
Comme expert de l'évasion de capitaux chez les députés français

Ziegler: pas le seul!
Jean Ziegler ne sera pas le

seul Suisse à être entendu à
Paris comme expert de l'éva-
sion des capitaux par la Com-
mission des finances de l'As-
semblée nationale française.
Un autre Genevois sera aussi
du voyage: M. Maurice Au-
bert , expert bancaire et ban-
quier , qui , lui aussi, a reçu
une invitation et y répondra à
titre privé.

«Je suis heureux de pouvoir collabo-
rer à l'effort entrepris par les socialistes
français au pouvoir pour mettre un
frein à la fuite de capitaux , notamment
vers la Suisse» , déclare Jean Ziegler.
Le conseiller natio nal socialiste ne
s'émeut pas d' avoir provoqué un bran-
le-bas de combat dans les milieux
financiers ; parlementaires... et journ a-
listiques de la Suisse , en acceptanl
l'invitation française.

Une invitation dévoilée hier matir
par notre confrère Roger de Dicsbacr
dans la Tribune-Le-Matin , et signée
par le président de cette commissior

des finances , M. Christian Goux , dé-
puté du Var. Dans la lettre envoy ée ai
socialiste genevois , M. Goux confirme
à Jean Ziegler que «la Commission de;
finances de l'Assemblée nationale
française a constitué en son sein une
mission d'information sur les moyen;
de lutter contre l'évasion des cap itau?
et que plusieurs membres de cette
mission ont souhaité procéder à votre
audition , en tant qu 'expert sur ce:
problèmes».

L.-C. W
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Nouveau défi
de Schmidt

Jean Ziegler (ASL)

Le chancelier ouest-allemand,
M. Helmut Schmidt, ne craint pas de
recourir aux solutions extrêmes pour
essayer de prévenir une désinté gration
de la coalition sociale-démocrate el
libérale au pouvoir. Rendu furieux pai
les dissensions au sein de son Gouverne-
ment, M. Schmidt , pour faire taire les
querelles, vient d'engager l'avenir de
celui-ci sur un vote de confiance au
Bundestag, prévu pour aujourd'hui, er
rapport avec les propositions du Cabi-
net visant à la mise au point d' ur
programme de création d'emplois.

Le SPD et le FDP se sont déjà
engagés à un soutien unanime envers le
chancelier , qui n'a donc pas à craindre
que des députés dissidents des deux
partis au Gouvernement votent contre
lui. (Reuter
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Winkelried et Jeanne d'Arc
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Martyr, et heureux de l'être —
grâce au Parlement helvétique —
M. Jean Ziegler sera-t-il le héros
infortuné d'une commission de
l'Assemblée nationale française?

Farouchement jaloux de son
indépendance, le Parlement fran-
çais convoque, dans les formes qu
lui sont propres et sans considéra-
tion des opportunités gouverne-
mentales, qui il veut et quand bon
lui semble. Il entend conduire les
délibérations de ses commissions
dans la discrétion. Il n'apprécie
guère que les personnes qu'il
désire consulter en qualité d'ex-
perts s'en aillent crier sur les toits
l'honneur qui leur échoit. Autre
pays, autres mœurs.

La reproduction photographi-
que, dans un quotidien lausannois,
de la lettre d'invitation adressée à
M. Jean Ziegler par une délégation
de la Commission des finances du
Palais-Bourbon indispose les hôtes
du turbulent et très cavalier parle-
mentaire genevois.

Excellant à utiliser les micros
qu'on lui tend — complaisammenl
parfois — et tirant magistralement
parti de chaque tremplin publicitai-
re, le souffre-douleur de la scène
politique fédérale jouit à l'étrangei
d'une considérable popularité. Son
œuvre maîtresse: «Une Suisse au-
dessus de tout soupçon» a eu plus
de succès que les complaisances,
tarifées, dit-on, de «La Suisse,
démocratie-témoin» de feu l'ex-
cellent André Siegfried. Qu'on le

déplore ou qu'on s'en réjouisse
c'est une réalité.

Tout le tohu-bohu que l'on fail
autour de son auteur entretient sa
renommée et la gonfle. Il se croyai.
saint Georges terrassant le dragon
du «banditisme bancaire helvéti-
que». L'on en fait un saint Sébas-
tien, bétonné par une bourgeoisie
furieuse d'être mise à nu.

N'y a-t-il pas, dans tous les pays
du monde et de tout temps, de ces
êtres qui usurpent ailleurs une con-
sidération que leurs proches leui
refusent? L'histoire se charge de
séparer les prophètes maudits des
enjôleurs chanceux. Il faudrait que
l'on s'en avise dans le camp des
vertus offensées.

Est-il tellement extraordinaire
qu'un parlementaire suisse accom-
plisse, sur invitation, un voyage à
l'étranger, aux frais de ses hôtes el
collègues? Ceux qui s'en indignent
sont ignorants ou amnésiques. Ce
qui est insolite et, pour tout dire,
choquant, c'est qu'un membre du
Parlement se prête, en qualité
d'expert, aux investigations me-
nées par une commission d'un
Législatif étranger. Aussi empor-
tée que soit son animosité contre
les banques suisses et les abus
qu'elles commettent , ce n'est pas
au Palais-Bourbon qu'il doit y don-
ner cours. M. Ziegler tient pour un
acte de patriotisme la croisade
qu'il mène contre l'évasion des
capitaux français hors de l'Hexa-
gone. Que n'use-t-il pas mieux è
Berne de la parcelle de pouvoii
qu'il y détient pourfaire avancer er
Suisse une cause où tout n'est pas
à rejeter. On ne peut être, à la fois
Winkelried et Jeanne d'Arc .

François Gross

Rome: sommet polonais

Le pape Jean Paul II , le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp (n. photo) et les
archevêques de Cracovie et de Wroclaw , ont eu jeudi un long et « délicat » entretien i
propos de la crise polonaise et de la stratégie et de l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de-
autorités de la loi martiale. Le souverain pontife a reçu ses trois compatriotes pei
après leur descente d'avion et les conversations se sont poursuivies pendant le repu.
pris en commun dans les appartements privés du pape. (AP/Keystone]
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Euromissiles

Traité proposé
Les Etats-Unis ont propose au.

Soviétiques au cours des négociation:
de Genève un projet de traité proposait
une réduction des forces nucléaires di
portée intermédiaire, a annoncé la Mai
son-Blanche.

« Un tel traité serait une important!
contribution à la sécurité , à la stabiliti
et à la paix» , a précisé le présiden
Reagan dans une déclaration écrite.

«J'invite le président Brejnev à si
joindre à nous dans cette étape impor
tante pour réduire l'ombre nucléaire qu
est suspendue au-dessus des peuples di
monde».

Le porte-parole de la Maison-Blan
che , M. David Gergen , a souligné qu<
le projet de traité ne contenait pas d<
nouvelles propositions mais traduisai

la politi que de réduction des arme
ments définie en novembre.

Dans ce document , M. Reagar
attire l' attention sur son discours di
18 novembre définissant un «vaste pro
gramme pour la paix » .

« Dans ce discours , j' ai déclaré que h
délégation qui s'apprêtait à partir pou
Genève pour des négociations avec
l'Union soviétique sur les forces
nucléaires de portée intermédiaire ,
serait porteuse de la proposition améri-
caine selon laquelle les Etats-Unis sus-
pendraient le dép loiement prévu des
«Pershing-II » et des missiles «Cruise »
si les Soviétiques démantelaient leurs
missiles «SS-4» , «SS-5» et «SS-20».

(AP

• Commentaire en page fl

Portrait des chefs-lieux
Fribourg a mal au centre

La ville de Fribourg manque d espa
ces verts. Le jardin du funiculaire es
un des rares endroits arborisés du cen
trc-villc. C'est là un des nombreu.
problèmes abordés dans l' analyse de 1_
situation électorale du chef-lieu di
district de la Sarine. Après Estavayer
le-Lac , Romont , Bulle et Morat
Antoine Geinoz nous présente au
jourd'hui le portrait de la capitale di
canton.

Fribourg, une ville qui a mal ai
centre , une cité où six partis politique:
soucieux de «qualité de la vie » n on
pas encore trouvé la solution idéale di
l' aménagement.

• Lire en page CD
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Nouvelle
direction

Petrol-Charmettes S/!

Ça bouge du cote de l'entrepris
fribourgeoise Pétrol-Charmettes SA
En effet , par la signature d'un contrat e
des changements au sein du consei
d'administration , la compagnie Shell
Switzerland vient d'en prendre le con
trôle. D'autre part , il est toujours ques
tion de déménagement.

• Lire en page Q
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Indice national des prix des consommateurs. Prix DENNER
Du Conseil Fédéral pour l'indus- i 1 
trie, le commerce et le travail. Janv. 1974 Janv. 1981 Janv. 1982

Viande de bœuf sans os
Entrecôte le kg 33.70 37.15 32.50
Rôti d'épaule le kg 20.47 20.77 19.—
Bouilli, côte plate le kg 14.30 14.14 10.50
Ragoût le kg 15.51 16.39 11.50
Viande hachée le kg 12.21 12.67 9.—

Viande de veau sans os
Escalopes, filet le kg 35.08 38.64 32.—
Rôti d'épaule le kg 23.97 24.89 21.—
Ragoût le kg 18.41 19.32 13.50

Viande de porc sans os
Escalopes, jambon le kg 21.10 20.98 16.50
Rôti d'épaule le kg 17.48 16.31 11.50
Côtelettes avec os le kg 17.74 18.28 12.50
Ragoût le kg 14.42 15.01 11.50

Vous pouvez constater de manière officielle
Les prix DENNER 1982 sont malgré
le renchérissement toujours plus avantageux
que les prix de l'indice national
des années précédentes depuis 1974.

dans les succursales a,*^™tfe LAUSANNE-CHAILLY: Avenue Bethusy 93,
Suivantes: PAYERNE: Grand Rue 70. FRIBOURG: Route Heitera 22a.



Expert suisse de l'évasion des capitaux français
Ziegler: pas seul!

Vendredi 5 février 1982

(Suite de la page 1)

Cette mission d'information , formée
de 14 membres représentant les
4 grands partis politiques français (PS,
PC, UDF , RPR), entendra une ving-
taine de personnes dont elle ne veut pas
divulguer les noms. On en connaît
maintenant deux... Les travaux se
dérouleront à huis clos et , pour le
moment , cette mission n a pas encore
décidé de la forme qu 'elle leur donnera ,
c'est-à-dire si elle fera oui ou non un
rapport qui serait transmis à la com-
mission des finances.

L'ambassade de Suisse à Paris avait-
elle eu vent de cette invitation ?
Réponse catégorique: «Non. Nous
n'avons été contactés ni par la commis-
sion des finances de 1 Assemblée natio-
nale , ni par Jean Ziegler. Et à notre
connaissance , ce serait la première fois
qu 'un parlementaire suisse donnerait
suite à ce genre d'invitation » .

Côté Département fédéral des Af-
faires étrangères à Berne , on n 'a pas
l'intention de réagir » car , dit-on , c'est
une affaire entre parlementaires suis-
ses et français » .

Pas d'incompatibilité
Des parlementaires français qui sont

tombés des nues en apprenant le raffut
que faisait cette invitation. Pas un
instant ils n 'ont eu conscience que le
fait d'inviter Jean Ziegler pouvait avoir
de telles répercussions. Pour eux , il n'y
a rien d' extraordinaire à être membre
d' un Parlement et venir s'exprimer
devant un Parlement étranger comme
expert d' un sujet délicat.

C est d ailleurs ce qui ressort des
règlements du Conseil national et du
Conseil des Etats : il n 'y a pas d'incom-
patibilité de droit public du point de
vue du mandat de conseiller national à
être entendu comme expert par une
commission de l'Assemblée nationale
française. Seul problème qui pourrait
se poser : que Jean Ziegler dévoile un
secret d'Etat à cette commission. Il
tomberait alors , comme tout citoyen
suisse, sous le coup des articles 267 et
suivants du Code pénal suisse qui
punissent les trahisons diplomati-
ques...

L Association suisse des banquiers ,
elle , trépigne : elle n 'a pas reçu d'invita-
tion!

Laure-Christine Wicht
(en collaboration

avec Barbara Speziali
à Paris)

Dès la mi-février, 1000 Polonais en Suisse
Intégration immédiate

Caritas Suisse et la Croix-Rouge suisse sont parées pour assumer la responsa-
bilité de l'intégration de quelque 1000 réfugiés polonais, actuellement en Autriche,
auxquels le Conseil fédéral a décidé, le 20 janvier dernier , d'accorder l'asile
politique. Les réfugiés seront répartis en fonction de la situation du marché du
logement et des possibilités d'emploi dans les différentes régions de la Suisse, ont
précisé jeudi à Berne, lors d'une conférence de presse, deux responsables de cette
action humanitaire.

La responsabilité de l 'inté gration
des réfugiés en Suisse incombe aux
organisations d' accueil. La Confédéra-
tion ne dispose pas de moyens directs.
En revanche , elle verse aux organisa-
tions 90% des frais d' entretien des
réfugiés.

Communes et paroisses
sollicitées

Les premiers réfugiés polonais sont
attendus dans la seconde quinzaine de
février. La semaine prochaine , une
délégation partira en Autriche pour
«sélectionner» ces mille Polonais. La
capacité et la volonté de s'intégrer dans
notre pays seront déterminantes , a
affirmé le représentant de Caritas
Suisse.

Les communes et les paroisses ont
été contactées pour qu 'elles apportent
un soutien prati que. La population
suisse est également sollicitée pour

assurer le succès de cette action d'ac-
cueil. Jusqu 'ici , plus de 60 offres d'ac-
cueil spontanées ont été enregistrées
après la décision du Conseil fédéral.

En ce qui concerne les quelque 2000
Polonais qui se trouvaient en Suisse à la
fin de l' année passée comme touristes ,
l'incertitude demeure , a reconnu un
représentant du Département fédéral
de justice et police. Pour ceux qui ne
voudraient pas demander l' asile tout en
appréhendant un retour en Pologne
dans les conditions actuelles , les autori-
tés seraient disposées à prolonger leur
visa et a autoriser une activité remune
rée provisoire.

Appel des évêques
Au moment où des réfugiés polonais

viennent chercher un accueil en Suisse,
Caritas est à nouveau confrontée à une
grosse tâche. C'est pourquoi la Confé-
rence des évêques suisses appelle les
paroisses , associations et groupes à
buts sociaux à fournir leur aide directe
pour que ces réfugiés puissent trouver
directement logement et travail.

(ATS)
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NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Pilotes israéliens en Suisse
La délégation arabe satisfaite

M. Pierre Aubert , chef du Département fédéral des Affaires étrangères, a reçu
hier matin une délégation de cinq ambassadeurs arabes venus lui demander des
explications sur l'affaire des pilotes israéliens en Suisse. L'entretien s'est déroulé
«dans une ambiance cordiale et amicale», a déclaré à l'issue de cette rencontre
l'ambassadeur d'Irak, M. Munther Ahmed Al-Mutlak , qui diri geait la délégation
en sa qualité de doyen des ambassadeurs arabes.

M. Al-Mutlak a tenu a préciser qu il
ne s'agissait pas pour les ambassadeurs
de protester auprès des autorités suis-
ses, mais bien de demander des infor-
mations. Il s'est déclaré satisfait des
explications fournies par le conseiller
fédéral. Ce dernier est parvenu à dissi-
per la préoccupation de ses hôtes , selon
le doyen des ambassadeurs arabes.

• La grève générale de 24 h. prévue en
Belgique dès dimanche soir à 22 h.
affectera également les chemins de fer.
En conséquence , communi quent les
CFF, les trains de la ligne reliant la
Suisse et ce pays ne circuleront qu 'en-
tre la Suisse et le Luxembourg.
(ATS)

Au cours de cet entretien , qui a duré
une heure et demie , le conseiller fédéral
a prêté une oreille attentive aux préoc-
cupations formulées par ses interlocu-
teurs , a précisé M. Mutlak.

La délégation , était composée des
ambassadeurs d' I ràk , de Tunisie , d'Al-
gérie , ainsi que du chargé d' affaires
d'Arabie séoudite et de l' observateur
permanent de la Ligue arabe.

Cette visite étajt motivée par des
informations parues dans la presse au
sujet d' une coopération militaire entre
la Suisse et Israël. -Selon ces informa-
tions , confirmées j entretemps par le
Département milit aire fédéral (DMF),
des pilotes militaires israéliens se trou-
vaient cn Suisse en 1979 pour entraîner
les pilotes de l' armée suisse. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 
Acquisition d'immeubles par des étrangers

La nouvelle loi vacille
Kurt Furgler a décidément bien de la peine à faire aboutir sa nouvelle «Lex». Une

loi qui veut limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Les 27 membres de la commission du Conseil national ont certes été
unanimes (une seule abstention) à entrer en matière. Le principe d'une telle
réglementation n'est guère combattu. Ils ont toutefois renvoyé le dossier à
l'administration fédérale. Une nouvelle mouture du projet devra être élaborée. Les
parlementaires en discuteront les 10 et 11 mai à Berne.

Les premières mesures contre l'em-
prise étrangère sur notre sol datent de
1961. L'actuel arrêté fédéral arrive
pourtant à échéance à fin 1982. Un
arrêté guère efficace, le nombre des
autorisations progressant régulière-
ment. D'où l'idée du Conseil fédéral
d'élaborer une loi — une commission
d'experts présidée par le juge fédéral
Robert Patry (GE) s'en est chargée —
à la fois illimitée dans le temps et plus
severe.

Ce projet s'est heurté à une vive
résistance lors de la procédure de con-
sultation , ouverte en juillet 1980. Le
16 septembre 1981 , le Gouvernement
approuvait néanmoins un projet de loi
sensiblement remanié. Le système des
contingents était abandonné , les com-
pétences des cantons accrues. L'acqui-
sition de logements de vacances était ,
en revanche , soumise à des mesures
draconiennes. Des proportions maxi-
mums étaient prévues.

L ire touristique
La présentation de ce projet a immé-

diatement provoqué une nouvelle levée
de boucliers des cantons touristiques
(Vaud , Valais , Tessin et Grisons).
Ecoutez , à titre d' exemple, le conseiller

d'Etat vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz: «Si le projet de nouvelle «Lex
Furgler» passe tel quel le cap parle-
mentaire , on ne pourra plus planter un
clou dans les principales stations tou-
risti ques vaudoises».

Ces cantons ont été, au début de la
semaine à Ilanz (GR), les principaux
interlocuteurs des 27 commissaires du
Conseil national. Deux revendications
sont apparues: d' une part , élaboration
d'une loi-cadre fédérale contenant des
dispositions générales. D'autre part ,
liberté pour les cantons d'élaborer une
réglementation dont ils seraient seuls
maîtres. Concrètement , ces cantons
souhaitent l' abandon du système des
proportions maximums.

60 amendements
Un souhait qui semble avoir rencon-

tré un écho certain au sein de la
commission , présidée par le socialiste
bernois Fred Rubi. Une soixantaine
d' amendements — la loi comporte
35 articles — ont ainsi été déposés.
Trois questions essentielles sont au
cœur du débat. Premièrement , la loi
a-t-elle une base constitutionnelle suf-
fisante ? Non , a rétorqué par exemple
le Valaisan Pascal Couchepin (rad).

Deuxièmement , ne vaudrait-il pas
mieux , comme le suggère , dans une
lettre , le Tessinois Pier Felice Barchi
(rad), en rester aux arrêtés limités dans
le temps ?

Enfi n — c'est à ce propos qu 'ont été
déposées le plus de propositions — ne
faut-il pas renoncer aux proportions
maximums et rechercher un autre sys-
tème pour limiter l' acquisition d'im-
meubles par des étrangers ? «De nou-
veaux modèles ont ainsi été proposés ,
qui doivent encore être approfondis et
affinés» , indique le communi qué laco-
nique de la commission.

Troisième version
Les services du Département de jus-

tice et police vont se mettre au travail.
D'ici au mois de mai , ils pourraient
bien être amenés à proposer une nou-
velle version , la troisième , de la «Lex
Furgler». Revoir les proportions maxi-
mums pour les logements de vacances
semble bel et bien signifier revoir l' en-
semble du système de limitation des
acquisitions d'immeubles par des
étrangers.

Une chose est d'ores et déjà certaine:
la nouvelle loi ne pourra pas entrer en
vigueur en janvier 1983. La proroga-
tion de l' actuel arrêté fédéral devra
donc être examinée parallèlement.
Rappelons enfi n que le Parlement
devra se prononcer , d'ici octobre 1983 ,
sur l'initiative de l'Action nationale
«contre le bradage du sol national» , la
nouvelle «Lex» devant constituer une
sorte de contreprojet implicite. M.S.

Affaire Guido Corecco

Le vice-directeur malade
Le vice-directeur de la Banque Leu, M. Guido Ernesto Corecco, libère sous

caution après sa condamnation au procès de Rome, est malade. Il a été à ce point
atteint dans sa santé par les dures conditions de détention et la procédure judiciaire
italienne qu 'il a dû être mis en congé maladie sur ordre de son médecin. Il n'a donc
pas pu être entendu sur l'affaire qui l'a

La Banque Leu , à Zurich , a profité
de la conférence de presse qu'elle tient
annuellement sur son rapport de ges-
tion pour faire le point sur l'affaire
Corecco (cf. notre page économique).
Elle révèle donc que son vice-directeur
se trouve en convalescence et elle main-
tient sa décision de ne pas prendre
position sur le fond de l'affaire avant
d'avoir reçu les attendus du jugement
du Tribunal romain. Ceux-ci ne seront
pas connus avant un mois, déclare la
banque dans le communiqué qu 'elle a
publié hier.

En attendant , la Banque Leu a tenu
à rappeler qu 'elle accordait la plus
grande importance au respect des dis-
positions de la «Convention relative à
l' obligation de diligence lors de l'ac-
ceptation de fonds» . Elle souligne une
fois de plus que ses collaborateurs qui
s'occupent de conseils de placement de
fonds sont tenus par leur signature de
respecter les dispositions en question.
C'est aussi le cas de M. Corecco.

conduit devant la justice italienne.

Enquête, enquête
En outre , la Banque Leu rappelle

qu'elle a ordonné une enquête interne
sur cette affaire , qui est présentement
en cours. Au début du mois de janvier ,
la Commission arbitrale instituée en
vertu de la convention de dili gence —
elle comprend des représentants de la
Banque nationale et d'instituts bancai-
res — a, elle aussi , ouvert une enquête
et prendra en considération les faits
établis par les autorités judiciaires ita-
liennes. Mais toutes ces investigations ,
estime la Banque Leu , prendront un
certain temps.

Rappelons que le vice-directeur
Guido Corecco, arrête le 3 décembre
dernier à Rome, a été reconnu coupa-
ble de partici pation à la constitution de
capital à l'étranger pour un montant de
61 millions de lires (environ 90 000
francs) et un autre de 6000 francs
suisses. C'est l' argent qu 'il détenait au
moment de son arrestation. Un second

grief retenu contre lui est la complicité
effective. Il a été condamné à deux ans
de réclusion et à deux amendes de 100
millions et de 200 millions de lires
respectivement. Son avocat a fait appel
contre ce jugement de première instan-
ce. Après 44 jours de détention , M. Co-
recco a été libéré sous caution (environ
750 000 francs suisses) et est rentré cn
Suisse le 16 janvier. R.B.

Corecco pendant son procès à Rome
(Keystone)

Blanc? pas blanc?
La Banque Leu a pris toutes les

précautions. Sur l'échiquier , tou-
tes ses parades sont prêtes pour
faire face aux situations qui pour-
ront résulter de la culpabilité ou de
l'innocence de son vice-directeur.

D'abord, pas d'information pré-
maturée. M. Corecco est malade
— à la suite du choc dû à sa
détention difficile — et ne peut
répondre aux questions sur l'affai-
re. En second lieu, la Banque ne
donnera son avis qu'après avoir
pris connaissance des considé-
rants du juge. En attendant, le
doute profite à l'accusé et on main-
tient l'embargo sur tout ce qui
pourrait déjà être dit.

Troisièmement, M. Corecco,
tout comme les autres collabora-
teurs de la banque, est astreint par
sa signature au respect du gentle-
men's agreement qui lie les ban-
ques et la Banque nationale au

sujet de I acceptation de fonds. S'il
a enfreint une disposition de cette
convention, il sera donc le seul
coupable. A ce propos, on a déjà
fait remarquer qu'aucune attaque
n'avait été dirigée contre la véné-
rable institution zurichoise, durant
le procès.

Tout cela est fort bien et la
banque a raison de se prémunir
contre toute surprise. Néanmoins,
la mission du vice-directeur en Ita-
lie, qui avait de l'argent sur lui et
toute une collection de documents
bancaires, n'a pas eu lieu à l'insu de
la direction générale. Alors? Est-ce
le rôle d'une institution aussi
ancienne et que I on range parmi
les «grandes banques» du pays de
déléguer son vice-directeur pour
traiter sur place des affaires dont
on se demande avec impatience si
elles contreviennent réellement à
la législation du pays ?

R. B.



Clôture du symposium de Davos

Les USA sous les feux
de la critique

 ̂ Vendredi 5 février 1982

L'harmonie ne règne pas complètement entre M. Fritz Leutwiler et M. Henry C.
Wallich , membre du conseil des gouverneurs de la Fédéral Reserve américaine. Le
président du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) a certes approuvé l'idée
du représentant de l'Institut d'émission des Etats-Unis selon laquelle les pays à
forte inflation doivent s'adapter aux pays faiblement inflationnistes. Mais il a
contesté la conception américaine sur la question des fluctuations , source
d'insécurité profonde, qui perturbent le bon fonctionnement du marché des
changes.

Pour M. Leutwiler , la stabilisation
et l'harmonisation des taux de change
ne doivent pas passer par une égalisa-
tion préalable des taux d'inflation des
différents pays. Les risques engendrés
par les mouvements erratiques des
cours de monnaies sont trop grands
pour des économies déjà confrontées à
des taux d'intérêt et d'inflation élevés.
Une intervention rap ide fondée sur une
collaboration entre les USA et les
partenaires européens est nécessaire et
possible. Ces déclarations de M. Leut-
wiler ont sans doute constitué l' un des
moments forts de la table ronde qui
s'est tenue dans le cadre du symposium
de Davos et qui réunissait également
MM. Reiichi Shimamoto , directeur de
la Banque nationale du Japon , Emane
Galveas , ministre des finances du Bré-
sil et Lambcrto Dini , directeur général
de la Banque d'Italie.

La politi que monétaire poursuivie
par les Etats-Unis a fortement été
soumise au feu de la criti que. Les
participants ont notamment relevé les
effets négatifs du niveau élevé et de
l'instabilité des taux d'intérêt. En effet ,
ceux-ci handicapent considérablement

L'exemple japonais
Un autre thème majeur du débat a

consisté dans le problème de la concor-
dance ou plutôt de la discordance ,
entre la politique menée par les ban-
ques centrales et l' action des Gouver-
nements. Dans cette perspective , il
convient de signaler l' expérience japo-
naise. Comme l' a déclaré M. Shima-
moto , l' une des clés du succès de I éco-
nomie nippone après le deuxième choc
pétrolier tient précisément dans la
modération des syndicats surtout
préoccupés par la garantie des emp lois.
La ligne suivie actuellement par le
Gouvernement japonais vise à un ren-
forcement du yen qui devrait permettre
de corriger l 'inflation et le déséquilibre
commercial avec les autres partenaires
économiques.

Au cours de la séance de clôture du
symposium de Davos, M. Gaston
Thorn , président en exercice des Com-
missions européennes , a dressé un bilan
des difficultés économiques et politi-
ques qui entravent la construction de
l'Europe.

les investissements et la croissance éco- M. Thorn s'est notamment élevé
nomique , entravent la lutte contre l'in- contre la politique américaine qui , tout
flation par un affaiblissement des mon- en parlant de coopération et de libre
naies nationales , alourdissent les dettes échange , mène une politique de taux
des pays en voie de développement et d'intérêt et de taux de change fondée
accentuent l 'incertitude sur le marché sur des préoccupations strictement
des capitaux. nationales. (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 4 . 0 2 - 8 2

AETNA^LIFE 44 5 /8  44 3/4  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 36 3 /4  37 ITT
AM. NAT. RES. 32 1 / 4  32 3/4  JOHNSON & J.
ARCHER DAN. 1,7 7 /8  18 K. MART
ATL. RICHFIELD 38 5/8 38 7/8 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 17 3 /4  17 5/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 21  21 LOUISIANA LAND
BOEING 20 1 /2  20 5 /8  MERCK
BURROUGHS 32 3 /4  32 3/4  MMM
CATERPILLAR 51 5/8 51 1/4  MORGAN
CITICORP. 25 25 1/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 31  5 /8 31 3/4  OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 31  1 /4  31 5/8  PEPSICO
CORNING GLASS 15 1/2  45 ] / 2  PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 3 / 4  37 3 /4  PFIZER
CSX 55 1 /2  54 3 / 4  RCA
DISNEY 49 1/4 49  3/8 REVLON
DOW CHEMICAL 24 23 5/8 SCHERING PLG
DUPONT 35 3 /4  35 3/ 4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 72 3 /4  73 5/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 29 1/4 29 1/4 SPERRY RAND
FORD 17 3/4  17 7 /8  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 62 62 1/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 37 1/2  37 3 /4  TEXACO
GILETTE 33 3 /8  33 1 /4  UNION CARBIDE
GOODYEAR 20 19 7 /3  US STEEL
HOMESTAKE 29 1 / 4  30 WARNER LAMBERT
IBM 62 3 /4  62 1/8 WESTINGHOUSE

XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC . 0 4 . 0 2 . 8 2

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BALOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H. -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI

35 1/2
28 3/8
36 3/4
16 1/2
57 1/2
53 1/2
30 3/4
83 1/4
55 1/2
54 3/4
22
27 1/2
37
46 1/8
54 1/2
18
31 1/2
29 1/2
48 5/8
16 3/4
32 3/8
80 1/8
131

35 1/2
28 1/4
37
16 1/2
57 3/8
53 5/8
31 1/8
83 1/8
55 3/4
54 3/4
22
27 1/2
37
47
54 3/4
17 7/8
31 3/4
30
49 1/2
16 5/8
32 1/8
80 1/4

131 5/8
29 3/4
45 5/8
24 3/8
22 1/8
25 1/2
39 1/4
13 1/2

29 3/4
45 1/2
24
22 1/4
25 1/2
39 1/8
13

03,.02.82 04.02.82 03,02.82

1360  1 3 5 0  LANDIS N '060
2 0 7 0  2 1 0 0  LANDIS B.P. , 0 6

595 600  MERKUR P 92 °
230 233 MERKUR N 630
530 530  MIKRON '4 8 0
980 990 MOEVENPICK 26 75

4 1 7 5  4230  MOTOR-COL. 425
2 5 0 0  2 5 2 5  NESTLÉ P 3150

985 1000 NESTLÉ N 1820
170 1 7 0  NEUCHÂTELOISE N 4 7 5
1 7 1  1 7 3  PIRELLI 2 1 4
930 950  RÉASSURANCES ? 6 1 2 5

89 90 RÉASSURANCES N 2670
1300 1325 ROCO P 1160

3 1 2  3 1 2  SANDOZ P 435C
1235  1 2 4 5  SANDOZ N 1410

538 5 4 3  SANDOZ B.P. 508
935 940  SAURER P 460

1910 1935 SBS P 306
345 350 SBS N 198

2290 2 2 9 0  SBS B.P. 222
2 1 2  2 1 5  SCHINDLER P 1380
4 7 5  4 7 5  SCHINDLER N 220

88 88 SCHINDLER B.P. 238
1080 1080 SIG P ' 4 6 0
3600 3600 SIKA 1750
1860 1860 SUDELEKTRA 225
1850 SULZER N 1910

300 302 SULZER B.P. 24 1
1 3 1 0  1 3 1 0  SWISSAIR P 6 6 £
1600 1700 SWISSAIR N 63C
1 2 5 0  1 2 5 0  UBS P 3 0 1 0

290 294 - UBS N 5 1 0
80 UBS B.P. 10 1

2400 2400 USEGO P 1 5 2
5925 5 9 5 0  VILLARS 470

6 5 5  650  VON ROLL 420
560 560  WINTERTHUR P 2 6 5 0

1490  1 4 9 0  WINTERTHUR N 1350
1 1 5 0  1150  WINTERTHUR B.P. 2 2 1 0
5250 5 2 7 5  ZURICH P 15400

140 140 ZURICH N 8750
1260 1250 ZURICH B.P. 1330

_ 4 . 0 Z . 8 2

GENÈVE 0 3 . 0 2 . 8 2

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 4 . 0 2 . 8 2  0 3 - 0 2 . 8 2  0 4 . 0 2 . 8 2

620 BOBST N 320d 320 ï
BRIG-V-ZERMATT 86d 88e
CHAUX & CIMENTS 600d 600c

3 1 0 0 d  COSSONAY 1 2 05 d  1 2 0 5 c
355d CFV 930 930

ED. RENCONTRE
1035 GÉTAZ ROMANG 575d 575c
462 GORNERGRAT 840d 840c

2180 24 HEURES 170d 170e
135d INNOVATION 350 345
lOOd RINSOZ 375d 370e

2515 ROMANDE ELEC 525d 530e
270d LA SUISSE 3900 3900c
900d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. 8. GR. 450 450
CAIB P 1250 1250

950d CAIB N 1200 1200
575d CAISSE HYP. 740 740
2500d ELECTROVERRE 1400 1400
490d SIBRA P 307 302
750d SIBRA N 212 220

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 3 . 0 2 . 8 2  0 4 . 0 2 . 8 2

AETNA LIFE 85 1 /4  84 1 /2  GULF OIL
ALCAN 36 36 1 /2  GULF + WESTERN
AMAX 66 65 1 /2  HALLIBURTON
AM. CYANAMID 52 53 1 /4  HOMESTAKE
AMEXCO 81  1/2 80 HONEYWELL
ATT 1 1 0  1/ 2  HO INCO B
ATT ATL. RICHFIELD 76 73 t / 2  IBM
BAXTER 65 62 3 / 4  INT. PAPER
BLACK & DECKER 29 27 1 /2  ITT
BOEING 38 1 /2  38 1 /2  LILLY (ELI)
BURROUGHS 6 2 61  1 /4  LITTON
CANPAC 58 58 ' / 2  MMM
CATERPILLAR 97 1/ 4  97 1 / 4  MOBIL CORP.
CHRYSLER 8 7 3 /4  MONSANTO
CITICORP. 48 46 3 / 4  NATIONAL DISTILLERS
COCA COLA 59 1/2  59 1 /4  NATOMAS
COLGATE 31  1/ 2  33 1 / 4  NCR
CONS. NAT. GAS 90 89 3 /4  OCCID. PETR .
CONTIN. OIL - - PACIFIC GAS
CONTROL DATA 65 1 / 4  65 1 /4  PENNZOIL
CORNING GLASS 8 7 1 /2  86 PEPSICO
CPC INT. 70 71  PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 5 1  3 / 4  51  1 /2  PHILLIPS PETR.
CSX 104 103 1 /2  PROCTER + GAMBLE
DOW CHEMICAL 45 1/ 4  54 3 /4  ROCKWELL
DUPONT 67 3 /4  66 3 /4  SMITH KLINE
DISNEY 93 1 /2  93 1 /2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 139  1/2  , 37  ' / 2  STAND. OIL IND.
EXXON 55 1/2  65 3 /4  SUN CO.
FLUOR 49 1/4 49  1/4 TENNECO
FORD 33 1/2  33 1 /2  TEXACO
GEN. ELECTRIC 1 1 6  1" UNION CARBIDE
GEN. FOODS 56 3 /4  56 1 /2  US STEEL
GEN. MOTORS 70 1 /2  " UNITED TECHN.
GEN. TEL + EL. 57 56 WARNER LAMBERT
GILLETTE 62 1 /2  62 3 /4  WOOLWORTH
GOODYEAR 37 \ n  37 3 /4  XEROX

0 3 . 0 2 . 8 2  0 4 . 0 2 . 8 2

6 1  °5 I 1} .  SCHERING
82 1/4  [I 

3 /4  SIEMENS
68 1/4 68 /2  THYSSEN
56 3/4  56 1 /2  

^

U ' /4 
U \',\ FRANÇAISES

69 1/4 68 1 / 2  BULL
4 1  1/ 2  \ \ \ ' l  ELF AQUITAINE
32 1/2  32 1 /2  PECHINEY
74 73 1 / 2  SUEZ

I I ( !

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

0 3 . 0 2 . 8 2  0 4 . 0 2 . 8 2  HOLLANDAISES 0 3 . 0 2 . 8 2

35 34 AKZO '9  1/ 2
HO 1 1 0  1 /2  ABN 208

94 94 AMROBANK 36
'0 7  1 /2  107 1/2  PHILIPS '6 3/4
236 240 ROLINCO '56 1/2
153  1 /2  155  ROBECO 160 1/2
2 19 2 1 2  RORENTO 1 0 1
192 192 1 /2  ROYAL DUTCH 63
1 " 1/2 1 1 3  1 / 2  UNILEVER 1 1 5

93 93 1 /4

205 1 /2  Ul , / 2  
ANGLAISES

I39  
V 2  

!" '/ ?  BP '0 1 /4

231 235 IC ' 
n 3M

1 7 0  172 1 /2
6 1  1 / 2  64

1 1 1  1 / 2  1 1 4  1/ 2  DIVERS

ANGLO I 2 2 1/4
GOLD 1 ' 2 9

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

120 1 1 8  ;

0 4 . 0 2 . 8;

19 1/ .

LAL-EBTÉ ECONOMIE 
Prix à la consommation: plus 0,5% en janvier

La santé n'a pas de prix
L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,5% en janvier. Cette mazout. La progression de l'indice de

hausse est imputable à celle des indices des groupes «santé et soins personnels», plus 1' «alimentation » est surtout imputable
3,5% par rapport à décembre 81, «chauffage et éclairage» (+2%) et «alimentation» à des prix p lus élevés pour les légumes
(+0,6%), précise, hier, un communiqué de l'Office fédéral de l'industrie , des arts et et pour les produits à base de céréales ,
métiers et du travail (OFIAMT). ainsi que pour les pommes de terre et le

fromage. Les effets de ces hausses ont
L'indice, sur la base de 100 en hospitaliers et médicaux plus élevés cependant été un peu atténués par des

septembre 1977 , atteint ainsi mainte- dans plusieurs cantons qui ont fait baisses de prix , surtout par celles
nant le niveau de 118 ,8 points , qui monter l'indice du groupe «santé et qu 'ont connues divers fruits des pays
dépasse de 6,1% celui de 112 points soins personnels». chauds et le sucre,
enregistré il y a une année. Enfin , une autre augmentation ,

Les causes de l' avance marquée par mais de faible ampleur , est celle de
Ce sont des prestations médico-den- l'indice du groupe «chauffage et éclai- l'indice des «transports et communica-

taires plus chères ainsi que des tarifs rage» ont été des hausses de prix pour le tions» (+0 ,1%). (ATS)

Exportations
Commerce extérieur en 81

en hausse
En 1981 , le commerce extérieur de la

Suisse a été caractérisé par un accrois-
sement nominal des exportations nette-
ment plus prononcé que celui des impor-
tations. D'une année à l'autre, le solde
passif de notre balance commerciale a
diminué de 30% pour s'établir à 7,27
milliards de francs.

Les exportations se sont accrues de
4,24 mrd. de francs (8,7%).En termes
réels elles se sont amplifiées de 1 ,3%.
Les importations ont augmenté de 1 , 12
mrd. de francs (1 ,9%) pour totaliser
60,09 mrd. de francs. Toutefois elles
ont diminué de 4,8% en termes réels.
La majoration nominale des exporta-
tions a dépendu avant tout des ventes
de bijouterie , de produits pharmaceuti-
ques , d'horlogerie et de denrées ali-
mentaires. Mais la plus forte progres-
sion s'inscrit au compte des ventes de
bijouterie et d'ouvrages en métaux
précieux avec une plus-value de 621 ,4
mio. (+ 72 ,2%). (ATS)

Augmentation du bénéfice de 10%
Banque Leu

Au cours de l'exercice 198 1, la Ban-
que Leu, Zurich, a réalisé un bénéfice de
29,8 millions de francs, soit une hausse
de 10% par rapport à 1980. La somme
du bilan a progressé de 2,16 milliards de
francs (+33,6%) et totalise 8,59 mil-
liards de francs.

En l' espace de trois ans, la somme du
bilan de la Banque Leu a doublé.
Comme cela a été indiqué lors d' une
conférence de presse jeudi à Zurich ,
cette augmentation est surtout imputa-
ble aux opérations sur métaux précieux
qui se sont élevées à 960 millions de
francs. Une ordonnance récente de la
Commission fédérale des banques sti-
pule que de telles opérations doivent
dorénavant figurer au bilan des ban-
ques. Sans tenir compte des opérations
sur métaux précieux , la croissance de
la somme du bilan de la Banque Leu
aurait été de 18%.

Le conseil d' administration propose
le versement d' un dividende inchangé
de 80 francs par action de 500 francs et

de 16 francs par action et bon de
participation de 100 francs. En outre ,
le conseil d' administration proposera à
l'assemblée générale de porter le capi-
tal-actions de 106,8 à 121 ,5 millions de
francs et le capital bons de participa-
tion de 42.32 à 46.59 millions de francs.

(ATS)

• L'USAM opposée à toute surveil-
lance des prix. C'est avec véhémence
que l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) rejette l'idée d' une surveil-
lance des prix. Dans son dernier service
de presse cette association , sous la
p lume de son directeur Markus Kam-
ber , considère toute forme de surveil-
lance des prix comme «une illusion ou
de la poudre aux yeux». En consé-
quence l'USAM ne peut que rejeter le
contreprojet à l'initiative sur la surveil-
lance des prix qui a été élaboré par le
Parlement.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

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

1 . 8750
3 . 4 8

7 9 . 8 5
3 1 . 1 0

4 . 6 6
7 2 . 8 5
-- . 1 4 6 0
1 1 . 3 7
3 2 . 6 0
2 4 . 1 0
3 1 . 4 0
4 1 . 6 0

2 . 7 0
1 .85
3 . 0 5
4 . 4 0
1 . 5 5

-- . 7 9 5 0

208
36 OR
16 3 /4  S ONCE 3 8 2 . 5 C

157 LINGOT 1 KG 2 3 ' 2 0 0 . --
161  VRENELI 175. —
102 SOUVERAIN 1 7 3 . - -
60 1 /4  NAPOLÉON 1 7 2 . --

1 1 5  DOUBLE EAGLE 960 . --
KRUGER-RAND 7 3 5 . --

10 1 /4  _
11  3 /4

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 9 0 5 0  ÉTATS-UNIS 1 . 8 4  1 . 9 3
3 . 5 6  ANGLETERRE 3 . 4 0  3 . 7 0

B 0 . 6 5  ALLEMAGNE 7 9 . -- 8 1 . - -
3 1 . 9 0  FRANCE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0

4 . 7 4  BELGIQUE 4 . 0 5  4 . 3 5
7 3 . 6 5  PAYS-BAS 7 2 . 5 0  7 4 . 5 0
-- . 1 5 4 0  ITALIE - - . 1 3 7 5  -- . 1 5 7 5
1 1 . 4 9  AUTRICHE 1 1 . 3 0  1 1 . 6 0
3 3 . 4 0  SUÈDE 32 . -- 34 . --
2 4 . 9 0  DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
3 2 . 2 0  NORVÈGE 3 0 . 5 0  3 2 . 5 0
4 2 . 4 0  FINLANDE 4 1 . -- 4 3 . --

2 . 9 0  PORTUGAL 2 . 3 5  3 . 1 5
1 . 9 3  ESPAGNE 1 . 6 5  1 . 9 5
3 . 2 5  GRÈCE 2 . 6 5 3 . 4 5
4 . 6 0  YOUGOSLAVIE 3 . 10  4 . 3 0
1 . 5 8  CANADA , . 5 3  , 62

- - .8200  JAPON .. . 7 9  .. .83

ARGENT
3 8 6 . 5 0  S ONCE 8 . 1 5  8 . 6 Î
5 5 0 . -- LINGOT 1 KG 4 9 0 . - -  530 . --
1 9 0 . --
188. --
187. --
9 9 0 . --
7 6 5 . - -  Cours  du 4 f é v r i e r  1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Répondre aux besoins des patients valaisans
Oui à un scanner à Sion

Il y a trop de scanners (ces appareils qui permettent de poser un diagnostic a
l'aide d'une image radiographique) dans notre pays, a constaté l'Institut suisse des
hôpitaux, qui fixe à 25 scanners le nombre idéal pour répondre aux besoins des
patients helvétiques. C'est vrai répliquent les Valaisans, mais ils sont concentrés
dans certaines régions, ce qui impose aux patients éloignés des grands centres
hospitaliers de longs et coûteux déplacements.

Les députés du Vieux-Pays ont lon-
guement débattu hier de l' opportunité
de l' acquisition d' un scanner à l'hôpital
régional de Sion , avant de donner leur
aval à une partici pation financière de
l'Etat (765 000 francs) pour ce projet ,
par 63 voix contre 27 (6 abstentions).
Certains opposants ont levé le spectre
du coût , annonçant déjà des augmenta-
tions des cotisations aux caisses-mala-
die. Le conseiller d'Etat Bernard Com-
by, chef du Département de la santé ,
n'a pas hésité à dénoncer certains argu-
ments «cherchés dans le tréfonds de la
démagogie et de l'ignorance».

En fait , et le vote 1 a confirme , le
débat a surtout porté sur une lutte
régionaliste , les représentants des
régions péri phériques (Chablais et
Haut-Valais) voyant d'un mauvais œil
l'imp lantation à Sion d'un scanner.
Plusieurs députés ont dit leur souci de
voir l'hôpital de Sion «se cantonaliser » ,
alors que le Valais , par sa situation
géographique , met l' accent sur des
établissements hospitaliers régionaux.

Deux médecins ont développe des
points de vue opposés. L' un , radical
(Bernard Morand) estime qu 'il vaut
mieux attendre quelques années . Les
prix des scanners baisseront et l'on
évitera ainsi que les médecins créent
des besoins pour justifier un tel achat.
Et le scanner occasionnera une aug-
mentation du forfait journalier à Sion ,
d'où une pénalisation fiscale des habi-
tants du bassin sédunois. L'autre ,
démocrate-chrétien (Jean-Jacques

Pitteloud) est un fervent partisan d un
scanner en Valais. C'est une nécessité
médicale et le chiffre avancé (1500
examens par an pour des patients valai-
sans) est crédible. Sion a l'avantage de
disposer d' un personnel qualifié , capa-
ble de travailler avec un scanner. En
conclusion , le conseiller d'Etat Comby
(rad) en appela à la conscience des
députés: «Il ne faut pas confondre
l'intérêt des patients avec l'intérêt
égoïste de certains groupes».

Achat des actions des
forces motrices valaisannes

En fin de séance, les députés ont
accepté un crédit extraordinaire pour
l'année 1982: 3,23 mio de francs , qui
serviront à financer une partie de
l'achat des parts détenues par quatre
compagnies (Alusuisse , Lonza , EOS et
la Société romande d'électricité) dans
les Forces motrices valaisannes
(FMV). Cette société est ainsi canto-
nalisée et elle pourrait devenir «l'ins-
trument d' action du peuple valaisan
dans le domaine de l'énergie» comme
l'a souligné le conseiller d'Etat Hans
Wyer. Celui-ci a annoncé pour cette
année la publication de données sur les
études entreprises pour d'éventuels
aménagements hydrauliques au fil de
l'eau , sur le Rhône. L'Etat valaisan
(qui détient déjà 55% des actions des
FMV) est disposé à vendre des parts à
toutes les communes (48 seulement
avaient profité d' une première offre , en
1959).

Les députés ont également admis ,
sans opposition , la donation de la dili-
gence du Simplon — exposée jusqu 'à
maintenant au musée de Valère — à la
Confédération (PTT). Les PTT se sont
engagés à la restaurer , à l' exposer à la
gare postale des voyageurs de Sion et à
la mettre à la disposition de l'Etat pour
les grandes manifestations publi ques.

M.E

Branle-bas électoral au Liechtenstein
Les rouges et les noirs à couteaux tirés

La Principauté est sens dessus dessous. Ses habitants ordinairement paisibles et
réservés offrent le spectacle d'une lutte électorale à couteaux tirés. La querelle
oppose les rouges aux noirs. Ce sont d'ailleurs les deux seuls partis politiques de
notre petit voisin. Ils se disputent les quinze sièges de la Diète, le Parlement
liechtensteinois. L'élection se fera le week-end prochain. Elle donne lieu à un grand
déballage public. Vu de Vaduz, le monde a cessé de tourner, l'actualité internatio-
nale s'efface devant les luttes partisanes et locales momentanées.

Cette effervescence étonne. Les
deux partis sont tellement semblables ,
leurs programmes si analogues, leur
conception de la gestion de l'Etat si peu
divergente qu 'on se demande comment
les citoyens parviennent à faire un
choix. L'un et l'autre se déclarent
monarchistes , patriotiques, catholi-
ques et conservateurs. Ils mènent leur
campagne par des réunions électorales ,
bien sûr , dans les onze communes du
pays, mais aussi et surtout' dans les
deux quotidiens locaux qui se font ,
depuis plusieurs semaines, l'écho de
polémiques et d'attaques personnelles
d'une violence inouïe. Le «Volksblatt» ,
qui est l'organe du parti des citoyens
progressistes (les noirs), ne manque
aucune occasion de s'en prendre verte-
ment aux candidats de la majorité
parlementaire , l'Union patrioti que, qui
contre-attaquent sans ménagement
dans le «Vaterland». Ce sont eux , les
rouges, qui détiennent les rênes du
pouvoir. D'abord parce qu 'ils occupent
huit des quinze sièges de la Diète ,
ensuite parce qu 'ils ont trois des leurs
au Gouvernement qui , théori quement ,
est un collège de cinq membres. Mais ,
par les temps qui courent , la collégia-
lité en prend un coup sérieux et la
conduite des affaires de l'Etat est pra-
tiquement paralysée par l'échéance des
élections et son cortège de coups bas.

Problème numéro un: la
surpopulation étrangère

En fait , toute la campagne est domi-
née par un thème marquant: la surpo-
pulation étrangère. Attirés par un essor
industriel littéralement époustouflant ,
par des avantages fiscaux indéniables
et par l'absence de service militaire , les
étrangers , Suisses en tête, sont de plus
en plus nombreux à s'installer dans la
Principauté. Sur une population totale
de 26 000 personnes , 9400, soit 36%,
sont des étrangers. Près de la moitié
— 4300 — sont des citoyens helvéti-
ques. Mais , contrairement à ce qui s'est
passé chez nous dans les années septan-
te, ce problème n 'éveille aucun démon

xénophobe. On en discute , passionné-
ment , mais sans aucune animosité à
l'égard des étrangers dont on sait bien
qu'ils ont contribué d'une manière
déterminante à l'implantation et au
développement d'une industrie floris-
sante et diversifiée. Les noirs trouvent ,
avec ce thème, une occasion rêvée
d'attaquer leurs adversaires accusés
d'avoir apporté des contraintes insuffi-
santes à l'accord de libre établissement
de 1963, récemment renégocié avec
Berne.

De l argent
pleins les coffres

Etrangement , les finances publiques
ne figurent presque pas dans les pro-
grammes des partis. Il faut dire que les
réserves de l'Etat ne cessent d' augmen-
ter. Pourtant , les impôts ne sont pas
plus élevés que dans les communes
suisses les plus favorables aux contri-
buables. Les principales ressources fis-
cales sont apportées par les sociétés
holdings. Car , dans ce paradis fiscal , le
nombre de sociétés «boîtes aux lettres»
excède largement celui de la popula-
tion totale. Les timbres-poste et le
tourisme apportent le reste.

Un bastion antiféministe
Le Liechtenstein est — avec quel-

ques Etats musulmans — un des der-
niers bastions de l'antiféminisme. Les
deux partis se déclarent favorables à
l'introduction du suffrage féminin.
Mais ils n'ont pas. oublié les deux
tentatives infructueuses de 1971 et
1973. Depuis , il semble même que le
camp des opposants a 1 égalité civique
des femmes s'est encore renforcé. Si on
ne parvient pas à accorder le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes à la
faveur d' un artifice constitutionnel , il
est à craindre que cette discrimination
criante ne sera pas gommée pendant la
prochaine législature , en dépit des pro-
messes faites par l' opposition au cas où
elle obtiendrait la victoire.

L alternance du pouvoir
Pendant plus de quarante ans , de

1928 à 1970 , le parti des citoyens
progressistes avait la majorité à la
Diète. Il l'a perdue au profit de l'Union
patriotique aux élections de 1970.
Depuis, tous les quatre ans , la victoire
change de camp. Or, comme c'est la
Diète qui , avec l'accord du prince ,
nomme l'Exécutif , celui-ci change
périodiquement de chef dont le rôle est
déterminant au sein du collège gouver-
nemental. Quand on sait qu 'il y a
quatre ans, les rouges ont emporté la
victoire avec deux ou trois voix de
majorité , on comprend mieux l'enga-
gement de la classe politique et la
véhémence de la campagne. Mais
quelle que soit la composition de la
Diète qui sortira des urnes dimanche
prochain — on attend une participa-
tion de plus de 90% — le Liechtenstein
restera une oasis de stabilité et un fief
du conservatisme. Le prince François-
Joseph II , véritable chef de l'Etat
depuis 1938, reste dans son château de
Vaduz le symbole et le garant des
traditions qui continuent de faire le
bonheur et la prospérité de la Princi-
pauté.

José Ribeaud

ouverture de la
foire agricole

Le préfet de Martigny, J.-L. Ribor-
dy, a coupé hier le ruban de la troisième
Foire agricole du Valais, la plus impor-
tante manifestation de ce type, cette
année en Suisse romande. Ouverte jus-
qu 'à dimanche soir, elle accueille 80 ex-
posants répartis sur 4000 m2, dans
l'enceinte du Comptoir de Martigny et
s'adresse aussi bien aux spécialistes
qu 'aux jardiniers du dimanche.

Parallèlement à cette foire , plusieurs
forums et assemblées sont organisés.
La Chambre valaisanne d'agriculture
a tenu hier matin son assemblée géné-
rale , qui a mis en exergue la sensible
augmentation des recettes brutes de la
production agricole valaisanne (de 321
mio à 363 mio ), grâce surtout au
secteur de la viticulture (218 mio de
francs cn 1981). Le secrétaire de la
Chambre agricole a profité de l'occa-
sion pour dénoncer la diminution sensi-
ble des terres cultivables sacrifiées aux
constructions (autoroute , bâtiments et
lieux de détente).

La journée de vendredi de la Foire
agricole du Valais sera spécialement
consacrée à la vigne , celle de demain
étant réservée aux problèmes d'éleva-
ge, (m.e.)

Tranquillisants
Plus de pub dans les

pharmacies zurichoises
La plupart des pharmaciens zuri-

chois ont accepté de ne plus faire de
publicité dans leurs vitrines pour les
analgésiques, somnifères ou autres
tranquillisants.  Par cette action, les
pharmaciens visent deux buts. Tout
d'abord, la suppression d'une publicité
par trop superficielle , et d'autre part
l'encouragement d'un dialogue entre le
client et le pharmacien.

Par cette mesure , les membres de
l'Association zurichoise des pharma-
ciens espèrent contribuer à une utilisa-
tion plus judicieuse des médicaments
ainsi qu 'à une diminution des accidents
dus à un abus de ces préparations.

(ATS)

SUISSE 
84% des jeunes universitaires trouvent du travail

Les sciences sociales
mal loties

Dans l'ensemble, les diplômes universitaires qui entrent dans la vie profession-
nelle n'ont pas trop de difficultés à trouver un emploi. Il existe cependant de
notables différences entre les branches d'études: les licenciés es lettres et sciences
sociales ont davantage de problèmes. C'est là le résultat d'une enquête menée en
1981 par l'Office fédéra l de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

L'enquête se fonde sur les réponses
d' environ 4200 personnes qui ont
achevé leurs études en 1980. Elle a été
réalisée en été 1981 pour le compte de
l'OFIAMT et de la Conférence univer-
sitaire suisse. Des sondages similaires
ont été faits cn 1977 et 1979. Leur but
est de fournir des informations aux
services d' orientation universitaire et
professionnelle.

84% des personnes interrogées
avaient trouvé un emploi. 3,6% n 'en
avaient pas encore un , mais une place
leur était définitivement assurée. 2,2%
n'avaient pas trouvé d'emploi mais
continuaient à en chercher un. Ces
personnes-là ont , dans cette enquête ,
été classées parmi les chômeurs.
10,1%, enfin , avaient renoncé tempo-
rairement à une activité profession-
nelle (pour poursuivre leur formation ,
faire leur service militaire ou prendre
des vacances). 95% d'entre elles ont
déclaré avoir choisi une solution inter-
médiaire en raison des difficultés , à
trouver un emploi , mais seulement 30%
ont donné cette raison comme prépon-
dérante.

Une comparaison avec les résultats
de l' enquête de 1979 fait ressortir une
légère augmentation du nombre des
personnes sans emploi mais ayant une
place en vue. La proportion des person-
nes exerçant une activité profession-
nelle est tombée de 85,3 à 84%. En

revanche le nombre de chômeurs est
resté inchangé. Chez les Romands
diplômés des universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel , le chômage est
tombé de 4,2 à 2,5%. De plus , si on
exclut les étrangers qui sont nombreux
dans les universités romandes , on cons-
tate que le chômage n'y est pas plus
important qu 'en Suisse alémanique.
En revanche , les diplômés romands
acceptent p lus souvent un emploi qui
ne correspond pas à leur formation que
les Alémaniques.

L'attrait du
temps partiel

Près d' un sur trois di plômés interro-
gés dans ce sondage souhaitait travail-
ler à temps partiel. 720 d' entre eux
avaient d' ailleurs choisi cette solution.
En revanche , 140 ont été obligés d' en
faire de même et devaient donc être
considérés comme des chômeurs par-
tiels (3,4% de tous les diplômés).

Environ 10% ont affirmé que pour
leur emploi , un di plôme universitaire
n 'était pas nécessaire.

Comme dans les enquêtes précéden-
tes , les sciences sociales (sociologie ,
psychologie , sciences politiques et
sciences de l'éducation) ont présenté le
plus fort taux de chômage (6 ,8%).
Dans les lettres également , ce taux est
supérieur à la moyenne (3,7%).

(ATS)

Transjurane
Oui bernois et jurassien,

non soleurois
Les cantons de Berne et du Jura sont

favorables à l'incorporation de la
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, mais Soleure s'y oppose.
C'est ce qui ressort de la consultation
organisée par le Département fédéral
de l'intérieur auprès des trois cantons
directement intéressés, dont on connaît
les réponses depuis hier.

Le projet des autorités fédérales
prévoit l' aménagement d' une semi-
autoroute Boncourt-Delemont-Mou-
tier se divisant ensuite en deux tronçons
Moutier-Oensingen et Moutier-Bien-
ne. Sa longueur serait de 112 km dont
47 km sur territoire jurassien , 22 km
dans le canton de Soleure et 43 km
dans celui de Berne. Le coût des tra-
vaux , qui devraient être effectués dans
les vingt ans â venir , a été estimé à
1,6 milliard de francs. Le Gouverne-
ment jurassien , ne formule qu 'une
seule réserve à l'égard du tracé prévu:

le passage de la Transjurane à l' ouest
de Porrentruy (Courtedoux), où le pro-
jet se heurte à une certaine , résistan-
ce.

Le Gouvernement bernois est lui
aussi très satisfait du projet. Unique
objection: pour ménager le paysage , la
route devrait être couverte dans les
gorges de Court.

A Soleure , le Gouvernement ,
comme la population concernée , es-
time que la Transjurane serait con-
traire au respect de la qualité de la vie
dans la vallée. Sous forme d' une initia-
tive populaire cantonale , une variante a
été proposée: le percement d' un tunnel
sous le Balmberg. Après ces prises de
positions , il appartient maintenant au
Conseil fédéral de déterminer le poids
qu 'il convient d' accorder à l' opposition
soleuroise , et de soumettre aux Cham-
bres fédérales ses propositions relatives
à la Transjurane. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES
Entraide

Monsieur le rédacteur .
Dans l 'édition du 2févr ier votre

journal présente le bilan de la Croix-
Rouge suisse pour l'année 1981. Grâce
à la Chaîne du Bonheur et à d' autres
œuvres d 'entraide , grâce éga lement à
l 'appui de la Confédération , la Croix-
Rouge suisse a pu venir en aide à 55
pays pour un montant global de
16 millions de francs . Si l 'on peut se
réjouir de l'activité de cet organisme
h umanitaire et se félic iter de la solida-
rité dont ont fait preuve les habitants
de ce pays , il faut  néanmoins souhaiter
que cela se poursuiv e et ne soit pas un
feu de paille. Les difficultés économi-
ques que nous tra versons actuellement
ne doivent pas être une entrave aux
élans de générosité et de fraternité. Les
fermetures d' usines et les licencie-
ments qu 'elles provoque nt ne de-
vraient pas constituer un motif suffi-
sant pour que l 'on se referme sur soi et
refuse de soulager la misère d' autrui
Pour les perso nnes victimes de cette
situation économique se pose le grave
problème de la surv ie. Si l 'assurance-
chômage leur vient en aide un certain
temps , elle ne saurait être un moyen
«normal ¦ d 'existence. L' article 23 de

\*r.
la Déclaration universelle des droits
de l 'homme stipule que «toute per-
sonne a droit au travail , au libre choix
de son travail , à des conditions équita-
bles et satisfaisantes et à la prot ection
contre le chômage» . En vertu de ce
principe , c 'est à nos responsables éco-
nomiques et politiq ues de tout mettre
en œuvre pour assurer une existence
digne à chaque être humain. L'écono-
mie est au service de l'homme , de son
épanouissement personnel , ne l 'ou-
blions pas. C'est hélas! trop souvent le
contraire qui se produit. Que nos éco-
nomistes chevronnés débrident leur
imagination pour trouver de nouvelles
structures favorisant cet épanouisse-
ment! Et que chacun , dans la mesure
de ses moyens, se souvienne de ceux
qui sont p lus défavorisés que lui. Ne
regardons pas vers le haut , vers les
mieux lotis , pour les envier , mais vers
le bas, vers les p lus démunis et tâchons
de réaliser une p lus grande justice
dans le partage des biens qui nous sont
confiés.

Jacques Schouwey

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Bonn: le nouveau défi du chancelier Schmidt

Un vote de confiance
au Bundestag ce vendredi

III IDE BONN i À ini M$ -t-,

On se serait cru en plein ete, la salle
de conférence de presse étouffait , le.
journalistes écoutaient presque somno-
lents le chancelier Schmidt, entouré de
son vice-chancelier Genscher et de plu-
sieurs ministres, exposer d'une vois
monotone le contenu et la méthode de
son programme de relance antichôma-
ge.

Les quatre cents journalistes con-
naissaient l'essentiel de ce programme
depuis quelques heures, mais atten-
daient le chancelier et son équipe pour
les «coincer» sur les détails. On verrait
ce que l'on verrait, les surprises étaient
programmées.

Mais la surprise vint d autre part:
mine de rien , en plein exposé, Helmut
Schmidt , les yeux baissés sur ses dos-
siers, annonce calmement qu 'il va se
présenter personnellement devant les
députés , conformément à l'article 63
de la Constitution...

Coup de surprise...
Ont-ils vraiment dormi, ont-ils

même rêve? Les journalistes se regar-
dent pour s'assurer qu 'ils ont bien
compris... «Question de confiance» ,
voici ce que signifie la petite phrase
d'Helmut Schmidt. Un murmure par-
court la salle qui sort de sa torpeur.

Ils n'avaient jamais vu cela , du
moins depuis 1972. Seul, le président
du Bundestag, le social-chrétien bava-
rois Stuecklen , était au courant...
depuis quinze minutes. Les plus surpris
ne sont toutefois pas les journalistes ,
mais un groupe de députés sociaux-
démocrates en colère.

Ils avaient pris place sur les bancs de
la presse précisément pour manifester
aussi publiquement que possible qu 'on
les avait laissés dans l'ignorance com-
plète du compromis réalisé avec les
libéraux en matière de lutte antichô-
mage.

Coup de poker...
Et voilà , quel comble, que le chance-

lier annonce , sans crier gare, qu'il Vë
même poser la confiance au Bundes-
tag. Quel culot! Les contestataires SE
remettent moins vite que les journalis-
tes de ce coup à la Schmidt. Un pei
plus tard , devant les caméras de \e
télévision , les députés qui s'estimenl
deux fois dupés , laissent libre cours è
leur mauvaise humeur.

Une heure plus tard , Helmut Sch-
midt s'explique ou plus exactement i
explique les raisons qui ont motivé cette
décision , somme toute historique. Il ne
s'explique pas, parce qu 'il estime qu'i
n'a aucun compte à rendre. Il veut toui
simplement expliquer... Coup de po-
ker? Nullement , il joue en réalité sur
du velours. La discussion est vive au
sein du groupe parlementaire social-
démocrate qui arrive moins vite que les
libéraux à la conclusion qu 'il faut sans
aucune bavure accorder au chanceliei
la confiance demandée.

Comme Willy Brandt , dix ans plus
tôt. Mais en sens inverse. En 1972, le
chancelier Brandt , à la tête d' une
majorité rendue défaillante par le pas-
sage dans les rangs démocrates-chré-
tiens d'une demi-douzaine de libéraux

nationalistes opposes a sa politique
d'ouverture à l'Est.

Il savait toutefois que la majorité de
l'opinion allemande était de son côté. Il
décide alors de poser la question de
confiance avec l'intention ferme de ne
pas l'obtenir. Willy Brandt avait bien
calculé son coup: quelques mois plus
tard , il se trouve alors chancelier poui
la seconde fois à la tête d'une majorité
renforcée et stable.

Ou coup de tête?
Helmut Schmidt , pour sa part

obtiendra la confiance , grâce à laquelle
il veut compter ses troupes et les ras-
sembler: le débat sur la relance anti-
chômage, l'écologie, la sécurité, k
détente et sur les réactions allemandes
à propos de la Pologne, tout cela z
secoué son parti et l' alliance social-
démocrate.

Il veut percer l' abcès et cicatrise!
toutes ces plaies. Il entend prouver qu 'i
n'a nullement l'intention de quitter k
barre à l'avant-veille d'un difficile
Congrès social-démocrate qui se tien-
dra en avril à Munich. Il veut auss
montrer à ses détracteurs , même non
d'Allemagne, qu 'il garde le gouvernai
bien en main. M.D

Helmut Schmidt: renforcer la cohésion de son parti... (Keystone ,

Les journaux meurent aux USA
Mais la presse dans son ensemble se porte bien

Le «Philadelphia Bulletin», qui fui
longtemps le plus grand journal de la
quatrième ville des Etats-Unis, vient de
mourir.

Le «New York Daily News», le plus
gros tirage de la presse quotidienne
américaine avec 1 500 000 exemplai-
res, est à vendre et ne trouve pas
d'acheteur.

La chaîne Hearst n arrive pas a
freiner le déclin de quatre de ses quoti-
diens à Boston , Baltimore , Los Angeles
et Seattle , et pourrait bien finir par s'en
débarrasser.

Le «Washington Star», le plus
ancien journal de la capitale des Etats-
Unis, a disparu définitivement en aoul
dernier laissant le Washington Posl
sans concurrent dans une aggloméra-
tion de 2 500 000 habitants.

Le bouillant magnat de la télévisior
par câble, M. Ted Turner , triomphe
«Je vous l'avais bien dit. Dans dix ans ï
n'y aura plus de journaux. »

Inéluctable ?
M. Turner , propriétaire fondateur

de «Cable News Network » est per-
suadé que les Américains abandonne-
ront petit à petit , mais inéluctable-
ment , leur journal traditionnel et rece-
vront à domicile toutes les informations
dont ils ont besoin en les appelant sur
leur terminal privé.

«Pas si vite... », lui répond Mrac
Katharine Graham, propriétaire du
«Washington Post» et présidente de
l'Association des propriétaires de jour-
naux d'Amérique. «C'est évidemment
très triste de voir mouri r un grand
journal , dit-elle. Mais c'est la structure
de la clientèle qui est en train de

changer , et il important de noter que les
journaux desservent aujourd'hui plus
de localités qu'à aucun moment de
l'histoire. »

La plupart des analystes financiers
de l'industrie de la presse aux Etats-
Unis donnent pour le moment raison à
M"" Graham contre M. Turner. Ils ne
croient pas que la disparition récente
ou prévisible d' une demi-douzaine de
quotidiens de grandes villes signifie que
la presse imprimée soit inéluctable-
ment condamnée à mort par l' avène-
ment de la télématique.

Quotidiens du matin
en hausse

Ces analystes font remarquer que les
journaux qui meurent sont surtout de
vieux journaux du soir publiés dans des
grandes villes dont la population émi-
gré vers des banlieues de plus en plus
éloignées. Les grands quotidiens du
matin , ceux des petites villes ou des
villes-dortoirs , se portent en général
très bien.

C'est en tout cas ce que montrent les
statistiques les plus récentes. Les quel-
que 1745 quotidiens publiés aux Etats-
Unis ont aujourd'hui un tirage global
d' un peu plus de 62 millions d' exem-
plaires qui n'a pas baissé depuis di;.
ans.

Mais pendant que le tirage des quo-
tidiens du soir tombait en dix ans de 36
à 32 millions d'exemplaires , celui des
quotidiens du matin augmentait de 2t
à 30 millions. Pendant la même décen-
nie le nombre des journaux du matir
montait de 335 à 390, alors que celu
des journaux du soir baissait de 1430 è
1390.

Le «Daily News» de New York esl
un bon exemple du déplacement géo-
graphique des lecteurs. Pendant qu 'i
perdait en vingt ans le tiers de ses
lecteurs dans la métropole , plusieurs
journaux des environs , comme «News-
day» à Long Island ou le «Berger
Record», dans le New Jersey , voyaienl
les leurs augmenter de 50%.
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Outre la baisse de population des
grandes villes , les experts donnent plu-
sieurs raisons au déclin des journaux du
soir. D'abord , ils ont toujours été plus
vulnérables à la concurrence de la
télévision dont les princi pales émis-
sions d'informations sont diffusées le
soir. Ensuite , la distribution des jour-
naux à la clientèle est plus difficile el
plus coûteuse dans le trafic urbain de
l' après-midi que îdans le calme de
l'aube.

Plusieurs experts de l'industrie de la
presse ajoutent que les journaux qui
meurent sont ceux qui ne savent pas
s'adapter assez vite aux conditions
changeantes du marché.

M. Julius Duscha, directeur du Cen-
tre de journalisme de Washington
observe par exemple que la puissante
société Time-Life avait largement les
moyens financiers de renflouer le vieu?
«Washington Star» quand elle l'acheta
en 1978, «mais n'a'jamais semblé avoii
une idée bien claire de ce qu'elle voulaii
en faire» .

Dynamisme
des concurrents

plus jeunes
A Philadelphie , le «Bulletin» avai

tendance à s'endormir sur son passe

glorieux saris trop se préoccuper di
plus grand dynamisme de deux concur
rents plus jeunes. Il perdit 300 00C
lecteurs en 20 ans, et 37 millions de
dollars au cours des deux dernière!
années.

Après la disparition du «Bulletin »
tous les yeux de la profession se tour
nent vers le «Daily News» de New Yorl
que son propriétaire , la tribune d<
Chicago, a mis en vente à la fin de
l' année dernière. Mais le «Tabloid» _
perdu 1 000 000 de lecteurs depuis 1.
fin de la guerre et 20 millions de dollar:
l'an dernier pour essayer vainement de
lancer une édition du soir. Les ache
teurs ne se précipitent pas.

Pas de chômage
Il y a un signe que la disparition de

quelques grands journaux n'entraîne
pas le déclin de la presse écrite au.
Etats-Unis. Les journalistes licencié!
parviennent en général à se recaser trèi
vite. 90 pour cent des 185 rédacteurs di
«Washington Star» avaient retrouvé di
travail dans des entreprises de presse
dans les trois mois après la fermeture
de leur journal.

Sans parler des 9750 stations de
radio et de télévision du pays qu
employent près de 100 000 journalis
tes, les chaînes de petits et moyens
journaux telles que Gannett oi
Knight-Ridder , sont les entreprises le;
plus prospères de l'industrie des com
munications. Elles possèdent générale
ment leur propre agence d'informatioi
distribuée par leur propre réseau d<
satellites. Ce sont les nouveaux riche;
de la presse américaine. (AFP)

ETRANGERE
Elizabeth II

30 ans de règne

M. JOHNSON,
lf ASSOCIATED F

La reine, lors de.sa visite officielle en 5

Au cours des trente années qui se sont
écoulées depuis le 6 février 1952, jour
où la princesse Elizabeth , alors âgée de
25 ans, accéda au trône d'Angleterre, la
Grande-Bretagne a perdu un empire et a
renoncé à son statut de puissance mon-
diale.

L'aube de la nouvelle époque elizabe
thaine, que de nombreux Britanniques
annonçaient pour leur pays, après I.
Deuxième Guerre mondiale, ne s'est pas
levée.

Mais la reine reste aimée et admirée
par la grande majorité de ses sujets.

Ce qu'elle représente, c'est le vérita-
ble sens d'une institution permanente
une sorte de frontière entre l' accessibi-
lité et le mystique, a déclaré Charle:
Kidd, rédacteur en chef de « Debrett 's »
le gotha de la noblesse britannique.

«Je pense que c'est son aspect di
femme comme les autres que les gem
aiment. Elle reconnaît ne pas être um
intellectuelle , a-t-il dit.

«Elle n'a pas vraiment changé 1<
style de la monarchie , mais elle a mis eï
relief le meilleur côté : un amour vrai

^

lisse en avril 80. (Keystone)

ment très grand pour son pays et si
nation ».

C'est ce sens de stabilité dans li
changement , dans des temps incer
tains , une aptitude à s'adapter et soi
impuissance politique , qui , disent ie
analystes , est le secret de la survivanci
de la monarchie et de la popularité de 1;
reine. A cela , on peut ajouter un air di
romance.

La reine , qui a aujourd'hui 55 ans
mêle l'image d'une descendante ei
droite ligne du roi saxon Egbert , qu
régna au VHP siècle , à celle plus rassu
rante d' une vie familiale faite de nur
ses, de réceptions , de garden-parties
de chiens familiers , de chevaux di
course et de rolls-royce.

Bon nombre de grandes monarchie:
européennes avaient déjà dispari
avant qu 'Elizabeth ne monte sur li
trône. Dix souverains survivent don
elle est la p lus connue , celle qui voyagi
le plus , qui semble la plus durable.

Les fastes et liesses populaires di
mariage du prince de Galles , l'été
dernier , ont amené beaucoup de Bri
tanni ques à penser que la monarchii
était peut-être la seule institution qu
fonctionne en Grande-Bretagne.

Un sondage auquel procéda alors 1<
journal de gauche «Sunday Mirror »
auprès de 26 000 lecteurs , montra qui
89 pour cent des Britanni ques étaien
favorables à un maintien de la monar
chie, contre 59 pour cent lors d' ui
sondage semblable , en 1973.

L'enquête montra aussi que 65 pou:
cent des personnes consultées esti
maient que , dans cent ans , la Grande
Bretagne serait encore une monar
chie.

En fait , on estime que les partisan:
d' une République n 'ont jamais dépasse
les 11 pour cent depuis 30 ans.

Lorsque Elizabeth , devenue héri
tière présomptive à l'abdication de soi
oncle , Edouard VIII , qui avait épousi
une divorcée américaine , succéda à soi
père, George VI , le rationnement é
beurre et de viande d' après-guern
était encore en vigueur en Grande
Bretagne et la Grande-Bretagne ré
gnait toujours directement sur plus di
100 millions d'individus dans des colo
nies d'Afrique , d'Asie , d'Amériqui
latine.

Aujourd'hui , son empire se composi
de 11 territoires dispersés , avec moin
de six millions d'habitants , dont eine
millions de Chinois de Hongkong.

Autre signe de permanence , depui
1952 , tandis qu 'Elizabeth régnait , hui
Gouvernements , travaillistes et conser
vateurs , se sont succédé au pouvoir.

Sa fille , Anne , et sa sœur , la prin
cesse Margaret ont fait l'objet de criti
ques. Son mari , le prince Philip, auss
parfois , à cause de son franc-parler.

Mais pour ce qui est de la reine , le:
criti ques en sont demeurées à des cho
ses relativement secondaires — si
façon de s'habiller , certaines de se
tournures de phrase comme « mon mar
et moi » — ce qui tend a mettre l' accen
sur l'image intacte qu 'elle conservi
concernant les grandes affaires.

Le règne d'Elizabeth a été auss
marqué par une démocratisation de-h
monarchie. Elle a reçu à déjeuner ;
Buckingham des gens qui , précédem
ment , n'y étaient pas reçus.

Elle a aussi renoncé , pour se
enfants , aux précepteurs naguère d<
mise dans la famille royale. Elle les i
envoyés dans des écoles privées , où il
se sont mêlés à d' autres enfants.

(AP
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«Gueire du vin» franco-italienne

Aggravation
Le conflit qui oppose Rome et Paris a

propos des importations de vin italien en
France a connu hier une nouvelle aggra-
vation , les deux Gouvernements reven-
diquant chacun la responsabilité de
l'annulation des pourparlers qui de-
vaient avoir lieu jeudi. M. Giuseppe
Bartolomei , ministre italien de l'agri-
culture , a annoncé qu'il avait demandé à
M. André Cellard , sous-secrétaire
français à l'agriculture , d'ajourner sa
visite «afin de permettre une apprécia-
tion plus précise de la situation» .

Mais , a Paris , on déclarait , au
Ministère de l' agriculture , que c'était
la France qui avait annulé ces entre-
tiens à la suite de l' action de la Com-
mission européenne. Celle-ci avait
décidé mercredi de traduire la France
en justice à cause de l' action des doua-
nes françaises qui retiennent des
importations de vin italien à la frontiè-
re.

La Commission européenne avait
réclamé une injonction immédiate delà
Cour européenne de justice à Luxem-
bourg, afin de mettre fin à la suspen-
sion des importations de vin italien
décrétée par Paris vendredi dernier.

Cette suspension , la deuxième en si>
mois, avait été ordonnée à la suite de
violentes manifestations des produc-
teurs français.

Des pourparlers techniques sur ce

conflit pourraient avoir lieu lundi à
Paris , précise-t-on au Ministère italien
de l' agriculture , tandis que les diri-
geants politi ques italiens continuent à
faire pression sur le Gouvernement
français afi n de parvenir à un règle-
ment.

Ainsi , M. Giovanni Spadolini , prési-
dent du Conseil italien , a-t-il adressé
un message diplomatique à M. Pierre
Mauroy, premier ministre français , er
réclamant la normalisation rapide des
procédures douanières françaises à
l'égard du vin italien.

Par ailleurs , le secrétariat de la
présidence du Conseil déclare dans ur
communiqué que l'Italie accueille
favorablement la décision de la Com-
mission europ éenne et soutient ferme-
ment le princi pe du libre-échange dans
la Communauté.

Mais l'Italie demeure néanmoins
prête à discuter des moyens de mettre
fin par un règlement négocié aux mesu-
res françaises , ajoute ce communiqué

A Rome, on précise au Ministère de
l' agriculture que l' ajournement des
pourparlers a été décidé afi n d' expri-
mer la ferme désapprobation du Gou-
vernement italien à l'égard d' un dis-
cours prononcé mardi par M. Pierre
Mauroy et dans lequel le premiei
ministre français avait promis un
retour graduel à des niveaux d'impor-
tation normaux. (Reuter)

Washington: 2e entretien Moubarak-Reagan

L'Egypte d'après-Sadate
expliquée à l'Amérique

H 

DE NEW YORK
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Moubarak et Reagan au cours de leur

La visite d'Hosni Moubarak aux
Etats-Unis ne produira rien de majeur:
pas d'accord particulier entre
Washington et Le Caire, pas de percée
dans le problème de l'autonomie pales-
tinienne , car tel n'était pas son but. Le
président égyptien est en effet d'abord
venu à Washington afin d'expliquer aux
dirigeants américains ce qu'est et sera
l'Egypte d'après-Sadate. «Nous som-
mes ici afin de renforcer notre amitié el
d'intensifier notre coopération dans
tous les domaines» devait-il ainsi décla-
rer dès son arrivée à la Maison-
Blanche , indiquant par là que la priorité
était mise sur un échange de vue avec le
président américain.

C'est que depuis l' assassinai
d'Anouar el Sadate en octobre dernier
son successeur a pris des positions qu
n 'ont pas été sans soulever nombre de
questions à Washington. Les Améri-
cains voient ainsi le probable rappro-
chement futur  de l'Egypte avec les
Arabes modérés avec passablemcnl
d'inquiétude. Ils n 'ont pas particulière-
ment apprécié non plus la décision du
nouveau président égyptien d' autoriseï
le retour de techniciens soviétiques cr
Egypte ou sa décision d' acheter des
avions a la France.

De son côté , Hosni Moubarak n 'a
pas fait mystère de ses doutes quant à la
capacité des responsables américains à
développer une politique cohérente au
Proche-Orient. Il estime n otammcnl
que Washington n 'a pas montré asscj

conférence de presse. (Keystone)

de fermeté à l'égard d'Israël et n 'a ains
pas su prévenir des mouvements auss:
provocateurs que l' annexion du Golar
ou avant cela le raid sur la centrale
nucléaire irakienne. En privé , le prési-
dent égyptien se plaint également du
manque ede détermination de Washing-
ton à prendre sérieusement les choses
en main , même si le récent voyage de
Haig dans la région l' a , semble-t-il
rassure.

Mais c'est sur la question palesti-
nienne et sur les moyens à envisagei
afi n d'y trouver une solution que les
divergences sont les plus manifestes
Hosni Moubarak a, dans ce contexte,
déclaré que selon lui cette question
était «la clef de la paix» et que celle-ci
ne pourra être achevée que si le droit à
«l' autodétermination» et à la formation
d' une «entité nationale » était accordé
aux Palestiniens , deux formules encore
inacceptables pour Washington cai
elles signifient la constitution d' un Etat
palestinien souverain et indépendant.
Enfi n , le fait que le président égyptien
n'ait à aucun moment mentionné les
Accords de Camp David est une claire
indication de son désir de se démarquer
de la politique de Washington et de son
intention d' accommoder les pays ara-
bes modérés.

Maigre ces divergences , des deu>
côtés on a donné l'impression d' une
bonne entente sur le plan personnel
Indéniablement , le courant a passé
entre les deux hommes. Ça n'est pas
sans importance au moment où ur
certain nombre de décisions devroni
bien être prises une fois qu 'une nou-
velle phase des Accords de Camf
David s'achèvera en avril par le retrait
israélien du Sinaï. Ph. M

LAllBERTE

Euromissiles

Au pied
du mur

Ayant débuté le 30 novembre
dernier à Genève, les négociation;
soviéto-américaines sur les euro
missiles se sont jusqu'ici déroulée;
dans le secret le plus absolu. L_
déclaration, hier, du président Rea
gan, concernant la propositior
américaine de traité, lève cepen
dant une partie du voile.

U
lCOM ~W
MENTAIRE y .

Elle fait suite a la proposition de
Brejnev, formulée mercredi, pré-
conisant une réduction des deu>
tiers des vecteurs à moyenne por-
tée devant être installés sur le
Vieux-Continent d'ici 1990.

En fait, ces deux éléments ne
font que «récupérer» les position:
réciproques, affirmées peu avam
l'ouverture des négociations, alors
que Brejnev se rendait en visite
officielle en RFA.

Cette levée partielle du secret
entourant les pourparlers de Ge-
nève permet donc d'en déduire
que les deux parties sont parve-
nues dans le vif du sujet et que des
concessions majeures doivent être
réalisées, si Moscou et Washing-
ton veulent aboutir à un accord.

Reagan — qui a déjà jeté toutes
ses cartes dans la bataille en main-
tenant le déploiement des missiles
si son «option zéro» se voit écartée
par les Soviétiques — peut diffici-
lement offrir une riposte graduée
aux propositions adverses, alors
que Brejnev peut à loisir abaisser le
seuil de ses exigences, sans pour
autant perdre la face '.

Car même si l'URSS accédait â
l'eeoption zéro», elle conserverait
une supériorité manifeste avec ses
missiles a moyenne portée, sta-
tionnés derrière l'Oural, et capa
blés cependant d'atteindre les
points vitaux du dispositif occiden-
tal, tandis qu'elle aurait réussi i
neutraliser la modernisation de
l'arsenal balistique de l'OTAN...

Les pressions exercées pai
Moscou pour parvenir à cet objec-
tif s'accompagnent évidemmem
d'une «bonne volonté» à toute
épreuve, puisque selon des rap-
ports ouest-allemands, les Soviéti-
ques auraient suspendu le déploie-
ment de leurs «SS-20» durant les
négociations de Genève...

Ayant présenté l'offre maxima-
le, Reagan ne peut se contenter de
demi-mesures: ou les euromissiles
seront déployés par l'OTAN à lé
date prévue, ou les Soviétiques
démantèleront les leurs; mais une
telle négociation — engagée sous
la menace d'un véritable ultima-
tum — a-t-elle encore des chances
d'aboutir, même si — face à
l'URSS — le meilleur langage sort
parfois celui de la force?

Charles Bays

Cheysson a
Stockholm

M. Claude Cheysson, ministre fran-
çais des relations extérieures, est arrive
hier à Stockholm pour avoir pendam
deux jours des entretiens avec les diri-
geants suédois sur divers sujets interna-
tionaux , dont la Pologne, ainsi que sui
les relations bilatérales.

M. Cheysson , qui a reçu mercred
son homologue polonais , M. Jozel
Czyrek , rendra compte de cet entretier
à ses interlocuteurs suédois , avam
d'être reçu en audience dans la soirée
par le roi Cari Gustaf.

Le ministre français aura egalemen
un entretien — notamment à propos dt
dialogue Nord-Sud — avec le premiei
ministre suédois , M. Thorbjoern Faell
din.

Sur le p lan bilatéral , il sera notam
ment question de la «guerre des tarifs *
entre les compagnies aériennes «Air
France » et «SAS ». (Reuter)

ETRANGERE 
Vatican

Sommet polonais

III K̂ HÉmVANDRISSEttfflffi

A peine arrives a Rome, hier matin
en provenance de Varsovie , Mgr Glemp
archevêque de Gniezno et de Varsovie
primat de Pologne, le cardinal Ma
charski , archevêque de Cracovie , e
Mgr Gulbinowicz , évêque de Wroclav
(l'ancienne Breslau) ont été reçus ai
Vatican par Jean Paul II. Pour h
première fois depuis l'instauration di
l'état de siège en Pologne, le prima
pouvait donc s'entretenir de la situatioi
de son pays avec Jean Paul IL

Aussi bien à l' aéroport de Romi
qu 'à leur sortie du Vatican , après ui
premier entretien avec le pape , les troi
évêques polonais ont gardé la consigm
du silence. Ils imitent en cela le «cardi
nal de fer» Stephan Wyszynski qui
toute sa vie , aux heures de grandi
tension entre l'Eglise et l'Etat , estimai
que le huis clos était indispensable.

Jean Paul II , lui , n'hésite pas i
utiliser cette tribune publique qu 'est 1;
p lace Saint-Pierre pour défendre avet
l' autorité morale qui est la sienne , les
droits de Phomme et des travailleurs
Mercredi dernier encore , dans une
prière adressée en polonais , au cours de
l' audience , il évoquait allégoriqucmeni
l'image «emprisonnée» de la Vierge
noire de Jasna Gora. Devant ce «cadre
vide» , il suppliait Dieu par l'interces
sion de Marie: «Mère , je te supp lie poui
les détenus condamnés à l'isolemeni
forcé , sans procès et afin qu 'ils retrou-
vent leur liberté , tous ceux à qui elle £
été injustement arrachée» .

Avec la prière , c'est maintenam
l'heure des discussions avec l'épiscopai
en vue de l' action. Faut-il parler alors
d' un sommet polonais provoqué par le

pape ? En autorisant la visite à Rome
des trois grandes figures de l'épiscopa
polonais , le Gouvernement mili taire
veut donner à l'opinion internationale
une preuve de sa tolérance alors mêmt
que les relations entre l'Eglise et l 'Eta
semblent dans l'impasse. En fait , Jear
Paul H aurait préféré , semble-t-il
avoir des contacts personnels et régu
liers avec le primat et avec son succès
seur à Cracovie , le cardinal Macharsk
qui , aux yeux de certains , incarne l'es
prit de résistance.

Donc , il existe des «courants» à f in
térieur de l'épiscopat , qui de tout temp:
ont su faire front commun autour di
primat. Mais c est 1 habitude de Jeai
Paul II d'écouter le point de vue per
sonnel des évêques en vue de dégage
peu à peu une ligne commune. Il est i
noter que le pape n 'a retenu à déjeune
hier que le seul cardinal Macharski , ui
ami de longue date à Cracovie.

Que peut faire l'Eglise polonais!
pour débloquer une situation apparem
ment dans l'impasse. Aucune de:
requêtes présentées par les évêques e
appuyées par le pape n 'a été jusqu 'ic
exaucées par la junte militaire. L'éta
de siège est toujours en vigueur , le:
prisonniers restent séquestrés et Lecl
Walesa , interné et totalement isolé
Solidarnosc est bafoué.

Les trois interlocuteurs du papi
pourront développer leur point de vue
Jean Paul 11 de son côté leur exp li quer;
les efforts qu 'il a tentés au p lan di p lo
mati que pour faire pression par de:
pays amis sur le Gouvernement de soi
pays natal.

Comment renouer le dialogue san:
perdre la confiance d' un peuple oppri
mé? C'est un exercice de corde raide
L Eglise polonaise , il est vrai , depui:
1953 , en a vu bien d' autres et chaqui
fois , elle a su agir en vue du biei
commun. J.V

Italie: nouveaux succès contre le terrorisme

22 suspects appréhendés

Baisse du prfo
de l'essence

La police italienne a arrête 22 per
sonnes soupçonnées de terrorisme dan:
quatre villes et a découvert une cache
d'armes contenant des lance-grenade;
et 60 kilos d'explosifs.

A Florence, les autorités ont appré-
hendé un dirigeant syndical , Luig
Scricciolo, 34 ans, et sa femme Paola
29 ans, pour appartenance à une orga-
nisation de subversion armée.

Scricciolo était chef du bureau inter-
national de l'Unione italiano dei la . on
(Union italienne du travail) qui a de;
liens avec les socialistes et les parti;
centristes non catholiques. L'UIL i
suspendu immédiatement Scricciole
par «mesure de précaution» .

Cinq suspects ont été arrêtés à Véro
ne. Ils auraient suivi le général Dozier e
auraient acheté les chaînes et les cade-
nas qui avaient servi à l'attacher au lii
pendant sa captivité.

Depuis la libération du généra
Dozier, la police a capturé une centaine
de membres des Brigades rouges.

Selon la police, la dernière vague
d'arrestations a été rendue possible pai
les informations provenant des docu-
ments trouvés dans le repaire des Briga-
des rouges à Padoue, où le généra
Dozier avait été détenu pendant 4Î
jours.

A Trévise, au nord de Padoue, h
police a découvert deux énormes valises
Z.— PUBLICITE ¦ 

enterrées à la campagne. Elles conte
naient des lance-grenades, du plastic
des mitraillettes , des fusils, des p isto-
lets , des grenades, des détonateurs, de:
munitions et des «armes lourdes» .

A Turin, la police a arrêté une dizaini
de suspects. A Florence, deux femme:
et un homme, membres «des unités di
combat communistes» ont été arrêtés.

En dépit de ces nouvelles arresta
tions, le président du Conseil , M. Gio
vanni Spadolini et le ministre de l'Inté
rieur, M. Virginio Rognoni ont souligni
que la lutte contre le terrorisme étai
loin d'être terminée. «En dépit des suc
ces extraordinaires enregistrés ces der
nières semaines, le combat contre li
terrorisme sera difficile et long». (AP)

Le prix du litre d essence super dimi-
nuera de 35 lires 15 centimes suisses), à
compter de vendredi minuit, a annonce
hier le ministre italien de l 'industrie dam
un communiqué. Cette diminution, k
première depuis douze ans, fera ains
passer le litre de super de 995 lires (1fr 5C
environ) à 960 lires (1 fr 45 environ). Lei
autres carburants bénéficien t egalemen
de cette mesure dans des proportions
variables. (AFP.
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Fri-Art continue

Dans une vitrine

«IN*

Vendredi 5 février 198.:

Une exposition dans la rue: c'est un
peu ce que propose le groupe Fri-Art qui
va désormais occuper une vitrine d'une
boutique de disques de la rue de Lausan-
ne, à Fribourg, avec des expositions
temporaires. Le vernissage de l'expé-
rience aura lieu ce soir. Il se fera, si l'on
peut dire , de vitrine a vitrine puisque
c'est de la baie vitrée d'un restaurant
situé en face de la vitrine-expo que les
invités assisteront au premier lever de
rideau. Quant aux œuvres exposées
pour cette première, plusieurs dizaines
de cartes postales d'artistes, provenant
d'un peu tout le monde.

On se souvient de la grande exposi-
tion d' avant-garde réalisée par le
groupe Fri-Art , l'été dernier dans l' an-
cien séminaire diocésain. Fort du suc-
cès remporté , des échos très favorables
venus de Suisse et de l'étranger , les
organisateurs de cette manifestation
souhaitaient ne pas cn rester là. Dési-
rant prolonger leur expérience sur des
bases cependant plus modestes, ils
cherchèrent un lieu d' exposition mais
en vain. L'idée de tirer parti d' une
vitrine fut finalement retenue.

Il est à noter que ce type d expé-
rience s'est déjà réalisé ailleurs , 2
Berne notamment , où un grand maga-
sin confi e régulièrement ses vitrines è
des décorateurs et artistes particuliers
L'originalité de l' expérience fribour

Un magasin de disques à la vitrine un

geoise tient au fait que c'est un groupe
constitué qui va animer ce lieu d' expo-
sition.

Avec cette vitrine , Fri-Art poursuit
deux buts: informer d'abord le public
sur la recherche de l' art actuel , donner
ensuite aux artistes qui le désirent la
possibilité de travailler dans un lieu qui
ne manque pas d'intérêt , vu son volume
et surtout sa situation privilégiée. Pour
Fri-Art , la vitrine favorise le dialogue
avec le public , elle permet egalemeni
d'échapper aux endroits traditionnelle-
ment réservés à l' art , musées et galerie;
dans lesquels nombre de gens n 'entreni
pas forcément.

«Vitrine-Fri-Art » accueillera les
genres d'expression artistiques les plu;
divers , de la vidéo aux performances
La première exposition se fera selor
deux phases , une première du 5 au lf
février , la seconde jusqu 'au 27 fé-
vrier.

La première exposition «Mail-Art>
(Poste-Art) est organisée par le Neoisi
Center de Montréal. Au total durani
ces deux périodes , près de 150 cartes
postales envoyées par des artistes d'Eu-
rope , d'Amérique du Sud et des Etats-
Unis seront exposées.

Par la suite , Fri-Art mettra pour une
dizaine de jours environ la vitrine è
disposition déjeunes artistes suisses oi
d' ailleurs.

C.C
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peu spéciale... (Photo Lib./JLBi^

Cahier spécial élections de Pro Fribourg
Promouvoir, une fois

Le mouvement « Pro Fnbourg » a
publié hier un numéro «spécial élec-
tions» de son bulletin d'information
trimestriel. Au cours d'une conférence
de presse, M. Gérard Bourgarel , secré-
taire de Pro Fribourg, a rappelé les
grandes lignes de l'historique du mouve-
ment. Il a ensuite expliqué les raisons de
l'engagement politique de Pro Fribourg
dans les élections communales du 14 fé-
vrier prochain.

Fonde en 1964, Pro Fnbourg esl
entré à maintes reprises en conflit avec
les autorités de la commune. De l' usine
à gaz au théâtre , en passant par l'Euro-
tel et la « route expresse », les édiles onl
dû «encaisser» des attaques souvenl

virulentes d un groupe qui tenait a la
sauvegarde du visage humain de la
ville.

«Nous ne sommes pas un parti » ,
précise M. Bourgarel , «mais tous les
problèmes humains sont les nôtres ». Le
secrétaire du mouvement dresse ur
bilan négatif des relations avec les
autorités et explique ses attentes.

«Nous avons toujours empêché quel-
que chose, mais nous n 'avons jamais pi
promouvoir quelque chose» . C'est ce
qui a incité les membres de Pro Fri-
bourg à s'engager dans les élections
que ce soit individuellement ou collecti-
vement.

AC

Accident de travail à Châtel-St-Denis
Père de famille tué

Un accident mortel de travail est
survenu à l'usine Béton-Prêt SA, à
Châtel-St-Denis. U a coûté la vie à un
père de famille de Vaulruz , M. Joseph
Sauterel , âgé de 47 ans, machiniste ,
marié et père de trois enfants, âgés de
16 à 19 ans.

M. Sauterel se trouvait mercredi
matin sur un silo de l'entreprise châte-
loise lorsque, pour une cause non éta-
blie, il tomba d'une hauteur de 6 à

lll l WVEVEYSE _ML
7 mètres, sur une dalle en béton. Souf-
frant d'une très grave fracture du crâne
il fut conduit d'urgence à l'hôpital de
Châtel-St-Denis, puis transféré au
CHUV, à Lausanne, où il devait suc-
comber dans l'après-midi d'hier, (yc)
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FRIBOURG 
Nouvelle direction à Petrol-Charmettes Sfi

Un «grand» à la barre
D'importants changements sont in-

tervenus à la direction de l'entreprise
Petrol-Charmettes SA, à Fribourg,
M. Jean Gougler, directeur et président
du conseil d'administration de cette
firme fondée en 1922, a en effet décidé
d'abandonner sa fonction directoriale
A la suite d'un accord signé avec h
firme Shell Switzerland, un nouveai
conseil d'administration a été nommé
L'entreprise restera toutefois en main!
fribourgeoises et aucun changemen
n'interviendra pour le personnel.

" Î^R̂ *̂*».

A la rue Jacques Gachoud , une situation quelque peu dangereuse qui devrait biento
trouver une solution avec le déménagement à Grolley. (Photo Lib./JLBi

D'autre part , dans le souci d'assurei
la continuité , le 'conseil d'administra-
tion a procédé aux nominations de
MM. Gérard Blanc , de Marly, ai
poste de directeur et de Joseph Bapst
de Chevrilles , à celui de sous-directeur
Ces deux personnes , qui travailleni
dans l'entreprise depuis plus de 20 ans
sont parmi les mieux placées poui
prendre en main les destinées de
Petrol-Charmettes.

Au niveau des activités de l' entrepri-
se, peu de changements à signaler. Le
réseau de distribution restera identi que
à ce qu 'il était. Les bureaux et l' admi-
nistration resteront dans le bâtiment de
la rue Jacques-Gachoud , de même que
les dépôts , pour quelque temps encore

En effet , les choses semblent se précise
du côté de Grolley, où l' entreprise ;
acquis un terrain pour y construire d<
nouveaux dépôts et , surtout , des citer
nés enterrées. Les plans ont été mis _
l'enquête en décembre dernier et li
dossier se trouve actuellement à l'ad
ministration cantonale. On peut doni
espérer qu 'une solution avantageusi
sera prochainement trouvée au pro
blême de l'entreposage de matière:
inflammables dans un quartier d'habi
tation.

Quant au personnel de Pctrol-Char
mettes , il a été informé hier soir , ai
cours d' une réunion , des changement:
survenus au niveau de la direction di
l' entreprise. JP.

FRIBOURG fil (
Petrol-Charmettes SA, qui occupe

une place prépondérante sur le plar
fribourgeois dans le domaine du com-
merce des produits pétroliers , compte
une quarantaine d'employés et dispose
d'un réseau de distribution compre-
nant quelque 80 stations-service dans
le canton , ainsi que dans certaines
régions limitrop hes.

Dès le 1er janvier 1982 , la compa
gnie Shell Switzerland dispose done
d'une position privilégiée dans l' entre-
prise Petrol-Charmettes , où elle n'es
toutefois pas majoritaire. Elle dispo
sera cependant d'un pouvoir de déci
sion important , puisque deux de sei
représentants font leur entrée au con
seil d' administration. Celui-ci est dé
sormais compose de M. Jean Gouglei
et de MM. Walter Ràz et Wernei
Schwarz, qui assumeront respective-
ment les charges de président et de
membre et secrétaire du conseil d'ad-
ministration.

Questionnaire du Forum extraparlementaire
Brèves et tardives réponses du PSO

Troisième épisode dans «l'affaire» di
questionnaire du «Forum extraparle-
mentaire communales 82»: après le
PCS et le PS, après le PDC et le PL
c'est au tour du Parti socialiste ouvriei
(PSO) d'apporter quand même ses
réponses aux 12 questions des 12 mou-
vements ou associations formant le
forum. Il ne manqué donc à l'appel que
les radicaux qui ont , dès le début
fermenent refusé de jouer le jeu de ce
forum.

Comme pour les- partis précédents
(voir nos éditions des 1er et 2 févriei
1982) nous ne publions que certaines
questions et réponses et avons abrégé le
Parti socialiste ouvrier en PSO. Le;
objets traités aujourd'hui sont identi
ques à ceux de lundi et mardi der
niers.
• La commune doit-elle acheter des
immeubles et les rétrocéder à la Coopé-

rative de l'Auge? Oui , c'est une mesure
minimale , répond le PSO. La com
mune doit établir un plan de construc
tion de logements , veiller à sa réalisa
tion y compris en s'arrogeant un droi
de préemption et d'expropriation.
• Le projet du parking du Bourj
doit-il être abandonné? Oui , parce ejui
le PSO est opposé à ce que les voiture:
envahissent le centre-ville. Mais c'es
avant tout aux habitants de se pronon
cer sur ces questions d'aménagement.
• Le groupe Bistro doit-il être associi
aux travaux d'aménagement du cafi
des Grand-Places? Le PSO dit oui cai
ce groupe est le seul à s'être réellemen
intéressé à cette question.
• Le collectif «Donnez-nous de la pla
ce» désire les locaux du Grand Sémi
naire. Oui , répond le PSO qui ajoute
qu 'il faut également mettre ce bâti
ment à disposition des jeunes. Le

usagers doivent pouvoir bénéficier d<
crédits de rénovation et de fonctionne
ment et pouvoir autogérer leurs activi
tés.

• Rendre la place Georges-Pythor
aux piétons? Oui encore du PSO car le;
piétons doivent pouvoir disposer d' ut
large secteur réservé.
• Le plan d'aménagement partiel de
la rue St-Pierre n'est pas opérationnel
Doit-il être réadapté? Oui affirme li
PSO car le PSO est opposé à toute voii
expresse à travers le centre-ville.
• Enfin , à propos des bâtiments situé:
dans la région de la «Grotte» entre h
route des Al pes et la Grand-Fontaine
le PSO rappelle que ce genre de tra
vaux d' aménagement , de rénovatioi
doivent être intégrés au plan de cons
truction de logements.

JLI

Responsables communaux du feu à Friboure

Le préfet s'enflamme
nui nz:L'assemblée annuelle des président!

des Commissions locales du feu et des
commandants du feu du district de l_
Sarine s'est tenue, hier, à la nouvelle
caserne des pompiers de Fribourg
Outre les habituels rapports annuels
les participants ont entendu M. Huber
Lauper, préfet, s'enflammer contre le!
assurances privées, qui refusent d'ac
quitter les frais d'intervention en ca<
d'incendie d'un véhicule.

Il appartint à M. Eugène Bovard
directeur de l'Etablissement cantona
d'assurances des bâtiments , de s'expri
mer en premier. Les cotisations se son
élevées en 198 1 à 15,5 millions de
francs. Les dommages ont atteint , pou:
l'ensemble du canton , 7,2 millions
dont 4 millions pour Fribourg e
423 000 francs pour Sarine-Campa
gne.

Dans le district , les principaux sinis-
tres ont eu lieu à Villars-sur-Glâne
Cormagens et Neyruz. L'incendie de
l'Institut de chimie de l'Université
mérite une attention spéciale , puisque
les dégâts dépassèrent 1,7 million. I
convient aussi de signaler les sinistres
qui ont éclaté à Petrol-Charmettes , à k
Brasserie Beauregard , au Goz de la
Torche.

M. Roger Bourgknecht , inspecteu
cantonal du feu , décrivit ensuite l'évo-
lution du nombre des incendies et celle
des dommages inhérents. «Déductioi
faite des coups de foudre , c'est l ' impru
dence et la négligence qui provoquen
le plus de sinistres». Il détailla ensuit!
les mesures de protection prises lors di
la reconstruction de l'Institut de chi
mie.

Dans son rapport annuel , le majo:
Félix Boschung, inspecteur cantona
technique des sapeurs-pompiers
orienta ensuite l' assemblée sur la nou
velle organisation du contrôle des exer
cices, des cours de cadres, des exercice:
régionaux et de l'inspection générale.

Ne pas jouer
avec le feu

Aux responsables de la lutte contre
le feu , M. Jean-Pierre Nicolet rappel ;
de son côté l'importance de la préven
tion. «La protection contre le feu ni
commence pas par l' extinction , mai:
par la prévention de tout dommagi
causé par cet élément. «Un simpli
briquet électronique peut faire d'ui
enfant un incendiaire involontaire. D<
même que l'éducation routière est ren
trée dans les mœurs , il faut apprendn
aux enfants à ne pas jouer avec le feu

I SARINE H- 7-
Un problème lancinant

«Devant l'intransigeance des assu
reurs , j' en suis à me demander , si je m
vais pas donner l'ordre aux pompiers di
ne plus intervenir en cas d'incendie di
véhicules sur l' autoroute» . Voilà com
ment M. Hubert Lauper , préfet , sou
leva le problème lancinant de la prisi
en charge des frais d'intervention dan
ce type de sinistres.

Depuis l' ouverture de la RN 12, li
PPS est fréquemment appelé à interve
nir. Les assurances véhicule se refusan
à les couvrir , les frais liés à ces opéra
tions retombent sur les commune
requérantes. Un tel état de choses es
parfaitement anormal. Si, au niveai
fédéral , c'est la pagaille , les autorité
cantonales sont bien décidées à résou
dre ce problème. Un arrêté , confian
ces dépenses à l'Etat , est en prépara
tion. Toutes les interventions sur 1:
RN 12 seraient désormais du ressor
des centres de renfort de Guin , Fri
bourg, Bulle et Châtel-Saint-Denis.
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Maintenant , Seigneur , tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix , selon ta parole.

Luc 2:29

Madame Louis Nicolct-Pythoud , à 1700 Fribourg, avenue Montenach 13;
Monsieur et Madame Hubert Audriaz-Nicolet et leur fils Joscelyn, à Fribourg;
Monsieur et Madame Frédy Wolhauser-Nicolet et leurs enfants Fabian et Mélanie, à

Givisiez;
Monsieur et Madame Henri Nicolct-Dietrich , leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Madame Alodie Nicolet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Alex Kcssler-Nicolet et leurs enfants , à Genève;
Madame Joseph Rétornaz-Pythoud , à Albeuve;
Mademoiselle Emma Pythoud , à Albeuve;
Monsieur et Madame Irénée Pythoud-Pythoud , leurs enfants et petits-enfants, à Albeu-

ve;
Monsieur et Madame René Zurich-Pythoud , à Albeuve;
Monsieur Gaston Beau-Pythoud , à Albeuve et sa famille à Renens;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis NICOLET

typographe

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 3 février 1982 , le jour de ses
71 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi
6 février 1982 , à 9 h. 30.

Le défunt repose cn la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg , le
vendredi 5 février 1982 , à 19 h. 45.

Domicile de la famille: 1700 Fribourg, avenue Montenach 13.

Prions pour lui!

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

17-1601
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Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacques 5:11

Madame Simone Vonlanthen-Monney, à Magnedens;
Monsieur et Madame Jacques Vonlanthen-Bulliard et leurs enfants , à Magnedens;
Monsieur et Madame Hubert Vonlanthen-Kông et leurs enfants , à Magnedens;
Mademoiselle Eliane Vonlanthen , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Wittmer-Vonlanthen et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Vonlanthen-Kolly et leurs enfants , à Magnedens;
Monsieur Pierre Vonlanthen , à Magnedens et sa fiancée Mademoiselle Marie-Claire

Mettraux , à Corpataux;
Monsieur Jean-Michel Vonlanthen , à Magnedens;
Madame veuve Agnès Vonlanthen-Krattinger et ses enfants , à Guin;
Madame veuve Rosa Vonlanthen-Hayoz et ses enfants , à Tavel;
Monsieur et Madame Albert Vonlanthen-Schieler et leur fille , à Bundtels;
Monsieur Félix Portmann-Vonlanthen et ses enfants , à Tavel;
Monsieur et Madame Maurice Vonlanthcn-Pittet et leurs enfants, à Grenilles;
Monsieur et Madame Al phonse Vonlanthen-Chassot et leurs enfants , à Genève;
Madame veuve Hilda Marchon-Vonlanthen et son fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Alp honse Favre-Vonlanthen , à Lucerne;
Madame et Monsieur Kanis Rappo-Vonlanthen et leurs enfants , Bri inisr ied;
Monsieur Valentin Zosso et ses enfants , à Bôsingen;
Révérende Sœur Alice Monney, à Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Monney-Roch , à Orsonnens, Corpataux ,

Praroman , Villarlod , Lutry, Prilly et Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin VONLANTHEN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 3 février 1982 , dans sa
72 e année , après une longue maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

En raison des transformations de l'église de Corpataux , l' office d'enterrement sera
célébré en l'église paroissiale de Rossens, samedi 6 février 1982 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Magnedens.

La messe du vendredi 5 février 1982 , à 19 h. 45, en l'église de Rossens, tient lieu de
veillée de prières.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Corpataux , vers 16 h. 15.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

A ,,

Autres avis mortuaires
en page 12 30

t
La Société de musique La Lyre

de Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albin Vonlanthen
membre d'honneur de la Société

L'office d'enterrement aura lieu samedi
6 février 1982, en l'église de Rossens, à
15 heures.

17-1936

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albin Vonlanthen
père de Messieurs Jacques

et Hubert Vonlanthen ,
membres de la section

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

17-21331

t
Le Conseil communal

de Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Morçstëur

Albin Vonlanthen
estimé fermier de la Commune
père de M. Jacques Vonlanthen

conseiller communal et secrétaire
beau-père de

M" Anne-Marie Vonlanthen
agent. AVS

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

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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La commission administrative,
le personnel ,

les pensionnaires du foyer
de Notre-Dame-Aujdliatrice à Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Lucie Brûlhart
. J

leur fidèle employée.
17-21327

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a
frappée , la famille de

Monsieur

Bernard Piller
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur présence ,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs
dons et offrandes de messes. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive gratitu-
de.

La messe de trentième

sera célébrée samedi 6 février 1982 , à 18 h.,
en l'église du Saint-Sacrement , à Marl y.

Son épouse et ses enfants

t
«Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui
croit en moi , même s'il meurt , vivra. »
Jn 11 ,25.

Le Seigneur, qu 'elle a aimé et serv i dans les malades et les vieillards , a accueilli
aujourd'hui dans sa joie notre chère

Sœur
Lucie BRULHART

de Bonnefontaine (FR). Elle était dans la 75' année de son âge et la 50' de sa profession
religieuse. Elle s'est endormie paisiblement après une très courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Sœurs hospitalières , à Brunisberg
près de Bourguillon , le samedi 6 février 1982 , à 10 heure.

Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l' espérance, ce vendredi 5 février 1982 , à
19 h. 45, en la chapelle de Brunisberg.

Les Sœurs hospitalières de Ste-Marthe
et la famille en deuil

t
Monsieur et Madame Henri Brulhart-Theurillat , à Fribourg , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Louise-Berthc Alaszewska-Brulhart , à Fribourg, sa fille et ses enfants;
Monsieur Raphaël Brulhart-Schoepfer , à Bonnefontaine , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hubert Brulhart-Sottas , à Marl y, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Nidegger-Burlhart , à Marl y, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Delley-Brulhart , à Villars-sur-Glâne , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Yerly-Brulhart , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile Nietlispach-Brulhart , à Fribourg et leurs enfants;
Madame et Monsieur Gilbert Vonlanthen-Brulhart , à Zénauva , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Antoine Brulhart-Kolly, à Marl y et leurs enfants;
Monsieur l'abbé Jean-Claude Brûlhart , à Bulle;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Sœur
Lucie BRULHART

enlevée à leur tendre affection , dans sa 751 année , le 4 février 1982.

L'office de sépulture aura lieu le samedi 6 février 1981 , à 10 heures , en la chapelle des
Sœurs hospitalières , à Brunisberg, près de Bourguillon.

Veillée de prières , le vendredi 5 février 1982 , à 19 h. 45, à Brunisberg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin VONLANTHEN

père de M. Jean-Michel Vonlanthen , collaborateur et collègue

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

17-803

t
Février 1981 — Février 1982

Voici déjà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste bien vivant dans nos
cœurs.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée pour le repos de l'âme de

Madame
Lina MÙLLER-RITTINER

en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 6 février 1982 , à 18 heures.

17-21297



a
Depuis lundi , nous avons

passé tour à tour en revue
Estavayer-le-Lac, Romont ,
Bulle et Morat. Aujourd'hui,
c'est à Fribourg, chef-lieu du
district de la Sarine mais
aussi capitale du canton de
passer sous la loupe des com-
munales 82.

Antoine Geinoz nous pré-
sente la situation à quelques
jours de l'échéance du 14 fé-
vrier : l'enjeu politique et les
options des partis engages
dans la bataille pour les 9 siè-
ges du Conseil communal et
pour les 80 du Conseil géné-
ral.

Fribourg, une ville qui a
mal au centre, où les problè-
mes d'aménagement et de
circulation existent , les solu-
tions aussi. Peut-être man-
que-t-il parfois l'esprit de
décision. (Voir également
nos éditions des 1", 2, 3 et
4 février 1982). (Lib.)

14 février

Point de surprise quant aux princi-
paux problèmes qui préoccupent la
population de Fribourg : les constats et
les critiques sont les mêmes chez toutes
les personnes interrogées. L'aménage-
ment du centre n'est pas au point, « ils
ont fait des horribilités », juge un jeune
homme de la ville. Plusieurs automobi-
listes affirment qu en ce qui concerne la
place de la Gare, « avant c'était mieux ».
« Le début du boulevard de Pérolles est
dangereux , pour les piétons, estime un
habitant , il y a déjà eu trois accidents».
«Quand on est saoul, on sait pas où
passer», ajoute un autre qui semble prê t
à appliquer sa théorie...

Beaucoup ressentent un manque
d' espaces verts en ville. Une femme
précise: « Ils devraient arrêter de faire
des choses fonctionnelles , mais donner
à la ville un caractère plus humain ».
D'autres personnes insistent sur la
nécessité de «faire quelque chose pour
les jeunes », domaine dans lequel le rôle
joué par la commune est souvent con-
sidéré comme insuffisant.

En ajoutant a cela quelques autres
problèmes tels que la situation du
logement ou la politique des transports
publics , on obtient le menu proposé aux
six partis politiques lors des interviews
que nous avons réalisées avec eux.
Nous avons rencontré , séparément , des
candidats de chaque parti au Conseil
communal , sauf pour le Parti socialiste
ouvrier qui ne présente qu 'une liste au
Conseil gênerai. Au terme de ces entre-
tiens , nous avons demandé à nos inter-
locuteurs ce que leur parti estimait
apporter d'original à l'électeur , par
rapport aux autres partis. Il n 'a pas
toujours été aisé de se distinguer des
adversaires sur des objets concrets.
Enfi n , nous les avons interrogés sur
leurs ambitions quant aux résultats du
14 février.

Aucun parti n 'est totalement satis-
fait de 1 aménagement actuel de la
place de la Gare , mais tous la jugent
perfectible. A l' exception toutefois des
libéraux qui souhaiteraient «carré-
ment démolir » . Ils ajoutent que « l'hor-
reur » qui recouvre l' esplanade pourrait
être réutilisée dans des cours d'école...
Le PLR , le PDC et le PS estiment
qu 'au point de vue circulation , la place
de la Gare ne fonctionne pas plus mal
qu 'avant , mais les démocrates-chré-
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ville aui a mal au centre
tiens jugent insuffisante la sécurité des
piétons. Quant à l' aspect esthétique ,
les socialistes résument les opinions des
autres en concluant: « Des goûts et de
couleurs ! Chacun a ses idées ». Le PSO
déplore que l' on soit «abasourdi par
une circulation infernale » , alors que le
PCS voit dans le toit récemment cons-
truit une source de courants d' air. Ce
parti , tout comme le PLR , regrette
qu 'il n 'y ait pas eu là d' autre concours
d'idées que celui quia  été organisé pour
les enfants.

D une façon générale , les candidats
pensent qu 'il faut établir un «concept
global» de l' aménagement , seule ma-
nière de trouver une cohérence dans la
réalisation des étapes. Les grands par-
tis rappellent d' ailleurs que certains
aménagemnts récents , tels que les feux
de la route des Arsenaux , font partie
d' un plan dont on ne pourra mesurer la
valeur que lorsqu 'il sera achevé.

Sacrés piétons
Les radicaux estiment qu 'il y a trop

d'entraves à la circulation des piétons
dans le centre-ville. Le PCS est favo-
rable à la création d' «espaces de liber-
té», le PL à celle de rues piétonnes et
commerçantes. Le PSO va plus loin en
proposant une vaste zone piétonne
allant de la gare au Tilleul , via la rue de
Lausanne. Le PS désire «libérer ces
places qui sont typ iques, telles la place
Georges-Python , la place des Or-
meaux , la place de l'Hôtel-de-Ville ,
pour les rendre aux p iétons» . Le PDC y
ajoute les places de la Basse-Ville ,
dotées de fontaines , et il regrette qu 'el-
les soient transformées en parkings.

Les parkings , parlons-en. Toutes les
formations politiques se plaignent de
l' encombrement des rues par les véhi-
cules stationnés. Toutes sont favora-
bles à la construction de parkings
supplémentaires. Mais sur le genre de
parking rêvé, les avis divergent. Les
trois grands partis et le Parti libéral
veulent des parkings de dimension
moyenne , de préférence souterrains , en
bordure de l' axe à fonction centrale.
Des emplacements déjà projetés pour-
raient les satisfaire: la place Notre-
Dame, le Varis , l' ancienne gare , les
Arsenaux. Le parti libéral précise cfue
dans certains cas, les fonctionnaires
d'Etat en faisant un abondant usage,
l'Administration cantonale devrait
participer au financement des par-
kings.

Le PCS penche plutôt pour des
parkings de «dissuasion», situés à la
périphérie de la ville , et à partir des-
quels les transports publics relaieraient
le véhicule individuel. C'est aussi l' avis
du PSO qui craint que des parkings au
centre ne créent un engorgement , un
effet aspiratoire. Unanimement , on
souhaite privilégier le stationnement
des habitants par rapport aux gens de
l'extérieur. Les radicaux suggèrent là
une solution concrète: instaurer , dans
les rues à zone bleue , une vignette
autorisant l 'habitant de la rue à sta-
tionner sans limitation de durée.

Transports publics:
unanimité

Les prestations des transports pu-
blics de la ville devraient être amélio-
rées , ce qui permettrait d' alléger le
centre de la circulation inutile. C'est la
position de tous les partis , à laquelle
certains , le PS, le PCS et le PSO
ajoutent une ferme opposition à l' aug-
mentation des tarifs , surtout si elle est
décrétée avant les modifications pro-
mises. Le PCS et le PSO estiment en
outre que la comrrfAVtè pourrait fort
bien accroître sa participation finan-
cière afi n de juguler la montée des
prix.

Pour les radicaux , il faut modifier le
parcours au Schoenberg, de manière à
atteindre également la route de Tavel.
Les libéraux , qui proposent de gérer les
transports publics comme une entre-
prise privée , suggèrent de réétudier la
possibilité d'utiliser des tramways, par
exemple en combinaison avec les bus.
Ajoutons que tous les candidats inter-
rogés sont favorables à l' augmentation
des cadences, en particulier dans les
quartiers du Jura et de Beaumont.

Le fameux pont? de la Poya, qui
tendrait à libérer le centre du trafic de
transit , est considérés comme une néces-
sité par les grands partis , tout comme le
prolongement de l'avenue St-Pierre.
Reste à savoir comment réaliser ces
projets , car personne ne détient la
solution idéale. Relevons que si le PSO
dit oui au pont de la Poya et non au
prolongement de St-Pierre, le PL a
exactement la position contraire.

Qualité de la vie
Dans tous les problèmes abordés

jusqu 'ici , c'est la «qualité de la vie» qui
se profile comme' la préoccupation
prioritaire de toutes les familles politi-
ques, en particulierïde celles qui n 'ont

pas ou qui ont peu participe jusqu a ce
jour à la gestion communale. Les espa-
ces verts? «Ils représentent lA de la
superficie communale , répond un édile
socialiste , mais il est vrai qu 'il en
faudrait davantage , surtout au centre» .
Tous rejoignent cette idée, d'aucuns
rêvant même d' une place Georges-
Python à l'image des jardins qui lui
font face, devant le funiculaire. Un
radical et un libéral réclament l'instal-
lation de «pissoirs pour chiens», dans le
souci de maintenir propres les rares
parcs publics où s'ébattent les enfants.
Les chrétiens-sociaux , eux , pensent
qu 'une meilleure qualité de la vie
impli que aussi l'établissement de véri-
tables rues résidentielles.

Face au logement
La politique du logement n'est pas

tellement l' affaire de la commune, qui
a un rôle limité dans ce domaine , selon
le PDC, le PL et le PLR. Tous s'accor-
dent cependant à souhaiter le maintien
de l'habitat au centre-ville (PL: et en
Vieille-Ville) en favorisant , dit un radi-
cal , le maintien de la structure interne
des bâtiments. Le PS va plus loin , lui
qui se déclare décidé à soutenir les
coopératives d'habitation à but non
lucratif. Quant au PSO, il se déclare
favorable à l'établissement d' un plan
de construction de logements , et il
estime qu il ne faut pas hésiter à
prati quer l' expropriation. Le PCS
insiste sur le danger de voir le centre de
Fribourg devenir une sorte de «city» où
foisonnent les bureaux et où les seuls
habitants sont des concierges.

Les loisirs des jeunes
Il faut aménager des locaux pour

jeunes, mais pas une maison déjeunes ,
estiment les démo-chrétiens et les radi-
caux. Le problème des jeunes doit
trouver une solution décentralisée ,
après un inventaire des locaux disponi-
bles dans les quartiers. Les deux partis
ne veulent pas d' un «centre autonome» ,
ou sévirait inévitablement un effet
néfaste de ghetto. Les socialistes , qui
rappellent que les jeunes de Fribourg
ont énormément de possibilités d'occu-
per leurs loisirs dans des sociétés ,
disent oui à une maison déjeunes , mais
à condition que l'initiative vienne des
jeunes eux-mêmes. Les trois partis
cites veulent néanmoins se garder de
considérer les jeunes comme des gens
«différents» . «Pourquoi créer une caste
qui s'appellerait «les jeunes»?» lance
un homme du PDC. Les chrétiens-
sociaux et les socialistes-ouvriers sont
favorables à la mise à disposition par la
commune d' une maison pour les jeu-
nes.

Y en a point comme nous
Pour terminer , nous reproduisons

ci-dessous , en substance , les réponses
.——Wr~^ qu 'ont données les représentants des

partis aux deux questions suivantes:
L'école est finie. Et après ? Iront-ils jouer de la musique, «voir un match», boire des • Qu'est-ce que votre parti estime
verres ? Les loisirs des jeunes ne sont pas toujours satisfaisa nts , certains souhaitent
plus de rencontres et de regroupements. Un espoir: les candidats aux élections se
disent tous favorables à un dialogue avec les jeunes. (Photo Lib/ JLBi)

apporter d original a I électeur par
rapport aux autres partis , cn quoi vous
distinguez-vous de vos adversaires?

• Quels sont vos objectifs quant au
nombre d'élus?
Parti chrétien-social
• Nous avons adopté un style nou-
veau , caractérisé par le dialogue. Nous
avons ouvert nos listes après une prise
de conscience qu 'il existe , en dehors des
partis , des groupes actifs et porteurs
d'idées.
• Nous espérons obtenir deux sièges
au Conseil communal , et nous formons
le souhait que quelques-uns de nos
candidats «indépendants » puissent être
élus au Conseil général.
Parti socialiste
• Nous essayons, nous , de tenir nos
promesses. En outre , nous sommes les
seuls à œuvrer pour la défense des
locataires.
• 80% de participation! C'est notre
premier objectif. Nous visons, bien sûr ,
un 4e siège à l'Exécutif; c'est tout à fait
possible. Au Conseil généra l, ce sera
proportionnel.
Parti socialiste-ouvrier
• Nous sommes les seuls à proposer
l'expropriation pour résoudre les pro-
blèmes du logement.
• Nous espérons un ou deux élus au
Conseil général.
Parti démocrate-chrétien
• Nous présentons , pour l'Exécutif ,
une liste de candidats jeunes , qui sont
représentatifs des quartiers. D'autre
part , personne ne parle de l'équilibre
financier , auquel nous tenons absolu-
ment.
• Nous visons le renforcement de
notre position au Conseil communal , et
bien sûr aussi au Conseil général.
Parti libéral
• Nous voulons apporter un peu d'air
frais , un peu de révolte et d'indigna-
tion. Rappelons que le libéralisme est à
l' origine de la démocratie; ce sont donc
les autres qui se différencient de
nous.
• Nous espérons trois à cinq conseil-
lers généraux et un conseiller commu-
nal; si nous n'y croyions pas , nous
ferions autre chose.
Parti libéral-radical
• Nous pratiquons un certain réalis-
me. Nous soutenons l'équilibre des
finances et un allégement fiscal. C'est
notre parti qui anime la vie économique
fribourgeoise.
• Nous voulons maintenir nos deux
sièges, mais en les obtenant en plein ,
c'est-à'-dire sans avoir besoin des res-
tes. Nous espérons gagner 4 sièges au
Conseil général.

Qu 'ils sont doux , les rêves de l' am-
bition politique! Si l'on juxtapose les
espoirs affirmés par les cinq partis
engagés dans la course à l'Exécutif , on
s'aperçoit que Fribourg aura , dans dix
jours , treize conseillers communaux...
Mais la loi , c'est la loi , et il revient aux
électeurs qui se déplaceront le 14
février de décider du nombre de sièges
à accorder à chaque formation. AG



t
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés

Jean 13:34

Les frères et les sœurs;
Les beaux-frères et les belles-sœurs;
Les neveux et les nièces;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Fritz MOSIMANN

née Aurélie Gumy

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 3 février 1982 , dans sa 83e année , après une courte maladie,
chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré cn l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le lundi
8 février 1982, à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 6 février 1982 , à 19 heures , en l'église de Saint-Maurice, tient lieu
de veillée de prières.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

Repose en paix

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

17-1601

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame Veuve
Othilia ROUILLER

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

17-21301

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l' estime, l' affection et l' amitié portées à notre chère épouse, maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , marraine et amie

Madame
Hyacinthe VALLÉLIAN-LIARD

La famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos dons, vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merc i à M. l' aumônier Chatagny et aux docteurs Fasel , Rime et Froidevaux à
Billens , à M. le curé Alfred Maillard , aux sociétés de gymnastique, de chant , de musique, de
tir , aux voisins et amis de la défunte à Sales, à M. le curé Frank Delmas, au Conseil de
paroisse, à toutes les sociétés et groupements de la paroisse d'Ursy, à la direction et au
personnel du PAA de Romont , au chœur mixte et à la Société de tir de Vaulruz, aux
groupements et aux sociétés de Semsales, ainsi qu 'à toutes les sociétés sportives de la ville de
Bulle.

Un merci spécial à la famille Charles Yerly, à Sales.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 6 février 1982, à 20 heures.

Sales, février 1982.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère , beau-frère et oncle

Monsieur
Peter TINGUELY

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

17-20948

t
Madame Monique Torche-Baeriswyl , à Coumin;
Louise et Albert Torche-Torche , leurs enfants et petite-fille , à Cheiry;
Simone et Raphaël Castellaz-Torche et leurs enfants , à Prilly;
Claude et Edith Torche-Bise et leurs enfants , à Coumin;
Roger et Mireille Torche-Panchaud et leurs enfants , à Thierrens;
Agnès et Pierre Ducry-Torche et leurs enfants , à Dompierre (FR);
Eliane et Gérard Tschopp-Torche et leurs enfants , à Cheiry;
Monsieur et Madame Paul Torche-Berchier , à Fribourg, leurs enfants et petite-fille;
Madame veuve Maria Torche-Pury, à Cheiry, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Thérèse Torche-Torche , à Domdidier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Torche, à Granges et Romont;
Madame veuve Cécile Baeriswyl-Crausaz, à Surpierre et ses enfants;
Monsieur Joseph Acby-Baeriswyl , à Surpierre , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Yvonne Baeriswyl, à Surpierre;
Monsieur et Madame Marcel Thicrrin , à Cheiry, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Baeriswyl , à Villeneuve , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Torche, Andrey, Bondallaz , Godel , Dubey, Marion , Chardonnens et

Albezeti ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max TORCHE

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre a ffection le 4 février 1982 , dans sa
741 année , après une pénible maladie , chrétiennement supportée muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, dimanche 7 février 1982 , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cheiry, ce vendredi 5 février , à
20 heures.

Domicile mortuaire: 1523 Coumin.

Repose en paix!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Traugott SCHMID

sera célébrée le samed i 6 février 1982, à 16 h. 30, en l'église des Cordeliers, à
Fribourg.

17-21210

3 

5 février 1972 — 5 février 1982

Monsieur
Jean SCHMID

Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés , cher époux , papa et grand-papa. Ta voix s'est
tue, mais ton souvenir et ta bonté demeurent à jamais gravés dans nos cœurs. Que tous ceux
qui t 'ont connu et aimé aient pour toi une prière en ce jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Pères du Saint-Sacrement , à Marly, le samedi 6 février 1982 , à
18 heures .

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

17-20786

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

Vient de paraître

Le Calendrier liturgique 1982
(Ordo)

Prix: Fr. 11.—
Demandez-le à votre libraire
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

t
M. le curé,

le Conseil paroissial de Surpierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Torche
ancien et dévoué conseiller paroissial ,

beau-père de M. Albert Torche
conseiller paroissial

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

17-21326

t
Le Conseil de la paroisse

catholique de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert Grobel
papa de M" Josiane Mussilier,

très dévouée secrétaire du conseil.
17-21305

t
Un an déjà que tu nous as quittés , mais

malgré cette absence tu es toujours présent
dans nos cœurs.

La première messe d'anniversaire pour le
repos de l'âme de notre cher époux et
père

Monsieur

Joseph Julmy

sera célébrée le samedi 6 février 1982, à
17 h. 30, dans la salle à Marly.

17-21164

t
Février 1981 — Février 1982

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Justine Thierrin

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

Que tous ceux qui l' ont connue et aimée
aient une pensée et une prière pour elle en ce
jour.

17-21191

t \
Pour accomplir

ces lâches...
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dispose en Suisse d'un réseau de 45 succursales
ou agences et , dans presque tous les pays

A Fnbourg vous trouvez

PUBLICITAS
à la rue de la Banque 2
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Bulle: une première a I Ascension

Rencontres théâtrales
1 1  \W^L'idée trottait depuis un bon bout de En Gruyère , ou les troupes theatra-

temps dans la tête de quelques membres les ne manquent pas, on s'adjoint faci-
des troupes théâtrales d'amateurs grue- lement encore Treyvaux. Appel fut
riennes. Et voici qu'on annonce sa con- ainsi lancé à tous les groupes poui
crétisation pour l'Ascension, avec la participer dans une forme qui devait
naissance des premières «Rencontres être décidée en commun lors de ces
théâtrales de la région gruérienne» . premières rencontres. D'emblée , on y
C'est là un événement culturel inédit et mit des conditions plutôt rigoureuses.
sympathique. Un de ses promoteurs non pour éliminer , mais pour poser , dès
annonce ainsi la couleur: «Nos ambi- la conception du projet , des garanties
tions sont modestes, mais nous voulons de réussite. Ainsi , sur le plan matériel
que cela soit réussi». chaque troupe était-elle invitée à avan-

Bientôt à Bulle: le Théâtre de Dimitri

llll 1GRUYËRE T̂^ .
cer un fonds et , puis , l'engagemeni
posait aussi des exigences sur la forme
de partici pation artisti que: une ma-
nière de procéder qui exigeait dès k
départ un engagement total.

Six troupes ont accepté de passer pai
là et participeront à ces Rencontre:
théâtrales gruériennes. La troupe de
théâtre de La Tour-de-Trême jouera
«Le rétable des merveilles» de Cervan-
tes; la troupe vuadensoise , «Le naufra-
ge» d'Eric Westphal; le Tzerdjiniolè de
Treyvaux , «La méjon ke pliare» , de
Joseph Yerly; l'Arbanel de Treyvaux
«Des histoires à causer dehors», créa-
tion collective; les Tréteaux de Chala-
mala , «Un diable en été», de Michel
Faure; et l'Atelier-Théâtre de l'Ecoli
secondaire de la Gruyère et Collège dt
sud , qui précisera ultérieurement soi
choix.

Les pièces choisies (en 1 acte), d' un<
durée d' une petite heure seulement
permettront à deux troupes de consti
tuer le spectacle de chaque soirée des
mercredi , jeudi de l'Ascension et ven-
dredi 19 , 20 et 21 mai. Le samedi , le
spectacle sera assuré par le «Teatrc
Dimitri » , invité d'honneur , qui jouera
«Quand le chat n'est pas là» pour les
enfants , l' après-midi , et «Il drage
magiafragole», pour les adultes , le
son

Apres le spectacle,
la rencontre

Chaque soir , pour que le public ne
soit pas mis à la rue après _e spectacle
les organisateurs imagineront une ani-
mation dans des restaurants de la ville
Une manière de faire se rencontrei
acteurs et public , de se mélanger poui
mieux se connaître , pour faire jaillii
— qui sait — des idées nouvelles.

Le dimanche 23 mai , autour d'ui
animateur , homme de théâtre certai
nement , les acteurs de ces première:
Rencontres théâtrales gruérienne:
tiendront un mini-colloque sur cetti
expérience , afi n d' en mesurer l'impac
et la valeur et d' en rediscuter la pour
suite, (y. ch.)

Un écrivain français dédicace
Tournier en tournée

jËS 
^ 

sanne et 
Zurich , il était hier à Fri-

VII I F OF (Lll bourg "
FDIFvSMCY"1 iBI l | L'après-midi pour une séance de
| i mDlJUNv7 |pl K l  signature dans une librairie de la ville ,

le soir , il donnait sur invitation de la
L'écrivain français Michel Tour- section fribourgeoise de l'Alliance

nier , membre de l'Académie Goncourt française une conférence sur le thème
est en tournée en Suisse. Après Lau- du métier d'écrivain. (Lib.)
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RÉUNI
ÉLECT

• Fribourg, ce soir vendredi 5 févriei
1982 , dès 18 h. -30*aû café du Grand
Pont , assemblée électorale du Part
démocrate-chrétien pour les quartier:
du Bourg et du Schoenberg.
• Broc, ce soir vendredi 5 févriei
1982 , à 20 h., conférence publiqu.
organisée par le Parti libéral radica
indépendant. Problèmes communaux
présentation des candidats , rapport de;
mandataires. Orateur , M. Hans Bae
chler , conseiller d'Etat , président di
Gouvernement.
• Fribourg, ce soir vendredi 5 févriei
1982 , à 20 h. 30, à l'hôtel Centra!
conférence publique organisée par h
Parti libéral fribourgeois. Louis Ga
pany parle de la circulation à Fri
bourg.
• Villars-Vert , ce soir vendredi '.
février 1982 , à 20, h. 15 , dans la salli
AI du centre scolaire de Villars-Vert
débat public organisé par l'Associatioi
des quartiers Villars-Vert , Fort-St
Jacques et Belvédère. Ce déba
regroupe les six partis se présentan
aux élections pour la commune di
Villars-sur-Glâne.

FRIBOURG 
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Aquarelles d'Hélène Appel

Le bonheur de vivre
«J ' aime ce qui est clair , gai , silen- l ~~^_\

deux - a confié Hélène Appel , lors Q^DN AZ Q /Z^^d 'une exposition à Genève. rwKMbo f l m r
~

Les 60 aquarelles qu 'elle expose :T COULEURS Wl .
Grand-Rue 11 , sont l 'expression du
bonheur de vivre. Les fleurs en bou- couchant , d 'orage , d 'automne , dt
quels , taches de couleurs organisées , nulle part , paysages-prétextes qui
sont sur le papier ce qu 'elles seraient conduisent Hélène Appel au pur bon-
sur la table , un ornement moins pré- heur de la couleur sur le papier graine,
deux que p laisant. Car pour l 'artiste . Par ses petites aquarelles ( 1 4 x 9 )  qui
« un des rôles psychologiques de l 'art sont des lieux du cœur plus que des
est de définir un espace accueillant , un paysages réels, nous avons particuliè-
lieu d 'émerveillement « .Aussi sespay- rement aimé celles où dominent les
sages n 'ont-ils qu 'un seul rôle « ouvrir gris-bleu-mauve qui c-o-n-t-i-e-n-n-e-
les portes de la lumière intérieure et n-t le mystère de l 'âme , cette irruptioi
révéler la terre comme un paradis » , d 'un ailleurs qui tpujours reste insai-
Ce double postulat , elle le démontre , à sissable. La Galerie Grand-Rue I I , er
l 'intérieur d 'une rigoureuse compost- s 'attachant à ce domaine précis de le
tion , par le choix de couleurs douces , peinture , aurait-elle trouvé sa voca-
de nuances raffinées , dans des paysa- tion? Nous avons p laisir à souli gner ,
gesgorgés d 'eau , dans des ciels balayés quant à nous , la parfaite adéquat iot
de vent , teintés de tous les soleils, du lieu et du genre, (bg)

^^————————————————————————————————————————^~- PUBLICITé— c:

CONFÉRENCE PUBLIQUE
CIRCULATION
A FRIBOURG

par Louis Gapany, ing. EPFZ
Hôtel Central

vendredi 5 février , à 20 h. 30
PARTI LIBÉRAL FRIBOURGEOIS-
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En vue du lancement de nouveaux modèles de tracteurs et machines en
particulier, nous cherchons un

vendeur en machines agricoles
Rayon et date d'entrée à déterminer.

Toute offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

Adressez-nous vos offres

-il __^Fs MACH,NES AGRICOLES î EQ___Z_£X!5_E_3_i__Sr

*>H I MONCOR BT 24 99 12

OH" ^  ̂ Sa-ro
17-913

blueuuater terminais sa
We are an internationally orientated Engineering Company supplying
Speciality Equipment (based on our own design concepts, patents and
technology) to the Offshore Industry on a world-wide basis. For our office
in Fribourg we need:

1. SENIOR DESIGN DRAFTSMEN
to assist our Commercial Department.

Candidates will hâve an excellent technical background and expérience in
the préparation of conceptual gênerai arrangement drawings based on
their own basic calculations and sound technical judgement. Some ability
to prépare artistic impressions is also préférable. They must be capable of
working individually.

2. A TECHNO-COMMERCIAL ENGINEER
for Project Estimation.

The candidate will hâve expérience in cost estimation and the préparation
of technical spécifications based on our clients' requirements and our own
designs. He will obtain priées from our sub-contractors and fabrication
yards, and assemble a System cost-price for our Commercial Depart-
ment.

Successful candidates will be given initial training in our Engineering Office
in the Netherlands.

Applications, with up-to-date curriculum vitae, (marked «Private and
Confidential») should be addressed to:

Bluewater Terminais SA
24, rue Saint-Pierre
P.O. Box 421
1701 Fribourg.

17-21097

La publicité décide
l'acheteur hésitant

STÉPHANE MAURON SA
Bâtiments et génie civil
1470 Estavayer-le-Lac

souhaite engager

UN CONTRE MAÎTRE
ou év.

CHEF D'ÉQUIPE
avantages sociaux , salaire selon
capacités, entrée de suite ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à notre
bureau, rue du Château à Estavayer-
le-Lac.

© 037/63 19 20
17-2 1045

Cherchons pour le 1.4.82

1 concierge
pour immeubles sis au Champ-des-
Cibles, à Fribourg.
Appartement de 2 pièces à disposi-
tion.
Faire offre, par écrit , à: SOGE-
RIM SA , rue Hôpital 15 , Fribourg.

17-1104

On cherche

boulanger-confiseur

habile et consciencieux.

Veuillez adresser vos offres à :
A. Leimgruber

Boulangerie-Confiserie, Guin
© 037/43 11 44

17-1700

___________________________________________________________________________

On cherche

apprenti
fromager

de 1" ou 2" année, dans fromagerie
de Gruyère bien installée.
Entrée: 15 juillet 1982.
Wolhauser Jean, laiterie, 1751 Prez-
vers-Noréaz, -s- 037/30 11 27.

17-1700

Cherche de suite

HABILE
DACTYLO

à mi-temps.
Faire offres sous chiffre 17-
21288, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Entreprise industrielle, dynamique,
cherche pour le dépannage et l'entre-
tien de son parc de machines

1 MÉCANICIEN
d'entretien

Sens de l'initiative et de la responsa-
bilité.
Travail indépendant et varié. Condi-
tions d'engagement et prestations
sociales avantageuses.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Direction de l'entreprise.

CHARMAG SA
Estavayer-le-Lac
© 037/63 33 33

17-21259

CAFÉ DE PARIS
RUE DE LAUSANNE 81

1700 FRIBOURG
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
entrée à convenir

Se présenter.
© 037/22 22 52

17-402 1

Nous cherchons
pour notre boutique d'AVRY-CENTRE

UNE VENDEUSE-AUXILIAIRE
QUALIFIÉE

ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Ambiance de travail agréable au sein d'un commerce
jeune et dynamique.

Horaire: de 9 h. à 14 h., du mardi au vendredi

Entrée de suite.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite ou
votre appel téléphonique.

(Discrétion assurée)

*
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Avry©Centre Fribourg-Centre
IVV RUE DE ROMONT 33 )  I
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GENDRE 1 ._̂ | f _ ^J Ascenseurs
# 1  I kCj  Monte-charge
—mmAmm—AX Escalators

Moncor 17, 1752 Villars-sur-Glâne
cherche pour son bureau des offres

collaborateur
de formation technique ou de bureau, aimant la technique
et les chiffres , parfaitement bilingue, langue allemande
essentielle.
— Place d'avenir
— Promotion ouverte pour personne dynamique
— 13* salaire
— 4 semaines de vacances
— prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre par écrit à:
Ascenseurs Gendre Otis SA, case postale 1047 ,
1701 Fribourg ou téléphonez à M. Studemann au
© 037/24 34 92

17-1178

_̂__\JOJ--J ï̂ïLJCL-^
engagerait, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
pour travaux divers au service

de la facturation.

Les candidates intéressées à ce poste
sont priées d'adresser leur offre à

Etablissements SARINA SA
1701 Fribourg - ~ 82 31 91

17-363

On cherche

mécanicien sur auto
consciencieux , gentil, sachant travailler d'une manière
indépendante. Si possible avec expérience sur VW + Audi.
Entrée à convenir. Maison bien installée, si possible
bilingue. Possibilité de formation continue. Salaire basé sur
les barèmes actuels.

Garage Aug. Rumo
Agences offic. Audi et VW

1711 St-Sylvestre ©037/38 12 67
17-1700
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I NECROLOGIE I .

Bulle
Sœur Marie-Agnès

Une très nombreuse assistance a
participé aux funérailles de Sœur
Marie-Agnès, des Sœurs de Sainte-
Croix de Menzingen , enlevée dans sa
58e année après de longues souffrances
supportées avec le courage de sa
grande foi.

Originaire de Sorens et Gumefens,
Sœur Marie-Agnès Fragnière était née
en 1923. Après avoir achevé le cycle de
ses études secondaires , elle était entrée
en 1944 dans la congrégation des
Sœurs de la Sainte-Croix de Menzin-
gen et avait été orientée vers la carrière
de l' enseignement. Elle avait suivi les
cours de l'Université et avait conquis
brillamment ses grades de licence et de
doctorat es lettres. Dès 1958 , elle avait
été nommée directrice de l'Ecole nor-
male Sainte-Croix , a Bulle et s était
révélée une éducatrice pénétrée de sa
mission , préoccupée d' assurer l' avenir
de sa maison et la préparation des
futures enseignantes à leurs tâches
dans un véritable esprit de consécra-
tion. Nous assurons sa famille et sa
communauté de notre sympathie,
(am)

Louis Torche
Une foule nombreuse a assisté la

semaine dernière aux funérailles de
M. Louis Torche , à Cheiry. La vie du
défunt fut celle des paysans de son
époque. Chrétien aux convictions pro-
fondes , terrien avisé, père et époux
modèle , au service du bien public , telle
fut l'existence du regretté défunt.

M. Louis Torche naquit dans le
hameau de Coumin en 1912 dans une
famile d' agriculteurs. En se mariant , il
reprit le domaine des Planches , à Chei-
ry. Secondé par une excellente épouse
née Rosset , il fonda une belle famille
qui lui fait honneur. M. et Mme Torche
consentirent à de lourds sacrifices pour
leurs enfants et la modernisation de
leur ferme. Les épreuves ne furent
cependant pas épargnées. L'un des fils
qui s'apprêtait à reprendre le domaine
fut tué en forêt , le jour même de ses 26
ans. M. et Mme Torche surmontèrent
leur douleur comme de vrais croyants.
Mais la continuité était rompue. Sur le
plan communal , M. Torche fut conseil-
ler durant deux périodes dont l' une
comme syndic. Il apporta à la chose
publique autant de conscience et de
sérieux que dans la conduite de ses
propres affaires. De plus , il fut membre
de la commission de bâtisse de l'église
de Cheiry. Avant son mariage , il tint les
cordons de la bourse de la commune de
Chapelle-Coumin. Un mal qui ne par-
donne pas eut raison de sa solide santé,
(jeh)

Emile Guillaume
Belle affluence de parents et d'amis

pour le dernier adieu à Emile Guillau-
me, de Siviriez. Né en 1908, à Morlens ,
dans une famille nombreuse , il eut à
son tour de nombreux enfants , une
dizaine , qui furent heureux de se
retrouver en famille pour fêter , il y a
quelque temps , les 40 ans de mariage
de leurs parents. Le défunt exp loita un
domaine à Siviriez , et le travail de la
terre fut sa vie , pour un meilleur bien-
être des siens. Quand vinrent les mobi-
lisations , il fut souvent sur pied avec
son escadron 5, dont il aimait narrer
ses souvenirs. Et combien fidèle aussi
aux rencontres de ses contemporains.
Son ardeur au travail naturellement le
fatigua , l'atteignit dans sa santé; la
surdité le frappa. Mais il eut toujours la
satisfaction d'ête bien entouré par les
siens. Il dut aussi être hospitalisé. Mais
„>ct r-ependant auprès des siens qu 'il
s'éteignit , après une longue maladie ,
supportée avec courage. A sa famille va
notre profonde sympathie, (lsp)

^—pue LICITE --^
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A nos lecteurs
La rubrique «Boîte aux lettres» sera

fermée à toute lettre à caractère élec-
toral dès l'ouverture du prochain scru-
tin en vue des élections communales du
14 février 1982. Nous n'accepterons
donc de publier que les lettres parvenues
à la rédaction avant mardi 9 février
prochain à midi. Passé ce délai , plus
aucune lettre ne sera publiée jusqu'au
lundi 15 février. Nous remercions nos
lecteurs de leur compréhension. (Lib.)

Une société
pas si méchante

Monsieur le rédacteur ,
Etant alité dans une chambre de la

section carcérale d' un hôpital , j 'ai lu
attentivement la lettre signée CAG et
parue dans «La Liberté» du same-
di/dimanche 23/24 janvier. Ce corres-
pondant a bien perç u le malaise de
notre système carcéral et pénitentiai-
re. Système boiteux mais méritant
quand même des louanges par rapport
aux casernes «moyenâgeuses » d 'il y a
moins d 'une décennie. Je ne veux pas
reprendre point par point les excel-
lents propos de ce correspondant. J' es-
time toutefois judicieux que l'on
puisse aborder , tant que faire se peut ,
les côtés positifs d 'une société pas si
méchante que l 'on veut le clamer dans
les discussions de spécialistes.

Certes, les barrages sont encore
nombreux entre la population honnête
et les futures brebis qu 'elle jette en
prison à juste titre. S 'interroge-t-on
suffisamment sur ce qu 'on doit
débourser pour les prisonniers? Non ,
la société admet difficilement les
imp lications et incidences que va cau-
ser ce rejet tellement plus pernicieux
que le mal commis par le condamné.
La prison casse , sécurise , dépersonna-
lise, crée des carences indéniables ,
voire irréversibles. Pourquoi personne
ne s 'en inquiète-t-il?

Les dégâts psychologiques provo-
quent des effets au niveau du renforce-
mentdu système de sécurité qui , selon
certains politiciens , sont nécessaires .
J 'aimerais balayer toutes ces discus-
sions de spécialistes pour revenir un
peu p lus près des gens, de la société. Je
l 'ai personnellement lésée sans bien
savoir que je lui faisais du mal. Je
voulais récupérer ce que j ' avais man-
qué dans mon enfance , tant sur le plan
de l 'amour que sur le plan matériel.
On ne veut pas se chercher des excuses,
mais beaucoup demandent à être com-
pris , aimés et soutenus. La p lupart des
hommes qui garnissent les péniten-
ciers sont des «handicapés sociaux»
qui n 'ont pas eu de structure familiale
nécessaire. 40% (dont je suis) ne con-
nurent ni père , ni mère, p lacés dans des
institutions de tout acabit qui , sou-
vent , sont les antichambres de la pri-
son. J 'en sais quelque chose. On par-
lait l 'autre jour de justice de classes
lors d 'un débat à la télévision. M.
Soldini , Vigilant genevois , s 'est élevé
contre son existence , alors qu 'il est
pourtant du côté des «petits » . Quel
paradoxe! Je peux vous dire que cette
justice de classes est flagrante , hormis
quelques spectaculaires exceptions.
Les «cols blancs » purgent rarement
leur peine. Ils bénéficient de grâces, de
suspensions et j 'en passe. En effet , ce
sont les petits que ion écrase, ceux qui
ne peuvent rien dire , ceux qui «entre-
tiennent» tout un système! Mon pro-
pos n 'est pas de faire une polémique
sur cet objet. Je voulais relever sim-
p lement un fait précis et j ' espère qu 'il
sera plus fréquent à l 'avenir.

Voici: deux jeunes délinquants
avaient commis une série impression-
nante de délits... En prison , j 'ai beau-
coup parlé avec l 'un deux qui me
semblait très désireux de s 'amender.
Il s 'est longuemen t interrogé , il a
follement regretté et s 'est aussi senti
un nouveau gars. Il apris sa p lume
pour s 'excuser auprès des 80 victimes
de ses vols . Quant à moi, je me disais:
va-t-on lui répondre? Effaré par le flot
de réponses qui sont arrivées à Belle-
chasse. Des lettres émouvantes , em-
plies de générosité, de compréhension.
Elles venaient de partout. Toutes lui
laissaient une grande espérance...
Cette société que l 'on imagine inhu-
maine a tendu une main à ce jeune et ,
même les années de prison qu 'il risque
n 'effaceront pas ce retournement. Le
malaise est au fond de chacun de nous.
Il suffit d 'une petite étincelle , d 'un
ressaisissement judicieux , d 'un appui.
Les gens qui ont «ouvert une
porte » à ce jeune délinquant sont plus
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efficaces que tous les «psy » . Merci à
cette société compréhensive. Elle mé-
rite la gratitude de ceux qui l'ont lésée
injustement. Elle peut nous ouvrir les
portes du pénitencier, elle peut nous
comprendre. A nous d 'honorer cette
confiance.

Le délinquant doit «régler sa dette»
envers cette société. Ensuite , il doit s 'y
sentir bien, à part entière. Un souhait
fervent de la part de tous ceux qui
veulent se racheter.

Alain Reymond

A propos d'adresses
utiles 1982...

Monsieur le rédacteur ,
L 'idée d 'un parti politique de remet-

tre à tous les ménages de la ville de
Fribourg un aide-mémoire social —
même en période électorale — est er>
soi sympathique. Tenir à jour une liste
dans ce domaine n 'est pas une chose
aisée. Le GFIS (Groupement fribour-
geois des institutions sociales), qui est
un lien entre les services sociaux
publics et privés et les travailleurs
sociaux professionnels et bénévoles, en
sait quelque chose. C'est pourquoi , il
est regrettable que la liste offerte au
public contienne des lacunes impor-
tantes. Où se trouvent le Service de
puériculture de l 'Office familial et le
Service des aides familiales du MPF?
Pas davantage de trace du Service
consultatif des locataires et du Centre
Suisses-immigrés qui rendent de pré-
cieux services. Aucune adresse des
Conférences St- Vincent-de-Paul ,
pourtant fort actives. Plus curieuse-
ment , il n 'est fait aucune mention des
Centres de loisirs du Jura , de la Neu-
veville et du Schônberg qui ont tous le
téléphone , ni des ludothèques du Jura ,
de la Vignettaz et du Schônberg. Igno-
rance du Centre déjeunes « Carrefour»
si courageusement ouvert il y a quel-
ques semaines. Pas de mention de la
« Rose des Vents» qui joue son rôle
dans l 'équipement pour personnes
âgées tout comme d 'ailleurs l 'Institut
Les Joncs qui rend le même service.
Renseignements lacunaires en ce qui
concerne la caisse-maladie obligatoi-
re, les allocations familiales et les
rentes complémentaires A VS-AI. Les
adresses du Contrôle de l 'habitant , de
l 'état civil , de la Justice de paix , du
Patronage cantonal , de la Préfecture ,
du Service social cantonal auraient
aussi intéressé la population.

Il est vrai que les auteurs de cet
aide-mémoire ne disposaient pas d 'un
répertoire social fribourgeois qui fait
encore défaut. Le GFIS est conscient
de cette absence. Il a comme ambition
défaire paraître un tel instrument de
travail en 1983. En effet , un assistant
socia l fribourgeois prépare un réper-
toire le plus complet possible. Cela
rendra de grands services à toutes les
institutions sociales d 'abord mais
aussi à toutes les communes, parois-
ses, etc.

Dès maintenant , le GFIS — qui n 'a
pas d 'argent — accepte toute aide
financière pour éditer ce document
dont le prix de revient est augmenté en
raison du bilinguisme qui est la chan-
ce... et le tourment de ce canton. Pour-
quoi les partis politiq ues — toutes
tendances confondu es — n 'aideraient-
ils pas à cette parution?

Fernand Baud
Président du GFIS

Place de la Gare,
hélas!

Monsieur le rédacteur ,
Pour son bel anniversaire , on avait

fleuri , embelli Fribourg. De tous
côtés , des drapeaux flottaient au vent
et de magnifiques parterres , aux
fleurs et arbustes variés forçaient l'at-
tention. Telle était la ville , comme une
dame dans ses p lus beaux atours.
Depuis , on n 'a p lus , semble-t-il , le
même penchant , on fait p lutôt le che-
min inverse , on enlaidit. Voyez la
p lace de la Gare , quelle allure fantas-
que! Pas de «ah » d 'adm iration. Là ,
pas besoin de pavoiser , de se parer des
p lumes du paon. Non , pas p lus beau
qu 'avant ! Prêtez l 'oreille à Matthie u ,
Marc, Luc ou Jean, et la liste peut
s 'accroître , revient la même réponse,
on ne peut app laudir des deux mains
pareille réalisation. Quel effort
d imagination et quelle peu glorieuse
trouvaille ! La form ule est pourtant
connue « Cherchez et vous trouverez » .
Un bon point : les couvertures en demi-
sphère concordent -avec les arcs de la
façade de la gare : par contre , le bleu
foncé , en partie déjà dégradé , proba-
blement par les skis , ne s 'harmonise
guère avec les murs gris.

Si je me souviens bien, il existait
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deux petits kiosques pour la vente des
journaux , des fleurs. Ils ont été rasés.
Un nouveau kiosque a surgi et — un je
ne sais quoi — que Ton bâtit encore.
Sont-ils p lus décoratifs ?

Le charme fait défaut et l 'utilité
prévue n 'est pas beaucoup p lus présen-
te. A-t-on songé aux chauffeurs de taxi
relégués on ne sait où, aux voyageurs
chargés parfois de lourds bagages,
aux handicapés , aux habitués des bus,
les jours de pluie...?

Peu de façon , disait-on de la pati-
noire, l 'œuvre de la gare est-elle beau-
coup p lus méritoire ? Pa uvre place,
mal jugée , point ne serait-on étonné de
voir un jour tous ces piliers barbouil-
lés par un « loustic » ...

R.G.

Sur la psychiatrie
Monsieur le rédacteur ,
M. Bernard Berset a écrit (voir « La

Liberté» du 13 janvier 82) au sujet de
la psychiatrie et des personnes qui ont
des troubles mentaux. Je pense que ce
sujet n 'est pas clos. Il a relevé deux
points importants qu 'il me faut  souli-
gner: il faut  respecter ceux qui veulent
aider , et aider ceux qui souffrent et qui
sont dans la confusion. Ceci comme
préambule.

Ce que M. Berset n 'a pas mentionné,
c 'est que la psychiatrie moderne , bien
que parlant continuellement de sa
volonté d 'aider , ne fournit pas et n 'a
pas la possibilité de fournir un soutien
réel aux personnes qui en ont besoin .

Examinons très brièvement un trai-
tement pratique , en même temps le
principal instrument thérapeutique de
la psychiatrie , j 'ai nommé les médica-
ments. Les médicaments sont des dro-
gues ; ils diminuent le contact avec la
réalité , ce qui est justement le princi-
pal problème des patients psychiatri-
ques , ils rendent les gens plus faibles ,
p lus dépendants et plus influençables.
Alors que leur propagande va bon train
contre l 'abus des drogues illégales , les
psychiatres n 'ont d 'autre outil que des
drogues pour aider les gens. Le résul-
tat en est une tendance de p lus en p lus
grande à une dépendance vis-à-vis du
traitement qui implique un séjour
régulier dans les cliniques et un nom-
bre croissant de patients. Quand donc
viendra le temps où tous les problèmes
de la société seront « résolus » par des
drogues et notre société complètement
apathique?

Autrefois , les électrochocs , loboto-
mies et cures d 'insuline étaient large-
ment pratiqués et se trouvent aban-
donnés parce qu 'il est maintenant
reconnu que ces traitements endom-
magent irrémédiablement le cerveau.
Les études récentes effectuées sur
l 'usage des médicaments , ainsi que
l 'observation de cas, démontrent que ,
non seulement les personnes sous
médicament sont droguées et dépen-

Corminboeuf: économie d'énergie

Primo, Faction
M

OT]
SARINE H£*.

Une commission communale de
l'énergie existe depuis peu à Cormin-
boeuf. Cette localité fait œuvre de pion-
nier en la matière. Mercredi , les autori-
tés organisaient , à l'intention de la
population , une soirée d'information et
de sensibilisation.

Des organes s'occupant des problè-
mes énergétiques existent déjà au plan
fédéral et cantonal. Leur nombre est ,
par contre , restreint , au niveau com-
munal. A Fribourg, l' architecte de
Ville adjoint est chargé du dossier.
Pour le Département cantonal des
transports , des communications et de
l'énergie , «toutes les communes de
moyenne importance devraient s'occu-
per de ce problème» . Tel n 'est pas le
cas.

En l' absence de toute obligation
légale , Corminboeuf serait même la
première localité à disposer d' une com-
mission énergétique , forte de quatre
membres. A l'instigation de quelques
personnes intéressées , le Conseil com-
munal l' a instituée en juin dernier.

Depuis lors , la commission a inséré
dans e bulletin communal d'informa-
tion de petits articles consacrés aux
moyens d'économiser l'énergie et dis-
tribué à tous les ménages de la docu-
mentation à ce sujet. Grâce à la docu-
mentation recueillie par ses membres
ou fournie par l'Office fédéral de
l'énergie , elle a pu constituer un fonds.
Quel que 80 ouvrages de vulgarisation
sont désormais à la disposition de la
population auprès du secrétariat com-

munal. Quand des personnes lui sou-
mettront des problèmes plus ardus , la
commune les mettra en relation avec
des spécialistes. En attendant , elle
envisage d'installer une pompe à cha-
leur dans la nouvelle école.

Lors de sa première soirée d'infor-
mation , la commission a surtout cher-
ché à sensibiliser l' assistance à l'épui-
sement progressif , mais inéluctable des
sources d énergie fossiles.

Dans un long exposé, abondamment
illustré , M. Jean-Pierre Loup, physi-
cien , a démontré , entre autres choses,
que la croissance de la consommation
d'énergie est encore plus forte que celle
de la population. Cette croissance ne
saurait se poursuivre indéfinim ent , car
les énergies non renouvelables , comme
le pétrole , le gaz ou l' uranium , s'épui-
sent rapidement. Il faut donc chercher
et promouvoir de nouvelles sources
d'énergie , mais surtout l'économiser.

Comment y parvenir? Il s'agit , par
exemple , de réfléchir avant tout achat
d' appareil ménager , de comparer la
consommation électri que des divers
types de lave-vaisselle proposés . En
conclusion , le conférencier a tenu à
affirmer qu 'économiser n'est pas syno-
nyme de renoncer à son confort , bien au
contraire.

La soirée s'est achevée par la projec-
tion de deux films. APi

15
dantes , mais qu 'en p lus leur cerveau
est endommagé. Les psychiatres eux-
mêmes s 'inquiètent , en relevant dans
leurs études que le nombre de suicides
ou tentatives de suicide est en augmen-
tation dans les cliniques. La conclu-
sion de ces observations indique que
l'amélioration momentanée et appa-
rente provoquée par l'absorption de
médicaments a permis le développe-
ment et l 'expansion de ceux-ci alors
que les effets réels des médicaments
empirent l 'état de la personne.

Ce que je viens d 'écrire pourrait
faire croire que la psychiatrie est un
leurre , mais ce que je peux demander
des psychiatres est qu 'ils fassent plus
confiance à leurs observations person-
nelles qu 'aux déclarations de leurs
chercheurs et autorités divers. Ceux-ci
se contredisent , discutent de la défini-
tion de schizophrénie pendant que des
gens comme vous et moi peuvent voir
leur statut social complètement trans-
formé par cette étiquette. Le Tr Tho-
mas S. Szasz , professeur de psychia-
trie à l 'Université de Syracuse , dans
l 'Etat de New York , dénonce la psy-
chiatrie comme une fraude , parce que
celle-ci traite des problèmes d'ordre
mental comme des maladies physi-
ques. Et c 'est vrai.

Il n 'y a pas de raisons pour ne faire
que de mauvais « witz » par rapport à
la psychiatrie. Il y a beaucoup de
personnes valables qui essaient sincè-
rement d'aider les autres dans ce
milieu et qui font de leur mieux. Il y en
a même qui essaient de travailler à
réhabiliter des drogués sans médica-
ments, comme à la clinique des Plata-
nes, à Fribourg. Ceux-ci méritent
d 'être mentionnés et remerciés surtout
si Ton considère qu 'une telle optique
exige une p lus grande disponibilité et
un p lus grand engagement du person-
nel soignant.

Il est donc très important et urgent
de développer des alternatives qui
amèneraient une véritable réhabilita-
tion des personnes qui traversent des
périodes de souffrance morale très
aiguë.

Aussi M. Berset a-t-il raison quand
il affirm e qu 'il faut « sortir de l 'ombre
de l 'asile , pour s 'orienter vers des
traitements ambulatoires ». Mais at-
tention , pas n importe comment. Il n 'y
a aucune excuse pour accepter l'utili-
sation de drogues ou de traitements de
choc qui endommagent le cerveau.
Ceux qui, sans réfléchir aux consé-
quences personnelles et sociales de tels
traitements , agissent envers l 'homme
comme envers un animal contrôlé par
les réactions biochimiques de son
corps , devraient faire très attention.
Parce qu 'ils sapent leur propre tra-
vail.

Bertrand Coquoz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Divers Divers Divers Divers Divers
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Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Châtel-St-Denis

Le Bureau des autoroutes met à l'enquête publique, conformément à la loi sur les
routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du 14
février 1971, les plans de la suppression du passage supérieur AF La
Lavanche situé entre Prayoud et Semsales.

Les plans seront déposés, du 1" février 1982 au 2 mars 1982, au secrétariat
communal où les intéressés pourront en prendre connaissance. Les oppositions
au projet doivent être adressées au Conseil communal , dûment motivées et sous
pli recommandé , durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 2 mars
1982.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Le conseiller d'Etat, directeur des Travaux publics
Ferdinand MASSET
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Vente de lait
La Société de laiterie de La Pierraz met en vente par voie de
soumission son lait à partir du 1" novembre 1982.
Production annuelle 620 000 I. Zone non-ensilage. Instal-
lation moderne. Très joli appartement.

Prendre connaissance des conditions et déposer les
soumissions par écrit auprès de M. Francis Ménétrey,
président, La Pierraz, s 037/56 13 57, jusqu'au 26 fé-
vrier 1982, à 20 heures.

17-21299

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

Expertisées

comptant
78 6 400.—
80 9 300.—
75 7 100.—
76 4 200.—
80 7 200.—
78 6 700.—
81 9 400.—
76 21 500.—
79 7 BOr. . —-

- fiarantifi.*.

p. mois
182.—
264.—
201.90
119.40
204.70
190.50
266.80
600.50
913.an

Garage & Auto-école
STULZ Frères SA

1680 Romont _ 037 / 52 21 25
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VILLE DE FRIBOURG
Construction de parkings

Le Conseil communal constate qu'en application des
options du plan.d' aménagement local, plusieurs parkings
de moyenne dimension (de 200 à 300 places environ)
doivent être construits , ces prochaines années, à proximité
immédiate de l'arc à fonctions centrales, c'est-à-dire de
l'axe pont de Pérolles, boulevard de Pérolles, avenue de la
Gare, rue de Romont , rue de Lausanne, Pont-Muré , Pont
de Zaehringen.

Les emplacements possibles se situent, en particulier , le
long de la route des Arsenaux , à l'hôpital des Bourgeois, à
la place de la Grenette, d'autres endroits pouvant aussi
entrer en ligne de compte. Il est conscient du fait qu'une
participation communale, dépendant des circonstances
propres à chaque projet , est à envisager.

Aussi, invite-t-il les personnes, groupes, comités d'initia-
tive ou sociétés qui s'intéresseraient au financement , à la
construction et à l'exploitation d' un tel parking, à s'annon-
cer, si elles ne sont pas déjà en discussion avec la
Commune au

Secrétariat de ville
Maison de Ville (1er étage N° 7)

jusqu'au 25 février 1982, en donnant tous les rensei-
gnements sur leurs intentions et leurs possibilités.

Fribourg, le 21 janvier 1982.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
17-1006
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BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, -B 037/71 46 68
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Garaqe-Carrosserie

Prix Par mois
Fiat 132 injection
6000 km, cuivre met. 81 14 300.— 496.50
Fiat X 1 /9
37 000 km. gris met. 81 11 300.— 390.—
Ritmo 75 CL
22 000 km, gris met. 80 9 500.— 337.—
Ritmo 60 L
7000 km, vert olive 81 8 900.— 319.—
Ritmo 60 L .
25 600 km. rouae 80 7 800.— 274.—

Facilités de paiement par FIAT FINANCES SA
garantie de 3 mois sur toutes les occasions.

1 -ï_oc_ _:

TRIPLE I \__ \_\__, • 1 anoo 20000km
GARANTIE *——iHp ..Possibilité
OCCASIONS L=ÏB *n*iMion
ftFMnDE I I m~t «AssuroïKe
VER Vif E [—— M — mr  !><̂ w<WI_l_il_ .i

UTILITAIRES - OCCASIONS
ETAT NEUF

Fourgon VW LT 35 - diesel
véhicule d'exposition, 1300 km , 1980
non immatriculé - garantie d'usine.

Fourgon vitré FIAT 242 - diesel
22 200 km , 1980, garantie 6 mois.

r=-i GARAGE GENDRE SA
I—1*_ ^ Route de 

Villars 105
[ I1—^Ij Fribourg s 037/24 03 31 (M. Papaux)

I

meuwly ô riohicro
cheminées so

ce modèle:
Fr. 3350.— Maison spécialisée
rendu, posé Pour |a cheminée

. i , , et ses accessoires

C_B8 —F 
Visitez notre EXPO

-~rS__. BC— l nous pourrons mieux
-̂—-LyB |E_5----__ VOUS conseiller et vous

^^̂ WW^̂ ^1 faire une offre «sur mesure »

EXPOSITION permanente du lundi au samedi :
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG - 037/26 37 73

Impasse des Lilas 2. vis-à-vis du rest. de l'Escale
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\ I Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-

AW A_ bourg, ouchaquejeudimatinde8 h. 30à 10 h. 30.
Af W J w  En cas d'impossibilité on peut prendre contact par

\ Kt\  f t T K  rrr\ %^*r télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
M b M b N I v J  \_xS J 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — 4 5 . 18 85.

Protection des animaux: inspecteur:
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
v 037/24 99 20.

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

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

«
PHARMACIES ifllDE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi S février:
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. l 5 à l l h . l 5 e t d e
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
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AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 1 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.

I \, ,K - , - *. , . ,  ï
Hll |nuri i AUA ;
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. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samed i , dimanche et jours fériés jusq u'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres 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
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11  h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne : 037/62 I I  11 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

| SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg 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 lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Flciner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
.Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 el
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32). N
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-Immi grés : 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 vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et 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
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h„
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours , sauf le samedi 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 mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooli ques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques' anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XIH-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois , dès 20
heures, au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.

| EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11  h. et de 14 h. à 17 h,; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
M usée folklorique: samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche , de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

[ BIBLIOT HèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
a 19 h. samedi de 9 h. à I I  h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20 a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendred i de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 ( Africanum); le mercredi de 15 h. 30
à 17 h. et le samed i de 9 h. à 11 h., à l'av. de
Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux ,
ouverte le mard i de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendred i de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du M usée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credidel4 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 à 16

h., mercredi de 19 à 21 h., samedi 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 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samed i de 10 h. à 11  h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dred i 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.

Hll ILUHlUblIbS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg:. ouverte au public du
mercred i au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi el
mardi de 11 h. 30 à 14'h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendred i de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du 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., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

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

PATINOI
Patinoire des Augustins: en semaine , ouverte de
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendredi
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche , ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG
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Vie montante - Si-Nicolas

Ce vendredi 5 février à 15 h., en la
cathédrale de St-Nicolas, Vie montante
suivie d'une réunion à la Grand-Rue 1 4.

Soirée raclette
Le comi té de la crèche réformée organise ,

samedi 6 février , dès 17 h., dans la sall e sous
le temple , une raclette dont le bénéfice sera
en faveur de la crèche.

Journée de préparation au pèlerinage
à Paray-le-Monial

Samed i 20 févr ier au Foyer de cha rité à
Bex , journée de préparation spirituelle au
pèlerinage des amis du Sacré-Cœur à
Paray-le-Monial. Inscription jusqu'au
1 0 fév rier , auprès de M. Léon Berset , Pérol-
les 33 , Fribourg, -s. 037/22 71 54.

FRIBOURG
Al pha.— Les ai les de la colombe: 16 ans
Capitole.— Croque la vie: 16 ans
Corso.— L'équipée du Cannon Bail:

M ans
Eden .— Une vie décente: 16 ans. Tout feu,

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

16 ans. L'essayeuse: 20 ans
Studio.— Ill usions intimes: 20 ans. On

m'appelle Dolla r: 16 ans
BULLE
Prado.— La guerre du feu: 14 ans. Agnès,

pile ou fesse: 20 ans
Lux.— L'équipée du Cannon Bail: 14 ans

PA YERNE
A pollo .— Faut pas pousser: 14 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— Rien que pour vos yeux: 14 ans

AVENCHES
Aventic.— Tais-toi quand tu parles: 14

ans
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE

Org.: Syndicat des transports
en commun

17-1909

t »

MERCREDI 10 FÉVRIER 1982
EN L'ÉGLISE DE BULLE

concert
MAURICE ANDRÉ

TROMPETTISTE
Programme exceptionnel

4 grands concertos

La location
est ouverte

Renseignements et location:
OFFICE DU TOURISME —

BULLE
¦s 029/2 80 22

Prix des places: dès Fr. 20.—
\

Restaurant de lata»
FRIBOURG — s 037/22 65 21

Dégustez
dans un cadre tranquille

les suggestions du Chef
ou nos spécialités

de poissons
Fam. P. Bùrgisser
et collaborateurs

17-2385

 ̂
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LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES
FRIBOURG

avenue du Midi 23 ¦& 037/24 10 16
J. HIRT, TECHNICIEN POUR DENTISTE , DE RETOUR

17-20804
- j

v_
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Musée d'histoire naturelle: exposition
«Les mines de St-Martin» exposition «La
science appelle les jeunes » de 8 à 1 1  h. et de
14 à 17 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Monnier , peinture , et Fontanella , sculpt ure,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11 : exposition de
Hélène A ppel , aquarelle , de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie du Stalden: exposi t ion de Bea t
Fasel, colla ges et pei ntures américaines , de
19 h. 30 à 21 h.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, soirée jazz
avec duo Lindemann et Santa Ma ria , loca-
tion Office du tourisme.

Cave Cabaret Chaud 7: « Dix ans déjà ? »
spectacle à la car te loca tion au Luthie r.

Université Audi toire B: 20 h. 1 5, confé-
rence du Père H . Biondi , «La survivance
par-delà la mort ».

«
BULLETIN
D'ENNEIG

• Chatel-St-Dems/Les Paccots:
40/80 cm de neige dure , pistes bon-
nes.
• Gruyères/Moléson: 30/ 130 cm de
neige dure , pistes bonnes.
• Charmey: 30/ 130 cm de neige dure ,
pistes bonnes.
• La Berra: 30/ 130 cm de neige dure ,
pistes bonnes.
• Bellegard e/La Villette: 60/ 1 50 cm
de neige dure , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg: 20/ 100 cm de
neige dure , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Schwyberg: 15/ 130 cm
de neige dure , pistes bonnes.
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SUIVEZ LA LIGNE... J

\$$> ^̂ hulI ^̂ ZÀlSA l̂MM V̂ 21134/Fam. cherche maison de 4-5 p. à

_M ^^^n^^^^^^ l ^k louer ou 
acheter , prix maximum

BlU2éâUyyfl _f Fr. 230 000.- , rég. Oron , 021/
56 79 80.

300323/Mobilhome, 9X3  m, bon état ,
3 ch. couch., salon, cuis., prix int. 037/
33 24 22.

300320/Aquarium Oberrauch, 200 I,
revisé, automatique. 037/ 37 19 79.

21124/On cherche de suite employé agri-
cole, si possible avec permis de conduire,
037/ 33 11 68.

21283/Cherche une femme de ménage
pr entretien d'un app. 3 p., 2 après-midi
par sem. Pérolles, 24 93 43.

21245/Vacances Côte d'Azur (Menton), H 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mappartement confort , 2-3 lits, mai et juin. l—\ _̂-

021/71 14 43 \\ ^̂ ygy^m ^
300361/Givisiez, de suite ou à convenir,
appartement 5% pièces, sauna, droit à
la piscine, poss. d'achat. 037/ 26 15 81,
entre 13-14 et 18-20 h. ;- 1629/A vendre bâtiment de 5 apparte-
21189/Au centre-ville studio et apparte- ments dans la vieille ville de Fribourg.
ment 2 pièces avec cachet (mansardé) à Entièrement rénové. 037/ 45 27 07
louer. 037/ 24 49 47 ,
————————————————————. 20624/Domdidier, belle villa familiale
21144/De suite ou à conv. très joli 354 7 ch. 2 bains, WC , garages, atelier , ter
pces, Ch. de la Forêt 24, Fr. 784. — , rain 1200 m2. E/chiffre 17-20624 Publi
ch. compr. 031/ 80 08 62 citas Fribourg.

300313/App. de 3)4 a 454 p. max. 500.- ——^—^—^—^—^—^—^—^—^—
à 600.- fin mars. Écrire s/ch. 300313 300330/Caravane Adria, modèle récent ,
Publicitas, 1701 Fribourg. assurance incendie et vol pour l'année.

¦ Plus amples renseignements
460133/Appartement 2 ou 3 pièces, 037/28 38 66 , l' après-midi.
Bulle ou région. 029/ 2 42 54. ——————————————————
———^^^^-̂—m————^————m 21041/Guggenmusig, Basse Mi b,
21190/Pour le 1.9. appartement 2 54 p., Fr 500.-. 037/ 46 13 84 (h. de bur.).
rég. Pérolles ou Villars, 039/ 31 44 12. ————————————————————
——————'—̂ —m—^—————— 17/Poussette jumeaux, parf . état, poss.
21227/Pour le 1.4.82 app. 2 pces, max. de reprjse après emploi , 1 berceau et
Fr. 400.- , à Frib. 037/ 28 12 73 soir. -, moïse non garnj _ Q37/45 18 49.

21239/Retraite en bonne forme physique 21280/ i chienne bouvier bernois, pure
cherche demeure à Fribourg, pour race, 3 mois, Fr. 150.-. 029/ 8 81 41.
Fr. 1000.- à 1200.- par mois, nourri, ————————————————————
logé. 21286/2 flippers à réparer , bas prix. 037/
E/chiffre 21239 Publicitas Fribourg. 26 20 57 , de 12 à 14 h.

300389/Urgent. Cherche garage ou local, 60101/Salon 3 places, 3 fauteuils re-
Fribourg ou environs. 037/ 22 28 72, couverts à neuf. 037/ 22 36 45 , dès
samedi-dimanche. 19 h.

300372/Lit laiton, - lit Ls-Philippe -
armoires sapin, restaurées - table por
tefeuille - secrétaire cerisier - vaisse
lier-bahut sapin - balançoire jardin
037/ 22 85 37.

2225/Canapé cerf, vieille armoire,
bahut, commode, tableaux, régula-
teur, chaudière à lessive en cuivre, fût
en chêne, 10 I, moulin à café, 30 livres
Silva, 10 livres Mondo, etc. 037/
38 11 19.

300382/Banjo 8 cordes, balalaïka, gui-
tare, 6 cordes, clarinette Sib.. mando-
line de lutherie ancienne. 037/ 45 28 71
dès 18 h. 30.

21207/Cours d'anglais, cassettes jamais
utilisées, prix à dise. 037/ 77 22 65.

21229/Plusieurs ' compresseurs
Fr. 150.- pièce. 021/ 93 55 83.

300324/Tronçonneuse Jonsereds 910
E occasion, en bon état.
037/30 18 74.

687/Frigo comp., Fr. 100.-, armoire de
cuisine, Fr. 100.- . 037/ 28 17 84.

300379/Foin et regain première qualité
037/ 31 15 26.

-_¦_—-— -M-—---—

21018/1 Vetterli, 1 fusil 89, 1 fusil 11
long, 1 fusil 11 court, 1 mousque-
ton 31. 037/ 52 23 46.

300393/Foîn et regain + moto 50 cm3

et table de cuisine. 037/ 71 45 20.

300392/Chien, 2 ans, blanc-noir. 037/
65 10 27.

300390/Armoire 4 portes, Fr. 1800.-,
lit 140-190, 2 chevets, Fr. 1500.-. Le
tout chêne massif , style Louis XV. 037/
22 28 72, samedi-dimanche.

300397/Petite entreprise cherche dame
pour nettoyage env. 3 h. par semaine.
Quartier Beaumont. 037/ 24 53 81.

300387/On demande boulanger-pâtis-
sier 037/ 22 13 55.

300383/On cherche maçons et manœu-
vres 037/ 31 11 01.

300354/Chaussures Au Sabot d'Argent
SA c/o Hypermarché Jumbo un(e)
apprenti(e) vendeur(se). Entrée à con-
venir. Se présenter ou tél. 037/
24 92 80.

21036/On cherche aide-coiffeuse 037/
22 34 24 ou 24 59 20.

21287/Pr le 1" mars, je cherche dame
pouvant tenir ménage soigné de 3 pers.,
tous les jours de 11 h. à 20 h. (ou à
convenir). Bon salaire, congés réguliers
assurés. Possibilité de loger sur place
(même un couple). Moyen de locomotion
indispensable. Faire offre (en fr., ail., it.,
ou esp.) sous chiffre 17-21287 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

300364/Sommelière bilingue, 2 serv.
libre de 7 h. à 15 h. du lundi au vendredi
Libre de suite. Ecrire s/ch. 300364 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

21211/Jeune femme, bonne connais
sance italien, français , allemand, cher-
che travail, mi- ou plein-temps, p
2 mois, dès 1" mars. E/chiffre 21211
Publicitas, Fribourg.

300381/Je cherche une porte d'entrée
d'occasion. 037/ 24 80 37 de 12 h. 30
- 13 h. 30 dès 19 h.

300321/Bassin en pierre petite à
moyenne dimension , 037/ 37 19 79.

300380/Personnes désirant poser comme
modèles pour cours de dessin. Nouveaux
élèves sont également bienvenus. 037/
46 22 35 h. repas.

21205/Location de costumes de Carna-
val, à Marly. •© 037/46 39 75.

300386/Carnaval arrive ! Envoyez vos der-
nières histoires comiques au journal «La
Sciure», cp. 787 , 1701 Fribourg.

21234/On donnerait contre bons soins 2
beaux chiens, 6 mois, petite race,
sr 037/68 13 18.

21066/La crèche universitaire accueille
encore des enfants. Vous n'êtes pas
étudiant(e)? Ça ne fait rien! Vous pouvez
malgré tout inscrire votre enfant à la
crèche universitaire. Centre rue Fries 8,
© 037/22 67 98.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin , s? 037/24 94 33.

588/J'achete vieil or, alliances, bijoux ,
or dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

21285/Jardinier amateur, trouverait gra-
tuitement 50 m2 de bonne terre à travail-
ler, à 12 km à l' ouest de Fribourg, outils
sur place, ¦_? 037/22 20 97 , entre 19 h.
et 20 h.

300370/2 CV 6 spéciale 77 , exp. 10.81,
60 000 km + moteur-boîte, 2 roues
montées , divers ace. 3500. — .
33 11 13, 19-19.30.

300376/Peugeot 305 SR Gd-conf.
36 000 km. 037/ 24 52 78 le soir.

300365/Renault 14 spéc. 44 000 km,
mod. 79 , parf. état. 037/ 24 35 08.

2540/Opel Kadett, commercial, 75,
70 000 km, exp. 4300.—.
037/61 48 33.

21256/Peugeot 504 GL, 78, 54 000 km
+ 4 roues neige, Peugeot 604 GL GC,
76, int. cuir , 75 000 km, Ford Capri II S,
77, 55 000 km, Subaru Station gris
met., 81, 13 000 km, voiture de direc-
tion, Subaru Station 1600, mod. 80,
beige met. 18 000 km, expertisées ,
garanties, facilités de paiement. Garage
Central, 1618 Châtel-St-Denis.
021/56 74 23.

21213/Capri 235, mod. 80, 24 000 km ,
radio stéréo + ampli, toit ouvrant, pneus
205/60, peint. spéc. Prix exp.
13 900.— ou 13 500.— non exp.
037/3 1 21 19 le soir dès 19 heures.

21186/Chrysler-Simca 1307 GLS, mod.
76 , 38 000 km, vert met.
037/ 33 21 05.

21226/Fiat 132 GLS 1800, non exp.,
stéréo , ph. brouillard, crochet remor.
021/ 95 87 45, de 12 h. à 13 h.

300335/Alfa Giulia 1600, 73 , moteur
30 000 km, exp. 2300.— .
037/ 22 78 51.

2540/Citroôn 2 CV 4, 74, 67 000 km
exp. 2300. — . 037/ 61 48 33.

300388/Très belle Audi 100 GL 5E, mpd
1979 , aut. toit ouvrant.
037/22 72 96.

460139/VW Scirocco GL, mod. 80
70 000 km, toit ouvrant, bleu ciel métal
lise, 2 jeux de pneus été + hiver + jantes
exp. 10 000.— 029/ 2 63 31.

21121/Citroën GSX 3, 1300, mod. 79
bleu métal , 80 000 km, parfait état sans
accidents + 4 pneus neige.
037/46 16 29 soir

21035/BMW 320/6, 78, exp. gris métal,
vitres teintées, pneus été/hiver, jantes alu
BBS, radio-cassette + 4 haut-parleurs,
env. 10 000.— (à dise).
037/22 13 47.

20863/Peugeot 604 Tl autom. 1979 ,
tout confort, 7900. — . 037/35 17 20

21269/pour bricpleur Alfa Romeo Julia
Super 1600, moteur 73 000 km , exper-
tisée, 800. — . 037/ 24 77 31.

21208/Monteur en chauf., 4 langues,
cherche place si poss. canton Berne.
E/chiffre 21208 Publicitas, Fribourg.

2540/Ford Taunus 1600, 73, exp.
2900. — . 037/ 61 48 33.

2540/Matra Bagheera, 74, 70 000 km,
exp. 4900. — . 037/ 61 48 33.

2387/Je cherche à louer dès avril 1982
petite maison indépendante, à Fribourg

, ou environs. 037/ 24 34 80.
21237/Pour le 1.4.82, 4 grandes pièces, ————————————————————m
r. de l'Hôpital, Fr. 845.— mois (charges 21295/Menuisier cherche atelier 150 m2

comprises), 1 mpis gratuit. env. Gruyère et alentours. 029/
037/22 55 96 (repas) 2 58 57.

300373/Chalet tout confort avec chemi- 21279/Maison habitable pour week-
née à louer pour vacances à la semaine à end, terrain, tranquilité. E/chiffre 21279
Riddes/VS. 037/ 24 09 41 Publicitas.i Fribourg.

300325/Pour le 1.4.82 bel appartement
454 p., J.-M. Musy 7, 535. — + ch.
037/28 41 37 ou 24 51 76 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
.

17-300316/Vuisternens-en-Ogoz, app.
3 pces, dès le 1.4.82, 31 11 53, le soir
dès 18 h.

21272/Avry-sur-Matran , local 60 m , 
^^^^^^_^^^^9

pour dépôt ou autre. Libre de suite.
037/ 30 13 54.

300322/Salon velours vert, état de neuf ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
, valeur à l' achat Fr. 3500.-, cédé

M M[7T7T«_niTlT??M ¦ Fr - 15 °°- - - °37 / 6 1 3 i °°-
^H WWIIIWIH ̂k 20466/Bois 

de 
cheminée, sec et en 

sac.

_̂ _̂ \*̂ _ \̂ _]_ _̂\_\_  ̂ _̂\ 037/ 66 1161.

21029/Petits chiens Pintscher nains,
3 mois, Fr. 300.-. 037/ 75 16 51,

———*———————"™~' "̂ "" —̂" soir.

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

Prénom

Numéro postal et localité

Signature :

| Té, I 

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
2540/Mini Bertone 120, 78 , exp
4700. — . 037/ 61 48 33.

21027/Fumoir éternit + potager electr.
3 plaques. 037/ 30 13 02.

21179/Batterie Feibes, prix à dise. 037/
45 25 56 (soir).

| (min.)
J Fr. 10

JFr. 15.-

j Fr. 20.—

J Fr. 25.-
21282/Je cherche à placer concession
radio-TV PTT, » 037/75 19 31.

Le pavé « page jaune » ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
© 037/221422 , int. 51

17-1532

2540/VW Passât commercial , 76, 5
portes, exp. 5300. — . 037/ 61 48 33.

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)
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Suissesses décevantes en descente: Doris de Agostini 7e et Maria Walliser 12e

Sôrensen: la boucle parfaitement bouclée

Rentrée inattendue
de Hanrii Wenzel

La piste de Haus convient vraiment a la Canadienne Gerry Sôrensen, qui avai
remporté l'année dernière sa 1" victoire en Coupe du monde. (Keystone

puisque Mane-Cecile Gros-Gaude-
nier , gagnante en début de saison è
Saalbach , n'a pu faire mieux que
onzième.

Sur cette pistç dç.2534 mètres poui
une dénivellation, ile, ,674 mètres , k
traceur autrichien Werner Margreitei
avait disposé 33 portes. Fait à relever
les 39 skieuses au départ ont achevé k
course. Gerry Sôrensen devait y être er
tête de bout en bout. Au poste de
chronométrage intermédiaire , la Ca-
nadienne passait en effet en 55"59
Elle précédait alors Cindy Oal
(55"90), Toril Fjelstad (56"02)
Dianne Lehodey (56"08), Cindy Nel-
son (56" 15), Elisabeth Kirchlei
(56"30) et les deux Suissesses Doris de
Agostini et Maria Walliser , toutes
deux créditées de 56"32. Sur le bas 'de
la piste , Cindy Oak perdait du temps el
rétrogradait jusqu 'en dixième position
Gerry Sôrensen pour sa part poursui-
vait sa marche triomphale vers le titre
mondial. Elle n'était certes pas la plus
rapide sur la fin , où elle était devancée
par Laurie Graham , Irène Epple
Marie-Cécile Gros-Gaudenier el
Cind y Nelson. Mais elle préservait toul
de même une marge de sécurité con-

Hanni Wenzel , double championne
olympique il y a deux ans à Lake Placid
(slalom et slalom géant), effectuera une
rentrée inattendue, aujourd'hui , dans le
slalom spécial des championnats du
monde moins de deux mois après sa
chute de Saalbach. Hanni Wenzel , qui,
sans cet accident , aurait été une des
grandes favorites à Schladming, avail
été victime d'une distorsion des liga-
ments du genou gauche qui lui avait fail
craindre même de devoir mettre fin à sa
carrière

fortable qui lui valait cette consecra
tion de son talent et de sa combativité
exemplaires.

Erhat 14e et Oertli 20e
Descente féminine à Haus (2534 m., 67<

m dén., 33 portes par Werner Margrei
ter/Aut): 1. Gerry Sôrensen (Ca) l'37"4'
(93,920 km/h); 2. Cindy Nelson (EU
l'37"88; 3. Laurie Graham (Ca) l'37"91
4. Torill Fjeldstad (No) l'38"12; 5. Dianm
Lehodey Ca) l'38"22; 6. Elisabeth Kirchle
(Aut) l'38"24; 7. Doris de Agostini (S
l'38"49; 8. Irène Epp le (RFA) l'38"56; 9
Holly Flanders (EU) l'38"68; 10. Cind*
Oak (EU) l'38"74; 11. Marie-Cécile Gros
Gaudenier (Fr) l'38"90. 12. Maria Walli
ser (S) l'38"94; 13. Marie-Luce Wald
meier (Fr) l'38"99; 14. Ariane Ehrat (S
l'39"23; 15. Cornelia Proell (Au) l'39"24
16. Elisabeth Chaud (Fr) l'39"27; 17
Traudl Haecher (RFA) l'39"45; 18. Silvi:
Eder (Au) l'39"50; 19. Olga Charvatovi
(Tch) l'39"60; 20. Brigitte Oertli (S
l'39"64; 39 concurrentes au départ , toute
classées.

Les meilleurs temps intermédiaires. De
part-poste intermédiaire : 1. Sorenseï
55"59; 2. Oak 55"90; 3. Fjeldstad 56"02; 4
Lehod ey 56"08; 5. Nelson 56" 15; 6. Kir
chler 56"30; 7. De Agostini et Wallise
56"32; 9. Graham 56"41; 10. Ehra
56"54.

Poste intermédiaire-arrivée: 1. Grahan
41"50; 2. Epp le 41"63; 3. Gros-Gaudeniei
41 "72; 4. Nelson 41"76; 5. Sôrensen 41 "88
6. Kirchler et Flanders 41"94; 8. Fjeldstac
42" 10; 9. Lehodey et Chaud 42" 14.

• La Française Fabienne Serrât
pour le combiné masculin , est déchiréi
entre son attachement à l 'équipe dt
France et ses sentiments personnels
Le Suisse Peter Luescher , avec qui elli
est très liée, est l 'un des principaux
rivaux des Français Michel Vion e
Michel Canac. «Aucune importance
souligne Luescher , l 'essentiel sera dt
devancer les Autrichiens » .

r
Elle avait la faveur du pronostic , elle a été fidèle au

rendez-vous: Gerry Sôrensen a en effet remporté la
descente féminine des championnats du monde, à Haus
im Ennstal , devant l'Américaine Cindy Nelson et sa
compatriote Laurie Graham. La Canadienne, qui aura
24 ans en octobre prochain , a ainsi trouvé la consécra-
tion sur cette piste qui lui avait permis de s'affirmer au
plus haut niveau l'hiver dernier. C'est à Haus que Gerry
Sôrensen avait fêté sa première victoire en Coupe du
monde , c'est à Haus qu'elle a glané le titre de meilleure
descendeuse mondiale. La boucle est parfaitement
bouclée._. 

Gagnante coup sur coup des deux
plus difficiles descentes de la saison , er
janvier à Grindelwald , la Canadienne a
parfaitement mérité cet honneur. Sui
cette piste de Haus , où les conditions
sous un soleil éclatant étaient idéales,
elle a nettement dominé toutes ses
rivales: Cindy Nelson a été reléguée à
41 centièmes de seconde, Laurie Gra-
ham a 44 centièmes. Derrière , or
trouve encore la Canadienne Dianne
Lehodey (5e à 75 centièmes) et les
Américaines Holly Flanders (9e) el
Cindy Oak (10e) C'est dire que cette
descente des championnats du monde,
qui avait été reportée samedi dernier , a
été entièrement placée sous le signe
d'une domination des skieuses d'outre-
Atlantique.

Meilleure Suissesse, Doris de Agos-
tini a dû se contenter du septième rang,
à 1"02 de Gerry Sôrensen. Ce résultat
est incontestablement décevant. D'au-
tant plus que la Tessinoise s'était mon-
trée régulièrement parmi les plus rapi-
des à l' entraînement , ayant signé
notamment le meilleur «chrono» de
l' ultime répétition effectuée la veille.
Mais, si l'on fait abstraction du succès
acquis en décembre sur une piste rac-
courcie , à Saalbach , il faut bien dire
que ce septième rang est conforme aux
possibilités actuelles de Doris de Agos-
tini. On attendait par contre plus de
Maria Walliser , qui avait gagné sur
cette même piste — légèrement plus
courte il est vrai — la descente du
combiné. Mais la Saint-Galloise a fait
une grosse faute au virage «du chalet»,

l' une des rares difficultés du parcours ,
et elle a frôlé la chute. A égalité avec
Doris de Agostini , Maria Walliseï
perdait du terrain dans l'aventure el
elle rétrogradait jusqu 'en douzième
position. Quant à Ariane Ehrat , qu:
s'est classée quatorzième , et Brigitte
Oertli , vingtième, elles ont fait la
course que l'on attendait d' elles.

Autrichiennes
et Françaises

nettement battues
Une fois de plus, le public autrichien

est resté sur sa faim. Les espoirs placés
en Cornelia Proell et en la jeune Sylvia
Eder , gagnante de la deuxième des-
cente de Badgastein , ont été déçus
Toutes les deux ont sombré dans les
profondeurs du classement. Finale-
ment, la meilleure Autrichienne a été
celle que l'on n'attendait pas: partie
avec le dossard numéro 3, Elisabeth
Kirchler eut le meilleur temps duranl
une dizaine de minutes et elle contri-
bua à entretenir l' espoir parmi les
nombreux spectateurs. Mais elle devait
par la suite être battue d'abord pai
Gerry Sôrensen (dossard no 9), puis
Laurie Graham (10), par l'étonnante
Norvégienne Toril Fjelstad (No 13),
laquelle a pris la plus «mauvaise» place,
la quatrième , par Cindy Nelson (ne
14) et encore par Dianne Lehodey (ne
18), ce qui la reléguait finalement au
sixième rang. Parmi les battues de
cette descente, les Françaises aussi

Victoire naturelle
sur neige artificielle
Avec trois de ses quatre représen-

tantes parmi les cinq premières à
l'issue de la descente féminine des
championnats du monde, le Canada a
donc réussi une authentique victoire
d'équipe hier sur la piste de Haus.

H 

PAR JACQUES
DESCHENAUX

Tranchant avec la peine affichée dans
l'aire d'arrivée par les skieuses venues
des pays alpins, la joie et l'émotion
d'ensemble des Canadiennes, aux-
quelles s'associait l'Américaine Cindy
Nelson, médaille d'argent, se tradui-
saient par des petits cris très aigus,
sans cesse répètes, trahissaient une
satisfaction à la hauteur, sinon plus,
de l'importance de l'événement, mais
ne semblaient laisser aucune part à la
notion de surprise. En fait , le résultat
d'ensemble de ce que d'aucuns ont
déjà appelé le championnat de des-
cente d'Amérique du Nord n'a pas
vraiment de quoi étonner l'observa-
teur.

A préparation physique et à talent
égaux avec leurs rivales européennes
les Américaines possédaient hier ur
atout déterminant: la neige.

A Haus comme à Schladming, l'al-
titude plutôt basse — départ hier i
1413 m, arrivée à 739 m — a con-
traint les organisateurs à utiliser de la
neige artificielle. Or, celle-ci possède
des caractéristiques très différentes
de celle venue du ciel: elle est très
humide et, de ce fait, reste compacte
jusqu'au sol d'où, pour tout skieur qui
évolue à la limite, un type de glace
différent, l'absence totale du phéno-

mène d amortissement ou de resson
du revêtement. Si l'on ajoute à cela le
fait que cette région du cœur de
l'Autriche est particulièrement hu-
mide — à une température de — 10 c

létaux d'humidité reste de 65% —or
constate que les conditions générale:
rencontrées lors de ces championnat!
du monde sont absolument identiques
aux neiges sur lesquelles s'entraînent
les skieurs venus d'Amérique du Nord
stations basses, neige artificielle, fon
taux d'humidité.

Comme à l'entraînement
Ces données n'étaient bien sûr pas

garantes du triomphe américano-
canadien d'hier, — il fallait que
Sôrensen et les autres soient dans un
jour optimal et qu'elles ne commet-
tent pas de faute — mais elles ont
peut-être bien été déterminantes
Lorsque les écarts se chiffrent en
fonction des secondes, aucun atout ne
saurait être négligé. Celui des médail-
lées d'hier aura été entre autres
d'avoir pu, contrairement aux autres,
skier comme à l'entraînement. Ce
constat ne signifie pas nécessaire-
ment que l'exploit sera réédité pai
Read ou Podborski lors de la descente
des messieurs de samedi. Il atteste
simplement un avantage indéniable,
un avantage qui donne déjà des
sueurs froides aux Autrichiens qui
n'osent pas imaginer la médaille d'oi
échappant à l'un des leurs, car si le
raz-de-marée canadien devait se con-
firmer samedi, c'est bel et bien une
catastrophe nationale que la presse
autrichienne ne manquerait pas d'an-
noncer à ses lecteurs.

Jd>

Les messieurs à plus de 104 km A
L'Autrichien Erwin Resch dans k

première descente et le Suisse Conra-
din Cathomen dans la deuxième oni
réussi les meilleurs temps des entraîne-
ments chronométrés , jeudi sur la piste
du Planai , à Schladming. Les descen-
deurs , qui lutteront pour le titre mon-
dial samedi , ont trouvé d' excellentes
conditions et plusieurs concurrents oni
dépassé les 104 kilomètres à l'heure dt
moyenne sur une piste dure et très bier
pré parée. Dans l' ensemble , les Autri-
chiens ont dominé le premier entraîne-
ment , les Suisses le second. Les meil-
leurs temps des entraînements de jeu-
di:

]re descente: 1. Erwin Resch (Aut
l'56"99 (104 ,66 km/h.). 2. Fran/. Klam
mer (Aut ) à 0"54. 3. Ken Read (Ca) i

0"59. 4. Todd Brooker (Ca) à 0"73. 5
Konrad Bartelski (GB) à 0"77. 6. Silvanc
Meli (S) à 0"78. 7. Franz Heinzer (S) :
0"80. 8. Toni Buergler (S) à 0"87. 9. Pete:
Mueller (S) à 1"03. 10. Tristan Cochrani
(EU) à 1"24. 11. Harti Weirather (Aut) i
1"30. 12. Gustav Oehrli (S) à 1**31. 13
Vladimir Makeiev (URSS) à 1"45. 14
Leonhard Stock (Aut) à 1**51. 15. Petei
Luescher (S) à 1"65. 16. Conradin Catho
men (S) à 1 "76.

2e descente: 1. Cathomen 1 57 11
(104 ,33 km/h.). 2. Brooker à 0"31. 3
Heinzer à 0"36. 4. Luescher à 0"59. 5
Buergler à 0"67. 6. Meli à 0"88. 7. Muclle
à 1"08. 8. Makeiev à 1"15. 9. Valer
Tsyganov (URSS) à 1"29.10. Michel Veiti
(RFA) à 1"32. 11. Weirather à 1**41. 12
Giuliano Giardini (It) à 1 "52. 13. Read ;
1"54. 14. Dave Murra y (Ca) à 1"67. 15
Resch à 1"71.

Schladming/Haus

«Je sors de trois
années difficiles)

Cindy Nelsor

• Gerry Sôrensen: «J'étais un pei
crispée ce matin. Mais j' ai fait um
course parfaite , sans faute. J' ai eu peu
quand j' ai vu le temps intermédiaire di
Cindy Nelson. Je savais que , sur cetti
piste , elle irait vite et serait dangereu

• Cindy Nelson: «Le bas de la pist<
était plus difficile , p lus technique , e
me convenait bien. C'est fou de décro
cher une médaille tant d' années aprè
Innsbruck. Avec Gerry Sôrensen de
vant , je suis fière d'être deuxième
Dans ma carrière , j' ai eu beaucoup di
hauts et de bas, et je sors de trois année
difficiles. J' envisageais d' arrêter , mai
maintenant , je ne sais plus» .
• Laurie Graham: «J' ai couru pou
gagner et je suis un peu déçue par cetti
troisième place. Une médaille , c'es
tout de même bon à prendre après moi
accident de l' année dernière , qu
m'avait obligé à arrêter dès le mois di
décembre».
• Torill Fjeldstad: «Pendant quel que:
minutes , j' ai cru à la médaille d<
bronze. Mais je ne me faisais pas tro]
d'illusions , car je savais qu 'il restai
encore Cindy Nelson. Cette quatrièmi
place me satisfait , mais je préfère k
deuxième place de l' an dernier , à Pian
cavalo , en Coupe du monde» .
• Currie Chapman: (directeur d<
l'équipe féminine canadienne): «Gern
Sôrensen est un talent naturel. On n '<
pas besoin de lui dire beaucoup d<
choses, juste quelques conseils. Nou:
aurions préféré la neige douce de k
semaine dernière. Mais enfi n , tout s'es
bien passé».

Gerry Sôrensen
L'envie

de s'enfuir
La piste de Haus un Ennstal port.

véritablement chance à la Cana-
dienne Gerry Sôrensen: elle y avai
remporté le 8 février 1981 la pre
mière victoire Coupe du monde de s:
carrière et une année plus tard , elle ;
conquiert le titre de championne di
monde, a la moyenne de 93,92 km/h
Ses victoires à Grindelwald (13 e
14 janvier) lui avaient apporté I:
confiance nécessaire pour réédite
l'exploit de sa compatriote Lucilli
Wheeler en 1958 à Bad Hofgas
tein.

Comme son nom I indi que, li
famille Sôrensen est originaire di
Danemark. Le grand-père de Gerr
était Danois lorsqu'il émigra ai
Canada. La nouvelle championne di
monde, née le 15 octobre 1958
habite à Kimberley en Colombie
britannique. Venue relativemen
tard au sport de haute compétitioi
en raison d'une blessure au genoi
subie en 1978, Gerry Sôrensen es
une athlète dont la robuste statun
lui assure une très grande puissance
Malgré cette solidité apparente, ell.
eut bien envie de s'enfuir , lors de s.
première apparition en Coupe di
monde, lors de l'hiver 1980/81
effrayée qu'elle était par cet envi-
ronnement inconnu...
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ . i f

Important établissement d'assurances à Fribourg peut offrir
à

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, âgé de 20 à 30 ans, une

SITUATION D'AVENIR
dans ses bureaux. Il lui sera confié des travaux faciles
n'exigeant pas de formation particulière ni d'apprentissa-
ge.

Emploi stable, bonne rémunération, treizième salaire, excel-
lents avantages sociaux , horaire variable.

Offres sous chiffre 17-500062 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

é____% GARAGE CENTRAL SA
^̂ SSÊÊÊÊ ^

9̂  R. de l'Industrie 7. FRIBOURG
¦s 037/24 35 20

engage de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente
pour la vente de voitures automobiles

(bilingue: français-allemand)
Nous désirons engager personne:

— sérieuse ayant une bonne formation
commerciale ou technique

— jouissant d'une bonne réputation
— ayant de l'entregent et aimant le contact

humain avec la clientèle
— sachant organiser son temps d'une

manière indépendante et ayant de la
personnalité

— conviendrait également à personne ayant
plusieurs années de pratique dans une
activité administrative ou commerciale et
désirant trouver un travail indépendant
avec contact extérieur

Nous offrons:
— place stable avec possibilité d'avance-

ment
— salaire très intéressant en proportion des

capacités avec garantie minimum du
salaire mensuel

— prestations sociales modernes
— travail indépendant avec responsabilités

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et copies de
certificats.
Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
au directeur de vente du Garage Central SA, Fribourg
(M. Jean-Marc Etienne).

17-607
*-

Wir suchen eine freundliche Mitarbeiterin zur

Kundenbedienung
am Schalter
Wenn Sie gerne mit Leuten in Kontakt kommen , die Telefonzentrale bedienen
môchten und Freude an einer selbstandigen und vertrauensvollen Aufgabe
haben, dùrfte Sie dieser Arbeitsplatz interessieren.

Unsere Kunden schatzen, neben der zentralen Lage am Bahnhofplatz, vor allem
die freundliche und fachkundige Bedienung bei der Aufgabe von Inseratenauf-
tragen fur die «Freiburger Nachrichten» und anderen Zeitungen.

Selbstverstandlich werden wir Ihnen die nôtigen Branchenkenntnisse vermit-
teln.

Wenn Sie dièse Aufgabe anspricht , und Sie ùber eine kaufmj_nnische Grund-
ausbildung verfùgen, die franzôsische Sprache beherrschen, dann senden Sie
Ihre Offerte an die Geschàftsstelle der

Fraborser
Bahnhof platz 8. 1701 Freiburg Nfl l ll_t_fU« O- ï / O O  —C% AO

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne

cherche

secrétaire bilingue
sachant sténographier en français et sachant travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons:
— travail varié , intéressant et assez indépendant
— bureau moderne
— avantages sociaux

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Offre avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et photo à la direction
de
Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne, ou télépho-
ner au sr 031/32 00 32, interne 43.

05-7516

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne
cherche un jeune

aide-comptable
avec minimum 1 année de pratique pour le service débiteurs,
fournisseurs .

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Avantages sociaux , 4 semaines de vacances, ambiance agréa-
ble.

Prière de faire offre à Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Jupi-
terstrasse 15, 3000 Berne 15, s? 031/32 00 32, inter-
ne 35.

Baudirektion des Kantons Freiburg Commerce spécialisé et très soigné sur la place de Fribourg
cherche

Zur Erganzung des Mitarbeiterstabes beim Gewassers-
r-hi it7amt ci irhan \o»ir ai non _r__tia+i\ *___ir_ ___________ 

Bauingenieur
Anforderungen:
— Abschluss an einer Hôheren Technischen Lehranstalt

(HTL) oder gleichwertige Ausbildung
— Erfahrung in der Projektierung und Dimensionierung

von Kanalisationsnetzen
— Erfahrung in der Projektierung und Dimensionierung

von Abwasserreinigungsanlagen fur hausliche und
industrielle Abwasser

— Deutscher Muttersprache mit guten Kenntnissen der
fran7n<îi«îr.hpn Snrachfi.

Aufaabenbereich
— Mitarbeit bei der Projektierung und beim Bau ôffentli-

cher und privater Anlagen fur die Abwasserbeseitigung
und die Abwasserreinigung

— Mitarbeit bei Studien fur spezielle Abwasserreini-
gungsverfahren

— Betriebskontrollen von offentlichen und privaten
Abwasserreinigungsanlagen.

Besoldung und Sozialleistungen gemass Beamtenstatut
r:__*_jA«_._j_.A 1 i\_ _.; 1QO .

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Zeugniskopien
und Referenzen sind bis zum 25. Februar an das Perso-
nalamt des Staates, Avenue de Rome 19, 1500
Freiburg, zu richten.
1-7 1 r./-» -.

,-fg^ -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.

Grossglauser Frères

Ferblanterie-sanitaire

1468 Cheyres

© 037/631951
17-1626

Faites tailler vos arbres

et arbustes par le spécialiste
Prix avantageux actuellement

Marcel Roulin, jardinier
rte Villars 24, 1700 Fribourg

© 2 4 96 15 - 37 15 13
17-21071

CAFÉ-RESTAURANT
LE FRASCATI

cherche

SOMMELIER
de suite ou à convenir

Rue de Romont 3
1 700 Fribourg

« 037/22 82 56
17-688

Cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps

avec qq. années d'expérience.

Secteur bâtiment , entrée de suite
ou à convenir.

¦s 037/24 36 09, l'après-midi,
de 14 h. à 18 h.

17-21276

VENDEUSE
qualifiée, bilingue, expérimentée (env. 30 ans).

Faire offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire
sous chiffre 17-500053 à Publicitas SA, 1701 Fri-
hnurn

¦¦

Wir suchen

EINE BURO- und
VERKAUFSANGESTELLTE

deutscher Muttersprache.

Schriftliche Offerten sind zu richten an:
INTERMAZOUT SA, Case postale 435
1700 FRIBOURG - s 037/45 25 25

17-12252

————————— +——————————————»

économiser /M,
. LSS RENAULT f>la publicité W

C'est VOUloir nous engageons de suite ou date à
_ r j ,  convenirrécolter

\sans avoir VENDEUR
AjKh semé de voitures
(/ f \ \ p  W~Y * bilingue
\ _̂ *_M. f yfë^ * bonne réputation

/__ UVlnï * ambitieux <

// 
^ ^ (̂ )̂s:0 Débutant sera mis au courant.

$^Y^y^y^L_/^7-)[ Nous vous informons volontiers sur
r/W^^ ĵTV\ »\» toutes les possibilités que 

vous 

offre
r/j .'; ' '' ' ' \!Q \\ n| ce métier.

lv *. Ilk imi il ^' 
ce 

P°ste vous intéresse, veuillez

^NS_C_-î V' r /¦ prendre rendez-vous avec:

WÊ l ra GARAGE
Wï0\ làf CLI SCHUWEY SA
\$5̂  ̂ \ \^ MARLY, s 037/46 56 56 17-601



CONCOURS FLINT3

egg nmm & j ^rj ^^^m ^^ ________
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DÉCROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2 3 4 *
Conditions de participation j<S!̂ ^^^^mW^Z~SS^k^ar~Le concours est ouvert â toute personne ayant 20 ans révolus, i *"™™—..__»____, s ~ m'"<̂ ^ / 'j i È Ê_ _B&_*,

â l' exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA ; / /^^**WBWBBS
et de leur asence de publicité. / _ 20 / j  "̂ HLa participation est sratuite et sans obligation d'achat, / UGA(îETTES / /Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli l L____^̂  / / .111

jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). f -——____" —J / m
Les sagnants seront avisés personnellement par écrit.

Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. I ift*0^!Tout recours aux voies légales est exclu. / ŝSJKy^

Coupon-réponse à découper et adresser à: *¦' g
~̂

m M _̂ _ _ ^_  _  m
| Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118-1052 Le Mont ¦_¦ ¦ 'Ê _ \%m

^
_^^^ Ml Nom_ j ¦ WlfV f Ĵ I' Prénom f

I W o ™9 ***->* 0,3^^
V >̂<_  'm1m9 nicolme

Emprunt en francs suisses

The Japan Development Bank
Tokyo, Japon

Emprunt 63/4%1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760227)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 99,50% + timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

9 février 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 63/4%p.a.; coupons annuels au 19 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

Libération: 19février1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 100 '/_%, pour des raisons fiscales à partir de 1984.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 5 février 1982 dans la <Neue Zurcher Zei-
tung) et la <Basler Zeitung.. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
LTCB (Schweiz) AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG

GRAND CONCOURS
1er prix: 2 semaines de vacances d été à Torgon pour 2 personnes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2eme ej 3eme prj x: 1 semaine de vacances
uni ni i M i M i mu i M i n ni ni m m i M 1 1 1 1  in

2 personnes.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ri i i i i i

4eme au ]0eme prix: des cartes journalières

d été à Torgon pour
ni in 1 1 1 1  n 1 1 1 1  n i n i

i i l  1 1 1 1  n 1 1 1 1 1  n 1 1 1 1 1 1
de ski.

BK»*^
O»* on« w

**

****



SALON DIANA ROlirHFR PHÛRPIITIPR FAVRE SA URGENT
_ _ „ . DliUUncn -unMnuU I icn cherche pour son atelier Je cherche en ville de Fribourg
Sandrainstr. 6, 2" étage, Berne j  

Corcelles
Relaxez-vous grâce à un massage pour tenue succursale à Monthey, UNE CHAMBRE
«fitness»! dans Valais central, excellente situa- 1 niiuripr
Ouvert tous les jours dès 10 h. tion pour personne qualifiée. 

¦ UUVIIGI pour étudiant.

n-i i  / a .fi m HR sachant souder. Boulangerie Tea-Room
Fair e offre sous chiffre P 36-900053 p Michel Sallin, av. Gare 4

A votre service: à Publicitas SA, Hace stable, bon salaire. 
1870 MONTHEY,

M" Wanda, M"" Nicole, M"" Diana. 1951 Sion. Faire offre, -2? 61 23 63 s 025/71 71 22
. 17-21113 143.148.741

îensationne
fc 13950.'. D

Au point de vue économie: moteur1600ACT
développant 74 ch particulièrement écono-

mique grâce au
• carburateur à W
(Venturi variable)
• thermo-ventila-
teur à viscosité
• flux transversal.
Consommation
selon norme ECE:
7,1 là 90 km/h, 9,51
à 120 km/h, 10,51
en cycle urbain. •

Au point de vue sécurité:
• suspension de sécurité avec amortis-
seurs à gaz • voie large
• feux arrière antibrouillard
• phares de recul
• phares halogènes H 4

• rétroviseur extérieur gauche réglable
de l'intérieur

à • rétroviseur extérieur à droite
• degivreur de lunette arrière

• ceintures automatiques
|k à l'avant et à l'arrière
|j||v • sécurité enfants à
|||\ l'arrière

^
_____

^ 
Au point

MËL* :
 ̂

de vue
llRE: i confort:
ÉE5E. ']»• sièges

ïlf _ r\- \r\' assr al IcU U
miques

• appuis-tete réglables
• accoudoir central à l'arrière
• console médiane prolongée
• volant à quatre branches
• garnitures de portières avec
fourre-tout et accoudoirs.
Au point de vue équipement:
• radio OL/OM/OUC avec présélection
• clef de contact avec lampe incorporée
• éclairage intérieur avec minuterie
• éclairage des interrupteurs de
commande

montre a quartz
totalisateur kilométrique journalier
cendrier éclairé
éclairage du moteur et du coffre
couvercle de réservoir verrouillable

Au point de vue élégance:
• à l'intérieur: vitres teintées
• sièges garnis d'élégant tissu et
revêtement des portes en tissu
• finition soignée du tableau de bord

Au point de vue valeur:
• traitement anticorrosion
des plus efficaces par bain
cathodique, injection de
cire fondue et protection
PVC du soubassement
• système d'échappement
grande longévité alumine
• matériaux et finition
de qualité allemande
• livraison directe
depuis l'usine.

Pans la nouvelle Taunus Spéci al f

— _____

Limousines 4 portes
comme photo: Taunus 1600 ACT fr. 13950

Nouveau: Taunus 2000 ACT fr. 14 340
Taunus 2000 V6 fr. 14500

v Breaks 5 portes
^v Taunus 1600 ACT break fr. 15390
¦̂ .Nouveau: Taunus 2000 ACT break fr. 15 

760
^Ê_ \  Taunus 2000 V6 break fr. 15 940

-mt -̂Wm-

9 te signe du bon sens

DECOUVREZ

la verte Irlande
CIRCUIT d'une semaine

EXCLUSIF: 4 dates de voyages
pour les Romands

du 7 au 14 avril (Pâques)
du 19 au 26 mai (Ascension)
du 16 au 23 juin
du 8 au 15 sept (Jeûne genevois)
Dublin, Galway, Connemara. vieux châ-
teaux , riches pâturages, abbayes, lacs
argentés , vestiges préhistoriques, villa-
ges de pêcheurs , folklore , etc.

ri. _ O t 0 .  — circuit et demi-pension
inclus.

Brochure et inscriptions auprès de votre
agence _ _ _  2055

tiûte£f tf a*\
Neuchâtel . rue des Terreaux S w 038/25 03 03
La Chaux-de-Fonds , av. L.-Robert 74

» 039/23 26 44
Fribourg. place de la Gare 8 » 037/22 87 37

K: .

W NUSj

Dès maintenant chez *
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de I Insdustne
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères,

r ;\

_? 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, © 037/61 25 05 - La
029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Nâf SA , route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage el
Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wunnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

tout cela our
Une offre unique, la sensationnelle
Taunus Spécial! A ce prix, aucune autre
n'est aussi généreuse. La Taunus
Spécial vous attend pour un essai routier

• moquette profonde
• coffre et plage arrière garnis de moquette
• à l'extérieur: parties chromées traitées
en noir mat
• calandre de la teinte de la carrosserie
• jantes sport spécialement vernies

• moulures latérales de protection
élégant filet latéral.

et or a.
m

lËSSSE

A vendre

plusieurs services
d'argenterie complets

Fin de série. Gros rabais.
Facilités de paiement.

«066/56 72 52,
dès 18 h.

14-634

l " Ji
Lave-ligne ¦
aux prix Fust: _;
les plus avantageux '-
Que des marques renom- £mées telles: f
AEG, Electrolux, Miele, i
Novamatic , Hoover. £
Garantie de prix FUSt : 7
Argent remboursé, si vous =
trouvez le même meilleur W
marché ailleurs. *¦i
• Location avec droit •

d'achat en tout temps •
• Livraison gratuite
• Importante remise à J;

l'emporter
• Constamment des mo- jjdèles d'exposition à prix I

bas \
• Le meilleur prix de re- D

prise de votre ancien E
appareil. p

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

Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds

Occasions avantageuses
Opel Commodore 2,5 S
automat., 15 000 km

Opel Rekord 2,0 S
13 000 km

Opel Kadett 1,3 SR
toit soleil , 22 000 km

Volvo 244 DL
49 000 km

Renault 5 Alpine
8700 km

Renault Fuego GTX
25 000 km

Range Rover DL
53 000 km

Garantie 100% - Echange - Paie-
ment partiel.

Cjftgi BIENNE
à la nouvelle route de Berne,
¦zr 032/25 13 13.

06-1497
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Bilan des championnats suisses de ski à Campra, San Bernardino et Splùgen

Les jeunes prêts à prendre la relève
Campra au Tessin sur les pentes de ski du col du
Lukmanier; San Bernardino , pointe du Val Mesolcina ,
la partie de langue italienne des Grisons et Spliigen dans
le Rheinwald ont été le théâtre des championnats suisses
de ski de fond. Ils étaient avant tout placés sous le signe
des sélections pour les prochains championnats du
monde de Holmenkollen. La grande leçon des courses
toujours très ouvertes et intenses est que les jeunes soni
maintenant prêts à prendre la relève même si Konrad
Hallenbarter et Franz Renggli restent des valeurs très
sûres.

Ces championnats n ont pas ete
marqués par une forte personnalité
mais à tour de rôle , on a vu les «anciens»
s'accrocher avec bonheur à la réussite
et des jeunes espoirs venir prendre
possession des premières lignes. Il esl
difficile dans ces conditions de dégagei
une véritable hiérarchie et nous allons
plutôt nous attacher à distribuer des
bons points et aussi des mauvais.

A. Grùnenfelder:
forte impression

Le skieur qui nous a fait la plus forte
impression est le jeune Andi Griinen-
felder qui va avoir 22 ans. Absent sui
50 km puisqu 'il s'alignait deux jours
auparavant à Brusson où il terminail
18e des 30 km de Coupe du monde
Grùnenfelder a obtenu une médaille de
bronze sur 15 km ne concédant que
40" à Renggli le vainqueur et 32 ' à
Hallenbarter le deuxième. Parti en 4e
position dans le dernier relais pour
l'équipe de St-Moritz , il fit montre
d' une fraîcheur , d' un dynamisme et
d' un sens tactique extraordinaires pour
donner la médaille d'or à son club.
Alors que Renggli se fatiguait à l' ex-
trême , face au vent , avec Ambùhl dans
son sillage , soucieux avant tout d'éloi-
gner celui qu 'il considérait comme son
plus dangereux rival Hallenbarter ,
Grùnenfelder restait sagement dans les
skis du Haut-Valaisan. Renggli se blo-
quant au sommet d'une des dures
dernières côtes à la recherche de sor
souffle , Hallenbarter ayant perdu la
vivacité nécessaire , les deux jeunes
Grùnenfelder et Ambùhl entamèrenl
un numéro de grand style. Il fut favo-
rable à Grùnenfelder , au démarrage
irrésistible. Sur 30 km , on était un peu
curieux de voir les qualités de résis-
tance du Grison. Médaillé d' argent , il

fit même mieux que les pronostics les
plus optimistes. Skieur aux qualités
très complètes , il nous a paru capable
de briller sur tous les terrains et aussi
sur toutes les distances.

Guidon:
un futur leader

Une note excellente mérite aussi
d'être attribuée à Giachem Guidon , 21
ans , de St-Moritz. Il n 'avait pas
attendu les joutes nationales pour
démontrer une grande classe et un
avenir prometteur. Meilleur Suisse du
début de saison , il avait surtout stupéfié
les observateurs en terminant 9e de
l'épreuve Coupe du monde du Brassus.
Légèrement malade avant les cham-
pionnats suisses, il n'y est pas arrivé
avec la forme optimale. Cela ne l' a pas
empêché d'obtenir un bon 6e rang sui
15 km , d'être avec Grùnenfelder , le
grand artisan de la victoire de St-
Moritz dans le relais et ensuite d'obte-
nir une belle médaille de bronze sui
30 km avec seulement 27" de retard
sur Schindler le vainqueur et 14" sui
Grùnenfelder. Très fort physiquement ,
il pourrait être le futur leader de
l'équipe suisse tout en étant présente-
ment son espoir le plus sûr.

Joos Ambùhl est le troisiemejeune a
s'être particulièrement distingué. Sui
50 km, il a obtenu la médaille de
bronze , sur 15 km , il a terminé 5e, on a
déjà parlé du relais où il a donné le 2e
rang à Davos alors que sur 30 km, il a
été un très bon 4e ne perdant une
médaille que pour 16 secondes. Agé de
23 ans, il inspire une grande confiance
car chaque saison le voit progresser ,
peut-être pas d'une manière aussi spec-
taculaire qu 'un Guidon , mais d' une
façon très sûre.

Pfeuti courageux
Agé de 24 ans, Fritz Pfeuti de

Sangernboden a joué un peu de mal-
chance dans ces championnats. Alors
qu 'il était dans une forme ascendante ,
il a malheureusement été victime d'un
refroidissement et il est arrivé à Cam-
pra , toussant très fort. Dans ces condi-
tions , ses courses ont été exemplaires et
il a montré un grand courage. Il aurai
mérité une médaille qu 'il n'a raté qu(
de 3 secondes sur 15 km alors que sui
30 km , il a terminé 5e- Voulant à tou
prix obtenir sa sélection pour les cham
pionnats du monde, il a su trouvei
l'énergie nécessaire, un facteur qu
pourrait encore l' aider dans une pro-
gression qui ne doit pas être arrivée .
son terme.

Champion suisse sur 50 km
deuxième pour 8 secondes sur 15 km
6e sur 30 km , Konrad Hallenbarter (2_
ans) a réussi ses championnats. Mai ;
au vu de sa démonstration d' endurance
à Campra , on attendait certainemen
un peu mieux mais il avait sans dout<
laissé au Tessin beaucoup de force:
pour réussir son exploit. Il reste qu 'i
sera certainement un des meilleur:
Suisses à Holmenkollen car son pro
gramme les destine à être en grandi
forme à ce moment-là.

Même quand il connaît une faibles
se, Franz Renggli n'est pas homme _
abandonner. Il l' a prouvé sur les 30 kn
chez lui au Splùgen. Auparavant
Renggli avait démontré qu 'il restait ï
30 ans en pleine possession de se:
moyens en dominant un très dur 15 kn
et en obtenant la médaille d'argent sui
50 km. Comme Hallenbarter , il a tou
misé cette année sur les championnat:
du monde et il nous étonnerait qu 'i
rate son rendez-vous.

Il n 'est pas possible d'évoquer le:
championnats suisses 1982 , sans parle
d'Alfred Schindler , le surprenant vain
queur des 30 km. Véritable athlète tou
terrain , il s'est réhabilité après ui
début de saison complètement raté. 11 ;
réussi au moment où on ne l'attendai
plus et il n 'y a pas de raison de ne pas i
nouveau lui accorder une confiance
qu 'on lui avait peut-être trop vite reti
re ;

Les sept meilleurs
Ces sept skieurs que nous venons de

distinguer de la masse des partici pants
aux courses aux titres nationaux oni
prouvé qu 'ils étaient bien les meilleurs
Suisses actuellement et ils ont tous
mérité d'être sélectionnés pour les
championnats du monde. Aucun autre
coureur ne peut prétendre déloger ur
des sept même si certains ont accompl
aussi de remarquables courses. Et dans
cet ordre d'idées, la palme revient ai
meilleur Romand, André Rey, des
Cernets-Verrières. Son caractère plus
que ses possibilités de coureur , lu
avaient valu d'être éliminé de l'équipe
suisse à l'issue de la saison dernière. Il ï
eu à cœur de prouver que c'était 1È
sûrement une injustice. En tout cas, il E
maintenant la possibilité de réussir une
bonne fin de saison qui pourrait lu
ouvrir à nouveau les portes de l'équi pe
suisse, ce qu 'il souhaite sincèrement.
Ce sont là les enseignements princi-
paux de ces championnats suisses orga-
nisés avec beaucoup d' enthousiasme à
Campra , un magnifi que centre de sk
de fond , et avec connaissance et dyna-
misme mais moins de chaleur à Sar
Bernadino et Splùgen.

Georges Blanc

Un titre pour Wassberg...
Skoevde. — Championnats nordi-

ques de Suède, fond 15 km: 1. Thomas
Wassberg 44'43"6. 2. Thomas- Eriks-
son 45'36"1. 3. Ingemar Soemskar
45'36"3. Fond féminin 5 km: 1. Lena
Karlsson-Lundbacck 16'36"6. 2. Ma-
ria Johansson 16'45"7. 3. Eva-Lena
Carlsson 16'54"2.

...et un autre pour Pierrat
Mégève. — championnats nordiques

de France, fond 30 km: 1. Jean-Pau
Pierrat 1 h. 2X31". 2. Dominique
Locatelli I h. 25'53" . 3. Patrick Finel
1 h. 26'51" . Pierra a ainsi remporté
son 31 e titre national.

Albert Giger (a gauche) passe le relais a Andi Griinenfelder qui va , au terme d'ui
parcours remarquable , donner la victoin
4 x 1 0  km qui a été à San Bernardino
suisses.
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a St-Moritz dans l'épreuve de relai:
le grand moment des championnat:

(Keystone

Fribourg et l'Association romande

Bilan un peu terne
Les championnats suisses 1982 ne

laisseront pas un souvenir particulier
sur le plan des Fribourgeois et des
coureurs de l'Association romande de
ski. Les chances de médailles ont été
galvaudées alors que les performan-
ces d'ensemble ne reflètent aucun
progrès marquant.

La skieuse de Plasselb Gorel Bien
représentait assurément les meilleu-
res chances d'accéder sur le podium.
Elle s'est malheureusement trouvée
dans une période creuse. Sur 5 km,
elle n'a cependant raté la 3* place que
pour 18 secondes, terminant finale-
ment 6* comme sur 10 km.

La deuxième chance de médaille
fribourgeoise reposait sur le junioi
Emmanuel Buchs de La Villette. En
conflit avec certains dirigeants, con-
naissant d'indiscutables problèmes de
matériel, il n'a pas réussi à forcer se
chance, ayant dû se contenter d'un 8'
rang. Buchs possède cependant en-
core une chance de se qualifier poui
les championnats du monde des
juniors mais pour cela il devra briller
dans le prochain test a mi-fevner E
Feutersoey.

Pour tous les autres coureurs, le but
était de réussir une bonne perfor-
mance mais sans ambition pour les
rangs d'honneur. En effet, si on n'ap-
partient pas à un groupe de la Fédé-
ration suisse de ski, il est impossible
de compenser la différence de prépa-
ration, même si on a recours à une
énergie inhabituelle.

Sur le plan de l'ARS, les meilleures

chances étaient chez les juniors oi
aux côtés de Buchs, Serge Luthy de
Blonay et Richard Golay du Liai
avaient des possibilités de terminei
dans les trois premiers. Tous
deux ,handicapés dans leur santé, om
échoué. Ils ont certes droit à de:
excuses mais on aurait aimé voir ur
Luthy plus accrocheur.

Chef du fond de l'ARS, M. André
Gremaud d'Epagny tirait un bilan mal-
gré tout positif de ces championnat!
relevant la bonne ambiance qui régne
dans son équipe. Son principal regret
était que les coureurs ne prennent pas
assez conscience des difficultés d' ur
championnat suisse qui n'ont rien è
voir avec celles d'une course régiona-
le. Il déplorait aussi que pour certains
ces championnats ressemblent un
peu à une sortie de club. S'il attendait
plus des meilleurs juniors, il notait
avec satisfaction une performance
d'ensemble supérieure à l'an dernier
chez les jeunes. Il faut espérer qu'ils
en tirent profit et qu'ils trouvent là
matière à une motivation accrue.
Chez les seniors, M. Gremaud déplo-
rait l'absence de quelques très bons
coureurs et notait le regroupement
des Romands dans le deuxième tiers
du classement, ce qui est synonyme
d'une légère amélioration du niveai
d'ensemble. Pour le reste, il souhaitait
la concentration des courses sur une
plus courte période, afin de permettre
à tous les coureurs qui le mériteraient
de se libérer plus aisément.

G. B

Ce week-end a Tavel, la première phase
du championnat cantonal au pistoletitrz*:

Le tir à air comprimé connaît ui
essor sans cesse grandissant soit à h
carabine soit au pistolet , car sa pratique
est à la portée de toutes les bourses.

La première phase du championnai
cantonal se disputera dans les installa-
tions de la Maison de paroisse de Tavel
vendredi et samedi. Elle est organisée
par le Groupement cantonal des mat-
cheurs, qui a confie ' la responsabilité _
MM. Marius Stempfel , Othmar Bae-
riswyl et Meinrad Bissig.

Tous les tireurs membres actifs d' un»
section affiliée à la Société cantonale
des tireurs fribourgeois peuvent s'ali

gner sur le programme prévu soit: H
coups d'essai au maximum et 40 coup:
de concours dans un temps total de 91
minutes.

Les 16 meilleurs classés se retrouve
ront lors de la finale cantonale à Fri
bourg, le 27 février 1982 et feront valoii
leurs droits pour le titre de champioi
fribourgeois (médaille d'or) et de:
médailles d'argent et de bronze. Dan:
cette première phase de Tavel , le résul
tat de 350 pts donne droit à une carti
couronne.

L'horaire est le suivant: vendred
5 février , séries à 19 h. et 20 h. 30
samedi 6 février , séries à 14 h. 30, 16 h
et 17 h. 30.

On nous annonce déjà une très forti
participation.

M.R

Crise au sein de l'équipe suisse
Onex. Philippe Nicolet et Christiar
Pierrehumbert notamment , de mêmi
que l'entraîneur-assistant Otto Suri
ont manifesté leur intention de ne plu:
se mettre à la disposition de l'équi pe
nationale si on ne leur assurait pas k
compensation de leurs pertes de salai
res. Ce qui n 'est pas envisageable avei
un budget de 80 000 francs par an pou ;
les deux sélections nationales (mascu
line et féminine).

Un nouveau ciépart devra donc être
pris en automne , avec six jeune:
joueurs , Beat Mueller et Peter Guen
thoer de Volero Zurich , Ueli Mosi
mann de Leysin , Phili ppe Jeanneret c
Robert Puntel de Chênois , ainsi qu<
Guyala Sagi (Uni Bâle), et deu:
anciens , And y Mueller (Servctte/Sta
Onex) et Fredy Schlub (LUC), quel
ques juniors venant sans doute renfor
cer le contingent.

• Cyclocross. — Pour la 3e fois , l' ex
champ ion du monde Roland Liboton ;
conquis le titre de champion de Belgi
que. A Nijlen , il a devancé Robcr
Vermeire et Johan Thyllcber t. Cham
pion du monde en titre , Hcnnie Stams
nijder a défendu victorieus ement s;
couronne de champion de Hollande ci
devançant Herman Snocy ink , le nou
veau champion batave des amateurs.

VOLLEYBALL <JT

L'équi pe suisse masculine de volley
bail est en crise. Seuls 8 des 23 membre:
du cadre national s'étant déclarés prêt:
à s'engager «à cent pour cent» au niveai
international , toutes les activités de h
formation helvétique ont été «gelées .
jusqu'au mois de septembre prochain
Ainsi , elle ne partici pera pas à li
traditionnelle Spring-Cup qui a liei
cette année en Turquie. Le principa
motif du conflit est constitué par li
compensation de salaire réclamée pai
certains joueurs et inacceptable , poui
des raisons financières , pour la Fédéra
tion suisse.

L'«affaire» a éclaté le week-end der
nier , lorsque 14 des 23 sélectionné:
seulement se sont présentés à Macolii
pour un camp d' entraînement. L'en
traîneur national , le Français Rogc
Schmitt , a renoncé à poursuivre s;
tâche dans ces conditions , tout et
restant prêt à l' assumer à nouveau pou:
la saison 1982/83 , à condition de pou
voir disposer à nouveau d' une forma
tion au complet.

La crise a été provoquée en premic:
lieu par les joueurs de ServeUe/ St.i:



ACTION DE FIN DE SEMAINE

Jus d orange Granador
Jus de raisin
Oranges Moro par c. env. 10 kc
Pommes Golden ménage par c.
Carottes par c.
Choux-fleurs
Pommmes de terre Bintje par s.

COCA COLA et GUARANA CAP
lit. 0.85 la c. 10.20
lit. 1.60 ' 'le kg 0.95

S g™ MARCHÉ GAILLARD
le kg 1.50 MARLY
le kg 0.55

Vin blanc d'Espagne El Rancho
Grùner Veltliner
Chasselas de Hongrie
Vino da pasto
Jumilla
Algérie Oran
St-Georges d'Orques
Côte du Ventoux Chapelle St-André 8(

lit. 2.9!
lit. 3.9!
lit. 3.5(
lit. 1.6(
lit. 2.3!
lit. 2.3!
lit. 3.2(

7/10 3.5(

Un grand choix à petits prix.
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LAllBERTE SPORTS
Bordeaux a rejoint St-Etienne en France
FOOTRAI I ETRANGER ®^®

En Angleterre, Southampton s'est hissé à la première place du classement pour
la première fois de son histoire. Mais il s'agit probablement là d'une situation très
provisoire car Ipswich, battu contre toute attente chez lui par Notts County,
dispose d'une réserve importante de matches en retard. En Allemagne, nombreux
sont les matches qui ont à nouveau dû être renvoyés. Ainsi Bayern Munich n'a pas
joué ce qui a permis au FC Cologne de se porter à sa hauteur, alors que Hambourg
remportait la victoire à Dortmund dans des circonstances très particulières. En
Italie, la Fiorentina et la Juventus jouissent de positions toujours plus confortables.
Leurs poursuivants les plus dangereux, à savoir l'Inter et l'AS Roma, ont encore
laissé des plumes. En France, le leader St-Etienne a été malmené par Auxerre et
s'est fait rejoindre par Bordeaux.

Angleterre:
Surprenant

revers d'Ipswich
Pour la première fois depuis plu-

sieurs semaines une journée complète
du championnat d'Angleterre a de
nouveau pu être disputée. Elle a permis
à Southampton de se hisser , provisoire-
ment sans doute, à la première place.
Southampton a gagné d'extrême jus-
tesse à Middlesbrough à la faveur
d' une réussite de Kevin Keegan,
l'équipe locale manquant la transfor-
mation d'un penalty. Mais c'est avant
tout en raison du surprenant revers
essuyé par Ipswich Town devant Notts
County et de la défaite de Manchester
United à Swansea que Southampton a
pu s'emparer du sceptre de leader.

Farp au mnins hier. Hassé _ . _ >« nm.
promus; la formation du Suffolk a
commis un faux pas des plus inatten-
dus. Le seul but de Thijssen n'a pas
pesé lourd face aux trois que marqua
Notts County.

Mais tandis qu 'Ipswich , qui reste
bien placé grâce à ses nombreux mat-
ches en retard , fait du surplace, Liver-
pool confirme son très net retour en
forme. Les joueurs des bords de la
Mersey sont allés gagner avec autorité
dans le fief du tenant du titre Aston
Villa , qui , lui , va à la dérive. Grâce à
cette victoire , Liverpool remonte à la
cinauième Dlace.

1. Southampton 22 12 4 6 40
2. Manchester U. 22 11 6 5 39
3. Ipswich 19 12 2 5 38
4. Manchester C. 22 11 5 6 38
5. Livernool 21 10 6 5 36
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Allemagne:
Hambourg

revient de loin
La vingtième journée du champion-

nat d'Allemagne a de nouveau été
tronquée par le mauvais temps. Seuls
cinq des neuf matches inscrits au pro-
gramme ont pu en effet être disputés.
Alors que Bayern Munich se trouvait
au reoos forcé, le FC Cologne s'est
porté à sa hauteur à la faveur de sa
courte victoire sur Bochum. C'est
maintenant l'égalité parfaite entre les
deux grands favoris du champ ionnat;
ils ont tous deux disputé le même
nombre de matches et ils se partagent
la première place. C' est avec une peine
certaine aue Cologne est finalement
venu à bout de Bochum qui avait
cherché son salut dans une tactique
ultradéfensive et ne fut d' ailleurs pas
loin de le trouver. En effet ce n'est qu 'à
un quart d'heure de la fin que le jeune
international Littbarski put marquer
l' unique but de la partie et donner la
victoire à la troupe de Rinus
X/firViplc

Cologne réalise donc une excellente
opération. Non seulement parce qu 'il
rej oint Bayern Munich mais aussi en
raison du demi-échec de Borussia
Moenchengladbach à Karlsruhe.
L'équipe locale espérait bien pouvoir
fê ter son pr em ier succès depuis l'arr i-
vée de Max Merkel comme entraîneur.
Onze minutes avant la fin de la rencon-
tre, Giinther manqua la transforma-
tion d'un penalty et le score en resta à
1-1.

Hambourg oui comme touj ours

deux matches de moins que les deux
formations de tête est également
revenu de loin. Menés par 2-0 sur le
terrain de Dortmund à la suite de
réussites signées Keser et Burgsmiiller,
la troupe d'Ernst Happel est parvenue
à renverser la vapeur. Ce sont des buts
de Bastrup (2) et de Hrubesch qui lui
ont permis de réaliser cet exploit sin-
gulier et de priv er Borus sia Dor tmund
d'un succès qui semblait ne pas devoir
lui échapper.

Dans le bas du tableau , Fortuna
Diisseldorf a remporté un succès parti-
culièrement important sur Arminia
Bielefeld tandis qu'après la nouvelle
déconvenue essuyée devant le FC Kai-
serslautem, Duisbourg reste bon der-
nier avec dix points seulement en 18
rencontres

1. Cologne 19 12 4 3 28
2. Bayern 19 13 2 4 28
3. B. M'gladbach 20 10 8 2 28
4. W. Brème 19 9 5 5 23
5. Hambourg 17 9 4 4 22

Italie:
L'AS Roma perd pied

En Italie, la Fiorentina et la Juven-
tus ont encore consolidé leurs positions
à l' occasion de la 17e journée. Leurs
principaux poursuivants, à savoir l'In-
ter et l'As Roma ont tous deux lâché du
lest.

La Fiorentina a logiquement imposé
son point de vue à L'AC Milan mais sa
supériorité ne s'est guère traduite dans
les chiffres. Les Florentins se sont con-
tentés d'inscrire un unique but par
l'entremise de Miani vers la demi-
heure. Ce but leur a suffi pour empo-
cher les deux points tandis qu 'à la suite
de cette nouvelle défaite les Milanais
Hpmpiirfnl avant-rlfrnipre

La Juventus, en revanche, n 'a fait
qu 'une bouchée d'Avellino qui avait
pourtant réussi de très bons résultats
ces dernières semaines. La «vieille
dame » a même remporté aux dépens
des Campaniens sa plus nette victoire
de la saison (4-0). S&i avant-centre
Virdis a réussi le hat-trick alors que
l'Irlandais Liam Bradv inscrivait nn
quatrième but sur penalty.

L'inter a, contre toute attente, dû
partager les points sur son terrain avec
Catanzaro. Oriali avait pourtant mon-
tré la voie aux Lombards mais les
Calabrai s réussir en t à égaliser par
Bevy avant la mi-temps encore. Le
score ne devait pas être modifié par la

C'est une contre-performance en-
core plus spectaculaire dont l'AS
Roma s'est fait l' auteur. L'équipe de la
capitale s'est en effet inclinée devant
l'avant-dernier Cesena. Bien qu 'ayant
Hnminé t.»rri . . .r îal .»rr.#.r.. . . i i for. .  In .« -..a

lité du match , elle se fit surprendre à
quatre minutes du coup de sifflet final
par une réussite de Gensano. Notons
enfin qu 'Ascoli a créé une autre sur-
prise en allant gagner à Udine.

1. Fiorentina 17 10 5 2 25
2. Juventus 17 10 4 3 24
3. Inter 17 7 8 2 22
4. Roma 17 7 6 4 20
5. Napoli 17 6 8 3 20

France :
Etienne malmené

Le néo-promu Auxerre, bien que
classé dans la deuxième moitié du
tableau , est en train de se tailler un
beau palmarès. Quelque temps après
avoir déjà battu Monaco, les Auxerrois
ont fait une autre victime de marque :
rien de moins que le leader St-Etienne.
Les Stéphanois en sont restés ébahis.
Ils ne s'attendaient certainement pas à
rencontrer pareille opposition. C'est le
Polonais Szarmach qui provoqua leur
perte en marquant deux buts durant la
première demi-heure de jeu. Les «vert»
parvinrent certes à réduire l'écart
après une heure de jeu par Larios mais
Ferrari assura définitivement le succès
d'Auxerre à un quart d'heure de la
fin

Ceci étant , Monaco n'a profité qu 'à
moitié du revers de St-Etienne. Les
Monégasques qui ont perdu beaucoup
de points ces derniers temps ne sont pas
parvenus à imposer leur point de vue à
Lens et ils ont dû se contenter d' un
match nul qui leur permet de revenir à
une seule longueur de St-Etienne.

Bordeaux, par contre, n'a pas fait de
détail contre Montpellier qui parvint à
résister aux Girondins l' espace d' une
mi-temps. Mais sur la longueur , Bor-
deaux était très net vainqueur (4-1),
ses buts ayant été marqués par Pantelic
(penaltv). Giresse. Lacombe et Tré-
sor.

Sochaux qui n'avait pas encore pu
jouer cette année a manqué sa rentrée
en s 'inclinan t devant Br est. Le bu t de
Genghini est survenu trop tardivement
pour inquiéter les Brestois qui avaient
marqué nar Pardo et Radovic.

C'est finalement Paris St-Germain
qui a réalisé la meilleure opération. En
battant Strasbourg grâce à des réussi-
tes de Surjak et de Rocheteau, les
Parisiens se portent à la hau teur de
Sochaux et réduisent à cinq points leur
r.-it' irrl ont- 1*_» A . i, •. < J.i t _ ".t .i

1. Bordeaux 24 13 8 3 34
2. St-Etienne 25 14 6 5 34
3. Monaco 25 14 5 6 33
4. Laval 25 119 5 31
5. Sochaux 23 117 5 29

w~

Mérite sportif fribourgeois 198 1
Gagnants du concours

Nous avons reçu 6392 bulletins de vote dont 154 avec le tiercé exact
Après tirage au sort , voici la liste des gagnants :

1er PRIX New York - 9 jours - 2 personnes
Marie Perriard, 1675 Rue

2e PRIX Madrid - 4 jours -1 personne
Markus Jungo, Untere Matte, Rechthalten

3e PRIX Lugano - 7 jours -1 personne
Raphaël Delacombaz, 1631 Vuippens
Ces voyages sont organisés par Kuoni

4e au 30e PRIX Un abonnement de 6 mois à La Liberté,
aux Freiburger Nachrichten ou à La Gruyère

Bernard Scholl rte de Schiffenen 40 1700 Fribourg
Alexandre Fasel Riedli 36 3186 Guin
Marie-Thérèse Carrel Atelier Folly 1630 Bulle
Madeleine Crettin 1711 Ependes
Pau l Neuhaus Matc h 313 1711 Plassel b
Charles Hermann Vignettaz 49 1700 Fribourg
Monique Chardonnens Richemond 9 1700 Fribourg
André Roggo av. J.-M.-Musy 6 1700 Fribourg
Ulysse Pochon La Poya 1563 Dompierre
Roger Ruffiner Aegertenstr. 32 2503 Bienne
Louis Spicher Bonlieu 18 1700 Fribourg
Emil Buchs Zur Eich 1631 La Villette
Marius Gremaud Montrevers 25 1700 Fribourg
Claudine Gendre La Croix 80 1751 Neyruz
Peter Gross Corbaroche 24 1723 Marly
Marcel Rey . 1681 Le Châtelard
Nicole Fragnière 1726 (.rouilles
Margot Isler Unterdorf 1718 Dirlaret
Rolf Egger 1631 La Villette
Sébastian Jetzer Zehntenhofstr. 2 5430 Wettingen
Jacqueline Roulin ch. des Sources 11 1723 Marly
Gilberte Waeber Oberdorf 1712 Tavel
Pascal Berset Laiterie 1711 Cormérod
Margrit Gauch Braedelen 239 1711 Tinterin
Jean-Bernard Cudré 1751 Autigny
Heidi Kurzo Spiihlmattstr. 3184 Wunnewil
Fernand Vallélian Imp. St-Sébastien 3 1723 Marly

Schaerer-Ruegg:

III BOBSIFIGH ^Sfc>
Il faudra compter avec le bob suisse

« 1  » d'Erich Schaerer et Max Ruegg
lors du championnat du monde de bob
à deux , ce week-end à St-Moritz. Lors
du dernier entraînement , auquel
30 équi pages de 16 pays ont partici pé,
le champion d'Europe a réalisé à deux
reprises , et de loin , le meilleur temps.
I nrc r \p -  SÎJ nrpmirrp Hp cfpnlp  il Ka. .a i t
même le record de la piste, qu 'il déte-
nait en l' 10"68 , de 75 centièmes, pour
le porter à l'09"93. Le deuxième bob
helvétique , celui de Hans Hiltebrand et
Ueli Baechli. a te rminé  resnprtivement
3e et 4e.

Outre le record absolu de la piste,
Schaerer améliorait au cours de son
premier essai tous les meilleurs temps
intermédiaires jamais enregistrés sur le
toboeean de e\nc.e. frison à rp xrp nt inn

• Ath létisme. Le Soviétique Vladimir
Poliakov , détenteur du record du
monde du saut à la perche (5 m 81), se
consacrera cette saison aux épreuves
combinées, sans pour cela délaisser sa
spécialité. Vladimir Poliakov partici-
pera , à la fin de la semaine, à une
rpnrnnlrp H1 Vier.. n 1 Vilr... 11 énr.Mi\. .»c .

• Athlétisme. Le discobole américain
Ben Plucknet a déposé une plainte
auprès d' un Tribunal  fédéral afi n
d' obliger la Fédération américaine
d' athlét isme («track and field a thlet ic
Congress») à l' autoriser à partici per à
des réunions dès le printemps prochain
ai .  l ia . .  A. .  1 f r .«.. o .

record à St-Mnrit7
de celui du départ... qu 'il mettait  éga-
lement à mal lors de sa deuxième
descen te. Derrièr e lui , l 'All emagne de
l'Est « 1»  (Horst Schoenau-Andreas
Kirchner) a pris par deux fois la
seconde nlace.

[ HALTéROPHILIE R
Coupe suisse:
Fribourq aussi
Après Spartak Fribourg, un

deuxième club fribourgeois s'est quali-
fié l e week -end dernier pour les qu arts
de finale de la Coupe de Suisse. En
effet , le Club haltérop hile Fribourg
s'est également très facilement imposé
aux dépens de Lausanne, soit par
287,1 kg à 78,8 kg. Comme on le voit ,
les Lausannois n 'ont pas fait le poids
face à leurs adversaires frihnnropr.is
qui pouvaient compter sur des athlètes
de valeur. En effet , Roger Galetti ,
Francis Kaeser , Charles Frauenknecht
et Philippe Siffert se devaient de se
qualifier même s'ils enregistraient
l' absence de leur camarade Jean-
Marie Werro. D'ailleurs , la formation
frihniirOpnîcf» ect en mpcilrc Al * fair/i un

long chemin dans cette Coupe de Suis-
se, son but étant de partici per à la
finale. Trois athlètes du club font
partie de l'équipe nationale et sont en
possession de la carte N pour sportifs
d'élite. Le jeune Kaeser a d'autre part
été convoqué à Macolin pour un stage
de perfectionnement avec l'équi pe
natir- na le . I ih _

25

*
» " ~st

Cologne a réalisé une bonne opération
le week-end dernier. Sur notre photo,
l'avant-centre Klaus Fischer inquiète le
gardien de Bochum Zumdick.

(Kevstone)

Tornare avec
les juniors suisses

Deux sélections suisses espoirs se
rendront en février en Bade du Sud
(RFA): celle des écoliers (nés avant le
1er août 1966) et celle des iuniors A
(nés avant le 1 er août 1 964. Les pre-
miers joueront le 7 à Gaentlingen et les
seconds le 20 à Reute, dans les deux cas
face à une sélection de Bade du Sud.

Dans la sélection des juniors A, on
trouve le gardien du FC Bulle , Patrick
Tr.rnc. r- »

• Hollande. Huitièmes de finale de la
Coupe: PEC Zwolle-Feyenoord Rot-
terdam 1-0. FC Tw en te Enschede-FC
Utrecht 1-2.
• Belgique. Championnat de pre-
mière division , 20e journée , matches en
retard: Waterschei-Anderlecht 2-1.
Anvers-Lokeren 1-0. Le classement:
Anderlecht. Standard Lièee et La
Gantoise 27. 4. Anvers 26. 5. Courtrai
et Lierse 25.
• Espagne. Quarts de finale de la
Coupe, matches aller: Athletico Bil-
bao-Real Sociedad 1-0. Real Madrid-
Atletico Madrid 0-0. Saragosse-Rayo
Vallecano (2ediv.) 2-1. La Corogne (2e
div.)-Sporting Gijon 1-1.
• Angleterre. CouDe de la lieue, demi-
finale. Match aller: West Bromwich
Albi on -To ttenh am Ho tspur 0-0.
• Belfast. Eliminatoires du cham-
pionnat d'Europe juniors: Ir lande du
Nord-Eire 1-0.
S Rattn samedi dernier nar la leanne.
d'Arc de Dakar , le FC Sion a subi une
deuxième défaite , au Sénégal. Dans un
match amical disputé à Dakar , le club
valaisan s'est en effe t inc l iné sur l e
score de 2-0 (1-0) face à l'équi pe
nat iona le  du Sénépal

-̂—PUBLICITÉ —-̂
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Coupe de Suisse: Vevey - City 77-66 (37-28)

City a rapidement baissé pied
Avec 11 points de différence à la fin

de la rencontre , City a à coup sûr perdu
ce match de par le rendement de son
tireur patenté , car dans le camp adver-
se, Boylan fit un grand match , se
faisant l' auteur de 36 points. La diffé-
rence est dès lors très vite trouvée.
Quant à Cesare , il aura lui  aussi peiné
sur la fin , n 'arr ivant  pas à s'extraire des
tentacules de Armstrong très bon en
défense. Vevey a incontestablement
mérité sa qualification. L'équi pe est
plus solide surtout de par les moyens à
disposition. Pourtant ses joueurs suis-
ses marquèrent moins de points que
ceux de City. Voilà un encouragement
pour les ama teur s fr ibour geois , eux qui
ont parfois tendance à. se considérer
comme inférieurs. Quant au club
même de City, il aura malheureuse-
ment dû baisser pied par la contre-
performance de Skaff. A l'Américain
donc de combler cette lacune dans 10
jours à Vernier.

Vevey: Cesare 12 (3 essais sur 10 et 6
lancers francs sur 8); Boylan 36 (17 sur
24 et 2 sur 3); Frei 13 (6 sur 13 et 1 sur
1 ); Porchet 4 (2 sur 5); Etter 7 (3 sur 8, 1
sur 3); Zollner 5 (2 sur 2 et 1 sur 1). 16
fautes sifflées.

City: Skaff 17 (8 sur 19 et 1 sur 2);
Armstrong 16 (8 sur 16): Sinsv 0 (0 sur
1); Zahno 17 (8 sur 14 et 1 sur 1);
Notbom 14 ( 7 sur 12); Cat taneo 2 (1 sur
3 et 0 sur 2); Dumoulin 0; Sudan 0 (0 sur
2). 18 fautes sifflées.

Notes: Galeries du Rivage: 650 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Pasteris et
Petoud.

Jean-Marc Gronuo

Ce soir en 1" ligue
Marly reçoit Yverdon

Rencontre importante pour l'équi pe
de Gaby Dénervaud ,que celle l' oppo-
sant à Yverdon. Cette saison l'équipe
du Nord vaudois aligne des performan-
ces assez irrégulières. En effet , dans
son tour qu alifica t if Yverdon créa la
surprise en disposant notamment de
Beaureaard.

Marl y affiche également un état
d' esprit qui fait de cette équi pe un
grand favori du groupe. L'entraîneur
Dénervaud est conscient que pour son
équipe l'échéance capitale demeure le
rendez-vous avec Beauregard. Dans
cette ontioue et nour être orêt à cette
occasion il faut pourtant trouver le
moyen de régler certains automatismes
face justement à des petits. Cette
rencontre ne doit donc pas prendre
l' allure de la promenade de santé.

Coup d' envoi à la salle du Grand-
Pré, à 20 h. 30.

/¦

City, comme on pouvait s'y attendre , a dû laisser
échapper la qualification. Vevey, tout en jouant en
dessous de ses possibilités , hier soir , n'a eu aucune peine
à passer l'épaule. Par instants , City a frôlé la catastro-
phe perdant beaucoup trop de balles.

Mais l' entrée de Cattaneo, à la 22e,
eut un effet bénéfique sur la formation
fribourgeoise puisque lejeune distribu-
teur fut le seul à servir parfaitement
Armstrong directement sous le panier.
Comme lors de ses dernières rencon-
tres, City alterna le bon et le mau-
vais

Un bon départ
En début de rencontre, il ne céda

aucun pouce de terrain à Vevey qui
jouait pourtant très bien. Les Vevey-
sans procédaient par de rapides contres
et les phases de jeu devenaient specta-
culaires. Boy lan diri geait la manœuvre
et ses passes trouvaient à chaque coup
un homme démarqué. Seulement la
rr.Qet.ine VQiiHrxice cVnHnrmit ail fil _ .e ç

minutes, et le score évoluait parfois
lentement. Frei , très à l'aise au début
puisqu 'il inscrivit ses quatre premiers
tirs à mi-distance durant les huit minu-
tes initiales , perdait par la suite de sa
superbe. Quant à City, il s'accrocha
tout d' abord et Skaff paraissait avoir
retrouvé la plénitude de ses moyens.

Pourtant , on dut vite déchanter puis-
aue l'Américain manqua 7 essais con-
sécutivement. Frei défendait bien sur
lui , mais l' excuse paraissait insuffi -
sante à justifier ce bas régime. Et
comme Armstrong n 'était pas des plus
à l'aise non plus , la formation fribour-
gepise céda du terrain. Le pivot du City
ne maraua son premier panier qu 'à la
12e car il avait une peine énorme à se
libérer du marquage serré et efficace
de Cesare. Devant sortir de la raquette
pour tenter le t ir , il manquait toujours
sous le panier pour reprendre les bonds
offensifs.

City maintenait pourtant l'intérêt de
IM f_„(.nntrp A la 1 OC. ] f> taHleail

indiquait 18 à 16. Les débats, sans être
particulièrement incisifs demeuraient
agréables à suivre. Mais hélas! cela ne
dura Das.

Malgré Notbom
Dès la 10e, City baissa pied , perdant

curtrui t eue hnlloc o lo HîctriKntir\«

Singy paraissait crispé et son rende-
ment cahotait. Heureusement que
Notbom se trouvait dans un jour de
grâce lui qui inscrivit ses quatre essais
initiaux. Dans ces conditions, City ne
pouvait pas penser inquiéter son adver-
saire qui paraissait évoluer sur des
bases plus solides.

A la mi-temps, City espérait quand
même puisque neuf points le séparait
de son hôte. En seconde période , City
eut de la peine à se remettre dans
l' ambiance très particulière des Gale-
ries du Virage.

Sur ce point , soulignons que ce fut en
ce li eu , la pl us faib le assistance de la
saison puisque seuls 650 spectateurs
assistaient à la rencontre. L'équipe
fribourgeoise allait-elle connaître la
débâcle, elle qui  essuva un sec 7 à 2
entre la 20e et la 22e minute? L'entraî-
neur Harrewijn fut alors contraint de
demander très tôt un temps mort afin
de calmer les esprits. Il eut en plus un
choix judicieux en faisant entrer à cet
instant Marco Cattaneo, lui qui n 'avait
plus foulé les terrains depuis début
décembre. Le distributeur , qui ne s'en-
traîne que depuis une semaine et
encore à faible rendement,  fut sensa-
tionnel. Ses passes directes à Arms-
trong firent merveille puisque le Noir
inscrivit 12 points en seconde période
cont re 4 seu lemen t en premièr e. On
peut tirer là un grand coup de chapeau
à Cattaneo qui s'est de plus battu
comme un diable , allant même au
rebond offensif. Autre élément à se
mettre positivement en exergue, Zahno
laissa sa crainte au vestiaire de la Halle
des sports. Comme face à Nvon. il osa
affronter la défense et ses tirs firent
mouch e. A part quel ques mauvaises
passes, il disputa lui aussi un de ses
meilleurs matches de la saison. D'où la
différence vient-elle alors puisque les
joueurs suisses de City marquèrent de
nombreux points (33)? A coup sûr , du
rendement des Américains. Skaff
manqua à nouveau le rendez-vous,
marquant le même nombre de points
aue Zahno nar exemnle

Coupe d'Europe: facile pour Maccabi
Messieurs. Coupe des champions.

Premier tour retour de la phase finale:
Nashua den Bosch - Partizan Belgrade
92-96. Squibb Cantu  - FC Barcelone
107-89. Panathinaikos Athènes - Mac-
cabi Tel-Aviv 78-86. — Classement
(6 matches): 1. Maccabi Tel-Aviv 12.
2. Squibb Cantu 10. 3. Partizan Bel-
grade 10. 4. FC Barcelone 8. 5. Nashua
. .__ ., D_ . ._  1 (. D_ .n t_ ,'_.;i/n. AlK_ n«

Coupe des vainqueurs de coupe, der-
nier t r i n r  des matches retour des Quarts

de finale. Poule A: Synudine Bologne -
Crystal Palace 77-68. Cibona Zagreb -
Hapoel Tel-Aviv 98-97. — Classement
(6 matches): 1. Cibona Zagreb 10 p. 2.
Sinud yne Bologne 10 (qualifiés pour
lesdemi-finalesl .  3. Hanoel Tel-Aviv 9
4. Crystal Palace 7. — Poule B: Inter
Bratislava - Stroitel Kiev 96-88. Par-
ker Leiden - Real Madrid 90-98. —
Classement: 1. Real Madrid 5/ 10. 2.
Stroitel Kiev 5/8 (qualifiés pour les
demi-finales).  3. Parker Leiden 6/8. 4.
Inter  Bra t i s lava  6 /7

Coiroe d'Europe: Pieren 8e en Allemagne

III SKI ALPIN ^^
L'Autr ichien Robert Zoller s'est

imposé à Mehlmeisel (RFA) dans un
slalom spécial FIS , devant le Suédois
Bengt Fjaellberg et son compatriote
Klaus Heidegger. Meilleur Suisse,
Hans Pieren a pris la 8e place. Joerg
Seilcr a terminé 15 e et Jean-Daniel
Délèze 16e-

1 a rloccûmonl1 1 P_ - .h.Tt 7 r\\ \ f *r  / A 111 \
l'29"28. 2. Bcngt Fjaellberg (Su) l'29"98.
3. Klaus Heidegger (Aut)  l'30"02. 4. Joa-
kim Wallner (Su) l'30"20. 5. Toshihirc
Kaiwa (Jap) l'30"37. 6. Werner Hcrzog
(Aut) l'30"41. 7. Lars-Goeran Halvarsson
(Su) l'30"59. 8. Hans Pieren (S) l'30"96.
9. Helmut Gstrein (Aut)  l'31"22. 10.
Tomaz Cerkovnik (You) l'31"22. Puis: 15
Joerg Sciler (S) l'31"69. 16. Jean-Daniel
niiA^n . c .  ni"«">

Classement général de la Coupe d'Europe:
I.  Frank Piccard (Fr) 117 pts. 2. Zoller 81.
3. Stefan Niederseer (Aut)  et Karl Al piger
. c . £0 ç r_ t ,~ D-._.- / A ... . c i _: _r 1, D 

(Fr) 56. 7. Rainer Strobl (RFA) 53. 8.
Bruno Fretz (S) et Heidegger 51. 10.
Markus Schnueriger (S) 49.

Classement du slalom (3 épreuves): 1.
Zoller 58. 2. Heidegger 51. 3. Stig Strand
(Su) 45. 4. Cerkovnik 30. 5. Halvarsson 28.

Brigitte Nansoz 3*
à Abetone

Côté féminin , Brigitte Nansoz a pris
la troisième place d' un slalom spécial
disputé à Abetone et gagné par l'Au-
trichienne Rosi Aschenwald.

^l-tlnnï cnpr!_il H' A lit'fiiiif I Rnci
Aschenwald (Aut)  l'28"07. 2. Heidi Preuss
(EU) l'28"23. 3. Bri gitte Nansoz (S)
l'28"77. 4. Francesca Fasoli ( I t )  l'29 "24.
5. Karin Buder (Aut)  l'29"39. 6. Paola
Marcianti (I t)  l'29"53. 7. Silvia Bonfini
(It)  l'29"63. 8. Karen Lancaster (EU)
l'29"77. 9. Alenka Navec (You) l'29"88.
i n  U~ :A:  D«..,«. / C I  I\  l 'i -V 'm

Coupe d'Europe féminine: I.  Sonia Stotz
(RFA) 122 p. 2. Sieglinde Winkler (Aut)
121. 3. Corinne Eugster (S) 79. 4. Fulvia
Qlownin . 1 1 .  ..1 U.-IAr,,- D.rkl.r . P,- . TS

III [CYCLISME (W)
Organisateur de Paris-Nice

Jean Leulliot
est décédé

Jean Leulliot , organisateur de Paris-
Nice, mais aussi de l'Etoile des espoirs,
du Trophée des grimpeurs et , chez les
amateurs de la Route de France et du
Grand Prix de France contre la montre,
est décédé à Milly-la-Forêt. Il avait
71 ans.

Il avait consacré sa vie au cyclisme,
c munir nr:itiiiii:iMl iliri. 'eant.  imirn.l-
liste et organisateur. Il avait notam-
ment été, en 1937, le premier directeur
technique de l'équipe de France et , à ce
titre, il avait conduit Roger Lapébie à la
conquête du maillot jaun e.

Depuis quelques années, Jean Leul-
liot travaillait à un projet ambitieux: le
tour du monde cycliste. Son rêve ne
Hpv-_ >nHr__ cane Hnntp imitais réalité.

La Route du soleil:
encore Saronni

L'I talien Giusepp e Saronni ,- déjà
vainqueur de la première étape , a
r.r,r-r,rt * rpmnnpt é. ou cnrinl  lï .  H p l l Y i p m f »^IIVUI V 1 \ , l l ipvi  IV ( Ml_ J ^i . . . »  •-» «wi i ivuiv

étape de la Route du soleil , disputée
entre Vêlez Malaga et El Egido
(195 km). Gagnant  du prologue, le
Belge Daniel Willems a conservé le
mail lot  de leader du classement géné-

i

SPORTS

Norbert Schramm: un 1" titre européen
entièrement mérité. (Kevstone)

Jean-Christophe Simond finalemenl
battu de peu. (Keystone)

Les championnats d'Europe à Lyon
Schramm de justesse

Troisième l'an dernier, Norbert
Schramm a gravi la plus haute marche
du podium des championnats d'Europe.
A Lyon, devant un public très nombreux
venu soutenir son favori, Jean-Christo-
nhe Simond. le natineur ouest-allemand
a en effet remporté l'épreuve masculine
des Européens de patinage artistique.
Au terme du programme libre, Norbert
Schramm l'a emporté de justesse
devant Simond et le tenant du titre, le
Soviétiaue Ieor Bobrin.

Ce succès est mérité. Le jeune pati-
neur de la RFA a en effe t présenté un
programme truffé de difficultés, avec
notammen t six t riple sau ts. Schramm
devait d' ai l leurs chuter lors de l'exécu-
tion d' un triple rittberger. Cela ne
l' empêchait pas de clore son exhibition
avec beaucoup de brio, en réussissant
notamment un triple lu tz  après près de
Quatre minutes de Droaramme.

L'oubli de Simond
Jean-Christophe Simond pour sa

part a également livré une perfor-
mance remarquable. Mais c'est peut-
être lors du nroeramme court, lorsau 'il

toe-loop, sur lequel il devait chuter ,
alors qu 'il en avait déjà réussi deux
précédemment. Quant à Bobrin , il est
apparu en régression par rapport à l' an
dernier , lorsqu 'il avait décroché le
titre.

Cette soirée de jeudi à Lyon a par
ailleurs été plongée duran t  quelques
minutes dans la confusion. De jeunes
manifestants ont en effet fait i r rup t ion
dans les tr ibunes et sur la glace, en
brandissant des banderoles au nom du
syndicat polonais «Solidarité» et des
tracts avec la question «que sont-ils
devenus?» . Après quelques minutes de
flottement , la police est intervenue
pour faire évacuer les manifestants.

Hoener: encourageant
Côté suisse, Oliver Hoener a pré-

senté une exhibit ion de bonne valeur. Il
n 'a pas commis la moindre erreur ,
contrairement à ce qui s'était passé lors
des championnats suisses, où il ava i t
été victime de deux cj iutes. A quinze
ans et demi , il est encore perfectible et
son treizième rang final ne peut que
const i tuer  un encourasement .

«oublia» un double axel , que le Fran- classement final de l'épreuve masculine:
çais a laisse échapper le titre. Et puis , il \ Norbert Schramm (RFA) 4,2 p. 2. Jean-
manqua à nouveau de maîtrise dans Christophe Simond (Fr) 5,0. 3. Igor Bobrin
son «libre» en t e n t a n t  un troisième t\ IRSS. 5.2 Puis: 1 3. Oliver Hoener (S) .

Les Suissesses auraient été volées...
L'Autrichienne Claudia Kristofics-

Binder a remporté comme l' année der-
nière les imposés de la comp étition
féminine des championnats d'Europe.
Elle s'est imposée cette fois devant la
Finland ai se Kris t iina Wegel ius et la
Britannique Deborah Cottrill. Trois
autres - .retendantes aux  médailles ont
pris les places suivantes : la Soviétique
Jelena Vodorezova , la Yougoslave
Sanda Dubravcic et l'Allemande de
l'Est Katarina Witt. Dans une compé-
tition qui a duré près de huit  heures ,
Claudia Kristofics-Binder a obtenu des
notes allan t j usqu 'à 4,5 et s'est classée
nre.mière des trois fionrps

Les Suissesses Sandra Cariboni et
Myriam Oberwiler ont terminé respec-
tivement 13e et 16e. Sandra Cariboni ,
principalement , a payé un lourd tr ibut
au fait de se présenter pour la première
fois à un championnat d'Europe. Le
juge de réserve Donald Gilchrist n 'hé-
sitait d' ail leurs pas à dire que les
Suissesses avaient été volées...

Classement des imposés de la compétition
féminine : 1. Claudia Kristofics-Binder
. Aut . 0.6 nninK 7 Krisliina Wppelin«;

(Fin) 1,2. 3. Deborah Cottrill (GB) 1 ,8. 4.
Jelena Vodorezova (URSS) 2,4. 5. Sanda
Dubravcic (You) 3,0. 6. Katarina Witt
(RDA) 3,6. 7. Sonja Stanek (Aut) 4,2. 8.
Carola Paul (RDA) 4,8. 9. Manuela Ruben
(RFA) 5,4. 10. Janina Wirth (RDA) 6,0.
Puis : 13. Sandra Cariboni (S) 7,8'. 16.
N/fv/riam Ohpru/ilf»r . Ç .  Q (,

Dupasquier battu par
Orantes à Buenos Aires
Le Neuchâtelois Yvan Dupasquier a

été battu au premier tour du tournoi de
Buenos Aires , doté de 75 000 dollars et
comntant nour le Grand Prix. Dar
l'Espagnol Manuel Orantes 6-3 6-4.

• Denver. Simple messieurs, 1er tour:
John Sadr i ( EU ) bat Jose-Lui s Clerc
(Arg) 6-7 6-4 7-6. Kim Warwick (Aus)
bat Yannick Noah (Fr) 3-6 6-2 7-5.
Van Winitsky (EU) bat Vincent van
Pat ten  _ P 1  H A.T t\-~K

Arosa prend ses distances
Patinoire de Bienne. 8500 specta-

teurs. Arbitres: Fatton, Kaul/Schmid.
Buts : 2' Dekumbis 0-1. 10' Dekum-

bis 0-2. 28' Grenier 0-3. 32' Ritsch 0-4.
35' Gosselin 1-4. 44' Grenier 1-5. 50'
Markus Lindemann 1-6.

Pénalités : 3 x 2'  plus 5' (Gosselin et
Kramen,  contre chaque équipe.

_*¦.. _»..._» ».-_--->«

1. Arosa 3 2  0 1 152-104 22(18 )
2. Fribourg 3 2 0 1 116-120 19 (15)
3. Kloten 3 1 0  2 145-124 18 (16)
4. Langnau 3 1 0  2 131-135 17(15)
S. Davos 3 1 0 2  122-128 17(15)
_£ D: « i *> A i nn H; I/. . i ? i

« HOCKEY (é
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Bien ne-Arosa 1-6
(0-2 1-2 0-2)

En match en retard du tour final du
championnat suisse, Arosa a nettement
battu Bienne, à l'extérieur, sur le score
de 6-1 (2-0 2-1 2-0). Ainsi, les Grisons
ont-ils accentué leur avance au classe-
ment où ils précèdent désormais Fri-
h.uiro rie .mie nninte
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Dans les coulisses du Grand-Théâtre

omment «monte-t-on» un opéra?
L'opéra. Un monde. Pour le contribuable , un instrument qui coûte cher, pour le

fanatique des belles voix, un objet d'adoration pour lequel rien n'est trop beau. Mais
c'est aussi un pourvoyeur d'emplois, un moteur culturel , un spectacle total qui
correspond à ce besoin de fête présent chez tous les êtres vivants. Dans un vingtième
siècle troublé, c'est sans doute encore un système de références, une échelle des
valeurs (rassurantes ?), la cohabitation avec les grands mythes de l'histoire humaine
rendue possible. Comment expliquer, sinon, cet engouement actuel pour l'opéra,
cette consommation effrénée de disques, de vedettes, de livres, de journaux
spécialisés. La Callas sujet de thèse, Strehler, Lavelli, Chéreau, les nouveaux dieu>
de la mise en scène, aussi encensés par les uns qu'ils sont décriés par les autres. Tout
un monde donc, un monde de mouvement, un monde de passion.

Aussi est-il intéressant de se pencher
sur ce qu'est vraiment cette maison
dans laquelle on «fabrique » des opéras
à longueur d'année et cela en dehors de
l'idée souvent reçue que l'on s'en fait ,
assis en spectateur dans la salle , devant
ce grand rideau dont l' ouverture , soir
après soir , constituera toujours une
espèce de miracle renouvelé que l' on
doit au travail et au talent d'une multi-
tude anonyme. Sait-on , en effet , que le
Grand-Théâtre emploie en perma-
nence 180 personnes (personnel admi-
nistratif , technique et artistique) re-
présentant environ une quinzaine de
métiers différents. A ce chiffre doivent
être ajoutés le personnel de salle , l'or-
chestre (Orchestre de la Suisse
romande et , de temps à autre , l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne ou le

-

——àlii

La régie: elle fonctionne sur ordinateui
l'une des plus sophistiquées d'Europe.

Collegium Academicum), ainsi que les
choristes auxiliaires et les figurants
suivant les productions à l' affiche. En
moyenne , un spectacle peut ainsi mobi-
liser plus de 300 personnes , voire au-
delà pour les gros ouvrages du réper-
toire.

Le spectacle
On a coutume de dire que ce qui fail

l'intérêt d' un spectacle , c'est bien sou-
vent sa préparation , cet enfantemenl
qui peut varier selon les théâtres sui-
vant leur mode d'exploitation (système
du répertoire de type allemand ot
système de la série comme à Genève o£
les spectacles ne sont pas repris ulté-
rieurement). Au Grand-Théâtre , cei
enfantement durera environ 6 à "i
semaines et une fois l'enfant mis at
monde, il grandira très vite jusqu 'au
jour de la première qui marque déjà
une fin en soi, un aboutissement. Le
maître d'oeuvre - le metteur en scène el
ses assistants - tous ceux qui ont tra-
vaillé d' arrache-pied à la mise au poini
quotidienne de la production , bien sou-

Le Grand-Theatre de Genève en possède

vent le samedi et le dimanche et pen-
dant de longues soirées, présenteront
enfi n au public le résultat de leur
travail , de ce travail dans lequel ils
auront beaucoup investi d' eux-mêmes.
Au moment de passer le relais au
spectateur , ils se sentiront alors comme

Siegmund Nimsgern se maquille.

dépossédés, un peu comme ces parent!
qui voient leurs enfants devenir adulte;
et qui acceptent mal une séparatior
pourtant naturelle. La loi du spectacle
n'est en l'occurrence guère différente
de celle de la vie!

L'organisation d'une saison
Mais voyons les choses d'un peu plu;

près encore car tout ceci n 'est finale
ment que la partie apparente de l'ice
berg. La saison d' un théâtre d'opéra se
planifie , en effet , longtemps à l'avance
En moyenne trois ans. Tout d'abord le;
services d'orchestre pour les répétition!
et les représentatibWs qui , suivant le!
œuvres choisies , nécessiteront de;

artistes en fonction des rôles, des voix
du physique ajj ssi qui , avec la profusioi
des médias a pris une importance con
sidérable depuis la guerre (qu 'on pensi
à certaines Castafiore wagnériennes di
nos grands-parents!...). C'est là ui
choix essentiel qui donnera sa tonalité ;
l'œuvre et qui , bien souvent , condition
nera la réussite ou 1 insuccès d un spec
tacle. Les grands chanteurs du momen
ne sont souvent pas libres avant quatre
voire cinq ans. Il faut donc lés engage
à temps et prendre par la même occa
sion un pari sur l' avenir. Qui vous dit
en effet , que d'ici là leur voix n 'aura pa:
changé. Cela fait partie des règles dt
jeu et par là même des risques di
metiei

La préparation
Une fois les principaux protagonis

tes choisis et leurs contrats signés, c'esi
la deuxième partie de la préparation di
spectacle qui va pouvoir commencer
Présentation de la maquette par le
décorateur (environ un an avant les
représentations), discussions , modifi
cations en fonction des données techni-

cependant , auront déjà commenci
avec les artistes dans une salle di
répétition annexe (au Palais Wilson)
Nous entrons alors de plain-p ied dan:
la troisième phase - la phase active - de
la préparation d'un spectacle , celle qu
va précéder immédiatement les repré
sentations.

A Genève, les répétitions prépara
toires durent en général un mois et le:
représentations proprement dites (sep
en moyenne par ouvrage) se succède
ront ensuite pendant trois semaine:
environ. Lorsque tout sera prêt sur h
plateau , les artistes , les chœurs , le:
figurants s'y retrouveront pour quel-
ques répétitions d'ensemble au pianc
avant l'entrée en scène, ou plutôt dan;
la « fosse» , de l'orchestre. C'est à ce

L'atelier de construction des décors : méconnu et capita

ques de la scène où chaque servici
donne son avis , fait part de ses expé
riences , propose des solutions. Quel
quefois plusieurs présentations de k
maquette remaniée seront nécessaire;
jusqu 'à ce que les ateliers de construc
tion et de peinture (situés à l' avenue
Sainte-Clotilde) puissent entreprendre
leur travail d' une durée approximative
de 3 à 4 mois suivant l'importance de;
décors, d'où la nécessité de planifier 1.
aussi les travaux en atelier , plusieurs
décors de productions différentes pou-
vant être construits ou peints en même
temps. Seront confectionnés , parallèle-
ment , les costumes sur la base de
maquettes remises auparavant par le
décorateur qui reviendra supervise!
l' ensemble du travail en cours de rou-
te.

Au fur et à mesure des finitions , le:
éléments de décor seront alors trans
portés au théâtre même afi n que, dès le
démontage du spectacle précédent , le
montage du nouveau décor puisse sui
vre sans retard afi n de libérer le «pla
teau » pour les répétitions. Celles-ci

moment qu interviendront en gênera
les «éclairages », soit le choix des effet:
lumineux qu 'il conviendra de régler eï
fonction de la progression dramati qui
de l'œuvre.

Le travail de détail
Travail de longue haleine dans k

recherche du détail qui donnera à celle

ci son climat et qui se fait en gênerai li
matin;  l' après-midi et le soir étan
réservés aux répétitions scéniques e
musicales. Bientôt , ce sera le sprin
final , la «prégénérale » , la «générale
et , enfi n la «première », cette «premiè
re» crainte par tous , l' attente du ver
dict du public qui , et c'est sans douti
bien ainsi , n 'aura de regards que pou
le rideau qui va se lever , pour le:
chanteurs dont on attend la perform an
ce, sans imaginer toujours la somm
d'efforts accumulés depuis plusieur
années pour en arriver là , pour que tou
marche. Un artiste malade , une avart
techni que , c'est le grain de sable dan
l'immense machine qui pourr ait tou
compromettre. Mais cela aussi fai
partie du spectacle , de ses lois , de se
joies et de ses peines. Chaque soir , oi
remet le compteur à zéro. Monde fasci
nant s'il en est et dont il est diffici le di
se détacher lorsqu 'on s'y est frotté um
fois.

(Copyrigh t « Informations
municipales » , n" 64, décembre 1981)

Is

«La Flûte Enchantée »: l'un des opéras les plus populaires, signé Mozarl

effectifs de musiciens différents eï
nombre. L'opéra moderne ne se conce
vant que par un travail d'équi pe, i
faudra bien sûr choisir assez tôt le
metteur en scène et le décorateur don
on pense qu 'ils pourront apporter quel
que chose à l'œuvre ou que cette der
nière correspondra à leur manière de
voir , à leur sensibilité. C'est là où le
directeur de théâtre fait œuvre de créa
teur en mettant en présence des hom
mes ou des femmes qui souven
n'avaient jusqu 'ici jamais collaboré e
dont la rencontre fera jaillir l'étincelle
nécessaire à toute manifestation de
l'art. Il faudra aussi associer à l'entre
prise le chef d'orchestre qui devr_
coordonner le travail des chanteurs
des chœurs et des musiciens et sur qu
reposera bientôt la responsabilité de
mener seul le bateau à bon port. Puis
aussi , bien évidemment , le choix de;

(Photos Marcel Imsand
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La Fondation Pro Senectute cherche pour la Cité pour
personnes âgées de Val-Fleuri (route de la Clochatte), à
Lausanne

une aide au foyer
résidente

Nombre de locataires: 120 à 150.

Qualités requises: poste convenant à femme seule,
aimant les personnes âgées. Formation d'aide hospitalière
ou d'auxiliaire Croix-Rouge souhaitée.

Tâches:
— assurer auprès des locataires permanence et vigie,

ainsi que certains services ménagers
— sous la responsabilité du Centre lausannois des soins à

domicile, donner des soins simples d'hygiène
— en collaboration avec le Service d'aide au foyer de Pro

Senectute, coordonner l' organisation des divers servi-
ces extérieurs.

Logement: appartement de 2 pièces, chambre de bains et
cuisine dans l' un des immeubles.

Horaire: 40 heures effectives + vigie.
Salaire: selon barème, avec tous les avantages sociaux.

Entrée: tout de suite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à PRO SENEC-
TUTE, Service d'aide au foyer, Maupas 51,1004 Lau-
sanne.

347?

Maison de grand standing, proximité immédiate de
Genève

engagerait

JEUNE FEMME
DE CHAMBRE

environ 30 ans, stylée, agréable, de bonne présentation,
acceptant déplacements.

Seules les candidates suisses , ou celles possédant un
permis C, seront prises en considération.

Bons gages.

Entrée immédiate

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre F20 859-18,
Publicitas, Rue Genève 3
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APPRENTI(E)S POLICIERS
(GENDARMES ET AGENTES DE CIRCULATION )

NOS CONDITIONS :

• être de nationalité suisse • avoir 16 ans révolus (max. 18 ans) et terminé sa scolarité
obligatoire avec une formation suffisante m posséder les qualités physiques et morales
nécessaires • avo i r  un domicile à Genève.

H_______________________________________ HI______MH^BHHHBHBBHH3M

• de vous familiariser avec la circulation « la possibilité de rendre service à votre
prochain en devenant secouriste • de vous former à une profession qui demande:
intelligence , ordre , exactitude et habileté tune rétribution correcte dès le début
de votre formation •des  avantages sociaux m d' acquérir , en trois ans d' apprentissage,
les connaissances nécessaires et variées pour devenir policier m> après réussite de vos
examens , un cert i f icat  cantonal de capacité.

( --S
Adressez vos offres au COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 février 1982

i J
le conseiller d'Etat

chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET

b à

LEITER VERKAUFSNIEDE RLASSUNG
WESTSCHWEIZ

Variable Raumgestaltung ist ein Begriff , der heute bei dei
Planung von Gaststâtten, ôffentlichen Bauten, Verwaltun-
gen, Schulen, Kirchen, Spitàlern, Bùros etc. nicht mehi
wegzudenken ist. Unsere qualitativ hochstehender
VARIABLEN RAUM - TRENN - SYSTEME entsprecher
somit einem immer grôsser werdenden Bedùrfnis.

Unser Unternehmen gehôrt zu einer weltweit tâtiger
Firmengruppe und Europas Branchenleader auf diesem
Spezialgebiet. Wir investieren in die Zukunft und expan-
dieren heute. Deshalb suchen wir einen

mit Domizil Lausanne-Fribourg-Vevey, zweisprachig, 28
40jàhrig. Er soif eine bauorientierte technische Grundaus
bildung (Hochbauzeichner, Innenausbau) haben. Freude
am Aussendienst und an einer herausfordernden Aufbauar
beit sind Voraussetzung fur dièse ausbaufâhige Position

Gerne gibt Ihnen unser Geschaftsfùhrer , Hr. P. Widmer
vorab unverbindliche Auskunft am Telefon oder erwartei
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ublichen Unterla-
gen.

HUPPE INBAU AG
\\mTTEt Fabrikation von variablen Raurr

Ll Si Î X^J Trenn-Systemen
^¦Ë___Ui_______l_P 9410 Heiden AR

s 071/9 1 11 83

Jeune couple lé-
gèrement handi-
capé, cherche
pour raisons pro-
fessionnelles

appartement
4 pces
(avec garage soi
terrain). Région
Estavayer, Payer
ne.
© 038/46 15 96

17-2129

Hôtel
de l'Ours
Villarzel
A louer pour le
1" avril 1982
Petite reprise
Se renseigner ai
près du notaire
P. Demiéville, à
Payerne,
© 037/6 1 21 27

22-255!

Je cherche

MENUISIERS
Machines-Atelier
Prière s'adresser:
Paul Weber
Menuiserie
2520 La Neuve-
ville
s 038/51 24 71

17-2101!

Bureau en ville
de Fribourg
cherche

secrétaire
12-20 h. par si
maine, connais-
sance de langues
dactylo qualifiée,
D/F.

Offres avec
curriculum vitae
sous chiffre
FA 50025
Freiburger
Annoncen
pi. de la Gare !
1700 Fribourg

Jeune fille, fin de
scolarité , cherche

PLACE d'
apprentissage
de commerce
ou de bureau
Région Fribourg-
Morat.

© 037/74 17 71
17-21261

Salon de coif-
fure de la place
cherche

COIFFEUSE
QUALIFIÉE
Entrée 1*' mars.
Ecrire sous chiffre
17-50006 1 à Pi
blicitas SA, 1701
Fribourg.

Entreprise de construction cherche pour entrée immé-
diate

MAÇONS
MANŒUVRES

La préférence sera donnée à personnes dynamiques,
faisant preuve d'initiative, avec expérience de chan-
tiers.
— travail au sein d'une petite équipe
— avantages sociaux

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites à l'entreprise
RAMELLA + BERNASCONI SA
Le Chablais
1588 Cudrefin
© 037/ 77 27 27 • l 9 D 9 : ) n

 ̂
28-486

On demande gentille

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

— avec connaissance du mé-
tier

— bon gain assuré
— congés réguliers

Café Tea-Room «LE PLATY»
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/24 68 75

Cherche

MÉCANICIEN
pour saison grand
prix moto 82,
cat. 50 ce, mar-
que Kreidler.

Faire offres sous
chiffre 17-2 1240
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

mjM BiEN ISOLER -
RO<r C EST BIEN ÉPARGNER

Nous sommes un des plus importants fabricants suisses de
laine minérale et notre gamme de produits couvre toutes
les applications d'isolation dans les secteurs du bâtiment
et de l'industrie.
Dans le cadre du développement de notre service de vente
nous cherchons

un conseiller technique
pour le service extérieur du secteur Fribourg, Bienne,
Seeland.
Ce nouveau collaborateur aura pour tâche de conseiller les
architectes et les artisans sur le choix et la mise en œuvre
de nos produits, ainsi que de soigner nos relations
commerciales avec les marchands de matériaux de cons-
truction.
Nous demandons:
— formation de base dans le bâtiment
— expérience de la vente
— esprit d'initiative, facilité de contact , bon négocia-

teur
— âge 25 à 35 ans, bilingue (français-Schwyzer-

tùtsch)
— lieu de résidence dans le secteur.
Nous offrons:
— introduction dans le secteur
— travail indépendant
—- ambiance jeune et agréable
— soutien constant de l'usine.
Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo et de copies de certificats:
FLUMROC SA, case postale 101, 1000 Lausanne 9.
FLUMROC SA 1000 Lausanne 9

La représentation générale pour la Suisse du groupe
français

THOMSON-CSF
un des leaders de l'électronique professionnelle dans le
monde, recherche un

INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente

pour assurer la promotion de ses composants électroni-
ques en Suisse romande

Nous demandons:

— expérience technico-commerciale
— connaissance des microprocesseurs souhaitée
— âge idéal : 25 - 35 ans

Nous offrons:

— responsabilité entière dans le cadre de cette fonc-
tion

— formation continue, contacts directs avec les centres
de développement et de production

— assistance permanente des laboratoires d'applications
situés en France.

Si vous êtes un candidat potentiel, nous vous prions de
prendre contact avec M. M. Tille.

MODUIATORISA
DIVISION
COMPOSANTS

Kônizstrasse 194
3097 Liebefeld-Berne
© 037/59 22 22

Entreprise de construction métallique
cherche de suite ou à convenir

UN(E) TECHNICIEN
UN(E) DESSINATEUR

en construction métallique, de préf. bilin-
gue français-allemand, ainsi que

DEUX CHEFS-MONTEURS
BERNARD POCHON,
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
1564 DOMDIDIER, © 037/75 1414

' 17-21270

Société d'installation d'équipement:
et de constructions de fermes , sou
haite engager:

UN DESSINATEUR
ou TECHNICIEN

Les candidats , avec de bonnes con
naissances d'allemand et d'espri
d'initiative, en possession d'un CFC
sont priés de s'adresser à
BUCHS SA , rte du Châtelard 18
1400 Yverdon.
© 024/41 36 88

140.262.28!



A LOUER
dès le 1" octobre 1982 à

Villarsel-le-Gibloux
(env. 15 km de Fribourg)

RAVISSANTE VILLA
comprenant au rez-de-chaussée: salon-salle à manger ,
3 chambres à coucher , cuisine entièrement équipée,
salles de bains, hall, galetas, cave.

Part à la buanderie, séchoir et garage.

Loyer mensuel y compris charges

Fr. 1100.—
S'adresser à:

17-809
L_. ' ——^m mm\

\( ._ ïà Marly-Centre

SURFACE
COMMERCIALE

DE 56 m2 ENVIRON
A 1er étage.

Loyer: Fr. 540.— + Fr. 40.—• de charges.

_̂ _̂ _̂  ̂ Entrée de suite
I At_m—mmWz^m>. ou pour c'ate
U5l^B _̂_l_______k_ _̂___
_̂tSfe3 _̂B H^m 17-1706

vS W-f C °37/ 22 64 31
^̂  YTAZ- . 'A

Nous vendons à

Fribourg/Vïeille-Vïlle
• immeuble de 9 appartements

Fr. 520 000
rendement brut 8%

Fribourg/quartier Jura
___ cturlir, Pr _1Q RDO

Romont/ville
• immeuble de 6 appartements en
cours de rénovation, prix à discuter

Ursy près Romont
0 immeuble subventionné de 14
appartements Fr. 1 275 000.—
ronrlomont hn it 7 1%

11̂\ serge et daniel^ 
|"~~" ~~~ ' "

agence l'^^V/hulfiard a Fnl:,our g. dans quartier
immobilière ^^̂  TO0 (riboura rue st-pierre22 tranquille, au centre de la ville (Pérol-

tel.037 224755 les )

premier étage de
Vous oroDosent d'acauérir 5 DÏèces d'env. 124 m2

UNE VILLA NEUVE

de 5M pièces spacieuses + loggia
plein sud dans le toit + tout près de
Fribourg, en pleine campagne, avec
une vue dominante et un site enso-
!nill__ 7rtno .,__,-*¦__ _t l' . . i i__et Xori-fain H_-

plus de 1300 m2. Ecole, transports
publics et commerces à proximité.
L'exécution et la construction sont
de qualité. Acceptez une visite sans
engagement.

1-7_Qfi_l

pouvant convenir pour bureaux.
Location de toute la maison de
11 pièces d'env. 305 m2 est possi-
ble.
Entrée: dès avril 1982 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre AS 81 -30113 F à
ASSA Annonces Suisses SA, Pérol-
les 10. 1701 Friboura.

Compagnie cherche pour cadre, joli

appartement
2% ou 3 pièces, meublé ou non, pour
1 an, renouvelable, Fribourg Centre-Ville
ou environs, pour mars ou avril 1982.

© 037/22 33 76 (bureau).

A louer

dès le 1" avril 1982, dans ravis- I
santé villa située à Villarsel-le- I
Gibloux

APPARTEMENT
de 2 pièces, confortable, situa- I
tion tranquille et ensoleillé.

Loyer mensuel avec ac. charges I

et garage ri". OfcU.-

S' adresser à:

17-809 I

 ̂ '

A VENDRE
DE PARTICULIER: Grolley, 8 km de
Fribourg, à 200 m de la gare CFF,

belle maison familiale
construite en 1957 et comprenant:

— 4 belles chambres
— caves et galetas
— jardin arborisé
— garage
Villa très bien entretenue, situation
tranquille, zone de villas.
Pour visiter et pour tout renseigne-
ment , s'adresser à M. A. de Luigi,
Grandfey 317a, 1700 Fribourg,
© 22 46 95

17-21132 I

À VENDRE
À ROSSENS/FR

proche des voies
de communication

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
# situation exceptionnelle
0 2 min. de l' autoroute

Prix de vente dès Fr. 55. — le m2

aménagé.

Pour tout renseignement et visite
sans engagement

_TP.
17-1108

A LOUER

un I Grenette
appartement Friboude 3)4 pièces

à Grandsivaz

© 037/22 59 76
17-1101

A vendre

OPEL
ASCONA 25 X 2
2,0 injection,
aut., mod. 80, I Abonnen
41000 km, état
de neuf , experti-
sée. H 
© 037/46 45 54

17-3013

A louer à Courtepin,
Place de la Gare

LOCAUX
DE 90 m2

rez-de-chaussée, complètement
équipés pour bureaux, dépôts.

Téléphoner au 037/34 12 14
17-641

A louer à Romont

BELLE
VILLA NEUVE

comprenant:
5 pièces, + 1 pièce à l'entrée et
grand local en sous-sol.

Living avec cheminée, 2 chambres
de bains.

Ecrire à: Case postale 4,
1680 Romont

17-870

Grenette A-% J-  ̂
^v ¦ w-_ dès 20 h.

Fribourg vL uUIn vendredi 5 février

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.- 25 X 50.- 11X100. - 9X200.- 5X500.—
Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: Fédération cantonale des accordéonistes
17-21169

x A vendre

112 Austin

smplètement "
dépôts. blanche,

mod. 78,
12 14 75 000 km,

17-641 expertisée
—————— |e 24 février 81 ,

^̂^̂^  ̂
Fr. 1 500.—

© 037/22 20 91
17-1700

|VE A vendre
FOURGON

à l'entrée et VW LT 35 N
exp., ch. ut.
1835 kg,

2 chambres très beNe occa.
sion.

4,
© 021/56 70 17

17-870 17-21160

^E^̂  ̂À LOUER ^^^^
_̂J à 

la rue des Alpes 34 ^B

LOCAL
d'env. 30 m2

AVEC VITRINE

Libre dès le 1.4.1982.
Pour tous rens. s'adr. à :

J <s.

Divers Divers
S n r

Tapis directement
du fabricant

Nous vendons, à des prix très favo-
rables , de la marchandise hors stan-
dard de nos reyêtements de sols
textiles.

Produits de protection pour plan-
tes

Les jardiniers amateurs trouveront
également des pièces soldées à des
prix favorables.

Samedi 6 février 1982
Samedi 6 mars 1982
8 h. - 11 h. 30

+_^__\ FABROMONT SA
t/fâf_\\ Fabrique

W__fiâ_f î c'e revêtements
m__ -^Srf de sols
Tp|r̂ |lirV 3185 Schmitten
•*A+m\m

~ \mW 17-1725

COMMUNE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
La Commune de Fribourg met en soumission auprès des entrepreneurs
intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg, les travaux
suivants:

1) Reconstruction du collecteur communal de la rue de Grimoux ,
0 50 cm, longueur env. 105 m, y compris réfection de la superstructure de là
chaussée, surface de revêtements bitumeux env. 1000 mJ

2) Construction du puits de Pérolles, travaux de génie civil et de béton,
diamètre extérieur du puits 4 m, profondeur environ 40 m.

Les formules de soumission sont à disposition dès le lundi 8 février 1982.

Pour le collecteur communal de la rue de Grimoux. les formules de
soumission sont à disposition au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37, 1"
étage.

Pour le puits de Pérolles, les formules de soumission sont à disposition au
bureau d'ingénieurs Jacques Gicot, ing. EPF/SIA , rte du Grand-Pré 26.

Une vision locale aura lieu sur place, le vendredi 12 février 1982 à
14 heures pour le collecteur communal de la rue de Grimoux.

Les soumissions portant en suscription la désignation «Reconstruction
du collecteur communal de la rue de Grimoux» et «Construction du puits
de Pérolles» doivent être retournées, sous pli fermé, au Secrétariat de
l'Edilité, pour le mardi 2 mars 1982.

1 ) A 10 h. 30 pour le collecteur communal de la rue de Grimoux, heure à
laquelle les soumissions seront ouvertes en présence des soumissionnai-
res.

2) A 11 heures, pour le puits de Pérolles, heure à laquelle les soumissions
seront ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après les heures indiquées seront refusées et
retournées à l'expéditeur.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1007

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES
Le samedi 6 février 1982, dès
14.00 heures, au Palais de Justi-
ce, rue des Chanoines 127, à
Fribourg: 2 pianos, cadre fer , 1
armoire Ls XV copie, 1 commode
1900, 1 paire de fauteuils Ls XIII ,
1 bahut peint, 1 salon, 1 rouet ,
9 lite ^_nitnnnA. O li+_ . À#_ n«X_.

1 buffet de salle à manger ,
1 coiffeuse , chevets, miroirs ,
1 grand lustre, moulins à café ,
lampes à pétrole, tapis d'Orient ,
bibelots, etc. Peintures et lithos
de F. Garopesani, H. Erni,
T. Aeby, R. Bohnenblust.

Jean Neuhaus, huissier

LAVE-LINGE
automatique, 5 kg

598.—
Livraison gratuite
Garantie 1 année

 ̂miptoir^^^^naqer
P. Morandi & Cie

Guillimann 21 - Fribourg
©037/22  40 10

17-1133



J *  

In Mcmoriam 1981 — 1982

^fc » 1972 — 1982 Ne soyons pas consternés

tJm Le temps passe, n'efface pas les peines, elles majs remercions Dieu
W' « restent , plus secrètes, mais toujours profondes. Dix _ nous l'avoir donnée.

m—É/ i ~~****i années déjà écoulées ne nous ont pas fait oublier tout gt Aueustin
j f p  î Q. l' amour que nous donnait notre bien-aimé époux, père,
_i | beau-père , grand-père , parent et ami La messe d'anniversaire

. pour le repos de l'âme deMonsieur
Simon JAQUET Madame

Marie-Hélène MARCHON
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Grolley, le dimanche 7 février 1982, à 9 heures. sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 6 février 1982, à 19 h. 30.
17-21214

à||. Paru aux Editions La Sarine Fribourg .

H_i * - *sBfcw^ ̂  H -riWLWk~
S_f % _ f̂_ _̂__\__\ WV&mTy WÊk r*44fc- k%- . . r_g A_ \
^ r * tjny-" ___M" ŝ:'i :̂ _̂_K->-_3-S--i S|[Mr~3 fr _ â Ŝ|̂¦_f_ _̂ mÊmmmW ~' ' ! f̂lH I ¦ ".

g^^^ f̂. £̂ ĵS|S^
' -
¦î  ̂ mmmWnt L 'histoire des costumes fribourgeois par

j j T  \
IL _̂_______________ \__\m Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e

f|̂  m^mmggMj i ^m  annj versaire de Centrée de Fribourg dans la

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Lu #| Q _ ^_ ^_ ^ Une étude exhaustive sur les costumes de
¦ il "fOl Fribourg .

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies

F̂ jjrOl H y a beaucoup d'imprimeries rapides

l5SJ mais... il n'y a qu'un QuiCk-PHllt
N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

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 guichet ou par téléphone, au
® 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
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 boîte 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 téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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TOYOTA SAi 5745 SAFENWIL i 062.679311 u N°1 japonais. Paré pour l'an 2000

Marly : E. Berset , Garage de Marly, •» 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, s 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & C-, s- 037/34 11 20 - Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, -s-
029/8 12 12 - Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, s 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabriel Marchon, -a 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, s? 037/67 15 33 - Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA, a-
029/2 31 05. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, •_? 037/63 12 77 17-633

L'hiver n'est pas fini!
«PAIRES ISOLÉES»

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

Vous trouverez chez nous encore

de vraies occasions
dans tous nenrps HP r_haii<__ïii rp_<: I

EN SOUSCRIPTION Jusqu'au 15 mars 1982
Un instrument de référence incomparable
Réalisé grâce aux puissants moyens informatiques de la banque de données bibliques
de l'Abbaye de Maredsous

Ufèf

CONCORDANCE
DE LA BIBLE DE JÉRUSALEM

12 866 mots clefs
484884 références
1220 pages: texte sur 3 colonnes
Un instrument d'étude fournissant la
.Ipniçalpm m/PC Icaiir rpfprpnrp ot un

liste complète de tous les mots de la Bible de
rnntpvto

Cette concordance s'adressera autant aux exégètes et linguistes qu'aux prêtres
pasteurs, religieux et laïcs, professeurs et étudiants en théoloaie.

EyUSfifiil PRIX DE SOUSCRIPTION: Fr.
Rue Abbé-Bovet — Rue de Lausanne 14 et 51

e. ESTAV^.-U.C 
 ̂ | ^g |g *Q  -̂ g ^Q^

Skiez au r̂moléson m BULLETIN DE COMMANDE

Par la présente, je souscris à ex. CONCORDANCE DE LA BIBLE DE JÉRUSALEM,
au prix de souscription Fr. 179.—

Nom: Prénom:

I .„ 7A\\~M~~~~\ I \ \ Par le
FORFAIT ^S_FW

]_: g UN SEUL

T[ _____fflI_î____-_!ll -^^2M  ̂
TRANSPORT

- - ' '• etabonnement

Adresse: Lieu et N° postal

n_»t__ - Qinr._>tiir-_ .

Librairie St-Paul, Pérolles 38
Le Vieux-Comté, 11

I o Mof 1 C\ ¦3\/nnnn ^o I —, d~.r- -.

, 1700 FRIBOURG v 037/82 31 25
rue de Vevey, 1630 BULLE
mm i AI IQAMMF rr, noi Ion i« 71.

«u- ŝ n̂ns .̂̂ —^̂ -̂ '̂ ¦•—*
— abonnement

journalier

DÉS GARES DE I HORAIRE I ADULTES |_rRIOIAI\fTS| ENFANTS
~

FRIBOURG 8.24 Fr. 34. - Fr. 27. - Fr. 19.-
BULLE 9.10-12.55 Fr. 26. - Fr. 20.- Fr. 15.-
ROMONT 7.26 Fr. 34. - Fr. 28. - Fr. 19. - m̂

Vendredi 5 février 1982 31

179.—
Fr ?in
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Au pays àes , .
'il gourmflnae

82.1.226.5.5f • / / / A

Renault Champion du monde de l'éionomie. %f
Marly: Garage Schuwey SA, ~ 037/46 56 56
Murten: Garage SOVAC SA, ~ 037/71 36 88

Charmey: G. Remy, © 029/7 13 55 - Dùdingen: Zentrum-Garage AG, © 037/43 10 10 - Freiburg: Schuwey SA, rue Locarno 6
© 037/22 21 11 - Giffers: J. Corpataux, © 037/38 11 76 - Gurmels: R. Maeder, © 037/74 13 63 - Kerzers: H.-P. Hûrlimann
© 031/95 56 44 - Rizenbach: Garage Bruno Andrey, © 031/95 16 31 - Schmitten: M. Jungo AG, © 037/36 21 38 - Sugiez
K. Weiss , © 037/73 18 38.

A vendre mr m̂m] ^̂ ^̂ B
agencement salon de coiffure WA \\_\\ Imprimerie St - Pail l

messieurs ¦ _\\ | ^K__Ml
Etat de neuf. ¦ ~WAWm\ ____________ ¦ 1

Prix intéressant A_\J^ WA ° & Spécialiste

^ 027/38 26 50 
^̂ t] %À_ \ pour travaux of f set en couleur

D'allure sportive, ce trotteur en _̂_\̂ ^̂ >̂ k̂m \. SS—̂^—̂ 
Très résistant- ce trotteur tout

cuir souple est doublé d' un cuir __&^  ̂
-^^^'̂ i^—m^^T^^^— ̂

confort est en cuir véritable

assurant une parfaite respiration A^. ^——Y^  ̂ ¦ 
^^^m̂:'̂ lWmw f̂r^^  ̂

^^^
%r- 

et a9réablement doublé. Semelle

du pied. Semelle caoutchouc eX_À f \_^^  ̂
^̂ ^^̂^ ^ /̂À_ \  W fi l̂§§_5kv ^^^^s  ̂ caoutchouc antidérapante, talon

talon compensé de 60 mm. /_WF \
 ̂

^%&? . ¦_ _ _ _  _\ 4 ^̂ s. ^^ ï̂i_  ̂ /\ 
compensé de 45 mm.

542-3748 brun P. 37-40 /àlîSb " ^̂  "Wtmm\ W *'\ ^ î̂v ^ _̂__SBW/ \ 
542-2131 brun P. 36 -40

54-^^^^imW^ / m̂̂ -̂^̂ ^m-4S90
\ __b_î, \ " f ~ ^!fi-- '-'ŝ ®Wm\ / \. '¦' ' '̂ _̂_ W L̂l^'̂ mmm—.\ ̂ Ĥ ¦¦¦ÉtftfyMHffiHUKK^ f̂fi^ri . Ê_y  / Y. ^̂ Ĥ \mmmmm\m\m\\m\—\^—mmmm\%)f:':—¥ ^'^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂\ ^̂ ^̂ H ^̂ r / \ ^̂ Ĥ H_B&w*99nfe___4rXiË^K Vï^T^M ^̂ ^̂ ^

e 

--*̂ *m^~^~\̂ ^\ - iW-̂ - m̂Z--^ .̂ &_ \ -,__m0f m̂~^'- - . «t ^ l--: J ^B __________\ n_________ »WffS5Sr~ JS__I ¦ ci H B\ ^K vmfàes.  mw/\ <_

VIS A v /̂^^wggl p̂ /

KlfogdojF ^i mmWffîÊÊÊÊÊ
FribOUrg : rue Saint-Pierre 24 \ JjïJ W_\

Avry-SUr-Matraii: Centre commercial \_____ ^^^  ̂
Bulle: 

Minimarché, Gruyère-Centre

-\hauseï
antiquit és
^W arzen̂

Bons meubles de style cam-
pagnard et bourgeois (armoi-
res, buffets , bahuts, tables
petits buffets bernois, com-
modes-scrétaires, fauteuil:
du XVII" au XIX' siècle).
Verres et faïences de qualit<
du XVIII" et XIX" siècle
Livres, gravures, sculptures,
porcelaine, étains, chande-
liers et bougeoirs lampes ,
articles décoratifs, etc.
Faites-vous le plaisir de visitei
sans engagement notre ex-
position.
Travaux de restauration dans
nos propres ateliers et vent.
avec certificat d' authentici-
té.

(f i 031 93 01 73

IfcgHAUTE fjUI/ ) ] l NENDAZ K̂flL*

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 re-
montées mécaniques et plus de 350 km
de pistes de ski. Ski toute l'année sur le
glacier du Mont-Fort.
A louer par semaine
du 6 mars au 3 avril 1982

Chalet -6  lits SFr. 748 -
Chalet - 8 lits SFr. 876.-
Prix toutes charges comprises :
loyer, nettoyage, blanchissage, chauffage ,
électricité, taxes de séjour.

V\ | —Tl Rolf E. Hier

CH - 1961 Haute-Nendaz
Tél . 027 - 88 11 41 -

A louer, Val-de-Ruz

RESTAURANT

bien situé. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Conviendrait à couple cuisi-
niers. Libre de suite ou date à conve-
nir. Eventuellement location-vente,
ou vente de l'immeuble.

RÉGENCE SA, 2001 NEUCHÂTEL
© 038/25 17 25.

28-623

Maison bien introduite en équipe-
ment de fermes cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits.

S'adresser à: BUCHS SA , Châte-
lard 18, 1400 YVERDON
© 024/24 22 66 ou
© 024/4 1 36 38

140.262.289

A vendre à Bulle

IMMEUBLE
Locatif de 30 appartements, près de la
gare, quartier tranquille, zone de verdure à
proximité. Fr. 2200000.—
Pour renseignements et visites sans enga-
gement:

Régie de la Riviera SA
av. du Casino 32

1 1820 Montreux

 ̂
© 021/62 51 11 (int. 30) A

1 Wir vermieten per sofort oder
J . nach Ùbereinkunft in Freiburg in
AK& einer schônen und ruhigen Libér-
ia Ai bauung komfortable

\* 4të-Zimmer-Wohnung
Feste Mietzinsgarantie

bis Frùhjahr 1983

Nahere Auskunft erteilt

© 037/28 44 59

OVRONNAZ (VALAIS)
été-hiver/alt. 1350 m

Résidence « DOMINO »
VENTE DIRECTE

du promoteur

APPARTEMENTS 2 pièces
avec cheminée

dès Fr.s. 125 000.—
STUDIOS dès Fr.s. 66 000.—

Facilités de crédit.
Rens. + visite:

Antoine Roduit , 1912 Leytron
© 027/86 26 30

l̂ _̂________ _ 1I ^̂ m̂%^̂ ^
In Freiburg kônnen wir Ihnen
ab sofort oder nach Ueberein- I

_ kunft eine schône und ruhig M̂
Ê9 liegende

^  ̂ 4y2-Zimmer-Wohnung 9
Feste Mietzinsgarantie bis
Frùhjahr 1983

I

anbieten. A

Eine unverbindliche Besichti- ¦
gung lohnt sich.
© 037/28 32 42

J \

Divers Divers
S t

INSTITUT
BYVA FORMATION

Evole 5, 2000 Neuchâtel
Département secrétariat

PROCHAINEMENT
à FRIBOURG

à raison d'une soirée par semaine.
Cours complet de secrétariat
comprenant:
LA DACTYLOGRAPHIE
LA CORRESPONDANCE
COMMERCIALE
LA COMPTABILITÉ
Pour de plus amples rensei-
gnements:
Renvoyer le coupon:

Nom: 

Prénom: 

Rue N°: 

N° p./Localité: 

Prof.: 

Age: 

© privé: .-.' 

© prof.: 



Graubûndner Kantonalbank [J

Emission d'un emprunt
6% 1982-92 de Fr. 35000000. garanti de l'Etat

destiné au financement des opérations actives.
Intérêt 6% coupons annuels payables le 25 février
Durée 10/8 années
Coupures de 1000 fr. , 5000 fr. et 100000 fr. au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 5 au 11 février 1982, à midi
Libération des titres au 25 février 1982

Les souscriptions seront reçues sans frais par les banques, auprès desquelles les bulletins de
souscription peuvent être obtenus.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.

t

(~^Kîïï~~$l _Ŵ_m I f î W n
Lyffffl .̂ i BMH " _ ;,o~,S7Lr

_
i ' «sssss *Kfè-" -' vj»3'8 fWHfflrnTfflffl MAISON BLANCHE _ . - .,

$1'- J£nff il IMHMMlinl -¦¦• r — -** -̂- 'jTA'r î-.iM -J

' Genève '¦—' ' Vully ' ' La Côte ' ' Lovaux 

I _*_  I [. ' '. —"H Il itfT B-fr Hl Iliitf^gTTr ]̂ -——-~-

^Stê g^g. oZ f̂ ^ ,̂'- _WmAm W_\ <è?»*®*%* ^§T ^pK^/ |iBH*5ÏÏÊ$|

[avoux 1 I Dézaky ' ' Valois 

, ! Valais J

f VILLENEUVE ¦wnjRjjjij" Le sbrinz corsé est un délice r:~3
giëaç . . Szvffizùeu' au palais de tout amateur de vin. j5s a

h*" _, J l'̂ îj?' Jif£S—— S^_̂_\ ment son arôme savoureux et racé. 0̂ 1 \
I •-" J| |[~ .̂  "gs /ftj |g~3&flr i

H Vous trouverez le sbrinz chez \_AÊ
I ¦_, , ,  . I l'un des détaillants mentionnés «Sl Chablais ' - ,  „ ¦ u ¦ \mm- ¦¦''as _—_

ci-dessous. // pourra aussi vous fournir ,-— î̂ HES *̂! Ç )
un rabot à rebibes très pratique. 

^
—-Ĉ -JI I mWi^ f̂âl

¦ i MONT...ROLLE i , , r l ^^k_ l £x_UliKBsaiagî a-—*»*- hôcTtajifct l £- t̂elS t̂)

I : Neuchâtel 1

Sbrinz, un fromage étonnant 
USF

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

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus, und môchten Sie Ihre Fâhigkeiten
erfolgreich im Verkauf anwenden? Dann treten Sie mit uns in Verbindung. Wir
sind ein fûhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit einem umfangreichen,
guteingefùhrten Fabrikations- und Verkaufsprogramm und suchen fur Teilge-
biete Westschweiz oder Nordwestschweiz einen tuchtigen

Aussendienstmîtarbeiter
Was Sie mitbringen sollten , sind

• gutes Verhandlungsgeschick
• Initiative und Verantwortungsbewusstsein
9 Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschaften , Elektroinge-

nieuren, Architekten und Stellen der ôffentlichen Hand
• elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil

Wir bieten Ihnen dafur

• angenehme Anstellungsbedingungen
• gesichertes Salar und fortschrittliche Sozialleistungen
• grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
9 grossen, ausbaufâhigen Kundenkreis
• optimale Verkaufsunterstutzung mit neuester , ansprechender Dokumenta-

tion
9 einen sicheren Arbeitsplatz

Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an, Ihre Bewerbung
¦j H wjrd vertraulich behandelt.

¦llIlfY TULUX AG - Leuchtenfabrik
W11PA 8856 Tuggen SZ, * 055/78 16 16

161.237.164

cerna ̂ >Adriatique '///
9 km plage de sable
fin. 200 maison el apç
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations:
SIESTA Holiday SA,
Tél. 042/36 50 77

A céder
Fenêtres de
cave Fr. 85.-
Sauts de loup

Fr. 168.-
Trappes antifeu

Fr. 98.-
Portes antifeu

Fr. 235.-
Portes à tous
usages

Fr. 185.-
Fenâtres à tous
usages

Fr. 260.-
Portes d'entrée
en alu

dès Fr. 580.-
Portes
d'intérieur dès
Fr. 208.—
Tous ces articles
sont équipés de
cadres.
Informations et
vente par Uni-
norm Lausanne
© 021/37 37 12
UNINORM SA

WlUL m 
pramotton Ouvert tous

m^m WŶ 0 C
ïïleubleà les jours sauf

le dimanche
NUS - Vallès d'Aoste (Italie) O h -1 7 h
Tél. 0039 165 67952 / 6769J ° "' '*¦ "•

A 12 km. _ 'A__te . direction lurln. fl_ _ t_ nition-lo . 14 h.- 1 9 h.
k «JO mt. _p,_s la vlllaga __ Nus

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un grand choix de MEUBLES
0 Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENT DE CUISINE ET BUREAUX (VENTE

ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
9 Service après-vente et livraison rapide
9 Prix fixes exposés sans aucune augmentation

pour l' exportation

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450. —

¦s 037/64 17 89
17-300246

REPARATIONS
APPAREILS
MÉNAGERS
Petit déplacement
minimum partout
le même. Meilleu-
res conditions et
bienfacture.
BULLIARD
Service
© 037/31 13 51
© 029/2 94 49
ou 2 65 59
81-1770

Dans chalet à
5 km de
ANZÈRE
3 pièces
pour 6 pers.
orienté au soleil
avec balcon.
Location par se-
maine.
¦s 021 /22 23 43
LOGEMENT CITY

18-1404

Nous cherchons pour notre central téléphonique à
Genève

UNE TÉLÉPHONISTE QUALIFIÉE
— de langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l' autre langue et éventuelle-
ment des notions d' une troisième langue

— avec si possible formation PTT
— date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures , accompagnées d'un curriculum vitae ,
des copies de certificats et d'une photo et indiquant les
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
H 900254-18 à Publicitas SA, case postale, 1211 Genè-
ve 3.

BslUiTTriiÉ
W Pour renforcer notre département de vente, nous

cherchons jeune

EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ
SERVICE INTÉRIEUR

Champ d'activité
— établissement des offres et exécution des com-

mandes jusqu'à la livraison
— service à la clientèle et exécution des projets
— contacts avec les clients, personnels et écrits
Nous demandons
— flair dans l'administration et les conseils relatifs

à la vente
— formation professionnelle technique avec le

sens des intérêts commerciaux , ou
— commerçant avec un bon sens de la techni-

que
— aisance dans la manière de s'exprimer (parlée et

écrite)
— français et allemand parlés et écrits indispensa-

bles , des connaissances d'italien seraient un
avantage.

Nous offrons
— activité intéressante et largement indépen-

dante
— possibilités d' avancement
— atmosphère de travail agréable au sein d'une

petite équipe
— salaire correspondant aux exigences et à la

responsabilité
-— prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez attiré par cette activité variée,
nous attendons votre offre avec les documents
habituels ou téléphonez-nous simplement et
demandez M. Zender.
Discrétion assurée.

Bieri Pumpenbau AG (fè$ 3110 Miinsingen
, Personalabteilung <*§)) Telefon 031 92 2121

»] "[? WêV 1*M
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. .  ... ¦'_. ' _. ._ . • :  o J . (Boucherie J.-P. Corpataux
Un film envoûtant et fascinant avec 2 grandes actrices _ ,, . _, _ • ._ .  .. ,-.,-, ,.,,--,-

i u ii __n m ______ -r _. r-, oAMr- i» Le 6 février des 19 h. ambiance FAR WESTIsabelle HUPPERT et Dominique SANDA ,, _ _ .•
. —** . .. _- __. _-_ ._- . . .«.Z.. __*__ _____,___ avec M. F. Stritt et ses fi msLES AILES DE LA COLOMBE

De Benoît Jacquot. Venise, l'amour , l'argentue uenon jacquot. venise, i amour , i argent... , ¦

W? 3tfflT  ̂
20 h. 30 SA/DI aussi 15 

h. - 16 ans 
\A_ ^_ _ j _ p  Un film de Jean-Charles Tacchella f

Avec B. GIRAUDEAU - Carole Laure - Brigitte Fossey T I | S-^

CROQUE LA VIE L
#S5wc?5j% 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans f "  ^%mmmmmmf En français - 1" VISION t I. 

JBurt Reynolds et Roger Moore dans * "™" '̂ T̂ Ti — 
m^

L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL ^^T^X_0NT CUne folle poursuite automobile à travers l'Amérique, J Jl n$—w\ | ^S
un éclat de rire tout au long du film V̂ V L_fllS9j__J I

^̂ ffl ^̂  18 h. 45 - 16 ans - 
PREMIÈRE 

J 

Wjj»/ 

I k_ V
VO suédoise, s.t. fr./all. GAFE-RESTAURANT- CARNOTZEET

Le problème de la drogue vu par Stefan Jari TEL 2?1645 SAMARITAINE ? FRIBOURG

UNE VIE DÉCENTE
— Ein anstandiges Leben — Impressionnant ! Notre chef vous propose!

21 h. - Dl aussi 15 h. - 14 ans . 
,- , „_ or-««AiMt-  La nouvelle sa le a manger entiere-
En français - 3" SEMAINE .. . . . , .
- , . , . . ment rénovée dans son style du
Eclats de rire et émotion ,, . „

., ,, . . „ . . „ .j. , Moyen Age avec sa nouvelle carteavec Yves Montand et Isabelle Adjani . . ' .. . .. _

TOUT FEU TOUT FLAMME 
treS Vanée P°Ur m'd' " S°'r

Un film de Jean-Paul Rappeneau. Au café : ,e menu du jour
Le grand succès du cinéma français

fe 15 h. et 20 h. 30 - 2" sem. - 18 ans ~ ,. , . .  .. ,. .
¦̂¦¦ Ĥ de Bertrand Tavernier. S

^^̂ ^A___ h—i4/ f̂y / '

Noiret , Isabelle Huppert , Eddy Mitchell , ?j?y\^LE JJS^|ilB_B> £_N5$S<

COUP DE TORCHON S^fcfflî^Kûi^̂des images superbes pour un film diabolique aux dialogues -7 I. 4j[' *Jf*y£Xz | î /JTl \\
étincelants! Musique de Philippe Sarde. '-j ~v* r~t_J_— !B|—^t—*—L-L ' I '

18 h. 30 jusqu'à dim. - 16 ans. Cannes 81,
Prix d'interprétation féminine pour Isabelle Adjani. 17-2331

Avec Alan Bâtes, Maggie Smith, A. Higgins.
Un film de James Ivory

QUARTET I àÊÊÊÊL A A I t A A PT
Montparnasse., la bohème dorée... les Anglo-Saxons ^̂ ^BÎBfe ^̂ HlJH.rÇ l

en folie... les belles excentriques et leurs amours... •3___ ___________________________ = 
MnrTi iDucc .ou 1 _. ^ / nn J ¦_. * ultimes supplémentaires •
NOCTURNES 23 h. 15 vend./sam. «20 ans», pour adultes
exclusivement. Le film qui a fait courir tout Paris! 1" au 6 mars

L'ESSAYEUSE reservez!

 ̂
Location: le luthiermusique sa

_Z_I\»] [S_  21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans rue Lausanne 83-t f  221167(de 9à 12h.)
¦̂¦¦¦¦  ̂ v.o. s.t. français ^^II4%II#^ "V Ç_7 W

Première fois à Fribourg Ci H Hll il f __ fe^
ILLUSIONS INTIMES "̂"JJJJ J Ĵ^

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE-SA 23 h. - 16 ans - En français 
^^TvrTTMv !S^TïTf5vTerence Hill dans ¦ U [*] *i 11LH C*,_-M* I Kr»

ON M'APPELLE DOLLARS
Avec Jackie Gleason et Valérie Perrine. ^|

Une cible humaine en or massif!

Auberge communale
mmmmmmmmmmWmWËÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Vendredi 5 février , dès 21 h.PORTALBAN QRAND BAL
Au Restaurant Saint-Louis

Vendredi 5 février 1982, à 20 h. 15 \. ̂ ^1*1 A
A
_éÊ_^

GRAND LOTO ^J^
22 séries + Monaco. ^%/ITW'BK.
Quines : corbeilles garnies. ^  ̂ ^^^
Doubles quines : côtelettes. ~~^̂ ^̂ ^̂ . >.
Cartons : jambons de St-Aubin PC CORCELLES

Abonnement : Fr. 10.— I 17-20956

Organisation : _̂_^^^^_^_^^_ _̂^^^^_^^^
Groupement des dames _
Delley-Portalban-Gletterens Toutes VOS annonces

17-20954 par Publicitas, Fribourg

MARLY GRANDE SALLE VENDREDI 5 février 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS: BONS D'ACHATS Fr. 100.—, 200.—, 300.—, 500.—

jambons - corbeilles

21 séries Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries , dont une royale

Organisation: HC MARLY
17-21098

Résultat
du tirage
de la tombola
du FC Etoile
Sportif
Belfaux
1- lot Fr. 100.—
le N° 5764
Fr. 50.—
N" 5754
Fr. 30.—
N" 7132
Fr. 20.—
N° 7691
Fr. 10.—
N" 8062
Les lots gagnants
sont à retirer au-
près de M. Hugo
Brônimann, rte de
Corminbœuf ,
1782 Belfaux

17-741

^Nouveau ^^

à Fribourg
à cette occasion
nous vous
offrons
1 tapis d'Inde
40 X 60 cm

GRATIS
contre présenta-
tion de cette an-
nonce à notre
magasin

Nous r.mbour. om vol
meubkt nMjft ou
inci-ni
Nout rènovoni vol mou-
ble* de Itylt

Paul Zbinden,
décoration inté-
rieure, rte de
Beaumont 9,
1700 Fribourg.
037/24 11 00

^
M-flMin ip<cialiié nettO

^

Restaurant AU CARMENA M̂W#% é̂_-_nWT3flB3-M Î-̂ Mi
PAYERNE l̂ ^̂ ^ffilH [9lAMï Wifal

QUINZAINE __ Tw ¦T wffl EL]
DE SPÉCIALITÉS W ff| 'f  TJ

GRECQUES W A l i  J L - mi mm
Réservation: s 037/6 1 26 95

Fam. Depraz-Astifidou ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ H ___7ï5___r_J^_____
___________ I____ I________K___-__I ________________¦_______________ !

Corminbœuf
Café St-Georges

Vendredi 5 février ,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

agrémenté de chansons

Nombreux jambons
Choucroutes garnies

LA CHANSON
DES QUATRE SAISONS

17r1925

Villeneuve
. Auberge communale

Samedi 6 février 1982
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la
Lyre paroissiale de Surpierre
«Les Cadets»

Fr. 10.— pour 22 passes.
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande: le Comité
17-20243

Café Beausite FRIBOURG
Samedi 6 février , à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
30 séries
Jambons — Paniers garnis, etc.

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation: Chœur de l'Amitié
17-21222
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La parapsychologie et ses drôles d'expériences

Croyance aveugle

m et
CONNAITRE W ?

Vendredi 5 février 1982

La parapsychologie ou étude des phénomènes psychologi-
ques encore non connus de la science séduit un nombre
toujours croissant de personnes. Les raisons sont diverses:
attrait pour le singulier, l'extraordinaire , respect pour le
surnaturel ou tout simplement

Pourtant une constante caractérise
les personnes qui souscrivent à la
parapsycholog ie: la croyance aveugle
et son corollaire , l'incapacité de mettre
en doute ce à quoi on croit. Or , une
personne sensée peut-elle croire à l'ex-
périence qui constitue aujourd'hui
notre propos?

Des photographies
de la pensée!

Passe encore la télépathie. Passe
encore l'influence psychique sur des
objets statiques. Mais photographier la
pensée d'une personne à l'aide d' un
simple appareil polaroïd devrait au
moins provoquer quelque scepticisme.
Pourtant , une expérience souvent citée
conduite sur un individu nommé Ted
Sirios affirme avec grand sérieux que la
méthode donne de bons résultats. Le
«don» de Ted Sirios fut étudié durant
plusieurs années par un psychiatre
américain , le Dr Eisenbud , qui consa-
cra même un livre à ce phénomène 1.
Comme c'est le cas de plusieurs

snobisme en vue d'épater.
médiums, l'aventure de Ted Sirios
commença par hasard , lui permit de
vivre de longues années au frais des
budgets de recherche et même de met1
tre de côté un petit pécule en vue de ses
vieux jours .

A la fin des années 50, Ted Sirios
laissa l' un de ses amis l'hypnotiser pour
passer le temps. Il se disait alors capa-
ble de décrire des endroits où avaient
été enterrés des trésors. Son ami lui
suggéra de se concentrer , d'essayer de
«produire » une photographie , pendant
qu 'il prenait la photo d'un mur blanc.
Malheureusement pour eux, aucun
trésor ne fut découvert. Cependant ils
furent étonnés de constater que des
objets non présents dans la pièce appa-
raissaient sur les photos. La tech-
nique changea quelque peu lors des
expériences conduites par le Dr Eisen-
bud: l'appareil polaroïd était toujours
directement pointé sur le front de Ted
Sirirv;

Des voyages
hors du corps!

Un exemple d'une séance illustre
bien le nombre d'explications non
scientifiques que formule le Dr Eisen-
bud. Par exemple, Sirios devait ce

jour-là reproduire l'image d'une ville
médiévale. On lui demanda ensuite de
sensibiliser la photo à l'opéra d' une
ville américaine. Sirios proposa alors
d'effectuer un croisement entre les
deux pensées. Les résultats furent
paraît-il convaincants mais on ne peut
évidemment pas exclure un trucage de
la photograp hie. Ce qui est par contre
plus curieux est la perspective ou l'an-
gle de vue de l'opéra reproduit dans un
style gothique. On dirait presque que la
photo est d'un type plongeant , ce qui
n'aurait pas pu être obtenu avec l'ob-
jectif dont était équipé l'appareil pola-
roïd. Le Dr Eisenbud conclut sur la
base de cette simple constatation que la
seule explication était que Ted Sirios
avait dû quitter son corps et naviguer
comme les personnes capables de
«voyage astral».

Nous sommes ramenés au point de
départ: il faut croire au parapsycholo-
gique pour admettre l' authenticité
d'une telle expérience. Il est cependant
étonnant que les chercheurs qui l' ont
conduite n 'aient pas cherché à obtenir
des photograp hies d'une qualité supé-
rieure en utilisant par exemple un
appareil de professionnel. D'ailleurs ,
l'appareil semble plutôt inutile étant
donné que, selon les propres dires du Dr
Eisenbud , Ted Sirios agissait directe-
ment au niveau de la pellicule; une
chambre noire aurait suffi , la croyance
formant une grande part de l'expérien-
ce, la parapsychologie ne devrait-elle
pas être rebaptisée: science «métapsy-
chique» par analogie avec métaphysi-
que? •

Philippe Jaffé
1 Dr J. Eisenbud «The World of Ted
Sirios» New York , W. Morrow éd.
1 0fi7

Ecoliers, à
i'Ë_r2fi

C'était une idée de Raymond Pittet et
de Jean-Pierre Graf, deux journalistes
à «La Tribune de Lausanne». Profiter
de «l'effet Fischer», faire jouer les gos-
ses aux échecs, aider le jeu à entrer dans
les écoles et dans les mœurs. Ainsi
démarra , en 1972, le Tournoi romand
des écoliers, patronné par le quotidien
l-_ ii< _ !_ - i _ -__ i<_ et In Mie. rn<s.

Ce fut un grand succès populaire.
Non seulement cette compétition
révéla des talents comme les Genevois
Gerber et Landenbergue , les Valaisans
Pascal Grand et Valéry Allegro , les
Vaudois Meylan , Garces et Sadeghi , le
Ripnnnk Rpirh pt lps Frihr.iiropr.ii; Paul
Kôstinger (finaliste en 1972) et Fer-
nand Gobet (deux fois vainqueur).
Mais encore, et surtout , un mouvement
fut lancé , une vague de fond créée.
Comme le dit maintenant Raymond
Pittet: «Cela coûtait cher , très cher ,
30 000 francs par année. Mais ça en
valait la neine. Nous ne voulions nas

_ >- PUBLICITE ^^

—IMPORTANT—
Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collection-
neurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23'
Foire suisse d'arts et d'antiquités
à Bâle, du 19 au 28 mars 1982,
nous cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES
MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIX e

EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.
Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
© 038/46 16 09

43284-82

vos pièces!
faire le boulot des clubs , mais de la
promotion pour les échecs, donner un
élan. Le travail était énorme, mais le
plaisir immense. Et les actuels résultats
confirment la justesse de l'idée. Il n 'y a
qu 'à voir les bons résultats des juniors
romands. Le tournoi dura six ans. Puis
nous avons décidé d' arrêter pour des
raisons financières et morales: somme
toute , le travail était fait. En tout , c'est
plus de 4500 jeunes qui furent lancés
ainsi cur lp .prrain «

L'idée de Raymond Pittet et de
Jean-Pierre Graf a été reprise par
l'organisateur genevois Willy Trepp.
Cette année , un tournoi d'échecs des
écoliers romands va être à nouveau
organisé. Avec quelques variantes: il
s'agit , cette fois , d' un tournoi par équi-
pes de quatre joueurs et les élimi-
natoires se feront par canton , et non par
région. Mais le but reste, bien sûr , le
même: favoriser nromniivoir lp ien
d'échecs parmi la jeunesse de Suisse
romande. La compétition est patron-
née par la Fédération suisse d'échecs et
la Fondation du Signal-de-Bougy.

Le règlement est simple. Il y a 16
équi pes qui disputeront les finales au
Signal-de-Bougy. Chaque canton a
droit à un nombre d'équipes qualifiées ,
pour la phase finale , proportionnel au
nombre d'inscriptions. Chaque canton
?era renrésenté à CPM finales nar nnp .
équi pe au moins.

Il y aura donc des rondes préliminai-
res, dans tous les cantons romands ,
pour désigner ces équipes finalistes.
Cadence de jeu: (pour Fribourg ) une
heure par partie et par finale. La
première ronde préliminaire a été fixée
au samedi 6 mars 1982. Quant aux
rondes centrales , au Signal-de-Bougy,
pn voiri lp<: Hatp<; - 78 avril S mai
12 mai et 26 mai.

Chaque équi pe sera formée de qua-
tre jeunes nés après le premier janvier
1965 , membre d' une même école ou
pas , car il est possible de combiner des
inscriptions individuelles. De nom-
breux prix seront attribués , les deux
équipes qui disputeront la finale auront
droit à un prix spécial et à un voyage de
t rr_ i<_ iniirç

Le directeur cantonal , pour le can-
ton de Genève , est Bertrand Favre ,
2, rue Carteret , Genève
(v 022/45 03 82) . Pour Fribourg,
toute inscription ou toute demande de
renseignement est à adresser à Hans-
Peter Baumgartner (v 037/22 46 34),
x r D: r. J
(s- 037/26 30 63) ou à Pierre Pau-
chard (» 037/22 32 77).

Ecolières et écoliers , à vos p lumes
pour vous inscrire! Et à vos pièces, pour
participer à ce tournoi romand , qui
révélera peut-être de nouveaux Kôstin-
ger et de nouveaux Gobet...

r_ : r» i i

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 762
Horizontalement: 1. Dindon-

neau. 2. Eolien. 3. Pi - Tact - Ut. 4.
Loi - Ce - Cri. 5. André - Trac. 6.
Niée - Sauna. 7. Tes - Ci - Suc. 8. On
. i m » . ? »  O F r , . / . , , ! , ,  i n  D .l«r„.

res.
Verticalement: 1. Déplantoir. 2.

Ionien. 3. Ne - Ides - Et. 4. Dot - Ré -
Ami. 5. Olace - Cros. 6. Nice -
Sinus. 7. Net - Ta - Elu. 8. En - Crus
- Ur. 9. Uranus. 10. Urticacées.

j  o ' -. -j-. c c i a aj r .

PROBLÈME N" 763
Horizontalement: 1. Ce tour

exige de l' adresse. 2. Reine de Juda
qui fut massacrée par le peuple. 3.
Dans le Nord. 4. Vingt mille Mal-
gaches - Passe une soif anglaise. 5.
Vit dans les forêts de Sumatra et de
Bornéo. 6. Opération chirurgicale.
7. Près du lac Erié. 8. Nécessaire au
rinpma - Hanc Q Prnnnm nprcnnnpl

- Transmise de bouche en bouche.
10. Fantomati ques.

Verticalement: 1. Hommes ma-
lappris et sans aucune valeur. 2.
Mot qui suit la dame qui préside à la
toilette d' une princesse - Pied de
vigne. 3. Ville de l 'Inde où l' on file
du bon coton. 4. Ile de l 'Adriatique -
Arme. 5. Article renversé - Il défen-
.... rt ,i__ n .... *-_. A ..: I„ _: /" 
muse écossaise - Maintenant. 7.
Deux voyelles différentes - Dans la
province de Séville. 8. Morceau
d'étoffe carré , orné de douze pierres
précieuses que le Grand Prêtre des
juifs portait sur la poitrine. 9. Bien
connu - Chef-lieu de département ,
sur une butte allongée - Mène aussi
à Rome. 10. Fondadeur et législa-
teur d' un des USA - Sont marqués
Ap - nr-inte

VE QUOTIDIENNE 35

189
Et comme un post-scriptum , une

remarque manuscrite de Thomas :
« Pourrait être un début de description
du portrait physique de Joanna. »

Elle referma Je livre sans aucune
hâte. Sa vie était dédoublée. D'un côté.
un homme vivant et deux enfants. De
l'autre , une vie posthume , parallèle ,
prenant une place infinie..

Elle se leva et s'approcha dé leur
photo de mariage. Le vent s'était
engouffré dans son voile de mariée. Un
vent léger. Un vent capricieux. Un vent
irrespectueux.

Elle ressentit si fort la présence de
Thomas qu 'elle se retourna presque
pour lui dire un mot.

On sonnait. Elle alla ouvrir. Le
déménageur voulait entrer encore.

— Madame, ie respecte votre dou-

après, Marthe avait entendu la son-
nette de la porte de la maison.

Elle se leva. Elle n 'attendait rien et
personne. Aucune nouvelle par porteur
spécial , télégramme ou lettre urgente.
Non. Quelqu 'un venait par erreur.
Mais fallait-il être vraiment égaré pour
sonner chez elle un vendredi , à dix
heures du soir !

Elle traversa le salon obscur. Elle
alla dans l'entrée ; elle ne songea même
pas à tourner un commutateur et à
allumer.

— Qui est là ? demanda-t-elle par
habitude.

L'identité de l'inconnu derrière la
porte n'avait pas d'importance. Elle
n'avait pas peur , et elle ne ressentait
aucune curiosité. Elle avait ouvert la
porte. Elle se trouva face à face avec
Bruno. Elle fit deux pas en arrière
d'étonnement et d'instinct , pour se
défendre contre l'intrus.

Bruno ne lui laissa pas placer un
mnt •

leur , mais il faut que je calcule le
nombre de caisses à apporter ici.

Joanna le regardait , pensive.
— Le nombre de caisses ?
— Mais oui , madame.
— Je ne crois pas, monsieur Bon-

homme. Pas tout de suite. On ne
transportera que les tableaux qui sont
légués au Musée national de Budapest.
Nous ne toucherons à rien d' autre.

— Mais madame...
— Je suis navrée , monsieur Bon-

homme, mais ma décision est prise.
Rien ne bougera d'ici. J' ai besoin d' un
Deu de temns devant moi.

Elle sortit de l' appartement et elle
referma la porte soigneusement. Elle
interpella l'huissier.

— Monsieur Dubois, veuillez poser
les scellés , s'il vous plaît. — Elle se
tourna vers Mc Donovan. — J' ai besoin
de réfléchir. De revenir ici sans que je
me sente nressée. Ni avec l'imnression
que je fais attendre quel qu 'un. Il faut
que je trouve un cadre pour l'héritage
de Thomas. Actuellement , j' ai une
seule certitude : rien ne doit être dépla-
cé. Plus tard. Ça ne se fera pas d' un
jour à l' autre... Il faut attendre , maître.
Me laisser le temps de m'ôrganiser.
Dorénavant, j' aura i deux vies à
vivre.

Depuis ce matin , la maison sur la
colline était enveloppée de brume. Une
belle maison , recouverte de vigne vier-
ge, portant en abondance ses feuilles
rouges qui se cramponnaient , à peine
entamées par les premiers froids , sur
les vieux murs. La maison était trapue ,
cossue, bâtie pour résister avec allé-
gresse aux intemnéries pt PII P p tait
entourée d' un petit parc clos dont les
arbres frissonnaient. Un vent assez
brusque arriva du lac. Cachée dans le
creux d'un doux vallonnement , cette
propriété était difficile à découvrir.
Pour y arriver sans hésitation , il fallait
en connaître le chemin.

Une grosse écharpe en laine sur les
pieds de Marthe. L'écharpe l' avait
flPfnmna t.npp pn Povntp p. HP IP.
fibres s'élevait encore , parfois , le bleu
du Nil , léger fantôme. Le fantôme
d'une couleur qui ne s'effacerait
jamais. Marthe tenait un livre à la
main. Elle avait commencé à le lire sur
le Nefertiti : Meurtre dans la 53e Rue
« Il vaut mieux que son titre français ,
avait-elle dit à Thomas. Le titre origi-
nal est New York story. » « Il y a
pprtainpmpnt lin Hptpr. ivp r.rivp «anmp

qui erre à la recherche.d' un satyre ,
avait dit Thomas. C'est presque tou-
jours la même chose, dans ce genre de
livre. »

Marthe grelottait. Elle allait enten-
dre jusqu 'à la fin de sa vie des lam-
hpailY Hp Hïalnonpc Pt pli» _ *r_ n. Imn- i-o i t

à revivre ces moments passés. Elle
imaginerait une voix qu 'elle n 'enten-
dra pius jamais.

On avait sonné. Il y avait eu d'abord
le message sonore du carillon du portail
du petit parc ; parfois même le vent

quête de « happy end ». Du tout
Il entra et referma la porte.

N'aie pas peur. Je ne viens pas en

— Je n'ai pas osé dire à ma secré-
taire , à celle que j' ai depuis le début ,
que nous avons rompu. J' aurais perdu
la face. J'étais fier de ma liaison avec
toi. Ça me classait vis-à-vis de mon
bureau , les départs pour Genève. Ça
faisait sérieux , tu Comprends ?

Fnlpvp tnn mantpan Rllp rprti-
fia : ton imperméable

— Merci. Tu comprends , dit-il en
s'affairant autour d' un portemanteau.
Déjà , la semaine passée, j' ai trouvé sur
mon bureau le billet aller-retour
Paris-Genève. J' ai dû. me faire rem-
bourser clandestinement sans que ma
secrétaire, le sache. Auj ourd'hui , à
midi , j' ai retrouvé , dans le même dos-
sier , les mêmes billets... C'était presque
plus facile de venir que de... Me voi-
là...

— Sois le bienvenu , dit Marthe.
— Tu ne me mets pas à la porte ?
— Je ne suis pas un monstre mal

pi pi/p

— Non ? dit Bruno. Je suis donc un
veinard .

Ils se regardèrent. Il avait une envie
folle d'ouvrir les bras, de la serrer
contre lui , de la bercer , de l' apaiser.
Elle avait mauvaise mine. Sa beauté
sportive s'était transformée en rayon-
nement d'objets précieux. Mais privé
de lumière. Dans une vitrine mal pla-
cée. Il ne broncha nas. Il aj outa :

— Le taxi qui m'a amené ici de
l' aéroport m'a laissé son numéro d'ap-
pel. Si tu veux que je passe la nuit dans
un hôtel , c'est facile. Mon taxi rappli-
que. Mais si je restais là , tu n 'as rien à
craindre , je ne forcerai pas ta porte
pour sauter sur toi avec le cri sauvage
d'un... d'un... Je ne sais pas. D'habi-
tude qui saute sur qui avec cri sauva-
ee ? Bref , ca va auand même ?

— Ça va , merci , dit-elle. Demain , je
déjeune avec mes parents.

Ils entrèrent au salon.
— Tu te défends déjà contre moi,

dit Bruno.
— Du tout. Je voulais te donner

juste les nouvelles. Déjeuner avec mes
Darents. c'est une nouvelle.

— Pourtant , dit Bruno , je t 'aurais
amenée dans ton restaurant chinois...
J' ai horreur de la cuisine chinoise , mais
je t 'y aurais amenée quand même. Je
suis l'homme des grands sacrifices...

Il bougeait sans cesse ; il allait et
venait ; il allumait les lampadaires , les
netits et les prands • il v pn avai t
plusieurs dans le grand salon , mais tous

— Tu économises l'énergie à ce
point ? demanda-t-il... C'est trop... —
il voulait dire : triste. Il évita le mot. —
C'est assez démoralisant.

(à suivrp i

Pourquoi...

-; _ X

...as-tu caché Les
biscuits au drocolat ?
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INOTRE SÉLECTION TV V^
Tell Quel

Les patrons de Boncourt
Une équi pe de Tell Quel s'est posé la

question de savoir comment cela se
passe à Boncourt , entre l' entreprise
Burrus et le village. Le village , situé en
Ajoie, compte environ 1 500 habitants.

La moitié de la population active est
employée chez Burrus. Burrus , une
entreprise restée famil iale , malgré son
essor économique. Voilà six généra-
tions que les Burrus sont arrivés à
Boncourt , il y a 150 ans. Très rapide-
ment , la petite manufacture  a prospé-
ré , en t ra înant  le village dans la foulée.

Chez les Burrus , jusqu 'en 1968, on
était maire de Boncourt par tradition!
Il faut dire que Burrus , en produisant
20 millions de cigarettes par jour , est
un bon contribuable et représente 70
pour cent des recettes de la commune.
Mais cela ne s'arrête pas là. L'équi pe
de football locale et la fanfare bénéfi -

cient largement de la générosité des
patrons.

Précisons que dans les rangs, on ne
recrute presque que des employés de
Burrus. Alors , à Boncourt , c'est simple:
on naît , on va à l'école et on entre chez
Burrus. Fin du curriculum vitae. Une
fin un peu plus rap ide toutefois pour les
femmes: une jeune fille qui se marie est
licenciée , pour laisser la place aux
autres! Pas de carrière professionnelle
possible donc , pour les femmes de
Boncourt. Quant au concubinage, pour
contourner la règle? Pas question , on
est catholique tout de même! Et les
Burrus montrent l' exemple. Ils sont de
fidèles paroissiens. Ainsi , avec un par-
fum d' un autre siècle, les patrons de
Boncourt savent être garants du bon
ordre économique et moral! (O.J.)

ê TVR . 20 h. 05

Les invités

• TVR 90 h. 3fi

1 TÉLÉFILM /
Jeu de massacre dans le gratin... et

assassins dans le caviar: les titres
affluent à l'esprit lorsqu'on lit ce scéna-
rio — pas triste du tout — de Jacques
Robert , et qui fait dès ce soir l'objet de
quatre téléfilms réalisés par Roger
Pigaut.

Imaginez un week-end chez des gens
très, mais alors très , très huppés: PDG
de mult inat ionale , journaliste de tout
premier plan , directeur d' usine, avo-
cat , couturier en vogue, cardiologue
célèbre; bref , avec un grade de sous-
chef de rayon ou de contremaître-
maçon , vous n'avez aucune chance de
vous faire inviter...

Et tant  mieux nour vous: car dans le
manoir de M. Maurienne , amphitryon
de ces festivités , il va se passer d'horri-
bles choses! D'abord , tous ces gens
trimbalent des trucs pas très propres.
Leurs placards sont pleins de cadavres
Qu 'ils ont enterrés avec la dextérité
consommée d' une chatte persane en-
fouissant sa petite affaire dans un
parterre de rhododendrons.

On découvre ainsi que la femme de
chose fricote avec le secrétaire de
machin  nu i  lui-même — miede  ta len ts

multiples! — s'accommode des mœurs
spéciales de son patron; ou encore que
l' un des fringants invités vivait très
au-dessus de ses moyens et «tapait»
sans vergogne son entourage. Alors
bien sûr , quand le premier cadavre fait
son apparition à la surface de la piscine,
une certaine nervosité se fait sentir
Honc l*hnnr\ro Y\\t* accicton^p

Pour réaliser cette comédie policiè-
re, Roger Pigaut a fait appel à des
acteurs consommés: l'inquiétant Mi-
chel Lonsdale, imbattable dans les
rôles nécessitant une certaine onctuosi-
té; la belle Capucine, et puis aussi
Nicole Calfan, Jean-Marc Bory,
Mevr>nr<» N/toilf/.rt

Canucine et Michel Auclair

Quand les réponses de la science
posent des questions à l'homme

Pour sa deuxième édition, «Pla-
nète bleue» Antenne 2 nous a pré-
senté une leçon fort bien construite
sur les découvertes et les recher-
ches en cours concernant la fécon-
dnlinn el l 'p mhrvnlnp ip

der un coup le à transmettre la vie,
leur vie, c 'est-à-dire la program-
mation héréditaire contenue dans
les chromosomes du spermato-
zoïde et de l 'ovule ou s 'il s 'agit de
père « donneur» (d 'où les banques
de sperm e comme on a des banques
de sang), de mère «donneuse» et de
mprp « rp rp up i ivp, ,  n\jp r tnntpç  Ip i

variantes qu 'on peut imaginer. Car
il est évident que certains cas de
stérilité ne peuvent rien esp érer de
cette technique qui rétablirait le
processus «naturel» en aidant une
p hase difficile. Mais les paternités
par contumace ou les maternités-
couveuses ne sont pas près défaire
l 'unanimité des psychologues, des
mnrnlistPK p t dp s rnunlp s p n trp np -
rai.

Le troisième volet n 'était pas le
moins intéressant , même s 'il trai-
tait du f u t u r  et de la science-fiction
pou r les humains, mais jusqu 'à
quand? Et là le téléspectateur a pu
se surprendre à s 'angoisser devant
les manipulations génétiques pos-
sibles. C'est pourquoi la ques t ion
nnçpp n,i\- fp lp c np r t / i tp u r c -  ,. Trr,n.

vez-vous normal que la science
intervienne dans la naissance?»
était idiote par sa généralité. J 'es-
p ère bien que la science intervient
pour la fécondité responsable, pour
les grossesses difficiles , pour les
accouchements dramatiques.
Quant à l 'autoriser à fabriquer des
clones en séries illimitées, c 'est tout
autre chose!

rM Rrl .

D'UN OEIL <§>rwo IF 1»̂ —^
Le direct qui semble fasciner les

réalisateurs de télévision — cette
fascin ation est-elle p artagée p ar le
téléspectateur? Est-il nécessaire de
la favoriser et de la célébrer à
grand renfort d 'insistances puéri-
les? — nous a introduit dans des
maternités et des laboratoires et
nous a montré des techniques et des
expériences de pointe.

I 'p rhnarnnhip I rp t tp çnrtp rip
radar qui permet de voir l 'embryon
dans le sein de sa mère), Tamnio-
synthèse (ponction du liquide am-
niotique pour analyses prénatales
afin de déceler des déficiences ou
des maladies du bébé à naître) , la
fœtoscopie (prise du sang du fœ tus
lui-même pour un diagnostic plus
précis) ne posent , semble-t-il , guère
de questions éthiques puisqu 'il
s 'agit d 'observa tion de processus
¦
. / „

La féconda tion en éprouvette
peut redonner espoir à des coup les
stériles. Mais il est évident que le
problème moral se pose différem-
n,p nt e 'i/ ç 'ntr i t  .. v imnlp n- tp nt , .  A'nt-
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15.50 Point de mire
16.00 Vespérales

A l'occasion de la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.
Avec la participation d' un groupe
de jeunes musiciens de La Tour-
de-Peilz

16.10 Vision 2
Entracte: Autour de Parsifal

17.10 4. 5. 6. 1... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Surfaces (4e partie)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Un grand chef invité: Gérard
Rabacy - Sa recette: Ris de veau
braisé aux deux sauces - Ses amis
- Des variétés

1R RO Innrnal rnmanrl

19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Ces messieurs de Boncourt
Boncourt - Burrus
0 voir notre sélection

20.35 Les Invités
1er épisode d' une série interpré
tée par: Michel Auclair, Jean
Marc Borv. Nicole Calfan. Caou
eine
% voir notre sélection

21.30 Les visiteurs du soir
La martyre des Baha'is
décimés en Iran
Valérie Bierens de Haan reçoit
Christine Hakim , ethnologue ira-
nienne, docteur en sociologie
dont le père a été assassiné par
Ipç f.z.rrlipnc, r\& la rpvnlntinn ira-
nienne.

22.05 Téléjournal
22.21 Patinage artistique

I ihr__ H_ .nc_-
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10.45 Menscherikunde. 11.15 Aktuelle
Sendung. 12.00 Schladming : Alpine Ski-
WM. Riesenslalom Herren, 1. Lauf (Tei-
laufzeichnung). 12.25 Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf (Direktùbertragung). 17.00
Fass. Magazin (W). 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Taaesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Western von gestern.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Zauberhafte Zaube-
reien. Show. 20.50 Rundschau. 21.35
Autoreport : Vollgas. 21.40 Tagesschau.
21.50 Unter uns gesagt. 0.30 Tagess-

18.05 Per i bambini. 18.15 Per
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50That's
Hollywood. 19.10 Teledring. 19.20 Con-
Qnnan7p 1 Q 4.f. T(_l<_rlrinn 1 Q 50 II rpnio-
nale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Repor-
ter. 21.40 Ritchie Havens. In concert c
Nyon. 22.30 Telegiornale. 22.40 Ven-
derdi sport . Telegiornale.

SKI: TVR , TSA , TSI

Ski alpin - Haus-Schladming

9.25 Slalom dames,
1" manche

11.25 Descente du combiné,
messieurs

13.10 Slalom dames,

IHIlkLLEMAGNEl 1
16.20 Von Fahnen und roten Teppichen.
20.15 Die Filmpremiere : Die andere Frau.
Ital. Spielfilm. 21.45 Mit unserem Geld
IOI Tl Cn V- , - ,  , .„A rn k' .lmlr.QlfiIrr .
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Hll | lALLEMAGNb 2 J
20.15 Maigret. Nach Georges Simenon.
Der Botschafter. 21.37 Ein himmlisches
Vergnùgen. 22.20 Aspekte. 23.05 Der
phantastische Film. Der Rattengott.

l l l l  l I ~ Nllll
18.00 Fauna Iberica. 19.00 Wortwech-
sel. 20.00 Abenteuer der Landstrasse (7).
Série. 20.50 Europa 2000. 21.35 Nach
¦ I LI  — *1 *"M- —\ —^ l -  1W l C \
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11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Un produit industriel: Nickeler le
monde
14.25 Fin

18.00 C'est à vous
18.25 1. Rue Sésame

Les Eaux du Roi Soleil
18.45 Quotidiennement vôtre

Le corps en question: Six ques-
tions sur la cellulite

18.50 Les paris de TF1
Avec Sim

19.05 A la une
Accordéon, accordéon, reportage
«7 sur 7», par Didier Chauffier

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous Douvez comDter sur nous
19.50 Dessin animé
20.00 TF1 actualités
20.35 Dédé

Opérette d'Albert Willemetz et
Henri Christine.
Orchestre sous la direction de
Charly Oleg, avec les Ballets de
Jean Guelis

22.10 patinage artistique
Championnat d'Europe à Lyon:
Danse

90 RF . TP1 Qr-ttialitâc

ANTENNE 2^T ,
10.30 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 (15)

14.00 Aujourd'hui la vie
Inwi to -  lc_an_ r/1 ir-hcl Ei-tlrtn

15.00 La Famille Adams (10)
16.05 Un temps pour tout

Le vieux couple - Puissance 3, jeu
- Comment soigner varices, ab-
cès, furoncles et panaris?...

16.50 Les chemins de la vie
5 et fin

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
1 fi Rfl n__C nhiffrao __? ..___ • I„. . r,.,-

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Nouvelles Brigades du

Tigre
6 et fin. Le Complot

21.35 Apostrophe
Thème: Cinq femmes d'au-
iourd'hui. Avec: Moninu*. Rrns-
sard-Le-Grand, Anne-Marie Cro-
lays, Danielle Décuré, Leslie Ka-
plan, Brigitte Lozerec'h
Les 5 livres présentés ce soir
correspondent pleinement à cette
définition: 5 livres qui prouvent
que la femme d'aujourd'hui a pris
sa vie à Dleins main nuanrl f>llp ne
la présente pas, comme c'est le
cas , avec les cinq invitées de ce
soir, à pleine plume...

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle Wim

Wenders
Alice dans les Villes
Avec: Rùdiger Vogler, Yella Rot-
*fa-__j—

II C. O
18.30 FR3 Jeunesse
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
o#» on ¦ __ __.__.--.'___.'__.. ____ -_ .__ L_.__ .___ -

Caméra vive: des juges d'instruc-
tion passent aux aveux

21.30 Le Piano des Songes
Emission proposée par Françoise
Lavallée. Avec: Emmanuelle Riva,
Judith Henry

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

I â mana^inû r\— l_a m— t

llll II AUTRICHE! )
17.25 Luzie, der Schrecken der Strasse
(1). Série. 20.15 Alpine Ski-WM 1982.
21.10 Jolly Joker. 22.20 Nachtstudio:
K /I;L .--.«I.-.L *..«„_ I_, . , — ~i r- M i _c*

Radio
SUISSE |TDROMANDE 1 V̂

6.00 Journal du matin. 6.05 La chronique de
Philippe Golay. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-
première. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas721.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit :Une seule nuit. 23.10 Blues
in the niaht. 0.00 Liste noire.

ROMANDE 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
Radio ducative. 9.35 Cours de langues par la
radio. 10.00 Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute oecumnique. 11.05
Perspectives musicales. 12.00 Vient de
oaraitre. 12.50 Les concerts du iour. 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 Le concert du vendredi.
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 Les
yeux ouverts. 23.05 Blues in the night. 0.00
I let- nn.r-

AlilWjQUElHX
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 10.00
Schladming: Ski-WM , Riesenslalom Herren.
12.00Touristorama. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Rendez-vous am Mittag. Schlad-
ming: Ski-WM , Riesenslalom Herren. 13.30
Presseschau. 14.05 Musik nach zwei.
15.00 Musik kommt zu Besuch. Wunsch-
L-nmnrt f. ',. - . !__  _ Mr.nn 1 _. HE. n„r CL-»..

nordner (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Schweiz original : Das Leben des Jôrg
Jenatsch (i). Der Pràdikant greift zum
Schwert . 20.30 Volkstùmliche Musik.
21.30 Réflexe. Kulturmagazin. 22.05 Nach-
te»nro<:<; 7 DO nRÇ-Narh.rliih

FRANCE [p3l\/||Ml KO IF II Vf/Il
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.02 D'une oreille à l'autre. 12.00
Equivalences. 12.35 Jazz, s'il vous plaît .
13.00 Jeunes solistes: B. Marcinkowska ,
violoncelle. 14.00 Prélude aux «Enfants
d'Orphée». 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: Pianos, pianos
_t nî nnc r._,. n I _m_n. »l lnn_nH'hict_ir_«

17.02 L'histoire de la musique. 18.30
Studio-concert . 19.35 Jazz: le clavier bien
rythmé. 20.00 Musiques contemporaines.
20.20 Orch. symph. de Sarrebruck , dir. S.
Skrowaczewski: Musique funèbre maçonni-
que, Mozart; «Die Windrose», Kotonski;
Symphonie N° 3, Bruckner. 22.15 La nuit
enr Frar -iro- Mi i<_rm m 0 *3 OR Fp._tl.C

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui

Debureau

OCD 1 1 n i. in

Concert du vendredi
Emanant d'une sensibilité déliée, fermée

aux préjugés, cette profession de foi de
Jacques Ibert prélude dignement à l'écoute
d'une des œuvres les plus séduisantes du
continuateur qu'il fut au XXe siècle de
l'aimable tradition «artisanale» et fondamen-
talement classique de la musique française:
son Concerto de flûte de 1934, où fleuris-
cont coe mi_.l i ._ -c Ho fin m__lr»Hic._- - . 'h_trrr..x_

niste délicat et de coloriste subtil. Jean-
Claude Hermenjat , soliste de l'OSR , l'inter-
prète au cours du 5e concert de l'abonne-
ment , série orange, transmis en direct du
Victoria Hall sous la direction de Witold
Rowicki.

En ouverture, le chef polonais propose sa

logie orchestrale. «Une nuit sur le Mont-
Chauve» de Moussorgsky. En seconde par-
tie, la Quatrième de Tchaïkovski, en fa
mineur , étape décisive dans la maîtrise d'une
forme équilibrée et d'un fond bouillonnant
d'émotivité expressive — annonciatrice des
dernières Symphonies du musicien de «La
Dame de pique», Nos 5 et 6 «Pathéti-
que»...

___ DOD i on u


