulation a lieu
dans le quartier du Schoenberg, plus
précisément à la route Josep h-C haley,
à la hauteur du débouché de la route de
Mon-Repos. Jugé au mois de septembre
par le Tribunal correctionnel de la
Sarine, présidé par M. André Piller,
l'auteur de l'accident , un conducteur de
bus TF, âgé de 29 ans, est acquitté. A la
suite d'un recours interjeté par le
Ministère public, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal annule le
premier jugement qui a été «rédigé
d'une façon maladroite» . La cause a été
renvoyée à la connaissance des juges du
district de la Veveyse, qui ont siégé hier
après midi , à Fribourg, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Schroeter.

L'accident s'est produit sur une
route large de 7,40 m. Le bus circule
en direction de la ville à une allure
d'environ 35 km/h. Tout à coup, l' at-
tention du conducteur du trolley est
attirée par un automobiliste qui fait des
appels de phares pour signaler la pré-
sence d'une personne allongée sur la

route, côté gauche de la chaussée dans
son sens de marche.

Le conducteur du bus ne comprend
pas le sens de ces appels. «J' ai regardé
de toutes parts et je n'ai rien vu»,
déclare-t-il , encore visiblement choqué
par cet accident. Il ralentit alors légère-
ment. Un instant , il est ébloui par ces
phares et , continuant à ne voir que «la
route sans contraste» , il écrase
l'homme allongé sur le sol , un retraité ,
âgé de 76 ans , qui décède sur le coup.
Selon une expertise , seul le taux d'al-
cool élevé de la victime, évalué à 2,28-
2,3 l%o , permet d'expliquer son com-
portement inadéquat , notamment le
fait qu 'elle se soit couchée sur la chaus-
sée.

Le prévenu est décrit comme «un
homme sans histoires», un bon agent
qui effectuait 100 à 120 km par jour et
empruntait régulièrement cette ligne
depuis plus de six ans. «Ce n'est pas un
sujet à accidents , qui prend des ris-
ques. »

Au nom du Ministère public , Ml,e
Anne Guisolan va requérir une amende
de 500 francs et les frais de la cause, car

l'automobiliste aurait dû s'arrêter
quand il a été ébloui par les phares.
«Qui avance à l'aveuglette commet une
faute grave», note le substitut en préci-
sant que le prévenu n'a pas respecté la
disposition selon laquelle il doit adap-
ter sa vitesse aux circonstances . Et,
savants calculs à l'appui , elle relève que
le conducteur du bus aurait pu s'arrê-
ter à temps et éviter l' obstacle s'il avait
tenu compte de tous les éléments.

Pour la défense, assumée par Me
Pierre Kaeser , l'obstacle , à savoir le
corps de la victime, était imprévisible et
difficilement discernable. Il n 'est pas
exclu , et même très vraisemblable ,
plaide Mc Kaeser en concluant à l' ac-
quittement , que 1 eblouissement ait eu
lieu au dernier moment , quand le con-
ducteur ne pouvait plus rien faire.

Jugement: une amende de 200
francs , radiable dans le délai de deux
ans, et les frais de la cause pour homi-
cide par négligence, ( fmj )

FRIBOURG 
Débat inter-partis

Des gens, des idées
Trois cents personnes environ se sont déplacées, hier soir, pour participer au

débat public organisé dans le cadre des élections communales du 14 février
prochain. Organisé par le Parti socialiste, en collaboration avec les cinq autres
formations politiques de la ville , le débat réunissait deux représentants de chaque
parti; il était mené par le journaliste Marc Savary. Entamée dans le calme, la soirée
a gagné par la suite en animation, suivant les appréciations fort diverses des
réponses des candidats.

Chaque parti avait tout d'abord
droit à un temps de parole de huit
minutes pour exposer les grandes lignes
de son programme. Certains orateurs
eurent d'ailleurs de la peine à «boucler »
leur allocution dans le temps imparti.
M. Claude Schorderet (pdc) insista
sur la volonté de modeler le visage de la
ville selon les vœux de la majorité.
M. Fernand Beaud (pes) rappela que
les listes ouvertes de son parti étaient le
reflet d'un esprit de dialogue. M. Denis
Volery (plr) soutient une politi que
financière qui évite l'émigration vers la
«ceinture dorée». M. Marcel Clerc (ps)
souligna l'importance de la collabora-
tion intercommunale et de l'informa-
tion au niveau du Conseil communal.
M. Albert de Steiger (p i) déclara que
le respect du citoyen commençait par le
respect de la loi. Quant à M. Jacques
Eschmann (pso), il dit son parti favora-
ble à l'élaboration par la commune
d' un plan de construction de loge-
ments

Les candidats soumis
à la question

Le public avait ensuite le loisir de
poser des questions aux personnalités
en présence. A une question des repré-
sentants du «Forum extra-parlemen-
taire 1982» , le PDC répondit que cette
manifestation risquait de faire double
emploi avec celle d'hier soir. Le PLR
soutint que tous les responsables de ce
forum étaient membres de deux partis ,
ce qui fut d' ailleurs contesté par ccr-

Un partici pant demanda aux candi-
dats au Conseil communal ce qu 'ils
comptaient faire en faveur de l'intégra-
tion des immigrés. M"" Nathalie Frie-
den (pes) se déclara favorable à une
aide directe de la commune. M. Boivin
estima que , du point de vue culturel , les
étrangers avaient les mêmes possibili-
tés que les indigènes et qu 'il ne fallait
pas créer un fossé qui n 'existe pas.
M. Schorderet s'attacha à rappeler ce
qui a déjà été réalisé dans ce domai-
ne.

Au PSO, qui se déclarait favorable à
un centre autonome , M. Fernand
Beaud rétorqua que ce que les jeunes
voulaient , c'était des espaces de liberté
où ils peuvent rencontrer des adultes
avec qui dialoguer.

Questionné sur P«affaire» des privi-
lèges fiscaux , M. Marcel Clerc affirma
que la commission locale de l'impôt
avait déposé un rapport dénonçant
l'inapplication de la loi , mais que la
commission d'enquête mandatée
n'avait pas obtenu tous les renseigne-
ments nécessaires. Il souligna enfi n que
la commune de Fribourg et le Dépar-
tement des finances avaient des con-
tacts excellents , maigre quelques
points de désaccord.

En ce qui concerne l' affectation
future de l' ancien hôpital des Bour-
geois, M. Schorderet expli qua que la
commune n 'était propriétaire du bâti-
ment que depuis le 1" janvier 1982.
Ainsi , on cn est encore au stade des
projets.

tains des intéressés. AG

Ennui pour un paysan de Barberêche

Débouté par le TF
Un agriculteur de Barberêche ne

pourra pas agrandir le hangar dans
lequel son fils exploite un atelier méca-
nique. Le Conseil d'Etat avait refusé ce
projet. La 1" Cour de droit public du
Tribunal fédéral , présidée par M. Hae-
fliger , a donné hier son aval à la décision
du canton.

En 1973 , la construction du hangar
avait été autorisée aux fins de servir de
garage pour des machines agricoles. Le
fils du propriétaire y avait aussi aména-
gé, depuis plusieurs années , un atelier
mécanique. L'agriculteur voulait
agrandir le hangar de quel que 220 m3
et en affecter une part essentielle à
l' atelier de son fils. Il faisait valoir que
le rendement de son exp loitation
n 'était pas très élevé et que la poursuite
de l' activité de l' atelier était nécessaire
pour son fils d' un point de vue économi-
que.

Cependant , le terrain en question se
trouve dans une zone sans affectation

et inscrite , de surcroît , a 1 inventaire
des sites du canton. Le Conseil d'Etat
avait donc refusé la demande de déro-
gation présentée sur la base de l'arti-
cle 24 de la Loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire.

Le juge rapporteur Ziegler a jugé
correcte l'interprétation faite de cet
article par le Conseil d'Etat. Une telle
dérogation ne peut en effet être accor-
dée que pour des bâtiments dont l'im-
plantation est imposée par leur destina-
tion. On ne pouvait pas non plus , en
l' occurrence , accorder une dérogation
du fait d' un risque de dépeuplement de
la commune. Celle-ci , en effet , tout en
conservant son caractère agricole, est
une commune résidentielle du Grand-
Fribourg. Enfin , le Conseil d'Etat a
pesé correctement les intérêts en pré-
sence: d' un côté , des motifs financiers
et de convenance personnelle , de l'au-
tre , une volonté de protéger le site et de
conserver des terres agricoles, (clb)
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luRGENCJ
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour cl nuit pour le!
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicaU
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 dt
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours férié:
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. _
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Jeudi 4 février 1982

H
PHARMACE
DESE /̂IŒ

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 4 février: phar
macie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 _
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et d<
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche et jour;
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.

I Ï7  ̂ ï
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également 1_
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
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 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 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.

HOPITAUX
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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. â 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
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
Heures de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusq u'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 1 1  h. cl
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche dt
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

&
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 i
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'î
16 h.; pour les autres heures, s'adresser au.
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et d<
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et di
18 h. à 20 h.
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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-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6'
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 et district de la Sarine: 037/22 63 51.
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 _
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 1 1  h. et 12 h. du lundi au vendre
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pic r;
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin dei
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèn
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne).  Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
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 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de 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 e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31 .
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophoiographie publique : le 1 "' et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et 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 les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique _
lieu tous les jours , sauflc samed i et le dimanche . de
9 h. à 17 h. au 037/22 29 01. — Pour les cas
d'urgence, les numéros suivants sont valables
037/22 93 59 et le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54 , Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à probl ème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques- anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centrt
d'accueil «Au Carrefour» , à l 'ancien séminairt
(rue Derrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. _
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 2(
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.

LAllBERTE
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri
bourg, ouchaquejeudimatinde 8 h. 30à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
télé phone aux numéros suivants chaque lundi di
18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi dt
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 i
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg

15- 037/24 99 20.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi ai
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. ;
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 e
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samed i e
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 .
17 h.
MORAT
Musée historique: mard i à samedi , de 14 à 17 h.
dimanche , de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30 _
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 : samed i et dimanche de 14 h. i
18 h.

BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile esi
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi  au jeudi de 15 h. 3C
a 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 Ky bourg 20 a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de h
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de 15 h. 3(
à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l'av. di
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 Musée1: m'éfcirédi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. â 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 Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi et jeudi de 14 à 11

h., mercredi de 19 à 21 h., samed i de 9 à 11  h.

\DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h. 30, samed i de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. ;
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11  h. 30.

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

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

IH ICURIOSITÉS ,
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

[PISCINES .
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mard i 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: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi et vendred i de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mard i 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 mercred i au dimanche de 9 h. à 21 h

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mardi dt
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 dt
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercred i et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 :
16 h. 45. Dimanche , ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG

« COM , ":ip3ÉJMUNIQUËS tjQff J
Eglise du Christ-Roi

Ce jeudi à 1 9 h. 45, veillée de prièn
devant le Sain t Sacremen t exposé. V endred
5 février , adoration toute la journée.

Basilique Notre-Dame
Ce soir, veille du 1" vendredi du mois, :

20 h. exposi tion du Sai nt Sacrement jusqu';
22 h., chapelet et bénédiction.

Conférence à l'Uni versité
Ce jeudi à 20 h. en la salle du cinéma di

l'Université , conférence-film du professeu
Ma rco Marcoff «Lumière de Tahiti» (Poly
nésie française) .

Eglise de la Visitation
1" vendredi du mois: 7 h. messe conven

t uellc avec office de laude s in tégré, exposi
tion du Saint Sacrement; 17 h. sermon e
salut du Saint Sacrement suivis des vêpre
chan tées.

ItoiriM
Jeudi 4 février
Saint Gilbert de Sempringham, confesseur

Gilbert étai t le fils d'un seigneur normani
qui avait accompagné le duc Guillaume li
Conquérant dans son expédition outre
Manche pour s'emparer de la couronn
d'Angleterre et avait reçu en récompense 1;
seigneurie de Sempringham. Gilbert devin
seigneur de Sempringham à la mort de soi
père tout en se destinant à l'état ecclésistique
Ordonné prêtre par 1 évêque de Lincoln, i
fonda sur ses terres un monastère de moniale
puis un d'hommes qu'il organisa et
communauté de chanoines réguliers laquell t
devint le foyer d'une congrégation qui essaim,
à travers l'Angleterre et fut supprimée à h
Réforme. Son attachement au prima
d'Angleterre saint Thomas Becket lui valu
d'éprouver la persécution du roi Henri I
Plantagenet. Il fut même emprisonné. I
mourut très âgé en 1189.

M^éO s£M
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD 'HUI

Stratus en plaine , surtout le matin , sinoi
ensoleillé.

SITUATION GÉNÉRALE
Les perturbations en provenance di

l 'Atlanti que sont arrêtées par le puissan
an ticyclo ne cont inen ta l qui influence tou
jours le temps en Suisse.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes et Valais : le brouilla rd oi

le stratus se dissi pera pa rt iellemen t l'après
midi. Sa limite supérieure avoisiner;
800 mètres. Ailleurs , le temps restera eï
général ensoleillé . La tempéra ture sen
comprise entre 3 et 7 degrés l 'après-midi
En montagne, le temps sera assez doux pai
vent modéré du sud. (ATS

Les diplômés nouveaux
en pédagogie curative

Diplôme en logopédie
Baeriswyl-Rouiller Irène, à Fri

bourg; Born Claudia , à Bâle; Brunnei
Esther , à Fulenbach (SO); Coray Luis
à Laax (GR); De Paoli Corina , à Viègi
(VS); Dosch Germain , à Berne; Gun
zinger Christina , à Dornach (BL)
Haessig Christa , à Stettlen (BE)
Knauer Dorothée , a Stettlen (BE)
Lang-Schaumann , à Wallisellei
(ZH); Lepori Franziska , à Berne
Loetscher Hedy, à Chevrilles; Not;
Silvia , à Emmenbrùcke (LU); Ru
metsch Charlotte , à St-Gall; Schwei
zer Katrin-Amanda , à Bâle; Segei
Régula , à Kirchlindach (BE); Stemp
fel Anita , à Berne; Forster Adelheid , _
Fribourg.

Diplôme en travail social
Bonvin Philippe , à Sion; Clemen;

Roland , à Naters (VS); Héritier-Roi
Lydia , à Roumaz/Savièse (VS); Sutei
Brigitte , à Hildisrieden (LU).
V^PUBLICITE 5

Confiserie JT» i gk •* Tea-Room

Roulin & Jaquet SA
Pérolles 5a

s- 037/22 43 60

Il y a de la joie partout...
... où vous trouvez nos
succulentes pâtisseries

.
' 17-678
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Musée d'histoire naturelle : cx posit ioi
« Les mines de St-Martin » et exposition « L;
science appelle les jeunes » 8 - 1 1  et 14
17 h.

Musée gruérien de Bulle : expositioi
«Dons 1981 » de 10 à 12 h. et 14 à 20 h.

Galerie de la Cathédrale : exposit io i
Monnier , pein t ure et Fontanella , sculpture
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11 : exposition d<
Hélène Appel , aquarelle , de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

Galerie Avry-Art : exposition «Créativit
et Loisirs » de l'Université populaire d
Fribour g.

Université Audi toire C: 18 h. 15 , Konfe
renz , von Kurt Luscher « Familie uni
Staat» entrée libre.

Uni versité Auditoire B: 20 h. 15 , confé
rence de Michel Tourn ier , écrivain «Ecrir
est mon métier» org. Alliance française.

Cave Chaud 7: 20 h. 30 , «Dix  ans déjà ?
spectacle à l a carte locat ion au Lut hier .

1 CINÉMA

FRIBOURG
Al pha .— Les ailes de la colombe: 16 ans
Capi tule .— Croque la vie: 16 ans
Corso.— L'équipée du Cannon Bal

14 ans
Eden.— Une vie décente: 16 ans. Tout feu

tout flamme: 14 ans
Rex.— Le coup de torchon: 18 ans. Quarte!

1 6 ans
Studio.— Illusions intimes: 20 ans

BULLE
Prado.— La guerre du feu: 14 ans
Lux.— L'équipée du Cannon Bail: 14 an

PAYERNE
Apollo.— Le bal de l'horreur: 18 ans

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 moi
Suisse 38.— 73.— 142.-
Etranger 72.— 145.— 265.-
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Le Conseil d'Etat trois fois interpellé

Handicapés et prix du lait
sur 1 activité de cette commission, sur
sa composition actuelle et sur la
manière dont il entendait la réactiver.

Reconnue officiellement le 12 juillet
1968 par le Conseil d'Etat , cette com-
mission a fonctionné normalement jus-
qu'en 1974. Suite à des démissions et
des décès, elle a vu le nombre de ses
membres se réduire considérablement ,
tout en poursuivant ses activités , cons-
tate le Gouvernement. Elle devait
notamment siéger à plusieurs reprises
en 1980 et 1981. Mais le Conseil d'Etat
admet tout de même qu'elle n 'est plus
en mesure de remplir son rôle. C'est
pourquoi il a pris la décision de consti-
tuer une nouvelle commission, dans
laquelle seront représentés tous les
milieux intéressés. Reconnaissant la
nécessité d'une telle commission , il lui
confiera les mêmes tâches que celles
qui étaient jusqu 'ici dévolues à la pré-
cédente commission. Avec, on l'espère,
les moyens de sa politique...

Une fin de non-recevoir
Depuis 1972 , l'Association fribour-

geoise en faveur de la jeunesse inadap-
tée ou handicapée (AFIJIH) est er
pourparlers avec les membres de sor

personnel pour élaborer un statut pro-
fessionnel identique pour toutes ses
institutions. Ces échanges devaient
aboutir à une proposition de transfor-
mer le statut cadre actuel en conven-
tion collective de travail.

Or, les négociations entamées en
octobre 1980 ont été interrompues en
janvier de l'année suivante. Motif: de
simples raisons de procédure. Les délé-
gués du personnel ont fait appel à
l'Office de conciliation et d'arbitrage.
Mais voilà , constate le Gouvernement:
«Cette procédure ne peut s'appliquer
aux médecins assistants , aux institu-
teurs, aux assistants sociaux, aux édu-
cateurs et aux surveillants» . Le Conseil
d'Etat estime donc que l'AFIJIH a
rejeté à juste titre la proposition d'arbi-
trage de l'Office de conciliation. Il
n'entend donc pas s'immiscer dans ces
négociations , mais il «suit néanmoins la
situation de très près», la plupart des
institutions concernées étant subven-
tionnées par l'Etat. Quant au directeur
de la Santé publique , «il a tout mis en
œuvre, en tant que président de l'AFI-
JIH , pour que les négociations se
déroulent dans les meilleures condi-
tions» .

Prix du lait:
et les producteurs?

Les consommateurs payant , à partir
du 1er février , le lait 5 centimes plus
cher par litre , «j' ai été surpris de cons-
tater... que cette majoration n 'aura pas
d'incidence sur le prix payé aux pro-
ducteurs».

Cet étonnement est celui de M. Gil-
bert Chammartin (PDC, Villars-sur-
Glâne). Dans une question écrite , il
demande au Conseil d'Etat s'il n 'en-
tend pas intervenir avec toute la fer-
meté qui s'impose auprès des autorités
compétentes pour que «les décisions se
prennent désormais avec plus de dis-
cernement». (Lib./Com.)

11 [CONSEIL D'ÉTAT^P
Dans le domaine de l' aide aux per-

sonnes handicapées, le Conseil d'Etat
fribourgeois a décidé d'une part la
création d'une nouvelle commission et
d'autre part de ne pas s'immiscer dans
les négociations qui piétinent depuis
plus d'une année entre l'Association
fribourgeoise en faveur de la jeunesse
inadaptée ou handicapée et ses
employés.

Telles sont les réponses que le Gou-
vernement fribourgeois a données à
deux questions écrites , posées l' une le 8
octobre 1981 par Mme Madeleine Duc
(PCS, Fribourg), l'autre par MM. Fer-
nand Beaud (PCS, Fribourg), Ferdi-
nand Brunisholz (PDC, Givisiez) et
Michel Jordan (PS, La Corbaz), en
date du 15 septembre 1981.

Constatant que la Commission de
coordination des efforts en vue de com-
pléter l'équipement des institutions de
réadaptation pour invalides ne remp lis-
sait plus la tâche qui lui avait été
confiée, Mme Duc demandait au Con-
seil d'Etat de renseigner le Parlement

I i m %
1 AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT -&

Tarif médical pour assurance-maladie

Valeur du point en hausse
Dans sa dernière séance du mardi

2 février 1982 , le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• nommé: M. l' abbé Georges Julmy,
curé de la paroisse de Praroman , en
qualité de délégué de l'Etat auprès de
la Commission scolaire du cercle de
Bonnefontaine , Montécu et Praroman;
M. Jean-Luc Gobet , à Romont , en
qualité de délégué de l'Etat auprès de
la Commission scolaire du cercle de
Romont et Berlens:

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Ernest Helbling, chef des
travaux pratiques à la Faculté des
sciences:

• approuve l'accord conclu entre la
Société de médecine du canton de
Fribourg et la Fédération des sociétés
de secours mutuels et des caisses-mala-
die du canton concernant la valeur du
point du tarif médical pour l'assuran-
ce-maladie;
• décidé que les communes de Greng
et de Meyriez , réunies administrative-
ment depuis 1817 , reconstitueront
leurs propres organes lors des prochai-
nes élections communales.

• autorise les communes de Corjo-
lens , Font , Lessoc, Marly et Saint-
Aubin à procéder à des opérations
immobilières; la commune d'Alterswil
à financer des travaux. (Com.)

La poussière ou le feu
Etat: conservation des documents

Il est désormais interdit à tous les
organes et services de F Etat de détruire
les documents qu 'ils détiennent , à l'ex-
ception de ceux qui font double emploi
ou qui , à l'évidence , ne présentent
aucun intérêt comme source de rensei-
gnement ou moyen de preuve.

Voilà la substance d' un arrêté pris
récemment par le Conseil d'Etat , en
accord avec le Tribunal cantonal.
L'exécutif avait ordonné en 1978
l'étude du classement , de la conserva-
tion ou de la destruction des docu-

ments. U est apparu nécessaire de
prendre des mesures conservatoires
pour les documents qui ne présentent
plus d'intérêt pour l' administration.

Lorsque la durée de conservation de
documents est échue , la Direction , la
Chancellerie d'Etat ou le Tribunal
cantonal décide si l'organe ou le service
concerné peut se dessaisir de docu-
ments. Après avoir pris l' avis de l' auto-
rité intéressée , les Archives de l'Etat
décident de l' archivage des documents
ou de leur destruction. (Com./Lib.)
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HABITANTES DE FRIBOURG

«brëche
¦̂ •fribourgeoise

parviendra cette semaine dans vos boîtes aux lettres en compagnie de
Fribourg-Contact et d'autres imprimés publicitaires. Si vous avez l'habitude de
jeter ces papiers à la poubelle, n'oubliez pas de lire «La Brèche fribourgeoise», le
journal électoral du Parti socialiste ouvrier (PSO).

VOTEZ PSO liste 6
(A Villars-sur-Glâne: liste 5)

17-21166
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Libéraux ou radicaux?

La gabegie
Les voies de la propagande sont

semées d 'embûches. Les membres du
Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg viennent d'en faire la dure
expérience.

En tête de «L 'Indépendant », organe
d 'opinion des libéraux-radicaux, dans
le numéro consacré aux élections com-
munales et distribué à tous les ména-
ges de Fribourg, on peut lire, à gauche
juste sous le titre ', «Bimensuel libéral-
radical " . Mais en face , en haut de la
page à droite, figure cette inscription:
«Parti libéral de la ville de Fri-
bourg» .

Les libéraux-radicaux , quelque dix
jours avant l 'échéance des communa-
les, voudraient-ils relancer la polémi-
que avec les libéraux? Auraient-ils
décidé à nouveau de croiser le fer  avec
leurs frères ennemis? Loin d 'eux cette
idée belliqueuse. Du moins, ils s 'en
défendent et crient à l 'erreur. Ils ne
sont pour rien dans ce lapsus.

Libéraux-radicaux , libéraux-libé-
raux , peut-être un jour radicaux-libé-
raux ou radicaux-radicaux , l 'électeur
ne saura finalement p lus à quel parti
se vouer. A moins de recourir à l 'appel-
lation contrôlée... (Lib.)

ApnnFNTÇ /5\
Marly

Tôle froissée
Hier à 13 h. 35 , un conducteur quit-

tait , au volant d' un bus GFM , l' arrêt
de Marly Grand-Pré. Au cours de cette
manœuvre , le flanc gauche de son
véhicule toucha l' arrière d' une jeepqui
roulait en direction de Fribourg.
Dégâts: 1 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG >___<
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1 LA SEMAINE DES EXPOSITIONS UL
Galerie de la cathédra le
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
du 3 février au 6 mars

La Galerie Grand-Rue 11
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

Gruyère-Centre
Le jardin hollandais

exposition de fleurs
du 1" au 6 février

Galerie du Théâtre au Stalden
Beat Fasel

collages , peintures

Samedi , dimanche de 15 h. à 18 h. et
pendant les spectacles.
Jusqu 'au 14 février

Musée d 'histoire naturelle
Les mines de Saint-Martin

Photographies anciennes et montage
audio-visuel sur l' exploitation des
mines.
Jusqu 'au 20 février

Collages de Beat Fasel au Stalden

Où la révolte chuchote
Beat Fasel ramène des Etats-Unis ^^_\

des collages sur papier ou sur cuir ry^DN /ICQ JË^ *-d 'une discrète intensité. Ses gris, clair, rwMVIto f l w r
^

ardoise, blanc, gommé, rayé, strié, :T COULEURS llll
font que se dégage de l 'ensemble de ses
compositions une paradoxale harmo-
nie. A travers le découpage arbitraire L 'artiste utilise peu la couleur et
ou le déchiquetage rehaussé de crayon cette économie est payante puisque les
à mine de ces choses anodines et quoti- quelques œuvres qui l 'intègrent sont
diennes qu 'on prend et qu 'on jette avec une illustration du p lein et du vide
indifférence , et leur organisation sur dont la dialectique est connue. Enfin,
l 'espace p lat d 'un «tableau» . Beat nouveaux venus moins anodins de nos
Fasel parvient à reconstituer une sorte mégapoles, les déchets radio-actifs
d 'archéologie du présent éphémère , où enfouis régulièrement regardent vers
pourtant l 'imprimé omniprésent des . l 'avenir avec la sérénité de la mort
sociétés d 'après les deux-guerres sem- propre et organisée que le cauchemar
ble avoir peu de p lace, à moins qu 'il ne étreint. Intéressante exposition très f i n
se marie avec le tissu rayé évocateur de millénaire où la révolte se contente
aussi d 'une certaine modernité. de chuchoter, (bg)

NMMMNNNMNMf ^^

I . HO/ 4 1 ;

¦ mmmimmâŒiïkiMWA^^

(Photo Wicht)

Avry-Art Galerie
Photo-Club de Fribourg

Réalisation des membres. Heures
d'ouverture du centre commercial du
5 février au 11 mars.

Tavel: Musée singinois
Yoki

Huiles , aquarelles , gouaches récentes

Samedi et dimanche de 14 h. à
18 heures
Jusqu 'au 21 février

Morat: Galerie zur Ringmauer
Ruedi Peter

Gravures sur bois
Mercredi , jeudi , vendredi de 14 h. à
18 h. Samedi de 14 h. à 17 h. Diman-
che de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.
Jusqu 'au 21 février

Bulle: Galerie des Pas-Perdus
Louis Gendre

Huiles
Tous les jours de 14 h. à 18 h.
Fermé le lundi



t
Madame Violette Sauterel-Légeret , 24 , avenue Général-Guisan , à Fribourg;
Madame et Monsieur Otto Breit-Sauterel , à Genève;
Madame Edwige Sauterel-Cuennet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Sauterel-Moret , à Fribourg, leurs enfants et petit-fils;
Madame Juliette Lehmann-Sauterel , à Thoune , ses enfants et petits-enfants;
Madame Marthe Sauterel-Broillet , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond Légeret-Baud , à Vevey;
Madame Yvonne Mauer-Légeret , à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Burgener-Aebischer , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Sauterel-Hayoz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dominique SAUTEREL

retraité de la commune

leur très cher époux , frère beau-frère , beau-fils , oncle , cousin , parent et ami , décédé
subitement le mercredi 3 février 1982 , dans sa 74e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le vendredi 5 févriei
1982 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis ce jeudi 4 février , à 19 h. 45, en la
chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, où le défunt repose.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-21298

E 

Voilà une année , sans nous dire adieu , tu nous as

peine. Mais , ta voix , ton regard , ton sourire et ta
j gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

En ce jour , que tous ceux qui t 'ont connue et

Madame
Yvonne

BERSET-MAGNIN
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 6 février 1982 , à 19 h. 45.

17-21084

t
Remerciements

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

Madame
Emma MONNEY

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence à la veillée
de prières et aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons et leurs envois de fleurs et
de couronnes , ont pris part à leur douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villaz-St-Pierre , le samedi 6 février 1982 , à 20 heures.

wm^^^^^^^^^^^^n^ B̂^m^ m̂mum ^^^^^^mKmw^^m^^^^^^^^^^^^^^Êmm ^m m̂^^^^^^^mmmmm

t
Janvier 1981 — Janvier 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie ANGÉLOZ-MONNEY

sera célébrée cn l'église d'Ecuvillens , le samedi 6 février 1982 , à 19 h. 30.

17-2126C

t
L'Administration de «La Liberté»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique Sauterel
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
vendredi 5 février 1982 , à 14 h. 30.

t
Le Conseil de la paroisse catholique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Grobel
papa de M™' Josiane Mussilier,

très dévouée secrétaire du Conseil.

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

17-2127.

t
Remerciements

1981 — Janvier — 1982

En souvenir de

Madame

Elise Piller

Voici déjà un an que tu nous as quittés
Dans nos cœurs ton souvenir reste à jamais
gravé.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée et une prière pour toi.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le
samedi 6 février 1982, à 18 heures.

17-2075.

t
Remerciements

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

Monsieur

Eloi Joye
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, vos messages et de vos
envois de couronnes et dé fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Mannens le
samedi 6 février 1982, à 19 h. 30.

17-21223

B 

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

Pérolles 27
Fnbourg

t
Madame veuve Conrad Volery-Rey, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ar thur  Verchier-Volery;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Volcry-Volery;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Volery-Volery;
Les familles parentes , amies et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Nathalie VOLERY

fille de feu Oswald Volery, leur chère belle-sœur , tante , marraine et cousine, décédée ;
Berne , le 2 février 1982 , dans sa 91' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , le jeudi 4 février 1982
à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160'

Bpf ,jH
_____r ïÂSÊ 'mmmm*JPgf fj Remerciements

________ Smt\ /____ Profondément touchée par les nombreux témoi
I gnages de sympathie et d'affection reçus tout au lonj

m^^ _ de la cruelle maladie et lors du décès de

. _____ . TOUHK

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureusi
épreuve , soit par votre présence, vos dons de messe, vos envois de couronnes et de fleurs. Elli
vous prie de trouver ici l' expression de sa plus profonde reconnaissance.

Elle tient a remercier particulièrement le Dr Francis Rime, Le Dr Paul Pugin , ai
personnel de la chambre 835 de l'Hôp ital cantonal de Fribourg, le personnel de 1:
Croix-Rouge pour les services de soins à domicile , aux locataires de l'immeuble de l' av
Général-Guisan 26, aux délégations de sociétés. Toutes ces personnes, par leur dévouement
leur gentillesse et leur compréhension ont permis à Meinrad de passer les longues semaine
de sa maladie dans le milieu sécurisant de sa famille.

Elle remercie également Monsieur l' abbé Flueler de la paroisse de Sainte-Thérèse i
Fribourg, pour ses paroles réconfortantes , ainsi que toutes les visites qui ont été rendues i
l'hôpital.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 6 février 1982 i
19 heures.

Fribourg, février 1982

17-1601
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

JMB^SJË Marie ROTZETTER-
^BSBBBH BALLAMAN

sera célébrée, en l'église de Belfaux , le samedi 6 février 1982, à 19 heures.

Voilà déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. To
qui nous as tant aimés, aide-nous à supporter ton absence si douloureuse. Ton exemple di
courage et de bonté nous aide à vivre , mais rien n'est plus comme avant. Ta voix s'est tue
ton sourire et ta gentillesse ont disparu , mais ton merveilleux souvenir restera à jamais dan:
nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ci
jour.

Ton époux et tes enfant:

172105!

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les form alités et assurent la dignité _̂ î̂ ^ai^H|̂ ^̂ ^__

^des derniers devoirs. ^̂ ^̂ _^——* —^—m ¦—___—»
Tous articles de deuil. _^^^TB &__5 &8 —m\Transports funèbres. £——— _̂ _\

Téléphonez V vH_^^V m \ — \ m m m m m m \ m— ^ Ê — m m Z— ^ —m m Tj
(Jour et nuit) au ^^J '̂ ^F 788



t
Remerciements

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

Madame
Robert MULLER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur leur présence aux funérailles ,
leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs envois de messages, de fleurs et de couronnes
l'ont entourée dans cette douloureuse séparation.

Un merci spécial s'adresse à M. l' abbé Baechler , à Sœur Rosemarie Sieber , aux
médecins et au personnel de l'hôpital Daler , au Groupement des dames du Christ-Roi, au
chœur des dames de Sainte-Thérèse et aux délégations des sociétés.

A tous, parents , amis et voisins , elle exprime sa profonde gratitude.

L'office de trentième

pour le repos de son âme, sera célébré , en l'église du Christ-Roi , le samed i 6 février 1982, à
17 h. 30

17-21157
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ff57J| Imprimerie Saint-Paul
[fjï pj 42 , Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg
mmiSâ Tél. 037/82 31 21

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel ,

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

Prix de faveur : Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—)

«Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
baptisés, confirmés , consacrés , ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

Remerciements

La famille de

Monsieur

Ernest Herzig
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos envois de
fleurs et vous prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Elle exprime sa reconnaissance à M. le
pasteur Schmid , au Dr Zihlmann , aux
médecins et au personnel de l'Hôp ital can-
tonal et aux nombreuses personnes qui ont
pris part à son deuil.

17-21174

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve , la
famille de

Madame

Alice Bourqui
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons et offrandes de messes.

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

L'office de trentième

sera célébré le samedi 6 février à 18 heures
en l'église de Saint-Nicolas à Fribourg.

17-20777

BAYllONO PEYB6T '
Vient de paraître

MARTHE ROBIN RAYMOND PEYRET
La Croix et la Joie

MARTHE ROBIN

socnror DTorr.oM«9SMumt I 208 pageS Fr. 18.20

Sainte ou simulatrice? Sitôt après la mort de la stigmatisée de
Châteauneuf-de-Galaure, en février 1981, un hebdomadaire
posait cette question.
Pour y répondre sérieusement , Raymond PEYRET, prêtre à
Valence et directeur de l'hebdo catholique de la Drôme «PEUPLE
LIBRE», a enquêté pendant des mois auprès de la famille , des
amies d'enfance, des voisins et des membres du Foyer de Charité
et il a essayé de faire revivre Marthe Robin. En lisant ces pages, on
la découvrira dans son contexte de vie, on saisira son évolution au
fil des années qui se sont déroulées «dans la Croix et la Joie».
Une phrase a marqué Marthe Robin: «Il faut donner à Dieu tout.»
Sa vie n'est qu'une illustration de cette maxime.

BULLETIN DE COMMANDE
Je soussigné, je commande ... ex. Marthe Robin, à Fr. 18.20
de Raymond Peyret

Nom et prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Date: 

Signature: • 

©

Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg

' Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, 1630 Bulle

La Nef , 10, avenue de la Gare , 1003 Lausanne

lETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

21 janvier: Rodolfi Giovanni , de nationa-
lité italienne , à Fribourg et Liaci Patrizia ,
de nationalité italienne , à Fribourg.

22 janvier: Bovard Fernand , de Villette , à
Fribourg et Digier Liliane , de Riaz, à Fri-
bourg.

26 janvier: Bossart Guido , de Knutwil , a
Fribourg et Bruntschwig Ariette , de Hut-
ten, à Fribourg. — Coelho Antonio, de
nationalité portugaise , à Fribourg et Fel-
chlin Josiane , de Arth , à Fribourg.

27 janvier: Kâser Will y, de St. Antoni , à
Fribourg et Fritschi Adelheid , de Garmies-
wald , à Fnbourg.

NAISSANCES
19 janvier: Millier Stefanie , fille de Mill-

ier Paul et de Nell y née Hitz , à Alterswil.
20janvier:Quarta Cinzia , fille de Quarta

Lucio et de Rosanna née Sozzo, à Fribourg.
— Kolly Gérald , fils de Koll y Jean Gabriel
et d'Alodie née Kilchoer , à Montévraz. —
Martinez José Luis , fils de Martinez
Manuel et de Rita née Ridoux , à Chénens.
— Siegenthaler Tamara , fille de Sicgcntha-
Ier Beat et d'Ariette née Scherwey, à Cour-
gevaux.

21 janvier: Girardin Matthieu Hubert ,
fils de Girardin Robert et d'Elisabeth née
Grandjean , à Fribourg. — Rhême Delphi-
ne, fille de Rhême Benoît et de Catherine
née Guinchard , à Genève. ¦— Scaiola
Michaela , fille de Scaiola Marc et de Marie
Paule née Corpataux , à Siviriez. — Sturny
Florian Markus , fils de Sturny Niklaus et
d'Elisabeth née Strebel, à Tafcrs.

22 janvier: Fragnière Lise, fille de Fra-
gnière Marcel et de Monique née Peiry, à
Avry-devant-Pont. — Fracheboud Eric, fils
de Fracheboud René et de Denise née
Pasquier , à Bulle. — Defferrard Cédric, fils
de Defferrard Jean-Claude et de Claire-
Lyse née Morel , à Chavannes-sous-Orson-
nens.

23 janvier: Arni Miriam Domini que , fille
de Arni Rudolf et de Charlotte née Bondy, à
Fribourg. — Gruber Stcafan Neil , fils de
Grube r Etienne et de Irène née Cribbin , à
Fribourg. — Cuennet Jérôme , fils de Cuen-
net Dominique et d'Antoinette née Bulliard ,
à Rossens (FR). — Clément Sébastien , fils
de Clément Charly et de Michèle née San-
sonnens, à Fribourg. — Curty Sabrina , fille

GD
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de Curty Anton et d Erika née Haymoz , a
Villars-sur-Glâne. — Schafer Pascal , fils de
Schafer Roland et de Patricia née Lôtscher ,
à Giffers. — Villano Olivier , fils de Villano
Nicola et de Purificacion née Tajes , à
Villars-sur-Glâne.

24 janvier: Crausaz Grcgory, fils de
Crausaz Gérald et de Pamela née Hopkins ,
à Montévraz. — Ardito Fclice Sebastiano,
fils d'Ardito Sebastiano et de Françoise née
Broillet , à Fribourg.

25 janvier: Bugnon Sophie , fille de
Bugnon Jean-Marc et de Marcelle née
Corminboeuf , à Corminboeuf. — Sallin
Sébastien , fils de Sallin Anne Laurence , à
Villars-sur-Glâne. — Bulliard Stép hanie
Amélie, fille de Bulliard Georges et de
Patricia née Schneuwly, à Fribourg. —
Piller Béat , fils de Piller Germain et de
Denise née Demierre , à Pont-la-Ville. —
Mooser Adrian , fils de Mooser Daniel et de
Marie Claude née Moret , à Jaun.

26 janvier: Favre Karlène Suzanne , fille
de Favre René et de Danielle née Pittet , à
Ecuvillens. — Lauper Maril yn , fille de
Lauper Heinrich et de Maria née Lauper , à
St. Silvester. — Gobet Gael Georges Antoi-
ne, fils de Gobet Patrice et de Raymonde
née Essciva , à Zollikofen. — Bert-
schy Christophe , fils de Bertsch y Robert et
de Nelly née Clerc , à Montécu.

DECES
20 janvier: Gobet , née Magnin Marie

Eléonorc , née en 1908 , épouse de Gobet
Camille , à Romont.

22 janvier: Aebischer , née Dirscherl Hil-
degard , née cn 1933 , épouse d'Aebischer
Franz, à Schmitten. — Blanc Francis Jules
Léon , né en 1912 , veuf de Marie Madeleine
née Villet.

23 janvier: Perez Juan , né en 1935, époux
de Maria-Nieves née Hernandcz , à Courte-
pin.

24 janvier: Krummenacher Bcrtha , née
en 1903, célibataire , à Fribourg . — Gotsch-
mann Erwin , né cn 1916 , époux de Marie
Emilie née Baeriswy l, à Fribourg. — Schou-
wey Arnold Adrien , né en 1904 , veuf de
Hélène née Stem , à Fribourg. — Vua-
gniaux Julie Emma , née en 1893, célibatai-
re , à Châtel-Saint-Denis.

26 janvier: Kirsch Otto Hermann Guil-
laume , né en 1911 , époux de Maria née
Pasquier , à Fribourg. — Duc, née Mollard
Marie Alice , née en 1904, veuve de Duc
Marcel Roger , à Fribourg.

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution,
au gu ichet ou par télép hone, au
v 037/22 14 22.

Ils peuvent être éga lement
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
au 36 176 , à la rédaction de «La
Liberté » dans les mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du
lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la botte aux lettres
«Avis mortuaires » du nouvea u
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de « La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\w\\w Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ______ _Aeffectivement û\m\utilisés . AW AW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Im Auftrage einer bekannten Firma in Freiburg, welche Handel mit Baumateria-
lien tatigt , suchen wir nach Vereinbarung (spatestens Ende April) einen

Sanitâr-Monteur
oder

kaufmânnischen Angestellten
Es handelt sich um die Sanitâr-Branche sowie der Beratung der damit im
Zusammenhang stehenden Verarbeitungstechnologie. Sie werden Kunden
empfangen, dièse beraten, Offerten ausarbeiten, Aufbau und Verkauf in den
Ausstellungen tatigen, Fakturierungskontrolle fùhren, Verkaufsunterlagen pfle-
gen.

Der Sanitâr-Monteur besitzt den Vorteil der Branchenkenntnis, wobei ein
administrativer Kurs ins Auge gefasst werden kann.

Der kaufmânnische Angestellte wird sehr schnell in die Technik der verlangten
Branche eingefûhrt . Sprachen : D/F , Alter: 25-35.

Ein interessanter Job mit viel Abwechslung, wie immer bei uns.

Wir bitten um schriftliche oder telefonische Kontaktnahme mit unserem Berater,
Herr Gianella (vollste Diskretion).

Mitglied SVUTA
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Jus de pamplemousse

3 couches,
200 coupons par rouleaunaturel , non sucré,

riche en vitamine C
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". connues, telles que
: ELECTROLUX , VOLTA, MIELE.
n HOOVER, ROTEL, SIEMENS.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. A la suite de la grande ~ NILFISK, etc.
demande de nos produits et de nouveaux projets, nous recherchons un (une) n

- Villars S. Glane, JumDo Moncor
_ Tel 037/24 54 14
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Echelles à glissières ALU
de langue française, avec les tâches principales suivantes: réception des pn y nartip* .
commandes téléphoniques pour des pièces détachées en provenance des
régions de langue française (Suisse et pays étrangers). Nous demandons de provenant de foires et expositions
notre nouveau collaborateur de la promptitude dans I assimilation de la tache et 10 m au lieu de 548.-
le sens de la collaboration. cédées à 318.-

Si vous vous intéressez à ce poste , veuillez prendre contact avec nous sans 8 m au lieu de 438.-
tarder. cédées à 258.-

M. Niederberger se fera un plaisir de vous renseigner. Standardisées selon DIN , 3 ans de

««•• m m  garantie.

Hurlimann-Traktoren „ , , . ¦ , , . ._
Hûrlimann Traktoren AG, CH - 9500 Wil , Tel. 073 - 23 20 20 13-2064
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NOS FELICITATIONS Qw)

Nonantième
anniversaire

Attalens

M. Amedee Colliard d Attalens a
fêté récemment son nonantième anni-
versaire. Resté célibataire , M. Colliard
a passé sa vie sur sa terre d'origine ,
Attalens , où il a été paysan , inspecteur
du bétail et conseiller communal. (I p)

Fribourg

Huitantième
anniversaire

M"" Léon Schneuwl y, née Rose
Cosandey, a fêté récemment ses 80 ans
à Fribourg, entourée de ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Malgré le poids des années , M"~ Sch-
neuwly s'occupe , encore aujourd'hui et
depuis son veuvage il y a quinze ans , de
sa fille Lilly, paralysée depuis 30 ans.
Nos félicitations et nos vœux! (Ip)

IGRIMRE v1̂ ,
Auberge à Charmey
Distinction

Début de la consécration pour le
tenancier de l' auberge du Chêne , à
Charmey. Dans la nouvelle édition
1982 du Guide Gault et Millau , il vient
en effet de se voir décerner une «toque» .
(Lib./AP)
___«™̂ ""̂™̂ ^^— PUBLICITE 
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Dans le cadre de l'animation

DÉCOUVREZ
TORGON!
jeudi de 15 à 16 h.
et de 17 à 18 h.

SHOW
DES HARICOTS ROUGES

__ 

Noces d'or

M. et Mmc Léon Bays-Vauthey ont
fêté récemment à Marl y leurs noces
d'or , au milieu de leurs enfants et de
leurs petits-enfants. Mn,c Bays est l' aî-
née d' une famille de 10 enfants ,
M. Bays le cadet d' une famille de
11 enfants. A tous deux nos vœux de
bonheur et de santé et nos souhaits
d' une étape encore longue ensemble!

Chevroux

60 ans de
mariage

or P»\ iSââ* % M-mnn
Myfc-Jjg** / . ¦>- .j -—-m_ _̂m__\
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M. et M™ Marcel Jallard-Schori ,

domicilié à Chevroux , ont fêté récem-
ment à Belfaux leur soixantième anni-
versaire de mariage entourés de trois
enfants , six petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. M. Jallard est
âgé de 88 ans et sa femme de 85 ans.
Marcel Jallard est bien connu dans la
Basse-Broye où il a conduit l' autobus
postal Payerne-Grancour-Chevroux
durant 41 ans. (Ip)

Neyruz

Nonantième
anniversaire

WÂ -

Madame Rosa Gross-Baumann a
fêté récemment à Neyruz son nonan-
tième anniversaire. Elle était entourée
de ses huit enfants , vingt-cinq petits-
enfants et vingt et un arrière-petits-
enfants. Nos félicitations. (Ip/Lib.)

LALIRERTÉ FRIBOURG
Assemblée des paroissiens de Matran

Législature bien remplie

H 
SARINE -==__fâI CAMPAGNE*Aâ!LJ

Reunis sous la présidence de M. Ber-
nard Pillonel , les paroissiennes et les
paroissiens de Matran-Avry-Rosé ont
notamment approuvé les comptes et le
budget commentés par M. René Stal-
der, responsable des finances, avant
d'applaudir le secrétaire-boursier,
M. Jean-Pierre Brodard, pour la par-
faite tenue de ses livres et la rapidité du
bouclement annuel. Cette assemblée à
laquelle prirent part 48 personnes dont
le curé Jules Badoud fut encore mar-
quée par la décision de restaurer le
Christ d'un calvaire situé jusqu'à l'an-
née dernière dans le cimetière et qui fut
démoli. Œuvre d'art reconnue, le Christ
en question accusait un état de dégrada-
tion passablement avance. Décision fut
donc prise de le restaurer afi n qu'il
puisse prendre place dans la nouvelle
chapelle mortuaire intercommunale.
Les paroissiens présents renouvelèrent
en outre la compétence financière du
Conseil, fixée à 5000 fr. par année.

Il appartint à M. Edmond Darbel-
lay, président du Conseil pastoral ,
d'apporter maintes précisions sur l' ac-
tivité de ce groupe , discret mais non
moins efficace. Les réalisations concrè-
tes que l' on peut placer à l' actif du
Conseil de communauté ne constituent
en fait qu 'une part de la partie visible
de 1 iceberg. On peut , a ce propos ,
signaler le centime de solidarité
accepté par l' assemblée paroissiale en
faveur d'œuvres fribourgeoises , suisses
ou étrangères. Quatre conférences
furent d'autre part organisées. A l' affi-
che du programme futur , à nouveau
des conférences et des réunions ainsi
que la mise sur pied très souhaitée d un
mouvement de catéchistes qui , à
Matran et à Avry, travailleraient dans
les petites classes.

Dans son tour d'horizon sur la tâche
du Conseil paroissial au cours de la
législature qui s'achève, M. Bernard
Pillonel insista sur l' effort de l'Exécutif
en faveur des œuvres sociales et de
solidarité. Les chiffres des comptes et
du budget prouvent en effet que, dans
ce domaine , la paroisse n'est pas restée
indifférente. En bref , signalons notam-
ment d' autre part la mise en route du
Conseil pastoral , la participation
financière aux camps d'été et d'hiver
pour les scouts domiciliés dans la
paroisse , la constitution d' un groupe
d'accueil pour une famille de réfugiés
ou encore la reprise par la paroisse des
frais de cérémonie d'enterrement (sa-
cristain , organiste). Sur un plan plus
matériel , on retiendra la restauration
extérieure de la chapelle d'Avry, la
construction d' une chapelle mortuaire
intercommunale , diverses améliora-
tions administratives et deux baisses
d'impôt.

Après vingt ans...
Le chapitre des divers fut , pour

M. Pillonel , l'occasion d'exprimer sa
gratitude à M. Louis Pittet qui se retire
du Conseil après 20 ans d'activité dont
16 en qualité de vice-président. Au
service de la paroisse depuis sa jeunes-
se, M. Pittet totalise 47 ans de dévoue-
ment au sein du chœur mixte , indépen-
damment de son activité au Conseil. En
compagnie de ses collègues , il se vit
confronté à d'impérieuses échéances
comme la restauration de l'église ou
l'incendie de la ferme du bénéfice
curial. Les prochaines élections parois-
siales marqueront donc le départ de
M. Pittet. A ce propos , une tradition
veut que les villages d'Avry et de
Matran soient représentés alternative-
ment par trois , respectivement deux
conseillers. Matran en avait trois au
cours de la période qui s'achève. Le
tour d'Avry est maintenant venu!

GP

«BUfitO v 2ll!
Union PTT Fribourg-poste à Givisiez

Assemblée et fête de famille
. .A la fin de la semaine dernière,

l'Union PTT Fribourg-poste a tenu son
assemblée annuelle à la salle polyva-
lente de Givisiez.

Sous la présidence de Paul Limât ,
cette organisation , syndicale qui re-
groupe (a grande majorité du personnel
uniforme a débattu de problèmes pro-
fessionnels. Plusieurs thèmes ont ainsi
été abordés par l'orateur du jour , Wal-
ter Liniger , membre du Comité cen-
tral : semaine de 40 h., blocage du
personnel , augmentation du trafic.

Plusieurs membres ont été fêtés pour

leur attachement au syndicat: René
Steinmann , Franz Gasser , Joseph Da-
raz , Francis Pugin , Henri Progin ,
Jean-Pierre Morard , Meinrad Koll y,
Roger Jacquat et Georges Haymoz
pour 25 ans d'activité et Albert Chal-
lamel pour 50 ans de fidélité.

En fin d assemblée , l' ancien secré-
taire syndical devenu conseiller d'Etat ,
Félicien Morel fut nommé membre
d'honneur et chaleureusement fêté
avant que le syndic de Givisiez ,
M. Mottet n 'apporte aux employés
PTT le salut de l' autorité communa-
le. (Ip)

Attalens
Nouveaux citoyens reçus
Le Conseil communal d'Attalens a ¦M I  i — \'i) \ ~-\convié récemment les jeunes de la classe 

 ̂
\JU 

^1961 à une petite fête organisée à la T̂i RS**
salle communale, à l'occasion de leur VEVEYSE t-ZtÙ§ie\accession à la majorité civique. 

commune (43 en 1981) avaient égale-
Le syndic , M. Bernard Pachoud , ment été invités à cette cérémonie; ce

souhaita la bienvenue à tous les partici- fut pour eux une manière sympathique
pants. Il devait rappeler à cette occa- de se mettre au diapason de l' ambiance
sion que l'âge de la majorité était locale. _
également celui de la prise de cons- Tour à tour , chaque conseiller com-
cience des devoirs et des obligations de munal présenta son dicastère et répon-
la vie. Il remit à chacun un vitrail dit aux nombreuses questions que ne
représentant les armoiries de la com- manquèrent pas de poser les nouveaux
mune. Les nouveaux habitants de la venus. (I p)
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Les nouveaux citoyens d'Attalens en compagnie de leur syndic, M. Bernard
Pachoud. (Photo Dufresne , Attalens)
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Protéger la nature

Double expo
La direction de l'Ecole secondaire de

la Broyé et le comité de la Bibliothèque
publique organisent du jeudi 4 au jeudi
18 février une exposition consacrée à la
protection de la nature. Présentant un
grand intérêt didactique , cette exposi-
tion est divisée en deux parties. Riche
d'une vingtaine de panneaux préparés
par la Ligue suisse pour la protection
de la nature , la première a pour thème
«protégeons la nature dans notre com-
mune » . Des photos , des grap hiques
courts et précis mettent en valeur
diverses situations. La seconde partie
de l' exposition , préparée par la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature , est composée de 40 tableaux
évoquant les sites naturels du canton.

L exposition est installée dans le hall
d'entrée de la bibliothèque publi que
(bâtiment 3) de l'Ecole secondaire. Le
public pourra la visiter durant les heu-
res d'ouverture de la bibliothèque ; 9 et
16 février de 14 à 15 h. 30, 10 et 17 de
16 à 17 h. 30, 4 et 11 de 19 à 20 h. 30, 6
de 10 à 11 h. 30. (Com./Lib.)

¦ET f̂fl
Cressier

Fanfare en fête
Fondée en 1922 , la société de musi-

que «L'Eli te » de Cressicr-sur-Morat
fête cette année ses 60 ans d' existence
et , par la même occasion , les 60 ans
d' activité de deux de ses fondateurs.
Les festivités se dérouleront les
30 avril , 1" et 2 mai dans une halle ,
près de la gare. Elles seront notamment
marquées par une soirée familière le
vendredi , une soirée récréative le same-
di , un cortège et une mise aux enchères
d' une bille de sapin le dimanche. Plu-
sieurs corps de musique du district , des
majorettes , une fanfare et une forma-
tion venues d'Allemagne défileront à
travers le village , (mj )

III IGLÂNE Ln]
Lussy

Syndic regretté
Quarante-deux ayants droit de la

commune de Lussy ont pris part récem-
ment à l'assemblée communale, prési-
dée pour la dernière fois par M. Léon
Baechler, syndic. Ce dernier a effectué
Une période en tant que conseiller et
deux comme syndic.

Après lecture du procès-verbal et
orientation détaillée sur les comptes
198 1 , ceux-ci ont été adoptés. Ils lais-
sent un bénéfice de 19 375.85 sur un
roulement de plus de 600 000 fr.

L'assemblée se rallia ensuite à la
proposition du conseil concernant un
crédit de 130 000 fr. pour des travaux
au bâtiment de l'école.

Acceptation aussi d'une taxe de
30 fr. par ménage pour le ramassage
des ordures ménagères; un tiers de la
dépense prévue à cet effet restera à la
charge de la commune.

Enfi n , l' assemblée accepta aussi un
crédit de 75 000 fr. pour l' amélioration
de la défense incendie qui sera possible
grâce à des tractations qui sont en
cours avec la commune voisine de Vil-
laz-St-Pierre.

Dans les divers , M. Léon Oberson.
ancien députe , qui fut d' ailleurs le
prédécesseur du syndic démissionnair e
à la tête de l' autorité communale , se fit
l 'interprète de toute la population pour
rappeler la reconnaissance que ce
citoyen s'est acquise durant son pas-
sage à la tête de la commune. (Ip)
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Tous les jours MENU COMPLET
£, chaud à l'emporter

-—7\ I Boucherie Charcuterie____nm^mmr ^  ̂ I Gros-Détail Fribour

Pérolles 57 Tél. 24 2823
Passez vos commandes à l'avance
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RÉUNIONS .
ÉLECTORALES

• Romont , ce soir jeudi 4 février
1982 , à 20 h. 15 , hôtel de la Couronne ,
réunion électorale du Parti socialiste
romontois. Présentation des candidats
aux Conseils communal et général et
conférence du conseiller d'Etat Féli-
cien Morel sur le thème de l' action du
PS au niveau des Conseils communal et
général .

• Attalens , ce soir jeudi 4 février
1982 , à 20 h. 15 , hôtel de l'Ange , soirée
d'information du Parti chrétien-social
d'Attalens. Présentation des candidats
et conférences de Mme Madeleine Duc,
Fernand Beaud , Michel Monney et
Othmar Schmutz.

• Fribourg, ce soir jeudi 4 février
1982 , dès 20 h., au Bistrot (Beau-
mont), assemblée électorale du Parti
démocrate-chrétien pour les quartiers
de Beauregard , Beaumont et Vignet-
taz.

Jeudi 4 février 1982

B 
DEVANT _JJ_KI LE JUGE ffl^J
Assistance judiciaire

Plus étendue
Les avocats du Barreau fribourgeois

se sont récemment réunis pour entendre
un rapport de leur Conseil sur les activi-
tés de l'année écoulée. L'Ordre des
avocats fribourgeois a présenté ses
observations sur l'avant-projet de loi
sur l'expropriation et le projet de loi
portant sur la révision partielle du Code
de procédure pénale.

L'Ordre a aussi pris l initiative de
saisir les autorités pour que la publica-
tion de la jurisprudence cantonale ,
actuellement limitée aux principaux
arrêts du Tribunal cantonal , soit éten-
due aux décisions importantes rendues
en matière administrative par le Con-
seil d'Etat. La requête ayant heureuse-
ment abouti , cette publication com-
blera enfi n une lacune importante dans
l'intérêt de tous les citoyens.

L'assemblée a pris également la
résolution d' aborder les autorités com-
pétentes pour que l' assistance judiciai-
re, accordée actuellement sur le plan
cantonal dans les procédures civiles et
pénales seulement soit aussi étendue
aux procédures administratives. Ainsi
l' accès à la justice administrative se
trouverait plus largement ouvert aux
justiciables les plus démunis.

(Com./Lib.)

II [Â IMiL'UNIVERSfTË X /̂ J

Etudiants et Pologne

rcuuuiiFI / 4-* 4- *

Dans un communi qué remis hier à la
presse, l'Association générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg
(AGEF) annonce qu 'une pétition cir-
cule à l'université: les signatures
appuieront une lettre du Conseil des
étudiants de l' université , du 3 février
1982 , adressée à l' ambassade de Polo-
gne à Berne , lettre qui condamne fer-
mement l'état de guerre en Pologne et
exige la libération immédiae des étu-
diants de «Solidarité» ainsi que des
militants du «NZS» (Syndicat indé-
pendant des étudiants polonais).

(Com./Lib.)
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_____TOWSSW'

^^_i places de travail.
yyyUjj^— —|j v̂|_||̂ ^ — 

—1̂ ||-
— ^̂ H|v _̂ -» -|ĵ yy^
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IAUBERTé FRIBOURG 
Elections communales à Morat

Encore beaucoup à faire
Lundi , Estavayer-le-Lac;

mardi , Romont; mercredi ,
Bulle. Aujourd'hui c'est au
tour de Morat , chef-lieu du
district du Lac.

La rédaction de «La Liber-
té» poursuit son tour des
chefs-lieux du canton dans le
but de vous présenter leur
situation électorale et l'enjeu
politique des capitales fri-
bourgeoises à moins de
dix jours des élections com-
munales du 14 février.

Jean-Brice Willemin vous
présente aujourd'hui Morat ,
belle bourgade au bord du
lac, où les problèmes sont
encore nombreux: logement ,
écoles, circulation , eau pota-
ble, etc. Une cité où beau-
coup de choses restent à fai-
re. (Voir également nos édi-
tions des 1er, 2 et 3 février).

(Lib.)
Morat, belle bourgade au bord d'un

lac dont les vestiges du passé sont bien
mis en valeur, voilà l'image d'Epinal que
garde chaque visiteur du chef-lieu du
district du Lac. Les Moratois récem-
ment établis dans cette cité de 4500
habitants ne sont pas loin de partager
aussi ce point de vue, satisfaits qu'ils
sont de l'équipement complet de leur
petite ville toute pimpante. Les habi-
tants bien insérés dans la vie locale, eux,
ne voient pas les choses tout en rose
même s'ils se plaisent à Morat.

Leur ville est en effet bien équipée
mais à quel prix: une dette de 33 mil-
lions , soit près de 8000 francs par habi-
tant , un des plus hauts montants de
Suisse. Et d'autres réalisations restent

à accomplir. L'ensemble du Conseil
communal sortant , cinq radicaux , trois
socialistes et un démocrate-chrétien ,
est là-dessus unanime: beaucoup de
choses restent à faire.

Une école secondaire
pour les Romands

L'avenir de l'école secondaire de
Morat semble être un souci pour cer-
tains parents d'élèves, les Romands ,
ainsi que pour les partis politiques.
Tous reconnaissent que la situation
actuelle est boiteuse et qu 'il faut y
remédier rapidement. Le bâtiment
actuel de l'école ne permet d' accueillir
que quatre classes sur les huit franco-
phones; les autres sont dans le Vull y.
Construire un nouveau bâtiment sup-
pose que l'école secondaire communale
actuelle devienne régionale pour les
Romands. Un nouveau statut permet-
trait en effet l' octroi par le canton d'un
subside de 70 au lieu de 50%, pour la
construction. Est-ce qu il y aura
volonté politique de la majorité de
langue allemande , 75 à 80% de la
population , de favoriser cette construc-
tion pour les Romands de la région
moratoise? Ces derniers s'interrogent
et font remarquer qu 'il s'agit là d' un
problème à situer à un niveau régional.
Les communes francophones des envi-
rons de Morat sont en effet concernées.
elles qui profitent largement des équi-
pements collectifs du chef-lieu , souli-
gnent-ils. En tout cas, les partis radica l
et socialiste sont prêts à aller ferme-
ment dans ce sens.

Pénurie de logements
Se loger à Morat n'est pratiquement

plus possible, comme dans beaucoup
d'autres villes. Depuis la construction
de 164 logements au quartier de Schut-
zenmatt au cours, des années 70, plus
rien n'a été construiL.JLes hésitations
quant à la construction de l' autoroute
n'y sont pas étrangères , le sort de
l'actuelle route de détournement de-
vant être fixé pour bâtir des immeubles

Fermer la rue principale au moins le week-end, le souhait de beaucoup de Moratois

locatifs. L Executif communal est una-
nime pour prendre des mesures et le
rachat d'un terrain à une grande entre-
prise moratoise pour une somme de
3,5 millions de francs va dans ce sens.
La commune pense revendre le terrain
par petites parcelles pour la construc-
tion de villas familiales et ce, sans
objectif spéculatif. Rien de concret
toutefois quant à la mise en chantier de
HLM.

Une urgence: un hôpital
pour malades chroniques
Si tous les partis sont unanimes

quant à l' urgence de construire un
hôpital pour malades chroniques , ils
constatent que c'est un problème régio-
nal. Les radicaux insistent , dans ce
sens, sur la nécessité de consulter les
communes du district. Les socialistes ,
de leur côté , verraient d'un bon œil
qu'on utilise pourcet hôpital , si ce n'est
le domaine que Morat a reçu en hérita-
ge, du moins les ressources qu'on
pourra en tirer. Son imp lantation à
Meyriez , près de l'hôpital de district ,
serait une solution avantageuse pour
les radicaux.

L'eau est-elle toujours
potable à Morat?

La distribution de l' eau pose des
problèmes , disent les Moratois , «sou-
vent elle est brune et n'est pas buva-
ble». Certains insinuent même qu 'il
arriverait qu 'elle ne soit légalement pas
potable quelquefois. Le syndic , interro-
gé, le dément , des systèmes empêchant
sa distribution si elle ne l'était pas. De
son côté le représentant démocrate-
chrétien au Conseil communal affirme
que si l' eau est trouble , cela provient
des installations privées de tuyauterie.

En tout cas, le problème n'est pas nié
par les autorités communales qui cher-
chent des solutions pour mieux alimen-
ter Morat en eau. Il existe deux possi-
bilités: se raccorder au réseau de distri-
bution de Fribourg ou puiser dans l'eau
du lac comme cela se fait déjà un peu.

(Photo Lib./JLBi)

Les deux critères de la qualité du
produit et de son coût sont à prendre en
considération , affirment les radicaux.
Les socialistes, de leur côté, souhaitent
que l' augmentation inéluctable du prix
de l'eau soit répercutée non seulement
sur le simple consommateur mais aussi
sur les entreprises.

Coexistence pacifique
des deux communautés

linguistiques
Les Moratois de souche sont con-

damnés, historiquement , à s'entendre ,
si on peut parler de contrainte quant à
l'entente entre Romands et Alémani-
ques. Les habitants de Morat parlaient
en effet français avant la Réforme. Les
majorités et minorités linguistiques
n'ont ainsi pas toujours été les mêmes.
Actuellement , la parité s'est établie à
75%/25% en faveur des Alémaniques.
La minorité , tout en étant vigilante
quant à la défense de ses droits , ne se
sent pas opprimée. L'entente règne
avec la majorité qui est souvent bilin-
gue quand elle est d'origine moratoise.
Les Romands reclament seulement
qu 'ils obtiennent les mêmes droits sur
le plan communal que ceux qu 'a obte-
nus la minorité alémanique sur le plan
cantonal. La revendication est raison-
nable. Les Moratois francophones
n'ont ainsi jamais demandé que les rues
de leur ville soient établies aussi en
français comme certains Suisses alé-
maniques , demandent que la ville de
Fribourg porte des noms germani-
ques.

Eliminer les voitures
du cœur de la ville

Beaucoup d'habitants du chef-lieu
du district du Lac expriment le désir
que la circulation dans la rue princi pale
soit , si ce n 'est pas interdite , du moins
limitée. Les commerçants et surtout les
hôteliers ne verraient pas cela d'un bon
œil. Les autorités communales y sont
en principe favorables et on envisage de
fermer la rue au trafic du samedi soir
au lundi matin. Mais pour cela , il
faudrait procéder au déclassement de
cette rue qui est cantonale. L'Exécutif
cantonal y est opposé pour l'instant , les
socialistes toutefois n'y voyant pas
d'inconvénients. Quant à interdire
totalement la rue , cela ne serait possi-
ble que si des parkings étaient cons-
truits à proximité.

A l'évocation de tous ces problèmes
qui constituent une partie de la vie
moratoise, les trois principaux partis
politiques de la commune ne semblent
pas avoir de divergences. Si celles-ci
existent , elles le sont quant à la manière
de résoudre les questions soulevées ici ,
les priorités n'étant pas les mêmes pour
les différents partis.

JBW



1. Rotzetter 11 737 pts 2. Fillistorf 6 296 pts 3. Dufaux 3 734 pts

Rotzetter, lauréat du Mérite
sportif fribourgeois 1981

Les lecteurs de «La Liberté», des (football), Joe Genoud (motocyclis- 6392 votants,
«Freiburger Nachrichten» et de «La me), Claude Jaquet (boxe), Walo _• c_ +:_.r_x c ,Yartl!
Gruyère», ont rendu leur verdict: Schibler (automobilisme), Christo- 'OH" x,erces exacib

Jean-Charles Rotzetter est le lau- phe Schumacher (athlétisme, Kathi Les lecteurs ont été plus nom-
réat du Mérite sportif fribourgeois Shinomiya-Kofmehl (judo) et Fran- breux que l'année dernière à s'expri-
1981. Le joueur du HC Fribourg eine Wassmer (tennis). Jean-Char- mer: alors qu'en 1980 on dénom-
Gottéron a fait très nettement la les Rotzetter est le treizième lauréat brait 5194 votants, cette année ce
différence avec ses rivaux, puisque du Mérite sportif fribourgeois et sont 6392 votants qui ont apporté
Bertrand Fillistorf , gardien du c'est la deuxième fois, après Gérald leur choix. Si l'on est loin du record
FC Bulle, compte un retard de Rigolet, qu'un représentant d'un de 1979 avec 9782 votants, ce chif-
5441 points, et Pierre-Alain Du- sport d'équipe décroche cette dis- fre demeure dans la bonne moyenne,
faux, le tireur des sociétés de tir de tinction. Rappelons que les lauréats Ces 6392 votants se répartissent
Bulle, Fribourg et Tavel, de ont été le pilote automobile Jo Sif- comme suit: 4471 à «La Liberté»,
8003 points. Comme le montrent ces fert (1969), le skieur de fond Louis 1054 aux «Freiburger Nachrichten»
chiffres, les deux premiers ont Jaggi (70), le gardien de hockey et 867 à «La Gruyère». Enfin, on
creusé d'importants écarts. Par con- Gérald Rigolet (71), l'athlète Jean- notera encore que 154 votants ont
tre, pour la troisième place, la lutte a Pierre Berset (72), l'athlète Nick placé sur leur bulletin le tiercé
été très serrée, puisqu'on trouva Minnig (73), le coureur cycliste exact,
trois candidats dans une fourchette Michel Kuhn (74), l'athlète Jean-
de moins de 700 points. A noter que Marc Wyss (75), le skieur de fond Un tirage au sort sera effectué
les huit autres candidats ont été Venanz Egger (76), l'haltérophile pour désigner les heureux gagnants
classés 4" ex aequo. Il s'agit dans Michel Broillet (77), le tireur Kuno des prix. Le résultat sera communi-
l'ordre alphabétique de Charly Bertschy (78) et le skieur alpin que dans une prochaine édition.
Chuard (lutte), Georges Dietrich Jacques Luthy (79 et 80). (Lib.)

i >:. , , ¦

Surprise au tournoi de l'école fribourgeoise de hockey
Premiers qualifiés maintenant connus

Les résultats de samedi dernier
remettent en question certaines places
des classements. Dans le groupe I,
Lausanne et Ambri sont qualifiés pour
les finales 1" et 2' places. Toutefois,
nour l'honneur. Ambri ueut encore nré-
tendre à la tête du groupe au terme des
matches de classement. Fribourg Got-
téron est le finaliste connu du groupe II.
Par contre la seconde place est toujours
en jeu. Dans le groupe III , la Tchécos-
lovaquie a créé la surprise du jour en
h i t l o n t  la Cii___l-_

Groupe I:
Lugano-Lausanne: 2-4

Buts : Lugano: Berthold Lauper ,
Olivier Zurcher. Lausanne: José Met-
traux , Yvan Vonlanthen , Jean-Claude
Piller , Christian Hofer.

Lugano : Daniel Barras; Olivier de
Week, Claude Jonin , Claude Perritaz ,
Chrictonhp . CocharH François Mau-
ron , Paulo Arriola , Christophe Roulin.
Fabian Lauper , Olivier Zurcher , Ray-
mond Waeber , Jean-Michel Bapst.

Lausanne : Jacky dei Soldato ; Chris-
tian Hofer , Etienne Rossier, Kurt Per-
ler, Yvan Vonlanthen , Jean-Claude
Piller , Gilbert Gugler , Alexandre
Haenni , René Baechler , Laurent Mol-
larH T.»an-Mari . » Anhonnpv Rpr. pr.i p .
Defferrard , José Mettraux.

Lausanne n'ayant perdu aucun
point se devait de consolider sa position
et parer à l'éventualité d'Ambri. La
tâche des Lausannois ne fut pas facile
car Lugano constitua un adversaire
plus difficile que prévu. La rencontre se
joua certes dans la seconde période
mais dans la dernière , l'égalisation
n'p.- i.t nac PYPIIIP nnur lp.c T noani.ic

Groupe II:
Bienne-Davos: 1-2

Buts : Bienne : David Brugger. Da
vos : Olivier Kessler (2).

Bienne: Alex Lauber; Didier Daf
flr_n r_civiH Rrnoopr Piprrp Rr.nvin
Christophe Dessonnaz, Christophe
Zwick , Laurent Pillonel , Sacha Barbe-
ris , Benoît Ayer , Vincent Genoud ,
Thomas Zbinden , Jean-Claude Perny,
Denis Baeriswyl , Jean-Luc Gugler.
-P'hrïct/-»!"»!"!*» \4rJ la rA

Davos : Yves Steiger; James Risse,
Pascal Birbaum , Jôrg Piller , Raphaël
Jobin , Adrien Bûcher , Christophe
Meyer , Sébastien Bosson, Olivier
Kessler , Pascal Villard , David Bosson,
Olivier Theytaz , Fabrice Piantini ,
Christian Pillonel , David Mivellaz.

Cette rencontre fut marauée Dar une
très forte intensité d' engagement et des
situations épiques devant chaque gar-
dien. Le jeu était très partagé. La
combativité des Biennois était remar-
quable ce qui exp lique leur avantage
jusqu 'au début du second tiers. Les
deux gardiens se mirent tout particu-

ves alternaient. Le résultat nul à la fin
du second tiers était conforme à la
physionomie de la rencontre. A la 2'
minute de la dernière période, une
mauvaise sortie et un renvoi maladroit
du gardien Lauber furent adroitement
exploités par Davos, pour prendre
l'avantage. Ce but à notre avis acciden-
tel , n'enlève rien aux mérites de Lau-
hpr nui fnnrlit pn larmpç.

Groupe II:
Langnau-Fribourg: 0-3

Buts : Thomas Catillaz, Pascal Pel-
loni , Thomas Rappo.

Langnau : Yves Reynaud; Pascal
Schaller , Alain Cordey, Olivier Roba-
dey, Pascal Spiess, Daniel Poffet ,
Samuel Cadurisch , David Fasel , Pierre
Gumy, Thierry Weiss, Nicolas Gross-
rip .Hpr Chric.tor.h_ . Avp .r Patrick Her-
zog, Carlo Di Gioia , Alexandre
Krebs.

FR Gottéron: Peter Mischler; Alain
Jungo, Christophe Cuennet , Christo-
phe Galley, Thomas Rappo, Thomas
Catillaz , Boris Nieva , Olivier Zbinden ,
Marc Aeby, Patrick Poffet , Richard
Brugger , Pascal PeUoni , David Schor-
ro, Christophe Ballaman , Pascal Nuss-
hanmpr AlpY.in_ .rp -~îianr.lini

Au cours de cette rencontre , on
releva la très bonne qualité du jeu et
surtout l'étalage d'offensives collecti-
ves. Gottéron dispose d' un excellent
gardien toujours bien placé et sachant
fermer ses angles. Dans l'équipe de
Langnau , les deux ou trois réalisateurs
habituels furent gênés dans leurs
actions. C'était une tactique payante.
C\r.\iprr.r\ n'a nïic frnnvp. _nn pfinilihrp

habituel car l' adversaire ne lui laissa
pas toujours la possibilité de dessiner
epe r.ffpncivpc

Groupe III:
Tchécoslovaquie-Suède: 4-2
Buts : Tchécoslovaquie: Olivier

Wicfc y (2), Pierre Yves Collet , David
Leibzig. Suède: Stéphane Casser
(2).

Tchécoslovaquie: Stéphane Weiss-
baum; Frédéric Wyss, Pierre Yves
Collet , Daniel Steffen , Olivier Wicky,
Thomas Burri. Denis Berset. Laurent
Cordey, David Leibzig, Guy Page,
Pierre Retschitzki , Pierre Alain Brûl-
hart , Alessandro Comazzi , Olivier
Egger, Christian Dolder , Pierre Roma-
nens , Pascal Mûller , David Gumy,
Olaf Scheel, Sergio Moreno, Alain
Wyss, Yvan Jungo.

Suède : Steve Meuwlv: Nicolas
Gauch , Xavier Grossrieder , Stéphane
Gasser, Stanis Mooser , Stéphane Go-
bet , Bénédict Sapin, Vincent Zwicky,
Raphaël Rumo, Frédéric Aebischer ,
Michel Baudère, Robert de Murait ,
Dominique Waeber , Olivier Capuccio,
David Rumo, Nicolas Descloux, Jac-
ques Monney, Sébastien Nissille , Jé-
rnmp r_r.n0f.iiH

La Suède battue , c'est la grande
surprise de ce second tour. Personne ne
se doutait de cet événement. C'est dire
la détermination de la Tchécoslovaquie
qui visait la deuxième place. Il faut
rechercher la défaite des Suédois dans
la neutralisation de Stéphane Gasser ,
lp. fpr A P lanrp HR rpniiinp Pi. Hprnipr
fut constamment gêné dans son jeu ,
sans «entorses » au règlement de jeu.
D'ailleurs aucune pénalité ne fut sanc-
tionnée contre les Tchèques. Ces der-
niers possédaient déjà un léger avan-
tage au terme du premier tiers. Il faut
reconnaître que leur jeu était discip liné
et leurs actions toujours très opportu-
__ :.,-— A .. Jiu.. + A., A :— *: i„

Suède était menée par 4 à 1.
Rencontres

du samedi 6 février
Groupe II: 7 h. 30 Kloten-Bienne; 8

h. 15, Arosa-Fribourg ; 11 h. Arosa-
Langnau.

Groupe III: 9 h. Suède-Canada.
Groupe IV: 11 h. 45: Montréal-

Tnmntr, IV/f V> A. .¦:..:
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Ce soir en Coupe, City joue à Vevey

Le coup de pouce?
BASKETBAH % J

City devient une équipe déconcertan-
te. Capable du meilleur comme du pire,
elle ne permet jamais de fournir un
pronostic sûr. Pourtant, lorsqu'elle doit
évoluer devant son public, l'habitude
devient régulière de rater ses rendez-
vous. Est-ce dire que le climat des
Galeries du Rivage lui sera favorable?
Bien que lors du premier tour Citv avait
été à deux doigts d'y créer la surprise,
les données seront cette fois-ci toutes
différentes, puisque la nature de la
compétition ne permet aucun faux pas.
De là, il ne ressort qu'une seule certitu-
de: si City se met dans la tête qu'il est
capable de présenter un spectacle de
choix comme à Nyon, le match sera de
qualité.

Les joueurs eux-mêmes ne savent
pas d'où viennent ces contre-perfor-
mances à domicile , puisque le public
est censé représenter le sixième hom-
me. Jacques Singy, qui a lui aussi
évolué en dessous de ses possibilités
face à FV Lugano, déclare: «C'est à n'y
rien comprendre. A force de déduc-
tions, on est obligé de se convaincre que
l'élément psychologique ne suit pas nos
bonnes intentions. Car il est aussi
difficile de tenir un résultat favorable ,
par exemple lorsque nous menions face
à Pully et Lugano, que de tenter de
revenir au score. Surtout que nous
formons une équi pe jeune, qui n'a pas
encore acquis la solidité nerveuse, mal-
gré le fait que le cinq de base j oue les
rencontres en entier.»

Il suffit dès lors qu'un Américain
connaisse une baisse de régime pour
que l'ensemble toussote. Et si les
joueurs suisses se mettent également
au diapason , l'affaire devient vite
réglée pour l' adversaire. Pourtant City
se rend compte que la lutte deviendra
toujours plus vive pour la survie. Der-
rière lui , le regroupement se fait géné-
ral , et il faudra éviter à tout Drix de se
présenter à l' aube des ultimes échéan-
ces en stagnant dans les trois dernières
places. Comment City voit-il alors
cette expérience de la Coupe, lui qui a
eu la chance d'éliminer deux forma-
tions de LNB (Stade Français et Birs-
felden) pour en arriver à ce stade de la
compétition.» La Coupe est un élément
complètement à part dans notre pro-
gramme, et une défaite ne nous créerait
aucune gêne. Pourtant , nous avons là la
nossihilité de créer une sensation Hans

une ambiance surchauffée. Cette opti-
que de tenir ce match en main dans ces
conditions devrait nous donner le coup
de pouce nécessaire pour les prochains
matches de championnat. Car il ne faut
pas perdre de vue notre prochaine
échéance, qui nous conduira à Vernier ,
la semaine prochaine. Il sera alors
impératif de gagner , car ce sera un
quitte ou double» , commente Singy.

Aussi bien qu'en novembre
City a encore en mémoire l' excel-

lente partie qu 'il avait livrée au mois de
novembre face au même adversaire.
Vevey avait eu une peine énorme à
prendre le large, et City ne s'était
finalement avoué battu que de quel-
ques encablures. Mais actuellement ,
Monsalve connaît la valeur He son
adversaire , et il va tout mettre en œuvre
pour en enrayer le rayonnement. Les
entraîneurs ont enfin tous compris qu 'il
fallait neutraliser Skaff et celui-ci en
ressent les conséquences actuellement.
A City donc de choisir le système
adéquat pour mettre en position de tir
son marqueur patenté. Quant à Arms-
trong, il sait que Cesare se montre
redoutable sous les paniers. Côté suis-
se, les Veveysans sont aussi très bien
fournis , eux qui possèdent les redouta-
bles Etter et Frei. Et même si Porchet
ne connaît pas son rayonnement habi-
tuel cette saison, il neut accomDlir des
matches remarquables.

On le voit , City aura affaire à forte
partie. A lui de mettre tout en œuvre
pour accomplir un grand match , car ses
aptitudes morales pour la suite du
championnat n'en seraient que revigo-
rées.

Coun d'envoi à 20 h. 30
J.M.G.

• Basketball. Le championnat de
France: 18e journée: Caen-Villeur-
banne 91-81. Limoges-Challans 109-
10* . Mona<v.-r.rthp7 88-87 StaHp
Français-Tours 102-96. Le Mans
Mulhouse 95-82. Avignon-Antibes 89
80. Vichy-Roanne 80-74. Classement
1. Limoges 49. 2. Le Mans 46. 3
Monaco 42. 4. Orthez 41. 5. Villeur
V.annp 7Q f, An.iKpc 1Q

• Athlétisme. — Le club italien de la
«Fiat Sud Latinum» a remporté le
premier championnat d'Europe fémi-
nin des clubs de cross countrv.
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Traction avant. Freins assistés. Banquette arrière rabattable. Riche
équipement standard.

Polo: 1050 cm3, 40 ch (29 kW). 1100 cm3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3,
60 ch (44 kW).

Déjà pour fr. 10975.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Polo, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

\\f_ff) La Polo. Une européenne.
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économiser activement 1

TlpGS cuites les 100 g — JQ\J I
(au lieu de — .70)

igoût de bœuf- 201
épicé les 100 g II I

Saucisses à l'ail O 50 j | I
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37 .24 38 53 commerce spécia-
. lise avec le plus

arand choix.

LAVE-LINGE
automatique, 5 kg

K9R 

Loterie Romande

Traction avant. Freins assistés. Phares à halogène. Essuie-g lace arrière.
Banquette arrière rabattable. Riche équipement standard.

Nouveauté: Golf GTI, 5 portes, phares jumelés (longue portée) et feu
arrière de brouillard intégré.

Golf: 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1500 cm 3
, 70 ch

(51 kW). Golf GTI: 1600 cm 3,110 ch (81 kW). Diesel: 1600 cm 3,
54ch (40 kW).

Aussi en version automatique ou Formule E.
Déjà pour fr. 12175.-, transport compris.

Pour en apprendre plus sur la Golf , servez-vous du coupon, à quelques
nnnoc ri ¦/¦¦

Livraison gratuite
r_ _.:- . '

 ̂
,mptoir_ \_ ĵ énager

P. Morandi & Cie ENCORE UN TIRAGE SAMEDI
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MULLER
LITERIE
Fribourg
23 , r. Lausanne
î. 037/22 49 09
Lundi fermé !

81-1E

Mariage
Ipunp Ptrannpr

très sympathique,
intelligent , cher-
che jeune fille,
sincère 20 à
•39 _nc cr\nh_»it_»r»t

comme lui fonder
foyer heureux et
stable.
Rens.
037/28 44 14

Problèmes ,
de toitures /

" Je g ôr)S
Je répare, tranforme , vieux ou neuf , 
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lambris, ferblanterie, peinture - Ins- pT\Q\D _ h'1 _. L—t _) L

tallations sanitaires, isolation. '^3 / /T~}0' ' *"  ̂ f}
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AVIS
Radio Telemarc

Sous cette nouvelle raison sociale, une
société s'est fondée et a repris dès le 1er

février 1982 la Maison Mr. Telemarc
SA, à savoir: l'inventaire complet ainsi
que tous les travaux de garantie et de
services.
Radio Telemarc (Krattinger Arnold,
Lauper Paul, Perroulaz Franz , Piller
Joseph) vous remercie de la confiance
que vous avez jusqu'ici témoignée à
son prédécesseur et s'efforcera de bien
vous servir pour l'avenir.
Radio Telemarc

m È̂^
yj_y ĵ r̂  Fribourg, rue de Romont 8 « 037/22 48 37

/ Yf{ f Planfayon, village © 037/39 17 88
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*
NATIONALE Agence générale de Fribourg

SUISSE
ASSURANCES BERNARD GIABANI

 ̂j m
^k Collaborateurs Yves Glasson, Bulle

BlK^̂ ^fl professionnels Michel 
Prog in, Marly

_______________ PARirV Philippe Nidegger, Prez

^OUR TOOT
PARTOUT FRIBOURG Rue de Romont 1

POURTOUT • 037/22 85 91
PARTOUT 17 1424

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— les plans présentés par les Architectes associés Fribourg, Th. Huber
BSA-OEV et Cl. Schroeter OEV, rue de Morat 172, 1700 Fribourg, au nom
de Alexandre SA Fribourg, pour la transformation intérieure et l'aménage-
ment de 3 logements, à la rue de Lausanne 54, sur l'article 1428, plan
folio 13 du cadastre de la Commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 8 février au vendredi 19 février 1982, au soir.
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17-1006



Jeudi 4 février 1982 LAjj IRERTE 0 \ \ —J \ \  I O

Championnats suisses des 30 km à Spluegen: une sensation en guise de point final

A. Schindler, le «moribond», a frappé
Commences dans la logique a Campra avec Konrad Hallenbarter vainqueur des

50 km, les championnats suisses s'étaient poursuivis dans la même ligne à San
Bernardino avec Franz Renggli remportant les 15 km avant de se terminer en
revanche, hier, à Spluegen par une sensation avec la victoire du «revenant» Alfred
Schindler dans la course des 30 km.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC

Schindler , un Glaronais de 25 ans ,
avait été la princi pale révélation suisse
de l'hiver dernier. Il se plaçait comme
l'indiscutable numéro trois derrière
Hallenbarter et Renggli. Il s'était
même permis un remarquable exploit
en se classant 5e à Lahti sur 15 km et il
récoltait 17 points en Coupe du monde
(34e rang). On attendait beaucoup de
lui cet hiver. Or... rien! Schindler est
allé de déception en déception maigre
un début acceptable avec un 8e rang au
Spluegen. Employé de commerce à
Lienthal , il était venu s'installer au
début de l'hiver à Nufenen (à quelque
6 km de Spluegen) s'étant marié avec
une fille de la région. Il bénéficiait de
beaucoup de liberté en même temps
que d'excellentes conditions de prépa-
ration.

Surprenant de violence
Au fil des courses, les dirigeants

suisses commençaient à s'interroger
sur Schindler à qui ils avaient pratique-
ment accordé à l' avance le billet pour
les championnats du monde à Holmen-
kollen. Alors qu 'il paraissait définitive-
ment écarté, il a frappé hier un coup
tout aussi inattendu que surprenant de
violence pour un coureur qu on traitait
de «moribond». On n'avait peut-être
pas assez pris garde au relais de diman-
che à San Bernardino où Schindler
avait obtenu un des meilleurs temps.
Comment expli que-t-il son retour au
premier plan? «J' ai connu quelques
ennuis de santé. J' ai eu un refroidisse-
ment et j' ai dû attendre que je guérisse.
J'ai vu ces derniers temps que la forme
revenait. J' ai abordé ces 30 km sans
penser à Oslo car il était évident que sur
les résultats de cet hiver , je n'avais pas
ma place. Je n'avais rien à perdre et
comme j'ai vu que j' avais de bons
temps, je me suis senti très encouragé
et j' avais aussi l'avantage de courir sur
mes pistes d entraînement» . Champion
suisse des juniors en 1977 et deux fois
médaillé de bronze l'an dernier à
Urnaesch sur 15 km et 30 km, Schin-
dler remporte ainsi son premier titre de
champion suisse chez les seniors. Sou-
haitons que ce ne soit pas un feu de
paille mais un nouvea u départ vers une

carrière qui s annonçait si prometteuse
il y a une dizaine de mois.

L'incroyable retour au premier plan
de Schindler a bien évidemment éclipsé
toutes les autres péripéties d'une
course qui ne fut pourtant pas avare
d'enseignements. Ayons d'abord une
pensée pour les vaincus, Konrad Hal-
lenbarter et Franz Renggli qui ont
subi, sans excuses, une nette défaite.
Hallenbarter se plaignait d avoir souf-
fert des yeux. Ce fut effectivement le
cas de nombreux coureurs. Avec les
zones ensoleillées , les zones d'ombre, le
froid et le vent , c'est là un phénomène
courant. Sixième, Hallenbarter a ce-
pendant beaucoup mieux limité les
dégâts que Renggli , encore 6e à mi-
parcours mais qui a complètement
baissé les bras par la suite pour ne
terminer que 18e.

La lutte des espoirs
La lutte pour les médailles d' argent

et de bronze a opposé les trois' plus
sérieux espoirs du cadre national , Andi
Gruenenfelder , Giachem Guidon et
Joos Ambuehl suivis d'ailleurs à courte
distance par le régulier Fritz Pfeuti.
A l'issue de la première boucle d' un
parcours qui était de difficulté moyen-
ne, les trois n'étaient séparés que par 5
secondes. Terminant très fort , Grue-
nenfelder obtenait le 2e rang à 13" de
Schindler , lui ayant même repris 8"
dans la deuxième partie de la course.

Content d' avoir obtenu une médail-
le, Guidon n en était pas moins un peu
triste à l'arrivée: «J' aurais certaine-
ment pu aller plus vite mais comme je
partais le premier des meilleurs cou-
reurs , je n'ai pas su assez vite où j' en
étais et j' ai peut-être accéléré trop
tard...»

Une nouvelle fois en évidence, Heinz
Gaehler et André Rey ont très bien
résisté à leurs ex-collègues de l'équipe
suisse. Le Jurassien , 5e sur 50 km, 6e
sur 15 km et 8e sur les 30 km , nous a dit
qu 'il espérait bien avec ces résultats
retrouver une place dans l'équipe suis-
se. Peter Mueller , le chef du fond , a
confirmé que les performances de Rey
avaient retenu son attention. C'est
ainsi qu 'il sera aligné dans quelques
compétitions à l'étranger , notamment
en Yougoslavie, pour mieux tester sa
valeur. Mueller était par contre moins
optimiste en parlant de Mercier et de
Jacot aux courbes de performances
plutôt décevantes . Il reconnaissait

Alfred Schindler (au centre), l'inattend
gauche) et Andy Griinenfelder.

cependant que Mercier était un peu
malade alors que Jacot , tout de même
meilleur que l'an dernier , n'était peut-
être pas dans une bonne passe.

Chez les dames,
le même trio

L'épreuve des dames sur 10 km a
singulièrement manqué d'originalité.
On retrouve sur le podium le même trio
qu 'à Campra et au San Bernardino et
dans le même ordre. Cornelia Thomas
a cependant offert une bonne résis-
tance à la triple championne Evi Krat-
zer alors que Monika Germann était ,
comme à chaque foifc une note au-
dessous. L'absence dBfKarin Thomas
et de Kathy Aschwan'den, a vraiment
ete ressentie.

Alfred Schindler a mis un point final
inattendu mais en fait bienvenu à des
championnats suisses qui auront dé-
montré les progrès des jeunes. Nous en
reparlerons dans notre prochaine édi-
tion avec en point de mire les cham-
pionnats du monde de Holmenkollen.

G.B.

Andy Griinenfelder 2e
et Giachem Guidon 3e

Messieurs. 30 km de Spliigen: 1. Alfred
Schindler (Linthal /Nufenen , GL) 1 h.
21'46"2. 2. And y Griinenfelder (St-
Moritz) à 13"4. 3. Giachem Guidon (St-
Moritz) à 27"3. 4. Joos Ambiihl (Davos) à
43"5. 5. Fritz Pfeuti (Sangernboden) à
57" 1. 6. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
à l'02"8. 7. Heinz Gaehler (Spliigen) à
1 08 5. 8. André Rey (Les Cernets-Verriè-
res) à 2'26. 9. Bruno Renggli (Marbach ,
LU) à 2'28"7. 10. Roland Mercier (Le
Locle) à 2'31"4. 11. Josef Suter (Muota-
thal) à 2*51—3. 12. Francis Jacot (La
Sagne) à 2'54"1. 13. Paul Griinenfelder
(Wangs) à 3'07"9. 14. Markus Faehndrich
(Horw) à 3'08"1. 15. Fabrizio Valentini
(Splùgen) à 3'25"7.16. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) à 3'26"7.17. Daniel San-
doz (Le Locle) à 3'35"4. 18. Franz Renggli
(Spliigen) à 3'41"6. 9. Josef Griinenfelder
(Wangs) à 3'42"5. 20. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets-Verrières) à 3'58"3. 21. Walter
Thierstein (Frutigen) à 4'24"9. 22. Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds) à4'51"6. 23.
Kurt Faehndrich (Horw) à 5'00. 24. Char-
les Benoît (La Brévine) à 5'02"9. 25. Edgar
Brunner (Horw) à 5'05"4. 87 concurrents
au départ.

Les meilleurs temps intermédiaires. 15
km: 1. Schindler 40'26"1. 2. J. Ambùhl à
15"9. 3. Guidon à 20"2. 4. A. Griinenfelder
à 21"4. 5. Hallenbarter à 34"9. 6. F.
Renggli à 37"2. 7. Pfeuti à 45" 1. 8. Jacot à
47"2. 9. Mercier à 57". 10. A. Rey à
roi

Dames: Evi Kratzer
devant C. Thomas

Dames. 10 km: 1. Evi Kratzer (St-
Moritz) 29'58"2. 2. Cornelia Thomas (Pon-
tresina) à 18" 1. 3. Monika Germann (Fru-
tigen) à 1*48" 1. 4. Gabi Scheidegger (Pon-
tresina) à 2'54"2. 5. Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds) à 3'00"4. 6. Annelies
Lengacher (Thoune) à 3' 1 3"6. 7. Margrit
Ruhstaller (Einsiedeln) à 3'30"1. 8. Mar-
tina Schoenbaechler (Einsiedeln) à 3'33"9.
9. Heidi Brunner (St-Moritz) à 3'47"5. 10.
Gocrcl Bieri (Plasselb) à 3'49"3. 11. Bar-
bara Giovanoli (St-Moritz) à 3'57"5. 12.
Anita Zanolari (Pontresina) à 4'04"2. 13.
Doris Suess (Giswil) à 4'35"7. 14. Heidi
Niedcrberger (Melchtal) à 4'36"9. 15.
Marianne Hugucnin (La Brévine) à 5'08"6.
40 concurrentes au départ , 39 classées.

vainqueur des 30 kilomètres, entoure

;t *

deux dauphins, Giachem Guidon (a
(Keystone)

Sept Suisses aux championnats du monde
Une sélection logique

A l'issue du championnat suisse des
30 km, M. Peter Mueller, le chef du fond,
est venu donner les sélections pour les
championnats du monde qui se déroule-
ront à Holmenkollen en Norvège du 18 au
28 février. Comme nous l'avions déjà
laissé entendre au vu des résultats du
début de saison et des premières courses
aux titres nationaux, six coureurs avaient
déjà pratiquement gagné leur sélection
soit Konrad Hallenbarter, Franz Renggli,
Giachem Guidon, Andy Gruenenfelder ,
Joos Ambuehl et Fritz Pfeuti.

Le coup d'éclat de Schindler ne pouvait
pas non plus laisser insensible et c'est fort
logiquement qu'il a été ajouté à la liste des
six. M. Mueller a précisé qu'il n'y avait pas
de remplaçant mais que chaque coureur
disputerait au moins une course. Les
Suisses seront réunis en camp d'entraîne-
ment à Davos, avant de partir en Norvège.

Un seul problème concerne Guidon qui
doit partir à l'école de recrues des grena-
diers mais les congés nécessaires
devraient être obtenus. Ce serait la moin-
dre des choses, dirons-nous...

M. Mueller regrettait l'absence de
Romands dans cette sélection mais il est
vrai qu'aucun n'avait mérité sa place. Ce
pourrait cependant n'être que partie
remise avec les prometteurs juniors que
compte la Romandie.

Les progrès du ski de fond féminin
suisse se concrétisent et c'est ainsi qu'il
est prévu d'envoyer quatre filles à Hol-
menkollen, soit Evi Kratzer , Cornelia Tho-
mas, Karin Thomas et Monika Ger-
mann.

Le seul problème concerne Karin Tho-
mas et sa blessure à l'épaule. Si elle ne
devait pas être du voyage, elle ne serait
pas remplacée.

G.B.

ISKI ALPIN ^St .

Coupe d Europe: B.

La Valaisanne Brigitte Nansoz a
pris la troisième place du slalom spécial
de Coupe d'Europe d'Abetone alors
que chez les messieurs , à Mehlmeisl , en
RFA , Walter Sonderegger , le meilleur
des Suisses, a dû se contenter de la
13 e place.

Nansoz 3e à Abetone
Les résultats: Slalom spécial féminin de

Coupe d'Europe d'Abetone: 1. Rosi
Aschenwald (Aut) 88"07. 2. Heidi Preuss
(EU) 88"23. 3. Brigitte Nansoz (S) 88"77.
4. Francesca Fasoli (It) 89"24. 5. Karin
Buder (Aut ) 89"39.

Slalom spécial masculin de Coupe d'Eu-
rope de Mehlmeisl: 1. Robert Zoller (Aut)
95"68. 2. Stig Strand (Su) 95"88. 3. Lars
Halvarsson (Su) 96" 59. 4. Tomas Cerkov-
nik (You) 96"36. 5. Peter Mally (It) et
Klaus Heidegger (Aut) 96"75. 7. Helmut
Gstrein (Aut) 96"94.

M. Bugnard meilleur
Fribourgeois et Romand

Ces championnats suisses ne laisse-
ront pas un bon souvenir à Goerel Bieri.
Elle espérait , avec raison, obtenir une
médaille , autre que celle du relais. Elle a
échoué et même très nettement à Splue-
gen. A l'arrivée, elle était déçue se plai-
gnant de douleurs dans le dos et les
jambes. Chantai Jordan souffrait égale-
ment d' une jambe et elle a eu un compor-
tement modeste tout comme ses cama-
rades de l'Association romande Loraine
Yersin qui n'était pas contente de sa
course et Carole Minder. Quant au meilleur
atout romand, Ruth Rombach, elle a
rapidement abandonné, «voyant tout
noir».

Le meilleur Fribourgeois et en même
temps le meilleur de l'Association
romande a été le Charmeysan Marcel
Bugnard. Cinquième du championnat
d'Europe des PTT en Italie à Bormio et
récent vainqueur de la course de Vaulion,
Bugnard a prouvé qu'il est actuellement
en bonne forme et il était satisfait de sa
course. C'était aussi le cas d'Henri Beaud
qui a eu, comme Villoz, la difficile tâche de
partir en compagnie des plus forts. Anton

Egger a réussi une performance moyenne
alors qu'Ecoffey s'est senti beaucoup plus
à l'aise dans la deuxième boucle de 15 km
que dans la première . Quant à Rauber qui
misait beaucoup sur ces 30 km, il he s'est
malheureusement pas trouvé dans un bon
jour et il a dû abandonner. Il est vrai qu'il
avait déjà disputé les 50 km , les 15 km et
le relais.

Résultats des Fribourgeois et des
coureurs de l'ARS: 36. Marcel Bugnard
(Charmey) 1 h. 30 09" . 41. Anton Egger
(Plasselb) 1 h. 30'35" . 46. Henri Beaud
(Albeuve) 1 h. 31'42" . 52. Guy Ecoffey
(Hauteville) 1 h. 32'40" . 57. Erich Grun-
der (Plasselb) 1 h. 33'34" . 66. Philippe
Villoz (Riaz) 1 h. 35'35" . 72. Raymond
Pernet (Les Diablerets) 1 h. 37'24". 75.
Beat Scheuner (Plasselb) 1 h. 38'04" .
77. Nils Vuagniaux (Bex) 1 h. 38'59" .

Dames : 10. Goerel Bieri (Plasselb)
33'47" . 33. Loraine Yersin (Château-
d'Œx) 38'08" . 37. Carole Minder (Les
Diablerets) 41'20" . 38. Chantai Jordan
(Grattavache) 42'04".
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Traction avant. Freins assistés. Coffre géant. Phares à faisceau large.
Riche équipement standard.

Jetta: 1100 cm3, 50 ch (37 kW), Formule E. 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
1500 cm3, 70 ch (51 kW). 1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1600 cm3, 110 ch

(81 kW). Diesel, 1600 cm3, 54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique.

Déjà pour fr. 12560.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Jetta, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.
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22 Jeudi 4 février 1982

J 

Divers Divers Divers Divers
 ̂

_. 1

Ordonnance

Le président du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Sarine

A la suite d' une plainte déposée le 10 octobre 1980 par
Henri BALMAT, ancien syndic et ancien député à Semsales
contre Gérard BOURQUENOUD , rédacteur du magazine
Fribourg-lllustré, à Fribourg, le Tribunal correctionnel de la
Sarine a, dans sa séance du 17 novembre 1981, rendu le
jugement suivant , aujourd'hui définitif et exécutoire:

1. Gérard BOURQUENOUD est reconnu coupable de
diffamation. Il est condamné à une peine de 5 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi
qu'au paiement des frais pénaux.

2. En application de l' article 61 al. 1 CP, le Tribunal
ordonne la publication du présent jugement dans les
journaux suivants: Le Fribourg-lllustré; La Liberté; La
Gruyère; Le Messager de Châtel-St-Denis.

3. S'agissant des conclusions civiles , Gérard BOURQUE-
NOUD est condamné à verser à Henri BALMAT, avec
suite de dépens:
a) Fr. 500.— à titre de frais d'intervention et de

soutenance de plainte; '
b) Fr. 6000. — à titre de réparation du tort moral , avec

intérêt à 5% dès le 1" octobre 1980.

Fribourg, le 13 janvier 1982

Le Greffier: Le Président:
J. Passaplàn P.-E. Esseiva

17-20964

Examens d'admission
à l'Ecole des métiers, Fribourg

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs
Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de:
mécanicien électricien, dessinateur
de machines, mécanicien électronicien.
Examens d'admission:
le samedi 6 mars 1982, de 8 h. à 11 h.
Délai d'inscription:
jusqu'au vendredi 26 février 1982
Début de l'année scolaire :
le lundi 6 septembre 1982
Renseignements : Direction de l'Ecole
d'ingénieurs, 4, rue du Musée,
1700 Fribourg, ® 037/82 41 41.

17-1007

Traction avant. Indicateurs de consommation changement de
vitesses. Freins assistés. 4 ou 5 cy lindres. Allumage transistorisé, exempl

d'entretien. Aussi en version à 5 vitesses gain d'énergie. Riche
équipement standard.

Passât berline: 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1600 cm 3, 75 ch (55 kW).
1600 cm 3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3,115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm3,

54 ch (40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 14560.- (5 portes), transport compris
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon,

pages d'ici.
à quelques
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU s 037/24 71 28
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

«¦ 22 77 45
Suce. Canisius Aebischer

CITROEN GS X3
CITROËN GSA Pal.
CITROËN C35 p.-up
RENAULT 4 TL
RENAULT 4 GTL
RENAULT 14 GTL
RENAULT 14TS
MERCEDES 280 SE
MERCEDES 250 C

Expertisées

comptant p. mois
78 6 400.— 182.—
80 9 300.— 264.—
75 7 100.— 201.90
76 4 200.— 119.40
80 7 200.— 204.70
78 6 700.— 190.50
81 9 400.— 266.80
76 21 500.— 600.50
79 7 500.— 213.30

- Garanties

Garage & Auto-école
STULZ Frères SA

1680 Romont ~ 037/52 21 25

Profitez H ^des baisses de prix M
sur la viande LS^^^

Y, porc frais du pays le kg 8.50 PIANOS
VA avant de génisse le kg 9.50 

¦ if~»l»ww

VA arrière de génisse le kg 15.50
V veau frais du pays le kg 14.80 Location-vente.

E. JACCOUDPréparation et livraison comprises , —~——
dans le prix selon votre désir. Pérolles 29+32

Rue Vogt 1 +2
Boucherie Girard 1675 RUE Fribourg

s- 021/93 53 10 a- 037/22 29 95

17-88 17-765

Emaillage et rép aration *
de baignoires I

;HNI Q UE EMAI L F , RUSCONI SA m
037-24 33 04 -029-2 37 58 ^_ _ \_________________________________________________________¦_______ * ^^

Authentiques
PETITES
TABLES
ANCIENNES
de salon' Ls XIII ,
noyer 18° à jeux
Directoire, ceri-
sier , ainsi que de
belles armoires

G. GUEX
1754 Rosé
s 037/30 1622

17-322

La Grenette f* W_\  ̂
f\ I n JEUDI

FRIBOURG W C OUIn 4 février
20 h.

LOTO RAPIDE
25 séries

5 X Fr. 500.- 9 X Fr. 200.- 11 X Fr. 100.-
25 X Fr. 50.- 25 X Fr. 25.-

Abonnement : Fr. 10.—, carton Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation : «Pétanque-Club Beauregard »

Vin rouge d'Algérie
«Benimar» 4 t_\g\
bouteille de 1 litre ^H
au lieu de 2.45 seulement I m\J\p + dépôt

Scotch Whisky «John Blair»
«6 years old» 40° JE Âm^ 

¦¦ 
_̂fc

bouteille de 7 dl W ^1 I
au lieu de 21.90 seulement IVll/V/

Brandy Napoléon
VSOP 400 +f_  AA
bouteille de 7 dl I M MI I
au lieu de 18.80 seulement I \r l%/\r

Nescafé Gold A AP
bocal de 200 g \& ^^ \̂
au lieu de 11.55 seulement ^J M\J ^J

Arôme Maggi /* {*#*
bouteille de 1 kg Ŵk ^^1
au lieu de 8.30 seulement \/l%/\/

Café Narok Classico A f%f\paquet de 250 g "C ^41 I
au lieu de 4.50 seulement % 0 M \ 0 \ m

Gorgonzola d'Italie AP-
«Rondinella» gras, 100 g mmm 

^^^%
au lieu de 1.15 seulement M% J % J

Bricelets «Kambly» A AP
duopack de 200 g J ^1̂^au lieu de 3.50 seulement mmm M \M^M

Jambon roulé 4 mr *
sans couenne , 100 g fcl^^au lieu de 1.65 seulement I 1̂ 1 %J

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Maison suisse cherche pour son département outillage

AGENT DE VENTE
QUALIFIÉ

Nous demandons:
— expérience dans le domaine de la vente et, si possible,

une formation de base technique
— de l'entregent et du dynamisme
— de l'esprit d'initiative
— bonnes connaissances français et allemand.
Nous offrons:
— prestations sociales modernes indispensables
— travail indépendant
— formation spécifique
— une bonne rétribution adapté aux exigences.
Veuillez transmettre votre offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de certificats , photos et prétentions de salaire
à
SAGADI SA, 320 Rte de Lausanne, 1293 Bellevue
/GE 

REPRÉSENTANT
ALIMENTATION

Une possibilité s'ouvre à vous
d'entrer dans la représentation.
Nous cherchons un candidat
dynamique, âgé de 23 à 43 ans
pour la vente de nos articles.
Visite des boulangeries, confise-
ries, laiteries et boucheries. Ré-
munération au-dessus de la
moyenne. Place stable et d'ave-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-500059,
Publicitas, Fribourg.

k- '. —

^gw -elna s/a
Si vous aimez la couture et le contact avec la clientèle
féminine, nous pouvons vous offrir une place intéressante
comme

RESPONSABLE
D'UN PETIT MAGASIN

à notre centre de couture et de repassage Elna, à Fribourg,
bd Pérolles 17.
Age idéal: entre 20 et 45 ans.
Si cette activité vous intéresse et si vous parlez français/al-
lemand, contactez M"* S. Boit en téléphonant au
022/2 1 40 79.

|n̂ L'UNIVERSITE 
DE 

FRIBOURG

* l ûi y •>• met au concours le poste à plein temps

'ŝ kw du ^2e MAITRE
DE SPORTS

Conditions requises:

— langue maternelle française ou allemande, avec de très
bonnes connaissances de la deuxième langue

— diplôme fédéral de maître d'éducation physique et de
sports, de préférence dipl. Il

— spécialisations (brevets d'instructeur)
— pratique dans l'enseignement et expérience dans la

direction d'équipe

Entrée en fonction: 1" septembre 1982
Délai d'inscription: 15 mars 1982

Les conditions d'engagement sont celles du statut du
personnel d'Etat.

Veuillez présenter les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie ainsi
que des références à:
Monsieur Hans E. Brûlhart , président du Conseil de
l'Institut d'éducation physique et de sports de l'Université ,
Miséricorde , 1700 Fribourg.

17-1007

Alf COMMERCE DE VIANDE
l-V E. STERCHI

1635 LA TOUR-DE-TRÊME
029/2 33 22

NOUS ENGAGEONS
pour entrée de suite ou date à convenir

Un ouvrier boucher
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

17-12078

-̂ Ĥ _̂̂ r̂

Firme connue de matériel contre l'incendie, cherche

REPRÉSENTANT
comme responsable pour le canton de Fribourg de la vente
et de l'entretien de ses extincteurs .
Nous demandons personne dynamique ayant le sens de
l'organisation et désirant se faire une situation au-dessus
de la moyenne. Nous offrons mise au courant et soutien
régulier dans un esprit de bonne collaboration. Fixe, frais et
commissions.

Faire offres détaillées à Case postale 82
1820, Montreux.

22-1201-2.

Nous offrons poste intéressant à mi-
temps à

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

si possible bilingue.
Travail varié, au sein d'une petite entreprise
jeune et dynamique, à Bulle.
Faire offres sous chiffre 17-600720,
PUBLICITAS
1630 BULLE. . - .,.m_ ^__*

J «s.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S . S

Je cherche

1 bon isoleur
responsable d'une équipe pour tra-
vailler la tôle

et 1 isoleur
pour s'occupe} du PVC.

Entrée tout de suite ou à convenir.
¦__- 037/28 24 62 heures repas

17-300368
—

————————————————————
On cherche pour date à convenir

peintre
e,

tapissier
Caisse pension

gtTTutj Ĵ^^^^^ ĵ^ ĵ

Personnes ambitieuses sont cher-
chées comme

REPRÉSENTANTS(TES)
pour la vente de produits d'entretien
connus auprès de la clientèle privée
et commerçante. Nous offrons un
fort pourcentage sur le chiffre d'affai-
res, frais de déplacement , avantages
sociaux.

Envoyer le coupon-réponse à la
Maison Lavafix , 1631 Le Bry.
s- 037/3 1 24 24

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

17-2611
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Bureau d'architectes de la place cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique, bon
dessinateur, capable d'établir les soumis-
sions, d'assumer la surveillance des chan-
tiers et d'effectuer les métrages.
Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-500049, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Fabrique de machines Fribourg SA
Nous cherchons pour notre département de ventes une

SECRÉTAIRE
avec initiative

Tâches confiées:
— réception des commandes écrites et téléphoniques avec préparation pour la

fabrication
— confirmation des commandes
— surveillance des délais de livraison
— établissement des offres selon instructions
— correspondance y relative en allemand, français et anglais sous dictée ou

composition personnelle
— surveillance des offres.
Nous exigeons:
— bonne formation professionnelle
— personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe
— si possible langue maternelle française , avec très bonnes connaissances de

l'allemand, évent. de l'anglais.
Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— salaire selon capacités
— place stable
— excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances.
Entrée:
— immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à:

FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9. rue W.-Kaiser, 1700 Fribourg 5
BT 037/24 25 05

17-1504

Traction avant. Indicateurs de consommation et de changement de
vitesses. Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs. Allumage

transistorisé , exempt d'entretien. 4 ou 5 cy lindres. Boîte à 4 ou 5 vitesses
gain d'énergie. Aussi à galerie. Riche équipement standard.

Passât Variant: 1300 cm3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1900 cm3, 115 ch (85 kW). Diesel, 1600 cm 3, 54 ch

(40 kW).
Aussi en version automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 15460.- (5 portes), transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Passât, servez-vous du coupon, à quelques

pages d'ici.

S r̂TrJ) 
La Passât. Une européenne
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— —̂—————————————————m
L'immeuble VITA / &_\
a du succès w|l\7
à Bulle ^—^

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
loue dans ses nouveaux immeubles rue du Pays-d'Enhaut 37 a et b, à Bulle, à
3 min. à pied du centre et à proximité immédiate des écoles

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

VENEZ VISITER
le bâtiment , les appartements , ses places de jeux arborisées

COMPAREZ ENSUITE
— 6 appartements de 4 pièces, loyer

— dès Fr. 750.— + ch. Fr. 105.—
— 1 appartement de 3 pièces, loyer

Fr. 625.— + ch. Fr. 90.—
— 1 appartement dans combles (exécution spéciale), loyer

— Fr. 770.— + ch. Fr. 90.—
— possibilité de louer une place de parc dans souterrain pour un loyer

mensuel — de Fr. 65.—
— possibilité de louer une place de parc extérieure pour un loyer mensuel

— de Fr. 15.—
LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE
DEMANDE
POSSIBILITÉ DE VISITER ÉGALEMENT LE SAMEDI
FIXEZ un rendez>-vous à :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ 08

La publicité décide
l'acheteur hésitant

LOCAUX AGREABLES
À LOUER

17-80!

Au cœur de la ville
mais très calme:

Traction avant. Freins assistés. Indicateurs de consommation et de
changement de vitesses. Allumage transistorisé, exempt d'entretien

Aussi en version à 5 vitesses sport et antibrouillards à halogène.
Riche équipement standard.

Scirocco: 1300 cm 3, 60 ch (44 kW). 1600 cm3, 85 ch (63 kW). 1600 cm:

110ch (81 kW).
Aussi en version automatique..

Déjà pour fr. 16260.-, transport compris.
Pour en apprendre plus sur la Scirocco, servez-vous du coupon, à

quelques pages d'ici.

env. 30 m'
prix: Fr. 400. — /moi!

tout compris.

Renseignements par té
037/22 38 20

v_#
La Scirocco Une européenneVW

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne
belle villa

récente, comprenant séjour spacieux avei
cheminée, cuisine habitable, 4 chambre;
à coucher , garage double. Constructior
très confortable. Situation agréable avei
vue et tranquillité.
Pour traiter Fr. 170000.—
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis
¦s 021/56 83 11/12

17-162;

Avenches, (2 km du lac de
Morat)

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5>4 pièces, comprenant grand salon
avec cheminée, 1 garage, 1 pavillon
de jardin , vaste sous-sol.

Construction très soignée avec pou-
tres apparentes, escaliers en bois

Fr. 365 000.—

Rens. : © 037/61 19 69
17-372

A louer à Bourguillon
cause départ , 5 min. centre ville,

très jolie villa
4 chambres à coucher , salle à man-
ger , salon avec cheminée, granc
jardin. Loyer Fr. 1700.— pai
mois.
Rte de Bourguillon 22,
1722 Bourguillon.
037/22 46 10

A vendre

à 10 km de Fribourg,
direction Payerne,

grande ferme à rénover
comprenant 2 appartements de
4 pièces + grande cuisine, 3 écuries
+ granges + garage + jardin pota-
ger.

Ecrire sous chiffre 17-300338 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à MARLY ^̂rte du Centre 12, 3- étage , de I L̂r 
A louer à Friboure

suite I I A/* A l  IV PAIHIIIICILOCAUX COMMERCIAUX
JOlï 3PP3rt6m6nt I à l' usage de bureaux, magasins à l'étagi

de 3!4 nièces I expositions , cabinets médicaux , salles d'éti
I des, etc..

Loyer mensuel , charges I Situation plein centre de la ville,
comprises I Libres dès le 1.10.1982.

Fr. 68'

A a même adresse, des le
avril 82 au rez-d<

joli appartemem
de 3.4 pièces

Loyer mensuel ,
avec ac. charges

Fr. 652.—
S'adresser à:

Pour tous renseignements s adresser ;

-chaussée

f '
A LOUER à Fribourg, dès le 1.5.1982
dans maison de maître , entièrement restaurée, quartier Jolimont , à 3 min. à
pied de la gare

splendide appartement
de 6 pces

surface 180 m2
sis au rez-de-chaussée

comprenant:
— salon, salle à manger avec cheminée
— 4 chambres à coucher - 1 cuisine
— 1 salle de bains - WC séparés
— Pergola - 1 cave
Loyer mensuel Fr. 2300.—; charges Fr. 200.—.
Pour visiter , s'adresser à:

17-809

*^^̂ g \̂ ^̂ A.

A remettre

PHARMACIE
située en plein centre de ville

de moyenne importance
du canton de Fribourg

— assurance d'un long bail avec loyer raisonnable
— possibilité de reprendre l'agencement existant
— reprise du stock et des débiteurs selon inventaires
— date de reprise à convenir mais au plus tard au 1W juillet

1982
— prix à convenir notamment en fonction du stock et des

débiteurs.

Faire offre sous chiffre 17-21218 à Publicitas SA, 1700
Fribourg.

!_____» L'annonce
«il reflet vivant du marche

W&b *WH A louer à MARLY (Aux Confins) de:

f^iy» l e1 - 8 - 1982 de

liiiiP
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

5% pces, 41i pces, Vk pce
situés dans immeuble en construction , situation trai
quille, isolation parfaite. Pour tous renseignement
examen des plans, etc. S'adresser à:

17-80

17-70:



A louer ^_ ' _ x _ _ _
pour le 1" avril 1982, à la rte de 1^21T_0 51 IAIIOI*
l'Epinay 8, à Givisiez, un WU I W CI l\#Uwl

annartomonf à Fribourg, Vieille-Ville, pour le 1er juilletdppdnenwm 1982 pour un comrat de 3 à 5 ans
|4A 4% DlèceS Possibilité de faire un peu de restauration,

¦̂ cuisine rénovée.
au 2* étage. Prière de faire offre sous chiffre

Loyer: Fr. 1324 -, charges comprises. 
\ 7_300 327 à pub|jc j tas SAj

Concierge: M. René Déforel i - i r n  C...K,M ._ •„

^ 037/26 38 21 1701 Fnbourg.

___ _\ IflÊt _____\_____\ _\ CRESUZ
A vendre

CHALET
LOUE A ST-AUBIN

A LOUER — dans petit immeuble construction 1981 , 95 m2 s/2 ni-

A r_ r_ A nTrinriiiTP locatif veaux , 3 chambres à coucher , salon -
APPARTEMENTS " — situation calme et salle à manger , 700 m2 de terrain

OC IV Dicrce tranquille aménagé.
Ub ^PItlfcb RAVISSANT

à Grolley et Lechelles dans APPARTEMENT DE 
Fr. 260 000.

ravissant cadre de verdure gy2 pjèces. S'adresser à Robert Bochud
Libre dès le 1" avril 1982 Cr ,,n . Cr i,K av. St-Paul 11 , 1700 Fribourg.

Fr. 410.— + Fr. 125. — „„ .,.,
Pour visiter: 22 78 62 i/-^nt.b

Libre de suite. "̂

Pour visiter: « 22 78 62 _________________________________

¦¦ IBBHI -̂'¦¦¦¦ î H B___1____H—~̂______________l I LA MEILLEURE A |ouer
mY

 ̂
_̂____ ____^^^^W DEFENSE, C'EST .. , „ .

^̂^ i|-. . '^B ^̂ ^iV '̂ H 
LATTAQUE... Marly-Centre,

¦ C \B ¦ € ¦»-'-¦*¦ VOTRE MEILLEURE . Préalpes 8 au rez¦ XVP )¦ l̂ nr 11 ARME : LA PUBLICITE . ..
W- (SM̂ & (il  ̂ /-^o_-A studio

W |̂ BM___H W V BhM____fl _P fffî ' m̂fih, ha"' bain/ wc '| &*——£_?*:££&]  cuisine, cave, part

——————————. à la buanderie et
au séchoir.

Magasin .
spécialisé r 

 ̂
Libre dès 1.3.82

de porcelaine , Divers Divers Divers Divers Divers ou à convenir
cadeaux , etc. ¦»¦**»¦!» •¦rivwiv __P I W W I W  __r..v.v v . . w_ w  pour visiter :
engage dès  ̂ *
le 1" mars 82 « 037/26 31 55

APPRENTIE _̂__________ m___________________________
VENDEUSE
* °37/24it92 ,6o683 CONCERTS DU CONSERVATOIRE - FRIBOURG

COIFFEUSE
POUR DAMES
capable de travail
1er seule, est de-
mandée pour dé-
but mars ou date
à convenir.

«037/26 31 59
ou concierge
46 1757

17-300371

Vendredi 5 février 1982, à 20 h. 30
Grande salle, entrée rue Pierre-Aeby A LOUER

à Estavayer-le
' ¦ ' "¦  ¦' Lac.. ____. -___ __- ___.____ __- __. •Annelis STEFFEN, aito STUDIO

Jean-Claude CHARREZ, piano F°ut28on
- +

Michel RUTSCHO, guitare «035/22 36 42
_ . _ _  17-21198COIFFURE Mélodies françaises et espagnoles

LUCIEN REY Granados - Garcia-Lorca - Milhaud - Fauré - Ravel
1470 ESTA-
VAYER-LE-LAC Places: Fr. 8.80 Etud., AVS: Fr. 6.60
« 037/63 11 85 Prof et élèves du Conservatoire: Fr. 4.40

17-21221 ————————————————————————

Cours extraordinaire de direction chorale
par ANDRÉ DUCRET, professeur

Cherchons
aide en 13 séances , réparties du 13 février au 13 juin 82, le samedi matin, de 10 h. 30 à
médecine 12 h.
dentaire avec Possibilité de s'inscrire à l'atelier «GESTIQUE et COMMUNICATION», de
.... .. . 8 h. 30 à 9 h. 15 et à l' atelier «CULTURE VOCALE», de 9 h. 15 à 10 h.débutante

acceptée.
« 037/22 80 01 Finance de cours: Fr. 150.— + Fr. 100.— par atelier
037/22 15 64 Renseignements et inscriptions:
ou 24 19 88 Secrétariat du Conservatoire
ou 22 15 77 rue Pierre-Aeby 228 a

17-4007 1 700 Fribourg, « 037/22 36 91 

Entreprise fores- Cours d'interprétation vocale et d'accompagnement

Serche un HUGUES CUENOD et ROSE DOBOS
forestier-
hur-homn «La mélodie française»,

"f.. les 9, 10, 12 et 13 février , à 14 h.
qualifie
et un

. Cours individuels et collectifs.
Ouvrier- Possibilité d' assister comme auditeur
forestier 
qualifié
plein temps
« 037/3 1 14 02

17-21178

économe RENE SCHNEUWL Y
la publicité

c'est vouloir
récolter a l'honneur

sans avoir
ïïfTS semé

Tt

A VOCA T

de vous annoncer qu'il a ouvert son étude à
Fribourg en association avec

Me PIERRE KAESER
AVOCA T

Boulevard de Pérolles 4
«037/22 10 36

17'-20027

Nom:

Adresse:

NP, localité

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Case postale 3000, 5430 Wettingen. 67

A reprendre en ville de Fribourg

COMMERCE
de 50 m2 env. Vitrine bien située.'
Conviendrait pour artisan ou divers
(poterie, fleurs, etc.). Date à conve-
nir.

Reprise : Fr 30 000.— à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-21172 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

immmmmmmmm*̂mmmmmmm
Couple très soigneux cherche à
louer
pour une date d'entrée entre le
1" avril et le 1" novembre 1982

un appartement de
4% pièces ou plus

situé dans une maison ou un petit
immeuble, à Fribourg ou envi-
rons. Si possible avec garage et
jardin ,
« dès 10 h. (037) 26 45 13.

17-1700

___________________________________________________________________

À VENDRE
à Fribourg, résidence Schoenberg

appartement
de 5H pces + cuisine. Cave et garage.
Excellente orientation (est-sud-ouest).
Grand balcon.
Situation permettant une vue d'ensemble
de la cité. Constr. récente.
Prix Fr. 300 000.—
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-Saint-Denis
« 021/56 83 11-12.

17-1627

A vendre

2 VILLAS à BELFAUX
à 5 min. de l'autoroute Fribourg -
Berne - Vevey. 6 pièces complète-
ment aménagées , garage pour 2 voi-
tures. Fr. 395 000. — .

Location avec possibilité d'achat.

Pour renseignements:
«037/751931.

17-21220

m$
5116 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL

Coupon. Je m'intéresse au modèle suivant.: =a
D Polo D Golf D Jetta §
D Passât Variant D Passât berline D Scirocco
(Prière de cocher ce qui convient.)

Prénom:

f \
A louer à MARLY
dès le 1" mars 82

rte du Centre 29 , 2° étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3'â pces

Loyer, y compris charges et gara-
ge: Fr. 660.—

S' adresser à:

17-809

A VENDRE
Garage moderne

Agence A. Jeeps — voitures de tourisme
— camions — tracteurs . Equipement
permettant une exploitation rationnelle.
Reprise du stock de pièces selon résultat
de l'inventaire . Possibilité de parcage
s/3500 m2. Immeuble comprenant éga-
lement un appartement confortable de
8 chambres.
Renseignements:
Agence immobilière
H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis
«021/56 83 11/12

17-1627

A louer de suite à FRIBOURG
av. de Beauregard 8

JOLI APPARTEMENT I
de 4 pièces

Loyer actuel

Fr. 500.— par mois

Pour tous renseignements, I
s'adresser à:

17-809 I
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En îe ligue, Fribourg à la hauteur de LTVS et d'Yverdon

Morat a renforcé sa position
I*

Deux faits ont marque la 12' journée:
le succès à l'extérieur de Morat ren-
force sa position de leader et relègue
Miinsingen à quatre points, alors que le
VBC Berne demeure dans son sillage
pour le titre. Dans les mal classés du
groupe A, le VBC Fribourg enregistre
son 4e succès depuis la fin décembre et
menace très sérieusement Yverdon et
LTV Sensé, alors que la marge de
sécurité de Veyrier et d'Ecublens s'est
encore réduite. On assistera ces pro-
chaines semaines à une sévère empoi-
gnade, car rien ne semble joué en ce qui
concerne le deuxième relégué. Même
Schmitten qui semble avoir abandonné
tout espoir demeure mathématique-
ment dans la course puisque 12 points
sont encore en jeu. Dans le groupe
féminin, Bulle se paie le luxe de résister
crânement à l'un des prétendants sans
trouver la récompense de son effort ,
puisqu'il demeure lanterne rouge, sous
réserve de modification officielle en
cours de confirmation.

VBC Fribourg-Veyrier GE 3-1
(15-7/15-10/10-15/15-10)

Match piège s'il en était , cette ren-
contre a peut-être marqué un tournant
décisif pour le VBC local. Outre Sch-
mitten qui semble avoir raté le dernier
wagon , cinq formations sont mainte-
nant directement concernées par la
relégation.

Si le VBC Fribourg menait logique-
ment 2-0 après 25' de jeu et que
l' affaire paraissait bien partie au 3' set
(5-2), la rencontre s'équilibra à 6-6
puis à 10-10, même si la troupe de
M. Fragnière relançait à chaque coup
le débat. Sur feinte courte ratée du côté
local et quelques fantaisies évitables ,
Veyrier réussit à passer l'épaule , son
attaquant N" 11 , Scherer , se montrant
insaisissable au bloc. Obligé de procé-
der à des changements , le VBC Fri-
bourg ne profita pas d' un service
adverse raté et c'est un excellent smash
de Ding le long de la ligne , mais out , qui
porta l'écart en faveur de l'adversaire à
trois points. Le 14e point fut encaissé
directement sur service et le set était
joué. Connaissant le résultat de Sch-
mitten et de LTVS, les joueurs locaux
surent se reprendre pour un 4' set qui
n'alla pas de soi; même si l'évolution du
score leur fut totalement favorable ,
Veyrier revint très dangereusement à
8-9. Les attaquants fribourgeois se
montraient alors maladroits et ne con-
naissaient pas de réussite: il fallut des
prouesses de la défense où Fnedh
apporta toute son énergie dans des
plongeons spectaculaires à la récupéra-
tion de balles qui avaient le poids de la
défaite. Cette réussite fut le .tournant
du match , le VBC local marquant
directement un point sur le service
repris à l'adversaire (12-10), les Gene-
vois connaissant même un blanc dans
leur propre camp sur réception anodine
(13-10). Les visiteurs offrirent même
la victoire au VBC Fribourg en mettant
un smash out , la dernière balle glissant
entre les mains d'un défenseur qui
s'apprêtait à la relance.

LTVS-Meyrin 1-3
(10-15/8-15/15-3/5-15)

Si les Singinois n'étaient pas tombés
sur un os, il est certain qu 'ils ne seraient
pas rentrés bredouilles le week-end
dernier. Pratiquement étouffé pendant
deux sets par la précision et la variété
des passes et des attaques des Genevois
qui ne peuvent se permettre d'inutiles
cadeaux alors que la première place est
loin d'être jouée , LTVS réagit par un
magnifique 3e set. Après avoir été floué
sur le plan de la rap idité qui empêchait
le bloc singinois de se former à plus de
deux reprises , la troupe de Steffen
utilisa les mêmes arguments se hissant ,
avec R. Schneuwly, au niveau de son
adversaire du jour qui avait peut-être
spéculé un peu vite sur le 3-0. Le 4' set
ne confirma pas les espoirs de LTVS
qui se battit alors un peu bêtement: de
mauvaises réceptions et une impréci-
sion sur des passes trop longues qui
firent le bonheur du bloc adverse ou se
perdirent dans son propre camp. Mey-
rin avait pris le large de 5-3 à 13-3. Et
malgré quelques tentatives finales , les
jeux étaient faits. Battus par le leader ,
mais en affichant une certaine santé et
un bon fond de jeu qui obligea Meyrin à
ne rien négliger , les Singinois ont cer-
tainement disputé une de leurs meilleu-
res rencontres depuis la reprise. Et c'est

Jeudi 4 février 1982

important à la veille de rencontrer
Schmitten , pendant que le VBC Fri-
bourg se dép lace contre le Lausanne
UC en lice pour le titre , puis d' affron-
ter le club de la capitale dans un duel
que l' on attendait pas il y a quelques
semaines.

Schmitten sans
âme contre Montreux

Défaits 0-3 (6-15/ 10-15/7-15) en
51' par une équipe vaudoise égale à
elle-même et dont la qualité principale
réside dans l' art d' endormir l'adversai-
re, les Singinois ont singulièrement
manqué de rythme et d'influx nerveux.
Malgré un honnête fond technique
l'équipe de M. Tschopp manque d en-
gagement et applique un système de
jeu sophistiqué sans rapport avec ses
possibilités réelles d'où un gaspillage
d'efficacité , à commencer dans la
relance qui ne débouche pas sur des
attaques suffisamment agressives. Et
comme il se produisit trop de fautes
personnelles et beaucoup d'hésitations
entre les défenseurs , il n 'en fallait pas
plus à Montreux pour venir à bout des
Singinois qui semblent avoir baissé
pavillon pour cette saison. Quant à
Montreux on reste malgré tout très
surpris de le trouver au 4e rang avec
quatorze points.

Morat passe
le cap de Miinsingen 3-2

En gagnant à l'extérieur (15-13/ 14-
16/6-15/ 15-13/7-15) Morat ne prend
pas encore une option définitive sur le
titre, le VBC Berne (ou Kanti Olten
avec un match en moins) ne se trouvant
qu 'à une longueur. Il n 'en reste pas
moins que l'évolution actuelle est favo-
rable au club du Lac. Face a des
Soleurois qui se montrèrent bons tech-
niciens, la rencontre fut animée et
correcte de bout en bout. La chance
départageant de peu les adversaires
lors des deux premiers sets, tout restait
à faire après deux rounds d'observation
où les équipes un peu nerveuses pour
cette explication au sommet ne parve-
naient pas vraiment à produire un
volleyball de qualité supérieure. Ce fut
peut-être l'impact psychologique du
2e set où Miinsingen rata le 2-0 qui
libéra Morat. La formation de Speich
haussa le débat d' un cran et la qualité
du match s'en ressentit. Les Soleurois
ne purent jamais refaire le handicap
décisif de 8-1 , l'efficacité des visiteurs
s'affirmant tant en attaque qu 'aux
blocs. Le 4' set revint pourtant à Miin-
singen qui avait réussi à digérer le
pressing des visiteurs: l'écart ne varia
que très peu au cours de ce set où la
lutte resta indécise, Morat ratant dans
son camp les dernières balles décisives.
La supériorité finale de Morat se mar-
qua toutefois logiquement dans le der-
nier set par un départ sur les chapeaux
de roue: 8-1 au changement puis 12-1
et enfin 14-4. Morat eut alors quelque
peine à réussir son dernier point , les
Soleurois ramenant le score à une plus
juste proportion , alors que le succès de
Morat ne souffre finalement aucune
discussion.

Bulle en sursis?

La formation gruérienne n 'a pas eu
beaucoup de chance le week-end der-
nier face à Wacker Thoune qui parti-
cipait l' année passée au championnat
de ligue B et qui se trouve à nouveau
prétendant. Menant 2-0 de manière
convaincante et paraissant sur la voie
d' un 2' succès, Bulle féminin perdit au
3° set tout le bénéfice de son effort. En
ratant le 3-0, la formation fribour-
geoise remit en selle les Bernoises qui
n'en espéraient plus autant. Tenant dès
lors le match en main Wacker Thoune
eut finalement raison d' une équi pe
bulloise qui une fois de plus a prouvé
que son classement pourrait être tout à
fait différent. Mathémati quement , les
chances de Bulle demeurent réelles si
l' on tient compte que la rencontre du
premier tour contre le VBC Berne
vaudrait deux points supp lémentaires.
Sous réserve de confirmation officielle
du forfait bernois , le classement serait
modifi é comme suit: 8. VBC Berne
12/6 (19-29). 9. Bulle 12/4 (17-31).
10. Neuchâtel 1 2/4 (9-34). Et comme
douze points sont encore en jeu tout est
encore mathémati quement possible

pour les Bulloises qui ont encore à leur
programme les deux formations égale-
ment concernées par la relégation.

Résultats
1" ligue, messieurs A: Ecublens - Lau-

sanne UC 0-3, Yverdon - Chênois 1-3, LTV
Sensé - Meyrin 1-3, Fribourg - Veyrier 3-1 ,
Schmitten - Montreux 0-3.

1" ligue, messieurs B: Kôniz - Tatran BE
3-0, Porrentruy - Spiez 3-2, Malleray - VBC
Berne 1-3, Miinsingen - Morat 2-3, Kanti
Olten - Bienne renv.

1" ligue, dames B: VBC Bienne - Neu-
châtel Sp. 3-0, Bulle - Wacker Thoune 2-3 ,
Malleray - Berne 3-1 , Uettligen - BTV
Bienne 3-1 , Volleyhasen - Soleure 3-1.

Classements
1" ligue messieurs A

1. VBC Meyrin 12/20 (32-12)
2. Lausanne UC 12/20 (31-12)
3. CS Chênois 11/18 (29-11)
4. Montreux 11/14 (24-15)
5. Ecublens 12/10 (22-26)
6. Veyrier GE 12/10 (19-25)
7. Yverdon 12/ 8 (18-27)
8. VBC Fribourg 12/ 8 (17-29)
9. LTV Sensé 12/ 8 (18-31)

10. Schmitten 12/ 2 (13-35)

1" ligue, messieurs B
1. TV Morat 12/18 (32-17)
2. VBC Berne 12/16 (29-18)
3. Miinsingen 12/14 (31-23)
4. Kôniz 12/14 (29-22)
5. Kanti Olten 11/14 (25-20)
6. Spiez 12/14 (28-26)
7. Porrentruy 12/ 12(24-27)
8. VBC Bienne 11/ 6 (17-27)
9. Tatran BE 12/ 6 (15-32)

10. Malleray 12/ 4 (14-32)

1" ligue, dames B
1. Uettligen 12/20 (33-14)
2. Wacker Thoune 12/20 (32-15)
3. Malleray 12/16 (30-20)
4. VBC Bienne 12/16 (26-19)
5. VBG Soleure 12/12 (25-23)
6. Volleyhasen BE 12/12 (23-26)
7. BTV Bienne 12/10 (21-24)
8. VBC Berne * 12/ 8 (22-26)
9. Neuchâtel Sp. 12/ 4 ( 9-34)

10. VBC Bulle * 12/ 2 (14-34)

*Ne tient pas compte du forfait dont
Bulle serait bénéficiaire.

Championnat régional
2' ligue messieurs: Cormondes

Estavayer 3-1.
3' ligue messieurs: Tavel - Broc 0-3

Fribourg III - Fides 3-1 , Heitenried
Bulle 1-3, Prez - Bôsingen 3-1.

3' ligue dames: Avenches - Wùnne
wil 2-3, Morat - Cedra 2-3.

4' ligue messieurs A: Schirocco
Payerne 2-3, Bulle - Marly 2-3, Sch
mitten-Guin 3-1, Fides-Morat 3-1.

4' ligue messieurs B: Guin - Ubers-
torf 3-0.

4' ligue dames B: Treyvaux - Heiten-
ried 2-3, LTVS - Belfaux 3-0, Plan-
fayon - Tavel 0-3.

4' ligue dames D: Estavayer - Broc
3-1, St-Ours - Wunnewil 1-3.

Juniors messieurs: LTVS - Guin 2-3,
Morat - Fribourg 3-1.

Juniors dames: Ste-Croix - Bôsingen
3-0, Bulle - Uberstorf 2-3, Fnbourg -
Wunnewil 3-0, Avenches - Schmit-
ten 3-0.

Championnat écoliers: garçons ,
Guin - Bôsingen 3-2; filles , J+S Guin -
La Chassotte 0-3.

Aucune rencontre de ligue nationale
n 'étant prévue ce week-end , nous don-
nerons les classements du championnat
régional avec commentaire la semaine
prochaine.

BADMINTON <̂ >
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Un Suisse vainqueur
au Portugal

Pascal Kaul (Wintert hour) s'est
imposé lors du 5e tournoi international
de Porto, au Portugal. 80 joueurs de
Grande-Bretagne , du Portugal , d'Es-
pagne , de Suisse et de Gibraltar y ont
pris part.

En finale , Pascal Kaul (19 ans) a
battu le quintuple champ ion du Portu-
gal , Antonio Trespo par 15-8 et 15-11.
Avec sa sœur Patricia , Pascal Kaul est
également parvenu en finale du double
mixte. En simp le dames , Patricia Kaul
a été , quant à elle , élimin ée en demi-
finale , par la Portugaise Anna Mortiro
(7-11 , 11-12). Le plus beau de l'histoi-
re: frère et sœur Kaul se sont payé,
eux-mêmes , le voyage au Portugal...

SPORTS

En ligue nationale B, Guin a subi une nouvelle défaite face à Uni Berne et se trouve
en mauvaise posture. Sur notre photo: les Bernoises bloquent aisément un essai
d'une Singinoise. (Photo Hertli)

A la section féminine de Fribourg-Ancienne

Stabilité et vitalité
Pauchard se plût à relever le bon esprit
qui anime son groupement et releva le
fait que les leçons furent régulièrement
fréquentées par de nombreuses gym-
nastes durant l' année dernière.

Le plat de résistance
Indiscutablement le plat de résis-

tance de la soirée était constitué par le
point de l' ordre du jour relatif à l'adop-
tion des statuts. Sous la présidence de
Françoise Gaillard , une commission
fut chargée , d'élaborer de nouveaux
statuts; œuvrèrent à cette réalisation :
Françoise Gaillard , Madeleine de
Reyff , Louise Wolf , Michèle Probst ,
Anne Mûller , Danielle Aeby, Rose-
Marie Pauchard , Jeanine Zosso et
Margaret Meier. Huit séances de tra-
vail , représentant vingt heures de
labeur , furent nécessaires pour mettre
le projet sur pied. Après le jeu très
animé des questions et ré ponses, l' as-
semblée adopta les nouveaux statuts
qui seront soumis au comité cantonal
pour approbation.

Stabilité au comité
Peu de mutations au comité , ce qui

prouve la stabilité de la section ; il se
présente ainsi : présidente Madeleine
de Reyff , vice-présidente et présidente
des pupillettes Michèle Probst , secré-
taire Danielle Aeby, caissière Anne
Mûller , vice-présidente des pupillettes
Anne Jaquier , monitrice des jeunes
dames Claudine Francey, monitrice
des dames Rose-Marie Pauchard et
Raymonde Nicolet comme adjointe ,
responsable du matériel Eliane Grand ,
monitrices des pupillettes Michèle
Probst , Nicole Probst et Hélène Mûl-
ler , agrès Charles Heimo , Monique
Lepore , Christiane Egger et Domini-
que Layaz , engins mixtes Gilbert
Maridor. Ont été nommées membres
libres: Madeleine Bersier , Odette Lin-
der , Canisia Cottet et Anne Mûller.
L'effectif de la section subit les mou-
vements suivants: six radiations (à la
suite de non-paiement des cotisations),
douze démissions et quatorze admis-
sions. Treize gymnastes se virent gra-
tifiées d'une récompense pour leur
assiduité aux répétitions. La présidente
clôtura les débats en assurant l' assem-
blée que tout sera mis en œuvre pour
que l' année 1982 apporte à tous et à
toutes , satisfaction sous les couleurs de
l'Ancienne.
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La prochaine fête romande
à Fribourg ou Bulle?

La douzième Fête romande de gym-
nastique , qui a eu lieu à Genève du 18
au 21 juin 1981 , s'est soldée par un
bénéfice de 41 600,55 francs , réparti
entre l 'Union romande et l'Association
cantonale genevoise , selon le cahier des
charges établi en son temps.

L'attribution de la prochain e fête
qui aura lieu en 1987 , se fera à Neu
châtel le 5 décembre lors de l'assem
blée annuelle de l 'Union romande
présidée par le Genevois René Bohnen
blust (Cologny). Selon le tournus éta-
bli , c'est à l'Association cantonale fri-
bourgeoise d'organiser la prochaine
fête romande. A ce jour , aucune can-
didature officielle n 'a été déposée. La
ville de Fribourg et Bulle peuv ent
seules mettre sur p ied une telle fête.

I l  W)
GYMNASTIQUE I _

C est en présence de 75 membres que
Madeleine de Reyff, présidente, ouvrit
l'assemblée annuelle de la section de
gymnastique féminine de Fribourg-
Ancienne. Au cours d'une soirée, qui
nécessita trois tours d'horloge complets
à cause de l'adoption des nouveaux
statuts, cette section fournit une preuve
supplémentaire de sa belle vitalité , à
l'image d'ailleurs d'un comité compé-
tent et dynamique.

Dans l'assemblée avait pris place
notamment Charles Aeby, président
de la section mère , qui souhaita bon
vent aux dames de l'Ancienne. Dans
son rapport présidentiel , Madeleine de
Reyff énuméra les faits marquants de
l'année écoulée, année importante
pour diverses raisons. «Nous avons
accueilli avec un immense plaisir nos
amis gymnastes de Gembloux , en Bel-
gique.

En halle , une intense activité régnait
depuis le printemps , au volleyball et
chez les gymnastes aux eng ins mixtes ,
afin d'être prêts pour la Fête romande
de Genève. Tout allait pour le mieux
lorsque la malchance frappa notre
section-mixte , plus particulièrement
les filles dont quatre d' entre elles tom-
bèrent malades ou furent blessées.
C'est donc avec un effectif composé de
la moitié de remp laçantes que la sec-
tion affronta les jurys à Genève. »
Déviant sur un plan plus général ,
Madeleine de Reyff ajouta: «Occuper
un poste, quel qu 'il soit , au sein d' un
comité de société , demande du temps et
de la bonne volonté. Ce sont , il me
semble, deux denrées de plus en p lus
rares. C'est pourquoi je tiens à remer-
cier mes collègues du comité pour le
bon travail fourni. »

Abandon du volleyball
«A fin janvier arrive le jour où la

décision d' arrêter l' activité du volley-
ball au sein de notre section féminine
devient une réalité. En effet , nous
sommes obligées d' abandonner nos
entraînements du lundi pour la simp le
raison que notre effectif n 'est plus
suffisant pour maintenir une formation
qui nous permette de participer aux
fêtes et tournois organisés par la SFG »,
c'est Margaret Meier , la responsable
du volley, qui annonce cette désagréa-
ble nouvelle à l' assemblée. Dommage
que l'Ancienne soit contrainte de
décrocher un si bon wagon de son train
d' activités.

Toujours responsable des j eunes
gymnastes , Michèle Probst , dans son
rapport , fait cette allusion : « Entraîner
une équi pe de jeunes gymnastes n'est
pas toujours une sinécure. La motiva-
tion est différente de celle qu 'on trouve
en hockey ou au football par exemple.
Il n 'y a pas de contrainte , ni d'obliga-
tion , seulement la volonté librement
consentie , et qui dit volonté pense aux
bonnes résolutions qui n 'ont qu 'un
caractère éphémère. Je veux montrer
par là que la tâche des responsables
n'est pas toujours des plus faciles. »
Monitrice des dames , Rose-Marie



Une année favorable
pour Fernand Gobet

Jeudi 4 février 1982

jouer dans la capitale tchécoslova-
que.

Fernand Gobet: «J' ai disputé, à Pra-
gue, le tournoi-réserve. J'ai terminé
troisième de cette compétition dominée
par des joueurs tchèques. Bilan: deux
défaites, deux nuls et sept gains, soit 8
points en 11 parties. La participation , à
ce tournoi , était un peu plus faible qu 'à
Groningen. Je fut moins souvent en
crise de temps (ce qui donne un tableau
pathologique différent) et mes parties
furent meilleures. Je suis par exemple
assez satisfait de trois ou quatre parties
d' attaque. A Prague, je pus bénéficier
des conseils du maître international
Cuar t as, qui jouera avec moi à Bienne
la saison prochaine».

Un entraîneur
et des grands tournois

En effet , Fernand Gobet pourra
enfin profiter d'un environnement con-
forme à son talent. 11 va disputer le
prochain championnat suisse par équi-
pes avec Bienne, la formation emme-
née par Victor Kortchnoi. Si le Romon-
tois est arrivé à ses résultats, c'est grâce
à un travail srilitairf. arharnf. A Ripn-
ne, il sera enfin entouré.

Fernand Gobet: «J' ai eu de la chance.
En effet , à Bienne, grâce à Hans Suri,
je pourrai bénéficier des conseils de
deux entraîneurs, le maître in ternatio-
nal colombien Cuartas et l'Argentin
Smeztan qui a demandé l' asile politi-
que en Suisse et qui va s'établir à
Bienne. Je travaillerai surtout avec
Cuartas. De plus, je pourrai disputer de
erands tournois, comme celui de
Bienne ou de Prague, m'entraîner avec
les joueurs biennois. Je n'aurai plus
l' impression d'êt re seul, mais au con-
traire d'être préparé et aidé par des
maîtres».

Alors , va-t-il devenir profession-
nel?

Fernand Gobet: «Si un joueur
d'échecs veut être professionnel , ne
faire que cela , il faut qu 'il soit grand-
maître, ou au minimum maître inter-
national. Personnellement i' ai com-
mencé des études de psychologie à

Après Groningen, le tournoi de Pra- l'Université de Fribourg. Je vais les
gue, en janvier 82. Grâce à Hans Suri , terminer. Après, on verra...».
le dirigeant biennois dont on connaît le Propos recueillis par
dvnamisme Fprnanrl f.nhpt fut invita à Pierre Pauchard
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Ce fut une bonne année. Fernand

Gobet, le meilleur joueur fribourgeois,
n'a pas à se plaindre de 1981. Il a non
seulement fait la loi en territoire canto-
nal , mais encore, et surtout, il a démon-
tré sa maîtrise et ses qualités face aux
meilleurs joueurs suisses. Il a ainsi
conquis le titre de champion suisse
junior et le rang, à la dernière liste de
classement, de meilleur joueur ro-
mand.

Ces résultats ont fait que Fernand
Gobet représentait la Suisse au cham-
pionnat d'Europe junior à Groningen ,
en Hollande. Bilan: 7 points en treize
parties et un dixième rang. Un bon
résultat qui pourtant ne satisfait pas
totalement le Fribourgeois.

Fernand Gobet: «A Groningen , l' or-
ganisation était parfaite et l'ambiance
très amicale, malgré l'importance de
l' enjeu. J' ai mal débuté: un point en
quatre  parties. Deux défaites , contre le
représentant espagnol , alors que
j 'avais au moins la nullité et contre le
Roumain Barbulescu , ont affecté mon
moral. Heureusement mon frère Tobie
est arrivé, il m'a aidé efficacement et
les résultats on t suivi: six points en neuf
parties. Mais je fus trop souvent en
crise de temps, surtout lors de ces
quatre premières parties. Chez moi,
c'est un baromètre exact: si je me
retrouve en «zeitnot» , c'est que je ne
suis pas en parfaite forme. Mais, de
toute façon , il y avait , à Groningen ,
trois joueurs qui dominaient le lot des
partici pants et qui m'étaient supé-
rieurs: l'Israélien Greenfeld. à mon
avis le plus fort de ce tournoi , le
vainqueur , le Danois Hansen au jeu
très solide , peut-être pas très spectacu-
laire mais rudement efficace et le
Soviétique Sokolov. Leur force , à tous
les trois , c'est le milieu de partie. Là
éclatent leur expérience, leur maîtrise
techniaue».

Ecoliers, à vos marques!
Il y avait une fois un fort intéressant

tournoi romand des écoliers , une com-
pétition organisée par Raymond Pittet
et «La Tribune de Lausanne», aidés par
la Fondation du Signal-de-Bougy. Fer-
nand Gobet s'en souvient: «C'était un
tournoi fantastiaue oui révéla des
talents comme le Fribourgeois Paul
Kôstinger et les Vaudois Garces, Mey-
lan et Sadeghi». Modeste, Fernand
Gobet ne parle pas de ses deux victoires
à ce tournoi. Malheureusement, pour
différentes raisons , après avoir obtenu
pourtant un gros succès populaire les
organisateurs avaient arrêté l' exné-
rience.

Un organisa teur genevois, Willy
Trepp, a repris l'idée en lui apportant
quelques modifications. Il s'agira , cette
année , non plus d' une compétition indi-
viduel le  mais d' un tournoi nar pmiinpç

de quatre joueurs patronné par la
Fédération suisse d'échecs et la Fonda-
tion du Signal-de-Bougy.

Tout joueur né après le 1" janvier
1965 peut s'inscrire à ce tournoi
d'échecs des écoliers romands. Chaque
canton organise des rondes préliminai-
res pour désigner les joueurs qui dispu-
teront les finales au Signal-de-Bougy.
T f»c Mntrtnc r\nt Hrrtit à un nr»mKr*»

d'équipes qualifiées pour ces finales
proportionnel au nombre d'inscri p-
tions. La cadence de jeu est d'une heure
par partie et par joueur. Délai d'ins-
cription: le 12 février. Pour s'inscrire
ou pour demander des renseignements,
s'adresser au directeur cantonal ,
Pierre Pauchard (s 22 32 77) ou au
directeur de tournoi , Jean-Pierre Do-
rand (« 26 30 63).
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Etoile de Bessèges: un succès de Raas

Glaus encore en évidence
derrière Raas et devant ses compatrio-
tes Jean-Mary Grezet et Serge
Demierre.

Classement: 1. Jan Raas (Ho) les
2,2 km en 2'56"25 (44 ,746). 2. Gilbert
Glaus (S) 2'59" 12. 3. Jean-Mary Gre-
zet .S. T59"3S. 4 Sprop Hpmiprrp (S\
3'03"81. 5. Frank Hoste (Be) 3'04" 11.
6. Jack Hanegraaf (Ho) 3'04"46. 7.
Thierry Bolle (S) 3'05"75. Puis: 13.
Marcel Russenberger (S) 3'08"48. 15.
Patrick Moerlen (S) 3'08"88. 22. Joop
Zoetemelk (Ho) 3' 11"39. 33. Bernard
_ -._ n.i i i l. f Fr1. V I  V".8

• L'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté la première étape de la Route du
soleil , Marbella-Marbella , longue de
123 km. Il a battu au sprint le Belge
Patrirk VPTIPVC

CYCLISME (W)
Le Hollandais Jan Raas , déjà vain-

queur l' an dernier de l'Etoile de Bessè-
ges, dont il avait porté le maillot de
leader de bout en bout , s'apprête à
récidiver. Il a en effet, sur le même
circuit de Molières-sur-Cèze, obtenu
une victoire convaincante dans le pro-
Inonp rnntrp la mnntrp. sur 7.2 km

Mais cette épreuve , disputée sous
une pluie fine et froide, a surtout été
marquée par l' excellent comportement
de l'équipe suisse Cilo-Aufina , qui a
placé quatre de ses représentants
parmi les sept premiers. Comme la
veil le , c'est Gilbert  Glaus qui a été le
mpîllpur pn nrpnant la HpilYÎpmp nlarp
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Championnats d'Europe de patinage artistique à Lyon

Le couple des favoris battu
Le premier titre attribué

lors des championnats d'Eu-
rope de Lyon n'est pas revenu
aux principaux prétendants ,
les champions d'Europe et du
monde Irina Vorobieva et
Igor Lisowski, mais bien aux
Allemands de l'Est Sabine
Baess (21 ans) et Tassilo
Thierbach (26 ans), vice-
champions du monde qui,
deuxièmes après le pro-
gramme court , ont réussi à
renvp.rserlî. situation Hans IP.S
figures libres.

Les deux Allemands de l'Est ont
présenté un programme remarquable
sur le plan technique , avec notamment
quelques lancés extraordinaires. Sur le
plan artistique , ce fut un peu moins bon
mais largement suffisant pour devan-
cer des tenants du titre qui , dans leur
programme libre , ont accumulé les
imprécisions, sans parler de la chute
r.r\nt fut viptimp Irina Vr,rr,K.pvo

Les deux Soviétiques ont même été
passés, pour la médaille d' argent , par
leurs compatriotes Marina Pestova et
Stànislâv Leonovitch. On notera que la
délégation soviétique n 'a pas été des
plus heureuses au cours de cette soirée
puisqu'une chute a été enregistrée dans
la présentation de chacun de ses trois
couples.

Qo Kin*» ROACC **t T'.icc il/-* TV»î/»rKar>li

s'adjugent le t i t re  européen pour la
première fois. L' année dernière, à la
suite d' une blessure de Sabine, ils
n'avaient pas participé aux joutes euro-
péennes mais ils étaient revenus à
temps pour enlever la médaille d' ar-
gent des champ ionnats  du monde.

Les Suisses Jora et Gaby Galambos ,
comme leurs compatriotes en danse ,
n 'ont pas été «gâtés» par les juges.
Certes, leur présentation fut sérieuse-
ment per turbée pa r une ch ute de Gaby
sur un double Lutz  mais, sur le plan
artistique , ils méritaient mieux que les
notes entre 4 ,3 et 4,9 qui leur furent
attribuées car ils firent preuve d' une
bonne coordination et de heaiiconn de
grâce.

Classement final de l'épreuve par couples:
1. Sabine Baess-Tassilo Thierbach (RDA)
1,8. 2. Marina Pestova-Stanislav Leono-
vitch (URSS) 3,2. 3. Irina Vorobicva-Igor
Lisowski (URSS) 3,4. 4. Veronika Perchi-
na-Marat Akbarov (URSS) 5,6. 5. Birgit
Lorenz-Knut Schubert (RDA) 7,0. Puis: 9.
Cïahv pt ïnrt - Galamhn*; tSî .

III HANDBA
Nouvelle victoire suisse
Encore plus facilement que la veille ,

l'équi pe suisse a battu le Portugal. A
Liestal , devant 600 spectateurs , elle
s'est imposée cette fois par 26-14, après
avoir mené par 1 7-8 au repos. Elle fut
pourtant privée de son capitaine Max
Schaer, blessé, après 29 minutes de
ipn

BOX
Une victoire de Giroud
Dans le premier combat de profes-

sionnels de la réunion de Carouge , à la
salle communale , le surléger genevois
Michel Giroud a battu le Tunisien
Larbi Ouidi Dar k.-o. à la 3e renrisp ..'iin
combat prévu en huit. Après un début
de combat nullement convaincant ,
Giroud , au 3e round , a fait la décision
grâce à un contre assez heureux (cro-
chet au foie) qui a expédié son adver-
saire au tanis nour I P rnmntp

FOOTPAI I &\C
France:

Bordeaux battu
Championnat de première division ,

match en retard : Strasbourg - Bor-
deaux 1-0.

Classement (25 matches): 1. Saint-
Etienne 34. 2. Bordeaux 34. 3. Monaco
•_ •_ A I «„_ l T 1
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Messieurs: Simond est toujours en tête

Irina Vorobieva et Igor Lisovski (notre photo) ont été les grands battus de ces
championnats d'Europe dans l'épreuve par couples. (Keystone)

Le Français Jean-Christophe Si-
mond a conservé la première place du
classement provisoire de l'épreuve
masculine après le programme court.
Pourtant , Simond , vice-champ ion
d'Europe 198 1 à Innsbruck , n 'a obtenu
aue la 6e place dans le programme
court pour avoir notamment réalisé un
simple axel au lieu d' un double. Grâce
à l' avance acquise dans les figures
imposées, il a toutefois réussi à préser-
ver sa première p lace devant le Sovié-
tique Igor Bobrin et l'Allemand de
POnpct \InrKprt Çrlir-i mm

Le meilleur dans le programme
cour t a été l'étonnant Tchécoslovaque
Josef Sabovcik , qui a passé de la T à la
4e place du classement provisoire. Mais
le retard accumulé dans les imposés
devraient l' empêcher de pouvoir arra-
cher la victoire finale , encore que tout
soit possible.

Les plus dangereux adversaires de
Simond Dour le ti tre devraient être
Bobrin et le favori de beaucoup, l 'Al-
lemand Schramm, le plus élégant et le
plus spectaculaire des patineurs ac-
tuels. Dans le programme court , tandis
que Bobrin manquait  son enchaîne-
ment de sauts avec une réception dou-
teuse sur les deux patins , Schramm
s'est classé deuxième, démontrant un
potentiel impressionnant.

Sans prendre de risques , grâce à un
Droeramme sans faute, le chamnion

suisse Oliver Hoener a conservé sa
onzième place, ce qui constitue une
excellente performance pour lui.

Positions après les imposés et le pro-
gramme court: 1. Jean-Christophe Simond
(Fr) 3,0 points. 2. Ieor Bobrin (URSS) et
Norbert Schramm (RFA) 3,2. 4. Heiko
Fischer (RFA ) et Josef Sabovcik (Tch) 4,6.
6. Rudi Cerne (RFA ) 6,0. 7. Vladimir Kotin
(URSS) 6,6. 8. Grzegorz Fili powski (Pol)
6,8. 9 Alexandre Fadeev (URSS) 7,6. 10.
Didier Monge (Fr) 11 ,2 11. Oliver Hoener
tS. 11.8.

Danse: les champions
du monde

en démonstration
La deuxième partie du programme

imposé de la danse a été marquée par
une véritable démonstration des cham-
pions du monde, les Britanniques Jayn
Torvill et Christopher Dean , auxquels
trois iuees ont accordé la note maxi-
male de 6,0. Les deux Anglais ont de la
sorte encore sensiblement augmenté
leur avance sur les Soviétiques Natalia
Bestemjanova et Irina Moisseeva -
Andrei Minenkov. Les Suisses Esther
Guiglia - Roland Maeder n'ont pas
commis de grosses fautes mais ils ont
été jugés très sévèrement (4,2 comme
meilleure note). Ils n'ont pu de la sor te
améliorer leur classement Cl  7'V

Prévus samedi et dimanche au Moléson

Les championnats suisses
sont déplacés à Bellegarde

III SKIR
Renvoyés à mi-janvier en raison des

mauvaises conditions d'enneigement
sur la piste de la Vudalla au Moléson,
les championnats suisses de skibob,
organisés par le club de skibob de
Fribourg, avaient été fixés au premier
week-end de février, soit les 6 et 7. Les
conditions ne se sont nniirhinl nac
améliorées au Moléson et la moitié de la
piste de la Vudalla est impraticable
pour une telle compétition, certains
passages étant beaucoup trop dange-
reux en cas de chutes. Dès lors, les
organisateurs fribourgeois, qui ne pou-
vaient abandonner une telle manifesta-
tion, ont dû chercher un autre endroit
nnur f__ irp rlicniltor rw p-i<lmi__/_ nnate

A l'entraînement. E. Schaerer le DIUS ranide

Quarante-trois bobs de 16 pays ont
pris part à la troisième séance d'essais
de ces champ ionnats du monde de bob
à deux , à St. Moritz. Les températures
très basses (- 17 degrés) ont permis
d' enregistrer des temps plus rapides
que la veille. Erich Schaerer a signé

suisses. Ceux-ci auront lieu sur la piste
bleue de Bellegarde (Jaun) d'une lon-
gueur de trois kilomètres. Placée au
revers, elle est en parfait état et la neige
est abondante à cet endroit. Les épreu-
ves se disputeront le samedi après midi
(descente) et le dimanche matin (slalom
géant), un troisième titre, celui du
combiné étant décerné pour chaque
catégorie. I.e organisateur.: :_ t . p n. l . 'ii l
une septantaine de partici pants, dont
tous les membres de l'équipe nationale
et les participants suisses aux derniers
championnats d'Europe d'Adelboden et
plus particulièrement les médaillés.
Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
participation dans une prochaine édi-
tion. Quant à la course populaire, elle
est également maintenue sitôt après le
slalom géant des championnats suisses
rl in i . inr l i . ' VI n*

chrono de la journée, après que l'Au-
trichien Sperling se fut montré le plus
rapide dans la première. Hans Hilte-
brand a également réussi un excellent
temps lors de la deuxième descente.
Alors que la veille Pichler avait été
aligné , c'est Giobellina qui a partici pé
à la séance d' entraînement de mercre-
_li */_ .:_ .: i _ ' . . !____ . .

l re manche: 1. Autriche 1 (Fritz Sper-
ling/Franz Kocfel) 1M0"83; 2. RFA 2
(Andréas Weikenstorfer /Hans-Jucrgcn
___ .,_, *— «_ ,«\ PlffOC ¦
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Pour 7 centièmes, Strel ravit la médaille de bronze du géant à J. Gaspoz

Le duel Stenmark-Mahre gagné par Steve!
Le slalom géant masculin des championnats du monde
de Schladming a donné lieu au duel Stenmark-Mahre
que l'on attendait... à ceci près que Steve a pris la relève
de son frère Phil , très tôt éliminé, pour enlever un titre
mondial totalement inattendu au nez et à la barbe du
Suédois. Le Yougoslave Boris Strel a pris la troisième
place , soufflant la médaille de bronze à Joël Gaspoz
pour sept petits centièmes de seconde.

manche de cette épreuve disputée , par
un temps magnifique , sur la même
pente raide et glacée que la course
féminine de la veille. Attaquant à
outrance , bousculant tous les piquets
sur son passage, selon le seul style qui
semble , désormais , pouvoir assurer le
succès, il réalisait le meilleur temps à la
surprise générale , avec 23 centièmes de
secondes d'avance sur un Joël Gaspoz
pourtant lui aussi déchaîné. Steve
n'était pourtant pas parti dans l'inten-
tion de venger son frère , qui s'élançait
après lui. Le doute s'installait. Gaspoz ,
malgré les apparences , n 'avait-il pas
réalisé une grande performance? La
réponse venait rapidement , avec Inge-
mar Stenmark. Le grand favori de la
course , déjà détenteur de quatre
médailles d'or , impérial au mois de
janvier et une classe en dessus des
autres semblait-il. En retard d' une
demi-seconde au temps intermédiaire ,
bien que jouant son va-tout lui aussi , le
Suédois perdait encore un temps con-
sidérable dans la dernière partie de la
manche, se retrouvant finalement cin-
quième à 1"37. Précédé, outre Steve
Mahre et Gaspoz, d'Andréas Wenzel
(à 0"50) et Bojan Krizaj (à 1"26).

Que de questions!
Stenmark allait-il , d'une deuxième

manche de rêve telle qu 'il en est seul
capable , pulvériser ses adversaires sur
le second parcours? Steve Mahre pour-
rait-il résister à la formidable pression
qui n 'allait pas manquer de s'abattre
sur lui et à laquelle il était peu accou-
tumé? Joël Gaspoz était-il capable de
demeurer sur le podium et de rapporter
une nouvelle médaille à la délégation
suisse, la première de sa carrière?
Telles étaient les questions qui se
posaient à l'orée d'une deuxième man-
che qui s'annonçait passionnante. Et
qui le fut , sur un tracé plus coulé , moins
heurté que celui du matin.

Véritablement au sprint
S'élançant le premier , «King Inge-

mar» ne donnait certes pas le sentiment
de rester sur la réserve , mais on n 'avait
pas non plus l'impression qu 'il se don-

N ëSsP

Stenmark (à gauche) rejeté à l'arrière-plan par l'un des frères Mahre, pas celui que
l'on attendait , mais Steve. (Keystone)

grâce à Erika Hess, accrue par le
sentiment que le skieur de Morgins
était en mesure de décrocher une
médaille et l'étroitesse des écarts: 18
centièmes sur Stenmark et quel ques
poussières sur Strel. Gaspoz n'a pas eu
les nerfs tout à fait assez solides pour
résister à la pression qui pesait sur lui.
Lui seul pouvait en effet prétendre à
une place d'honneur parmi les Suisses:
Fournier 9e après la première manche ,
Julen 14e' Zurbriggen disqualifié avec
le 14e temps , étaient battus. Nul doute
toutefois que le jeune champion de
Morgins ( 19 ans), lorsqu 'il aura acquis
un peu plus d' expérience , et à ce titre
ces mondiaux lui seront de grande
utilité , sera en mesure de faire mieux
encore

Fournier 8e, Julen 13e

Slalom.géant masculin: 1. Steve Mahre
(EU) 2'38"80 (l'21"32 + l'17"48). 2.
Ingemar Stenmark (Su), à 0"51 (l'22"69
+ l'16"62). 3. Boris Strel (You), à 0"62
(l'22"94 + l'16"48). 4. Joë l Gaspoz (S), à
0"69(1'21"55 + l'17"94). 5. Bruno Noec-
kler (It), à 1"00 (l'22"74 + l'17"06). 6.
Hans Enn (Aut), à 1"18 (l'22"98 +
l'17"00). 7. Bojan Krizaj (You), à 1**21

(l'22"58 + l'17"43). 8. Jean-Luc Fournier
(S), à 1"39 (l'22"98 + l'17"21). 9. Alain
Navillod (Fr), à 1"97 (l'23"82 +
l'17"67) . 10. Hubert Strolz (Aut), à 2"48
(1*22"94 + l'18"34). 11. Jarle Halsnes
(No), à 2"50 (l'23"82 + l'17"48). 12.
Torsten Jakobsson (Su), à 2"55 (l'23"26 +
l'18"08). 13. Max Julen (S), à 2"71
(l'23"59 + l'17"92). 14. Jure Frank o
(You), à 3"67 (l'23"74 + l'18"73). 15.
Christian Orlainsky (Aut), à 4"27
(l'24"01 + l'19"06). 16. Alexandr e Zhi-
rov (URSS), à 4"83 (1*24"34 + l'19"29).
17. Valeri Tsyganov (URSS), à 4"92. 18.
Odd Soerli (No), à 5"32. 19. Miroslav
Schimmer (Tch), à 5"43. 20. Paul-Arnc
Skajem (No), à 5"48. 21. Kjell Waloen
(No), à 5"50.

1" manche (396 m de dénivellation ,
65 portes, Mario Pegorari, Italie): 1. S.
Mahre 1*21 **32. 2. Gaspoz, à 0"23. 3.
A. Wenzel , à 0"50. 4. Krizaj, à 1"22- 5-
Stenmark , à 1**37. 6. Noeckler , à 1"42. 7.
Strolz et Strel , à 1 "62. 9. Fournier et Enn , à
1"66. — Puis: 14. Julen , à 2"27. Au départ
94 coureurs , classés: 59; éliminés: Pirmin
Zurbriggen (S), Phil Mahre (EU), Wol-
fram Ortner (Aut), Alex Giorgi (It),  etc.

2' manche (396 m de dénivellation ,
56 portes, Roland Francey, Suisse): 1. Strel
1*16"48. 2. Stenmark , à 0" 14. 3. Enn , à
0"52. 4. Noeckler , à 0"58. 5. Fournier , à
0"73. 6. Krizaj, à 0"95. 7. Halsnes et Steve
Mahre , à I"00. 9. Navillod , à 1" 10. 10.
Julen , à 1"44.11. Gaspoz , à 1 "46. Eliminés:
Andréas Wenzel (Lie), etc.

Strel aussi content que s'il avait gagné

Qui en effet aurait pronosti qué un ce dernier était éliminé après quelques
succès de Steve Mahre dans cette secondes de course, à la suite d'un
épreuve? Très loin des meilleurs tout déséquilibre sur le ski intérieur provo-
au long de l'hiver dans cette spécialité que par un accrochage avec un piquet ,
(aucun classement parmi les vingt pre- Phil «out» , c'est Steve qui surgit pour
miers lors des trois géants disputés), remporter , à près de 25 ans (il les aura
une seule et unique fois sur le podium le 10 mai) sa première très grande
en Coupe du monde dans sa carrière victoire.
(3e à Aspen en mars 1981), Steve Le moins en vue , jusqu 'à hier , des
Mahre ne faisait pas un favori très jumeaux de White Pass avait posé les
sérieux , au contraire de son frère. Mais bases de son succès dès la première
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Joël Gaspoz: ah, cette deuxième manche ! (Keystone)

Les «grands»
craquent

Ce n est pas un hasard si tous les
deux ans les championnats du monde,
couplés une fois sur deux avec les
Jeux olympiques, constituent l'élé-
ment phare de la saison de ski. Ce ne
sont pourtant pas les épreuves de
Coupe du monde qui manquent. Elles
se succèdent à un rythme effréné, de
décembre à fin mars, au point de
saturer régulièrement les concurrents
aussi bien que le public dès ' la mi-
février. Mais pourquoi donc cet

H 
PAR JACQUES
DESCHENAUX

engouement pour les championnats
du monde où quatre coureurs seule-
ment par nation sont admis, contre
dix dans toute épreuve de Coupe du
monde? A notre avis, tout simple-
ment par le fait que seules les trois
premières places sont significatives
parce que récompensées, la qua-
trième qui vaut pourtant douze points
en Coupe du monde étant synonyme
d'échec et provoquant sans aucun
doute chez celui qui l'occupe la plus
vive des déceptions.

L importance du seul podium con-
fère donc à ce type de joutes une
ambiance et un suspense amplifiés.
On l' a constaté de façon toute parti-
culière dans le géant messieurs hier à
Schladming. Dans la première manche
déjà , où les deux super-favoris, Sten-
mark et Phil Mahre, perdaient plus
d'une seconde pour l' un et toutes ses
chances pour l'autre.

«Je n'ai pas pu me libérer avant le
départ et ma crispation m'a conduit à
l'irréparable après dix secondes de
course seulement» déclarait Phil Ma-

hre que la victoire de son jeune frère
Steve réconfortait quelque peu, mais
qui devait peut-être regretter de
n'avoir pas, à l'image d'Erika Hess,
satisfait cette obsession de la mé-
daille à conquérir, en s'alignant dans le
combiné dont il est pourtant le maît re
incontesté.

Deuxième de la première manche,
avec un retard de 23 centièmes sur
Steve Mahre, le Valaisan Joël Gaspoz
a pour sa part «craqué» sur le
deuxième parcours et s'en est allé
rejoindre dans leur triste sort de 1976
et 1980 Philippe Roux et Peter Muel-
ler, quatrièmes des deux dernières
descentes olympiques. Lorsqu'on sait
qu'il s'en est fallu de sept centièmes
de seconde sur un total de 3500
mètres de course, on comprend mieux
la déception du jeune Valaisan qui, en
sportif accompli, expliquait sans faux-
fuyants: «L'angoisse de sortir de la
bonne ligne ou de tomber m'a retenu,
m'empêchant contre mon gré d'atta-
quer comme dans la première man-
che».

Peut-être plus solide psychique-
ment, ou mieux entouré , et sans
doute galvanisé par le fait qu'il n'avait
rien à perdre dans ce géant dont il
n'était pas favori -— son unique clas-
sement dans les points cette saison
est une huitième place dans cette
discipline — Steve Mahre a donc
profite, un peu comme Bons Strel, qui
semblait définitivement distancé à
l'issue de la première manche, de la
fragilité des grands favoris, Stenmark
compris. Comme pour prouver, si
besoin était , que le talent ne suffit pas
toujours et que le sport n'est pas une
affaire de «cerveaux musclés».

J.Dx

nait vraiment au maximum. Du grand
Stenmark , mais pas du Stenmark au
plus haut niveau , du Stenmark en état
de grâce. Il n 'allait d' ailleurs pas réa-
liser le meilleur chrono sur ce parcours.
Derrière lui , And y Wenzel , décidé-
ment très malheureux lors de ces mon-
diaux (déjà éliminé lors du slalom du
combiné), ne parvenait pas au terme du
parcours. Gaspoz entrait en scène. Une
médaille paraissait au bout de sa man-
che. Las, il «passait à côté» de son
affaire , se contentant du 1 I e temps de
ce second tracé , à près d' une seconde et
demie du meilleur. Stenmark allait-il
réussir son incroyable pari? Seul Steve
Mahre était encore en mesure de le
priver de sa cinquième médaille d'or.
Distancé de plus d'une seconde au
temps intermédiaire , l'Américain
sprintait littéralement dans les derniè-
res portes , conservant finalement 51
centièmes d'avance. Il devenait ainsi le
premier skieur de son pays à s'adjuger
le titre mondial de slalom géant et le
septième Américain à monter sur la
plus haute marche du podium aux
mondiaux.

Strel éblouissant
Le trio vainqueur était connu: Steve

Mahre , devant Ingemar Stenmark et
Joël Gaspoz... non , car le Yougoslave
Boris Strel , gagnant à Cortina cette
saison , effectuait une deuxième man-
che éblouissante , devançant même
Stenmark , et soufflait la 3e place à
«Jojo» pour ... 7 centièmes. Une cer-
taine déception donc dans le campsuis-
se, après les heures exaltantes vécues

Schladming/Haus

Stenmark: «Je n'ai pas d'excuses»
Steve Mahre: «C'est le plus beau jour

de ma vie. J' ai très bien skié dans la
première manche , mais j'étais un peu
nerveux au départ de la seconde. Sur
cette neige glacée, ce n 'était pas évi-
dent. Phil m'a prodigué quelques con-
seils juste avant le départ. J' ai essayé
de bien tourner et de conserver un
rythme constant sans prendre de ris-
ques inconsidérés. Et j'ai remporté le
premier slalom géant de ma carriè-

Ingemar Stenmark: «J étais venu
pour gagner , et je suis donc un peu déçu
par cette deuxième place. Mais je n 'ai

pas d excuses a faire valoir. J ai pris
trop de retard dans la première man-
che. J' ai fait de mon mieux dans la
seconde , mais ça n 'a malheureusement
pas été suffisant. Steve a très bien skié
aujourd'hui. »

Boris Strel: «Je suis aussi content
que si j avais gagne, car cette médaille
est la première jamais remportée par
un Yougoslave dans des championnats
du monde ou des Jeux olympiques.
Septième à l'issue de la première man-
che , je n 'avais rien à perdre. Je me suis
lancé à fond dans la seconde et je suis
passé.»

Doris De Agostini la plus rapide
Premier entraînement chronométré à Haus

Apres plusieursjours d interruption ,
les descendeuses ont pu reprendre leur
entraînement sur la piste «Klaibling»
de Haus im Ennstal , encore qu 'elles
n 'aient effectué qu 'une seule descente
chronométrée. Et c'est la Suissesse
Doris De Agostini qui a réalisé le
meilleur chrono , parcour ant les
2534 m, avec 674 m de dénivellation et
33 portes , à la moyenne de
97 , 190 km/h.

Par un froid intense , Maria Walliser
était , elle aussi , parmi les meill eures.

Seul essai chronométré de mercredi:

1.'Doris De Agostini (S) l'28" 1 6. 2.
Cind y Nelson (EU), à 0"81. 3. Gerry
Soerensen (Ca), à 1"16. 4. Maria
Walliser (S), à l '117.  5. Cindy Oak
(EU), à 1 "54. 6. Lea Soelkner (Aut),  à
1 "58.7. Ingrid Eberle (Aut), à 1 "60. 8.
Elisabeth Kirchler (Aut), à 1"76.



Petit bilan de l'année écoulée (1)

Prodigalité malsaine
L'année écoulée a plutôt été bonne pour la bande dessinée

de langue française. Près de 450 nouveaux titres sont venus
garnir les rayons des librairies , à quoi il faut adjoindre plus
d'une centaine de rééditions. Toutefois , cette belle façade
présente, quand on la regarde attentivement, quelques
lézardés qui potentiellement , pourraient la faire s'écrouler si
l'on n'y prend garde.

En quantité , jamais les éditeurs de
bandes dessinées n 'avaient offert au-
tant de livres nouveaux sur le marché.
En qualité , il en va autrement. En effet ,
alors que certains petits éditeurs se sont
spécialisés dans la publication d'au-
teurs méconnus , faisant ainsi œuvre
utile , d' autres ont sorti à tort et à
travers des ouvrages qu 'un bon comité
de lecture n 'aurait pas laissé passer.
Or , la situation de l'édition est telle que
cette prodigalité ne peut finalement
que se retourner contre les auteurs. Il
est certes légitime pour un artiste d'es-
pérer se voir publier en album. Mais
toutes les BD ne méritent pas cet
honneur. Cette nécessaire distinction ,
bien des éditeurs ne la font pas suffi-
cnmmpnt

Du côté des Grands
Du côté des grands éditeurs , la

bande des six (Dargaud , Dupuis , Lom-
bard , Casterman , Glénat , Humanoï-
des associés) a également beaucoup
travaille. Pourtant , là encore , l' arrière-
bouti que apparaît moins bien achalan-
dée que la vitrine. Alors que Glénat
nous offrait quel ques titres remarqua-
bles , sans toutefois produire de chef-
d'œuvre , sa production étant très
homogène , Dargaud , lui , à côté de
pures merveilles tels le nouveau Valé-
rian , le superbe «La foire aux Immor-
tels» de Bilal ou encore «La Diva» de
Goetzinger et Christin , nous a fourni
quelques albums minables et finale-
ment indignes d' une telle maison.

Alors que Lombard , qui peine à
sortir de sa crise de création, a sauvé les
meubles en puisant dans son fonds ,
Dupuis a présenté un catalogue relati-
vement bien fourni , avec de nombreu-
ses nouveautés , dont quelques-unes
très agréables; on pense à Hislaire , à
Jannin , tout en publiant quelques rin-
gards , bien évidemment.

Casterman , fidèle à sa politique , n'a
sorti que peu de livres, mais tous ou
presque sont de bonne qualité. Néan-
moins , il manque quel que chose à l'édi-
teur de Tintin. Peut-être quelques
années et un fonds plus fourni. Les
Humanoïdes associés, quant à eux , à
côté de quelques albums hors-classe ,
les «Incals» de Moebius et Jodorowski
notamment , ont fait beaucoup de tra -
duction , quelquefois avec bonheur ,
d' autres fois sans.

Enfi n, une palme spéciale aux édi-
tions Audie , qui sortent très , très peu de
livres , mais qui , à chaque fois , visent
haut. A l'indice de performance , c'est
sans doute le meilleur éditeur.

Jean-François Develev

miUÉr casterman MMMW»
Le bar à Joe, un des excellents bouquins
sortis par les Editions Casterman au
cours d'une année fertile pour l'édition
HA hanHpc Hpccinppc

La maternelle à deux ans
Le sondage «Pomme d'api»

Le mettre à la crèche ou en nourrice?
A l'école maternelle ou le laisser avec sa
grand-mère? Le problème de la garde
des tout-petits — moins de trois ans —est loin d'être résolu et dépend de
nombreux facteurs, affectifs autant que
matériels, révèle un sondage Sofres
oublié dans le numéro de février de
«Pomme d'api» .

Bien que la majorité des parents
préfèrent faire garder leur enfant à la
maison , soit par un membre de leur
famille (40 pour cent), soit par une
personne de leur entourage (30 pour
cent), de plus en p lus d' enfants de
moins de trois ans sont envoyés dans les
écoles maternelles: leur nombre a triplé
en moins de vinet ans (30 nnur cent en
1981).

Les plus critiques envers l'école
maternelle pour les moins de deux ans
sont des femmes , de p lus de 30 ans , qui
travaillent et font partie des cadres
moyens et supérieurs.

ni ¦__ . _. __ ¦_. -_ ._ ._ . 1

révèle des opinions partagées
acceptaient les enfants de deux ans ,
une majorité de parents (54 pour cent)
y serait favorable , mais à mi-temps. Ce
sont les mères jeunes et les parents
ouvriers (23 pour cent) qui sont en
faveur du temps complet.

La première raison invoquée pour le
Dlacement de l' enfant en maternelle est
«pour son plaisir » et son bonheur , la
seconde «pour son bien» et la troisième ,
pour que la mère puisse travailler ou
avoir du temps libre. A l'inverse , les
parents qui sont «contre» , soulignent en
premier que c'est «trop fatigant» pour
l' enfant et en second seulement qu 'il
pst «nlns hf .nr _ .nx à la maison»

Parallèlement , «Pomme d'api» a
effectué une enquête auprès de
parents , d'institutrices et d'organismes
spécialisés: en majorité , ils se pronon-
cent pour des activités en groupe — à
l'école, la crèche ou avec une assistante
maternelle — propres à l'épanouisse-
ment de l' enfant , et insistent sur le
nombre- nas nlns de 10 à 15. (AP *i
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Les travailleurs sociaux se penchent sur notre avenir

«Vieillir aujourd'hui et demain»

Une enquête récemment publiée a
mis en lumière aue l ' inégal i té  sociale

La troisième journée romande de politique et d'action
sociale a traité en novembre dernier d'un thème qui concerne
l'avenir de tous: vieillir aujourd'hui et demain.

Un ouvrage de synthèse , résultat des travaux de cette
journée lausannoise, sortira ce printemps.

Si le sujet n'est pas nouveau , la façon dont il a été abordé à
Lausanne démontre qu'une société en train de vieillir peut
fort bien poser un regard neuf sur elle-même.

Dès la conférence d'ouverture du
professeur Bridel , l' appréciation des
relations entre jeunes et vieux s'est
révélée inédite. Selon le conférencier ,
les images séculaires sont en mutation
et à des signes ténus on sent un glisse-
ment qui modifie ces relations. Les
seize, dix-sept ans d' autrefois avaient
FimDression d'être charitables quand
ils visitaient une vieille tante. Les jeu-
nes contemporains , reconnaissables à
leur tenue , à leur coiffure , à leur langa-
ge, prennent visiblement plaisir à la
comDasnie des vieux. Un tvDe orieinal
de relation est né , fait de connivence
entre jeunes et vieux; plus de vieillard
morose et résigné, plus de jeunesse
insouciante et irrespectueuse , mais un
compagnonnage jeunes-vieux au-delà
de la révolte et du désespoir.

La raison? Jeunes et vieux se retrou-
vent «en marge» 'avec un statut transi-
toire aux deux bords de la productivité
des adultes. Le fait nouveau est que la
vertu d'indignation n 'est plus l'apa-
nage de la jeunesse. Les vieux aussi
sont capables de déoasser l'insatisfac-
tion pour faire avancer la cité.

C'est que la vieillesse n'est plus ce
bref espace de déclin entre la vie active
et la mort. C'est une longue veillée à
laquelle ceux qui la traversent enten-
dent insuffler espoir et action afin que
ces années ne soient pas vécues entre
naren thèses

Des enfants sexagénaires
Autre vision originale: une analyse

sérieuse bat semble-t-il en brèche l'idée
selon laquelle l'éclatement de la
famille a été nocif aux vieux; oublie-
t-on l'attitude féroce envers les vieux
r__ -c f'i . . . ,' l lot-  nn t . . i > »  A , . , I l  !.__ ¦'. In

production? Les liens plus lâches d'au-
jourd'hui ne doivent pas être vus seule-
ment comme une forme d'égoïsme des
actifs; ils permettent aussi l'indépen-
dance des aînés. Quand on parle de
parents et d'enfants , il faut garder en
vue qu'un nonagénaire à des enfants de
_:r. „„ . .

«Vieillir aujourd'hui et demain» ne
concerne pas que des individus , mais
une société entière. Le vieillissement de
la population est en effet sûr , prévisi-
ble , calculable. Si 14% de la population
a aujourd'hui plus de 65 ans, à la fin du
siècle , pour une population doublée , les
plus de 65 ans auront quintup lé et les
nlnc Hp RO ans auront Hppimlp Prpnnnc
un point de mire plus lointain: 2040; on
ne sait pas combien il y aura déjeunes à
ce moment-là , mais on sait combien il y
aura de vieux. Pour que la population
reste jeune (avec un bon quart de moins
de vingt ans), il faudrait viser , pour
2040, une Suisse de 8 millions d'habi-
tants. Mais sur une population de
5 millions , chiffre plus souhaitable , il y

Ah! cette retraite
Il s'agit donc de préparer notre

société dans son ensemble à vieillir. Et
nous sommes en périod e de mutation ,
c'est-à-dire en train d' assimiler quel-
ques notions nouvelles.

Ainsi , la retraite qui avait com-
mencé par être un cadeau est pour
beaucoup devenue un piège: mise à
l'écart , perte de rôle , baisse de prestige.
Il semble que le mal vienne d' un malen-
tendu entretenu par des confusions
statisti ques du genre: travailler = être
rpmunprp

s'aggrave avec la retraite. Rappelons
en passant les résultats de cette
enquête qui révèle que 10% des rentiers
ont 3% du revenu et 1 % de la fortune et
qu'un autre 10% a 33% des revenus et
50% de la fortune. Bien que la retraite
consacre les inégalités économiques , la
dégringolade qu'elle inflige est cepen-
dant plus ressentie au point de vue
relationnel et culturel que matériel.

Cette fameuse retraite n'est plus la
panacée et les nouveaux arrivants à
Î'AVS ont l' esprit plus critique que
leurs aînés qui étaient surtout recon-
naissants. Le «nouveau retraité» de-
vient souvent un consommateur de
loisirs à qui le retrait du circuit produc-
tif a ôté la faculté d'épanouissement.
Le risque le plus banal est qu 'il
devienne un siirc.nnsommate.iir médi-
cal. Il s'agit donc de se défaire de l'idée
que la retraite est liée à la passivité et
trouver un nouvel élan , si possible
créatif.

On peut imaginer nombre d'activi-
tés où le rôle social du retraité serait
maintenu: jardins d' enfants , actions
sociales, toutes les formes de bénévolat ,
l'essentiel étant que tout cela soit pris
en main par les personnes âgées elles-
mêmes.

Pour avoir une chance d'atteindre ce
but , un impératif: éviter l' exil des
vieux: cela imp li que de réaménager la
cité. Une personne dont les forces décli-
nent devrait pouvoir compter sur un
soutien à domicile , solution qui garan-
tit à la foi son indépendance et la santé
des finances publi ques. Malheureuse-
ment , l'aménagement actuel des assu-
rances sociales est encore tel qu 'elles
incitent et Doussent à l'hosoitalisa-
tion.

Dernier recours , l'institution ne doit
pourtant pas disparaître mais au con-
traire se développer. Et cela au plus vite
car les files d'attente sont alarmantes.
Ce sont là , rapidement survolées, les
propositions faites par les spécialistes
romands en travail social dans la pers-
pective de «vieillir aujourd'hui et
demain» .

Elles devraient , dans la plus opti-
miste des éventualités , servir à faire de
la vieillesse du siècle prochain un âge
intelligent où l'on est p lus — enfin —
«malade de productivité» . Après tout ,
c'est aussi leur vieillesse que préparent
ces gens très actifs: ils doivent
savoir...

Eliane Imstenf

Un Musée de la machine à sons
sèment des airs d'orgue de Barbarie.
Pour les initiés i) était possible égale-
ment de recevoir , dans un recoin dis-
cret de la machine , des gains sonnants
et trébuchants.

Les amoureux de l' art kitsch sont à
la fête dans ce musée. Les gros bras
peuvent serrer , de toute leur force , la
main d'acier de l'Oncle Sam, disputer
un bras de fer avec un géant ou faire le
coup de poing contre les «punching
balls» les plus variés.

Un des clous du musée est une
machine à sous spéciale datant de la fin
du XIX e siècle, fleurant un parfum
emprunté à la «Maison Tellier» de
Maupassant.

Conçue pour les maisons closes,
cette machine ressemble à une loterie.
Au lieu de numéros , la roue est entou-
rée des photographies des pensionnai-
res des lieux. Ouand lerenèrede la rnnp
s'arrêtait sur la photographie de la
favorite du client , la maison offrait le
Champagne à ce dernier. Cette loterie
aidait également , dit-on , les indécis à
faire leur choix.

Jean-Claude Baudot , créateur de ce
musée, est un véritable fanatique de la
machine à sous. Agé de 47 ans, viticul-
teur dans la région de Perpignan , il a
rassemblé denuis vinet  ans nnp  POIIPP-
tion personnelle de plus de 400 pièces.
Il parcourt le monde , et plus particuliè-
rement les marchés aux puces, pour
dénicher les pièces les plus rares. Il
effectue notamment régulièrement des
voyages à Las Vegas, temple mondial
nn IPM nnur . rr.ni.pr Ap c  rv,ooKîri __ o

J , | -. — _._,._ ...uv.....«.u

extraordinaires.
Pour les visiteurs se sentant frustrés

de regarder de fabuleuses machines
sans pouvoir y toucher , il a prévu une
salle avec une dizaine de machines à
jack pot. Leur seul défaut: fonction-
nant gratuitement , il est impossible d'y
perdre ou d'y gagner un centime.
(AP)

i _ . . . : ,!  u. , . ,1 

PAR
Le «Las Vegas Muséum» s'est ouvert

il y a six mois à Paris dans le quartier de
l'Horloge, à quelques dizaines de
mètres de la place Beaubourg. Il s'agit
du nremier MIISPP Hp la maphinp à
sous.

Cocktail de train fantôme , Musée
Grévin et caverne d'Ali Baba , ce musée
rassemble plusieurs centaines de ma-
chines à sous datant d' avant la
Deuxième Guerre mondiale. Belle
Epoque , prohibition , crise de 1929.
C'est l'histoire de la première moitié du
siècle qui est vue à travers la machine à
sous et mise en scène, mannequins à
l' annni pnmmp Hnnc lps mncppc r\p
cire .

On peut voir notamment une specta-
culaire intervention des incorruptibles
du FBI dans un casino clandestin. Les
machines , authenti ques , y sont cassées
à coups de marteau. A l'époque de la
prohibition , les machines saisies
étaient effectivement démolies par le
FBI. Etroitement liée aux législations
rpnrpccivpc HPC Ftatc Phic.r.îrp HPC
machines à sous se présente comme une
longue partie de cache-cache entre
fabricants et exploitants d' une part et
police d' autre part.

En France , après la loi de 1907
interdisant les jeux d' argent , sauf déro-
gation spéciale du ministre de l'Inté-
ri*»Il r lf*C mTH-»V»i«*»c A t v t  riKii n !,.n t non

plus des pièces de monnaie aux heu-
reux gagnants mais des jetons que l' on
pouvait échanger contre des consom-
mations , du moins officiellement.

Aux Etats-Unis , pendant les an-
nées 30, certaines machines à sous
étaient astucieusement maquillées cn
boîtes à musique. Moyennant une p ic-
rp PPC maphinPC Hic.rihiioîpn. OAnprfii.
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Nouvelle thèse du Général Close dans les rapports Est-Ouest

Sauvegarder l'Europe par
des armées de milices...

Unité est-allemande lors des manœuvres « Sovouz 81 »: sur le Rhin en moins de 48 heures ? ( Key s tone )

Nous amusons-nous à nous faire peur
ou est-ce bien la réalité ? Si la voix du
général Robert Close était unique, on
pourrait encore en douter et manifester
une grande prudence avant de lui accor-
der crédit. II faut retenir cenendant aue
ses propos alarmistes font écho à de
nombreuses observations, faites non
seulement par des militaires, mais aussi
par des observateurs de la vie politique
internationale, indépendants de toute
organisation qui pourrait influencer
lonr l i t t n n  Hoc _phrkc_ac

H 
[PAR
[MICHEL PANCHAUD

L' un d' eux est Paul Giniewski qui
publie dans le dernier numéro de la
revue « Poli tique internationale » un
article où il dénonce la poussée soviéti-
que en Afrique et dans tout le bassin
méditerranéen à travers la Libye. Dans
ce contexte il met en éviHpnrp . lp fait
que la fourniture d' armes soviétiques
faite à ce pays est considérable et
dépasse largement les besoins, voire
même les possibilités d' utilisation , de
Tripoli. La Libye, dit-il , est comme un
porte-avion soviétique en Méditerra-
née et le colonel Kadhafi qui se croit
investi d' une mission islami que et qui
développe dans cette perspective une
folle ambition personnelle , n 'est qu 'un
instrument entre les mains du Kremlin.
Celui-ci s'en sert pour déstabiliser
l'Occident (favorisant notamment la
créa t ion des camps d'entraînement
pour terroristes de tout poil en Libye)
et pour détruire l'influence occidentale
aussi bien en Asie qu'en Afrique.

Il dénonce également l' att i tude des
oavs occidentaux, oui. en dénit de

ce danger , n 'en continuent pas moins à
entretenir des relations avec la Libye,
voire même à lui fournir des armes
(France, Allemagne, Italie , jusqu 'aux
Etats-Unis) qui se retourneront contre
eux.

Cette constatation rejoint parfaite-
ment dans son esprit le titre choisi par
le général Robert Close pour le
deuxième ouvrage qu 'il vient de
publier , comme un cri d'alarme : « En-
core un effort et nous aurons définitive-
ment perdu la troisième guerre mon-
diale ».'

Le général Close reprenant briève-
ment les termes de son permier livre :
« L'Europe sans défense », y dénonce
pour sa nart le désénnilihre H PC armp-
ments entre l'Est et l'Ouest. Cet ancien
déporté dans les camps nazis sait par-
faitement à quoi peut aboutir l'état de
faiblesse d' une nation par rapport à
une autre ; ancien officier de l'OTAN ,
ancien présiden t de la Commission
belge des problèmes de défense, c'est
aussi un homme qui connaît très préci-
sément le domaine dont il narle.

Un tableau
peu encourageant

« Il y a deux façon s, di t-il , de perdre
une guerre. La première est de succom-
ber les armes à la main. La seconde est
de succomber avant même d'avoir été
en état de se défendre. En ce qui
concerne l 'F.iirnnp nrciHp ntalp  a imi tp -
t-il , une Europe balkanisée, incapable
de prendre les mesures qui s'imposent
face à la formidable puissance de
l'Union sovié t ique, l'histoire de sa
défaite et son anéantissement à venir
est déjà écrite, à moins d' un ult ime
sursaut.

« Au rythme actuel , précise-t-il , le
ra nnnrt Hp forpp epra hipntôt Hp 1 à A pn

Armement soviétique lors d'un défilé à Tripoli: la Libye est devenue le «porte-
avions soviétiaue en Méditerranée». . k' pvct ^n^ .

faveur de l'URSS pour les armes nu-
cléaires. Mais ce déséquilibre est déjà
de 1 à 3 en faveur de l'Union soviétique
pour les armes conventionnelles. En cas
d'attaque surprise, les forces de
l'OTAN ne pourraient pas, selon lui,
résister plus de dix heures. En moins de
quarante-huit heures, les tanks soviéti-
ques occuperaient les bords du
Rhin.  »

Le général Close se ta i t - i l  donc l' avo-
cat de l' armement nucléaire ? Certes
les mouvements pacifistes et antinu-
cléaires sont pour lui « les chantres de
la propagande de Moscou et de la
détente à tout prix. Consciemment ou
inconsciemment, ils s'insèrent dans les
rangs de ces forces insidieuses, remar-
quablement utilisées par le Kremlin. »

L'armement nucléaire, tel qu 'il l' en-
tend est essentiellement un moyen de
dissuasion et si la dissuasion est encore
efficace sur le plan européen , il faut en
user. Mais qui dit dissuasion, écri t R.
Close , « dit possession des moyens
suprêmes oui devraient interdire à l' ad-
versaire d' assumer des risques inconsi-
dérés ». Or , ces moyens suprêmes,
affirme le général , l'OTAN ne les a
pas. Elle doit les acquérir. C'est pour-
quoi l' auteur est favorable au déploie-
ment des nouveaux missiles améri-
cains. Pour rétablir la crédibilité de la
_ . . _ ._ . . . .__ . ..„.

Un nouveau contenu
Mais à l'initiative américaine doit

correspondre une initiative européen-
ne.

Il faut surtout , dit-il donner un con-
tenu nouveau à la stra tégie de l'Al-
liance atlantique, mettre sur pied les
moyens nécessaires, insuffler un nou-
veau Hvnamicmp .  à l ' iHép pnrnnépnnp pt
à la coordination des politi ques de
défense, promouvoir l' action collective
de l'Europe pour assurer sa sécurité
au-dehors et au-dedans. et dans ce
contexte, le général Close ne voit
qu'une aut re forme de dissuasion , fort
simple et évidente pour un Suisse qui la
pratique de tous temps : « la conscrip-
tion comnrise comme, nn élément
essentiel de la survie des pays, sous
forme d' un réel service national , égali-
taire , universel , et ressenti comme tel ».
« Ce serait , dit-il , un élément de dissua-
sion populaire qui permettrait d'édifier
une défense efficace étant aut re chose
que l'i llusionnisme béat dans lequel
l'Europe se complaît aujourd'hui. Ce
svstème HP. Hp.f_ .ns_" nortp pn lui ci la
volonté est là , la promesse de prévenir
la guerre et de transformer l'esprit de
défense en esprit de résistance. »

L'Europe doit compter sur elle-
même avant de compter sur les Etats-
Unis,- et le général Close d'imaginer
alors le désordre que créerait à Anvers
le débarquement de milliers de marines
américains venant suppléer , trop tard
r \f *u t -f *t  r/» o l ' imnrpwf.v'j nfp  H AC Pitrr» _

péens...
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MBFR: déjà huit ans de négociations...

Un record pour
un résultat insignifiant

Des négociations sovieto-americai-
nes se sont ouvertes le 30 novembre à
Genève sur les euromissiles. Mais, sans
aucun doute, le record de durée en
matière de négociations Est-Ouest
appartient à celles qui se déroulent à
Vienne sur la réduction des forces en
Europe centrale.

Elles sont entrées dans leur neuvième
année sans que les participants, qui
représentent 19 pays, se soient même
mis d'accord sur les effectifs qu'ils ont à
rpHuirp

m 
par Kenneth JAUTZ,
de l'Associated Press

La 25e session des «négociations
pour une réduction de forces équilibrée
et réciproque» , c'est l' appella t ion con-
trôlée , a pris fin à la mi-décembre et
personne ne voit d'issue, Genève ou pas
Genève. «Genève ne jouera aucun rôle
ici , déclare M. Ievgueni Koutovoy, le
numéro deux de la délégation soviéti-
que. Les problèmes sont très diffé-
rents.

Les négociations, qui ont été ouver-
tes en octobre 1973 , visen t à abou t ir à
une réduction des quelque 1 800 000
soldats , de l'Est et de l'Ouest , qui se
font face en Europe centrale.

Mais les discussions sont dans l'im-
passe depuis aue. pour la dernière fois.
en décembre 1979 , représentants du
Pacte de Varsovie et du Pacte atlanti-
que se sont mis d'accord sur un point de
quelque importance.

Depuis , les négociations ont plongé
dans une routine apparente. Les deux
parties se réunissent en séance plénière
d' une heure, une fois par semaine, à la
Hofburg. Après , elles délèguent des
porte-parole auprès des journalistes
pour se reprocher mutuel lement  cn
angla is, en allemand et en russe l'ab-
sence de oroerès.

Pour ces séances hebdomadaires et
les entretiens qui ont lieu à l'intérieur
des deux camps, chaque pays est au
moins représenté à Vienne par deux
délésués permanents.

Une cravate spéciale
L'importance de la délégation sovié-

tique , que l'on dit être la plus nombreu-
se, n 'est pas connue. Les Américains
sont une quarantaine.

Au fil des ans , les négociations ont
pris un rythme ronronnant de croisière.
L' atmosphère est studieuse les contro-
verses excessive s sont évi tées.

Les délégués, qui ont une cravate
spéciale ornée d'épées transformées en
socs de charrues, se rencontrent parfois
aussi à l' occasion H P. récpntionc

En fait , l'impasse, qui existe depuis
deux ans , porte sur deux questions
princi pales: les effectifs exacts dé-
ployés de part et d' autre et la méthode
par laquelle chacune des all ia nces

*̂r_ : __/

pourrait vérifier les réductions annon-
cées par l' autre.

Selon les Occidentaux, le Pacte de
Varsovie dispose de 150000 hommes
de plus en Europe orientale , dont
50 000 soldats soviéti ques , que les délé-
gations de l'Est ne l' ont dit à Vienne.

D'après des chiffres de l'OTAN , il y
a 790 000 hommes Hans les forces
terrestres, du côté at lant ique , et
950 000 hommes du côté du Pacte de
Varsovie.

Les négociateurs des pays de l'Est
affirment avoir fourni  tous les rensei-
gnements nécessaires concernant les
effectifs du Pacte de Varsovie et disent
que la controverse soulevée par les
Occidentaux à ce sujet est une tenta-
tive en vue de retarder les négociations.
«Rien n 'a bougé durant  cette session , a
dit M. Koutovoy. L'Occident joue tou-
j ours le même a i r» .

En décembre 1 979 , les Occidentaux
ont aussi présente un plan cn sept
points qui , selon eux , devait permettre
à chacune des parties de vérif ier  que
l' autre observait bien les réductions
convenues. Il prévoyait , notamment ,
un échange d' observateurs militaires ,
des inspections sur p lace et une notifi-
cation préalable des mouvements de
trouoes.

Des accords qui ne peuven t êt re
vérifiés ne seraient pas acceptables aux
gouvernements, aux parlements et à
l' opinion publique en Occident , a
déclaré M. Willem J. de Vos , ambassa-
Hp nr  r \p  _ -.n l l . tnH p

Cependant , pour les représentants
des pays de l'Est , les sept points n 'ont
pas grand-chose à voir avec les problè-
mes en discussion à V ie nne. Pour eux , il
est préférable de s'intéresser à l ' impor-
tanpp  pt an p a lp nHr i p r  Hpc réHnp t innc
proposées

Un processus frustrant
De l'Est comme de l'Ouest , les délé-

gués reconnaissen t n'être pas satisfaits
par l' absence de progrès , au bout de
plusieurs années de discussions. Mais
ils disent aussi qu 'on ne peut pas y faire
grand-chose.

«C' est un processus frustrant , mais
nécessaire a déclaré M Mar t in
Buhoara , délégué suppléant roumain.
Il est de notre devoir de continuer
d'essayer ici» .

Officiellement , on aff i rme , de part et
d' autre , qu 'il y a eu quel que progrès.
On souligne que les négociations de
Vienne représentent les seuls contacts
H' a l l i anc f - à a l l iance et nue la narl icina-
tion de 19 pays n 'est pas faite pour
simp lifier les problèmes.

Selon un porte-parole de la déléga-
t ion américaine , les négocia t ions de
Vienne ont fait prendre conscience à
l'Est de la nécessité d' une parité mili-
taire et de l'importance qu 'attache
l'OTAN à des accords qui puissent être
,._ _.-. r.___ .

«I l  y a eu d'importants progrès ici
a-t-il dit. Mais à ce niveau de complexi
té. il n 'v aura nas de rénonses faciles »
(AP)

«4g*"c J.jMffl
_V j-t. c*' r - ~

Soldats soviétiques : réduire de près de 2 millions d'hommes les effectifs à l'Est et à
l'Ouest. nOvctr.r>.-\
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JOQfYYYjr
^nr̂ lira^
^nRî  ̂ 20 h. 30 , Dl aussi 15 h. - 16 ans
_̂____ W En français _ PREMIÈRE
Un film envoûtant et fascinant avec 2 grandes actrices

Isabelle HUPPERT et Dominique SANDA

LES AILES DE LA COLOMBE
De Benoît Jacquot. Venise, l' amour , l' argent...

ftffSnSrf^ 
20 h. 30 SA/DI aussi 15 

h. - 16 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ Un film de Jean-Charles Tacchella

Avec B. GIRAUDEAU - Carole Laure - Brigitte Fossey

CROQUE LA VIE 
tfSRrlc f̂c 

15 h. et 20 h. 30 
- 

14 
ans

%_____ W En français - 1 ' VISION
Burt Reynolds et Roger Moore dans

L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
Une folle poursuite automobile à travers l'Amérique ,

un éclat de rire tout au long du film

^̂ ^9 f̂c 18 h. 45 - 16 ans - PREMIÈRE
^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ VO suédoise , s.t. fr./all.

Le problème de la drogue vu par Stefan Jari

UNE VIE DÉCENTE
— Ein anstandiges Leben — Impressionnant!

21 h. - Dl aussi 15 h. - 14 ans
En français - 3° SEMAINE
Eclats de rire et émotion

avec Yves Montand et Isabelle Adjani

TOUT FEU TOUT FLAMME
Un film de Jean-Paul Rappeneau.

Le grand succès du cinéma français

^Ê___ _k 15 h. et 20 h. 30 - 2" sem. - 18 ans
^BiHè_______F de Bertrand Tavernier. Avec Philippe

Noiret , Isabelle Huppert , Eddy Mitchell, Guy
Marchand...

COUP DE TORCHON
des images superbes pour un film diabolique aux dialogues

étincelants ! Musique de Philippe Sarde.

18 h. 30 jusqu'à dim. - 16 ans. Cannes 81, Prix
d'interprétation féminine pour Isabelle Adjani. Avec Alan
Bâtes, Maggie Smith, A. Higgins. Un film de James

Ivory

QUARTET
Montparnasse., la bohème dorée... les Anglo-Saxons

en folie... les belles excentriques et leurs amours...

^̂ fflOnm 15 h. et 21 h. - 20 ans
^_-______i_i__l___^ VO s.t. français

Première fois à Fribourg

ILLUSIONS INTIMES
Carte d'identité obligatoire

RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier

au 4 février 1982
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Morbiers -
Salles à manger - Literie -
Parois-Bibliothèques - Armoires -
Meubles par éléments - Bancs
d'angle - Meubles de cuisine.
Ne manquez pas cette occasion
unique, 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.

flMI_ M§yBŒSMp|É

iWWERNEl
Grand-Rue 4,

s- 037/6 1 20 65
17-337

*-

Grossglauser Frères

Ferblanterie-sanitaire

1468 Cheyres

e 037/6319 51
17-1626

A vendre

2 taurillons
d' une année
pour la monte ,
expertisés par H
mères bonnes
laitières.

© 037/52 26 17
17-21204

Je donne

cours
de français
matin ou soir.
Méthodologie ra-
pide et éprouvée.

© 037/6 1 61 01
ou 61 61 02.

17-21224

A vendre
de particulier

OPEL 1600 S
bleu ciel ,
2 portes ,
29000 km.

© 029/2 75 38
17-460132

A vendre

CLAPIERS

de 9 cases, bois
et éternit , neufs,
prix à discuter.

© 029/5 14 92
17-460134

LES ANNONCES 1
SONT LE 1
REFLET VIVANT M

 ̂

DU 
MARCHE 1

W

service culturel
migros

m -Jm

PAPITOI F 20h 30 16 ans
W-P^r I V/LL Sam./Dim. aussi 15 h. •

BERNARD GIRAUDEAU
JEAN-CHARLES

TACCHELLA

vous propose

un spectacle de musique,
chants et danses rituelles d'Afrique

avec le

__M mm. ./ *

MÊk «
CAROLE LAURE BRIGITTE FOSSEY

Ford Taunus
Caravan

très soignée
parfait état
expertisée,
Fr. 3200.—
seulement

© 037/36 24 62
17-1700

ACTIONS BT,
RÔTI de PORC™̂  ^^T RAGOÛTde PORC 

^jà_* --* I j ê 9  —ĵ uir ^V /̂Xr ***,
— —mm mm—- -—4m

EMINCE de PORC ™ SALAMI MILANO 
^

MflTj aufeude M̂ ®^J aulieude

m̂f m m \ m m T A f  A P08 * 5000f "'
— — ** _______fc____— 

SALAMI nĉ tranp
^̂  ^^^

TRESSE russe 
^

L\\%» \ dL®.-®*pce deôOOgr 1 pcede450gr
- ¦—m̂  

. 

pce de

JONQUILLES T SALADES pommée  ̂ J__j±/ *\ de FRANcE Q/*
ff dJ .apce ^gj/

AA GRAPEFRUITS jaunes. _

àZmâ 4-t\9S10pces g JJ +̂ V* 1ka
le cabas de 2,5 kg ĵ fWkA

¦;

f la^aœtte 
LA SURVIVANCE •

(bo
'
utiquTre;). PAR~DELA LA MORT •

le 1" février , £
baque Conférence par le Père H. BIONDI, A
. . de Parisde valeur Q

Prière de la Vendredi 5 février _

rapporter 1982. à 20 h. 15 •

à la Direction de Université, auditoire B %
la Placette. Prix des p|aces: £
Récompense. 6 fr. (AVS, étudiants 4 fr.) f

17-300363 17-21064

BALLET - THEATRE - LEMBA
Fribourg - Aula de l'Université

jeudi 11 février 1982. à 20 h. 30

20.— 16Prix des places: Fr. 24.— 20.— 16.—

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis

Location: dès le 2.2.1982
(du LU au VE. de 14 h. à 18 h.) S

0
C

Ecole-Club Migros
rue Guillimann 11, Fribourg, 037/22 70 22



Réouverture
de l'Hôtel de la Gare à Guin

Jeudi dernier , la famille Fasel s'est retirée, après 74 ans de gérance, de l'Hôtel de
la Gare de Guin.

Dès lors, quelques locaux ont été rénovés ou rafraîchis.
La famille H. Stôckli-Jendly, nouveau tenancier , a pris la responsabilité de la
maison.

Nous aimerions une fois de plus remercier notre estimée clientèle de la fidélité
qu'elle nous a témoignée durant de nombreuses années. Nous espérons qu'elle
reportera cette confiance, avec la même fidélité, à notre successeur.

Auguste Fasel et le personnel

En qualité de tenanciers de l'Hôtel de la Gare de Guin, nous aimerions remercier
M. Auguste Fasel et son personnel pour la bonne gérance de la maison durant de
nombreuses années. Nous pouvons reprendre l'hôtel-restaurant qui jouit d'une
excellente renommée, au-delà des frontières régionales. Nous nous efforcerons
de reprendre et de continuer les traditions de la maison et espérons ainsi mériter
la confiance que vous avez accordée jusqu'ici à notre prédécesseur.

Réouverture de l'hôtel-restaurant
le vendredi 5 février 1982,
à 6 h. 30.
L' apéritif sera gracieusement offert de 17 h. à 19 h.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Famille H. Stôckli-Jendly
17-1742

J ~ " '

Offres d'emplois Offres d'emplois
> -—<

_T Voulez-vous devenir ^^r conseiller en personnel 
^Dans notre entreprise, leader de la branche, le conseiller en 11

personnel est le pivot entre :
les besoins en personnel exprimés par les entreprises

— les ressources humaines disponibles correspondantes.

Le métier exige:
l'expérience et le goût pour l'action commerciale (vente)

— l' aisance et l' efficacité dans les contacts humains

— une solide formation secondaire
— un excellent équilibre psychologique
— la connaissance des domaines professionnels

— le sens de l' organisation.
En contre-partie à ces qualités, nous offrons une formation I

approfondie, une rémunération liée à l'expérience et aux succès , la I

possibilité de prendre des responsabilités, partant , des décisions. I

Si vous avez lu cette annonce jusqu'ici, relisez-là. Toujours |i
|l intéressé ? W

1W Envoyez votre curriculum vitae avec photo, copies de certificats^»

IX s\
^  ̂

MANPOWER SA 
f̂^"̂  ̂

rue 
Saint-Pierre 18 ^̂ T

^ _̂^_ 1700 Fribourg 
^̂

Ar

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Jf A louer ^^
[ au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
<Xk ET Wk PIÈCES

ainsi que

Vk et 5X PIÈCES-ATTIÛUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux

- vue magnifique.

• 

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

(75 037/22 64 31 J? <_\

j  v.

Offres d'emplois

Pour postes stables, nous cherchons
plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

QUALIFIÉS
Entrée tout de suite ou a convenir

Appeler le 037/22 83 13
I W  

NOUS,les pâtes
I . alimentaires
I A aux oeufs frais

M5P aB
ffreSipédaies

W ——^ mL-m^^

mmm

T_^_m__

Comme mets principal
ou comme accompa
gnement , nous
sommes par consé-
quent — tout sim-

f... _ «-T, .T _„._ • ¦ ¦
¦.«¦¦.:.¦ p,ement meilleures e.

de la semoule de blé de Plus d'un Pnx trôs

dure et des œufs frais. très avantageux!

——————————————————— 1̂  aux oeufs frais
«Gasthof zum Fôrsterhaus» 

^  ̂̂
M _/

St-Sylvestre sommes
cherche pour tout de suite ou date a -tout Simplement
convenir \ A M  meilleure ^

sommeliére w N°US . les pâtes... » . „ .- c ¦ „„_ alimentaires aux œufsdébutante acceptée. 5 purs par
. j  x _ - II I A frais Maestro , sommessemaine , bon gain, vie de famille, \ A\ _. - . .i_m un produit naturel ,nourrie et logée. _W , , . , ,«.-„.a ^Y fabriqué à 100% avec

Evtl. 2 dames, qui travaille chacune 3 Y
jours par semaine. t

^
.

Fam. J. Marro-Kaeser \ A
s- 037/38 21 25 \àW

17-1700 ^T GËPBP*' Ŵ f̂* 1*

Société

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES-PAYERNE

cherche

SERVEUSE 
^débutante acceptée, horaire fixe , |̂ r

nourrie, logée, congés réguliers. ______¦
2 services.

a- 037/61 23 49
17-21065

Kiosque à fleurs. Hôpital cantonal, engagerait
manœuvre-manutentionnaire

— semaine de 5 jours
--. — _ _ .  — — entrée au plus vite

PClSCJ II ilw — avantages sociaux modernes
Faire offres écrites ou simplement prendre contact par

•»OC_n_f^nO_ rl_ h"l__-^ 
téléphone au 037/76 1 1 1 1  avec 

M. Gilliand à
¦ COJJUI IOQMIC Prochimie Avenches SA

Route Industrielle 1
0 h' 30) 1 580 Avenches(13 h. à 20 h. 30).

S' adresser: Fleurs André, M. Murith. 037/22 42 33.
17-506

produits
ches

engage

chimiques Avenvente

17-21176

m rji lf rvâf curr.ru- .- 'kii- '.l l_> AUA_\l*->n_MI1f ¦

K

-m.-^-..--.mm , 
/

^^^^^̂  On cherche pour le 1" avril

"^N.^W jeune fille
\ ^k qui sait faire 

le 
ménage, indépen-

'̂ l̂ _  ̂ \ ¦ dante (év. la 
demi-journée). Samedi

**^^JU après midi et dimanche congé.

J. Corpataux, garage
1711 Chevrilles

I e 037/38 11 76
17-1700

rf—T-_\ >( Junior Manager]
Fribourg

onummono sn
DnummonD 5lt is the principal European Subsidiary of a

Major U.S. Coal Exporter.
They now seek to appoint a Junior Manager who will report to

the Senior Management team.
Initial responsibilities will include:

• Execution and documentation of sales and trading contracts .
• Préparation of inland shipping, transportation and financial

documents.
• Foreign exchange transactions.
• Assistance in negotiations at a local level with finance houses .
• Some customer liaison.

Fluency in English is essential and a knowledge of Spanish and
German would be an advantage.

\ To apply please write attaching a full résumé , indicating current /
V salary level and quoting référence 5565 to M. J.R. Chapman . /

_ » 
% Lloyd Chapman
^̂  International A

^̂ _̂  ̂ 123, New 5ond Strwt , LoiuJonWlY OHR 01-499 7761 
^̂^ ^

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec vitrine

situés en plein centre de ville de moyenne importance du
canton de Fribourg

Surface au rez: 100 m2

caves: 50 m2

loyer: Fr. 1000.— par mois

Libre dès le 1er juillet 1982 ou date à convenir

S' adresser à Fiduciaire JORDAN SA
4, bd de Pérolles, à Fribourg, s 037/22 36 42

rr_ _)
Nous sommes fabri- pôtes aux oeufs fffU»
qués et emballés dans 

Corne( de 50Q
une entreprise ultra-
moderne , selon les Spaghetti lf 5

exigences alimentaires Cornet tes 125
les plus récentes , dans spirales 14°
des conditions ¦ __. «An
d'hyg,ène impecca- BOUCletteS 140

blés MOOilles 150

Sur chaque paquel
_ce aux matières figurent les indications 

^première qualité , concernant la valeur J
us restons très trôs nutritive et les * ,
igtemps «al dente» instructions pour la C
rès la cuisson. cuisson ainsi que j

la date limite de '
consommation. V

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numér o pr escrit

AY AY Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre

i édition d'une annonce
ï n'exigeant pas une paru-
1 tion a une date fixe ne
| peut donner lieu ni au

du | refus du paiement de l'an
I nonce ni à une demande

en dommages- A A
intérêts. AW AY

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc. : ingéniosité
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement.
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-
Suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue n'omie. Sécurité. Mazda 626: la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme,
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : Descriptif et photo: Mazda 626 2000 GLS.
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- ^̂ ^̂  ̂^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^tion à dossier à galbe réglable: aisance du conducteur. Fauteuils moelleux : ^̂ ^̂ W ^^5__^B^  ̂ __É f 4 ' ._ _ ' * "V * \confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- MM YAÛY —ÀWmm-—W l r""—* \̂C t V~~\ ^
mentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance W m̂mmm Ê̂kX mWmmW^mmmmX v >l 1 v ^—  ̂A

_ ' ' . ¦
_ , »

¦
_ . \ ir m _ B . J i  L'AVENIR VOUS DONNERA RAISONMazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paichejj

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500 - • 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450 - • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.750.-» 75 ch DIN (55 kW) . Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 i en ville.

Fribourg Autocamet SA Bulle M. Santini , 029/26000 Lanthen/Schmittan Garage J. Baeriswil, St. Silva.ter Garage H. Zosso AG Corcellei/Payeme J.-J. Rapin ,
route des Daillettes , 037/24 6906 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/361237 037/381688 037/614477
Matran Garage de l'Autoroute SA , Dùdingen A Klaus . 037/432709 Romont Garage de la Glane. Vevey Gilamont Automobiles,
037/248683 E»tavayer-le-Lac S. Krattinger , J.-D. Monney, 037/521610 VAUD Claren» J. Zwahlen av Vinet 16 av. Gilamont 24 , 021/52 73 21
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 037/631567 021/623446 ' 146b/e1(

A remettre, région «.«/«Lniur A
Neuchâtel , rue MACHINE A
principale ECRIRE
beau magasin ÉLECTRIQUE
de jouets et TOUCHE DE
d'articles CORRECTION,
pour enfants NEUVE ' GARA^

. . . . TIE 12 MOIS.
spécialise. F, 375 ._
Bénéfice © 037/52 25 65
brut 50%. 140.368.15:

210 m2, ambian- JEUNE
ce, 2 vitrines COUPLE
Prix global:
Cr OC n r-inn avec un enfant ,

AGENCE âHÈî W^
IMMOBILIÈRE Î

E
rF°Rp

AIDE

CLAUDE BUTTY MENA
H
GERE - a

ESTAVAYER - Kdavr"
LE-LAC l9 °
© 037/63 24 24 © 022/49 18 51

17-1610 144^65.

Vendeur de ta- *~- Y m T - ,
bleaux cherche ¦**  ̂

9 k^m

fm*™*m**mm^ A remettre région „
Die eidgenôssische Steuerverwaltung % Neuchâtel, rue 2^1,„ '

'// principale ECRIRE
sucht zur Erganzung des Aussendienststabes der Haupt- //, beau magasin ÉLECTRIQUE
abteilung '/, . ;_>._«_ „»f/i de jouets et TOUCHE DE
Stempelabgaben und Verrechnungssteuer '// d'articles CORRECTION ,

Inspektoren fef ™r"
mit Erfahrung im Bank- und Wertpapiergeschâft j i  B^ehce © 037/52 25 65

'// . hrnt 50% 140.368.152
zur Durchfùhrung ihrer verschiedenen Revisions- und '// —————————
Kontrollaufgaben bei Banken sowie Finanz- und Holding- '//  

210 m', ambian- JEUNE
gesellschaften. Muttersprache deutsch, mit Kenntnissen U "v 2 Vltnnes COUPLE
einer zweiten Amtssprache. // , pr

nx
2|o QOO — avec un enfant -

Diplom als Betriebsôkonom HWV (Richtung A, | AGENCE NANTE O^AIDTRechnungswesen), als Kaufmann HKG oder als Bankbe- //, IMMOBILIÈRE MÉNAGÈRE à
amter erwùnscht, aber nicht erforderlich. '/ , CLAUDE BUTTY .. -.._,_•¦ '

| ESTAVAYER- pJ™d ami

Wir bieten eine sehr selbstandige, abwechslungsreiche //, LE-LAC
und ausserordentlich intéressante Tatigkeit und - gute // , © 037/63 24 24 © 022/49 18 51
Leistungen vorausgesetzt - gesicherten Aufstieg. '// 17- 1610 144.453.652
Unsere erfahrenen Mitarbeiter betreuen die Nachwuchs- '// ————————
krâfte und fùhren sie in das neue Tàtigkeitsgebiet ein. 'A Vendeur de ta- ^+J • T "̂//. bleaux cherche »*%^ w V^
Von Kandidaten, (Idealalter 25 - 35 Jahre) welche die '// 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
~

umschriebenen Voraussetzungen erfùllen, erwarten wir /A peintre HrTTr.flgerne eine schriftliche Bewerbung unter Kennziffer 220 
| anj ma|ier BtïTlSmit Lebenslauf, Photo und Zeugnisabschnften. '// wmm W H||

f 
. Vou s qui avez

Ecrire sous chiffre des problèmes
, PH 300756 lnter

e
v,ee

n.i',2anc;ap,d9
Uber weitere Einzelheiten orientieren Sie '// à Publicitas, ^WïViïnoh* '
Herr Dick (031) 617121 '//. 1002 Lausanne. io83 Méz,ères
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el et sucre cachés

COJSOM- à̂fIII I MATIQN wrQ J

Connaissez-vous la quantité de sucre et de sel que vous
absorbez chaque jour?

Peu, direz-vous en évaluant les sucres que vous mettez
dans votre thé ou votre café, et en pensant à la salière qui ne
diminue pas trop vite. Et pourtant!

Sucres
Si dans le courant de la journée votre

petit déjeuner se compose de cacao et
de confiture , que vous prenez un
yogourt aux fruits pour vos 10 heures ,
une crème ou un flan pour le dessert à
midi , une glace ou un morceau de
chocolat pour le goûter , vous aurez
ainsi absorbé une grande quantité de
sucre... sans avoir ouvert le sucrier. Et
pour peu que vous buviez encore un
verre de coca , mâchiez du chewing-
gum , et mettiez du ketchup sur votre
hamburger...

Le sucre (saccharose) ne contient
que des calories vides: ni protéines , ni
vitamines, ni sels minéraux. On le
trouve principalement dans la chocola-
tene-confisene, dans les boissons de
table (10 à 13% de sucre le plus
souvent , même les boissons «bitter » en
contiennent , bien qu 'elles ne paraissent
pas sucrées), dans les glaces et les
crèmes glacées, dans les yogourts et
dans tous les desserts lactés qui ont
envahi le marché ces dernières
années.

Nous sommes conscients que tous
ces produits contiennent du sucre , mais
réalisons-nous à quel point:
1 bouteille de 3 dl de coca = 8 sucres
1 petit beurre = 1 sucre
1 Sugus = 1 sucre
1 flan = 5 sucres

En France, la consommation directe
de sucre (celui que l' on achète au kilo)
est stable et tend même à baisser. Par
contre , on consomme de plus en plus de
sucre de façon indirecte , par le biais des
aliments industriels. De 1960 à 1977 la
population française a augmenté de
16% alors que l'utilisation indirecte de
sucre a progressé de 111%.

Les mauvaises habitudes se pren-
nent tôt et certains adultes ont toute
leur vie un problème de poids parce
qu 'ils auront été trop «sucrés» durant
leur enfance. C'est donc tout petits
qu 'il faut habituer nos enfants à ne pas
manger trop de sucre. Attention aux
bouillies sucrées, aux jus de fruits
additionnés de sucre et même aux
petits pots: un potage pommes de terre
— poireau en contient 13% (on en
trouvait même dans le bœuf!).

Le sel
Nous mangeons aussi trop de sel. Au

lieu des 5 grammes dont nous avons
besoin chaque jour , nous en consom-
mons entre 12 et 15 grammes. On
trouve du sodium naturellement dans
tous les aliments , et cela suffirait à nos
besoins. Mais 1 industrie en rajoute
dans bien des produits. Parfois pour la
conservation (jambon , charcuterie),
d'autres fois pour la préparation (plats
cuisinés), ou encore pour donner du
goût (ou masquer l' absence de goût).

Le sel se trouve non seulement dans
les amuse-bouche qui accompagnent

l'apéritif ou les soirées-télévision , mais
aussi dans les bouillons en cubes, dans
les conserves (petits pois , olives , corni-
chons) dans la sauce soja , le ketchup,
les corn-flakes , certaines eaux minéra-
les, dans les sauces et potages en
sachets , et tous les plats pré-cuisinés.
Dans ces derniers on trouve du sel en
quantités p lus importantes que si les
plats ont été cuisinés à la maison.

La aussi les habitudes de manger
trop salé se prennent tôt. Les petits
enfants ayant besoin de moins de sel
que nous , leurs repas doivent être
moins salés que les nôtres.

Pour ne pas prendre l'habitude de
manger trop salé, ne pas ajouter de sel
sans avoir goûté au préalable , et ne pas
mettre la salière sur la table!

Et si en plus du sucre et du sel, vous
réduisez également la consommation
de graisses , ce sera parfait! G.F.

Circuit-pelennage
pour fans des Beatles

Les fans des Beatles vont pouvoir se
rendre en pèlerinage sur les lieux qu 'ils
ont fréquentés. Grâce à un circuit de
48 heures mis au point par le Syndicat
d'initiative de Merseyside.

Pour 39,5 livres (130 francs envi-
ronnée circuit comprend deux nuits
dans un hôtel de Liverpool et des visites
à la maternité où est né John Lennon , la
maison où il a été élevé par une tante , le
cottage où Ringo a usé ses culottes
courtes et l' emplacement du Cavern
Club , qui vit le début des Beatles et où
ils se produisirent 293 fois. Le cabaret
a été détruit il y a déjà pas mal d' années
pour laisser la place à un parking...
(AP)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 761
Horizontalement: 1. Rosiériste.

2. Hie - Téruel. 3. Iéna. 4. Sur - Fiat.
5. Obi - Amorce. 6. Patates. 7. Huis
- Tsana. 8. Vilain. 9. Guenilles. 10.
Esses - Ehe.

Verticalement: 1. Rhizophage. 2
Oie - Bau - Us. 3. Sensitives. 4. Au ¦
Asine. 5. Et - Rat - Lis. 6. Réa •
Métal. 7. Ir - Fossile. 8. Subir •
Anel. 9. Té - Acon - Si. 10. Elite ¦
As.
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PROBLEME N- 762
Horizontalement: 1. Vit dans la

basse-cour. 2. D'une ancienne con-
trée d'Asie Mineure. 3. Plus de trois
- Beau sentiment - Note. 4. Est la
même pour tous - Démonstratif- Le
dernier vient de Paris. 5. Prénom
masculin - Mal de théâtre. 6. Pré-
tendue contraire - Permet de garder
la ligne. 7. Possessif - Se lit au
champ de repos - S'exprime des
viandes. 8. Une ou plusieurs person-
nes - Composa le chant national
anglais - Pronom personnel. 9. Se
met après fer et après frais. 10.
Produits de sarclages.

Verticalement: 1. Outil de jardi-
nier. 2. D'un ancien pays d'Asie
Mineure. 3. Parfois suivi de pas -
Poissons rouges des étangs - Con-
jonction. 4. S'apporte au mariage
ou au couvent - Note - Partisan. 5.
Son bois possède une odeur repous-
sante - Poète français et inventeur
de la photographie en couleurs. 6.
Ville de France - Cavité d'os. 7.
Franc - Possessif - Bon pour le
paradis. 8. A l'intérieur - Trop
libres - Patrie de patriarche. 9.
Planète. 10. Famille de plantes.

Pour évi ter la myopie scolaire
Examen optométrique avant 6 ans

Le risque d' apparition d' une myopie
durant la scolarité incite à préconiser
un examen optométri que approfondi
de l' enfant entre trois et six ans. C'est
ce qu 'ont indi qué les spécialistes réunis
à Paris lors de leur cinquième con-
grès.

L'optomctric , c'est l'étude de la
vision , son développement , ses méca-
nismes, l' anal yse qualitative et quanti-
tative de ses dysfonctionnements , la
prévention et la compensation de ses
anomalies au moyen de conseils d'hy-
giène visuelle , d' entraînement visuo-
moteur et de lentilles optiques appro-
priées (lunettes , lentilles de contact ,
...). C' est aussi une disci pline scientifi-
que encore peu connue du public qui la
confond souvent avec l' ophtalmologie ,
spécialité médicale plus particulière-
ment destinée à diagnostiquer et à
traiter les maladies des yeux et de leurs
annexes.

Ces spécialistes ont étudié le pro-
blème de l'échec scolaire pour essayer
d'en déterminer les causes. Des études
ont , en effet , montré que la qualité du
développement moteur et sensoriel
influe tout autant sur le rendement
scolaire , sinon plus , que le niveau intel-
lectuel et parmi les différentes modali-
tés sensorielles , la vision est indéniable-
ment le processus le plus direct de la
transmission de la connaissance et joue
un rôle prédominant.

' On a longtemps pensé que l'acuité
visuelle anormale était l' unique cause
d' un mauvais rendement scolaire
ayant un problème de vision pour origi-
ne. Cette idée trouve son prolongement
dans le dépistage en milieu scolaire qui
est toujours limité à la mesure de
l' acuité visuelle au loin. En réalité ,
disent les optométristes , les anomalies
opti ques telles que la myopie, l' astig-
matisme ou l'hypermétrop ie consti-
tuent une partie seulement des problè-
mes de vision qui peuvent diminuer le
rendement scolaire.

Un enfant ayant une myopie peu
accentuée et non compensée par le port
de lunettes a forcément une mauvaise
acuité visuelle . au loin , disent ces spé-
cialistes. «En équipant des enfants
d'âge scolaire de lunettes qui respec-
tent l 'équilibre de la vision de près
comme de la vision de loin , grâce a des
verres comportant deux zones opti ques
différentes , on a pu enrayer l'évolution
de myopies progressives , dites myopies
scolaires , indiquent ces praticiens. Par
le même procédé , on a réussi à éviter
l'apparition d' une myopie chez des
sujets ayant des comportements visuels

bien spécifiques lors d'un examen opto-
métri que alors qu 'une myopie se déve-
loppait chez des enfants non équi pés
présentant les mêmes comportements
visuels. Des lentilles de contact , adap-
tées selon certains critères , ont aussi un
effet stabilisateur pour la myopie» .

Ils déplorent que la myopie acquise
au cours de la scolarité est encore trop
souvent considérée comme une fatalité.
«Il est communément admis comme
normal qu 'une partie de la population
scolaire devienne myope et qu'elle
doive se résigner à voir, sa myopie
progresser jusqu 'à la fin des études. Ce
fatalisme déplorable résulte d' une con-
naissance sclérosée des mécanismes de
la vision» , déclarent ces praticiens.

C'est pourquoi ils recommandent
aux parents de faire faire un examen
approprié de la vision par un opticien-
optométriste , dès le plus jeune âge, afin
de mesurer d' une façon précise l'équili-
bre optique propre à chaque distance.

Ils mettent également en garde con-
tre de mauvaises conditions de travail ,
un mauvais éclairage peut favoriser
l' apparition de problèmes visuels et
préconisent de veiller à l' adoption
d' une posture confortable et stable
conditionnée par le choix de tables et de
sièges adaptés à la morphologie de
l' enfant. (AP) Marguerite Louveau
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— Bonhomme.
— Patience , monsieur Bonhomme.

Je vous demande un peu de patience.
Vous ne perdez pas votre temps. Je
vous le garantis.

Elle arriva devant la porte vitrée du
logement de Sylvie Hrazek et y frappa
plusieurs petits coups au bruit atténué
par ses gants.

C'était un jour de nettoyage. Sylvie
Hrazek portait un tablier et des gants
de caoutchouc bien trop grands pour
elle. Elle vint vers la porte , surprise par
ces gens.

Elle libéra ses mains et les essuya
avant d'ouvrir la porte.

Elle sentit le parfum de Joanna ,
cette odeur discrète et persistante ,
devenue un deuxième épiderme. La
rencontre brutale avec ce parfum , cer-
tainement très cher , la rendit jalouse de
l' existence de l'inconnue.

— Vous désirez? dit-elle.
— Bonjour , articula la visiteuse;

nous sommes navrés de vous déran-
ger.

Le somptueux vison noir avait par-
fois l'aspect du velours.

« Habillée comme ça , le matin , ça ne
pouvait être qu 'une étrangère» , con-
clut M"' Hrazek.

— D'un arrêt du cœur ? Il était
constitué comme un sportif. Il montait
les marches quatre à quatre quand il
allait voir les Japonais. Ce n'était pas
un cardiaque.

Le cœur , madame, est un organe
imprévisible. Mais nous ne sommes pas
médecins. A quoi bon cn discuter.

Joanna s'impatientait ; elle suppor-
tait mal ce bavardage. D'un regard ,
elle incita le notaire à aller plus vite.

— Voilà M' Dubois , huissier de

Mais je suis à votre disposition. Pour
vous renseigner. A n 'importe quelle
heure.

C'est vrai , vous me dérangez

— Veuillez me remettre les clefs de
l' appartement de M. Thomas Koe-
nig.

En entendant cette phrase , Sylvie
Hrazek était restée muette. C'était
donc ce genre de bonne femme que le
snob de gauche fréquentait? Une
étrangère de luxe , avec un accent gros
comme un éléphant , et certainement
beaucoup d'argent. Elle eut un
moment de félicité; elle profitait d' un
tout petit pouvoir , mais pouvoir quand
même. Une petite supériorité. Elle
avait les clefs. Et elle en disposait.

— M. Koenig est en voyage, dit-
elle. Evidemment , personne ne peut
entrer chez lui. Personne. Revenez
dans quel ques jours. Il sera de retour
vers le 5 décembre. C'est ce que je
crois. Il est parti le 20 novembre... Je ne
comprends pas du tout , d' ailleurs , sous
quel prétexte .vous voulez avoir sa
clef.

— Je suis sa veuve , dit Joanna.
Elle était pâle comme un rêve en noir

et blanc.
Sylvie Hrazek fit deux pas en arriè-

re. C'était trop. Il y avait soudain trop
de choses à absorber. Thomas Koenig
avait donc été marié ; il vivait séparé de
sa femme. Ou bien , il allait la retrou-
ver. Une vie conjugale fantaisiste est
possible pour les gens riches. Il n 'était
pas seulement marié , mais mort. Elle
était donc devenue veuve, et elle rap-
pli quait.

— Je ne comprends pas, prononça
Sylvie Hrazek. Koenig est parti en
vacances. Personne ne m'a prévenue de
rien. Moi , je ne connais que lui. Alors ,
revenez... Je ne dis pas : quand il sera
de nouveau vivant , mais quand...

Joanna fit signe au notaire qui , avec
un « vous permettez , madame ? »,
entra dans la loge de Sylvie. Celle-ci
n'eut même pas la possibilité de protes-
ter.

— Je suis Maître Donovan , exécu-
teur testamentaire de M. Thomas Koe-
nig, décédé il y a deux jours en Egyp-
te.

— Vous êtes notaire ? Il est décé-
dé ? Alors c'est vrai ?

— C'est vrai , madame. Ces scrupu-
les vous honorent , mais M. Thomas
Koenig est bel et bien mort.

— Je n 'ai même pas entendu parler
d'une catastrophe aérienne

— Il n 'y en a pas eu.
— Alors , de quoi ?
— D' un arrêt du cœur.

justice, dit Mc Donovan. C'est lui qui
s'occupera des formalités.

— Vous n 'avez pas besoin de tant
de falbalas , dit soudain Sylvie , profon-
dément dégoûtée à la fois de la vie et de
la mort. Pas besoin de tant de cinéma...
De cinéma pour gens riches...

Elle prit le trousseau de clefs dans
une armoire et le jeta sur la table
recouverte de toile cirée.

— Allez-y...
M' Donovan prit les clefs.
— Vous auriez l' amabilité de nous

montrer où se trouve l' appartement ?
— Il n 'y a qu 'une porte au rez-

de-chaussée. A gauche. Pas besoin de
guide !

Suivie des trois hommes, Joanna
sortit de la loge.

Recroquevillée sur une chaise, fu-
rieuse, parce que doublée de nouveau ,
Mmc Hrazek attendait son moment de
réjouissance. Pour une visite discrète ,
ça allait être une visite discrète !

En effet , quelque temps après , le
système d'alarme de l' appartement de
Thomas se déclencha. C'était un hur-
lement surnaturel , un délire de muez-
zin fou , un concert organisé par des
hyènes dotées de cordes vocales puis-
santes. Aussitôt , ce fut la ruée fantas-
tique des habitants de la maison vers le
rez-de-chaussée. C'était une sorte de
cour des miracles reconstituée autour
de Joanna. M. Bonhomme , au bout de
trois ou quatre minutes de lutte , et
pendant que les autres attendaient en
protégeant leurs oreilles avec leurs
mains , réussit à arrêter les sirènes.

Bonhomme jeta un petit coupd' œil à
l'intérieur de l'appartement. Il en fut
ébloui. Il avait de l' expérience , cet
homme. Déjà , les deux gravures dans
l' entrée , si elles étaient d'époque ,
valaient une fortune. Il aurait aimé
mieux les regarder pour son plaisir. A
force de déménager des trésors , il était
devenu esthète. Sur la première gra-
vure on voyait un homme entouré de
loups prêts à le dévorer. Il les combat-
tait à mains nues. Et sur l' autre gravu-
re, le même personnage se mesurait à
un loup solitaire , dans un corps-à-corps
avec le fauve dressé sur ses pattes
arrière. Et le loup avait une couronne ,
une couronne sty lisée qui glissait sur
son crâne. Où qu 'on regarde , il y avait
des trésors , des peintures de maître , des
meubles en marqueterie , un foisonne-
ment de tapis d'Orient.

— Je vous demande de me laisser
seule, intervint Joanna. S'il vous
plaît.

— Evidemment , madame, évidem-
ment.

Il sortit à regret de ce musée.
Lorsque Joanna referma la porte ,

elle eut l'impression qu 'avec une dou-
ceur infinie , Thomas la prenait dans ses
bras , à la fois pour la guider et pour la
soutenir. Ainsi appuy ée sur lui , elle
avançait. Elle découvrit , juste en face
de la porte d'entrée , sur le grand mur
du salon , son propre portrait d'il y a
vingt ans. Rejetée dans sa jeun esse, elle
regarda , fascinée, la femme qui n 'avait
pas compris à temps Thomas Koe-
nig.

Et il était là , lui aussi. Thomas , jeune
et beau , et même farceur , debout au
bord d'une rivière blonde. Elle aurait
voulu... Qu'avait-elle voulu ? Le chien
Happy sur la photo... Des arbres , par-
tout des arbres.

Elle regardait , étonnée , ce couple de
jadis. Ce couple jeune , gai , avec des
visages si juvéniles qu 'on les aurait pris
facilement pour des adolescents. Pour-
tant... Elle promenait son regard pru-
demment , d'un endroit à l' autre , d' un
objet à l' autre. Elle croyait une seconde
que quelqu 'un allait lui dire quel que
chose. L'appartement semblait consa-
cré à une idée , à elle peut-être , à la vie
qu 'ils avaient manquée.

Elle s'assit près d' une table. Elle
effleura d' un geste une carte d'Egypte
qui y était mise en évidence. A côté, elle
avait aperçu un petit livre , un simple
livre d'images reconstituant l'histoire
des débuts du barrage. Elle ouvrit ce
livre ; elle y vit ici et là des mots ajoutés
de la main de Thomas. Elle y vit aussi la
reproduction d' une Egyptienne de
l'époque des pharaons et lut le texte
d' accompagnement :

« Noire est sa chevelure ,
Plus que le noir de la nuit ,

Plus que les baies du prunellier... »

(à suivrej
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Féminin pluriel

• TF1, 20 h. 35

En mettant en images le roman de
Benoîte et Flora Groult , adapté par
Jean-Bernard Luc, Marcel Camus,
dont on vient de voir sur FR3 «Otalia de
Bahia» , livrait sa dernière œuvre.

Lorsqu'il posa la caméra, ce fut pour
entrer en clinique où la mort l'attendait.
On y retrouvera ses ivresses de l'image.
«Il faut, disait-il , une complicité et une
fusion totale entre l'auteur, le réalisa-
teur, les comédiens et les techniciens.
L'important c'est de se sentir concerné.
On vit une aventure. On se retrouve tous
les jours: si ce n'est pas avec joie, c'est
un désastre.»

Et on sent que c est dans la joie qu 'il
a tourné cette histoire de femmes,
écrite par des femmes.

«Le féminin pluriel » , pense Danny
Carrel (Marianne dans le film) est une
œuvre où l' amitié entre les deux fem-
mes est aussi forte que l' amour qu 'elles
portent au même homme. «A mes yeux ,
il s'agit d' un film à la gloire des fem-
mes. Ecorchées , parce que c'est ainsi
dans la vie, Marianne et Juliette agis-
sent avec doigté , intelligence et sensibi-
lité. »

Une impression que partage «l' au-
tre», Juliette , alias Evelyne Dress: «Le
féminin pluriel n 'est pas une fiction au
sens où l'histoire s'intègre dans un

TÉLÉFILM ¦

contexte étonnant de réalité. C'est
pourquoi les deux personnages fémi-
nins toucheront sans doute beaucoup
de femmes qui pourront s'identifier à
l' une ou l'autre. En fait , l'histoire est
simple: femme et maîtresse révèlent ,
chacune à sa manière , l'homme qu 'el-
les aiment. Le même, bien sûr. Mais
pour elles , si différent. »

«Une petite musique de chambre» ,
dit Benoîte Groult. Une musique que
Camus avait su entendre et qu 'il réussit
à faire comprendre en images.» Avant
le tournage , poursuit Benoîte Groult:
«J' ai rencontré Marcel Camus à plu-
sieurs reprises. Nous avons eu tout de
suite , sur «Le féminin pluriel» les
mêmes idées. Bien qu il soit un homme,
il a admis mon point de vue selon
lequel , dans des situations similaires à
celles que vivent les héroïnes Juliette et
Marianne , une femme peut s'en sortir
de façon libérale et non selon des
positions traditionnelles qui passe-
raient par la haine , le poison ou les
armes.» (AP)

Affaire vous concernant
Le pari communiste

• A2.20 h. 35

A l'heure ou le PC tient son premier
congrès de parti majoritaire avec qua-
tre ministres au Gouvernement, cette
émission a pour ambition de dresser le
portrait type du militant en 1982.

«Le pari communiste» pourrait bien
être aussi un pari difficile à tenir pour
les auteurs de l'émission. Différentes
tentatives ont montré qu 'il était diffi-
cile d' aller au cœur du problème. Une
récente enquête radiophonique l' a
prouvé: ayant obtenu d'enregistrer —
sans toutefois pouvoir poser la moindre
question — quatre réunions de quatre
cellules du PC, le journaliste n'a pu
proposer , avec plus de deux heures
d'enregistrement , que quelques minu-
tes d'émission.

Certes , pour «Affaire vous concer-
nant» , les journalistes de A2 ont eu la
possibilité de questionner mais pour
cette découverte des «terres du PC» ils
ont dû se contenter d' emprunter les
autoroutes laissant de côté les chemins
de traverse qui , seuls , permettent d' al-
ler au cœur d' un paysage.

Des cinq sujets proposés , les deux
plus intéressants seront , à coup sûr , la
visite à l'école du parti où les militants
reçoivent une formation leur permet-
tant de devenir , un jour , permanent du
parti. De même, l'idée était séduisante
de vouloir retracer l'histoire du Parti

communiste a travers celle d une
famille qui , en trois générations , en a
suivi la marche d'une façon parallèle.
Deux ministres sur quatre en exercice
participent à l'émission. Plutôt que de
savoir comment Charles Fiterman con-
cilie son rôle au Gouvernement et son
militantisme. Plutôt que d'entendre
Jack Ralite nous expliquer «son musée
imaginaire» et le rôle attribué à l' art
dans la traduction de son idéal de
société, beaucoup de téléspectateurs
auraient préféré rester avec les hom-
mes et femmes de la base.

«Le pari communiste», quel est-il?
Le 24e congrès et ses conclusions per-
mettront peut-être de le définir.
L'émission , elle, ne fait que poser la
question.

A moins qu 'il ne faille trouver la
réponse dans la boutade d'un journa-
liste de l'humanité lors de la garden-
party présidentielle du 14 juillet der-
nier. S'adressant à un journaliste ita-
lien il dit: «Vous ne trouvez quand
même pas ça drôle que nous, commu-
nistes français , avec 15 %, on soit au
Gouvernement , alors que les commu-
nistes italiens , avec 30 %, n'y arrivent
pas?» (AP)

Concorde nationale dans un ciel nuageux
Un f i lm , «Le pouvoir d inertie» ,

réalisé par Jean-François Delassus
(d 'après l 'ouvrage d 'Alain Peyre-
fitte , «Le mal Français »), a illus-
tré, mercredi surA2 , un débat: «Les
ministres passent , les fonctionnai-
res restent. »

Alain Peyrefitte essayant de tirer a
lui une couverture qu 'il n 'a plus:
«C'est moi qui... avec les ouvriers...
main dans la main.» « C'est moi
qui... désintéressement... dévoue-
ment. » Trop, c 'est trop! Le télés-
pectateur atteint le sommet quand
l 'ancien ministre s 'exclame: «Le
déba t n 'est pas animé d 'un esprit
favorable au salut de la France!»

Quand enfin , l 'animateur pose à
M. A. Le Pors une question précise
sur les réformes à envisager , qu 'en-
tend-on sur tous les tons: «On éga-
lisera vers le haut pas vers le
bas.»

Seul , peut-être , M. J.-C. Laroz ,
représentant de la CGT a tenté
d 'assainir l 'échange verbal et a
rapidement , hélas , soulevé le vrai
problème , à savoir: «Peut-on par-
ler du rapport corps administratif-
corps politique sans parler de la
nature de l 'Etat , ses rapports avec
les pouvoirs financiers, économi-
ques?»

Pour cette émission, des person-
nes avec des problèmes précis,
étaient invitées. Pourquoi les
a-t-on ignorées? En partant de cas
particuliers la discussion aurait
été plus fertile.

On a donc assisté, mardi, à un
déba t qui se voulait un rapproche-
ment entre administres-adminis-
tra tion; ce débat s 'est f inalement
résumé en un échange entre anciens
gouvernants-nouveaux gouver-
nants. Dommage! (Ir)

NOËL (<§>TIQUE l£^
Seul le f i lm a su souligner les

nombreuses facettes d 'une bureau-
cratie inefficace. Parfois un peu
caricaturale , comme l 'a commenté
p lus tard M. Robert Fabre , cette
adaptation a réussi à nous trans-
mettre les conséquences , parfois
tragiques , d 'une adm inistra tion ir-
responsable.

Que dire du débat?
Dans la présentation , M. A. Jé-

rôme proposait aux participants
une discussion à partir de deux
ques tions. «N 'est-ce pas les fonc-
tionnaires et les administrations
qui exercent le véritable pouvoir ? »
«Quelles réformes peut-on y ap-
porter?»

On regrette qu 'aucune des deux
questions n 'ait vraiment été trai-
tée.

Un débat? Non , p lutôt un règle-
ment de comptes , p lutôt deux one
man show opposant l 'ancien et le
nouveau Gouvernement. D 'un côté

LAllBERTE

Télévision
IIIF iROMANDE
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades, émission de Pierre
Lang

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 II était une fois... l'Espace

Série de science-fiction
L'étrange retour vers Oméga

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

Brésil: une affaire pour nos
banques
Bien que la dette extérieure du
Brésil ne cesse de croître d'une
manière vertigineuse, les ban-
quiers américains, allemands, et
suisses ne cessent d'investir à
tours de bras des milliards de
dollars en espérant bien être rem-
boursés, intérêt et capital. Mais
lorsqu'on entend un ministre bré-
silien prétendre qu un emprunt
n'est pas fait pour être rembour-
sé, on se demande si l' aplomb
des hommes d'argent ne frise pas
la naïveté...

21.10 L'Homme à l'Orchidée
11. Le secret des poupées
D' après le roman de Rex Stout
«Nero Wolfe»

22.00 Téléjournal
22.15 Patinage artistique

Libre messieurs

| SKI: TVR , TSA, "

Ski — Eurovision de Haus

11.50 Championnats du monde
descente dames.

«
SUISSE
AU£MANDE

16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Naturkatastrophen. 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. Heute. 18.35 Einfach
Lamprecht. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport. 20.00 Aufs Kreuz
gelegt. Fernsehfilm. 21.30 Tagesschau.
21.40 Maler - Wirrkopf - Scharfmacher.
Solothurner Maler, Zeichner und Karikatu-
rist Martin Distel (1802- 1844). Film.
22.35 Sport. 0.00 Tagesschau.

H
SUISS
ITALIE

9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. (17). 18.05 Pér i
bambini. 18.10 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 That 's Hollywood.
19.10 Teledring. 19.20Cdnfronti. 19.45
Teledring. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Gli indifferenti. Lungome-
traggio drammatico. 22.05 Grande scher-
mo. 22.25 Telegiornale. 22.35 Giovedi
sport. Telegiornale.

IAHEMAGNEI ]
16.15 Das Streitgesprach. 17.35
Wildschweingeschichten. Jagd im Revier
(Film). 21.15 Sonderdezernat K 1. Krimi-
serie. 23.00 Der Aufstieg - ein Mann geht
verloren. Fernsehfilm.

llll I [ALLEMAGNE 2 ]
17.10 Captain Future. 18.20 Beim Bund.
19.30 Variété. 21.20 Kennzeichen D.
22.05 Lisa. Amateurfilm.

[ALLEMAGNE 3 )
19.00 Fusilier Wipf. Schweizer Spielfilm
(1938). 21.10 Sport unter der Lupe.
21.55 Zu Gast. Denn sie wissen, was sie
tun. Beobachtungen an einer Polizeischu-
le.

[ AUTraCHE l j
10.30 Einmal keine Sorgen haben. Régie :
Georg Marischka. 17.30 Marco. Zeichen-
trickfilm. 20.15 Alpine Ski-WM 1982.
21.00 Jules und Jim. Film von François
Truffaut.

RADIO+TI/

«EU
12.05 Réponse a tout
12.30 Les visiteurs du jour

Une émission proposée par Anne
Sinclair

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les traumatismes crâniens
14.00 CNDP

14.00 Victor Haïm. 14.25 Les
élèves ont la parole. 14.30 La
rivière. 14.35 Cat et cat 2. 14.45
L' affabulation chez l'enfant

17.00 CNDP
17.00 La bicyclette. 17.30 De la
réalité aux spectateurs

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris.de TF1

avec Roger Carel
19.05 A la une - Reportage

«Le féminin pluriel»
de Flora et Benoîte Groult

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission ,des formations politi

ques
La majorité

20.00 TF1 actualités
20.35 TF1 actualités
20.35 Le féminin pluriel

• voir notre sélection
22.10 Au-delà de l'histoire

A la recherche des Iroquoiens
23.05 TF1 actualités

MÂ~A
I ANTENNE 2^

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours des années

grises
Histoire d'un bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
La passion amoureuse. La pas-
sion est-elle fréquente ou rare?
Destructive ou créatrice?

15.00 La famille Adams, série
16.05 Document de création

Espace à vivre: architecture
16.45 Document de création

Le roi des autres: le
Liechtenstein

17.15 La Télévision des téléspecta-
teurs
Vernissage de Patrick Rebeaud et
Eric Reynier - Bergers de Ferrière
de Bernard Longue et Via Mar-
casse de Louis Savary

17.45 Récré A2
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 de FR3
19.45 Organisations professionnelles

La CGT
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant

0 voir notre sélection
21.40 Patinage artistique
23.15 A2 dernière

E
18.30 FR3 Jeunesse

L' ours Paddington - Cuisine sans
cuisson

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Dillinger est mort

Un film de Marco Ferreri (1968).
Un homme banal, saisi a un
moment donné par ses fantas-
mes et qui leur cède jusqu'au
meurtre, un meurtre qui paraît
gratuit. On retrouvera tout au long
de ce scénario une bonne part de
la misogynie de Marco Ferreri.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda 3

Radio

«
SUSSE |fj[ RĈ ANDEI 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
Le 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. 19.00 Titres
de l' actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit:Le signalement. 23.05 Blues in the
night. 0.00 Liste noire.

AMANDE 2 *Lv
6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chronique
permanente sur l'ducation en Suisse. 9.15
Slction-jeunesse. 9.35 Cours de langues par
la radio: allemand. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.58 Minute oecumnique. 11.05
Perspectives musicales. 12.00 Vient de
paraître . 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stro-balade. 14.00 Ra-
lits. 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 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Opra non-stop. La bonne
humeur française. 22.00 Plein feu. 22.10
Ouvre du Groupe des Six: Les mariés de la
Tour Eiffel. 23.05 Blues in the night. 0.00
Liste noire.

SUISSE CPIAJ±MANQUEI"1X
12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00
Ulrich Beck im Studio 7. 16.05 Englischer
Humor fur Anfanger. Feature von Georges
Mikes. 17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu
Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport
heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30 Zauber
der Opérette. 20.30 Passepartout. 21.30
Die Umschau (W). 22.05 Neues vom Jazz.
23.05 Country und Western. 0.00 DRS-
Nachtclub.

iiœnsy
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.02 L'oreille en colimaçon. 9.17
D'une oreille à l'autre. 12.00 Le royaume de
la musique: Miroirs, Ravel. 12.35 Jazz: le
blues urbain: Chicago. 13.00 Musique légè-
re: pages de Prin, Petit et Massenet. 14.00
Musiciens à l'œuvre: pianos, pianos et
pianos. 17.02 Le jeu des miroirs par M. Da-
mian. 18.30 Studio concert: Jazz moderne.
19.35 Jazz. Le bloc-notes. 20.00 Actualités
lyriques. 20.30 Festival d'automne de Paris:
ensemble intercontemporain, dir. P. Eotvos.
23.30-1.00 La nuit sur France-Musique:
musique de nuit. 23.00 Studio de créations
radiophoniques. 00.05 Un portrait de Dinu
Lipatti.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Hans-Christian

Andersen

• RSR1 . 10 h. 30

Opéra non stop
Roussel comique entre Offenbach et le

groupe des six
Musicien d'une intense originalité, très

également doué des esprits de finesse et de
géométrie chers à Pascal, l'inclassable Rous-
sel, dont Claude Rostand écrivit qu'«il a réagi
contre le post-romantisme, échappé au
debussysme, évité l'impasse d'indyste et
renoué avec les traditions classiques tout en
participant au progrès du langage de son
temps sans tomber dans les pièges moroses
du néo-classicisme», composa durant sa
période de densité stylistique maximale, au
temps de la Sinfonietta pour cordes et de la
4* Symphonie, de 1932 à 1936... un
opéra-bouffe des plus malicieux , animé et
coloré à ravir, où la verve vocale ne le cède
pas le moins du monde à l'invention orches-
trale.

«Le Testament de Tante Caroline» nous
est donc révélé dans un enregistrement
d'archives sous la conduite générale de
Victor Desarzens. A ne pas manquer, d'au-
tant qu'une mini-opérette hyperefficace
d'Offenbach, «Les Brigands», ouvre la soirée
et que Caroline Clerc , Pierre Bénin et Jac-
ques Duby nous offrent le bouquet final, soit
les fameux «Mariés de la Tour Eiffel» , texte
de Cocteau, musique de ses compagnons du
Groupe des six , Auric , Poulenc , Germaine
Tailleferre («ce cher élément féminin»),
Honegger et Milhaud, par ailleurs à la tête du
National de France.

• RSR2. 20 h.


