
Visite de Moubarak en France

ans
Le président égyptien Hosni Mouba-

rak était hier à Paris où il a eu un long
entretien avec François Mitterrand.
Après Rome et le Vatican, c'était la
deuxième étape du voyage de M. Mou-
barak qui se rendra ensuite à Washing-
ton, Londres et Bonn. Alors que le
moment approche où Israël doit rendre
définitivement le dernier tiers du Sinai
(prévu le 25 avril), le président égyptien
vient persuader le monde occidental
qu'il est comme Anouar el Sadate un
homme de paix. La rencontre avec le
président français a été qualifiée
d'«amicale, chaleureuse et détendue».
Aucun nuage n'assombrit les relations
entre Paris et Le Caire, assure-t-on de
part et d'autre.

: unité
à l'Egypte une vingtaine de Mirage
2000.

Si les relations bilatérales furent à
l'ordre du jour de la rencontre de
M. Moubarak avec François Mitter-
rand , la situation actuelle au Proche-
Orient et en particulier la continuation
du processus de paix après le 26 avril
fut au centre des échanges. Le prési-
dent égyptien a affirmé qu'il entendait
réintégrer le camp arabe et poursuivre
une œuvre de réconciliation dans la
région. En ce qui concerne la reddition
du Sinaï, il a affirmé qu 'à son avis la
question serait définitivement réglée en
avril prochain. En revanche , il s est
montré très préoccupé par le piétine-
ment du problème palestinien.
L'Egypte compte sur la France qui
entretient des relations privilégiées
avec Israël pour être la médiatrice dans
le conflit du Proche-Orient. C'est ainsi
que le président Moubarak espère que
le président français qui doit se rendre
prochainement en Israël défendra le
droit des Palestiniens à une patrie.
Soucieux de diversifier ses appuis , il est
également reconnaissant à l'Europe de
participer à la force multinationale qui
sera chargée de veiller au respect du
traité de paix israélo-égyptien. B.S.
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e taire
entrecoupées de périodes de refroidis-
sement. Ainsi la réserve avec laquelle
Valéry Giscard d'Estaing avait ac-
cueilli les Accords de Camp David
avait rafraîchi les relations entre les
deux pays. Mais avec l' arrivée de Fran-
çois Mitterrand à l'Elysée, les relations
sont d'emblée revenues au beau fixe —
à l'époque F. Mitterrand (alors secré-
taire général du PS) avait été l' un des
rares hommes politiques occidentaux à
défendre les Accords de Camp David.
De sorte que la rencontre d'hier entre
les deux chefs d'Etat fut presque une
rencontre de routine , tant sont nom-
breuses leurs convergences de vues. Du
côté égyptien , on se félicite de l'appro-
bation totale donnée par Paris à Camp
David , de la partici pation française à la
force multinationale dans le Sinaï et
aussi de la façon similaire d'envisager
une véritable autonomie pour les Pales-
tiniens. Du côté français , on voit sans
déplaisir la volonté de l'Egypte de ne
plus être enfermée dans une relation
uni que avec les Etats-Unis ainsi que
l'amorce d' un rapprochement avec les
autres pays arabes. A ces motifs de
bonne entente s'ajoute le fait que les
deux pays sont liés par de très nom-
breux contrats économiques et militai-
res.

La France, en effet , est le deuxième
fournisseur de l'Egypte derrière les
Etats-Unis. Il est prévu notamment
qu 'elle construise un métro au Caire et

le nouvel aéroport de la capitale. Deux
centrales nucléaires , plusieurs hôpi-
taux , la modernisation du réseau télé-
phonique, autant d'autres travaux qui
lui ont également été confiés. Quant au
domaine militaire , elle vient de vendre

Moubarak-Mitterrand : déjeuner commun (Keystone)
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La France a reserve le meilleur
accueil possible au successeur de Sada-
te , qui a effectué une visite éclair de
24 heures dans la capitale. Les entre-
tiens de M. Moubarak ont commencé
par un tête-à-tête avec M. Mitterrand ,
la conversation s'est poursuivie ensuite
au cours d'un déjeuner de travail. De
leur cote, les deux ministres des Affai-
res étrangères se sont rencontrés en fin
d'après-midi. Avant de gagner les
Etats-Unis , M. Moubarak doit rencon-
ter ce matin une délégation du patro-
nat. Au centre des entretiens avec le
président de la Républi que française la
situation au Proche-Orient et les rela-
tions bilatérales.

La France et l'Egypte ont en tout
temps entretenu des relations assez
exemplaires , même si elles ont été

Kurt Mirov en guerre contre Brown Boveri
Première décision judiciaire

Deux ans, c'est le temps qui aura ete
nécessaire au Tribunal de Baden pour
prendre sa première décision dans le
procès qui oppose l'industriel brésilien
Kurt Mirov à la multinationale helvéti-
que Brown Boveri (BBC). Le plaignant
devra ainsi déposer une caution de
10 000 francs auprès du tribunal argo-
vien. Une somme que la «Déclaration de
Berne» et l'«Arbeitsgruppe Dritte
Welt» mettront à disposition. Les «cho-
ses sérieuses» vont enfin pouvoir com-
mencer.

Ce sont en fait les activités du Cartel
international de l'énergie (IEA) et le
rôle qu 'y joue BBC qui sont au cœur de
ce procès. En novembre 1979, rappe-
lez-vous , la Déclaration de Berne
publiait un dossier — les principaux
documents avaient été fournis par
M. Mirov , directeur d' une petite entre-
prise électrique brésil ienne — sur les
pratiques cartellaires de l'IEA.

La réponse de Brown Boveri ne
s'était pas fait attendre: «L'imagina-

tion de M. Mirov , ses affirmations
mensongères et ses calomnies sont
notoirement connues depuis des an-
nées». Une réponse qui n'a pas laissé
insensible Kurt Mirov. S'estimant
calomnié , il a déposé une plainte pénale
contre le chef de l'information de la
firme BBC.

Démonter les mécanismes
Après l'échec de la procédure de

conciliation (mars 1980), le procès
s'est enlisé dans des questions de procé-
dure. Le 2 avril , BBC demandait le
dépôt , par Kurt Mirov , d' une caution
de 30 000 francs pour la couverture des
frais. C'est cette demande qui vient de
faire , après près de deux ans , l'objet
d' une décision du Tribunal de Baden.

Cette procédure judiciaire , note
l' «Arbeitsgruppe Dritte Welt» dans un
communiqué , est manifestement défa -
vorable à la «victime d' une calomnie» .
Et d' estimer que BBC utilise toutes les
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ruses pour éviter la mise en lumière de
ses activités cartellaires dans le tiers
monde. «En versant la caution , nous
voulons arriver à une discussion publi-
que sur les pratiques cartellaires inter-
nationales » .

Et c'est bien là que réside le cœur de
cette affaire. M. Mirov affirme en effet
avoir dû fermer son entreprise brési-
lienne , vu la concurrence des firmes
étrangères. L'industriel les accuse
notamment d'avoir livré leur produits
en dessous du prix de revient. Une fois
cette concurrence nationale ainsi élimi-
née, le cartel est libre de fixer ses prix.
Si le juge de Baden admet la plainte de
Kurt Mirov , il confirmera par là même
la véracité de ses accusations. On com-
prend dès lors l' enjeu du procès de
Baden.

M.S.

Brigades rouges

Arrestations
et révélations

La police italienne a annoncé lundi la
découverte de trois autres repaires utili-
sés par les Brigades rouges, dont une
servant de cache d'armes à Rome.

Cinq «brigadisti » présumés ont éga-
lement été arrêtés au cours de la nuit ,
ce qui porte à 29 le nombre de person-
nes arrêtées depuis la libération du
général américain James Dozier jeudi
dernier à Padoue. (AP)

# Lire en page 5

Pourquoi...
• Lire en page 27
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O Drogue: 107 morts en Suisse l'an dernier
Croix-Rouge suisse en 1981: 16 mio dans 55 pays
Nucléaire: deux initiatives ont abouti 

O «La science appelle les jeunes»:
finale suisse et travaux passionnants
«Bleu de Gêne»: un concours pour les écoliers 

O Cheyres inaugure ses nouvelles orgues
G) Centre professionnel à Fribourg:

le «testament» du patron
Champignons en 1981: 12 kg de mortels à Fribourg

© Ski: Steiner favori du combiné à Schladming
Qj Basketball: Olympic espère, City doute
(Q Volleyball: Marly et Guin battus en Ligue B
QD Gottéron: empoignade prometteuse

La Fédération suisse
de ski mise en cause
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A Schladming, les Suisses, à l'exception de Liischer (notre photo) 8' après le spécial,
ont fait de la figuration dans l'épreuve comptant pour le combiné des championnats
du monde. Dès lors, la Fédération suisse de ski est mise en cause concernant la
sélection pour ce combiné... (Keystone)

# Lire en page 15-

Entre Lugano et Zurich

Train attaqué
Le train postal Lugano-Zurich a ete attaque hier soir peu après son départ

de la gare de Lugano. Il était environ 20 h. 30 quand le train a quitté la gare
de Lugano, où un wagon postal avait été attache au convoi. Quelques minutes
après, un des bandits qui se trouvait à bord du train a actionné le signal
d'alarme bloquant brusquement le train. Immédiatement, cinq personnes ont
pris d'assaut le wagon des PTT où se trouvaient 4 employés.

Un postier et le conducteur du train qui étaient descendus pour vérifier la
situation auraient été blessés par les bandits. Ces derniers , après avoir brisé
les vitres du wagon et force la porte sous la menace de leurs armes se sont
emparés de plusieurs sacs postaux contenant de l'argent. Ils se sont ensuite
enfuis à bord de voitures qui les attendaient sur une route secondaire qui
longe la voie de chemin de fer.

La police a immédiatement mis en place des barrages. Pour l'instant les
bandits , qui selon les premières informations s'exprimaient en slave, ont fait
perdre leurs traces. On ne connaît pas le montant du butin , qui semble
toutefois être très élevé, le wagon postal transportant d'habitude des sommes
très importantes. (ATS)
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L'industrie et le commerce:
les meilleurs garants de la paix

F. Honegger au symposium de Davos

M. Fritz Honegger, président de la Confédération et chef du Département de
l'économie publique a ouvert , lundi matin au symposium de Davos, la séance
consacrée aux stratégies industrielles et commerciales à long terme. Comme de
nombreux autres orateurs de ce symposium, M. Honegger s'est inquiété des
conséquences de la crise économique mondiale.

Outre le phénomène inflationniste et
la baisse dc l' activité économi que , le
chômage s'accroît dans plusieurs pays ,
selon les chiffres de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE). Dans les seuls pays
membres de l' organisation , on dénom-
bre actuellement 28 millions dc chô-
meurs , soit p lus de 8% de la population
active totale. L' amp leur de ce phéno-
mène , selon M. Honegger , pourrait
réveiller les forces antidémocratiques
alors que l ' industrie et le commerce
restent les meilleurs garants de la
paix.

M. Honegger a ensuite évoqué les
tendances protectionnistes qui mena-
cent les relations commerciales entre
les nations. Si de telles mesures per-
mettent d' accorder quelque rép it à un
secteur de l'économie , voire à une
économie nationale , elles contribuent
surtout à démanteler le système du
commerce international basé sur des
relations multilatérales , a précisé
M. Honegger.

La conférence ministérielle du
GATT (accord général sur les tarifs et
les douanes), qui doit se tenir en
novembre prochain à Genève , soulève
de grands espoirs pour tous ceux qui
envisagent avec inquiétude ce retour au
protectionnisme.

Au terme de son exposé , M. Honeg-
ger a développé la question des tâches
de l 'Etat face aux difficultés économi-
ques de l'heure. A son avis l'Etat ne
doit pas se limiter à un intervention-
nisme technique dans les questions
économiques et financières , mais il doit
être en mesure d'assurer aux entrepri-
ses privées un cadre juridique libéral.

Il doit également offrir une certaine
stabilité politique et créer un climat de
confiance entre les partenaires sociaux
afi n de maintenir le dynamisme de
l'économie privée et lui permettre d'en- '
treprendre les reconversions nécessai-
res par rapport au marché mondial.

(ATS)

Swissair: résultats réjouissants
En 1981 , sur l' ensemble des étapes L'étude des résultats par secteurs

de son réseau , Swissair a transporté montre que l'Extrême-Orient a connu
7 303 015 passagers , soit 350 000 per- la plus forte augmentation (+ 14%).
sonnes , ou 5%, de plus qu 'en 1980. A
cela s'ajoutent 187 679 tonnes de fret Avec une croissance de 6%, l'Atlanti-
(+ 6%) et 16 951 tonnes de courrier que-Nord a connu le coefficient de
(+ 1 5%). Avec les 50 avions de sa chargement le plus élevé (74%).
flotte , la compagnie a effectué 75 787
vols, contre 77 512 en 1980. (ATS)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 0 1 . 0 2 . 8 2

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 46 1/2 45 3 /8  INT. PAPER 38 1/4 38 ADIA
AM. HOME PROD. 36 1/8 36 ITT 29 1/8 28 5/8 ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 32 1/2 32 1/4 JOHNSON & J. 37 7 /8  37 3/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 18 3 /8  18 K. MART 16 5 / 8  16 3/8 BÂLOISE N
ATL. RICHFIELD 43 42 LILLY (ELI) 57 1/8 57 1/4 BÂLOISE B.P.
BEATRICE FOODS 17 3 / 4  17 3 /4  LITTON 55 1/2 54 1 /2  BANQUE LEU P
BETHLEEM STEEL 21 3 /8  20 7 /8  LOUISIANA LAND 31 30 1/2 BANQUE LEU N
BOEING 21 1/2 21 MERCK 84 5 /8  84 1/4 BBC P
BURROUGHS 33 1 /2  33 MMM 56 1/8 55 3 / 4  BBC N
CATERPILLAR 62 1/2 52 1 /4 MORGAN 57 56 1/4 BBC B.P.
CITICORP. 26 1/8 25 1/2 OCCID. PETR . 22 3 /8  22 1/4 . BpS
COCA COLA 32 3 /4  32 1/8 ' OWENS ILLINOIS 27 1 /2  27 1/8 BPS B.P.
CONTINENT. CAN 31 7 /8  31 5/8  PEPSICO 36 7 /8  36 3/4 BUEHRLE P
CORNING GLASS 47 1/2 47 1/2 PHILIP MORRIS 50 3 /8  49 5/8  BUEHRLE N
CPC INT. 37 7 /8  37 5 /8  PFIZER 55 3/4  55 5 /8  CIBA-GEIGY P
CSX 56 1/8 55 5/8  RCA 16 7/8 16 7 /8  CIBA-GEIGY N
DISNEY 50 49 1/2 REVLON 33 32 3 /4  CIBA-GEIGY B.P
DOW CHEMICAL 24 1/4 24 SCHERING PLG 31 1/8 29 7 /8  cs p

DUPONT 36 1/4 36 SCHLUMBERGER 54 54 CS N
EASTMAN KODAK 75 5/8 74 5/8 SEARS ROEBUCK 17 1 /4  17 1/8 ELECTROWATT
EXXON 30 3 / 4  30 1/8 SPERRY RAND 33 3 /4  33 3 /8  FIN. PRESSE
FORD 18 3/8 18 TEXAS INSTR. 81 1/4  79 5/8  FISCHER P
GEN. ELECTRIC 62 5 /8  61 7/8  TELEDYNE 134 3 / 4  134 FISCHER N
GEN. MOTORS 38 37 3 /8  TEXACO 31 1/2 31 FORBO A
GILETTE 32 3 /8  32 UNION CARBIDE 47 5 /8  46 3 / 4  FORBO B
GOODYEAR 19 1/2 19 1/4 US STEEL 26 1/4 25 1/2 GLOBUS P
HOMESTAKE 30 5 /8  30 1/8 WARNER LAMBERT 22 7/8  22 5 /8  GLOBUS N
IBM 63 5 /8  63 1/8 WESTINGHOUSE 25 5/8  25 3 /8  GLOBUS B.P.

XEROX ' 40 1/4 39 3/4  HASLER
ZENITH RADIO 11 1/2  11 1/4 HELVETIA N

HELVETIA B.P.
^_ 
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HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

2 9 . 0 1 . B 2  0 1 . 0 2 . 8 2  2 9 . 0 1 . 8 2  0 1 . 0 2 . B 2  INTERFOOD P
~ ITALO-SUISSE

.c,. ,.. „, ,,. oc 1 / 1  „ . . . A~ „ c o  ,„ JELMOLIAETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATT ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX

33 3 / 4
37 1 /4
59
49 3 /4
79 1 /2

GULF OIL
GULF + WESTERN
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO

79 '» IBM
64 1/2 66 1/2 INT. PAPER
27 3 /4  29 ITT
39 4 0 LILLY (ELU
60 61 3 / 4  LITTON
58 59 MMM
93 1/2 97 MOBIL CORP

8 1/2 7 3 /4  MONSANTO
47 1/2 48 NATIONAL D
59 1/2 60 1 /2  N ATOMAS
30 3 /4  31 NCR
85 86 3 /4  OCCID. PETR

PACIFIC GAS
64 3 /4  66 ï / 2  PENNZOIL
88 88 3 / 4  PEPSICO
69 69 1 /2  PHILIP MORRIS
48 1/4 49 3 /4  PHILLIPS PETR.

103 103 PROCTER + GAMBLE
4 5 44 1/2 ROCKWELL
67 1/2 66 3 / 4  SMITH KLINE
92 1/2 92 1/4 SPERRY RAND

136 1 /2  1*0 STAND. OIL IND.
55 3 / 4  56 1 /2  SUN CO.
50 1/2  50 1 /4  TENNECO
33 3 /4  33 1/2 TEXACO

113 115 UNION CARBIDE
55 55 1/2 US STEEL
71 1/4 70 UNITED TECHN.
58 56 1/2 WARNER LAMBERT
58 59 1/2 WOOLWORTH
36 35 3 / 4  XEROX

59
30 1 / 4
91
57 3 / 4

ITT 54 53 1/4
LILLY (ELU 105 105 1 /2
LITTON 101 1/2 101 1/2 ALLEMANDES
MMM 103 103 1 /2
MOBIL CORP . 43 1 / 2  43  AEG
MONSANTO 123 127 BASF
NATIONAL DISTILLERS 4 2 3 /4  4 3 1 /4 BAYER
NATOMAS 4 1 41 1/2 COMMERZBANK
NCR 82 82 1 /2  DAIMLER-BENZ
OCCID. PETR. 4 2 3 / 4  41 1/4 D. BABCOCK
PACIFIC GAS 39 1/4 40 DEUTSCHE BANK
PENNZOIL 74 1/4 72 1 / 2  DEGUSSA
PEPSICO 66 1 /4  68 1 /2  DRESDNER BANK
PHILIP MORRIS 89 3/ 4  93 HOECHST

73 71 MANNESMANN
153 157  MERCEDES

56 1/4 57 3 / 4  RWE 0RD.
122 125 1 /2  RWE PRIV.

61  1 /2  62 SCHERING
84 85 SIEMENS
71 70 THYSSEN
58 57 1 /2  wy
57 58 '
87 1 /4  86 1/4 FRANÇAISES
48 1 /2  48
73 1/2 74 BULL
40 l / 2  «1 1/4 ELF AQUITAINE

32 PECHINEY
" 74 1/4 SUEZ

DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

CLOTURE
PREC. 0 1 . 0 2 . 8 2

2 9 . 0 1  .82 01 . 0 2 . 8 2  2.9 . 0 1  . 8 2 0 1  . 0 2 . 8 2

1 3 7 0  1 3 7 0  LANDIS N
2 1 1 0  2060 LANDIS B.P.

600 595 MERKUR P
237 225 MERKUR N
555 550 MIKRON
985 980 I MOEVENPICK

4 225 4150 MOTOR-COL.
2600 2550 NESTLÉ P
1025  990 NESTLÉ N

175 175 NEUCHÂTELOISE N
185 173 PIRELLI
925 905 I RÉASSURANCES ?

92 89 RÉASSURANCES N
1355 1320 ROCO P

315 312 SANDOZ P
1235 1205 SANDOZ N

545 540 SANDOZ B.P.
935 910 SAURER P

1960 1920 SBS P
350 350  SBS N

2 3 1 0  2290 SBS B.P.
215  217 SCHINDLER P
490 470 SCHINDLER N

90 90 SCHINDLER B.P
1155 1130 SIG P
3800 3750  SIKA
1900 1875  SUDELEKTRA
1875 1850 " SULZER N

320 315 SULZER B.P.
1350 1350 . SWISSAIR P
1740 1700 | SWISSAIR N
1275 1260 UBS P

315 300 UBS N
79 7 9 UBS B:P.

2450 2400 USEGO P
6100  6000  VILLARS

658 655 VON ROLL
575  565 

¦ WINTERTHUR P
1500  14 7 5  WINTERTHUR N
1200 1200 ' WINTERTHUR B.P
5325 5250 ZURICH P

130 140 ZURICH N
1290 1280 ' ZURICH B.P.

GENÈVE 2 9 . 0 1 . 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
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 9 . 0 1 . 8 2  0 1 . 0 2 . 8 2  HOLLANDAISES 2 9 . 0 1 . 8 i

35 34 1/2 AKZO ig
107 1/2 107 1/2 ABN 205
92 1/2 92 l/ 2 AMROBANK 36

105 1/2 105 1/2 PHILIPS ,6
232 321 1/2 ROLINCO 157
14g 149 ROBECO 15g
2)7 1/2 2'7 RORENTO 9g
195 191 ROYAL DUTCH 6]
]09 109 1/2 UNILEVER 114
92 1/4 92
"6 ll ^ ANGLAISES
201 202
139 139 1/2
138 138 % 

0
227 229 S? "
168 1/2 If 8 J /2
60 60 ,/2

108 107 1/2 DIVERS

ANGLO I 2:
GOLD I 13 J

9 3,4 9 3/4 DE BEERS PORT. 1;
49 48 3/4 NORSK HYDRO 12 4
36 1/4 36 SONY 3,

120 '"

01.02.8;

01.02.82 129.01.82 01.O 2- 82

320d 320
86 86d

61Od 610
1205 1205
935 940

575d 575(1
850d 840d
170d 165d
340 340d
390 375d
530d 530d

3875d 3875d

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. & GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

800 800
450 450

1250 1250
1200 1200
740d 740d

1400 1400
31 5d 31 5d
220d 220d
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Les recommandations de politique économique du GATT

Stop au protectionnisme et à l'inflation
Comme chaque année l'Accord gênerai sur les tarifs douaniers et le commerce

(GATT) a publié son rapport consacré au commerce international: «Le Commerce
international en 1980/81» . Le GATT s'inquiète des pressions protectionnistes qui
continuent de se renforcer et qui menacent sérieusement la poursuite d'une
croissance économique mondiale stable. Pour cet organisme international , le
protectionnisme tout comme l'inflation sont les signes des problèmes d'ajustement
que connaissent les économies nationales et, en particulier , les pays industrialisés.
Le GATT juge donc que les options de politique économique qui seront prises dans
les domaines de l'inflation, du protectionnisme et de l'ajustement influenceront
l'économie mondiale pour le reste de la décennie.

Dans cette optique le rapport pré-
sente des recommandations de politi-
que économique bien précises.

Pour le GATT, la politique moné-
taire doit viser essentiellement la stabi-
lisation des prix. Elle ne doit pas servir
à accroître l'emploi à court terme et
amplifier de ce fait l'inflation. En effet ,
l'inflation entrave le fonctionnement
complexe de l'économie: elle trouble
les prévisions et desorganise la coordi-
nation indispensable au retour à une
croissance suffisante et à une réduction
permanente du chômage. Néanmoins
une politique monétaire restrictive est
insuffisante. D'une manière générale ,
elle devrait s'accompagner de la dimi-
nution de l'intervention de l'Etat dans
l'économie. Cette recommandation
implique , d' une part , des réglementa-
tions moins coûteuses et contraignan-
tes pour les entreprises et , d' autre part ,
des allégements fiscaux favorisant
l'épargne et l'investissement ainsi que
la réduction de la taille du secteur
public. De telles mesures seraient de
nature à supprimer les distorsions qui
entravent le fonctionnement de l'éco-
nomie de marché. Par ailleurs , elles
rendraient plus crédibles les politiques
anti-inflationnistes des autorités moné-
taires. En d'autres termes, elles contri-
bueraient à renverser les antici pations
inflationnistes du public qui ne sont pas

étrangères à la hausse actuelle des
prix.

Arrêter le protectionnisme
Bien que la faible croissance du

volume des échanges mondiaux (1 ,5%
en 1980 contre 6% en 1979) soit essen-
tiellement imputable à la stagnation de
la demande, le protectionnisme a
connu une évolution considérable.
Divers Gouvernements ont effective-
ment cédé aux pressions de certains
secteurs en difficultés ou d'autres grou-
pes d'intérêts. Or, selon le GATT, des
mesures protectionnistes négligent
l'interdépendance de l'économie mon-
diale et font donc h du rôle de la
concurrence internationale dans le
fonctionnement performant de l'éco-
nomie mondiale. De telles mesures ne
constituent que des distorsions supp lé-
mentaires qui se traduisent par des
pressions inflationnistes.

Le problème de 1 ajustement
L'inflation et le protectionnisme

révèlent donc, selon le GATT , les diffi-
cultés d' ajustement de l'économie
mondiale. Les différents marchés ne
semblent plus fournir des indicateurs
convaincants pour le reclassement des
facteurs de production (travail et capi-
tal) vers les secteurs d' activités en

expansion. Les divers blocages qui per-
mettent d'exp li quer le mauvais fonc-
tionnement du marché sont tous liés ,
encore une fois , à l'intervention crois-
sante de l'Etat et des groupes politi ques
dans la vie économique.

Selon le GATT, seul un retour au
libéralisme économique pourrait per-
mettre à l'économie mondiale de sortir
de l'impasse où elle se trouve
aujourd'hui. Plus vite les interventions
étati ques seront réduites , plus le coût
du retour à une croissance non infla-
tionniste (chômage temporaire...) sera
amoindri.

Il faut néanmoins s'interroger sur la
valeur de telles recommandations , si
l'on se réfère aux expériences libérales
actuellement en cours aux Etats-Unis
et en Angleterre. Bien qu 'il soit encore
trop tôt pour se prononcer , les premiers
résultats enregistrés dans ces écono-
mies incitent à la prudence. Ceci d'au-
tant plus que cette réori entation de
l'économie impli que , outre du chô-
mage temporaire , le renoncement à
certains acquis importants dans le
domaine social et dans le domaine de la
préservation de l'environnement.

(YF et RS)

• Exportations automobiles: le record
japonais. — En 198 1 , le Japon a
exporté 6 048 447 voitures , camions et
cars , ce qui constitue un record , a
annoncé la semaine dernière l'Associa-
tion japonaise des constructeurs d au-
tomobiles. Les exportations de voitures
à destination des Etats-Unis et du
Marché commun ont toutefois baissé
de 3,2 et 5, 1 pour cent , respectivement ,
par rapport à 1980. (AP)
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Action de la Croix-Rouge suisse dans 55 pays

16 millions en 1981

Mardi 2 février 1982

55 pays se sont répartis les 16 millions consacrés par la Croix-Rouge suisse er
1981 aux opérations d'entraide à l'étranger. Mille six cents tonnes de vivres,
médicaments, vêtements, couvertures et tentes ont également été envoyées aus
quatre coins du monde. Tout cela, grâce à la collaboration de la Confédération, dc
la Chaîne du bonheur et des œuvres suisses d'entraide. Points forts de ces
opérations : l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Italie et la Pologne.

Le problème des réfugies a ete au
centre de l' action de la Croix-Rouge en
Asie du Sud-Est , particulièrement en
Thaïlande où elle a dû s'occuper des
quel que 250 000 personnes qui ont fui
les régimes du Laos, du Vietnam et du
Cambodge. Dans ce dernier pays , la
Croix-Rouge suisse peut de nouveau
travailler depuis septembre 1981. Ins-
tallés dans la province de Kompong
Cham , un médecin , un pédiatre et une
anesthésiste prodiguent leurs soins à la
population locale. Autres réfugiés pris
en charge : les 2 millions d'Afghans
établis au Pakistan.

Guerres ou tremblements
de terre

La Croix-Rouge suisse et le CICR
ont étroitement collaboré pour amélio-
rer le sort des prisonniers de la guerre
entre l'Iran et l'Irak. Ils ont surtout
permis aux familles de pouvoir rendre
visite à leurs parents détenus des deux
côtés de la frontière. Même travail au
Liban : la Croix-Rouge suisse a mis sur

Suite aux tremblements de terre qui
ont ravagé l'Italie le 23 novembre 198C
et l'Algérie le 10 octobre de la même
année, la Croix-Rouge suisse a pro-
grammé un vaste travail de reconstruc-
tion. En Algérie , le Corps suisse d' aide
en cas de catastrophe s'est occupé de
20 000 personnes sans abri. Et une
école primaire pour 1000 enfants a été
bâtie à Chettia. Même programme
pour l'Italie. Début 198 1, une policlini-
que de 40 000 lits a été construite ainsi
qu 'un centre social destiné plus parti-
culièrement aux enfants et aux person-
nes agees.

Autre pays bénéficiaire de cette
aide: la Pologne. Médicaments el
vivres ont continuellement été envoyés.
D'entente avec l' antenne du CICR à
Varsovie , un projet de soutien à longue
échéance a été planifié. Enfin , au Para-
guay et en Bolivie , la Croix-Rouge
suisse a misé d'abord sur l'améliora-
tion des soins médicaux de première
nécessité. Parmi eux , la lutte contre la
tuberculose.

pied deux centres de readaptation pour
blessés de guerre et handicap és. LCW

L'Action nationale funeuse
Acquisition d'immeubles par des étrangers

L'Action nationale est furieuse contre la commission du Conseil fédéral qui
s'occupe du projet de loi sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers et de sor
initiative «contre le bradage du sol national ». Motif: la commission a refusé ur
siège au conseiller national Valentin Oehen (BE) et lui a uniquement accordé 1<
droit d'exposer son initiative. Là-dessus, M. Valentin Oehen a purement ei
simplement refusé de se présenter devant la commission. Il s'en est expliqué lundi s
Berne au cours d'une conférence de presse.

En septembre dernier , le Conseil
fédéral a approuvé un message dans
lequel il propose aux Chambres une
nouvelle loi sur l' acquisition d'immeu-
bles par des étrangers (Lex Furgler)
Par la même occasion , il prie le Parle-
ment de recommander au peup le le
rejet de l'initiative de l'Action nationa-
le. Cette initiative avait recueilli
108 000 signatures. Le bureau du Con-
seil national a constitué une commis-
sion de 27 membres qui siège de lundi à
mercredi à Ilanz (GR). Ne comptant
que deux représentants au National et
ne pouvant de ce fait former un groupe ,
l'Action nationale n'a pas pu avoir de
siège dans cette commission. Or, aux
yeux de ce parti , le fait de ne pas avoir
accordé à M. Valentin Oehen au moins

un siège avec une voix consultative
seulement , constitue une « provocation
de la part du bureau du National et des
autres groupes ». C'est ce que l'AN a
écrit dans un télégramme envoyé lundi
au président de la commission.
M. Fred Rubi (soc/BE).

Pour M. Valentin Oehen , le projet
de loi proposé par le Conseil fédéral est
insuffisant. Les régions intéressées a ce
problème sauront , grâce aux nouvelle:
compétences accordées aux cantons
forcer la vente d'immeubles à des
étrangers , a-t-il déclaré en substance
Le seul moyen d'éviter cette évolutior
c'est de bloquer , comme le veut l'initia-
tive toute nouvelle demande provenani
de l'étranger , a-t-il encore dit. (ATS)

La rentrée de printemps
A ^m m m m m r  V 9HHB **"""" —*~"Sr"-m\ ~yfm̂ \I 1 Ë UmB^  ̂ ¦ W -—**"' ̂ mmWÊ m 1 H¦" " M ^̂  ̂ ~  ̂ aaaWB W S

W v M  A¦PlLl Kv '' v 11Ka H\ «ifl

Des milliers de jeunes Suisses sont entrés hier à la «session de printemps» des écoles
de recrues. En voici quelques-uns qui viennent de recevoir leurs habits à la caserne
de Colombier... sourire aux lèvres. (Bild + News 1

LALIBERTE SUISSE |
La drogue tue toujours davantage en Suisse

107 victimes Tan dernier

Sous toutes les formes.

Cent sept personnes sont mortes en Suisse l'an dernier
victimes de la drogue. Ce chiffre officiel , communiqué lund
par le Ministère public de la Confédération , traduit une nett(
augmentation des deces dus a cette cause par rapport a 198(
où l'on avait déploré 88 morts ( 102 en 1979). Il semble que c<
chiffre inquiétant résulte d'un accroissement de l'offre
constaté en 1981, particulièrement en ce qui concerne
l'héroïne.

La statistique du Ministère public de
la Confédération relève également que
le nombre de poursuites pour ce motil
s'est élevé à 9496 contre 8181 en 1980
Les jugements rendus ont aussi été plus
nombreux: 6460 contre 5581.

En 1981 , 19,6 kilos d'héroïne ont été
saisis (16 ,9 en 1980). La police a
également mis la main sur 579,2 kg de
cannabis (873,4), 15, 1 kg d'huile de
haschisch (24 ,1), 11 kg de cocaïne
(14), 15 g (800 gr.) d'amphétamine el
7388 doses de LSD (3698). On a
encore dénombré 254 vols dans des
pharmacies ou des cabinets médicau>
(249).

330 millions de francs
seraient nécessaires

Selon deux spécialistes de la lutte
antidrogue , la Suisse est actuellemeni
en mesure de combattre efficacemem
le trafic de la drogue , que ce soit ai
niveau policier ou de l'information

Cependant , les drogués ne peuvent êtn
soignés en nombre suffisant. On man
que de lits dans les établissement:
susceptibles de les accueillir. Raison
l'argent. Il faudrait une somme de 33(
millions de francs pour construire e
entretenir les cliniques nécessaires.

En Europe , le négoce de l'héroïne
fleurit à Milan , indiquent deux spécia
listes de la lutte antidrogue. Les dro
gués de notre pays s approvisionnen
régulièrement dans cette ville. On s<
rend aussi à Francfort , à Berlin , i
Munich et à Paris. Amsterdam qu
avait quelque peu perdu de son impor
tance attire à nouveau les trafiquants
Si Milan connaît la faveur de nom
breux compatriotes , c'est que la quan
tité d'héroïne y est spécialemen
importante.

Le niveau du franc joue égalemen
un rôle important. Ainsi , le prix de k
drogue est inférieur d'un tiers à celu
exigé en Suisse. Le marché suisse esi
«payant» . La plupart des revendeurs
qui sont souvent eux-mêmes dépen
dants , doivent sans cesse augmenter le
nombre de leurs clients pour satisfaire
leurs besoins. Pourtant , le Ministère
public estime que notre pays ne sen
jamais une filière intéressante pour le:
grandes bandes internationales. Le
marché est trop petit.

La cocaïne pour les
revenus élevés

Les spécialistes de la lutte contre k
drogue ne se heurtent pas seulement i
l'héroïne. Ils ont aussi à réprimer 1<
trafic de la cocaïne et du haschisch
Venant des pays d'Amérique latine , k
cocaïne n'a pas encore «percé» estimen
les hommes du Ministère public qu
s'attendent cependant à une certaine
augmentation de sa consommation
L'offre abondante de l'héroïne et le

prix eleve de la cocaïne ne sont pa
étrangers à cette situation. Oi
s'adonne souvent à la cocaïne quant
l'héroïne fait défaut. La cocaïne es
répandue dans les couches de la popu
lation à revenus élevés.

En ce qui concerne le haschisch , le:
principaux fournisseurs sont les pay:
nord-africains ainsi que le Liban , le
Pakistan et l'Afghanistan. Il ne fau
cependant pas négliger le rôle des «cul
tivateurs» indigènes. Dans les milieu )
policiers , on estime que cette drogue es
la première étape de l'engrenage fatal
Il arrive fréquemment que des adoles
cents de moins de 16 ans en consom
men

Provoquer l'inquiétude
des consommateurs

La lutte contre le commerce de 1:
drogue ne se limite pas aux frontière
de notre pays. Une collaboration s'es
instaurée entre les polices entourant 1;
Suisse. Interpol constitue le noyau de li
répression. Un tiers des information
émanant de cette organisation interna
tionale concerne le trafic de la drogue
Pour la Suisse, 400 policiers , sur ui
effectif de 12 000, sont engagés dans 1:
lutte contre les trafiquants.

La stratégie de la police consiste i
provoquer un sentiment d'insécuriti
chez les drogués qui doivent s'attendn
en permanence à la menace d' un con
trôle. C'est ainsi que 1 on procède dan
les quartiers préférés des drogués , dan
les grandes villes du pays. Ces demie
res années , les drogués et ceux qui le
pourvoient ont trouvé refuge dans le
cités dortoirs ou les petites localités. Li
répression s'en trouve d'autant moin
efficace.

Quant aux mesures préventives , l'in
formation joue un rôle prépondérant
En août 1979 , une grande campagni
nationale a été lancée. L'une des cible
de la campagne a été l'école. A la suiti
d'un postulat présenté devant le
Chambres fédérales , on songe à publie
un rapport sur la drogue. La campagm
a porté ses fruits , estime-t-on dans 1;
police. Si autrefois il était de bon ton di
fumer «un joint », la jeunesse d'au
jourd'hui n 'estime pas absolumen
nécessaire de faire l' expérience de li
drogue. (ATS)

la FC0M réagit
Situation de l'emplo

Les militants romands de la Fédéra
tion chrétienne des ouvriers sur métau >
(FCOM), réunis ce week-end à Lausan-
ne, s'indignent de la vague de licencie-
ments que subit la Suisse romande
Bulova, Hispano, Sim , Baumgartner
ainsi que de nombreuses entreprises
horlogères placent les travailleurs, les
commissions d'entreprises et leurs
organisations syndicales devant le faii
accompli, contrairement aux disposi-
tions conventionnelles et violant ainsi ls
paix du travail.

Les syndicalistes regrettent par ail
leurs que la plupart de ces entreprise ;
ne donnent pas les éléments compta
blés et financiers permettant de juger
tant de la nécessité de supprimer de;
emplois que de la capacité de gestion de
certains employeurs.

Considérant l' aggravation de k
situation de l' emploi et constatant que
«le travailleur passe après les impéra
tifs du capital» , les membres de k
FCOM réunis à Lausanne exigent di
Conseil fédéral une rap ide entrée er
matière sur l'initiative pour une meil
leure protection contre les licencie
ments déposée par les syndicats chré
tiens.

Mouvement antinucléaire
Deux initiatives aboutissent

Les initiatives populaires «Pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques», e
celle «Pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux di
l'environnement», déposée le 11 décembre 1981, ont abouti quant à la forme. Par m
les 138 742 signatures déposées pour la première, 137 453 sont valables, et pour li
seconde, 115 191 parmi 116 605, précise un communiqué de la Chancellerie
fédérale diffusé lundi.

Les deux initiatives avaient été lan
cées parallèlement en juin 1980 par de:
organisations écologistes. L'initiative
antiatomi que veut empêcher la cons
truction de toute nouvelle centrale
nucléaire après celle de Leibstadt

Quant à l 'initiative sur l'énergie , elle
veut que la «qualité de la vie et la
production décentralisée de l'énergie*
guident désormais la pol itique énergé-
tique de la Suisse.

(ATS
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Uri: fabrique d'explosifs en feu
Deux morts et un blessé
Une explosion s'est produite lundi matin à la fabrique d'explosifs Cheddite SA, à

Iselten, dans le canton d'Uri. Deux travailleurs ont perdu la vie lors de cet accident.
Un troisième ouvrier a été blessé et conduit à l'hôpital. Son état n'inspire plus
d'inquiétude. Six autres ouvriers ont été légèrement blessés par des éclats de verre.
Selon la direction de l'entreprise, les dégâts matériels ne peuvent pas encore être
estimés.

Le juge d instruction du canton
d'Uri a d'ores et déjà mandaté les
services scientifiques de la police de la
ville de Zurich aux fins d' effectuer une
expertise pour déterminer les circons-
tances et les causes de cet accident.

L'exp losion a eu lieu à 9 h. 10, lundi
matin dans l' atelier où se fait le
mélange explosif. Le bâtiment , de
construction toute récente , a été com-
plètement détruit. Peu après, le feu
s'est déclaré dans un immeuble avoisi-
nant où était entreposé du matériel non
inflammable. Dans un rayon de
200 mètres , toutes les portes et les
fenêtres des maisons ont été soufflées.

Le bruit de l' explosion a été entendu
jusqu 'à Altdorf.

Les deux victimes sont Elias et
Edwin Aschwanden , âgés respective-
ment de 24 et 43 ans. Le premier était
occupé dans l' usine depuis une année,
le second depuis près de 25 ans. Les
deux étaient célibataires. L'atelier où
1 accident a eu lieu avait été fermé ces
derniers mois. Il venait d'être rouvert la
semaine passée. Des travaux de répara-
tion y avaient été effectués.

Une explosion de plus grande
ampleur que celle de lundi s'était pro-
duite en 1954. Elle avait également
coûté la vie à deux travailleurs.
(ATS)
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Restructuration chez Rochat Frères
Dans l'attente du verdict

i ~ra
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C'est au cours de la semaine pro-
chaine que les 140 collaborateurs de la
manufacture de pierres et d'amortis-
seurs de chocs Rochat Frères SA, aux
Charbonnières dans la vallée de Joux,
connaîtront le résultat des mesures de
restructuration concernant leur entre-
prise.

Société appartenant a Pierres Hol-
ding SA, à Bienne , filiale du groupe
horloger ASUAG , Rochat Frères SA
est spécialisée dans deux types d' activi-
té. D'une part , elle effectue un certain
nombre d' opérations sur des pierres
d'horlogerie et des dispositifs antichocs
et , d' autre part , elle procède à l'assem-
blage de modules de montres électroni-
ques. Une étude tendant à restructurer
ces activités était déjà en cours depuis
quelque temps. Or, la situation con-

joncturelle a eu pour effet d accélérer
le processus. L'étude , dont les conclu-
sions seront connues dans quelques
jours , a révélé plusieurs possibilités et
options qui affecteront l' emploi dans
une mesure que l' on ne connaît pas
encore.

Le porte-parole de l'ASUAG a
encore indiqué que le syndicat FTMH,
les autorités cantonales et les commu-
nales ont été informés de la situation de
la société et qu 'une étude était en cours.
Le secrétaire de la section FTMH du
Sentier a, pour sa part , déclaré qu 'on
pouvait espérer qu 'une partie de l' em-
ploi sera sauvé. (ATS)

Pleine confusion
Parcimla SA à Develier

L entreprise Parcimla SA, née en
juin de l'année dernière d'un sursis
concordataire au bénéfice duquel avait
été mise l'entreprise de boîtes de mon-
tres Mabo SA, semble naviguer
aujourd'hui en pleine confusion.

La direction de Parcimla SA confir-
mait, hier , la résiliation au 29 janvier de
tous les contrats de ses ouvriers (17
personnes). Ce qui se traduira vraisem-
blablement par un nombre de licencie-
ments non encore précisé.

Selon les indications fournies par un
délégué de la FTMH , mis à part les
licenciements , il reste un problème
majeur à régler: les salaires de décem-
bre et janvier n 'ont pas été versés. Jeudi
dernier , une partie déjà des employés
mettaient la direction en demeure de
verser ces salaires. Ce qu 'elle prétendit
ne pas être en mesure de faire , a déclaré
le représentant de la FTMH. Et
d' ajouter que la direction devait , le
lendemain , résilier tous les contrats.

(ATS)
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Système d'élection du Gouvernement
Vote décisif aujourd'hui au Grand Conseil

La bataille promet d'être serrée ce matin sous la coupole du Grand Conseil
valaisan. A l'ordre du jour figure un vote décisif quant au système d'élection du
Gouvernement, le point fort de la session parlementaire qui occupera les députés
jusqu'à vendredi soir.

La première séance, hier , a servi
d'apéritif. Le président de Viège, Peter
Bloetzer , rapporteur de la commission
chargée d'étudier le dossier de la modi-
fication des articles constitutionnels
relatifs à l'élection du Conseil d'Etat , a
donne un avant-gout de la lutte qui
s'ouvrira ce matin , en donnant connais-
sance du résultat des délibérations de
la commission: six commissaires ont
voté pour la proportionnelle , six autres
pour le maintien du système majoritai-
re, alors que le troisième s'est abste-
nu.

Les commissaires se sont , par con-
tre , mis d'accord sur la marche à suivre
pour ces débats. Dans un premier
temps, les députés seront appelés à se
prononcer sur une proposition , rédigée
de toutes pièces, par la fraction démo-
crate-chrétienne du Haut-Valais. Le
leader de cette fraction , Paul Schmid-

halter , propose d adopter pour le choix
du Gouvernement le système de repré-
sentation proportionnelle en vigueur
pour l'élection du Conseil national (à
l'exception du cumul) et le passage de
cinq à sept conseillers d'Etat. Les
«noirs» (DC du Haut) laissent à leurs
députés la liberté de vote sur la ques-
tion. On sait que les radicaux et les
socialistes sont favorables à cette pro-
position , et que la quasi-totalité des DC
«romands» et des chrétiens-sociaux y
sont opposés. Le vote promet d'être
équilibré et pourrait bien être arbitré
par les indépendants.

Tribunal fédéral conteste ?
La deuxième «tête d'affiche» de

cette semaine sera également traitée
aujourd'hui: le Parlement devra pren-
dre connaissance du récent jugement

Ventes d immeubles aux étrangers
Une résolution urgente

Le groupe radical a profite de l'ouverture de cette session de février pour déposer
une résolution urgente (qui sera traitée dans le courant de la semaine); constatant
que le nouveau texte de la loi fédérale interdisant et réglementant la vente aux
étrangers est en préparation, et que l'on tend, dans ce domaine, à centraliser plutôt
qu'à élargir les compétences des cantons en leur laissant une large part
d'appréciation, les radicaux demandent au Grand Conseil de déposer une initiative
cantonale devant les Chambres fédérales.

Souhait des radicaux: demander à la
Confédération de se borner à mettre
sur pied une loi-cadre valable pour
l'ensemble du territoire suisse et de
limiter sa compétence à des disposi-
tions générales; laisser aux cantons le
soin d'édicter une réglementation spé-
ciale dont l' application et le contrôle

leur appartiendraient.
Si leur résolution urgente est accep-

tée, les radicaux proposent de mettre
sur pied une commission chargée d'éla-
borer une initiative avec un argumen-
taire à l'intention des Chambres fédé-
rales , dans les délais les plus brefs.

M.E.

Légère augmentation de la consommation d'alcool

La bière toujours en tête
68,9 litres de bière, 45,3 litres de vin, 5,4 litres de cidre fermenté et 5 litres de

boissons distillées à 40 pour cent: voilà la «dose» annuelle du Suisse moyen, durant
la période 1976/80, enfants et adeptes de la Croix-Bleue compris. Ce volume de
boissons équivaut à 10,5 litres d'alcool pur. Si la consommation d'alcool a baissé
par rapport à la période 1971/75, elle a en revanche légèrement repris durant les
deux à trois dernières années. Au palmarès international des pays d'Europe
occidentale et des Etats-Unis, la Suisse occupe le 5e rang derrière la France,
l'Italie , la RFA et 1?Autriche.

La brochure publiée par la Régie
fédérale des alcools marque le 100e
anniversaire de ce type de statistique.
Durant la première période de relevé
— 1880 à 1885 —, le Suisse moyen a
consommé l'équivalent de 14,3 litres
d' alcool pur par année. Après s'être
stabilisée entre 10 et 12 litres durant
les années 1913 à 1938 , la consomma-
tion est tombée à 7,8 litres pendant la
dernière guerre. El j e a ensuite légère-
ment augmenté pour osciller entre 10
et 11 litres depuis lé début des années
60. De 70 litres par année entre 1880 et
1885 , la consommation de vin est tom-
bée à 45,3 litres eh 1976/80, celle de
cidre fermenté de 2*2,4 à 5,4 litres. En
revanche , la consommation de bière a
passé de 36,3 à 68,9 litres. Net recul
pour les boissons distillées à 40%: de
11 ,8 à 5,0 litres par année.

Entre 1976 et 1980, les habitants de
la Suisse ont dépensé en moyenne
5,2 milliards de francs pour des bois-
sons alcoolisées (4 ,2 milliards pour la
période 1971/75). £auf en ce qui con-
cerne la bière , toutes les boissons alcoo-
lisées ont connu un renchérissement
qui dépasse largement celui de l'indice
suisse des prix à ' la consommation.
Entre 1939 et 1980, cet indice a environ
quadruplé. Or , les prix du vin , des
boissons distillées et du cidre se sont
multipliés environ par sept. Pour la
bière , le facteur de 'renchérissement est
de 3,5.

Les champions
par catégorie

Occupant le 5e rang du classement
international de la Consommation d'al-
cool , la Suisse précède notamment la
Belgique , le Danemark , les Pays-Bas et
les Etats-Unis. Ce classement se fonde

sur la consommation en équivalent
d'alcool pur. Les habitudes de consom-
mation , en revanche , varient fortement
d'un pays à l'autre. Ainsi , par exemple ,
en France et en Italie , la forte consom-
mation de vin s'étend à presque toute la
population. Elle a lieu essentiellement
pendant les repas et n'a pas les mêmes
conséquences pour la santé publique
que, par exemple, la consommation
d eau-de-vie dans les pays Scandinaves.
Dans ces pays, l'absorption d'alcool
jusqu 'à l' enivrement est plus fréquente
que chez nous.

La consommation de vin diminue en
France et en Italie — où elle est la plus
forte — alors qu'elle augmente dans la
plupart des autres pays. La consomma-
tion de bière également est en hausse.
Dans cette «discipline» l'Allemagne
occupe la première place devant la

(Photo Bild + News)

Belgique. Pour l'eau-de-vie, tous les
pays, à l' exception de la Suisse et de
l'Autriche , accusent une augmenta-
tion. L'Allemagne et les Etats-Unis
sont en tête de liste. (ATS)

Suisse-CEE
Nouveaux entretiens

M. Umberto Toffano, directeur gé-
néral adjoint pour les relations exté-
rieures de la Commission des commu-
nautés européennes, est arrivé lundi à
Berne, invité pour une visite de deux
jours par l'ambassadeur Cornelio So-
maruga, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux.

Il aura à cette occasion des entre-
tiens consacrés aux relations entre la
Suisse et la Communauté économique
européenne dans le cadre de l'Accord
de libre échange de 1972 et à la coopé-

ration économique entre la Suisse et la
CEE dans des domaines non couverts
par cet Accord.

Au cours de sa visite , M. Toffano
aura également des entretiens avec
d'autres hauts fonctionnaires chargés
des Affaires économiques extérieures ,
au cours desquels seront examinés des
problèmes économiques mondiaux.

M. Toffano fera en outre une visite
de courtoisie à M. Raymond Probst ,
secrétaire d'Etat du Département
fédéral des Affaires étrangères.
(ATS)

[ VALAIS ilMilfi^
du Tribunal fédéral , qui a cassé le
résultat des élections du Grand Conseil
dans le district de Rarogne oriental ,
jugeant «choquante» l'application de la
loi sur les élections dans ce petit dis-
trict. Le Grand Conseil se trouve
devant trois possibilités : soit contester
la décision du TF (certains députés , et
parmi eux des ténors du PDC, n'ont pas
caché qu 'ils trouvaient «choquante»
l' attitude du TF qui se permet d'élire
un député en violant la loi sur les
élections que le peuple a approuvée) en
homologuant le résultat des élections
comme au printemps passé (deux siè-
ges de Rarogne oriental attribués au
PDC du Haut), soit accorder un siège
au FDPO, le Parti libéral haut-valai-
san , qui a obtenu 26% des suffrages
(contre 48% au PDC du Haut et 25%
aux chrétiens-sociaux) pour respecter
le principe de la proportionnalité , soit
encore procéder à de nouvelles élec-
tions , en partant du principe que les
électeurs auraient peut-être voté diffé-
remment s'ils avaient su que la loi sur
les élections n'était pas applicable dans
leur district. Le PDC, largement majo-
ritaire et qui défend le principe d'un
Etat de droit , se trouve dans une posi-
tion délicate: accepter sans autre le
point de vue du TF signifierait perdre
un siège, contester la plus haute Cour
du pays créerait un précédent qui pour-
rait faire l' effet d' un boomerang un
jour ou l'autre... L'étude de ce cas
épineux avait été primitivement pro-
grammée en fin de session, vendredi
après midi. Hier , les radicaux , alliés au
FDPO, ont obtenu que l'objet soit mis
en discussion aujourd'hui , vu son
importance. Quant au député DC de
Rarogne oriental dont le siège est
encore incertain , il a annoncé qu'il
renonce à siéger tant qu 'une décision
n'est pas prise. Michel Eggs
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«Si l'ONU doit rester crédible dans le
domaine des droits de l 'homme, il lui
faut de toute urgence s'attaquer à la
question de la protection de la vie
humaine. Il lui faut se saisir des problè-
mes que posent le génocide, le retrait de
la vie pour des motifs politiques, les
tueries, les exécutions arbitraires et
sommaires, les disparitions, la torture,
le meurtre des réfugiés ou le massacre
aveugle de populations civiles en cas de
conflit armé».

Voici l'appel lancé par M. Théo Van
Boven, directeur de la Division des
droits de l'homme, dans son vigoureux
discours d'ouverture de la 38e session de
la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies. La session, qui a
débuté hier matin à Genève, sera prési-
dée par M. Ivan Garvalov (chef de la
délégation bulgare), tandis que la vice-
présidence sera assurée par les repré-
sentants des Pays-Bas, de l'Algérie et
de Chypre.

M. Van Boven a évoqué tout d'abord
trois dimensions inhérentes au droit de
la vie: la protection de la vie humaine ,
et le droit d'être à l' abri du besoin et de
la crainte. Et il a rappelé quelques
exemples tristement célèbres de
«meurtres délibérés d'êtres humains» ,
comme au Kampuchea et en Ouganda.

D autre part , selon le rapport qui sera
soumis à la commission, plus de 5000
personnes ont été tuées pour des raisons
politiques au Guatemala , en 1980, et
plus de 8000 au Salvador.

Le directeur de la Division des droits
de l'homme a souligné ensuite l'impor-
tance de deux principes: les Gouverne-
ments doivent empêcher tout acte
visant à ôter la vie et ils ne doivent pas
eux-mêmes commettre ou couvrir de
tels actes. Et il a insisté sur le fait que
très souvent des exécutions sommaires
sont «directement imputables aux for-
ces de sécurité agissant impunément en
marge de la loi».

Enfin , M. Van Boven a vivement pris
à partie les Gouvernements qui se
plaignent de la sélectivité opérée par
l'ONU dans le choix des sujets exami-
nés. «Nous sommes l'Organisation des
Nations Unies. Et ces décisions relè-
vent d'un choix politique opéré par les
Etats membres». C est donc a eux de
présenter devant la commission les cas
de violations des droits de l'homme
qu'ils estiment urgents d'étudier. Ceci
visait particulièrement les Etats-Unis ,
qui accusent toujours la commission de
se concentrer surtout sur l'Amérique
latine.

En marge de la libération du gênerai Dozier
Linguistes contre terroristes

Il y a la filature, 1 infiltra tion , l'inter-
rogatoire, bref , les vieilles méthodes
policières traditionnelles.

Dans la lutte contre le terrorisme,
une nouvelle arme a pourtant fait une
récente apparition: la linguistique. De
plus en plus souvent, en effet , les poli-
ciers chargés de prévenir, et si possible
d'éliminer le terrorisme, font au-
jourd'hui appel aux spécialistes du lan-
gage et de la communication. Ces der-
niers sont, en effet , convaincus que leur
discipline peut contribuer , dans une
large mesure, à fournir aux enquêteurs
des indications précieuses sur la person-
nalité et les motifs des terroristes et
plus largement de tous ceux qui se
rendent coupables de crimes qui impli-
quent l'utilisation de la menace.

Le général Dozier entre sa femme et sa fille

qu'un autodidacte. Or , ces informa-
tions peuvent s'avérer capitales lors
d'une enquête , notamment lorsqu 'il
s'agit d'obtenir le plus possible de
renseignements sur une cellule terro-
riste, sur son organisation , sur le sou-
tien dont elle peut bénéficier parmi tel
ou tel milieu.

L'ordinateur
de Murray Miron

Murray Miron est l'un de ces psy-
cholinguistes. A 49 ans, ce professeur
de l'Université de Syracuse, dans
l'Etat de New York , est aux Etats-Unis
reconnu comme l'un des meilleurs spé-
cialistes dans ce domaine très particu-
lier de la linguistique. Il est, par consé-
quent , fréquemment appelé par le FBI ,
les services secrets, le département
d'Etat , sans mentionner d'innombra-
bles compagnies privées , afin d'analy-
ser menaces d'attentats contre la vie
des hommes politiques ou à la bombe,
lettres anonymes de toutes sortes ou
afin de conseiller les autorités sur la
manière de négocier lors d'une prise
d'otage. A-t-il participé à l'enquête qui
a conduit à la libération du général
Dozier? En son absence, ni la CIA ni le
FBI qui ont collaboré avec les forces de
l'ordre italiennes , ne veulent le dire.

L'une de ses tâches principales con-
siste d'abord à séparer les menaces
réelles des autres: il est , en effet , vital
que les policiers ne s'engagent pas sur
une enquête pour rien , d'autant plus
que dans ce genre de situation , le temps
joue très souvent un facteur prépondé-
rant. Son taux de réussite est-il absolu?
Selon Richard Gallagher , ancien haut
responsable du FBI: «Non , il lui arrive
bien sûr de se tromper , mais pas sou-
vent. En réalité , il a même presque
toujours raison lorsqu 'il vous dit qu 'il

(Keystone)

faut prendre tel cas au sérieux et tel
autre pas. Pour être honnête , je ne
comprends pas grand-chose à celqu 'il
fait avec son ordinateur , mais peu
importe. C'est le résultat qui compte
pour moi. Et dans le domaine de l' ana-
lyse des menaces, pour moi, il est
imbattable. »

Le langage de la coercition
Auteur de deux ouvrages spécialisés

sur la prise d'otages, Murray Miron a
servi de modèle à Lapierre et Collins
dans leur livre de «Cinquième cava-
lier». C'est lui «le linguiste psychiatre
qui , grâce à son ordinateur , est capable
de fournir la description approximative
d'un extorqueur en analysant ses mes-
sages ou ses appels; téléphoniques» et
qui permet dans le roman d éviter que
Manhattan ne saute sous les bombes de
Muhamar Khadafi. La spécialité de
Murray Miron , c'est le «langage de la
coercition». Il utilise ainsi son ordina-
teur afin de détecter des constantes
dans les innombrables messages mena-
çants , contenus par , la mémoire de sa
machine. Les mots utilisés dans de tels
messages lui importent moins que le
contexte dans lequel ils sont utilisés ,
que la manière dont ils sont placés dans
une phrase ou dans le texte entier.
Selon lui , les menaces contiennent tou-
jours des appels: à la reconnaissance
par autrui , à l'affection , au respect. En
déterminant à laquelle de ces catégo-
ries ils appartiennent , il est générale-
ment possible , dit-il , d'anticiper les
réactions de son auteur. C'est en tous
les cas de cette manière qu 'en 74 il
prédit correctement que les membres
de la fameuse «Armée de libération
symbionaise» qui enlevèrent Patti
Hearst , commettraient l'équivalent
d'un suicide en se mettant dans une
position qui obligerait la police à les
tuer dans le cas d une attaque. Souvent
aussi , Murray Miron se borne à confir-
mer les déductions d' un détective tra-
ditionnel. Pas besoin , en effet , d'être
psycholinguiste pour deviner que si le
mot «tarmac» se trouve dans un mes-
sage qui annonce un attentat à la
bombe contre un avion , il y a des
chances que son auteur soit familier de
l'aviation. Très discret , Murray Miron
ne discute pas publiquement des
méthodes qui lui permettent d' aller
au-delà. Il insiste d' ailleurs sur le fait
que «maigre tout , tout cela tient encore
davantage d'un art que d' une science.»
Mais , ajoute-t-il «après tout , quel meil-
leur moyen peut-on trouver pour com-
prendre un homme que ses propres
mots?»

Ph. M.
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«Psycholinguistes» prétendent , par
exemp le , être en mesure de dresser le
«portrait robot intellectuel» d' un tel
criminel en analysant les messages
qu 'il rend publics avant ou durant son
action. Dans le cas particulier de l'Ita-
lie, plusieurs spécialistes de la commu-
nication étudient ainsi depuis long-
temps les tracts et la littérature distri-
bués par les différents groupuscules
politiques implantés dans le pays. Une
étude de texte serrée, généralement
conduite à l'ordinateur , leur permet
ensuite de déterminer avec plus ou
moins de précision le niveau d'éduca-
tion — lisez la classe sociale — à
laquelle les membres de tel ou tel
groupe sont susceptibles d'appartenir
car , avancent-ils , en règle générale , un
universitaire , par exemple, n 'utilisera
pas les mêmes tournures syntaxiques
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Un problème clé
Il semble de plus en plus clair que les

Américains vont se mobiliser sur la
Pologne. C'est un problème clé , qu 'il
sera impossible d'exclure de l'ordre du
jour , a déclaré M. Elliott Abrams ,
secrétaire d'Etat adjoint aux droits de
l'homme et aux affaires humanitaires.
Il a ajouté que les Etats-Unis et leurs
alliés étaient d'accord sur l'importance
a donner a cette question , mais que la
tactique à adopter n 'avait pas encore
été décidée.

Le président de la commission a
pourtant lancé un avertissement hier
matin: il a déclaré que les travaux
seraient organisés de manière à exami-
ner toutes les questions convenable-
ment, mais que la commission ne trai-
terait pas les sujets ne figurant pas à
l'ordre du jour... C'est aujourd'hui que
celui-ci doit être adopté en séance
plénière. On verra alors si la délégation
américaine décide de mettre tout de
suite l'affaire polonaise sur le tap is.

L.S.

ETRANGERE 
Pologne: impatience occidentale

irer ia leçon
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Depuis la session ministérielle extra-
ordinaire de l'OTAN et plus encore
depuis l'intervention du général Jaru-
zelski devant la Diète, le monde occi-
dental laisse percevoir des signes d'im-
patience face à la crise polonaise. Sans
doute, sa cohésion demeure-t-elle su-
jette à caution comme l'a montre la
décision française de passer (nuitam-
ment...) un spectaculaire accord avec
les Soviétiques sur la livraison de gaz
naturel à partir de 1984. Néanmoins,
l'Administration américaine met tout
son poids dans la balance pour amener
ses alliés à mener la même croisade
qu'elle.

Dans cette optique , il faut relever un
fait particulièrement intéressant. De-
puis peu , dans les milieux de l'Alliance ,
circule un courant d'idées qui tendent à
prouver qu 'un des objectifs majeurs
poursuivis par les Occidentaux pen-
dant la dernière décennie a été manqué
et que cet échec est de nature a remet-
tre en cause toute la philosophie des
rapports Est-Ouest. Une théorie , dé-
fendue notamment par Samuel Pisar ,
voulait qu 'une coopération économi-
que efficace harmoniserait fatalement
les relations entre les deux blocs. Elle
assurerait une certaine stabilité qui
bénéficierait aux partenaires et , en
définitive , à la paix mondiale.

Que montrent les événements?
Après une période de détente réelle
entre les superpuissances , que l' on peut
faire coïncider grosso modo avec la
présidence de Richard Nixon et de
Gerald Ford , les rapports se dégradè-
rent dès l'instant où Jimmy Carter
prétendit offrir au respect des droits de
l'homme la dimension que ceux-ci
méritaient. Puis survint en décembre
79 la partie de campagne de l'Armée
rouge en Afghanistan. L'Administra-
tion américaine s'en émut et prit unila-
téralement , faute de disposer d' un sou-
tien réel parmi ses alliés , des mesures
destinées à pénaliser l'URSS. A l'épo-
que , pour scandaleux que parut le coup
dc Kaboul , on ne pouvait pas encore
affirmer que cet acte de piraterie inter-
nationale remettait fondamentalement
en cause les relations Est-Ouest puis-
qu 'il affectait un Etat tiers: façon com-
mode, soit dit par parenthèses , de se
mettre la tête dans le sable.

Une entorse inadmissible
Aujourd'hui , il n 'en va plus du tout

de même. La «normalisation » polonai-
se, en dépit des professions de foi du
général Jaruzelski , constitue une en-
torse inadmissible aux accords d'Hel-
sinki. Mais elle montre surtout que
l' amélioration des rapports économi-
ques entre régimes politi ques différents
n'a guère modifié la nature du commu-
nisme. Depuis 1 accession au pouvoir
d'Edward Gierek , les pays occidentaux
ont consenti des efforts spectaculaires
pour sortir la Pologne de ses difficultés
économiques. Ils lui ont accordé
d'énormes crédits. Pour une part , ceux-
ci ont été dilapidés , c'est vrai. Mais on
ne saurait oublier qu 'une politique éco-
nomique en réduisit considérablement
la portée , tout autant que la crise
naissante.

Bref , au cours d'une période libérale
— comme celle de Gierek — l'écono-
mie polonaise n 'a pu tirer parti du
soutien occidental et au moment où le
régime s'est mis à chanceler sur ses
bases, il n'a pas hésité à prendre le
risque de couper avec le monde occi-
dental le lien que l'on croyait le plus
solide: celui des devises...

Ainsi la crise polonaise a illustré très
clairement le fait que des relations
commerciales suivies, privilégiées
même, n'ont pas suffi à donner au Parti
communiste soviétique et aux ultras
polonais le désir de se plier à un code de
bonne conduite internationale. Des
experts atlantiques en tirent pour le
moment des conclusions sévères et
n'hésitent pas à recommander aux
Occidentaux de se tourner vers d'au-
tres partenaires. Ils estiment que les
conditions avantageuses faites aux
pays de l'Est , ces dernières années ,
pourraient être accordées plus utile-
ment à d'autres pays.

Ces mêmes experts font valoir que
les dettes de l'Est s'élèveront sans
doute à cent milliards de dollars dans
trois ans et qu 'il existe des risques de ne
pas obtenir les remboursements atten-
dus. Dans de telles conditions , mieux
vaudrait , d' après eux , briser «le cercle
vicieux» et se tourner vers d'autres pays
pour investir.

Le monde est riche en ressources
énergéti ques , ajoutent-ils. Ils citent
même la Chine en exemple. Dans leur
esprit , le tiers monde pourrait être, en
tout cas, le princi pal bénéficiaire des
divergences entre l'Est et l'Ouest.

J.D.

Ecevit libéré à Ankara
Sans expression
pas de liberté

M. Bulent Ecevit , ancien premier
ministre turc libéré lundi après deux
mois de prison pour violation d'un
décret interdisant les déclarations poli-
tiques, a aussitôt déclaré qu 'il se senti-
rait emprisonné tant que la liberté de
parole ne serait pas rétablie en Tur-
quie.

«J' ai été relâché , mais aussi long-
temps que dureront les limitations a ma
liberté d' expression , je me sentirai par-
tout en prison » , a-t-il dit aux journalis-

â tes en quittant la prison centrale d'An-
kara.

«J' ai passé deux mois en prison pour
avoir tenté de réfuter des accusations
portées contre mon parti et moi-même,
a-t-il ajouté. Voilà ce qui a été consi-
déré comme un crime» .

Sa condamnation était liée à une

déclaration adressée en octobre dernier
à la radio nationale et aux correspon-
dants de presse étrangers. Il y défen-
dait sa politi que passée et y exprimait
son opposition au régime militaire , en
réponse à une violente attaque du géné-
ral Kenan Evren , nouveau chef de
l'Etat , contre les partis qu 'il venait de
dissoudre.

M. Ecevit s'est déclaré confiant
dans l' avenir parce qu 'à son avis, «la
majorité des Turcs ne veulent pas sacri-
fier la liberté à la sécurité et ne croient
pas nécessaire un tel sacrifice».

A propos de la condamnation du
régime militaire turc prononcée la
semaine dernière par le Conseil de
l'Europe , M. Ecevit a déclaré que «les
vrais amis de la Turquie sont ceux qui
soutiennent le type de démocratie
qu 'ils voudraient chez eux». (AFP)

Un Suisse tue
en Thaïlande

Moins de quatre semaines après la
mort d'un jeune Suisse en Thaïlande, un
deuxième touriste suisse a été victime
d'un meurtre vendredi dernier. Il s'agit
d'un ressortissant appenzellois âgé de
25 ans, M. Mario Motzer. Son corps
portant des marques de coups de cou-
teau et de strangulation , a été retrouvé
dans un village de vacances isolé dans la

province de Nakhon Si Thammarat, à
environ 700 kilomètres au sud de la
capitale thaïlandaise, Bangkok. La
cause de ce meurtre semble être le vol.
Début janvier , un jeune Suisse avait été
mortellement blessé dans le nord de la
Thaïlande par des bandits qui avaient
fait feu de la rive sur un batea u trans-
portant des touristes. (AFP)
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Le «show» télévisé de Reagan sur la Pologne

A côté de la plaque
L'émission de télévision «que la Polo-

gne soit la Pologne» , diffusée dimanche
soir en mondiovision à l'instigation du
président Reagan, a été accueillie avec
une indignation véhémente en Pologne
et en URSS. Et une tiédeur générale
dans les pays d'Europe occidentale.

L'émission de 90 minutes mêlait la
politique avec des déclarations enregis-
trées de quinze chefs d'Etat et de Gou-
vernement, et les variétés avec la parti-
cipation entre autres vedettes du «show-
business» et du cinéma de Frank Sina-
tra , Charlton Heston et Orson VVelles.

Plusieurs commentateurs de la
presse occidentale ont estimé que le

programme rappelait par trop la
guerre froide. D'autres ont jugé que
l'émission , qui a coûté 500 000 dollars ,
avait subi un échec financier et il est
vrai que les chaînes de télévision d'Eu-
rope occidentale n'en ont retransmis
que des versions écourtées ou se sont
même contentées d' un bref reportage
dans leurs journaux télévisés.

En France, les téléspectateurs n'ont
vu qu' une version abrégée de 1 émission
et le seul quotidien national à publier
une critique favorable a été le journal
conservateur «Le Figaro». «Libéra-
tion», quotidien de gauche, qui a
dénoncé sans ambiguïté le coup d'Etat
militaire de Pologne , a pour sa part
écrit que le programme avait été
«snobbé par les télévisions européen-
nes» et qu 'il avait le ton mélodramati-
que d une émission de propagande.

Mêmes réserves en Grande-Breta-
gne , où le présentateur du journal
télévisé de la BBC a parlé de «la
machine de propagande américaine en
pleine vitesse», et où le quotidien «The
Times» note dans un article de son
correspondant à Washington que le
spectacle était aussi terne qu'une émis-
sion de propagande soviétique et aurait
pu être appelé «le show de l'OTAN».

En RFA, deux chaînes de télévision
régionales ont diffusé une version abré-
gée. L'une d'entre elles, ARD, a indi-

de téléphones de téléspectateurs pro-
testant contre l'émission qu 'ils ju-
geaient être un acte de propagande du
style guerre froide et un encourage-
ment à l'exacerbation des passions.

La Belgique n'a guère semblé inté-
ressée et en Italie , la presse nationale a
complètement passé sous silence les
extraits de «que la Pologne soit la
Pologne» diffusés par la RAI.

En revanche en Espagne , neuf mil-
lions de téléspectateurs ont vu l'émis-
sion reprise dans son intégralité et à
une heure de grande écoute par la
télévision nationale. Le quotidien pro-
gouvernemental «Diario 16» a écrit que
le programme avait été gâché par l'in-
tervention de M. Bulend Ulusu , prési-
dent du Conseil de la Turquie , où règne
aussi la loi martiale. «Son manque
essentiel d honnêteté est alors devenu
clair» , affirme «Diario 16» .

A Moscou, l'agence TASS a écrit
dans un commentaire publié avec une
célérité inhabituelle qu 'il «était déjà
évident que cette émission subversive
de télévision constituait un échec com-
plet». L'agence polonaise PAP a quali-
fié le programme d'hypocrite et a parlé
de «propagande sans recèdent».

(Reuter)

• Lire aussi
que avoir reçu plus de deux cents coups en pages 5 et 23

Produit
à lessive

Ancien acteur lui-même, Ronald
Reagan ne semble pas encore avoir
coupé toutes ses amarres holly-
woodiennes et le «show» télévisé
qu'il a patronné dimanche soir en
l'honneur de la Pologne, relevait
davantage de l'émission de varié-
tés et de l'intoxication politique
que d une manifestation mondiale
en faveur d'un pays sous la botte
des militaires...

Moyen privilégié par excellence,
la mondovision aurait pourtant pu
susciter dans ce cas une réelle
prise de conscience du drame polo-
nais, vu le nombre de téléspecta-
teurs atteints par l'émission.

Au lieu de cela, une TV a l'amé-
ricaine, farcie des poncifs les plus
éculés, et où le matraquage politi-
que avait pris la relève des spots
publicitaires, traditionnellement
entrecoupés de séquences de
variétés.

Le produit à vendre, c'était en
l'occurrence les vertus démocrati-
ques et le respect des droits de
l'homme, sujets qui n'embarras-
sent pourtant guère Ronald Rea-
gan, quand il s'agit de la Turquie,
du Salvador ou du Chili... Et encore
fallait-il que le «spot» fût conçu
intelligemment pour que le mes-
sage atteignît son but...

Mais les arguments déployés
n'avaient hélas rien à envier à la
rhétorique habituelle de la propa-
gande communiste, et l'on se
serait cru revenu subitement aux
temps héroïques de la guerre froi-
de, où les radios américaines distil-
laient la vérité officielle.

Les TV européennes ont heu-
reusement fait preuve de maturité
en filtrant au maximum le «messa-
ge» de la Maison-Blanche et, dans
certains cas, en l'écartant délibé-
rément du programme.

Mais le gâchis ainsi causé ne se
réparera pas de sitôt: quand Rea-
gan exige la liberté pour «Solidari-
té», il ferait bien de se souvenir
qu'il a été lui-même un briseur de
grève, en licenciant en bloc l'an
passé les contrôleurs aériens qui
revendiquaient...

«Le braiment de l'âne n'atteint
pas le paradis», écrivait hier l'or-
gane du PC polonais à propos de
I émission américaine. On ne sau-
rait le contredire, dans la mesure
où l'on ne vante pas les vertus
démocratiques comme un produit
à lessive. Dommage que Reagan ait
confondu Hollywood et la Polo-
gne I

Charles Bays

^Réquisitoire
Rome: procès Torti

Deux ans d emprisonnement pour
Lionello Torti , directeur de la Banque
du Gothard , de Lugano, un an et six
mois pour Bruno Zappa, employé de
cette même banque: telles ont été, lundi
à Rome, les peines requises par le
procureur Alberto La Peccerella , dans
le procès en cours contre les deux
ressortissants suisses, accusés de trafic
illicite de capitaux.

Dans un commentaire publié dans «Le Monde»
Lech Walesa: «On a trompé

toute l'opinion publique»
le monde, par le fait que je ne sois pas
interné» .

M. Lech Walesa, président de «Soli-
darité» , a affirmé dans un commentaire
écrit alors qu'il venait de recevoir un
ordre d'internement, publié lundi par le
quotidien français «Le Monde», qu '-o n
a trompé toute l'opinion publique» à son
propos et qu '«aucun pas en arrière» ne
doit être envisagé.

Samedi, un porte-parole du Gouver-
nement polonais avait qualifié de «potin
qui ne mente même pas un démenti» la
nouvelle, publiée vendredi par le même
quotidien, selon laquelle M. Walesa
avait fait récemment l'objet d'un man-
dat d'internement.

Lech Walesa précise, dans le com-
mentaire qu'il a fait parvenir à l'exté-
rieur, que l'ordre d'internement lui a été
remis le 26 janvier a 15 heures et parle a
ce propos de «méthodes d'élimination
graduelle» .

«Je ne serai pas étonné, écrit-il ,
quand ils commenceront à me mettre
quelques absurdités sur le dos. Du pré-
fabriqué bien sûr, avec présentation de
faux témoins compris. On a trompé
toute l'opinion publique, la nôtre et dans

Dénonçant «la perfidie» des actions
des autorités polonaises , le président de
«Solidarité» ajoute: «Ce partenaire n'a
jamais été et ne sera jamais honnête.
Pour cette raison, aucun pas en arrière.
Il ne faut laisser éliminer personne car
c'est une méthode. Je vous demande de
montrer publiquement cet exemple».

Le correspondant du journal à Var-
sovie affirme avoir eu connaissance du
texte de la «décision d'internement
N° 182» en date du 12 décembre et
stipulant que: «Considérant que laisser
en liberté le citoyen Walesa Lech, élec-
tromécanicien, chantier naval Lénine,
menacerait la sécurité de l'Etat et l'or-
dre public du fait d'activités semant
l'anarchie dans la vie sociale de la
voïvodie de Gdansk f...), il est décidé:

»1 . D'interner le citoyen Walesa
Lech et de le placer dans un centre
d'isolement à... ¦ -

»L exécution a ete ordonnée au
groupe d'enquête du poste central de la
milice de Gdansk». (AFP)

Inde-Pakistan
Sur la voie d'un pacte

de non-agression
L Inde et le Pakistan se sont mis

d'accord hier pour reprendre leurs
entretiens sur la proposition d'Islama-
bad d'un pacte de non-agression entre
les deux pays, avant la fin du mois dans
la capitale pakistanaise.

Le ministre pakistanais des Affaires
étrangères , M. Aga Shahi , a déclaré
lors d une conférence de presse con-
jointe avec son homologue indien ,
M. P.V. Narasimha Rao, que ses
entretiens , qui se sont achevés lundi à
New Delhi , «n 'avaient en rien été
décourageants». «Nous espérons que
les deux parties n'épargneront aucun
effort pour atteindre le but fixé» , a
ajouté M. Shahi.

Les ministres pakistanais et indien ,
qui ont souligné l' atmosphère cordiale
des entretiens et le fait que les «malen-
tendus et les suspicions» initiaux
s'étaient dissi pés, ont estimé que la
conclusion d' un pacte de non-agression
entre les deux pays «contribuerait de
façon positive à la paix et à la stabilité
dans la région».

Un communi qué commun publié à
l'issue des entretiens indique que les
deux parties ont examiné en détail la
proposition pakistanaise de pacte de
«non-agression et de5 non-utilisation de
la force» , et se sont fliises d'accord sur
un certain nombre de points et sur la
poursuite des disqussions «sur le con-
tenu du pacte proposé».

i

Les deux ministres ont cependant
reconnu que plusieurs obstacles restent
à surmonter avant que le pacte ne
devienne une réalité. Ils se sont toute-
fois refusés à dévoiler , la teneur des
points de divergence.

Le communique indique d' autre
part que le Pakistan1 a accueilli favora-
blement la proposition du premier
ministre indien , M™ Indira Gandhi ,
de créer une commission conjointe
pour «redéfinir et promouvoir les rela-
tions indo-pakistanaises». Un tel ac-
cord est le premier du genre dans les 34
ans d'histoire des deux pays, indiquent
les observateurs.

(AFP)

ETRANGERE 

Papandréou à Bonn
L'enfant terrible de la CEE

M. Andréas Papandréou, premier
ministre grec, a entamé hier à Bonn une
visite de quatre jours en RFA durant
laquelle il rencontrera le chancelier
Helmut Schmidt. Leurs discussions
devraient être dominées par l'attitude
sans concession de la Grèce à l'égard de
l 'OTAN et de la CEE.

De source ouest-allemande infor-
mée, on indique qu'au cours des entre-
tiens qui débutent aujourd'hui , M. Sch-
midt engagera le chef du Gouvernement
grec à modérer le ton qu'il a adopté au
sein de l'Alliance atlantique et de la
Communauté économique européenne.

La visite du dirigeant socialiste grec
coïncide avec les cent premiers jours de
son exercice , du pouvoir et marque son
premier voyage à l'étranger depuis le
début de l' année.

En plus de ses discussions privées
avec M. Schmidt , M. Papandréou ren-

contre aujourd hui le président Karl
Carstens et M. Otto Lambsdorff , mi-
nistre ouest-allemand de l'Economie.

Bien qu 'il n'ait pas concrétisé sa
promesse électorale de retirer son pays
de l'OTAN , M. Papandréou a nette-
ment fait sentir qu 'il considérait la
Turquie , membre de l'Alliance ,
comme une plus grande menace pour la
sécurité de la Grèce que les Etats du
Pacte de Varsovie.

Selon les milieux diplomati ques ,
M. Schmidt entend faire remarquer à
M. Papandréou que l' appartenance à
l'OTAN et à la CEE suppose un degré
de conformité p lus élevé à leurs princi-
pes fondamentaux.

Il devrait à ce propos demander à son
interlocuteur d'éclaircir son point de
vue sur la question des sanctions contre
l'URSS et la Pologne , source d' embar-
ras pour l'Alliance atlantiaue.

(Reuter)

Moubarak:
pragmatisme

COM ^

Que M. Moubarak veuille don-
ner une nouvelle orientation à la
politique étrangère égyptienne,
cela est évident. Au-delà du 25
avril, avec la restitution par Israël
des bases du Sinaï, la première
phase, la plus importante des
accords de Camp David pour
l'Egypte sera réalisée. Quant à la
seconde, l'autonomie palestinien-
ne, ce sera davantage une question
de prestige.
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Pour la diplomatie égyptienne,

l'important sera de ne pas rompre
les négociations, mais il ne fait
aucun doute qu'elle accordera
moins de poids à cette seconde
phase qu'elle ne l'a fait pour la
première.

Dès le 25 avril. Le Caire devra
avant tout rééquilibrer ses rela-
tions dans le monde arabe au pre-
mier chef, entre l'Est et l'Ouest
ensuite.

Plus que le voyage à Rome,
Paris, Londres et Bonn que fait le
président égyptien saisissant l'oc-
casion de son déplacement à
Washington, la reprise d'une coo-
pération avec Moscou revêt une
signification certaine dans cette
perspective. Pas plus tard que la
semaine dernière en effet, on
annonçait la venue en Egypte
d'une soixantaine d'experts sovié-
tiques chargés de reprendre les
travaux entamés par leurs compa-
triotes à Assouan.

Par ailleurs, le dégel entre Le
Caire et Tripoli que concrétise la
réouverture de la frontière entre

les deux pays, fermée depuis près
de trois ans, montre très claire-
ment que M. Moubarak ne veut
pas, comme son prédécesseur se
laisser enfermer dans un cercle
d'alliances trop restreint. La parti-
cipation étrangère aux funérailles
de Sadate avait donné une image
très claire de ces alliances où domi-
nait trop nettement la présence
américaine. C'est une image que
Moubarak veut écarter de sa per-
sonne.

Dans ce contexte, il va de soi
que l'Egypte doit entretenir des
relations cordiales avec la France.
Mais il convient de préciser peut-
être que sur le plan des relations
commerciales, Moubarak à Paris
n'a rien inauguré (pas plus que
Mitterrand) et poursuit sans autre
des relations établies par Sadate
avec... Valéry Giscard d'Estaing. La
France est depuis longtemps déjà
le deuxième partenaire économi-
que de l'Egypte et la plupart des
sujets évoqués hier à l'Elysée
l'avaient déjà été l'an dernier lors
de la visite de M. Sadate à Paris, à
son retour de Bruxelles, en
février.

S'il y avait eu entre les deux
Gouvernements quelque refroidis-
sement, la rencontre des deux
anciens présidents avait déjà bien
démontré qu'il n'en était plus rien
et la rencontre des deux nouveaux
présidents, quoique venus au pou-
voir de manière très différente,
n'est en quelque sorte que la pro-
longation du premier événement.

Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras. En homme pragmatique,
Moubarak assure ses positions en
posant ailleurs de nouveaux ja-
lons.

Salvador: aide militaire américaine accrue
La «bataille décisive»

Michel Panchaud

L'administration Reagan a fait part
hier au Congrès américain de son inten-
tion d'envoyer immédiatement 55 mil-
lions de dollars d'aide militaire supplé-
mentaire au Salvador et a expliqué sa
décision en affirmant que la «bataille
décisive» pour l'Amérique centrale se
déroulait actuellement dans ce pays.

M. Thomas Enders , secrétaire
d'Etat adjoint , a précisé devant la
sous-commission aux Affaires étrangè-
res du Sénat que ces nouvelles livrai-
sons s'ajouteraient à l' aide déjà en
cours.

Le collaborateur du général Haig a
ajouté que le Gouvernement Reagan
avait également décidé d' augmenter
cette année son aide militaire au Hon-
duras et son aide économique à plu-
sieurs pays d Amérique centrale.

Seul un veto des diverses commis-
sions parlementaires concernées pour-
rait bloquer la décision du Gouverne-
ment , mais l' administration Reagan
semble décidée à mettre tout son poids
dans la bataille , comme elle l' avait déjà

fait lors de la livraison d' avions radars
AWACS à l'Arabie séoudite.

Devant la commission sénatoriale ,
M. Enders a déjà placé le débat sur un
plan de stratégie générale.

«La bataille décisive pour l'Améri-
que centrale est en cours au Salvador» ,
a-t-il dit. «Si après le Nicaragua , le
Salvador était conquis par une mino-
rité violente , quel pays d'Améri que
centrale ne vivrait pas dans la peur?
Combien de temps faudrait-il pour que
les intérêts stratégiques majeur s des
Etats-Unis ne soient menacés?»

Le secrétaire d Etat adjoint a ajouté
que la sécurité nationale des Etats-
Unis était déjà en péril dans la région à
cause de l' action de Cuba et du Nicara-
gua.

«Au Nicaragua , a-t-il dit , les Sovié-
ti ques , les Européens de l'Est et 1 800
ou 2000 Cubains sont en train de
mettre en place la p lus vaste concentra-
tion militaire d'Améri que centrale. A
l' extérieur du Nicaragua , l ' infiltration
clandestine d' armes et dc munitions au
Salvador approche à nouveau les
niveaux atteints avant l' offensive de
l' année dernière » . (Reuter)



Un jeu: «Bleu de Gêne»

Ecoliers, à vos plumes
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«Bleu de Gène»: c'est le nom d'un jeu
inédit auquel l'Association suisse des
journalistes de langue française invite
tous les jeunes à prendre part en ce
début d'année. Peuvent participer à ce
jeu les écoliers, les collégiens, les gym-
nasiens, les apprentis , de 4 à 18 ans. Le
jeu est simple, il s'agit de rédiger un
texte ou d'imaginer une saynète qui
utilise avec plaisir la langue française
en mettant en valeur ses ressources et
ses particularités.

L'Association suisse des journalistes
de langue française groupe 400 profes-
sionnels en Romandie. Le but qu 'elle
poursuit est la sauvegarde et le progrès
de la langue française.

Pour les organisateurs , l'objectif de
«Bleu de Gêne» est de faire partager
aux générations montantes le plaisir du
français , de développer sa connais-
sance pour en faire un instrument de
communication fort , souple et au ser-
vice de chacun:

Le jeu de cette année se déroulera en
deux phases; jusqu 'à fin mars , récolte
des textes , bandes magnétiques et créa-
tions de tous genres. Ensuite une expo-
sition , inaugurée par une fête du fran-

çais aura lieu à Lausanne en juin 82.
Les règles du jeu «Bleu de Gêne»

sont simples. Les participants sont invi-
tés à préparer , soit individuellement
soit par groupe ou par classe tous
travaux qui permettent de célébrer la
langue française.

Parmi les textes écrits, tous les gen-
res sont permis: prose , poème, bandes
dessinées , légendes de photo, journaux
de classe.

Les travaux oraux pourront soit être
enregistrés sur bande magnétique mais
il peut aussi s'agir d'un montage audio-
visuel , de saynètes de marionnettes,
ainsi que des chansons. Des essais de
reportages , d'interviews, des études
portant sur la presse écrite et audiovi-
suelle (technique de fabrication , diffu-
sion , ete) sont également pris en comp-
te. Enfin des dessins et montages de
toute nature seront acceptés s'ils illus-
trent une particularité de la langue
française.

Les partici pants doivent livrer des
travaux inédits , ils seront répartis en
cinq catégories selon leur âge. (Lib.)

(Règlement détaillé du jeu: A/"" Fon-
tanaz , s 021/39 18 13)

Infomanie: 037/243 343

Le gagnant du mois
Le prix de cent francs destiné au

gagnant du mois de janvier est attribué
à un élève du Collège St-Michel à
Fribourg. Ce jeune homme , François
Corpataux , à Ecuvillens a alerté le
243 343 pour annoncer qu 'une dizaine
de ses compères étaient emprisonnés
dans l'ascenseur du lycée , prévu pour
4 personnes. Grâce à son appel , un
rédacteur a pu se rendre sur place pour
assister à la sortie des potaches sous les
yeux mi-figue mi-raisin du proviseur.
Par ce choix , la rédaction entend mon-
trer qu 'elle accorde également son
attention aux faits divers plus comi-
ques que tragiques.

Durant le mois de janvier , l'Infoma-
nie n'a pas encore repris son rythme de
croisière. En effet , seules vingt person-
nes ont composé le 243 343 pour com-
muni quer un événement dont , de près
ou de loin , elles avaient été les
témoins.

Parmi les autres informations dignes
d'intérêt , citons notamment l'interrup-
tion des travaux à la patinoire de
St-Léonard à Fribourg, la capture
d'une taupe Albinos dans la région de
Romont , ou encore le retour prématuré
d'étourneaux le 15 janvier.
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ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!

Rappelons que chaque informateur
du 243 343 reçoit une récompense de
dix francs, sauf le gagnant du mois qui
touche , lui , 100 francs. L'Infomanie
fonctionne 24 heures sur 24. En l' ab-
sence des rédacteurs , les communica-
tions sont enregistrées. Précisons enfin
que le numéro 243 343 est reserve pour
des informations susceptibles d'être
publiées dans le journal , ou d'intéresser
les rédacteurs. Les appels concernant
les questions administratives , notam-
ment les abonnements sont à adresser
au v 037/82 31 71. (Lib.)
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Matran

Feu «brûlé»:un blessé
Hier , à 14 h. 05, un automobiliste

domicilié à Ponthaux circulait de Fri-
bourg en direction de Neyruz. A la
signalisation lumineuse du carrefour
Beauregard à Matran , il fut ébloui par
le soleil et ne remarqua pas que le feu
était rouge. Il entra en collision avec
une voiture qui arrivait de droite. Il fut
légèrement blessé et conduit à l'hôpi-
tal. (Lib.)

Châtel-St-Denis
Piéton blessé

Lundi à 13 h. 55, un automobiliste de
La Rogivue circulait de Semsales en
direction de Châtel-St-Denis. Dans
cette localité , il heurta et renversa un
piéton , M. Denis Chillier , âgé de 78
ans. Légèrement blessé, M. Chillier a
été hospitalisé , (yc)
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«La science appelle les jeunes»: finale suisse

Des travaux passionnants
Une exposition intéressante

I M

(Photo Lib./JLBi)

Le 16e concours national «La science
appelle les jeunes» s'est terminé samedi
à Fribourg par le remise des prix aux
lauréats et le vernissage de l'exposition
réunissant les travaux présentés en
finale. Sur les vingt travaux retenus
pour la finale, cinq ont obtenu la men-
tion «excellent» et onze la mention «très
bien». C'est dans cette dernière catégo-
rie que l'on trouve les trois recherches
réalisées par de jeunes Fribour-
geois* es).

Quarante-cinq jeunes de Suisse
avaient , dans un premier temps ,
répondu à l' appel de la fondation «La
science appelle lès jeunes », en effec-
tuant des travaux de recherche dans
des domaines scientifiques fort divers.
Si l'informati que et l' astronomie ont
attiré de nombreux concurrents , les
autres volets de s la; connaissance
humaine ne sont pa"s négligés, de la
géographie à l'écologie , en passant par
l'ornithologie et la littérature bibli-
que... Sur les vingt travaux sélectionnés
lors des concours régionaux , sept pro-
viennent de Suisse alémani que, huit de
Suisse romande et cinq du Tessin.
Cette proportion indique , par rapport
aux années précédentes , une baisse de
la participation alémanique et une aug-
mentation de celle du Tessin.

«Stellarium»
au concours européen

La Suisse a droit à deux concurrents
pour le concours européen. Ce sont
deux recherches réalisées par des élè-
ves du Collège Calvin à Genève qui ont
été sélectionnées dans ce but samedi
soir: «Un «Stellarium» interactif»
d'Antoine Geissbuhler et Alexander
Lamb, et «Automatisation d une expé-
rience de chimie à l' aide d'un micro-
processeur» de Philippe Zaugg. Même
si leurs noms ne l'indi quent pas, les
trois ,représentants suisses au concours
européen seront donc Romands. Selon
M. Louis Wantz , responsable fribour-
geois de «La science appelle les jeunes» ,
leurs travaux sont de grande qualité et
«ils ont des chances» ...

Quant aux concurrents fribourgeois
qui ont partici pé à la finale nationale ,
ils présentaient trois travaux. Denise
Oberson et Catherine Chollet , élèves
de l'Ecole normale Sainte-Croix à Bul-
le, ont intitulé leur recherche «Bulle ,
cité en marche». Elles y étudient les
relations entre l'évolution démographi-
que, l'aménagement du territoire et le
développement des bâtiments dans la
capitale gruérienne. Josiane Sauterel
et Corinne Deillon , de la même école,
proposent une recherche très complète

sur l'arborisation de l'autoroute N 12,
en particulier sur le tronçon Bulle —
Châtel-Saint-Denis. Le titre de leur
travail est: «Les «Jardins» de l'autorou-
te: une écharpe verte le long d'un ruban
gris».

Quatre ans
de ses loisirs

Sylvain Curtenaz , qui fréquente le
Collège Saint-Michel , a présenté une
étude fouillée dans le domaine de l'his-
toire militaire: «Le siège de Tobrouk
(avril-décembre 1941)» . L'auteur con-
sidère Tobrouk , assiégé pendant 242
jours , comme «l'épine dans le flanc de
l'Axe, la preuve que les Panzer ne sont
pas invincibles» . D'après M. Wantz ,
Sylvain Curtenaz est le cas typique du
concurrent qui s'est passionné pour un
problème , et qui ensuite a eu l'idée de
participer au concours: «Il y a passé ses
loisirs pendant quatre ans; et il a même
affiné son travail entre le concours
cantonal et le concours national».

les responsables de «La science
appelle les jeunes » regrettent une seule
chose: qu 'il n 'y ait pas plus de jeunes
qui profitent de l'occasion qui leur est
donnée de se familiariser avec la
recherche scientifique , d' une manière
à la fois agréable et exaltante...

AG

Questionnaire du Forum extraparlementaire

Le PDC répond quand même
Nouvelle étape dans «l'affaire» du

questionnaire du «Forum extraparle-
mentaire des communales 82» . Nous
annoncions hier la décision du PDC de
ne pas répondre aux 12 questions des
membres du Forum. Or, aujourd'hui,
deux faits nouveaux: le Parti libéral a
fait parvenir ses réponses et le PDC
décide de répondre!

Sous la plume de son président
Claude Schorderet. le PDC de la ville
dans une lettre datée du 31 janvier
répond au questionnaire en indi quant
que les candidats PDC n'ont pu —
hélas — respecter le délai impératif
indiqué.

Le Parti libéral souligne en conclu-
sion de ses réponses que «d' une manière
générale le questionnaire est très mal
élaboré car il se fonde sur des considé-
rations que l'on pourrait qualifier d' ar-
bitraires».

Nous publions ci-dessous une partie
des questions et des réponses (les
mêmes questions qu 'hier) et nous abré-
geons les partis (Parti démocrate-chré-
tien = PDC et Parti libéral = PL).

• La commune doi(-elle acheter des
immeubles puis les rétrocéder à la
coopérative de l'Auge? Non , cette pro-
cédure est contraire ' à nos princi pes,
sans commentaire précise le PL. Pour
le PDC, cette coopérative devrait béné-
ficier des mêmes appuis — selon les
propositions présentées — que ceux
offerts par exemple à la société «Les

logements populaires» pour laquelle la
commune s'est engagée.
• Le projet du parking du Bourg
doit-il être abandonné et d'autres solu-
tions doivent-elles être étudiées? Oui ,
pourquoi pas , répond le PL, à condition
qu'une alternative rapide et sûre soit
possible: une prise de position ne peut
être examinée que si l' on connaît le
détail de la considération émise par la
Société d' art public. Le PDC estime
que le problème a largement été
débattu et que le point de vue du
Conseil communal est parfaitement
clair.
• Le groupe Bistro doit-il être associe
aux travaux de conception et de réali-
sation de la réanimation du café des
Grand-Places? Non , répond le PL, il
n'y a pas de raison d' associer un groupe
plutôt qu 'un autre... Il faut laisser au
maître de l'œuvre le soin de concevoir
son projet sous réserves des droits du
Conseil général , de la population et de
la criti que. Le PDC déclare que le 1er
étage du nouveau café restera à dispo-
sition... selon le contrat de bail signe
avec l' exp loitant.
• Le collectif «Donnez-nous de la pla-
ce» désire les locaux du Grand-Sémi-
naire. Oui sans commentaire répond le
PL. Le PDC répond que le maintien du
bâtiment pour 4 ans coûterait 1 ,5 mio
de francs. De plus , les dégâts causés par
Fri-Art sont devises à 100 000 francs.
Il doit être possible , ajoute le PDC, de
trouver des locaux pour les groupes
dont le besoin n'est pas contesté.

• Rendre la place Georges-Python et
l'Albertinum aux piétons? Le PL sou-
tient qu 'il faut rendre immédiatement
aux piétons les alentours du kiosque à
musique mais ajoute que toute réponse
est impossible sans connaître dans le
détail comment il est possible de rendre
cette place aux piétons. Le PDC pense
que les zones piétonnes doivent se réali-
ser au fur et à mesure que des parcs
publics pour véhicules permettront de
libérer des places en surface.
• Le plan partiel de prolongement de
la rue St-Pierre n'est pas opérationnel.
Pas de réponse et pas de commentaire
pour le PL qui ne saisit pas le sens de la
question. Pour le PDC le plan d'amé-
nagement local est un plan d'inten-
tion.
• Entre la route des Alpes et la
Grand-Fontaine , le terrain et les bâti-
ments de la «Grotte» sont à l' abandon.
La commune doit-elle entrer en
action? Nous n'avons pas à prendre ces
mesures , répond le PL qui est prêt à
soutenir les efforts effectués dans le
sens d'une réalisation raisonnable.
Pour le PDC, le problème du rachat de
terrains doit être inscrit dans le plan
financier et d'investissement en fixant
des priorités.

JLP
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ŜB̂ SBîBSS  ̂ f utt
m mm -z .

I il

\ /n i r- rMi Im
IH FRIBOUEG il—il



Mardi 2 février 1982

Hydro-Québec

60/ n/ Emprunt 1982-92
74 70 de f r.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme de cons-
truction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 18 février.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons fis-
cales à partir de 1984 avec primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 février 1992 au plus tard.

Cotation: Prévu aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%. + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 février1982, à midi.
Numéro de valeur: 666.467

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit
Banques Suisses Banque Suisse 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

Ritmo 105 TC

1 GRAND CONCOURS
I 1er prix: 2 semaines de vacances d eté à Torgon pour 2 personnes.
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I 2eme et 3eme prix: 1 semaine de vacances deté à Torgon pour
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2 personnes.
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Ĥ H 4eme au 10eme prix: des cartes journalières de ski.
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Concert Beethoven de l'Orchestre des Jeunes
Des risques assumés

Il bfeiN S

Mardi 2 février 1982

On pouvait avoir certaines craintes
pour le dernier concert du dimanche de
l 'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
car Théo Kapsopoulos s 'était lancé
dans un programme redoutable. En
effet , ce concert était consacré à la l re
Symp honie de Beethoven qui était sui-
vie du 1er Concerto pour piano et
orchestre. Yury Boukoff en était le
soliste. Ce concert qui avait attiré un
très nombreux public a montré que
l 'Orchestre des Jeunes était à même
d 'assumer les risques d 'un tel pro-
gramme.

Par rapport à la formation qu 'on a
l 'habitude d 'entendre lors des concerts
du dimanche au temple réformé, l 'Or-
chestre des Jeunes s 'est adjoint une
harmonie complète pour pouvoir exé-
cuter ces deux œuvres de Beethoven.
Mais l 'effectif des cordes restant à peu
de chose près ce qu 'il est en général , la
sonorité de ce petit orchestre sympho-
nique était fortement marquée par les
couleurs des bois et des cuivres , ce qui
correspond d 'ailleurs assez bien à l 'or-
chestre à disposition de Beethoven.
Théo Kapsopoulos s 'est lancé dans
cette première Symphonie de Beetho-
ven, en évitant toute recherche d 'effets ,
mais aussi sans hésitation aucune. Il a
su créer beaucoup de tension dans
l 'introduction lente du premier mou-
vement et ainsi faire aboutir cette
partie dans la partie rapide du mouve-
ment. Dans le mouvement lent , les
lignes mélodiques étaient mises en
évidence avec sensibilité alors que le
menuet se distinguait par une articu-
lation rythmique nette et précise. Dans
le dernier mouvement , l 'orchestre s 'est
montré très à l 'aise.

L 'articulation très claire des lignes
musicales et la transparence du t issu
sonore se retrouvaient dans le premier
Concerto pour piano et orchestre dont

l 'introduction orchestrale était jouée
avec une indéniable vigueur. Yury
Boukoff dont le récital Beethoven de
vendredi soir avait été marqué par une
grande rigueur , s 'est montré ici sous
un jour tout à fait différent. Son jeu
était d 'une flexibilité remarquable et
se distinguait par des «pianissimi »
d 'vne belle finesse. Son interprétation
n 'avait rien de spectaculaire , mais elle
vivait des nuances subtiles qu 'il don-
nait à son jeu. L 'aspect virtuose était ,
certes, présent , la cadence du premier
mouvement en était l 'expression con-
vaincante , mais dans l 'ensemble , son
interprétation s 'adaptait parfaitement
aux ressources dynamiques de l 'or-
chestre. Le mouvement lent frappait
par la subtilité du jeu du piano alors
que le rondo final a p lu par l 'intensité
du dialogue entre l 'orchestre et le
soliste. Le très nombreux public a fait
un accueil chaleureux à Yuri Boukoff
et à l 'Orchestre des Jeunes qui ont
complété ce programme par le mouve-
ment lent du 4e Concerto pour piano et
orchestre de Beethoven. Yury Boukoff
a impressionné par son jeu à la fois
raffiné et clair où la vigueur s 'équili-
brait avec une grande intensité expres-
sive et l 'Orchestre des Jeunes a frappé
par son assurance et aussi par sa
flexibilité dans l 'accompagnement.
Même si les interprétations de ces
deux œuvres de Beethoven ont laissé
apparaître quelques faiblesses, les
jeunes musiciens et leur chef ont fait
p lus qu 'assurer les difficultés techni-
ques de ces partitions , ils en ont donné
des interprétations étonnamment vi-
vantes, (m.fl.)

Boukoff au Concert de l'abonnement
Un Beethoven très rigoureux
Vendredi soir, Yury Boukoff a don-

né, dans le cadre des concerts de
l 'abonnement , un récital de piano
entièrement consacré à Beethoven.
Trois grandes œuvres f iguraient au
programme: Les sonates op. 109 et op.
111 formaient la première partie de la
soirée, alors que la deuxième était
réservée à l 'interprétation de la Sonate
op. 53 en ut majeur « Waldstein » . Les
interprétations de Yury Boukoff se
distinguaient par une rigueur tou-
chant à la dureté.

Yury Boukoff entama le premier
mouvement de la Sonate N " 30 op. 109
en mi majeur avec une articulation
très nette et resta assez réservé dans
/ '«adagio espressivo » qui alterne dans
ce mouvement avec les parties plus
rapides. Dans le mouvement «prestis-
simo» , son jeu se faisait encore p lus
dur , ce qui lui permettait d 'une part
d 'articuler avec une remarquable cla-
reté les lignes musicales , mais d 'un
autre côté, cette conception réduisit
passablement les possibilités dynami-
ques à disposition de l 'interprète. Cela
se- remarquait éga lement dans Ton-
dante suivi de cinq variations. Le jeu
de Yury Boukoff dénotait d' une
grande maîtrise et de beaucoup d 'as-
surance , mais il lui manquait une
certaine poésie. Le côté passionné de
cette musique se traduisait essentiel-
lement par la puissance du jeu du
pianiste.

Un jeu transparent
Cette impression p révalut égale-

ment dans la Sonate N ° 32, o p . l l l , en
ut mineur. Ainsi pa r exemple , le grand
crescendo dans la p artie lente , par
laquelle s 'ouvre le premie r mouve-
ment de cette dernière sonate pour
piano de Beethoven manquait un peu

de tension dramatique et dans la
partie rapide , le jeu de Boukoff
s 'avéra assez dur. Toutefois , l 'inter-
prétation de Boukoff impressionnait
par la clarté du discours musical , le
matériau thématique était clairement
mis en évidence , même dans les parties
touffues et là où Beethoven superpose
p lusieurs trilles et suspend ainsi en
quel que sorte la tonalité.

La Sonate « Waldstein» jouée en
deuxième partie de ce concert tranche
assez nettement avec les dernières
sonates . Elle est p lus «romantique »
dans la mesure où les contrastes sont
p lus marqués et le matéria u thémati-
que moins aride. Yury Boukoff y est
resté très réservé , évitant tout effet
«romantique » s 'attachant à mettre en
évidence l 'architecture de l 'œuvre.
Mais son jeu restait passablement
dur , notamment dans les parties p lus
retenues; le pianiste semblait délibéré-
ment vouloir éviter le jeu doux. Cela a
quelque peu enlevé de son intérêt à
l 'exécution , celle-ci perdant ainsi de
son intensité dramatique.

Absence de subtilité
Yury Boukoff a présenté tout au

long de ce récital une conception très
rigoureuse de la musique de Beetho-
ven. Il n 'y avait rien qui était laissé au
hasard , Boukoff s 'attachant avant
tout à rendre audible l 'architecture de
ces trois grandes œuvres. En cela , sa
conception était parfaitement logique
et cohérente. Toutefois , on aurait par-
fois souhaité que le jeu du pianiste
devienne un peu p lus subtil notam-
ment en matière dynamique ce qui
aurait probablement permis de faire
ressortir encore d 'autres aspects de ces
œuvres . Les interprétations y auraient
certainement gagné en variété et en
tension expressive. (M.FI.)
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Bien assuré, ,
vous serez rassure.

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

Car il est import ant de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

IA UBERTÈ FRIBOURG

Nouvelles orgues a Cheyres
Enthousiasme débordant

BROYE '*$*',

La console du nouvel instrument, entourée des membres du Conseil paroissial. Aux
claviers, M. Pierre Têtard, l'organiste du matin. (Photo Lib/GP)

Jour de fête dimanche, à Cheyres, où
paroissiens et paroissiennes se retrou-
vaient autour de leur curé, l'abbé Joseph
Gret, des membres du Conseil parois-
sial , que préside M. Pierre Moullet , et
de quelques invités pour l'inauguration
des orgues, un magnifique instrument
de douze jeux, à console séparée, réalisé
par les soins de M. Jean-Marc Dumas,
facteur d'orgues à Romont.

C'est en 1979 que l' assemblée
paroissiale accéda au désir , maintes
fois exprimé lors de précédentes assi-
ses, d'équi per enfi n le sanctuaire villa-
geois d' un orgue , digne successeur
attendu du vénérable harmonium ,
désormais au bénéfice d'une retraite
bien méritée. Le Conseil paroissial mit
alors en place une commission confiée à
la responsabilité de M. Bernard Ni-
degger et formée, outre des membres
du Conseil , de Mmes Jocelyne et
Juliette Pillonel , MM. Jean-Bernard
Berchier , Claude Michel et Henri
Rapo.

L'appel lancé en faveur de l' acquisi-
tion du nouvel instrument suscita
parmi les paroissiens et les ressortis-
sants ou amis du village un enthou-
siasme sans précédent. «Ce fut absolu-
ment fantastique » estime aujourd'hui
M. Nidegger , en se félicitant de l' ac-
cueil réservé à l'initiative.

La journée commença tout naturel-
lement à l'église , où l' abbé Gret , assisté
du doyen Firmin Seydoux , célébra une
messe solennelle , entrecoup ée de la
bénédiction de l'instrument et d' une
homélie de l' abbé Pierre Kaelin , qui

situa avec beaucoup de justesse la
portée de l'événement. Roi des instru-
ments , l'orgue doit favoriser la ferveur
des chrétiens et les inciter à la prière. A
l'issue de la cérémonie , rehaussée par
les excellentes productions du chœur
mixte emmené par M. Gérard Pillonel
— les claviers de l'orgue étant tenus
pour la circonstance par M. Pierre
Têtard — paroissiens et invités se
retrouvèrent à la grande salle pour
l' apéritif communautaire.

Le repas officiel qui suivit fut ordon-
né, pour sa partie oratoire , par M.
André Ducry, instituteur. Les person-
nalités qui se succédèrent tout au long
de l' après-midi se réjouirent à la fois de
la générosité des gens du village et des
environs et de la réussite technique de
l'opération. On entendit donc MM.
Bernard Nidegger , président de la
commission , Pierre Moullet ,président
de paroisse , André Pillonel , syndic ,
André Bersier , au nom des sociétés
locales , Gérard Pillonel , directeur de la
Cécilienne , Jean-Claude Monney, au
nom des paroisses invitées , Jean-Marc
Dumas , facteur d'orgues , les abbés
Gret , Seydoux et Kaelin. En fin
d' après-midi , un concert réunit à nou-
veau un nombreux public en l'église , où
l' on apprécia les œuvres interprétées
par MM. René Oberson , à l'orgue , et
Francis Schmidhaeusler , à la trompet-
te.

GP

Handicapés fêtés à Fétigny

Une sympathique initiative
C'est une bien sympathique initiative Conseil; Pierre Aeby, préfet; Ernest

que l'on peut mettre à l'actif des café- Fontaine , syndic de Fétigny et l' abbé
tiers, restaurateurs et hôteliers de la Jean-François Fracheboud , curé.
Broyé vaudoise et fribourgeoise qui , Ce fut M. Jean-Paul Vorlet , prési-
dimanche après midi , conviaient les dent de la section de la Broyé fribour-
handicapés de la région à une réunion de geoise , qui salua les convives et renier-
détente et d'amitié. cia celles et ceux qui permirent la mise

sur pied de la journée , primitivement
Organisé à la grande salle de l' au- prévue l' an passé à l' occasion de l'An-

berge communale de Fétigny, ce ren- née des handicapes. Des productions
dez-vous bénéficia de la collaboration du chœur mixte de Fétigny, emmené
de nombreuses personnes dévouées qui par M. Hubert Loup, et de six garçons
s'occupèrent du transport , de l' accueil du village , copies quasi identiques des
et du service. Quelques invités s'étaient Compagnons de la chanson , agrémen-
joints à la cohorte^ des quelque 120 tèrent ces quelques heures d' un bien-
hôtes des cafetiers ,' notamment MM. faisant soleil.
François Torche, président du Grand GP
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Ce sont les épouses des membres des deux sections qui assurèrent le service de cette
rencontre. (Photo Lib/ GP)
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ESTAVAYER- W\A-,1 LE-LAC .J.,[>P
Crédit agricole
et industriel

Progression

¦
Le conseil d administration du Cré-

dit agricole et industriel de la Broyé, à
Estavayer , Fribourg et Domdidier, s'est
réuni en fin de semaine sous la prési-
dence de M. Lucien Rouiller. Il a, à
cette occasion, pris connaissance des
comptes et résultats de 1 exercice 81. Le
bilan , en augmentation de
13 540 664 fr., a atteint au 31.12.81 la
somme de 171 102 785 fr. Le mouve-
ment des affaires traitées totalise
1 505 000 000 fr., marquant ainsi une
progression de 126 millions.

A1 actif , les placements hypothécai-
res, comptes courants débiteurs ainsi
que prêts aux collectivités de droit
public , augmentent de 12 036 366 fr.
et représentent la somme de
136 324 981 fr. Les avances et prêts à
terme fixe se montent à 6 663 990 fr.
alors que les titres en portefeuille s'élè-
vent à 11 794 870 fr., laissant apparaî-
tre une reserve maigre la baisse sensi-
ble des cours boursiers durant l' année
écoulée. Au passif , les livrets d'épargne
et de dépôts enregistrent une baisse
notable de 5 330 576 fr., cette diminu-
tion est largement compensée par la
progression de 9 497 590 fr. enregis-
trée par les obligations de caisse béné-
ficiant de coupons à des taux intéres-
sants. Ces trois positions se chiffrent à
91 597 176 fr.

Après les affectations internes et des
amortissements sensiblement plus éle-
vés que ceux de l' exercice précédent , le
résultat laisse apparaître , y compris le
report à nouveau , un bénéfice de
537 858,34 fr. à disposition de l' assem-
blée des actionnaires. Le conseil d ad-
ministration en proposera la réparti-
tion suivante: dividende 8% (inchangé)
sur le capital-actions de 5 millions:
400 000 fr.; versement à la réserve
ouverte: 100 000 fr.; report à nouveau:
37 858,34 fr., soit 537 858 ,34 fr.

Apres ces diverses opérations , le
total des réserves ouvertes s'élèvera à
5 200 000 fr. pour un capital-actions
de 5 millions , sans tenir compte des
réserves internes. La date de l' assem-
blée générale des actionnaires a été
fixée au vendredi 12 mars 1982 , à
Estavayer-le-Lac. (Com./Lib.)

La bonne voie
Gymnastes staviacois

L'assemblée annuelle de la section
staviacoise de la Société fédérale de
gymnastique a réuni samedi soir autour
de M. Bruno Muggler , président , de
nombreux membres actifs et honoraires
de ce groupement sportif qui , après les
mémorables festivités du centenaire de
1980, a maintenant retrouvé un rythme
de croisière plus normal. L'activité des
jeunes, des actifs et des vétérans (Fe-
mina gym et gym hommes) a néanmoins
été fébrile tout au long d'une saison qui
a vu moniteurs et monitrices se dévouer
sans compter en faveur de la section
dont la soirée annuelle a été fixée à fin
février prochain.

C est en rendant hommage à la
mémoire de M. Georges Margueron ,
membre d'honneur de la section , que
M. Muggler ouvrit les débats de same-
di. On retiendra ensuite de son rapport
la promotion en 2e ligue de l'équi pe de
volley et le succès de la fête interne.
Remerciant ses collègues du comité
ainsi que les responsables des groupes,
M. Muggler insista sur le travail effi-
cace fourni par chacun en faveur des
jeunes. «Il faut parfois disposer de nerfs
solides pour les diriger » , reconnut-il ,
avant de donner la parole aux moni-
teurs et aux monitrices pour leur pro-
pre tour d'horizon.

La soirée se poursuivit par les encou-
rageants propos de MM. Marcel Bise ,
membre honoraire et Joseph Fasel ,
président d'honneur. Au nom de la
commune , M. Henri Blanc apporta les
comp liments de l'Exécutif local , alors
que M. Joseph Trueb annonça le pas-
sage, le 15 novembre à Estavayer , de
l' estafette qui marquera à travers la
Suisse le 150e anniversaire de la
SFG .

GP
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Monsieur et Madame Paul Dousse-Perriard , leurs enfants et petit-fils , à Romont et

Fribourg ;
Madame Pierre Dousse-Bourdin et sa fille Corinne , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Marie Boschung-Dousse et leurs enfants , à Vernier;
Monsieur et Madame Gérard Dousse-Maillard et Gilles , à Romont;
Monsieur Armand Dousse et ses enfants , à Nyon;
Madame et Monsieur Francis Aebischer-Dousse et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Marc Badel-Dousse , et leurs enfants , à Gland;
Monsieur Hubert Dousse , à Romont et ses enfants;
Monsieur Arnold Dousse, à Romont;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Favre-Dousse, à Romont;
Madame et Monsieur Roger Thévoz-Dousse et leurs enfants , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar DOUSSE

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami enlevé à leur a ffection le 1" février 1982, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , mercredi 3 février
1982, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , mardi
2 février , à 20 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

Domicile de la famille: M. Paul Dousse , rte d'Arruffens 24, 1680 Romont.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par la prière ,
l' amitié , les soins médicaux ont soutenu notre chère

Sœur
Marie-Agnès FRAGNIÈRE

directrice de l'Ecole normale de Bulle

sur le chemin de la souffrance; à toutes celles qui l'ont accompagnée jusqu 'à la fin et qui ont
vécu , dans la foi et l'espérance, l'Eucharistie et le dernier adieu.

Un merci tout spécial à M. le curé Jordan , aux Pères capucins, aux prêtres, aux
autorités scolaires cantonales et régionales , à toutes les autorités civiles et religieuses, aux
professeurs et aux élèves de l'Ecole normale , aux collègues, au docteur Huwiler , à nos
infirmières , aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal , à toutes les personnes qui
ont rendu hommage à note chère sœur.

Nous tenons aussi à dire merci de tout cœur pour les nombreux dons de messes, les
visites, les fleurs et tant de messages qui sont pour nous soutien et réconfort.

Bulle, janvier 1982.

Sr Marie-Christine Marro
Vicaire romande
Les Sœurs de l'Ecole normale
La Communauté des Sœurs
La parenté

La messe de trentième

aura lieu le 20 février 1982, à 18 h., en l'église pa roissiale de Bulle.

17-21062

Remerciements

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

Monsieur
Fritz MEISTER

ancien maître boucher

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de couronnes et de
fleurs, de vos messages et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude.

Elle exprime sa reconnaissance à M. le pasteur Thurneysen pour ses paroles
réconfortantes , à la direction et au personnel du Manoir de Givisiez et aux nombreuses
personnes qui ont rendu un dernier hommage au chef défunt.

17-21093

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _^ia».».̂ î B.llll.lllta»fc _^
des derniers devoirs. a*»«aaa .̂-̂ B55 5̂S m\\Tous articles de deuil. À̂ T^m W\Transports funèbres. -jA—.mmW m\
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La Société de jeunesse
de Montagny-la-Ville Fami„e Joseph j ung0.p0rchet , à Renens/VD;

le regret de faire part du décès de Famille- Marie Haymoz-Jungo, à 1700 Fribourg, rue des Epouses 69;
Famille Jacob Jungo , à Prill y;

TV/Ifà c'a îr ^
es fam

'"es Hânggeli;
M ons ieur 

^
es fam j nes Jungo , Millier , Auderset , Rossier, Girard , Piller , Neuhaus , Lehner , Fasel et

EdOUard BugnOn Les familles parentes , alliées et amies ,

père de M. Jean-Louis Bugnon, ont le Profond chaSr in de faire Par t du décès de
membre de la société

Madame veuve
Pour les obsèques, prière de se référer àvis de la famille Johann MÛLLER-JUNGO

17-21131
¦̂¦B̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaai "^C Marie

+ 

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 1" février
1982, dans sa 89' année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, mercredi
Le FC Montagny-la-Ville 3 février 1982 , à 10 heures.

le regret de faire part du décès de La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

i\/ï„_„: Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas , ce mard iMonsieur 2 février 1982, à 19 h . 45.

Edouard Bugnon R I P -
' . •' • , . • ¦ Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

père de M. Jean-Louis Bugnon
dévoué secrétaire 17-1601

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

17-707 l^

Remerciements

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

de la Sarine

a le regret de faire part du décès de lVxd.Qaffle

Madame Marie DUC
Germaine Vionnet dit Ma™<**

mère de sa fidèle collaboratrice remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs
Mademoiselle Jacqueline Vionnet messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons et offrandes de messes.

Un merci spécial à la Boxai SA, aux PTT, et à la fabrique de câbles à Cortaillod.
L'office d'enterrement sera célèbre en

l'église du Christ-Roi à Fribourg, le mer- Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude.
credi 3 février 1982, à 15 heures.

La messe de trentième
17-1025

¦̂¦I^^HHHMIlaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaai scra célébrée le dimanche 28 février 1982 , à 11 heures , en l'église de Saint-Paul/Schoen-
berg.

J, 17-21094

La direction, le personnel interne et externe 
^
L

de La Genevoise - Assurances,
agence générale de Fribourg

font part du décès de
4 février 1977 — 4 février 1982Madame

Joseph Vionnet Docteur
mère de notre dévoué collaborateur J ean L JTT U KL/JCJJ\

et collègue M. Romain Vionnet

Pour les obsèques, prière de se référer à H n'v a Pas d'oubli dans la séparation. Nous aurons un jour la joie de te retrouver
l'avis de la famille. 

' auPrès de Dieu -

17-826 Ta compagne, tes enfants, tes amis

La messe d'anniversaire

sera dite en la cathédrale de Saint-Nicolas , le mercredi 3 février 1982, à 18 h. 15.

Le FC Marly et
le Club sportif Marly

ont le regret de faire part du décès de

Madame
,-* a i 7 >  . RemerciementsGermaine Vionnet

La famille de
mère de M. Romain Vionnet,
ancien membre des comités IVf rnicioiir
et membre honoraire du FC IVlUIIalCUr

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

i ane. profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

f  ' -\ pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
Autres avis mortuaires vendredi 5 février 1982 , à 18 h . 15.

en page 12 , 20880
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(Photo Lib./JLBi)

Orgue de St-Nicolas
Encore quelques mois

Encore quelques mois de patience, et confiée aux facteurs Neidhart et Lothe.
la cathédrale de Saint-Nicolas dispo- Les travaux techniques se sont achevés
sera d'un orgue entièrement remis à cette semaine. Reste dans les mois à
neuf. Devisée en 1976 à 780 000 francs, venir à harmoniser le «nouvel» orgue,
la restauration de cet instrument a été (Lib.)

Le contrôle des champignons en 198 1
Douze kilos mortels

Le service du contrôle des champi-
gnons de la ville de Fribourg n'est de
loin pas inutile. En 1981, sur les 1631
kg destinés à la vente — dont 1019 kg
provenaient de l'étranger — , 7 kg con-
tenaient des espèces vénéneuses dont
une récolte avec des amanites phalloï-
des. De plus 1987 récoltes de particu-
liers ont été apportées pour contrôle et
il s'y trouvait 5,5 kg d'espèces mortelles
contenues dans 21 récoltes et 306 kg de
champignons non comestibles qui fu-
rent saisis et détruits.

C'est dire 1 utilité de ces contrôles et
les risques que courent ceux qui pen-
sent s'abstenir de tels contrôles.

L'année 198 1 fut des plus calmes ,
pour les mycologues, jusqu 'aux pre-
mières pluies qui favorisèrent de gran-
des poussées se prolongeant jusqu 'au
début de novembre. Cette période
exceptionnelle représenta , à elle seule,
le 80% des récoltes indi gènes de l'an-
née. Sur les marchés , les bolets formè-
rent à eux seuls le 70% de chaque
récolte. La chanterelle et le pied-de-
mouton se font de plus en plus rares
dans nos régions. Ceux qui sont offerts
sur nos marchés proviennent essentiel-

lement de France , d Autriche , de You-
goslavie et d'Espagne.

Il en va de même dans les récoltes
des mycologues de chez nous: il y en
avait dans le 56% des récoltes . Les
autres espèces le plus souvent représen-
tées furent le clitocybe ou nébuleux
trouvé dans le 27% des récoltes, le
laccaria (24%), les lépiotes (21%), les
russules (20%), les vesses-de-loup
(18%), le cèpe de Bordeaux (17%), le
pied-bleu (15%), l' amanite vineuse
(15%) et les lactaires à lait rouge
(15%) également.

Des repas chers
Le prix des champignons atteint ou

dépasse, pour certaines espèces, celui
d' une viande de première qualité. Les
chiffres fournis par le contrôle des
champignons sont , à cet égard , élo-
quents: 35 fr. le kg de mélange; 50 fr.
celui des bolets et entre 150 fr. et 200 fr.
celui des morilles. Ces prix élevés n'ont
pas diminué l'importance de la deman-
de: les quantités offertes sur le marché
sont souvent épuisées avant 9 h. du
matin selon les constatations des con-
trôleurs. (Lib.)
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LALWKTê FRIBOURG 
Séance de clôture au Centre professionnel

Le «testament» du patron
—^

—u
La séance finale d'apprentissage,

samedi dernier pour huit métiers, devait
déclencher un triple carillon: le carillon
professionnel marquant la dernière
séance de ce genre en janvier, les
apprentissages des métiers intéressés
ayant été portés à quatre ans et leur
séance finale devant avoir lieu, dès
1983, en juillet avec celle des autres
métiers; un carillon administratif puis-
que M. Raphaël Bossy, directeur du
Centre professionnel cantonal , qui
prend sa retraite à la fin avril , présidait
pour la dernière fois une séance de ce
genre; un carillon politique enfin: après
avoir été présidée pendant 15 ans par le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, c'est
Edouard Gremaud, son successeur à la
tête du Département de l'économie qui
devait prendre sa place. Mais ce dernier
carillon ne fonctionna pas: M. Gre-
maud qui, selon M. Bossy, s'était réjoui
de prendre ce premier contact avec la
formation professionnelle, était alité.
Et ce fut M. Georges Friedly, conseiller
communal de Fribourg qui y fut le
représentant des autorités.

C'étaient les apprentis monteurs en
chauffage centraux , les serruriers
constructeurs , les métiers du bois, 4 ta-
pissiers décorateurs , un brasseur et une
courtepointière qui se présentèrent aux
examens. Cela faisait un total de
134 apprentis qui subirent les examens
dont 101 dans les métiers du bois ,
15 monteurs en chauffages centraux et
12 serruriers-constructeurs . Détail
amusant , la courtepointière était de
sexe masculin. L'égalité des sexes
n'existe en effet pas dans ce métier à la
dénomination exclusivement fémini-
ne.

Les idées-forces
de M. Bossy

Prononcé en partie en français et en
partie en allemand , le discours de
M. Raphaël Bossy touchait trois thè-
mes: la nouvelle loi fédérale sur la
formation professionnelle , entrée en
vigueur en janvier 1980, ses nouveau-
tés et ses conséquences, le comporte-
ment des jeunes dans un monde à
l'effort réduit et à l'efficacité augmen-
tée et les contraintes d' une évolution
rap ide.

La nouvelle loi fédérale sur la for-
mation professionnelle a maintenu le
système de l'alternance de l' apprentis-
sage. Mais elle a créé des cours d'in-
troduction qui ont obligé le Centre
professionnel à mieux définir l' articu-
lation pédagogique entre le patron
d'apprentissage et l'école. Les cours
pour maître d'apprentissage ont eu
pour but de les sensibiliser à leur rôle
éducatif , tout comme d'autres innova-
tions. De plus, la création d'un tronc

Les deux meilleurs apprentis serruriers
droite MM. Abriel , Bossy et Collaud.

Le meilleur apprenti menuisier du can-
ton, Kurt Loetscher.

commun , préala-ble aux spécialisa-
tions ultérieures , permet de dégager
l'essentiel , de faciliter les perfectionne-
ments ultérieurs et les spécialisations
complémentaires et aide aux recycla-
ges et aux conversions. Et M. Bossy de
conclure: «La formation profession-
nelle n 'est ni un début , ni une fin en soi:
elle s'édifie sur l'acquis préalable et
porte en elle les germes de l'épanouis-
sement de l'individu. »

Bienfaits et dangers
d'une prospérité

Les jeunes qui terminent au-
jourd'hui leur apprentissage ont grandi
dans une ère de prospérité , dans une
société de bien-être et de consomma-
tion. Les moyens techniques mis
aujourd' hui à notre disposition permet-
tent d' atteindre un maximum d'effica-
cité avec un minimum de dépenses et
d'efforts physiques ou intellectuels:
l'automobile , le train , l'avion , les
fusées rendent possibles des déplace-
ments sans gros efforts physiques; la
radio, la télévision , les illustrés , le
cinéma permettent de voir et d'enten-
dre beaucoup sans même se déplacer;
les médicaments contre le stress, les
comprimés contre les maux de tête ,
l' alcool et la drogue. Mais si l'homme
de notre temps perçoit de façon plus
intensive son environnement , comment
sont abordés les aspects profonds de
l'homme moderne, soit son comporte-
ment devant la peine, la souffrance et
la mort? Son énergie vitale , sa puis-
sance de résistance et sa volonté de
vivre, en sont-elles paralysées ou les
maladies de la civilisation signifient-
elles aussi un affaiblissement substan-
tiel.?
La dernière idée-force , avec les remer-
ciements à chacun , y compris aux

parents qui ont consenti des efforts
parfois très considérables , M. Bossy
rappela aux jeunes qu ' ils se défendront
eux-mêmes par «la qualité de leur
travail et leur attitude au sein des
organisations professionnelles... Les
techniques apprises vont évoluer: je
souhaite que vous soyez les maîtres et
non les esclaves de cette évolution» . Et
M. Bossy de leur remettre déjà en main
l'avenir de leurs cadets qui viendront
travailler avec eux.

Ce fut ensuite à M. Georges Friedly,
conseiller communal de Fribourg,
d'exprimer les félicitations et les
encouragements de l' autorité. M. Frie-
dly releva l'immense travail fait par
M. Raphaël Bossy et félicita M. Louis
Abriel , appelé à lui succéder dès le
I e' mai. Les présidents des commissions
d'apprentissage y ajoutèrent de brefs
commentaires. MM. Hertling pour les
monteurs en chauffages centraux et
Haymoz pour les serruriers-construc-
teurs ont de quoi être satisfaits: la
moyenne générale, dans leur profession
est de 4,9, même si les épreuves écrites,
chez les serruriers , ont donné un résul-
tat très médiocre.

M. Bossy n'est pas au coin
MM. Catella et Studemann se com-

plétèrent pour les professions du bois,
en l'absence de M. Edouard Leibzig,
président démissionnaire après une
longue activité. Il relevèrent que
menuisiers et ébénistes avaient eu le
même travail pratique à exécuter , les
premiers avec du bois tendre , les
seconds avec du bois dur. On a constaté
jusqu 'à 7 heures de différence dans le
temps mis pour l' exécution de ce tra-
vail entre les meilleurs et les derniers .

Il y a eu un 8% d'échecs, ce qui est
peu par rapport à Neuchâtel (25%), à
Vaud (30%) et au Jura (50%).

Les métiers du bois tinrent à offrir
un des «meubles de coin» qui faisaient
l'objet du travail d'examen à M. Bossy
en signe de reconnaissance. Et M. Cas-
tella de dire: «Cela ne signifie pas qu'on
vous mette au coin car ce sont là des
meubles qui permettent de poser un
appareil de téléphone. Aussi signifie-
t-il que nous garderons la communica-
tion avec vous. Et vu votre solide santé ,
nous avons dû le faire en chêne.» Un
vitrail récompensa également M. Von-
lanthen de ses 45 ans d'activité dans les
organisations professionnelles de la
menuiserie. Et cela sous les applaudis-
sements de M. Gaston Mauron , prési-
dent cantonal des arts et métiers ,
accompagné de M. Mooser, secrétaire
des arts et métiers , de M. Paul Marro ,
directeur de l'Ecole professionnelle , de
MM. Collaud et Zollet , collabora-
teurs , tandis que M. Louis Abriel
décernait les diplômes et les prix.

Nous publierons ultérieurement la
liste des apprentis ayant réussi leur
certificat final dans ces métiers.

constructeurs du canton: Gabriel Pythoud et Hermann Waeber recevant leur prix. A
(Photos Lib./JLBi)
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La section FCTC

Le baron et la baronne Louis Christophe de Pfyffer d'Altishofen ; de Vauderens et environs
Le baron et la baronne Georges-Marie de Pfyffer d'Altishofen; a ,e d de faire du décèsMonsieur et Madame Luigi Pansi; ,
Messieurs Louis-Frédéric et Rodol phe Pfyffer d'Altishofen;
Monsieur Marcantonio Parisi; «-
Mesdemoiselles Maria-Sabina et Francesca Romana Parisi; IVlOnSieUr
Madame Charles-Edouard de Bavier , ses enfants et petits-enfants; . •
Les enfants et petits-enfants de feu le baron de Montenach ; LOUIS i anCliaUQ
Les enfants et petits-enfants de feu Mrs. J.W. Leeming;
Les enfants et petits-enfants de feu Mrs. J.C. Coulston; membre de la section
Les familles de Pfyffer d'Altishofen , Elmiger , Gloggner , Corragioni d'Orelli , de Balthal-

sar; Pour les obsèques , prière de se référer à
ainsi que les familles parentes et alliées; l'avis de la famille.
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de la 17-21130

baronne
DE PFYFFER D'ALTISHOFEN f

née Marie-Adélaïde de Montenach
La Villanelle

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine Montagny-Cousset
et parente , pieusement décédée le 1" février 1982, dans sa 87' année, dans la paix du
Seigneur , munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise. a 'e profond regret de faire part du décès

de
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi

4 février 1982 , à 10 heures. Monsieur
Une absoute sera donnée en la collégiale de Lucerne, vendredi 5 février , à TT< J _ j  T»n heures Edouard Bugnon
L'inhumation suivra dans la cour de la collégiale. papa de Michèle, Gabriel
Veillée de prières au domicile , av. du Guintzet 9, où le corps repose, mercredi à heau-Dère de Francine

membres de la société
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'office d'enterrement sera célébré en
Fribourg, avenue du Guintzet 9. l'église de Montagny-les-Monts , mardi

2 février 1982 , à 14 h. 30.Priez pour elle.
17-21149

JBJ k* Paru aux Editions La Sarine Fribourg .

f .̂ ffiiflul L 'histoire des costumes fribourgeois par
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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.

Ly VI Q ^̂ ^̂  
Une étude exhaustive sur les costumes de

¦ ¦¦ "fOl Fribourg .

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies : 
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L'Amicale des buralistes

postaux Broyé et Lac romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Charrière
fidèle membre passif

L'enterrement aura lieu mercredi 3 fé-
vrier 1982, à 15 heures, en l'église de
Cugy.

t
In Memoriam

Janvier 1962 - Janvier 1982

Rosine Sottaz
Que tous ceux qui t 'ont aimée et connue

aient pour toi une pensée en ce jour.
Une maman , c'est tant de choses, ça se

raconte avec le cœur, c'est comme un
bouquet de roses, cela fait partie du bon-
heur.

Une maman , c'est un trésor que Dieu ne
nous donne qu 'une fois.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
17-21108

t
Le Centre de formation professionnelle

spécialisé de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Ceriani
mère de M" Rose Progin,

dévouée collaboratrice

Les obsèques ont eu lieu hier.
17-4017

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.)
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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-

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. Samedi de 8 h. à 11 h. 30
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Mardi 2 février 1982

H 
PHARMACIES ifilDE SERs/ICE T i J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 2 février: phar
macie Beauregard (Beauregard 35).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanctu
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 :
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et d<
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour:
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanchede 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Il l l  17  ̂ ^|aucp ;
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
BuIle :029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
WunnewU : 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 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

[liUHIAUÀ J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures1 de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. a 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. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) ei
ae l 9 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.
n,..-«- je 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 11 1 1 .
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 11 1 1 .
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.

d?
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222
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.

I I—~ >
l^ni- iviuco ,

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'infirmièn
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine: 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 Si
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergotbérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
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 Pier:
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèr<
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 poui
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de

JLausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi 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 de;
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires e
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9>h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence télép honi que £
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 ai
vendredide 9 h.à 10 h.avenueduGénéral-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
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 dc
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 XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2(
heures, au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérollei
8, Fribourg.

LALIBERTE
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi di
18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi 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 dt
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg
« 037/24 99 20.

|CArUOI I IUIMC3 _,
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mard i ai
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. ;
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi e
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi ei
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. c
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 è
17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi , de 14 à 17 h.
dimanche , de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 i
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : exposition «Images de Noël»
ouvert les samedis et dimanches , de 10 h. à 12 h. ei
de 14 h. à 18 h.

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

[ BIBLIOTHèQUES ,
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
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 Sociétt
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. È
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque: le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20 a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de 15 h. 3C
à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l'av. d(
Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et U
vendred i de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 à K

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 j
21 h. 30 , samed i de 9 h. à 11  h.

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

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 1
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 1

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.
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FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samed i et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi 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 ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi
mercred i ,jeudi et vendredide 15 h. à 22 h., samed
dc 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et di
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

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

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

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

FRIBOURG

U NIQUES ^T3
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir , à 20 h. 15 , au Cent re Sain t-Paul
conférence donnée par M . Pierre -Edouan
Guerry, psychologue. Thème: «L'agressi
vite chez les petits enfants et les adoles
cents» .

Paroisse Sainte-Thérèse
Vente pour les missions

Demain mercredi , de 14 h. à 19 h., en h
salle paroissiale Sain te-Thérèse, les dame:
de l'Ouvroir et Groupement des messagers
organisent une vente de vêtements et ui
marché aux puces.

Marly, création d'un club de tennis di
table

Ce soir , mardi 2 févr ier , à 20 heures ai
restauran t de la Géri ne, à Marly , assemblé!
constitutive d'un club de tenn is de table
Pour tous renseignements complémen tai
res, s'adresser à M . Carlo Bertoli , à Ma r
ly-

E
FRIBOURG
Alpha.— Salut l'ami, adieu le trésoi

12 ans
Capitole.— San Antonio ne pense qu'à çt

18 ans
Corso.— Tout feu, tout flamme: 14 ans
Eden.— Sans anesthésie: 16 ans. La peau

1 8 ans
Rex.— Coup de torchon: 18 ans
Studio .— L'auberge des petites polissonnes

20 ans

BULLE
Prado.— Tais-toi quand tu parles: 16 an

PAYERNE
A polio.— Faut pas pousser: 14 ans

III B^TTHH'
Mardi 2 février
La Présentation de Notre-Seigneur

Cette fête du 2 février est à la fois une fête di
Notre-Seigneur, dont elle commémore 1;
présentation du Temple selon une prescriptioi
de loi juive, et une fête mariale, une des plu:
anciennes du cycle mariai et connue chez les
Orientaux sous le nom de fête de l'H ypapanti
— c'est-à-dire fête de la rencontre. Elle
apparaît dès le IV' siècle dans la li turgie di
l 'Eglise de Jérusalem d'où elle passa à l 'Eglise
grecque puis à l'Eglise d'Occident où on \i
trouve à Rome dès le VII' siècle.

mi  Tror
III I MêTêO VfluEaSLl .
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Ouest, Valais, sud: à par t quelques t ra t u
ou brouillards le matin en plaine , temps ei
général ensoleillé . Tempéra ture: la nuit - '.
en Val ais , + 1 ailleu rs, le jour 5 à 10 degrés
Limi te de zéro degré vers 1 400 m. Fin de 1:
bise sur le Pla teau.

Est: nombreux stratus ou brouillards ni
se dissi pant que partiellement. Sommet di
cette couche vers 1000 m.

Nouveaux diplômes
en pédagogie curative

Diplôme en pédagogie
curative scolaire

Alberti-Mauron Anne , à Fribourg
Baselgia Luzi, à Rabius (GR); Biande
Francesca , à Fribourg; Brughelli Ele
na , à Taverne (TI); Brunner Béatrice
à Coire; Buntschu-Contat Béatrice, i
Sion; Cajeux Véronique, à Fully (VS)
Carron Jean-Paul , à Fully (VS); D«
Lucia-Kùnzi Susanne, a Ostermundt
gen (BE); De St. Jon Brigitta Fontana
à Tarasp (GR); Desbiolles Vincent , i
Fribourg; Dousse Pierre , à Lussy
Dunand André , à Fribourg; Eschei
Christian , à Sion; Evéquoz Romaine, i
Granges (VS); Felley Anne , à Marti
gny (VS); Geser Judith , à Sierre (VS)
Guillaume Jacqueline , à Romont; Ha
begger Thérèse, à Biglen (BE); Junj
Edith , à Bienne (BE); Menoud Janine
à Sales (FR); Merz Eva, à Itingei
(BL); Minoggio Wilma , à Arbedt
(TI); Morard Phili ppe, à Sierre (VS)
Nicolet Anne-Marie , à St-Maurici
(VS); Pagin Georg, à Viège (VS)
Schafer Claude, à Fribourg; Schwem
mer Barbara , à Urdorf (ZH); Stein
mann Heidi , à Brùnisried; Crevoisie
Pierre , à Moutier (BE); Petrig Willy, ;
Planfayon; Tornay Jean-Michel , ;
Orsières (VS); Walther Edith , à Bât
terkinden (BE); Weber-Gruner Char
lotte , à Berne; Wehrmueller Othmar
Bachahlde , à Zell (LU); Wenke
Mary-Claude, à Fribourg.
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A l 'Ar^KinA UH
Musée d'histoire naturelle : expositioi

« Les mines de St-Martin » et exposition « L:
science appelle les jeunes » 8 -11  et 14
17 h.

Galerie Avry-Art : exposition «Créativiti
et Loisirs » Université populaire de Fri
bourg.

Musée gruérien de Bulle: expositioi
« Dons 1981»  de 10-12 h. et 14-17 h.

Galerie Grand-Rue 11: exposi tion di
Hélène Appel, aquarelle , de 14 h. 30 i
18 h. 30.

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «D ix ans
déjà ?» spectacle à la carte » location ai
Luthier .

Uni Pérolles Auditoire chimie: 20 h. 15
conférence de Pierre Tercier , professeu
« Promotion et limitation de la recherche pa
le droi t» .

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Avry ĵy Centre

17-551
L 



14 février
» « >

Ce soir à la TV
Le Crêt

Ce soir, à 18 h. 50, à la télévision
romande, «Journal romand» sera fri-
bourgeois. L'émission sera diffusée en
direct depuis le village veveysan du
Crêt.

Elle sera réalisée depuis le bureau où
siège le Conseil communal du Crêt. A
une dizaine de jours des élections com-
munales dans le canton , ce sera l'occa-
sion de voir comment travaille un Exé-
cutif communal , quels sont les problè-
mes auxquels il peut être confronté et
d'apprendre ce que la nouvelle loi sur
les communes implique comme avan-
tages et désavantages.

Animé par Serge Hertzog sur des
images de Gilbert Fleury, l'émission
permettra également de retrouver ,
après la séance du Conseil , la chan-
teuse Ariette Zola. (Com./Lib.)

Enmre im !
Propagande électorale

Sous le titre «Propagande électorale ,
Envoi commun» , nous annoncions hier
la décision prise par les partis politi-
ques de la ville de Fribourg d' adresser
aux électeurs fribourgeois leur docu-
mentation électorale en commun.
Nous avons malheureusement omis
d'ajouter à cette liste le Parti libéral
qui , lui aussi , participe à cet envoi en
commun CI ih21

A ffaire de sons:
Quant au Parti socialiste ouvrier

(PSO), il annonce dans un communi-
qué remis hier à la presse que contrai-
rement à ce qui a été annoncé , «ce n'est
pas parce que des dispositions avaient
déjà été prises pour un envoi à tous
ménapes nn 'il n'a nas narticiné. à l' en-
voi en commun de propagande électo-
rale , mais pour des raisons financières.
En effet , poursuit le communiqué , les
frais de l' envoi en commun auraient
occasionné une dépense supplémen-
taire de 3000 à 4000 francs et le PSO
est loin de disposer des budgets des
grands oartis. » (Com./Lib.}

9e Comptoir
Rnmnnt

Neuvième du genre, le traditionnel
Comptoir de Romont se déroulera cette
année du 18 au 23 mai 1982, au moment
du long week-end de l'Ascension.

C'est tous les deux ans que revient le
Comntoir de Romont oreanisé Dar la
SICÂRE (Société des industriels ,
commerçants et artisans de Romont et
environs). Les préparatifs vont déjà
bon train et nombreux sont les expo-
sants qui ont manifesté leur intention
rl' v nrendre nart i fnm /I ih }
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LALIBERTE FRIBOURG
Elections communales à Romont

otables contesi
Mardi 2 février 1982

Hier Estavayer-le-Lac,
aujourd'hui Romont , chef-
lieu du district de la Glane.

La rédaction de «La Liber-
té» poursuit son tour du can-
ton dans le but de vous pré-
senter la situation électorale
et l'enjeu politique des capi-
tales fribourgeoises à moins
de deux semaines des élec-
tions communales du 14
février.

André Pillonel vous pré-
sente aujourd'hui Romont ,
une cité sans problème ou
sans débat? (voir également
notre édition du 1er février).
(Lib.)

«Continuer à travailler ensemble
pour le bien de la cité» , tel semble être le
mot d'ordre des partis romontois.
L'époque où les élections communales
donnaient lieu dans le chef-lieu glânois
à des affrontements épiques entre clans
familiaux conservateurs et radicaux,
est révolue. Personne, parmi les nota-
bles politiques rencontrés, n'en éprouve
la moindre nostalgie.

Chacun d'eux se félicite au contraire
de la bonne entente existant au sein des
autorités , et en particulier à l'Exécutif
(5 PDC, 2 radicaux , 2 socialistes). De
la gauche à la droite , on est unanime
Dour affirmer oue la collaboration
interpartis a été bénéfique à Romont.
Dans tous les domaines, la ville s'est
développée harmonieusement. Les in-
dustries , implantées au cours des
décennies 60 et 70, ont remarquable-
ment résisté à la crise et ne sont respon-
sables d' aucune nnllntinn

Le résultat le plus tangible de cette
heureuse gestion , les édiles , à quelques
tendances qu'ils appartiennent , le
voient dans l'abaissement du taux de
l'imnôt

Trouble-fête
L'actuelle campagne électorale se-

rait peu animée, n'était l' apparition
d'un trouble-fête. La création d'un
«Mouvement hors parti d'union démo-
cratique romontois» a été une surprise
pour les trois formations traditionnel-
les. Certains, comme les socialistes
s'attendaient plutôt au dépôt d'une
liste PAI-UDC.

Que les initiateurs de cette qua-
trième force soient issus des autres
partis , n'est pas le moindre sujet
d'étonnement. Entendent-ils marquer
ainsi leur mécontentement à l'égard de
leur parti d'origine? C'est possible,
o^l m a l  nn „,. DC

Les démocrates-chrétiens estiment
par contre que la constitution d'un tel
mouvement ne se justifie pas, puisqu 'il
est déjà pleinement possible de s'expri-
mer au travers des partis existants. A
leurs yeux , les revendications du mou-
upmpnt relatives entre antres à l in
élargissement de la démocratie et à un
plus juste équilibre entre l'«intra»
(Vieille-Ville) et l'«extra muros»,
constituent «presque une déception».
Les dirigeants du PDC y voient un
dénigrement injustifié de la gestion
communale. Ils dénoncent la contra-
diction au 'il v a à s'affirmer sans Darti.

tout en adhérant à un parti. «Contra-
diction apparente» , réplique l' un des
chefs de file des «hors-parti» et il cite
son propre cas. «J' adhère pleinement à
la philosophie du PDC au plan canto-
nal , mais je suis en désaccord avec la
politique du PDC romontois».

«Intra muros» privilégiés?
Et de contester les privilèges dont

jouit l'«intra muros» aux dépens des
zones périphériques. Réponse unanime
des formations traditionnelles: c'est
une question périmée, un faux problè-
me. «Quant on veut trouver des inégali-
tés, on en trouve toujours», affirment
même les socialistes. Faute d'espace
disponible au centre, les investisse-
ments publics et privés se concentrent
dans les quartiers extérieurs , renché-
rissent les ra HieaiiY

Un système
peu démocratique?

La critique la plus virulente du
mouvement concerne le «système dit
des groupes», qui fausserait le jeu
démocratique. Particulière à Romont ,
cette procédure a été adoptée , à l' ori-
gine , pour renforcer la participation de
la population à la vie communale.
Toute proposition de l'Exécutif est
d' abord discutée et soumise au feu des
critiques au sein de chacun des groupes
parlementaires. Quand ceux-ci ont
arrêté leur position , le projet est adopté
presque toujours sans discussion par le
Conseil général.

Pour le PDC, cela s'explique aisé-
ment. «Le travail a déià été mâché au
sein des groupes». «Le système a fait ses
preuves». Grâce à lui , et contrairement
à ce qui se passe très fréquemment au
Grand Conseil , des ,parlementaires en
mal de niihlicité nersnnnelle ne sont nas
tentés de faire des interventions inuti-
les. Ce que la vie communale perd
peut-être en spontanéité , elle le com-
pense largement en efficacité.

Pour les contestataires du mouve-
ment hors narti. oui renrésentent tout

i

À*.
il .'Â

I . 'intra-muros est-il  nrivilépié ?

l'éventail politique , le Conseil général
est ainsi vidé de toute substance et
réduit au rôle d' une simple «chambre
d' enreg istrement». Il est anormal que
seuls les états-majors des partis déci-
dent du sort de la commune. Sans
débat public , il n'y a pas de démocratie.
Le Conseil général doit être le lieu où
l'on discute en toute liberté et sans
consigne de la politique locale.

La faute à la loi...
Pour les minoritaires radicaux et

socialistes , les apparences sont trom-
peuses. Si le Conseil général n 'est
qu 'une chambre d'enregistrement , la
faute n 'en incombe nullement au sys-
tème des groupes ./nais essentiellement
à l' ancienne loi sur les communes. Avec
la nouvelle législation , beaucoup de
choses changeront. Si les interventions
ont été jusqu 'à présent peu nombreuses
dans cette assemblée, c'est sans doute
aussi, ajoute le PS, que la population
est satisfaite de ses autorités.

Celles-ci sont , de l'avis des forma-
tions officielles, attentives aux vœux
des citoyens. Les séances des groupes
socialiste et radica l sont ouvertes à
chacun. Dans une ville comme Ro-
mont , où tout le monde se connaît , il est
facile d'aborder un membre de l'Exé-
cutif pour lui soumettre un problème,
encore faut-il en avoir le courage,
déclare-t-on chez les démocrates-chré-
tiens. Sans le dire ouvertement, le
mouvement hors parti juge, selon toute
vraisemblance , cette politique d'infor-
mation à sens unique , puisqu 'il orga-
nise des séances d'écoute de la popula-
tion. A ses yeux, c'est la seule façon que
ne se répète à l'avenir une affaire
r»r*mm*» r»*»ll*» Hn 01r\col<»t

Le Closalet
En 1972 , Romont se dotait d'un plan

d'aménagement. Le quartier du Clos
de l'Agge était classé en zone d'habi-
tation collective. A l'époque, cette clas-
sification ne suscita aucune OppOSi-
t inn

fPhntn I.ih MI.Rtt

es
L'année dernière , l'implantation

dans ce secteur au lieu dit «Le Closalet»
d'un complexe de HLM provoqua une
levée de boucliers. Une Association
pour la défense du Closalet et du Clos
de l'Agge vit le jour et recueillit en une
semaine quelque 500 signatures contre
ce projet. Selon les pétitionnaires , il ne
s'intègre pas par son volume dans une
7nne He villas II Hétnnne dans le
paysage médiéval de Romont.

Totalement inédite dans la commu-
ne, cette réaction d' une partie de la
population n'a pas peu surpris l'Exécu-
tif. Celui-ci entendit à plusieurs repri-
ses les plaignants , mais sans parvenir à
un compromis avec eux. Il a donné
récemment un préavis favorable. Le
dossier suit maintenant son cours nor-
mal auprès des instances cantonales
intéressées , avant d'être soumis à la
décision préfectorale.

Les leaders démocrates-chrétiens,
radicaux et socialistes sont unanimes à
défendre la prise de position de l'Exé-
cutif , puisque le projet ne viole aucune
norme légale. Dans ces conditions , le
préavis de la commune ne pouvait être
que positif.

Selon le PDC, «toute l'opposition à
ce projet tient à une question d'esthé-
tique et d'intégration au site». Dans ces
domaines , autant de personnes , autant
d'opinions. Autorité élue, le Conseil
communal , en suivant les recomman-
dations de son urbaniste-conseil , n'a
fait au 'exercer ses responsabilités.

Quant aux deux représentants socia-
listes à l'Exécutif , ils se félicitent de la
décision prise. Le projet a le mérite
essentiel de mettre à disposition de la
population des loyers modérés à proxi-
mité du centre et de la gare.

Sans prendre parti sur le fond du
débat , le mouvement hors parti estime
que cette affaire est la conséquence
d' un plan d'aménagement élaboré sans
participation de la population. A ses
yeux , c'est l'illustration même d'une
politi que communale faite pour le peu-
ple, mais sans sa participation. A Pi
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Spécial du combiné: Wenzel et Krizaj éliminés

Steiner grand favori du combiné

>*jP* — »' mww .

Mardi 2 février 1982

En remportant le slalom spécial hier, Anton Steiner (notre photo) a pris une sérieuse
option sur le titre du combiné, car ses qualités de descendeur sont certaines.

(Kevstone)

porte remonter la pente en «ciseaux»
pour reprendre la course, le chronomè-
tre continuant bien évidemment à
dérouler les secondes. Bilan pour cer-
tains: quelque 90 secondes de course,
60 en descente, 30 eh montée... Il est
vrai que pour certains, l'essentiel était
d'éviter l'élimination: Cette condition
était particulièrement impérieuse pour
les Suisses engagés dans ce combiné,
Luscher mis à part. Tant Gustav
Oehrli que Conradin Cathomen et
Silvano Meli jouértfht^n effet le der-
nier acte du rofnàn-Tètiîlleton concer-
nant le quatrième sélectionné pour la
*\7prîtahl*» *v H#»cr»piVt*» ilp 'campHi Inrc Hp

la descente du combiné de vendredi.
Dans ces conditions, l'essentiel n'était
pas de participer à ce/, slalom, mais bien
de le terminer... Â ce jeu , Oehrli se
souvin t qu 'il avait été un bon slalomeur
au début de sa carrière et il prit le
treizième rang dc ce slalom... à 7" 31 du
vainaueur il est vrai.

Gustav Oehrli 13e
Slalom spécial masculin du combiné à

Haus: 1. Anton Steiner (Aut) 101"26
(49"88 + 51 "38). 2. Wolfram Ortner (Aut)
101"41 (50"66 + 50"75). 3. Michel Canac
(Fr) 101"87 (50"74 + 51"13). 4. Michel
Vion (Fr) 101"91 (50" 19 + 51"72). 5. Odd
Soerli (No) 102"34 (50"92 + 51"42). 6.
Bruno Noeckler (It) 102"88 (51" 10 +
<1"7R1 7 Tr.ma-7 fVrlrmmilr f Vr>ii^

vv

103"02(51"03 + 51"99). 8. Peter Luscher
(S) 103"31 (51"18 + 52"13). 9. Jure
Franko (You) 104"97 (51 "99 + 52"98).
10. Peter Roth (RFA ) 106"55 (52"64 +
53**91). 11. Ernst Riedelsperger (Aut)
107"14. 12. Mark Tache (EU) 107"86. 13.
Gustav Oehrli (S) 108"57 (53"99 +
54"58). 14. Ivan Pacak (Tch) 109"56. 15.
Miroslav Schimmer fTchl 109"99. 16.
Valeri Tsyganov (URSS) 110"67. 17.
Mads Boedker (Dan) 111 "00. 18. Mario
Konzett (Lie) 111"49. 19. Kazuyuki Chiba
(Jap) 112"42. 20. Guenther Marxer (Lie)
112"83. Puis: 22. Vladimir Makeiev
(URSS) 113"79. 24. Helmut Hoeflehner
(Aut) 115"71. 28. Silvano Meli (S) 119"65
(60" 13 + 59"52). 35. Conradin Cathomen
(Sï 1 23"09 lfi l"4fl  + 61"69V

LES MEILLEURS TEMPS
l re manche (176 m. den., 66 por-

tes/Mayr/RFA): 1. Bojan Krizaj (You)
49"72. 2. Steiner 49"88. 3. Vion 50" 19. 4.
Andréas Wenzel (Lie) 50"59. 5. Ortner
50"66. 6. Canac 50"74. 7. Soerli 50"92. 8.
Cerkovnik 51"03. 9. Noeckler 51"10. 10.
I .Ic^kor S 1 " 1 S Dm.. 17 n.kri; ST'OO 11

Meli 60" 13. 42. Cathomen 61 "40. 76 cou-
reurs au départ , 68 classés. A notamment
été éliminé: Joze Kuralt (You).

2e manche (61 portes/Gartner/You): 1.
Ortner 50"75. 2. Canac 51"13. 3. Steiner
51**38. 4. Soerli 51"42. 5. Vion 51"72. 6.
Noeckler 51 "78. 7. Cerkovnik 51 "99. 8.
1 :;,»l... ci" i 1 o E...I. !i"(io in D„.u
53**91. Puis: 14. Oehrli 54"58. Meli 59"52.
Cathomen 61 "69. 67 coureurs au départ , 60
classés. Ont notamment été éliminés : Kri-
zaj , Wenzel , Marco Tonazzi (It), Vladimir
AnHr ,.;™ n IR çSî I

f '
Grand favori de l'épreuve, Andréas Wenzel ne gagnera
pas le combiné des championnats du monde. Victime
d'une chute dans la deuxième manche du slalom spécial ,
à Haus, le skieur du Liechtenstein a été éliminé de la
course. Du même coup, l'intérêt suscité par ce combiné,
déjà peu évident , a encore baissé d'un cran. Autre
malchanceux de ce slalom spécial, disputé dans d'excel-
lentes conditions — le beau temps avait enfin fait sa
réapparition lundi dans le centre de l'Autriche — le
Yougoslave Bojan Krizaj , net dominateur des deux
manches, mais qui pour son malheur enfourcha une
porte bleue sur' le deuxième tracé et se retrouva ainsi
logiquement disqualifié.

ScWadminq/Haus

Les ennuis de Wenzel et de Krizaj
on t fait le bonheur des Autrichiens:
Anton Steiner a en effet signé le
meilleur temps de ce premier volet
d'une épreuve qui , au contraire de celle
des dames, a été boudée par nombre de
skieurs de premier plan. En 101"26 ,
Steiner a précédé de 15 centièmes de
seconde son compatriote Wolfram Ort-
ner et de 61 centièmes le Français
Michel Canac. A la quatrième place,
on retrouve un autre Français, Michel
Vion, battu de 65 centièmes tandis que
lp* Çuiccp» Pptpr I îicr"hpr a nVi cp mntpn.

ter de la huitième place, à 2"05 de
Steiner.

Wenzel éliminé, Anton Steiner
devient ainsi le favori de ce combiné,
dont le ti t re sera attribué vendredi , au
terme de la descente. Steiner, qui
compte à son palmarès dejiombreuses
places d'honneur en descente, aura

probablement comme principal rival
Peter Liischer, lequel s'est distingué
lors des entraînements de descente sur
la Planai. Mais le Suisse, crispé dans ce
slalom, aura tout de même un handicap
de 2"05 à remonter sur l'Autrichien.
Et Wolfram Ortner, qui a battu Lues-
cher de 1 "90 tout comme Michel Vion ,
qui a précédé le Suisse de 1"40 , pour-
ront également viser le podium vendre-
di

A Haus lundi , on a pu regretter
qu'une épreuve plus importante ne
figure pas au programme. C'est dans
des conditions idéales que s'est couru
en effet ce slalom spécial. Au terme de
la première manche, Bojan Krizaj
occupait le commandement, avec
49"72 contre 49"88 à Steiner , 50" 19 à
Vion , 50"59 à Wenzel et 50"66 à
Ortner. Peter Luscher n'occupait alors
que le dixième rang, en 51" 18. Sur le
deuxième tracé, Krizaj signait à nou-
veau le meilleur temps en 50"04 contre
50"75 à Ortner, 51" 13 à Canac et
51 "38 à Steiner. Mais le Yougoslave
devait être disqualifié , abandonnant un
succès partiel à Steiner. Quant à Lues-
cher , il gagnait deux places, mais en
raison de la chute de Wenzel et de
l'élimination de Krizai...

Tout près de la farce
Voilà pour le côté sportif de ce

slalom spécial qui , par ailleurs , a sou-
vent frôlé la farce. Ne vit-on pas en
effet des coureurs avant manuué une

Trois Suisses sur quatre font de la figuration

Fédération en cause!
Un championnat du monde, quel

qu'il soit, se doit d'obtenir une parti-
cipation aussi large que possible de
l'éventail des pays susceptibles d'y
finurer. A Schladmina. DIUS de trente
pays venant de cinq continents pren-
nent part aux joutes mondiales de ski
ce qui est tout à fait acceptable.
L'échelle des valeurs des représen-
tants des diverses nations est naturel-
Iflmpnt trÀc nrantin

PAR JACQUES
DESÇHENAUX J

Et un skieur venu de Bolivie, d'Aus-
tralie ou de Chine n'a que peu de
nninte Aa nnmnaraicnn aupr un cham-

pion venu d'un pays alpin. Cela n'est
pas très grave, même si certaines
exhibitions observées hier lors du
slalom combiné des messieurs rele-
vaient plus d'Interneige que d'un ren-
j  i:_l

Quatre concurrents par nation peu-
vent être alignés au départ de chaque
épreuve quelles que soient leurs pos-
sibilités et nous pensons que c'est très
bien ainsi compte tenu de «l'étiquet-
te» universelle du ski. L'élément le
plus gênant réside sans doute dans le
fait que quelques pays de premier
nlan cure Aa Iour Qnnôrinritô nar run.

port aux «petits» et dédaigneux du
combiné nouvellement réglementé,
se sont moqués de leurs concurrents,
de la FIS et du public en utilisant ce
combiné, dont l'enjeu est tout de
même un titre mondial, à des fins
sélectives dans l'optique de la grande
descente de samedi dont l'impact sera
A «..MA ~...+ rCA anronwo nsiroil

Un grave oubli
En tête de ces pays, il faut malheu-

reusement mentionner la Suisse dont
la fédération a aligné trois descen-
deurs sur quatre participants dans
cette épreuve destinée à récompen-
ser le skieur le plus complet. Raison de
ce choix ? La désignation — entre
Meli, Cathomen et Oehrli, voire Lus-
rhpr HII nuatrifimfi SuissA annale à
défendre nos couleurs samedi aux
côtés de Mùller , Heinzer et Burgler,
déjà désignés. Coût de l'opération ?
L'oubli de Pirmin Zurbriggen, vain-
queur du combiné de Wengen et de
Jacques Luthy, primitivement pres-
senti. Bilan: Luscher 8* (il conserve ses
chances) Oehrli 13* à 7 "31 soit 54,34
points de course, Meli 27' à 18"39,
Qrtit 1 z*.C\ 10 nninte At CflthnmAn 34* à

21 "83 soit 152,20 points.
Contrairement au poids de l'or rem-

porté hier par Erika Hess dans la
même compétition, où nos filles
avaient elles joué le jeu, l'attitude des
responsables de nos garçons est plu-
tôt légère. En l'absence de Rolf Heft i,
l'entraîneur en chef de l'équipe mas-
culine — il est arrivé hier seulement à
Crkla/lminn maie cane Hnutù awor

son assentiment, c'est Karl Frehsner,
le responsable de nos descendeurs,
qui a assumé une décision dont cha-
cun ici regrette qu'elle n'ait pas été
dictée et annoncée par les instances
supérieures de la fédération avant le
A âV. i i *  An r.nc- /.InmniAnnnte An mnn.

de. L'évocation du nom de l'ancien
directeur de la Fédération suisse de
ski, Adolf Ogi, qui a quitté son poste
en août dernier avait bon train hier au
bas de la piste de Haus. Car lui n'aurait
jamais toléré pareille ambiguïté pour
nn nn» n ~- !n- «J'inanciû I H Y

W*
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Liischer: trop loin pour l'or
• Anton Steiner: «Il y a deux ans que
je n'avais pas skié comme cela et cette
performance est une bonne chose pour
l'équipe, dont le slalom est le point
faibl e. Dans la perspective du combiné,
je pense posséder désormais une bonne
chance de médaille , car je suis assez à
l'aise en descente. J'ai d' ailleurs rem-
porté deux combines de Coupe du
monde en 1979 à Kitzbuehel et en 1980
A /^u„~— :„..

• Wolfram Ortner: «Je suis satisfait
de ma deuxième place , la meilleure de
ma carrière dans une épreuve de ce
niveau (!). Mais 'je fie me fais pas trop
d'illusions. Anton Steiner est bien
meilleur que moi erT descente et Lues-
cher et Vion ontsaussi de bonnes
chances de médail le » .
• Michel Canac: «j'aurais fait un
meilleur résultat sj mes lunettes ne
s'étaien t pas mises en t ravers dans la
première manche. Avant , j 'étais un
descendeur, mais j 'ai eu des ennuis ,
mal au dos en particulier , et je n'en a i
nnc fait nVnnic nuatrp anç Tri ïIHY
entraînements, je rqe suis fait plaisir ,
mais je n'ai pas la élisse».
• Michel Vion: «J ' ai fait une seconde
manche moyenn e, mais pas par pru-
dence. J' ai attaqué àj fond , mais le tracé
était plus tournant  et j 'ai eu des pro-
blèmes. Dans cette épreuve , je savais
que je pouvais postuler à une médaille.
Cela se jouera en descente , entre Stei-
ner , Ortner , Luescher et moi» .
• Peter Luescher: « l a  course a été

parfaite et la piste bien préparée. Je
n'ai pas d' excuses. Maintenant , je suis
trop loin pour espérer la médaille d'or.
Je vais quand même faire la descente «à
bloc», car je peux encore décrocher une
place sur le podium et me qualifier
également dans l'équipe suisse pour la
j~ „«„_.„  A „ „„„„,):.

• Andréas Wenzel: «Je suis déçu
d' avoir perdu la bataille du combiné
dès la première course. C'était l' un de
mes objectifs. Mais c'est le jeu. Dom-
mage que cela m'arrive le jour des
championnats du monde. J'espère que
je me rattraperai en slalom géant et en
slalom. Je ferai en tout cas tout pour

• L 'Allemand de l 'Ouest Heinz Kre-
cek fait  toujours des siennes. La der-
nière en date de ce commissaire de
course, policier incorruptible pour
beaucoup , aurait pu faire du bruit. Il
voulait tout simplement disqualifier,
dans le slalom du combiné féminin,
18 concurrentes, dont les trois premiè-
res, parce que celles-ci avaient des
marques apparentes sur leurs gants.

• Jasna , la station tchécoslovaque, a
fait acte de candidature pour les
championnats du monde... 1987. La
décision de la FIS d 'organiser les
«mondiaux» tous les deux ans — au
lieu de quare — à partir de 1985 ne
Ao\>mit nsmrtnnt ôtro nrivo nu 'on I QR 1
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SKI DEFOND V̂
Canada: Harvey sur
les traces de Bullock

Le Québécois Pierre Harvey a
défendu victorieusement son titre sur
15 km à Edmonton, dans l'Alberta.
Jeudi , il avait déjà remporté l'épreuve
des 30 km. L'ingénieur québécois
pourrait devenir le premier à égaliser la
performance de Bill Bullock , qui avait
remporté, au cour s du même cham-
pionnat , à la fois 15, 30 et 50 kilomè-
tres.

Championnat du Canada des
15 km: 1. Pierre Harvey 47'09"8; 2.
Raino Kaski Salmi à 42"; 3. Doug
Goodwear à l'04".

Finlande: J. Mieto
toujours bien présent

A Kurikka , le «géant» finnois
(1 m 96), Juha Mieto, a remporté son
second titre après celui des 30 km. «Je
me sens en forme, et jamais encore je ne
pesais «que» 92 kg», déclarait celui qui
avec Arto Koivisto (35 ans) a damé le
Dion aux j eunes espoirs finnois. Mieto a
32 ans. Koivisto fête un retour remar-
qué, après une éclipse due notamment
à une grave accusation de dopage qui
avait pesé sur lui.

A Rovaniemi (au nord de la Finlan-
de), Kari Yliantt i la  s'est imposé en
saut (70 m) et Jouko Karj alainen a
enlevé le titre du combiné nordique.

ChamDionnats de Finlande. 50 km:
1. Juha Mieto 2 h. 32'05"; 2. Veijo
Hamalainen à 34"; 3. Asko Autio à
40"; 4. Pertti Teurajaervi à 3'53"; 5.
Seppo Kohlemainen à 4'39"; 6. Kari
Riistanen à 5'09".— 20 km dames: 1.
Maria-Lisa Haemaelainen 1 h.
06'36": 2. Helena Takalo et Eiia Hii-
tiainen à 2'17".— Combiné nordique:
1. Jouko Karjalainen 428 ,850 pts; 2.
Joram Etelalahti 424 ,840; 3. Rauno
Miettinen 413,570.— Saut (70 m): 1.
Kari Yliantti la 257 ,4 pts (88,5 +
89 m); 2. Jari Puikkonen 250,5 (86 +
90); 3. Matti Nykaenen 243,2 (88,5 +
84.SV

Suède: Th. Wassberg
une nouvelle fois battu
Thomas Wassberg a, une nouvelle

fois, terminé second d' une course, cette
fois , les 30 km du champion nat na t io-
nal. La victoire est revenue à Benny
Kohlbere avec 2.8 secondes d' avance
sur le champion olympique des
15 km.

Championnat de Suède. 30 km: 1.
Bènny Kohlberg 1 h. 24'06; 2. Thomas
Wassberg à 2"8; 3. Thomas Eriksson à
l'02".— Dames. 10 km: 1. Marie
Johansson 34'24" ; 2. Lena Carlzon-
Lundbaeck à 20"; 3. Maria Thulin à
TO"

Italie- M rie 7nk
réussit le doublé

La veille, il s'était imposé sur 15 km.
Maurilio de Zolt a devancé sur 30 km
Giorgio Vanzetta de 11" et Giulio
Capitanio de 39".

Championnat d'Italie. 30 km: 1.
Maurilio de Zolt 1 h. 24'18" ; 2. Gior-
gio Vanzetta à 11" ; 3. Giorgio Capita-
„;« A IQ"

J.-P. Pierrat en France
Megève. Championnats nordiques

de France. Fond 15 km: 1. Jean-Paul
Pierrat 46'18"05. 2. Marc Locatelli
46'32"08. — Fond 10 km dames: 1.
Uo.-i. rionfio ç,,vw -» <;'<; i "no

Ski acrobatique:
Kissling 2' è Montréal

Les Canadiens ont dominé les épreu-
ves de Coupe du monde de ski acroba-
tique qui ont eu lieu à Morin Heights, à
50 kilomètres au nord de Montréal.
Cnté çnissp. à rp.lpvp.r In Hpnxipmp nlnrp
de Carol Kissling.

Dames: 1. Marie-Claude Asselin (Ca). 2.
Carol Kissling (S). 3. Hayley Wolf (EU).
Puis: 6. Evelyne Wirth. 8. Bea Schmidt.

Messieurs: 1. Jean Corriveau (Ca). 2.
Craig Clow (Ca). 3. Mike Nemesvary
ir.n ,  p .iic- f .  Çon/t r„ w;wh i<^

• Saut à skis.— Concours Coupe
d'Europe de la Molina (It):  1. Ivano
Wegher (It)  242 ,6 (74 ,5 + 74,5 m); 2.
Bernard Gui l laume (Fr) 241 ,8 (74 +
74,5); 3. Per-Martin Olsrud (No)
239 ,3 (70,5 + 75,5); 4. Helge Berg-
v,oJrr. t\in.\ I I A  i ei\ J. 7<a
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Votre capital
mérite attention

Notre bureau vous conseille volon-
tiers pour tous placements en Suisse
et à l'étranger.
Intérêts élevés pour investissements
à court terme. Garanties bancaires ,
références.

10 ans d'expérience
à votre service

Charles F. Rouge,
conseiller financier
Case 18, 1026 Denges-Lausanne
¦2? 021/71 26 71. bureau ouvert
de 8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30.
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LALIBER Tê SPORTS
Incroyable regroupement en championnat de ligue nationale A

Olympic et Lugano: l'espoir renaît

Mardi 2 février 1982

En une semaine la situation a bien
changé en ligue nationale A, aussi bien
en haut qu'en bas du classement. Ainsi,
on ne retrouve plus que trois candidats
pour la première place du tour prélimi-
naire, alors que pas moins de six équipes
sont concernées par la relégation. Il
reste encore sept journées dans ce tour
préliminaire qui se terminera le mer-
credi 31 mars. Les candidats à la relé-
gation seront aux prises chaque week-
end, si bien qu 'il faudra attendre le
dernier jour pour connaître les deux
relégués.

Finalement , une seule inconnue est
levée: le nom des six participants au
tour final. Avec six points d' avance sur
Monthey, Momo est quasiment sûr de
faire partie des «grands» en compagnie
de Lugano (un 2e Tessinois) de Fri-
bourg Olympic et des trois équipes
vaudoises de Nyon , Pully et Vevey.
Certaines équipes ne se contentent pas
d'une qualification pour le tour final
mais elles cherchent a obtenir le meil-
leur rang possible dans ce tour prélimi-
naire , conscientes de l'avantage que
cela constitue. Dans le tour final , on
jouera en match aller et retour et au cas
où chaque équipe s'est imposée une fois
un troisième match , sur le terrain du
mieux classé du tour préliminaire
(voilà l'important), départagera les
deux équipes. Dès lors , la plus belle
place est bien la première , car l'équi pe
aura toujours l'avantage du terrain
pour le troisième match. Et lorsque le
titre national est enjeu , cela est appré-

ciable. Par exemple, il est plus facile à
Fribourg Olympic de recevoir Lugano
ou Nyon , plutôt que de terminer le
championnat en terre tessinoise ou
vaudoise.

Nyon:
ça devait bien arriver

Fribourg Olympic l'avait bien com-
pris et malgré trois défaites au premier
tour , il n 'a jamais eu d'autre objectif
que cette fameuse première place.
Depuis samedi l'espoir renaît à la suite
de la défaite de Nyon à Momo, mais ce
même espoir renaît aussi pour FV
Lugano, qui semble en position de force
puisqu 'il recevra ces prochaines semai-
nes Nyon et Fribourg Olympic. Son
plus difficile match à l' extérieur se
jouera à Pully. Les Fribourgeois auront
deux déplacements périlleux, à Pully et
au Tessin, alors que Nyon aura le
programme le plus difficile puisqu 'il se
rend à Lugano, à Fribourg et à Vevey.
La défaite de Nyon n est pas une grosse
surprise , car on sentait que l'équipe
vaudoise , qui avait bénéficié d'un pre-
mier tour relativement facile , était
mûre pour une défaite. A Mendrisio, il
faut être en pleine possession de ses
moyens pour s'imposer. Les Nyonnais
en ont fait l'expérience comme Fri-
bourg Olympic au premier tour où il
avait également perdu dans cette salle.
Vevey, battu à Fribourg mercredi der-
nier , et Pully, surpris sur le terrain du
Lignon samedi , ne peuvent dès lors plus
prétendre revenir.

Lignon:
une semaine favorable

Des équipes mal classées, Lignon est
la seule qui a marqué quatre points lors
des trois matches de cette importante
semaine. Ainsi , les Genevois, que beau-
coup condamnaient déjà , sont à nou-
veau dans la course. La lutte contre la
relégation ne sera que plus épique,
puisque Bellinzone et Pregassona ,
grâce à un succès, ont également
recollé au groupe. Quant à Monthey,
qui présente habituellement un bon
spectacle , il n'est pas encore hors de
danger , puisque son avance n'est que
de deux points.

Les Valaisans auront notamment
trois déplacements au Tessin (Bellin-
zone, Pregassona et Momo) mais rece-
vront Lignon et City, ce qui n 'est pas
pour leur déplaire. Contre Fribourg
Olympic, ils ont toutefois prouvé qu 'ils
avaient la possibilité de se maintenir.
Pendant que Lignon se permettait de
battre deux formations qualifiées pour
les play-offs (Momo et Pully) Vernier
et City Fribourg ne connaissaient
guère de réussite et furent les seuls à ne
pas améliorer leur capital de points
durant cette semaine. Il est vrai que les
Fribourgeois avaient un programme
difficile , mais il semble qu 'ils étaient en
mesure de réussir quelque chose à
domicile en présentant un meilleur
spectacle. La situation est pénible pour
les Fribourgeois qui devront jouer à
Vernier , Bellinzone , Monthey et Li-
gnon. Ils ne recevront que Pregassona
parmi les équipes mal classées. Lors-
qu'on saura encore qu 'ils n 'ont pas
obtenu la moindre victoire à l' exté-
rieur , on est en droit de se poser
quelques questions. Toutefois , les
exploits ne sont pas impossibles en
basketball et ce que d'autres ont
démontré ces dernières" semaines , City
est aussi en mesure de le faire. La
situation est loin *cretre désespérée ,
d'autant plus que là plupart des équi-
pes devront jouer à fond et ne pourront
se permettre de laisser s'échapper des
points comme l'a fait samedi Pully.

Classement
l. Nyon 15 13 2 1331-1160 26
2. 0tympicl5 12 3 1269-1166 24 (+ 5)
3. Lugano 15 12 3 1519-1348 24 (— 5)
4. Vevey 15 10 5 1289-1171 20 (+ 3)
5. Pully 15 10 5 1327-1287 20 (— 3)
6. Momo 15 8 7 1298-1267 16
7. Month. 15 5 10 1303-1350 10
8. City 15 4 11 1204-1305 8 (+ 30)
9. Lignon 15 4 11 1184-1392 8

10. Bellinz. 15 4 11 1290-1465 8 (— 2)
ll. Pregas. 15 4 11 1235-1395 8 (—10)
12. Vernier 15 4 11 1310-1452 8 (—18)

Prochaine journée ( 13 février): Ver-
nier - City Fribourg, FV Lugano -
Momo, Nyon - Pully , Fribourg Olym-
pic - Pregassona , Bellinzone - Mon-
they, Vevey - Lignon.

Le week-end prochain est réservé à
la Coupe de Suisse avec les rencontres
Nyon - Pully, Bellinzone - FV Lugano,
Vevey - City et Sion - Monthey.

Le championnat
de ligue B déjà joué?

Les résultats de la 13e journée du
championnat de ligue nationale B ris-
quent bien d'être décisifs. En effet , les
positions se sont décantées aussi bien
en tête qu 'en queue de classement,
lugez plutôt: SF Lausanne a remporté
le derby vaudois face à Lemania qui

Alors que Lugano est en route pour la 1"
place, City est sérieusement menacé de
relégation. Sur notre photo: Singy (à
gauche) ne peut empêcher une réussite
de Bracelli. (Photo Bourqui)

que Lucerne s'est logiquement imposé
à Martigny. Mais le fait le plus mar-
quant est la deuxième défaite consécu-
tive de Muraltese , défait samedi à
Champel. Comptant maintenant qua-
tre points de retard sur Lucerne , les
Tessinois ont perdu une bonne partie de
leurs chances d'accéder à la ligue
nationale A. En queue de classement ,
Meyrin a réalisé une bonne opération à
Reussbuehl , tout comme Sion qui a
obtenu deux points précieux contre
Birsfelden. Ainsi , Stade Français qui
n'a perdu que d' un point contre Wissi-
gen se trouve décroché et l'écart est
maintenant de quatre points. Les
Genevois devront réagir au plus vite
s'ils ne veulent pas accompagner Mar-
tigny en première ligue. Et dire que ces
deux équipes évoluaient en ligue A il
n 'y a pas si longtemps...

Classement
l.SF Lausanne 13 12 1 1277-1013 24
2. Lucerne 13 11 2 1161-1046 22
3. Muraltese 13 9 4 1205-1162 18
4. C hampel 13 8 5 1129-1081 16
5. Lemania 13 8 5 1141-1109 16
6. Wissigen 13 8 5 1117-1097 16
7. Birsfelden 13 7 6 1113-1052 14
8. Meyrin 13 5 8 1134-1149 10
9. Sion 13 4 9 1112-1207 8

10. Reussbuehl 13 4 9 1039-1159 8
11. Stade Fr. 13 2 11 1077-1246 4
12. Martigny 13 0 13 934-1095 0

Prochaine journée (6 février): S F
Lausanne - Reussbuehl , Birsfelden-
Champel , Stade Français - Muraltese ,
Meyrin-Martigny, Wissigen Sion-
Lemania Morges. Lucerne-Sion , prévu
dimanche , est reporté en raison de la
participation de Sion aux quarts de
finale de la Coupe de Suisse.

perd définitivement tout espoir , de
figurer parmi les deux premiers , puis- M. Berset

Championnat d'Europe des espoirs de bob à deux

Première ligue: Marly-Bemex 82-52 (33-24)

En toute décontraction...
Si Marly dispute tout le tour de

relégation sur le rythme qu 'il adopta à
Genève, l'équipe fribourgeoise termi-
nera au premier rang de son groupe. La
formation de Gaby Dénervaud a montré
son vrai visage, malgré les absences de
Wolhauser , qui a le pied plâtre depuis la
visite d'Yvonand , de Patrick Wuilloud
qui se remet d'une blessure contractée
en décembre et de Rolf Werder , qui joua
tout de même la première mi-temps,
mais sur une jambe.

Bien qu 'il soit difficile d' emmener
son équipe vers le succès, surtout si on
ne dispose pas de tous les titulaires ,
l' entraîneur Dénervaud conseilla ses
joueurs le mieux possible. Dans cette
salle vide et sombre , Marly contrôla le
jeu durant toute la première mi-temps
sans prendre de risques. Les choses
s'arrangèrent un peu avec le temps ,

régler les tirs qui n aboutissaient
jamais permettaient à Bernex de bou-
cler le compte sans avoir à souffrir
d' une correction.

Régulièrement , Folly, Biolley et
Currat mettaient dans le vent leurs
cerbères et Werder profitait de cette
situation pour adresser de belles passes
et provoquer du même coup les occa-
sions. L'avantage pris plaça Marly
dans une position favorable. L'équipe
eut une certaine assurance, tandis que
Bernex se trouva quelque peu pani qué
en défense. Ainsi , en toute décontrac-
tion , les Marlinois s'en allèrent vers un
succès net et logique. Les Genevois ne
pouvaient les inquiéter tant leur supé-
riorité était évidente.

Marly: Maillard (5); Dénervaud (-);
Folly (14); Mùller (9); Demierre (10);
Werder (6); Biolley (30); Curra t (8).

belo

Olympic féminin bat Epalinges 49-35 (21-12)

A oublier tout de suite!
A oublier tout de suite! Tel peut être

le résumé du match qu 'Olympic féminin
disputait samedi dernier contre Epalin-
ges. Tant les joueuses des deux équipes
que les arbitres ont brillé par leur
médiocrité. La victoire finale revint
pourtant aux Fribourgeoises par 49 à
35.

Le match a déjà mal commence pour
Fribourg qui attendait trois minutes
pour inscrire son premier panier. Mau-
vaises passes, tirs ratés , coups francs
manques , voilà ce que les spectateurs
ont vu durant plus de 10 minutes. On
attendait vainement un réveil fribour-
geois , mais hélas! les deux équi pes
étaient aussi mauvaises l' une que l' au-
tre.

Epalinges a eu un long passage à
vide de 11 minutes durant lequel les
Fribourgeoises ont tenté de marquer
des points. C'était une entreprise fort
difficile: les tirs ne rentraient pas , les
balles allaient dans les mains de l' ad-
versaire , les rebonds étaient impossi-
bles à prendre et pour couronner le tout
on rate 4 contre-attaques de suite.

Pourtant Olymp ic réussissait à avoir
un avantage de 9 points à la mi-temps.
N'importe quelle équi pe aurait pu
écraser Fribourg tant les joueuses loca-
les étaient peu brillantes.

La deuxième mi-temps fut légère-
ment meilleure. Les arbitres avertiren t
enfi n (!) les Vaudoises qui les insul-

taient depuis 20 minutes , mais hélas!
c'était un peu tard. Les joueuses d'Epa-
linges avaient oublié depuis longtemps
de jouer au basket pour contester
chaque coup de sifflet (même quand il
était en leur faveur!) et c'est fort
regrettable.

Il a fallu attendre les 5 dernières
minutes de la partie pour voir enfi n
quel ques belles actions. Même si Epa-
linges inscrivait 10 points entre la 14e
et la 16e minute , le match était perdu
pour lui.

Le point positif de ce match? La
sportivité des Fribourgeoises. Une
joueuse vaudoise disait à la fin de la
rencontre: «J' ai honte de mon équipe.
On joue mal dès le début , les paniers ne
rentrent pas , on ne peut pas insulter le
coach , ni les coéqui pières, alors il reste
les arbitres!»

Ceux-ci il est vrai n 'ont pas arrangé
les choses: sifflant pour un rien , igno-
rant les fautes importantes , se laissant
insulter tant sur le terrain que sur la
touche , ils ont été médiocres.

Puisse l'équipe d'Epalinges prendre
rapidement des leçons de politesse et de
sportivité afi n qu 'on ne voie plus jamais
des matches comme celui de samedi!

Olympic: I. Biolley (4), V. Germano
(2), C. Romanens (5), M. Aebischer ( 10),
P. Schmutz (5), C. Epenoy (14), M.
Haberkern (2), A. Eicher-Currat (7).

N.Z.

Une victoire helvétique
Pour l'heure , la Suisse reste ainsi
invaincue dans les champ ionnats d'Eu-
rope disputés cette année puisque , chez
les seniors , Erich Schaerer et Ralph
Pichler ont enlevé les deux titres attri-
bués.

Classement final du championnat d'Eu-
rope des espoirs de bob à deux: 1. Silvio
Hunger-Roland Berlin (S) 234"71. 2.
Michael Sperr-Wcrner Fritsch (RFA )
234"95. 3. Sepp Weilnhammer-Bcrthold
Huft (RFA) 235"43. 4. Peter Schliwa-Uli
Hermann (RFA) 235"61. 5. Urs Ebcrhard -
Martin Blaettler (S) 236"05. 6. Dajnis
Pridans-Evgeni Tcherviakov (URSS)
236" 12.

BOBSLEIGH ^^Q
A Winterberg, Silvio Hunger (St-

Moritz/25 ans) a remporté le cham-
pionnat d'Europe des espoirs de bob à
deux. En compagnie de son freineur
Roland Berlin , il était déjà en tête à
l'issue de la première journée. Il comp-
tait alors 26/ 100 d' avance sur les
Allemands de l'Ouest Sperr-Fritsch ,
qui devaient conserver leur deuxième
place au terme des quatre manches.
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CP Berne
Chambers

s'en va
Le Canadien Dave Chambers

(42 ans), entraîneur depuis le début de la
saison du CP Berne, a été — selon son
propre désir — démis de ses fonctions
de coach et d'entraîneur du CP Ber-
ne.

Andres Kuenzi , ancien international
(13 sélections), ancien joueur du CP
Berne, et, dernièrement , assistant de
Chambers, dirigeait l'entraînement de
l'équipe lundi soir déjà. Agé de 40 ans,
Kuenzi j ouait de 1956 à 1965 en pre-
mière équipe bernoise. Son contrat
porte sur les 8 journées restantes du
championnat.

La direction du club de la capitale ,
qui a pris un mauvais départ dans la
poule relégation - promotion
LNA/LNB (2 matches, 0 point), avait
pourtant , dimanche, encore, déclaré
son entière confiance en Dave Cham-
bers, qui est, également, entraîneur de
l'équipe nationale d'Italie, promue en
groupe A l'an dernier.

Dave Chambers se plaint avant tout
de n'avoir trouvé aucune base de travail
sérieuse et que les transferts ne corres-
pondaient absolument pas à ses désirs.
De surcroît, il s'est montré très déçu de
l'attitude de plusieurs joueurs.

IIIULNS #^

Service déterminant
pour John McEnroe

L'Américain John McEnroe , le
champ ion du monde , n 'a laissé aucune
chance à son compatriote Jimmy Con-
nors en finale du tournoi de Philadel-
phie , doté de 300 000 dollars. Il s'est
imposé par 6-3 6-3 6-1. Comme d'ha-
bitude , la puissance de son service fut
déterminante (il réussit 13 aces). Mais
McEnroe sut également calmer ses
ardeurs et rester en fond de court pour
faire courir et fatiguer son rival , de sept
ans son aîné , grâce à la précision de ses
coups.

McEnroe ne perdit qu 'une fois son
service , au 8e jeu du deuxième set.
Mais il compensa immédiatement son
handicap. Cette finale a duré moins de
deux heures.

Navratilova en 54 minutes
L'Américaine Martina Navratilova

a battu l'Australienne Wend y' Turn-
bull par 6-4 6-1 en finale du tournoi de
Chicago, comptant pour le circuit
féminin. Très offensive et volleyant
avec précision , Navratilova ne mit que
54 minutes pour venir à bout de sa
rivale. Le tournant du match s'est situé
vers la fin du premier set quand , à 4-5
sur son service , Turnbull eut trois
balles d'égalisation et fut incapable
d'en profiter.

Lendl: 40e succès
consécutif

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté sa 40e victoire consécutive.
En finale du tournoi WCT de Delray
Beach , le vainqueur du «Masters» a
battu l'Australien Peter McNamara
par 6-4 4-6 6-4 7-5.

• Vina del Mar.— Simple messieurs,
finale: Pedro Rebolledo (Chili) bat
Raul Ramirez (Mex) 6-4 3-6 7-6.
Double messieurs , finale: Ramircz-
Orantes (Mex-Esp) battent Jimenez-
Aubonne (Esp-Arg) 6-4 3-6 7-6.

• Dans la poule de promotion en
première division de la Coupe du roi ,
l'Eire (qui avait battu la Suisse par 2-1
à Longeau), a pris le meilleur sur la
Yougoslavie , à Belgrade , par 2-1.
Cette poule dc promotion réunit en
outre la Belgique , qui va aller affronter
l'Eire à Dublin.

• Football. — Apres deux défaites
par 3-0 devant l'équipe nationale du
Cameroun (à Douala et Yaoundé), le
FC Zurich a , enfi n , fêté sa première
victoire de sa tournée africaine , en
s'imposant par 3-1 , à Lomé , face au
champion national togolais , Semassi
Sokode.
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Au point de vue économie: moteurl 600 ACT
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. 10.5 1

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

• rétroviseur extérieur gauche réglable
dp l'intérieur

• rétroviseur extérieur à droite
|Hgv • dégivreur de lunette arrière
Xjlj  ̂• ceintures automatiques

\ à l'avant et à l'arrière
\ • sécurité enfants à
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HBP- miaues

appuis-tête 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 à quartz
• totalisateur kilométrique journalier
• cendrier éclairé
• éclairage du moteur et du coffre
• nnuvprr.lp dp résprvnir vprrnuillahlp

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

• moulures latérales de protection
élégant filet latéral.

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.
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Limousines 4 portes
comme photo: Taunus 1600 ACT ' fr. 13 950

Nouveau: Taunus 2000 ACT fr. 14 340
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Breaks 5 portes
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• 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

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
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Guin et Marly: des défaites
aux conséquences différentes

Pour ia ligue A, le championnat 1981/82 a rendu son verdict à l'issue du tour
préliminaire. Et c'est de justesse que le CS Chênois se qualifie pour le tour final aux
décomptes des sets, quel que soit le résultat de la rencontre en retard de Spada ZH
contre Servette actuellement intouchable.

La défaite de Bienne sauve Chênois
et condamne Nâfels qui n 'a pas entiè-
rement tenu son rôle d'outsider , alors
que les Zurichois de Voléro ont une fois
encore su tirer leur épingle du jeu. La
dernière place d'Uni-Bâle est la plus
conforme aux pronostics de début de
saison. Chez les dames, tout est joué,
mais de manière plus claire , les écarts
entre le 4e du tour final et les viennent-
ensuite étant plus significatifs. Inutile
de dire que les filles d'Uni-Bâle partent
une nouvelle fois grandes favorites du
tour final , à moins que Lausanne UC
ne soit capable de s'imposer , lui qui n 'a
subi que deux défaites contre les Bâloi-
ses justement. A prendre en considéra-
tion également le BTV Lucerne et sa
japonaise Yuko Arakida pour brouiller
les cartes alors que VB Bâle , club rival
des universitaires aura quelque peine à
faire entendre sa voix dans la lutte pour
lp titrp

Deux défaites et pas de changements
au classement pour Marly et Guin ,
mais la perspective est très différente.
Bien que passées par Chênois et Uni-
Berne , les filles de Marl y, à moins
d' une série de 6 défaites, ne risquent
plus rien. Pour Guin , la défaite contre
Uni-Berne place les Bernoises dans la
zone tranquille: on cherchera le 2'
relégué entre Guin et Servette, les
Genevoises n'ayant pas non plus trouvé
grâce ce week-end à Neuchâtel qui
tient à sa 2e Dlace.

Mariv Vollev - VBC Berne 0-3
(15-6 15-1 15-10)

Les Bernoises qui.n 'ont abandonné
cette saison que 2 sets contre Chênois
n'eurent pas trop de peine à venir à
bout du Marly féminin amputée pour
la ciconstancedeS. Bugnon et Myriam
Bouverat. Avec B. Jôrg, C. Nicolet et
K. Didi handicap ée par des foulures
toutes fraîches , on ne pouvait deman-
der aux filles de Marly l'impossible.
Mais un certain nari fut tout de même
tenu au 3e set surtout.

Dans ce contexte , C. Beaud et
K. Didi évoluèrent pratiquement toute
la rencontre , le coach n'ayant à sa
disposition que 7 joueuses. Il s'agissait
d' un test contre une formation nette-
ment plus forte et plus habile et les
filles de Marly essayèrent de donner le
maximum : avec des positions inédites
sur le terrain , il est clair que tant à la
relance que dans la passe ou les atta-
aues. il v avait des flottements. Mais

l'expérience fut positive , même si
Berne leva quelque peu le pied après la
démonstration du 2' set en faisant
sortir sa Tchécoslovaque. Sans ses élé-
ments moteurs , Marly parvint à dispu-
ter un joli 3e set jusqu 'à 9-9, contrai-
gnant l' entraîneur bernois à revenir sui
sa composition. Cette défaite a peu de
conséquences pour Marly. Aucune
rencontre n'étant prévue ce week-end,
le grand choc du 13 février mettra aux
prises Guin - Marly, une victoire de
Marly, ne laissant plus d' autres choix
aux Singinoises que de ravir la 8e place
au Servette/Star.

Guin - Uni-Berne 0-3
(7-15 5-15 14-16)

La formation de Marbach , qui n'ar-
rive plus à motiver totalement ses filles ,
a subi ce week-end un revers qui les
conduit aux bords du retour à la ligue
régionale. Avec un effectif déjà fort
réduit pour la ligue B, l'équipe devait
en plus se passer de D. Mùller qui s'est
démise l'épaule. Compte tenu que l' en-
semble est formé pour une bonne part
d'éléments tirés de la ligue régionale, le
handicap éclate en fin de saison, dans la
mesure où le six de base supporte tout
le poids des rencontres. Une légère
défaillance de l'un des éléments, c'est
tout l'édifice qui est perturbé. Au
manaue de motivation actuelle et à
l'impossibilité de faire mieux, il faut
admettre un manque de routine et
d'expérience. Le sens du jeu et une
certaine vista (on frappe sans trop
regarder dans le bloc adverse) ne peu-
vent être totalement compensés par
une bonne volonté certaine. Et surtout
comment réussir à gagner une rencon-
tre, lorsaue l'on mène 14-5 et aue l'on
laisse par nervosité extrême l'adver-
saire vous damer le pion 14-16? Un
sursis est accordé au DTV Guin de par
la situation précaire du Servette/Star.
Avant la dernière rencontre à Genève
justement , les Singinoises doivent se
persuader qu'il y a de l'espoir. Six
Doints sont Dossibles contre Marlv.
Colombier et Kôniz avant ce dernier
choc. Les Genevoises ont des possibili-
tés de même grandeur et suivant le cas,
Marly pourrait bien être l' arbitre de la
situation d'ici quelques semaines. Sou-
haitons au DTV Guin un moral intact
jusqu 'au bout d'une entreprise de sau-
vetage difficile , mais encore mathéma-
tiauement oossible.

Coupe de Suisse:
Leysin élimine Morat 3-0

(15-4 15-12 15-11)
Face au leader de la ligue B, le

dernier représentant fribourgeois a
subi la loi d'une formation vaudoise qui
poosédait induscutablement un plus
grand volume de jeu. Première équi pe
fribourgeoise à atteindre les 16" de
finale depuis la fondation de la Coupe
de Suisse, Morat n'a pas fait mauvaise
figure , tant s'en faut. Après un premier
set et quelques échanges favorables
2-0, la formation de Leysin , où évoluait
Pex-Fribourgeois C. Albricci , prit en
main la direction de la rencontre et
dissipa immédiatement tout malenten-
du : Morat , malgré sa bonne volonté , ne
pourrait pas inquiéter les visiteurs. Au
2e set , Leysin leva un peu le pied et
procéda à plusieurs changements , don-
nant un peu plus de champ à Morat
pour s'exprimer. Les protégés de
Speich connurent alors leur meilleur
moment , commettant moins d'erreurs
dans leur propre camp et se montrant
plus efficaces au bloc. Menant 8-2, puis
8-4' la rencontre connut des passages
très attractifs , d' excellentes phases au
filet et une défense pleine de réactions:
les Vaudois revinrent lentement au
score, mais ce ne fut plus aussi évident
et franc qu 'au premier set. On peut
reprocher à Morat dans ce contexte et à
10 points de ne pas avoir tenté l'intro-
duction de Laciga à ce moment p lutôt
qu'au 3e. Le vétéran de la rencontre
possède quelques beaux restes qui
auraient pu éventuellement faire bas-
culer la rencontre en attaque du
moment que les «smasheurs » locaux
avaient quelque peine à franchir le
barrage vaudois. Le dernier set resta
dans la ligne d' une bonne rencontre
pour les Moratois qui après être mal
partis se reprirent , mais sans pouvoir
véritablement inquiéter leur adversai-

Après plusieurs échanges où le jeu
fut nettement plus décousu , Morat se
rapprocha de Leysin (8-11). Mais Lerf
manquant de vista et de réaction ,
permit à Leysin de décoller définitive-
ment , les Vaudois retrouvant sur la fin
un éventail plus riche de belles combi-
naisons: la pénétration en 2, le smash
court et la croix. Morat quitta la Coupe
après un excellent dernier smash de
Laciga , qui malheusement était

RÉSULTATS
Ligue A. Messieurs : Lausanne UC -

Uni-Bâle 3-0. VBC Bienne - CS Chê-
nois 0-3. Voléro - Servette 1-3. Nâfels -
Spada 3-2.

Ligue A. Dames : Lausanne UC - VB
Râlp 1-ft Ripnnp - Parmi OP. 1-0 I Ini-
Bâle - Spada ZH 3-0. Lucerne - VBC
Lausanne 3-1.

Ligue B. Dames ouest: Moudon -
Servette - Star 3-0. Colombier - Neu-
châtel 0-3. Guin - Uni Berne 0-3.
Marly - VBC Berne 0-3. Kôniz -
n,s-n:- i o

Classement final
du tour préliminaire
LIGUE A. MESSIEURS

1 Servette/Star 13/26 (39-11)
2 Lausanne UC 14/24 (30-16)
3 Voléro ZH 14/18 (29-28)
4 CS Chênois 14/12 (28-29)
5 Nâfels 14/12 (26-31
6 Spada ZH 13/10 (26-31)
7 Bienne 14/ 6 (22-36)
8 i ni -u-'.ir » u; r I \\.AY

LIGUE A. DAMES
1 Uni-Bâle 14/28 (42- 8
2 Lausanne UC 14/24 (37-11)
3 BTV Lucerne 14/18 (37-21)
4 VB Bâle 14/18 (28-26
5 VBC Lausanne 14/12 (25-33)
6 Bienne 14/ 6(19-33)
7 Spada ZH 14/ 6 (18-37)
8 Carouge VB 14/ 0 ( 5-42)
• Les quatre permiers dans le tour filial , les
nimlrp Hprniprc HflnQ lp tnur Ac rplpoatinn

LIGUE B. DAMES OUEST
1 VBC Berne 12/24 (36- 2)
2 Neuchâ tel/Sp. 12/20 (30-11 )
3 SFG Moudon 12/20 (32-15)
4 Kôniz 12/14 (26-20)
5 CS Chênois 12/ 12(29-23)
6 Uni-Berne 12/12 (22-24)
7 Marly Volley 12/10 (17-28)
8 Servette/Star 12/ 4 (14-30)
9 DTV Guin 12/ 4(11-31)

10 Colombier 12/ (K 5-36)
Y n ¥ T

Stommelen: 4e succès à Daytona

MOHI ISMF llâjl
Pour la 4e fois, après 1968, 1977 el

1980, l'Allemand Rolf Stommelen s'esl
imposé lors des 24 Heures de Daytona
Beach, dont ce fut cette année la 20e
édition.

La course américaine constituait le
mun H'pnvni rlp la çaknn nnur lpc
petites voitures de production , épreu-
ves d' endurance. Mais , à la suite de
disputes (encore une) au sujet du
règlement technique entre organisa-
teurs et Fédération internationale du
sport automobile (FISA), Daytona ne
compte pas pour le championnat mon-
J:„ I J' i ,.~

Au volant d'une Porsche 935, Stom-
melen , associé à père et fils John Paul , a
couvert 4442,38 km et établi ainsi un
nouveau record .

A l'entraînement , l'équipage n'avait
réalisé que le 5e meilleur temps. Les
seconds Bob Aikin - Craig Siebert et
Derek Re.ll ont ne.rriu 1 1 tours. Manri-
cio Denarvaez - Bob Garretson et Jeff
Wood , 3es, déjà 35. 63 équipages
étaient au départ. John Fitzpatrick -
David Hobbs - Wayne Baker, ont
abandonné très tôt. Stommelen prit la
tête dès le 60e tour , après environ deux
heures de course, pour ne plus l'aban-

Les 24 Heures de Daytona Beach (USA),
ne comptant pas pour le championnat du
monde des marques: 1. Rolf Stommelen
(RFA) - John Paul père et John Paul
fils (EU) Porsche Turbo 935, 4442,38
km, soit 719 tours , à la moyenne
horaire de 184,742 km; 2. Derek Bell
(GB) - Bob Akin et Craig Siebert
(Fi n Pnr«rhp Tnrhn Q"?«i à 1 1  tmirc-
3. Maurizio Denarvaez (Col) - Bob
Garretson et Jeff Wood (EU), Porsche
Turbo 935, à 35 tours; 4. Yoshimi
Katayama , Takahashi Yorino et Yo-
rij o Terada (Jap), Mazda RX-7, à 75
traire S Tien Almpiiirla Rpnp RnHri.
guez (EU) et Ernesto Soto (Ven),
Porsche Carrera , à 77 tours; 6. Lee
Mùller , Kathy Rude (EU) et Allan
Moffat (Aus), Mazda RX-7 , à 79
tours. Puis: 11. Jurgen Barth (RFA),
Paul Miller , Pat Bedar (EU), Porsche
O-M r n r r- a r r .  A 1 1 1 »«„-<•

ATHI ÉTISME «^T
Walker battu par Scott
Le Néo-Zélandais John Walker ,

champion olymp ique à Montréal , a été
battu par l'Américain Steve Scott lors
d' une épreuve sur le mile , à Auckland
(NZ). Par ailleurs , l'Américain Willie
Banks réussi une bonne performance
au triple saut avec un bond à
1  ̂ 11

• Clusone (Lombardie). - Coupe d'Eu-
rope des clubs de cross: 1. Sporting
Lisbonne 21 p. 2. FC Barcelone 22. 3.
Q~_r: i :„i ->ç
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K. Didi et Ch. Beaud évoluèrent nratiuuement durant toute la rencontre, l'effectif
étant restreint nour ce match (Photo A. Wicht)

Dès aujourd'hui, les championnats d'Europe
Sept Suisses en lice

verture , programme court des couples.
Mercredi: 14 h.-23 h.: programme
court messieurs , imposés de la danse,
libre des couples. Jeudi: 7 h.-23 h.
imposés des dames , libre des messieurs.
Vendredi: 15 h. 30-23 h. programme
court des dames, libre de la danse.
Samedi: 15 h.-19 h.: libre des dames.
Dimanche: 15 h.-19 h :  sala final

M 
PATINAGE \| )*
ARTISTIQUE W

Les meilleurs spécialistes du conti-
nent seront réunis du 2 au 6 février à
Lyon, à l'occasion des championnats
d'Europe qui, une fois encore, vont
constituer un spectacle particulière-
ment populaire à la télévision. Dans
l'épreuve masculine, qui ouvrira la com-
pétition , le titre devrait se jouer entre
r rA ïc  />nni>nrrnnli.

Le Soviéti que Igor Bobrine , vain-
queur l' an dernier à Innsbruck ,
médaillé de bronze aux championnats
du monde , sera fort capable de conser-
ver le titre. Mais le Français Jean-
Christop he Simond , vice-champion
d'Europe , et l 'Allemand de l'Ouest
Norbert Schramm , tous deux en gros
progrès , seront eux aussi de très sérieux
crx nHiHotc à la \ r t r * t r \ t r i *

La compétition féminine souffrira
certainement de l' absence de l'inou-
bliable Suissesse Denise Biellmann et
de sa fameuse pirouette. Double cham-
pionne d'Europe et du monde 198 1,
elle est maintenant l'étoile d' une
troupe professionnelle. Pour lui succé-
der , la toute jeune est-allemande Kata-
rina Witt paraît bien placée. Mais ce
l ' u r ' i  1- .  , .. . ,  . , i i . - .- l  /! ,. P A nt.,'nU!AH«/,

Claudia Kristoffics-Binder et de la
Yougoslave Sandra Dubravcic.

Le premier titre décerné sera celui
des couples. Dans cette compétition ,
qui ne réunira que dix paires , les
Soviéti ques Irina Vorobieva et Igor
Lisovski , champions d'Europe et du
monde en 1981 , seront les grands
favoris. En danse enfi n , la lutte sera
encore très vive entre les Rri tannimi p s
Jane Torvill et Christopher Dean,
tenants du titre , et les Soviéti ques Irina
Moiseeva et Andrei Minenkov , d' au-
tres Soviéti ques pouvant jouer les trou-
ble-fête.

La délégation suisse à ces «Euro-
péens» sera forte dc sept membres.
C^ntf * fpminîn Mvriam Ohpru/ilpr pet la

seule à avoir déjà une expérience inter-
nationale. La champ ionne suisse sera
épaulée par Sandra Cariboni. Oliver
Hoener chez les messieurs, Gaby et
Joerg Galambos chez les coup les et la
paire Esther Guiglia /Roland Maeder
en danse seront également de la par-

LE PROGRAMME
Mardi: 7 h. 30-23 h. imposés mes

ClPli rC imnncPC Art ner. nnrAmnn '.n A"1 ™,

i l ^SPORT-TOTO tl^
Liste des gagnants du concours N° 5:

4 gagnants avec 12 points =
Fr. 8944.75

99 gagnants avec 11 points ?
Fr. 361.40

1121 gagnants avec 10 points =
Fr. 31.90

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.i . tn nnn

TOTOX 4¥li
Liste des gagnants du concours N" 5:

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire =

Fr. 3858.55
58 gagnants avec 5 numéros =

Fr. 698.55
?7f»  ̂ on. ornante - îww * A numarvic —

Fr. 14.65
41414 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 3.05
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.mi nnn

Il liRo ^^Rapports de la course française du
31 janvier 1982. Trio. Dans l'ordre: Fr.
594.40. Dans un ordre différent:
Fr. 26.05.

Quarto. Dans l'ordre: n'a pas été
atteint. Fr. *128 111 Ha ne la raimntlo
Dans un ordre différent: Fr. 426.60.

Rapports de la course suisse: Trio:
Fr. 2410.35 dans l'ordre.
Fr. 328.70 dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi, la
cagnotte se monte à Fr. 577.20, un
ordre différent n'a pas été réussi, la
raanntta en ...,..,!,. À I. ' .• U/.C an
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Ce soir, Fribourg Gottéron accueille Langnau

Empoignade prometteuse
Dans ce tour final , les performances de Fribourg
Gottéron et de Langnau se caractérisent par un paral-
lélisme étonnant. Les deux équipes y ont en effet
manqué leur entrée en perdant à domicile; toutes deux se
sont brillamment rassaisies en allant gagner à l'exté-
rieur samedi. Fribourgeois et représentants de l'Em-
mental totalisent par ailleurs le même nombre de points.
Grâce aux résultats enregistrés lors de la deuxième
soirée du tour final , leur duel prend donc une dimension
nouvelle puisque le vainqueur se trouvera à coup sûr aux
avant-postes. Son importance est évidente et promet des
moments d'intense émotion.

Langnau n'est évidemment pas l'ad-
versaire préféré des hommes de Gaston
Pelletier. Dans l'Emmental ces der-
niers n'ont jamais gagné depuis qu 'ils
se trouvent en LNA et aux Augustins
ils ont régulièrement éprouvé de la
peine face à ce contradicteur , le seul
avec Bienne , à être parvenu d'ailleurs à
leur damer le pion sur les bords de la
Sarine cette saison. La troupe de Dave
Smith a un jeu qui ne convient guère
aux Fribourgeois dont elle emprunte
souvent les armes , à savoir la discipline
et la combativité. Or il est toujours plus
difficile de surprendre un tel adversaire
qu 'un autre spéculant sur la seule
classe de ses éléments. Au demeurant ,
Langnau n'a pas que sa bonne volonté à
faire valoir. Les éléments de valeur ne
manquent pas dans cette formation ,
éléments jouant le bon choix quant à
ses étrangers. Neil Nicholson fait
office de verrou de sûreté en défense et
est d un apport offensif précieux par
ses tirs terribles de la ligne bleue.
Quant à Sullivan , le fait d'être en tête
du classement des meilleurs compteurs
du pays en dit long sur ses qualités.

Sullivan est actuellement au sommet
de sa forme. C'est sous son impulsion
que Langnau a renversé la vapeur
samedi à Davos pour remporter un
indiscutable succès. Patineur de char-
me, Sullivan est doté de surcroît d' un
sens très aigu de la réalisation. Les
Fribourgeois feraient bien de ne pas lui
laisser trop de champ libre.

Pelletier:
«D'autres perspectives»
Si Langnau est auréolé de son succès

à l'extérieur sur Davos, Fribourg Got-
téron relève également d'une victoire
hors de son fief , ce qui n 'était arrivé
qu 'une seule fois cette saison. Comme
on peut le penser , l' exploit réalisé à
Kloten aura redonne un moral d acier
aux protégés de Gaston Pelletier qui en
avaient bien besoin après la douche
froide essuyée contre Bienne. Fribourg
Gottéron , bien que toujours cinquième
en raison de sa différence de buts , n'a
plus qu 'un seul point de retard sur le
duo de tête. Il y a trois jours on n'aurait
pas osé caresser l'idée d'une telle éven-

tualité. Gaston Pelletier n est pas le
dernier à avoir retrouvé le sourire:
«Oui, cette victoire 1 sur Kloten me fait
vraiment plaisir. Elle me fait voir les
choses tout autrement. C'est comme
ça, un match peut complètement chan-
ger l'optique. Moralement mon équipe
avait besoin d'une victoire comme cel-
le-ci qui va lui redonner du courage.
Nous pouvons maintenant briguer une
médaille alors que si nous avions perdu
à Kloten tout aurait été fini sans
compter que mes hommes se seraient
retrouvés dans une profonde détresse
morale. Les perspectives sont redeve-
nues intéressantes. Le match contre
Langnau a une grande importance. Je
souhaite vivement le gagner et battre
une fois au moins cette équipe qui ne
nous a pas réussi jusqu 'ici. Ce sera dur
mais après ce qui s'est passé à Kloten je
crois que mes joueurs peuvent y parve-
nir.»

Messer incertain
Fribourg Gottéron devra peut-être

se passer des services de Herbert Mes-
ser , durement touché dans un choc
contre la bande avec Wick. Messer est
blessé au genou et à la cheville. S'il ne
devait être en mesure de tenir son
poste, Pelletier ferait confiance à
Fasel.

Equipes probables
Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-

gnon, Brasey; Girard , Jeckelmann;
Rotzetter, Lussier, Luethi; Luedi, Rae-
my, Messer (Fasel), Marti , Fuhrer,
Arnold.

Langnau: Green; Nicholson, B. Wue
trich; Meyer, Tschanz; Berger, Sulli
van, Jeandupeux; Horisberger, P. Wue
trich, Graf; Haas, Moser, Bohren.

Win

La lutte pour le titre sera plus ouverte que jamais
Arosa-Kloten: 1re place à la clé
Les résultats enregistrés lors de la deuxième soirée ont complètement relancé de Jim Webster seraient virtuellement

A B I ,3 3̂; ,-

l'intérêt du tour final. La lutte pour le titre apparaît aujourd'hui plus ouverte que
jamais. Bien que le renvoi du match Bienne- A rosa qui sera rejoué jeudi ne permette
pas d'apprécier la situation avec exactitude, le regroupement n'en est pas moins
évident puisque les deux équipes de tête n'ont qu'un seul point d'avance sur Fribourg
Gottéron qui occupe le cinquième rang.

Aucune des six formations partici-
pant au tour final n'est éliminée de la
course au titre. Bienne jouera une carte
particulièrement importante cette se-
maine en disputant d'ici jeudi deux
matches à domicile , respectivement
contre Davos et contre Arosa avant de
devoir se rendre à Kloten. En ce qui
concerne la forme des Seelandais , on
n'a qu 'un seul point de repaire , à savoir
la victoire qu 'ils ont remportée il y a
près d' une semaine à Fribourg. Le fait
de n'avoir pas joué samedi ne doit pas
avoir altéré leurs bonnes dispositions.
Au contraire puisque la situation a
évolué en leur faveur. Etant donné sa
position en queue de peloton , la troupe
de Kent Ruhnke se doit de vaincre
Davos ce soir pour être véritablement
dans le bain car trois points la séparent
encore de Fribourg Gottéron.

Davos : après I exploit,
le revers...

Après l' exploit réalisé à Arosa ,
Davos a essuyé sur sa propre patinoire
un surprenant revers devant Langnau.
C'est un paradoxe: les Grisons ne sont
guère intransigeants lorsqu 'ils jouent
chez eux , ; en revanche ce sont eux qui ,
cette saison , ont réalisé le plus de points
à l'extérieur. Cette caractéristique
n'est assurément pas de nature à tran-
quilliser Bienne. Muselés face a la
formation de l'Emmental , les frères
Wilson n 'ont pas pour habitude de s'en
laisser conter bien longtemps . La
troupe de Craig Sarner doit être bien
consciente que si un revers n'est pas
dramatique, deux défaites consécuti-
ves pourraient dans un tour final aussi
serré avoir de graves conséquences. Il
faut donc s'attendre à ce qu 'elle mette
avec résolution les bâtons dans les
roues des Seelandais.

Arosa et Kloten en découdront
directement pour l' attribution d' une
première place que pour l'instant ils se
partagent , l' avantage étant toutefois

aux Grisons en raison de leur match en
retard. Les protégés de Lasse Lilja
n'ont également plus joué depuis une
semaine, ce qui ne doit pas empêcher de
prévoir qu' ils vont tout mettre en œuvre
pour remettre les pendules à l'heure.
Leur superbe en a a pris un sérieux
coup ces dernières semaines et des
défaites en chaîne leur ont fait perdre la
position privilégiée qui était la leur il y
a peu de temps encore. Arosa demeure
certes l' un des grands favoris de ce
championnat mais les chances de ses
rivaux ont singulièrement augmenté
maintenant.

Kloten s'attendait peut-être à se
retrouver seul en tête après la soirée de
samedi. Or les «aviateurs » sont tombés
sur un os et ont essuyé un surprenant
revers face à Fribourg Gottéron. Belle
machine, l'équipe dirigée par Andy
Murray n'en peut pas moins connaître
des ratés. Pelletier a parfaitement
montré le point sensible d'un ensemble
qui , lorsqu il ne peut pas développer
son jeu à sa guise en perd une grande
partie de ses moyens. Kloten a peu de
chances d'avoir en face de lui ce soir un
ensemble moins disposé que Fribourg
Gottéron à pratiquer un marquage
serré. Il lui sera donc très difficile de ne
pas rentrer bredouille de son déplace-
ment , encore que l'on se soit depuis
longtemps habitué dans ce champion-
nat à envisager toutes les issues.

Relégation-promotion :
qui stoppera les Tessinois ?

On attendait les formations de
LNA , ce sont les équipes tessinoises qui
ont crevé l'écran lors des deux premiè-
res soirées du tour de relégation-
promotion. Au point que l' on se
demande qui va pouvoir les arrêter. La
magistrale victoire de Lugano à l'Alle-
mend est peu faite pour rassurer le CP
Zurich qui jouera ce soir au Hallensta-
dion sa dernière carte et donc son
va-tout. En cas de défaite les hommes

relégués car cinq points les séparaient
désormais du leader. Lugano qui a déjà
marqué 15 buts en deux matches
entreprend ce déplacement dans les
meilleures dispositions possibles. Sa
tâche risque pourtant d'être sensible-
ment plus délicate qu 'à Berne , même si
Zurich n'a pu faire mieux samedi que
match nul avec Olten.

Berne qui a déjà i un pied en LNB
n'aura pas le choix à la Valascia où une
victoire lui est indispensable pour con-
server un petit espoir de demeurer en
division supérieure, i Mais Ambri qui
vient de disposer dc Sierre avec une
autorité impressionnante ne semble
pas être l'adversaire idéal pour se
refaire une beauté.

Enfin Sierre reçoir Olten. Les Valai-
sans, malgré la défaite essuyée devant
Ambri, ont des chances intactes. S'ils
disposent des Soleurois ce soir , ils
resteront parfaitement dans le coup.
C'est là une éventualité qui n'est pas à
exclure car Olten n'a jamais gagné
dans la cité du soleil lors du tour
préliminaire. Mais les Soleurois qui
n'ont qu'un seul poirft ne peuvent guère
se permettre de perdre s'ils veulent
jouer dans ce tour \de promotion un
autre rôle que celui de trouble-fête.

LNB: Villars tremble
En LNB , la seule incertitude con-

cerne la sixième place du groupe occi-
dental. Dans l' autre.groupe , on l' a déjà
souvent répété , Zoug est pratiquement
condamné. Trois équipes , dans le
groupe ouest peuvent encore être relé-
guées : Villars , Grindelwald et Langen-
thal. Grindelwald a remporté samedi
une manche importante en disposant
de Langenthal ce qui lui a permis de
revenir à la hauteunde Villars et à une
seule longueur des vaincus. Villars sera
ce soir la seule formation menacée à
évoluer en dehors de son fief. De quoi
trembler donc!

Le programme: Herisau - Wetzikon
Rapperswil - Coire, Zoug - Dueben
dorf , Grindelwald , - La Chaux-de
Fonds, Langenthal -i Lausanne , Viège
Villars.

Win
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Très sollicite en fin de rencontre, le portier marlinois Descloux s est montre fort a
son affaire. Sur notre photo, il effectue un magnifique arrêt de la mitaine sous le
regard admirateur de son défenseur Agostinis. (Photo J.-L. Bourqui)

2e ligue: Marly-Jonction 5-5 (2-2 2-0 1-3)
La passation des pouvoirs

Le choc au sommet qui a opposé le
nouveau champion de groupe au cham-
pion sortant, comprenez Marly à Jonc-
tion, a tenu toutes ses promesses si on
excepte le tiers-temps central qui fut
beaucoup trop nerveux et, de surcroît,
hache. En effet , le rythme fut de bon
ton, les occasions de buts nombreuses et
les mouvements de qualité légion. Le
remis qui a finalement scellé cette
passation des pouvoirs entre Marly et
Jonction reflète bien la physionomie de
cette ultime partie de championnat.

Pour Marly, les prochaines échéan-
ces seront les finales de promotion en
première ligue, promotions qui débute-
ront seulement d'ici quinze à vingt
jours car les deux autres présumés
candidats , Le Locle et Zermatt , n'ont
pas encore terminé leur pensum.

Engageant le débat sans crier gare ,
Jonction prit à la gorge Marly. En
effet , 39 secondes étaient à peine écou-
lées qu 'il menait déjà au score au terme
d une action fort limpide. Il faillit
récidiver peu après mais les arbitres
annulèrent le point ' en raison d'une
passe à travers deux lignes. Tirant les
leçons de cette alerte , les Marlinois se
reprirent et mirent à profit la première
pénalité récoltée par les Genevois pour
égaliser. Les ultimes moments de cette
période ne manquèrent dès lors pas de
piments et les premiers signes de ner-
vosité apparurent malgré les deux buts ,
un de part et d' autre , qui les égayèrent.

Le deuxième tiers-temps fut donc
tendu et le jeu s'en ressentit. De ce fait ,
les arbitres durent sévir et les punitions
n 'épargnèrent pas les deux rivaux.
Néanmoins , cela n'empêcha pas Hugo
Henguely de marquer de son em-
preinte cette périod e en inscrivant deux
beaux buts. Les esprits s'étant ensuite
calmés, l'ultime tiers-temps se déroula
bien et fut vivant. Les premières minu-
tes furent à l' avantage de Marl y qui
rata cependant la possibilité de creuser
un écart décisif , notamment lorsque ,
tour à tour , Jean-Claude Spicher puis
Mottet échouèrent seul face au portier
genevois. Reprenant du poil de la bête
par la suite , Jonction releva la tête et
revint par deux fois à la hauteur de son
adversaire. Dans ce contexte , les der-
nières secondes furent épiques et per-
mirent aux deux gardiens de se mettre
en évidence.

HC Marly: Descloux; Berther, Jo-
nin; Agostinis, H. Henguely; Mottet,
J. -Cl. Spicher, R. Spicher; Piller, Hofs-
tetter, Stauffacher; Braaker (Briigger),
Aebischer, Flury (G. Henguely).

Buts: 1" Racine (Paschoud) 0-1. 12e
J.-Cl. Spicher (Mottet) 1-1. 17* Piller
(Stauffacher) 2-1. 19e Paschoud (Op-
pliger) 2-2. 24e H. Henguely (Agostinis)
3-2. 36e H. Henguely 4-2. 45e Tanner
(Henri) 4-3. 54e Leibzig 4-4. 56* J.-Cl.
Spicher (Mottet) 5-4. 58e Imesch (Hen-
ri) 5-5.

Jean Ansermet

Occasion à nouveau gâchée
Guin-Biberen 2-4 (1-2 0-0 1-2)
Bien qu'ayant affiché un léger mieux

par rapport à ses dernières sorties, le
HC Guin a enregistré, dimanche après
midi passé, sa sixième défaite consécu-
tive en autant de matches lors de ce
second tour de championnat. Une vic-
toire était cependant dans ses cordes,
mais une indiscipline générale alliée à
une pénalité inutile en fin de partie ont
fait tourner les choses en faveur de
Biberen qui , par la même occasion, s'est
sauvé de la relégation. Pour Guin, il ne
reste plus que le derby contre Schwar-
zenbourg pour tenter de redorer son
blason.

Laissant apparaître de meilleures
dispositions que d'habitud e , le HC
Guin entama cette rencontre avec une
certaine détermination et n 'hésita pas
à se ruer à l' attaque , princi palement
par Bruno Vonlanthen qui fut de loin
son pion le plus incisif. C'est du reste à
lui que revint l'honneur d'ouvrir le
score consécutivement à une monu-
mentale erreur défensive bernoise. Ce
but n 'eut pas l' effet escompté , car il
déconcentra quelque peu les Singinois
en même temps qu 'il piqua au vif
Biberen. Dans ces conditions , la phy-
sionomie changea et cela se traduisit
par un revirement de situation avant
que le match ne redevienne équilibré
lors du deuxième tiers. Toutefois , dési-
reux d'obtenir un résultat positif , Guin
se révéla à nouveau entrepren ant dès
l' appel de l' ultime période. Il parvint
par conséquent à rétablir la parit é et la
victoire sembla devoir lui sourire. Mais
voilà , peu après que Kurth eut vu son
«slap shoot» être remarquablement
détourné par le portier bernois , Paul
Vonlanthen écopa d' une pénalité aussi
stup ide qu 'inutil e. Cette dernière fut
déterminante , car Biberen en profita
pour jeter ses dernières cartouches et

pour reprendre un avantage qu 'il dou-
bla à quelques secondes de la fin , Guin
ayant sorti son gardien pour faire
évoluer six joueurs de champ.

HC Guin: Rumo; P. Vonlanthen ,
A. Baeriswyl; Kurth , Weissbaum; Pil-
ler, B. Vonlanthen , R. Baeriswyl;
M. Stoll , Pfamatter, Kaeser; Fasel,
Krattinger , R. Vonlanthen.

Buts: 15e B. Vonlanthen 1-0; 17e
A cher liard (Zurbriigg) 1-1; 19e Aeber-
hard (Bossi) 1-2; 54e Pfamatter
(P. Vonlanthen) 2-2; 57e Etter (Aeber-
hard) 2-3; 6-0e H. Herren 2-4.

Prochaine séance: pour son ultime
match de la saison, le HC Guin recevra
Schwarzenbourg, dimanche 7 février
1982, à 17 h. 15, à la patinoire des
Augustins. Jean Ansermet

• Judo. —L équipe suisse de judo ,
privée de nombreux titulaires dont Luc
Chanson et Clemens Jehle , a terminé
au 6e et dernier rang d' un tournoi
disputé à Rome. Ce résultat , dans une
épreuve très relevée (partici pation du
Japon , de l'URSS , de l'Italie , de la
RFA et de la Hollande), est conforme à
la logique.
> PUBLICITE --̂

¦̂—— ¦)

Communiqué
du HC

FRIBOURG-GOTTÉRON
Pour le match de ce soir contre
Langnau et pour les 3 derniers
matches à domicile , les billets
d'entrée sont vendus comme jus-
qu'à maintenant à La Placette et à
la Patinoire (caisse et buvette).

17-714
b ,
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crasante supériorité française
Championnat mondial d'endurance

d endurance ?

même a tour de rôle , c est long, quel est
le moment le plus pénible ?

— C'est au lever du jour. Non pas

Forte représentation
Pour 1982

Le plus souvent, ils sont pendant 24 heures à tour de
rôle sur leur moto. Il faut dire que la majorité des neuf
épreuves que compte ce championnat se disputent sur
deux tours d'horloge de jour comme de nuit. Il n'est pas
rare qu'ils parcourent près de 4000 km, à la moyenne
effarante de 140 km/h. «Ils», ce sont les pilotes qui
s'alignent dans les courses d'endurance. Une compéti-
tion où le Kamikase n'y trouve pas sa place et dont le
succès de l'équipe dépend autant de la virtuosité des
coureurs que celle des mécaniciens occupés à l'entretien
des machines.

Roger Perrottet, un Fribourgeois dans un domaine ou l'on retrouvera Frutschi et
Cornu.

Depuis 1980, conscients de l'intérêt
suscité par cette discipline , les respon-
sables de la FIM lui ont accordé ses
lettres de noblesse, celles qui consistent
à la promouvoir de championnat d'Eu-
rope à celui du monde.

Mardi 2 février 1982

Dix ans domines
par Honda et Kawasaki

En 1972, si l' on en croit les chroni
ques de l'époque, la compétition d'en

durance était à l'état embryonnaire.
Seul le Bol d'Or rencontrait depuis
1969 la faveur du public, des coureurs
et des constructeurs. Finalement , en
1972, l'équipage franco-suisse Godier-
Genoud devenait le lauréat du premier
Prix FIM d'endurance , titre plus hono-
rifique que rémunérateur. Cet équi pe
parviendra à le garder jusqu 'en 1975.
Depuis cette année, un autre équipage,
composé de deux pilotes français,
Christian Léon et Jean-Claude Che-
marin allait «truster» les victoires pour
le compte de Honda , qui s'était aperçu
à temps , de l'incroyable impact publi-
citaire que représentaient ces confron-
tations sportives. En 1980, les pronotics
sont bouleverses . Chemann ne fait plus
équipe avec Léon qui est malheureuse-
ment décédé à la suite d'un accident
lors d'essais privés au Japon. Ce sont de
jeunes loups , Marc Fontan et Hervé
Moineau qui remporteront toujours
pour Honda la première place de ce
nouveau championnat du monde.

Coup de tonnerre
198 1 : coup de tonnerre dans le ciel

de l'endurance. Malgré qu 'elle soit
encore un peu favorisée par un règle-
ment datant de l'année précédente —
un règlement visant à limiter les
machines à 1000 cmc de cylindrée —
l'équipe Honda ne pourra pas résister à
l'assaut des gens de chez Kawasaki-
Performance dirigées de main de maî-
tre par Serge Rosset, reléguant la
meilleure équipe Honda , composée de
Gierden et Auguin à la 4e place du
classement final.

A l'issue de la dernière épreuve qui
se déroulait à Donington en Angleter-
re, Kawasaki n'avait plus rien à redou-
ter de ses rivaux : Suzuki et Honda. Par
contre, l'équipe Roche/Lafond et celle
composée de Huguet/Chemarin , tout
restait à faire pour remporter la vic-
toire finale. Après que deux équipages
Suzuki aient installe-leur monture con-
fortablement en tête , la bataille fit rage
pour les accessits. Les dernières heures

qui marquèrent cette épreuve de
1000 km furent ponctuées par de nom-
breuses averses, entraînant des chutes ,
celle des favoris en particulier. Finale-
ment , sur les derniers kilomètres
jouant le tout pour le tout , Jean Lafond
préconisait le montage d'un pneumati-
que de type slick à l'arrière , lui permet-
tant ainsi de refaire leur handicap et de
se classer 3e de l'épreuve, devançant de
30 secondes Jean-Claude Chemarin
leur adversaire le plus direct.

L'évolution technique des machines
d'endurance a suivi celle des motos de
vitesse à tel point qu'aujourd'hui , un
abîme s'est créé entre le privé et le
pilote d'usine. Depuis l'an passé, un
pilote fribourgeois , Roger Perrottet de
Montilier s'aligne dans les épreuves
d'endurance, il nous fait part de son
expérience...

Roger Perrottet:
«Je voudrais finir la saison

prochaine dans les points...»
Finir dans les points, c'est se classer

parmi les dix premiers d'une épreuve et
c'est l'ambition de Roger Perrottet qui
est un sportif de la première heure.
Tout d'abord boxeur amateur dans
1 équipe nationale suisse-Satus, il passe
à la motocyclette en 1972. Concurrent
du championnat suisse depuis cette
année-là , il s'aligne par la suite dans les
courses internationales pour finale-
ment participer au championnat du
monde d'endurance en 1981. Un autre
style de compétition motocycliste, que
ce Moratois de 33 ans a su dominer ,
sinon avec brio , du moins avec persévé-
rance et l'assurance désormais de pos-
séder une précieuse expérience pour la
saison 1982.

— Au cours de ma carrière de pilo-
te, j 'avais fait la connaissance du
Bâlois Rot h qui s 'était distingué il y a
quelques années dans le cadre du
championnat suisse en remportant le
titre de la catégorie 50 cmc. Or, à f in
1979 , Rot h qui est devenu importateur
des pièces de rechange Wiseco m'a
proposé une aide matérielle et f inan-
cière dans le cas où je participerais
aux courses d 'endurance. C'est ainsi
que je me suis retrouvé au gu idon
d 'une Suzuki 1000 cmc que nous
avons équipée d 'un cadre fabriqué par
le Français Mart in. Mon coéquipier
n 'était autre que le champion suisse de
la catégorie 350 cmc de l 'année écou-
lée, le Vaudois Constant Pittet. Les
débuts furent difficiles puisque dans
la première course qui se disputait sur
le circuit Bugatti au Mans , nous avons
abandonné à la 17e heure. En Allema-
gne, sur le circuit du Nurbùrgring, ce
fu t  pire, nous étions hors course après
deux heures. Et puis, il y eut Francor-
champs en Belgique. Entre-temps ,
j 'avais changé de partenaire , c 'était
Peter Bùhler , un autre pilote issu du
championnat suisse qui prit la place à
Pittet. Notre première satisfaction
nous fut  justement offerte sur le cir-
cuit belge. Malgré une incroyable
malchance lors des essais, qui nous
reléguait à la 56e place , nous étions
pointés 9e à la 19e heure , puis suite à
quelques ennuis mécaniques, nous
rétrogradions enf in de course à la 12e
p lace. Une autre grande satisfaction .
celle d 'avoir terminé l 'épreuve du Bol
d 'Or. Terminer 15e du classement
général , malgré une chute de Bùhler
peu après minuit où nous occupions la
8e p lace est encourageant , et ceci me
conduit à réengager tous mes efforts
dans la même discip line cette année.

— Quels sont vos projets pour
1982 ?

— Je suis 'à nouveau soutenu par
l 'importateur des pièces Wiseco. Ceci

me permet de préparer deux machines.
Ce sont des Suzuki GSX 750 cmc que
nous alésons à 810 cmc. Mon coéqui-
pier sera le Bernois Ulrich Kallen , qui
avait remporté le challenge Honda
500 cmc en 1979. Nous disposerons
ainsi de machines légères, f iables et
dotées d 'une très grande souplesse, ce
qui n 'était pas le cas de la machine que
je conduisais la saison écoulée.

— Quel est le coût d'une saison

— L 'an passé, nous avons dépensé
40 000 francs. Il faut souligner que
l'entretien de la machine est onéreux,
les pneumatiques , l 'essence et j 'ai
refait complètement le moteur quatre
fois. En plus , nous devons compter sur
l 'aide d 'un nombreux personnel ,
même si le p lus souvent , il vient béné-
volement. Deux mécaniciens, deux
ravitailleurs et un chronométreur qui
nous indique notre position dans la
course, sont nécessaires pour envisa-
ger de réaliser un résultat.

— 24 heures sur une machine.

que la fatigue se fasse p lus sentir à ce
moment-là , mais parce que les yeux
doivent s 'habituer à ces nouvelles con-
ditions de luminosité. Vous savez ,
nous effectuons les rondes à près de
140 km/h. de moyenne, au Bol d 'Or
dans tous les cas, il faut  une concen-
tration de tous les instants pour ne pas
chuter. Un bon entraînement physique
est nécessaire de même que l 'on doit
surveiller son alimentation , pendant
les courses p lus particulièrement.

Les courses d 'endurance sont pas-
sionnantes, je crois vraiment avoir
trouvé ma voie dans le domaine de la
compétition, et cette année je ferai
l 'impossible pour terminer dans les
points du classement.

Certes, l'endurance a suivi le même
chemin que les autres disciplines de la
compétition motocycliste. Elle a passé
du statut amateur à celui de profession-
nel. Lorsque l'on sait que l'équipe
championne du monde faisait ravitail-
ler leur moto en une dizaine de secon-
des et que pendant ce temps les méca-
niciens réussissaient à changer la roue
arrière de la machine pour que le pilote
bénficie d'un pneumati que neuf , on se
rend compte que le succès encore plus
que dans d'autres compétitions est le
fruit d' un travail d'équipe.

— F. Marchand

suisse en endurance
Roger Perrottet ne sera plus le seul

pilote suisse à participer au champ ion-
nat mondial d'endurance. Comme
nous l' avions annoncé lors de notre
compte rendu de la soirée des cham-
pions à Sion au mois de novembre ,
Michel Frutschi , faute d'avoir renou-
velé son contrat avec Elf-Suisse, a
trouve une place de pilote officiel chez
Honda. Il en va de même pour Jacques
Cornu qui se verra confier un guidon
chez Kawasaki—performance. Ga-
geons que ces deux pilotes qui font
partie des cinq meilleurs coureurs hel-
vétiques sont en mesure de faire parler
largement d'eux dans le cadre de cette
compétition , d'autant plus que Frut-
schi, en particulier , n 'est pas un néo-
phyte dans cette discipline , puisqu 'il
faillit gagner le Bol d'Or il y a quelques
années.

F.M.

Et c est parti pour deux tours complets d horloge

Rouler en moto à 16 ans

n talon d'Achille ?
En 1976, le Conseil fédéral décidait

d'aligner notre loi sur la circulation
d'après les dispositions européennes qui
avaient fait l'objet de travaux lors d'une
conférence qui s'était déroulée à Vien-
ne. Entre autres, cette modification
touchait notamment la dénomination
des permis de conduire, et les personnes
habilitées à conduire des motocycles,
puisque dès 1977 le permis moto était
scindé en deux catégories, l'une, comme
chacun le sait, ne permettant pas de
conduire une machine excédant 125
cmc de cylindrée dans les deux premiè-
res années qui suivaient l'obtention du
permis moto.

A 1 époque, si certains groupements
motocyclistes approuvaient cette nou-
velle disposition , ils n'en regrettaient
pas moins — la FMS en particulier —
que l'on ne soit pas allé plus loin et que
trois catégories soient adoptées , per-
mettant entre autres à des jeunes de 16
ans de piloter des machines de 50 cmc
sans limitation de vitesse. Malgré de
nombreuses interventions parlemen-
taires , des discussions, le Conseil fédé-
ral coucha sur sa position. Au-
jourd'hui , nous nous retrouvons bien
entendu dans la même situation qu'en
1976, sauf que...

La «petite bombe»

Il y a quelques mois, dans un canton
alémanique , le père d'un adolescent
s'amusa à modifier une petite moto
pour son garçon , de façon à ce qu 'elle
ne dépasse pas 40 km/h. Dénoncé par
les forces de police, le contrevenant fit
opposition à l'amende qui sanctionnait
la faute , et le tribunal compétent dut
reconnaître après les explications de
l'intéressé, qu 'un adolescent de 16 ans
avait bien le droit de conduire un
véhicule automobile , pour autant qu 'il
ne dépasse pas 40 km/h. Nous avions
affaire au permis de la catégorie F
destiné avant tout à des apprentis pour
conduire des machines de chantier , par

exemple, dans le cadre de leur activité
professionnelle , mais sans pour autant
limiter le genre du véhicule. Certains
milieux motocyclistes n'ont pas hésité à
qualifier cette situation de «petite bom-
be» dans le ciel des services automobi-
les. Cette disposition qui , si l'on en croit
certains avis autorisés , n'a pas été
remise en cause par le Département
fédéral de justice et police, allant
même jusqu 'à mettre les services can-
tonaux compétents devant le fait
accompli. Cette affaire revêt une trop

grande importance autant sur le plan
juridique , moral et surtout financier ,
pour que nous la traitions aussi rapide-
ment, donc nous y reviendrons. Mais
dans un premier temps, nous avons
interrogé M. Fernand Thorin , chef de
l'Office cantonal fribourgeois de la
circulation qui nous a répondu aima-
blement au moyen d'une circulaire
qu'il avait déjà fait parvenir à certains
intéressés, missive dont nous publions
l'essentiel ci-dessous.

F.M

Concernant la nouvelle
catégorie «motos 40 km/h.»

On a parlé dans différents journaux
qu 'il y avait «une petite bombe» qui
secouait les milieux motocylistes.
Depuis quelques semaines, une nou-
velle catégorie de 2 roues avait vu le
jour. Elle devait permettre aux jeunes ,
dès l 'âge de 16 ans, de se mettre le p lus
légalement du monde, au guidon d 'une
petite moto de 50 cmc.

Personnellement , le terme «bombe »
est un tout petit peu trop fort , semble-
t-il , car , de tout temps, l'automobile et
la moto ont évolué.

Il a cependant suff i d 'une interpré-
tation de l'art icle 3 de l 'OAC pour se
rendre compte qu 'en limitant la vitesse
d 'une moto à 40 km/h., tout jeune de
16 ans révolus avait la possibilité de la
conduire avec le permis F. C'est bien
possible que le législateur ne s 'atten-
dait pas à une telle interprétation.
Mais, il a bien fal lu s 'adapter , compte
tenu du droit en vigueur et de ses
possibilités d 'interprétation.

En conséquence , les jeunes de 16 ans
qui voudront conduire un motocycle
dont la vitesse ne dépassera pas 40
km/ h. devront subir un examen théori-
que quelque peu simplifié , c 'est-à-dire
des 50 questions que comprennent les
nouveaux questionnaires , adoptés sur

le plan fédéral par tous les offices de
la circulation et services des automo-
biles, on y retranchera 20 questions
qui n 'ont rien à voir avec la pratique de
la moto. Donc, les candidats au permis
de la catégorie F devront répondre à 30
questions. Un 10% d' erreurs sera
admis. Quant à l 'examen pratique , il
comprendra les mêmes exigences que
pour l 'obtention du permis de la caté-
gorie Al , à savoir motocycles légers et
motocycles d 'une cyclindrée ne dépas-
sant pas 125 cmc. C'est ce qui est prévu
pour le moment.

En conclusion, je me dois tout de
même de souligner que le critère de la
vitesse, pour déterminer la catégorie
d 'un permis ou classer un véhicule ,
pose toujours des problèmes. Il est
tellement compréhensible que pour un
jeune «féru de mécanique» , il est ten-
tant d'améliorer le rendement d 'une
moto et , par conséquent , d en augmen-
ter la vitesse.

En conséquence , au départ , ces nou-
velles motos ne dépasseront peut-être
pas 40 km/h . Mais, je ne suis pas
persuadé qu 'un jour ou l 'autre l 'on
s 'aperçoive que ces engins, insigni-
f iants au départ , sont devenus de «pe-
tites bombes» ... F. Thorin



mW^^^

Riz V . /f .̂ .'
Uncle Ben's--̂ »- *

r tintUC 'k itadft'Bp
Klll ^̂ ^, 'Ht

iJll
111111 4,**

2. WÊm
mrn  ̂ 900 9 ^̂ MMÎ ^
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Elle a accueilli près de

L'Autriche à
Mardi 2 février 1982

Les brochures officielles vantent les
splendeurs alpines de l'Autriche et pré-
sentent ce pays comme un havre pour les
Européens de l'Est qui fuient le commu-
nisme. Mais les milliers de réfugiés
polonais, qui ont profité de l'offre, on)
mis l'hospitalité autrichienne à rude
épreuve.

En 1981, 34 457 ressortissants de
pays de l'Est, dont 29 059 Polonais (soit
deux fois plus que l'année précédente]
ont demandé l'asile politique à une
Autriche qui compte sept millions d'ha-
bitants. Le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, M" Gabriele Neugebauer, a
précisé qu'il y avait , d'autre part,
30 000 Polonais porteurs de visas de
tourisme et qui se trouvaient en Autri-
che.

H
par Alison SMALE,

1 de l'Associa ted Press J

Les frais d' entretien (nourriture el
hébergement dans cinq camps de tran-
sit) des réfugiés se sont élevés à 304
millions de francs français en 1981 , soil
près de 190 millions de FF de plus que
prévu.

camp de transit de Traiskirchen , le
précieux document qui leur permettre
de repartir plus loin vers l'Ouest à h
recherche d' une nouvelle existence.

Mais pour ces Polonais qui ont déjÈ
franchi une première étape en venam
se réfugier en Autriche , l' attente pem
être longue et pleine d'incertitudes. E
comme le dit le directeur du camp, M
Karl Radek , 1 existence dans un camp
«n 'est jamais une partie de plaisir ».

Allongée sur un lit de camp dans une
salle qui en contient 200, M"" Wanda
Poleska passe le temps en lisant des
ouvrages religieux. «Je ne suis pas
encore allée à l' ambassade» , déplore-
t-elle en évoquant les quatre mois
qu 'elle a déjà passés à Traiskirchen
D'après elle , seuls les jeunes , et non les
personnes qui ont déjà atteint la
soixantaine , comme elle , obtiennent le
visa d' entrée aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis sont en effet , avec le
Canada et l'Australie , l' objectif ultime
de la majorité des réfugiés polonais
officiellement enregistrés en Autriche
L'Australie a accepté en 198 1, 250C
Européens de l'Est , dont 80% de Polo-
nais. Le Canada a admis 2800 Euro-
péens de l'Est l' année dernière. Le
chiffre des admissions aux Etats-Unis

0**  ̂ I mmm

Pour cette fillette , le bien le plus précieux: sa poupée. (Keystone]

Avant l'instauration de la loi mar-
tiale en Pologne et avant que les fron-
tières polonaises ne soient fermées ,
près de 150 nouveaux réfugiés arri-
vaient quotidiennement en Autriche.
Les autorités autrichiennes ont dû
louer des chambres dans plus de 60C
auberges et pensions de familles poui
accueillir les Polonais. Pour ce faire, les
hôteliers ont reçu 65 FF par jour et pai
réfugié pour leur pension. Les réfugiés ,
quant à eux, touchent 46 FF en argent
de poche par quinzaine.

De nombreux réfugiés se plaignent
autant des pensions de famille que des
camps de transit surpeup lés, comme
celui de Traiskirchen , dans la banlieue
devienne.

Le directeur du camp, M. Karl
Radek , estime que les problèmes
découlent de la différence entre l' an-
cienne vie des réfugiés dans leur pays
d'origine et leur nouvelle vie en Occi-
dent. Il ajoute «que les réfugiés doivenl
s'habituer aux règles du jeu de la
démocratie» où ni l' emploi , ni le loge-
ment ne sont garantis. «Songez qu 'ils
ont vécu vingt ou trente ans dans ur
système autoritaire et qu 'ils arrivent
dans un pays où c'est libre. Auss:
doivent-ils s'y habituer. »

La gêne réciproque ressentie à la fois
par les Autrichiens et les Polonais
souligne ce que les autorités et le
monde politique autrichien , avec à sa
tête le chancelier Bruno Kreisk y,
appellent leur problème numéro un:
voir les réfugiés s'installer en Autriche ,
faute de pouvoir émigrer ailleurs.

Le chancelier autrichien a égale-
ment critiqué la propo sition du prési-
dent Reagan de livrer des vivres au>
réfugiés polonais en Autriche , er
déclarant que son pays «avait suffi -
samment de farine , de sucre et de riz el
que les Américains devraient plutôl
accueillir davantage de réfugiés polo-
nais» .

Ils sont p lusieurs centaines à atten-
dre , depuis des mois parfois , dans les
bâtiments défraîchis et délabrés du

s est eleve a 1811. D après 1 ambassade
du Canada à Vienne , 6000 dossiers
sont actuellement à l'étude.

Depuis l'Autriche , quelques centai-
nes seulement de réfugiés polonais
désirent s'installer dans d' autres pays
d'Europe occidentale. Car les Polonais
qui espèrent s'installer dans ces pays
s'arrangent généralement pour ne pas
transiter par l'Autriche.

Une réponse unanime
Dans la sombre salle où est installée

M"" Poleska , les réfugiés traînent en
groupes. L'absence d'environnemeni
familial , le sentiment d' avoir perdu une
patrie , s'ajoutent à l' angoisse de l' at-
tente.

Alors pourquoi avoir quitté leui
pays? La réponse est unanime: si «le
communisme est bien en théorie »
explique un homme de 52 ans, M
Machinowski , «ce qu 'il est en réalité
est différent. Travaillez , travaillez

lALoatrÊ ~ ~ ' MAGAZINE 
35 000 ressortissants de l'Est en 198 1

l'épreuve des réfugiés

Prêtre polonais célébrant la mess<
chen.

Traiskirchen : un camp de transit surpe

demain ce sera bien , ça dure depuis 37
ans».

Mais s'ils ont fui le communisme,
ces Polonais ne se sont encore raccro-
chés à rien. Ils dépendent de formalités
bureaucratiques qu 'ils sont peu nom-
breux à comprendre. Angoissés , ef-
frayés , l'inactivité n 'arrange rien.

La présence d'un policier qui sur-
veille le repas de midi illustre les diffi-
cultés du camp. Les frustrations et les
différences de culture , entre les 200C
occupants se soldent parfois par des
actes de violence, jybs responsables
parlent dc « scènes terribles » mais refu -
sent d'entrer dans le détail.

Partout dans le camp, une impres-
sion domine : le bruit. Des fenêtre;
brisées créent des courants d' air. Des
graffitis , qu 'ils soient anticommunistes
ou qu 'ils annoncent un poignant «je
suis tout seul» confirment la profon-
deur des frustrations. La nourriture es:
distribuée dans des pots d'étain. Le
souper est présenté dans un sac er
papier.

Une phase de réflexion
M. Radek , le directeur du camp

retrace l'évolution de l'état d' esprit di
réfugié moyen :

«Après une période d' eup horie ini
tiale , il y a une phase de réflexion. I
comprend ensuite qu 'il abandonne
toute une existence, que sa vie esl
interrompue. » Pour les jeunes gens
surmonter ce sentiment d'abandon esl
relativement facile. Cela l' est moins
pour les autres , spécialement ceux qu
ont laissé de la famille derrière eux.

Les hommes qui arrivent à la conclu
sion queJ' avenir leur est bouché com
mencent à boire. Ivres , ils tentent di
s'introduir e dans les dortoirs des fem
mes.

La dépression ne disparaît que 1<
jour où les réfugiés apprennent qu 'il ;
peuvent partir. «Tous les problème:
deviennent alors plus petits , mais 1<
nouveau commencement ne se produi
qu 'après l' arrivée dans le pays d'immi
gration. »

ses concitoyens réfugies a Traiskir
(Keystone]

L'Autriche a demandé à d' autre:
pays d'augmenter leurs quotas d'immi
gration. L'an passé, les quotas di
Canada sont passés de 1100 à 210(
ressortissants des pays de l'Est. Quan
aux Etats-Unis , ils ont accepté de dou
bler leurs quotas , soit 9000 personnes

Mais pour les Autrichiens , ce n 'es
pas encore suffisant et des milliers di
réfugiés demeurent dans des camps d<
travail , dans une inactivité totale oi
presque.

Avant l'instauration de la loi mar-
tiale en Pologne , ils avaient manifeste-
ment perdu patience et pour endi gue:
le flot de réfugiés , ils avaient restaurt
l' obligation du visa pour les Polonais.

(Keystone

Par ailleurs , jusqu 'au coup de fora
du 13 décembre dernier , les journau:
viennois faisaient état , quotidienne
ment , de méfaits imputés aux Polonais
à qui on reprochait de vivre aux cro
chets de l'Etat et de menacer Temp le
des Autrichiens. Mais , depuis ce cou|
de force , les rapports semblent s'êtn
améliorés comme en témoigne Lech
un jeune mécanicien de 29 ans , qui doi
bientôt émigrer en Australie. « C'est ui
changement total » , a-t-il dit.

Durant la semaine de Noël , le
Autrichiens ont , dans le cadre d' ui
appel national en faveur de la Pologne
donné près de six millions de FF
(AP)

Le temps de l'incertitude
et de l'attente...

Six semaines après l'instauration d<
la loi martiale en Pologne, des dizaine;
de milliers de Polonais qui se som
trouvés bloqués à l'étranger se deman-
daient toujours s'ils allaient regagner h
Pologne ou tenter de commencer une
nouvelle vie dans un autre pays.

Plus de 100 000 Polonais vivem
actuellement a l'Ouest munis de simple:
visas de tourisme, avec, parfois, ui
permis de travail. Quatre vingt-d»
mille autres résident illégalement dan:
les pays occidentaux , principalement ei
Autriche et en Allemagne de l'Ouest
leurs visas étant parvenus à expira
tion.

Une enquête de 1 Associated Près:
démontre cependant que le nombre di
Polonais ayant demandé l' asile politi
que à un pays étranger depuis le 13 dé
cembre , date de l'instauration de la lo
martiale , est inférieur à 3000.

La p lupart des pays d' accueil , U
Belgi que , l 'Italie et la Grande-Breta
gne notamment , ont automati quemen
prolongé les visas des Polonais se trou
vant sur leur territoire afi n de leu:
laisser le temps de prendre une déci
sion.

En France , le nombre exact dc Polo
nais vivant , légalement ou illégalemen
en territoire français n'est pas conm
mais , d' après les services du premie:
ministre , 500 d' entre eux ont demanda
et obtenu l' asile politi que , tandis que
400 autres ont préféré attendre et s(
sont vu délivrer par les préfectures de;
permis dc séjour renouvelables. De;
services d' accueil spéciaux ont été mi;
en place dans les préfectures , uni
somme de 4,9 millions de francs a éti
mise à la disposition du Service d' aidi
sociale aux immigrants par le Minis
tère dc la solidarité nationale. Le
foyers de jeunes travailleurs ont rcçi
des consignes pour accueillir le mieu ;
possible les réfugiés polonais. Les obs
tacles à l' obtention d' une carte di
travail ont été levés pour les personne ;
pouvant présenter un contrat dc tra

vail. Les autres pourront avoir recour ;
aux services de l'Agence nationali
pour l' emploi. Enfi n , ils peuvent béné
ficier 'des service de j 'aide sociale.

En Italie , où de nombreux Polonai
ont combattu dans les rangs de l'arméi
britanni que pendant la Deuxièmi
Guerre mondiale , M. Witold Zhorski
président de l'Association des vétéran:
polonais , a déclaré que la plupart de se:
compatriotes qui se trouvaient en Italii
avaient décidé d' attendre jusqu 'à ci
qu 'ils aient une image plus claire de 1;
situation en Pologne. « La situation es
meilleure ici pour les Polonais. Ai
moins , il y a dc la viande en Italie , ce qu
est plutôt rare dans notre propre pays »
a-t-il expliqué.

C est la Suède , qui , proportionnelle
ment , a reçu le plus grand nombre di
demandes d' asile ou de permis di
séjour puisque 700 Polonais ont , ei
effet , effectué des démarches dans ci
but. « Nous n'avions pas eu un te
nombre de Polonais demandant l' asih
en Suède depuis la Deuxième Guern
mondiale », a déclaré M. Henryk Ma
linowski , président du Conseil des réfu
giés polonais en Suède.

Outre 10 000 touristes et résidents
la Suède compte 10 000 Suédois d'ori
gine polonaise. Son système avancé d
sécurité sociale , le fait qu 'elle n 'exigi
aucun visa et autorise la venue de
familles , la possibilité d' assister à de
cours de langue suédoise et de forma
tion professionnelle gratuits ainsi qui
la proximité des côtes suédoises expli
quent cette affluence.

D après les services de la CEE
50 000 Polonais vivent légalement oi
illégalement en Autriche , mais curieu
sèment , seuls 104 d' entre eux , préfé
rant attendre , ont demandé l' asile poli
tique au cours des deux semaines pré
cédant le 3 janvier , tandis qu 'au cour:
dc l' année 198 1, 29 059 demande:
avaient été enregistrées. L'Allemagni
de l'Ouest compte , quant à elle , 25 00(
Polonais et la Belgique 10 000. (AP)

22
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¦IvIVlM <£ém\ r̂ f̂  \ X %^̂  ̂¦ \ 6̂ \

111M iil i737*SC n L*T*T*J ^*
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Fondée sur le principe de la mutualité , notre société qui a plus de 150 <b<̂ °\ ^
années d'expérience demeure la plus importante compagnie d' assurances <?Y^W

9 
Z<?V  ̂ ^«̂Choses de Suisse. Afin de maintenir la qualité de nos services, nous -J°̂

e 
^̂ fl^pP

engageons des ^ 
mt^^r̂ ^

COLLABORATEURS ¦ <^^
T  ̂\Z*f" W"m 

W% ËwM C ^̂  

Pour postes stables , nous cherchonsCÀI tKIXto
MONTEURSpour les districts de la Gruyère et de la Glane. » , ____._ .„._

ELECTRICIENSL'activité comprend la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de LLuyiniwiiiw
nos relations avec notre nombreuse clientèle. QUALIFIES
— situation stable et bien rémunérée, avec salaire garanti c*.,*- *„..*  ̂<-..;?= ~,. à ,.„„.,„„>a entrée tout de suite ou a convenir
— prestations sociales d'une grande entreprise

ï .. M 
(1 : 2 2 . „  Appeler le 037/22 83 13— formation complète pour personne étrangère a I assurance 17-2414

— appui permanent dans l'activité ¦~~̂ ~~"-—^̂ ^-^̂ ^-¦*
— assistance de nos agents locaux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦B̂ .— âge idéal: 25 à 40 ans H2 Sm
Veuillez écrire ou téléphoner a
Gérard Ecoffey, agent général de la Mobilière Suisse
rue de Gruyères 41, ¦» 029/2 62 77 - 1630 Bulle
(contactez M. Gérard Thorin, resp. du service externe)

mécaniciens-
monteurs
monteurs électriciens
menuisiers-
charpentiers
monteurs en
chauffage „_

ASSURANCES DU MOBILIER - RC - ACCIDENTS - MALADIE - MACHINES - VEHICULES A
MOTEUR -
ASSURANCE VIE AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE LA RENTENANSTALT 17-12805

Pharmacie de la place
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

aide en pharmacie
si possible bilingue;

vendeuse qualifiée
pour secteur droguerie.

Conditions d'engagement très intéressantes à candidates
expérimentées.

Faire offres sous chiffre 17-500047, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Le BUREAU DES AUTOROUTES du canton de Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand et sachant
travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les aptitudes, selon échelle des traitements de la

Confédération
— place stable
— avantages sociaux

Entrée en fonction:
— de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats au Bureau des
autoroutes, service du personnel, impasse de la Colline 4, 1700 Fribourg 6.

17-1007

f

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ . 

__ 
. ^

Elles redeviennent aussi belles que neuves!
dans le style de votre intérieur
dans de nombreux décors unis ou â l'aspect de bois
â un prix économique en l'espace d'un jour
prises le matin, vos portes vous sont rendues le soir
même. conseils gratuits.

|-N^ r̂>\T,t f\® Téléphonez tout de suite
Ul jl*? I ^^ 

ou demandez une
V^IV I r%w documentation.

037/461200 PBHIHHi ^HBi
«̂ g  ̂

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES
ROCER L̂IIBZIG ^e samedi 6 février 1982 dès

AUTOMOBILES 14.00 heures , au Palais de Justi-
Centre Occasions ce, rue des Chanoines 127 , à

MARLYRte Fribourg6 Fribourg: 2 pianos, cadre fer , 1
armoire Ls XV copie, 1 commode

17-1181 1900, 1 paire de fauteuils Ls XIII ,
1 bahut peint , 1 salon , 1 rouet ,

A vendre 2 lits capitonnés, 2 lits cannés .

QDe| 1 buffet de salle à manger ,
1 coiffeuse, chevets, miroirs ,

ASCOna 1 grand lustre , moulins à café ,
1900 S lampes à pétrole , tapis d'Orient ,
Mod. 76 , bibelots, etc. Peintures et lithos
expertisée de F- Garopesani, H. Erni,
Fr. 2700.— T. Aeby, R. Bohnenblust.

« 0T7/4? n Rfi Jean Neuhaus, huissier

17-1700 1Ẑ °°°

f31 111 Illl 1 11 AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE FRIBOURG ET LES DISTRICTS BT110F

IMW Ul/ll I D'AVENCHES. PAYS-D'ENHAUT. AIGLE ET PAYERNE-VILLE PORTAS"

l ffllPS I SORENPO SA HH
IM SM P l/l'\ il 1 9. route de Beaumont. 1700 Friboutg*= Il1 W TeL (037) 24-85-44 HIjill | , ¦ ' • ¦ ¦ ¦ > ¦- • ' . ¦ ¦¦¦ -l I.T, -. .1. r,.,mt>rq u« Pa>S OEufOpe y^̂ ËmmW

M*
Pour une entreprise de moyenne importance, cadre très
agréable, nous recherchons

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Occasions c
bon marché
AUDI I pro montage sa
100 autom. 1 

2  ̂
me St.pierre

Fr
P
2500.- I 1700 Fribourg

BMW 320 I Q37-226325/26

Fr . 5800.— H ¦ H9IP*4
CITRO ËN GS XMl ¦SLLUJ
1220

qui travaillera de façon très indépendante, car le directeur
est souvent en voyage. En plus des tâches inhérantes à une
secrétaire de direction, vous serez responsable du Secréta-
riat central. C'est un poste de haut niveau qui vous
permettra de mettre en pratique toutes les qualités
d'organisatrice.

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes parfaitement
bilingue français - allemand, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais, téléphonez-moi) demander Marie-Claude
Limât).

C'est avec plaisir que je vous donnerai plus de renseigne-
ments, ceci sans engagement et avec la plus grande
discrétion.

17-2400

Occasions ^̂ ?3
bon marché ç-vJ^k
AUDI I pro montage sa \^3H
100 autom. I 2  ̂

we St.pj erre 
^̂

Fr
P
2500.- I 1700 Fribourg T

BMW 320 I 037-22B325/28 É=̂ ^

CITROEN GS \§£M i IH1M MBr
1220
Fr. 2500.— __^__^__ _^_____^
Taunus 1600
COMMERCIALE Tea-Room

Fr. 4700.— avec alcool Ouvrier
MINI 1000 le RENDEZ- spécialisé
Fr. 2600.— VOUS
MINI 1000 Domdidier cherche place
commerciale engage mécanique sou-

MiNmoo" SOMMELIÈRE «»">
spéciale débutante accep- Ecrire sous chiffre
12 000 km tée 17-300279
Fr. 5500.— s 037/75 15 24 à Publicitas SA,
TOYOTA CO- 17-20971 1701 Fribourg.
ROLLA 1200 ———— *^———
Fr. 2600.—
MINI BERTON / *«k f

ta
K
ble 0U temP°raire ;,,„„„ , m\T̂  la bonne solution c est...3 / 0 0 0  km , ^k f 

Fr. 4500.—
SIMCA 1308 Pour une importante mission tem-
Fr. 4200.— poraire de 4 mois , nous cher-
CITROËN LN chons
3 cv, 77 , UN DESSINATEUR
OAnm o«7n EN MACHINES
CAPRI 2£00 .... .
F Tïnn qualifie pour effectuer un travail
„„„-„, , rnnr,  varié et intéressant dans une entre-FOURGON FORD . ,
TRANSIT FI 15 pr.se de la ville.

P cc nn Entrée de suite , excellent salaire.

VW PJCk-Up A
 ̂

,7-2400
double cabine 4tmr~ A A.*iVifH^ÉVrifinêt.FOURGON VW |jlfl(lîr?ffBfl!flJÉi
avec peinture WfflEESffiEH
neuve
Fr. 3900.— - .
Ces voitures sont [

ZÏSSd. I Divers Divers
paiement  ̂ '

Cherchons A ..A A louer
pour 1.3.82 \\\\j pour le 1- 4- 1982

ulilf à l'av. J.-M.-Musy 4appartement ^Lïï Fribourg
de 3/2-4 pièces .,.magnifique
dans maison de ** ••' ¦ ,
campagne aux appartement
environs de , 01/ ¦ »
Fribourg Cle O A pieCeS
© 037/33 11 43 Fr. 590.— + charges.

17-21051 Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg

rg£> <*<V^V ' * 037/22 55 18
^Ĥ P>k  ̂ 17- 1617

^^^  ̂
A LOUER ^^^^

^————— 
m̂

T à la rue des Alpes 34 ^W

Jeune secrétaire LOCAL
CHERCHE d'env. 30 m2

Libre dès le 1.4.1982.
à la mi-journée , à Pour tous rens. s'adr. à : I
Rnmont nu pnvi- ê .̂ ^̂ 1BRomont ou envi- ¦LM__ *_MH^B
rons. Entrée de Ëu\i. r *z. .'.n f.- lïj -'lii^L ;2IV! lff M
suite. ft\vi1 ;'*?t^Î ^B^Î hlir^Bl'̂ d'̂

llW
s 037 / 52 31 62 

17-21015
A vendre

^^^^^^^^^_ aux Paccots s/Châtel-St-Denis

Magasin beau chalet
spécialisé
de porcelaine, Construction 1981. Séjour avec chemi-

cadeaux ete n^e - ^ chambres. Possibilité d'aménage-

engage dès ment d un studio. Terrain env. 1000 m2 ,

le 1" mars 82 Situation à proximité du centre. Prix

APPRENTIE ^. 310 000.-.
VEI\IDElJ<ïF Agence immobilière J.-J. Friedly

1618 Châtel-St-Denis,
v 037/24 49 66 

^ 021/56 83 11-12
17'21083 17-1627

^  ̂
stable ou temporaire

f m^̂  ̂ la 
bonne solution c 'est...

ff ^/ Nous cherchons, pour immeuble de A
150 petits appartements, en ville de

Fribourg

UN CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

appartement de 3 pièces
à disposition.

Salaire : Fr. 635.— par mois.

^̂ ^
Entrée: 1" mai 1982.

B̂ J^¦MM! W ¦

\S| WAW ^' 037/22 64 
31

Nous cherchons pour nos ateliers

1 bon ouvrier
Entrée de suite ou à convenir , place stable. Bon salaire ,
conditions sociales modernes.

Se présenter ou téléphoner chez
Benz Frères, rue Grimoux 6, s 037/22 59 89

17-21096
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SEID INTERNATIONAL
Sièges de bureaux et collectivités

^ ĵ cherche

p-7 J AGENT EXCLUSIF
L -  ̂ \ J DISPOSANT D'UNE ORGANISATION

C £kW DE VENTE CONFIRMÉE

pour la région de Fribourg et envi-

ĴL* rons -
Ç-iii<**Tai """J Prière de prendre contact avec

• é INTERDIFFUSION MOBILIER SA
4, rue Ecole-de-Chimie, 1205 GENÈVE

«022/20 12 12 18-20754

ET 3:miRE
M AGRICOLE
M DU VALAIS
¦̂ 5 La plus importante exposition agri-
¦ 
^9 cole de l' année 1982 , en Suisse

¦̂ 5 romande , reconnue par l'Association
¦ 
^3 suisse des marchands de machines

¦̂ 5 agricoles (ASMA ).

4 8000 m2 d'exposition - 80 exposants
J Hôte d'honneur:
Q ECOLE CANTONALE

J D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF

K."SlfLr-v/sS^S> OUVERT
C'̂ T'jNW ^A CHAQUE
J^JP/jFiùJ JOUR
y f̂lwQQ^% DE 9h.
^^VSWy¥f à 19 h.^p̂ F |
pr /MARTIGNY
r J *du 4 au 7 février 1982

f̂fimp*] 
Il — J DAVET FRERES
^̂ ^̂ ™™T^™̂ ^̂  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d emplois ..
1700 Fribourg

cherche * 037/22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires. Salaires élevés.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

J Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  ^̂  
I Nom

^___:J»» X ¦ Prénom/ rapide \ ¦
f . , I l  Rue No.
I simple 1 i NP/localit6
V discret J \
^̂ A 

^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I

^  ̂  ̂ I Banque Procrédit •
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M 1̂ 01 Fribourg, Rue de la Banque 1
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^| Tél. 037-811131 6i M3 |

Urgent. A vendre
plusieurs

Fauteuils
Voltaire
d'époque

bon état ,
1350 fr.
armoires vaudoi-
ses , sapin , noyer
et divers.
Bas prix.

¦a 024/55 11 83
F. Birchler, La
Russille

22-470183

Employée
de maison
qualifiée
pour ménage et
cuisine avec per-
mis. Nourrie , lo-
gement indépen-
dant avec bains,
dans villa à Genè-
ve.

Bons gages.
© 022/32 28 29

18-302321

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél.:021-561096

PARTOUT au même bas tarif dépla-
cement!

DÉPANNAGES
MACHINES à LAVER et APPA-
REILS MÉNAGERS toutes marques
et provenances. Meilleurs délais,
conditions et travail.
DEP'Service, s 029/2 94 49 ou
2 65 59 et 037/31 13 51 -
021/61 33 74.

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive

2025 Chez-le-Bart
au bord du lac de Neuchâtel

¦s 038/55 29 29.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir pour notre bar «LA BOMBAR-
DE»

UNE BARMAID
bonne présentation.

Pour notre snack

UNE SERVEUSE
28-363

f «

Machines à laver
linge - vaisselle

Profitez des derniers jours de soldes.
Toutes les marques aux prix les plus
avantageux. Livraison et pose gratui-
tes. Garantie. Facilités de paie-
ment.

MAGIC Fribourg
¦s 037/451046
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buUDAI '_ usftii
H du Nord est une de nos pas- yXy
B sions; nous aimerions £f=r!r=jS
8 vous la faire partager. Choisissez!
| — motorhome ou camper

16 jours dès Fr. 1*620. — * 
I — voiture de location, kilométrage

illimité 7 jours dès Fr. 147.—
j — circuits accompagnés en train ,

bus ou bateau
9 12 jours dès Fr. T307.-**

— vacances équestres
dans un ranch 7 jours Fr. 582.—**

I Nous vous proposons également: expéditions-en canoë ,
H location de véhicules tout terrain avec équipement de cam-
1 ping, comme beaucoup d' autres programmes. Il y en a pour
i chacun. * Prix par personne (dée. 81) avec vol de ligne
j " " Prix arrangement terrestre

Avec swissair A r  ou AIR CANADA \m()

«•••••••••••••••••••••••••••••c
Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 6686
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 366000
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531

S i Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321

J

Offres d'emplois Offres d'emplois

La Fondation l'Espérance , à Etoy, cherche

DIRECTEUR
Poste convenant à personne d'expérience, dynamique,
apte à diriger une importante institution médico-éducative
dotée d'installations modernisées.

Intérêt pour les handicapés mentaux indispensable.
Assistance d'une équipe de direction.
Statut selon la charte de l'AVOP.
Villa à disposition.

Faire offre jusqu'au 28.2.82 à Georges Mouthon, prési-
dent du Conseil de fondation, 126 1 Marchissy.

Echelles à glissières ALU
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.-

cédées à 318.-
8 m au lieu de 438.-

cédées à 258.-
Standardisées selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA. v 037/56 12 72

13-2064

HÔTEL DE LA GARE
CORCELLES-PAYERNE

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée , horaire fixe ,
nourrie, logée, congés réguliers.
2 services.

s 037/61 23 49
17-21065

1 Hôtel
Vient de paraître Je l'Ours

Le Calendrier liturgique 1982 Vtol ,
*» ¦ 1" avril 1982

l f \vAr\\  Petite reprise
IWlL lL l I  Se renseigner au

près du notaire
pr jx . pr 11 P. Demiéville, à

Payerne,
Demandez-le à votre libraire  ̂037/6 1 21 27
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG * 
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CreniOa
Nous cherchons pour la Direction commerciale de notre
entreprise, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle allemande, connaissant parfaitement
le français.

Ce poste, qui conviendrait à une jeune personne, mais
affirmée et dynamique, exige:

— une maturité commerciale ou le diplôme fédéral de
secrétaire de direction

— de très bonnes connaissances d'anglais et/ou d'ita-
lien

— le goût des responsabilités et de l'organisation
— de l'intérêt pour les problèmes commerciaux
— le sens des contacts
— quelques années d'expérience de la fonction
— bonne présentation

Age idéal : 25-30 ans

Nous offrons :
— une activité variée et indépendante au sein d'une

petite équipe
— une ambiance de travail agréable
— un salaire en rapport avec les exigences du poste

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à

CREMO SA, Département commercial , case postale 167 ,
1701 Fribourg

17-63

Bureau d'architecture en Veveyse

engage jeune

DESSINATRICE(EUR)
EN BÂTIMENT

entrée à convenir

Faire offre sous chiffre 17-21076 à Publici-
tas SA 1701 Fribourg

A louer , côté sud du lac de Neuchâ-
tel CESENATICO

A||REDf*E Vacances à la
*̂ *JDErï \JE mer , maisons et

DE CAMPAGNE appartements à
louer , confort ,

partiellement rénovée. Chiffre d'af- tranquillité, plage
faires intéressant. Eventuellement privée. Prix modé-
location-vente. Libre de suite ou pour rés.
date à convenir. Rens _ documenta-
Régence SA, 2001 NEUCHÂTEL tions
a- 038/25 17 25. *? 021/25 70 60

28-623 22-300327

>Pjftv LE TOURING-CLUB SUISSE

rufeiî̂  ̂ cherche

pour son siège central à Genève
à l'état-major de la direction

SECRÉTAIRE
Champ d'activité et responsabilités:
• correspondance, rapports
• responsable de l' organisation et du fonctionnement du

secrétariat , travaux préparatifs pour des séances et des
conférences, tenue à jour d'une documentation, clas-
sement , échéancier.

Nous vous offrons:
0 une activité intéressante et variée
• un salaire adapté aux prestations, des avantages

sociaux modernes, un horaire variable.
Nous demandons:
• langue maternelle allemande avec des connaissances

du français ou langue maternelle française avec con-
naissance parfaite de l' allemand

0 le diplôme commercial ou une formation équivalente;
quelques années d' expérience professionnelle

• âge idéal: 25 - 40 ans.

Offres:
Elles sont à adresser , accompagnées d' un curriculum vitae,
d' une photo, des certificats de travail, en mentionnant les
prétentions de salaire ainsi que le numéro de référence
154, au chef du personnel du Touring-Club suisse, 9, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.



C M 20 h. 3 0 - 1 4  ans
m^mW^^mf En français - 2e SEMAINE

Eclats de rire et émotion
avec Yves Montand et Isabelle Adjani
TOUT FEU TOUT FLAMME

Le grand succès du Cinéma français!
Un film de Jean-Paul Rappeneau

^̂ fc 
Tous 

les 
jours 18 h. 45

^HUflÉiW VO pol. s.-titr. fr. ail. - 16 ans
SÉLECTION EDEN présente le film d'Andrzej Wajda

SANS ANESTHÉSIE
...mais avec beaucoup de talent

21 h., DI aussi 15 h. — 18 ans
En français - 2e semaine, le dernier film de Liliana Cavani

LA PEAU
d'après le roman de Curzio Malaparte avec Marcello

Mastroianni et Claudia Cardinale

£ A 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ En français

Première fois à Fribourg
L'AUBERGE

DES PETITES POLISSONNES
Carte d'identité obligatoire

service culturel
migros

vous propose

un spectacle de musique,
chants et danses rituelles d'Afrique

avec le

BALLET - THEATRE - LEMBA

Fribourg - Aula de I Université
jeudi 11 février 1982, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 24.— 20.— 16.—

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis

Location: dès le 2.2.1982
(du LU au VE, de 14 h. à 18 h.) c

0f
Ecole-Club Migros

rue Guillimann 11, Fribourg, 037/22 70 22

Vient de paraître:
Roland Ruffieux / Lucrezia Schatz

L'ENJEU I
DU CENTRE I
Le cas du Parti démocrate-chrétien H

226 pages , format 12 x 20 cm , Fr. 24. — ^^»
Une présentation et une analyse dépourvues de tout parti pris; un
ouvrage bienvenu dans la littérature politique.

En vente chez votre libraire ou aux ^U
Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg ËM

cT T nT eTmy a Ts
JTl l̂T Ĵ 20 h. 30 - ME dernier jour
yj^mmmW En français - 4" SEMAINE
Plus forts que jamais! Bud Spencer et Terence Hill dans

SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
De SERGIO CORBUCCI

>filJlt*j" 20 h. 30 jusqu 'à mercredi - 18 ans
¦¦¦ ÉfcÉi  ̂ Les aventures humoristico-

rocémbolesques du séducteur San-Antonio
imaginées par F. Dard

SAN-ANTONIO NE PENSE QU'À ÇA
Une avalanche de qaqs pour un James Bond à la française.

FTT^B 
20 

h - 30 ' 2' SEMAINE - 18 ans
mjjt^^^J le meilleur fj| m qe g.
Tavernier. Avec Philippe Noiret , Isabelle Huppert , J.-P.
Marielle, Eddy Mitchel, Guy Marchand, Stéphane Audran.

COUP DE TORCHON
des images superbes pour un film diabolique aux
dialogues étincelants ! Musique de Philippe Sarde.

^^—————^Ë Auberge
m̂. ^^du BœufiM( GUIN

UË |̂ p 
3- 

037/43 1 1 98

Dès aujourd'hui

SPÉCIALITÉS DE TRIPES

— Fermé le jeudi —

Famille J. Baechler
17-1744

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, 1 700 Fribourg

¦v 24 96 15 - 37 15 13
17-21071

^—<

A vendre
pour raison de changement de concession

voitures neuves ^&—-^̂

LAIMCIA WSÈ
modèle 1981 N ĵj /̂

— A112 Junior, verte ^^

prix net Fr. 8 200.—
— A112 Elite, bleue

prix net Fr. 10 200.—
— Delta 1300 5V, grise

prix net Fr. 14400.—
— HPE 2000 ie, bleue

prix net Fr. 22 250.—
Voiture livrée avec garantie d'usine.

GARAGE PILLER SA
Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG «22 30 92

17-604

Nous cherchons

MODÈLES
pour permanen-
tes,
teintures,
coupes.

SALON
ROSELYNE
PI. de la Gare 8
Ef 037/22 61 70

17-486

r >

M j  ̂ACADEMIE DE 
LANGUES

#tU%ET DE COMMUNICATION

91, rue de Lausanne (Plaza)
1 700 Fribourg

Un nouveau cours de

SCHWYZERTÙTSCH
passe-partout

s'ouvrira le jeudi 11 février 82 de
20 h. 30 à 22 h.

Prix (pour 16 semaines): Fr. 240.—
(+ Fr. 50.— matériel avec casset-
tes).

Nombre de places limité.

Inscriptions par téléphone:
037/22 38 20.

Egalement cours individualisés et
cours pour entreprises.

17-702
V J

/̂ Respectez la priorité

, Voici comment
économiser activement

étranger

Miel en rayon
de Nouvelle Zelande

rur miei,
la boîte de 475 g
Miel de romarin r 10
d'Espagne verre de 500 g W

Miel du Guatemala #%50
verre de 500 g w

Miels étrangers C30
4 pots de 60 g, 240 g W

(100 g = 2.20']

la boîte de

f DÉMONSTRATION \mercredi 3 février de 19 h. à 21 h. 30
des

gj^ORGUES
ËSmÊÊ Gerland

^T*"*̂  en notre magasin Pérolles 29

Il E. JACCOUD -

h 
Jeunesses musicales
de Fribourg

f̂fl 4* concert à l'abonnement
Mercredi 3 février 1982

à 20 h. 30
Aula de l'Université

Trio Musiviva de Lausanne
Patrick Genêt, violon

Marc Jaermann, violoncelle
Philippe Dinkel, piano

Œuvres de: Beethoven, Ravel, Schubert
Prix des places: Fr. 10.—
Etud. Appr. A VS: Fr. 6. —

Location: Office du tourisme s- 81 31 75

- PORTALBAN -
FOIRE DU BATEAU D'OCCASION
samedi 6 et dimanche 7 février 1982, dès 9 h.

Bateaux de particuliers et de chantiers :
voiliers à cabine, dériveurs, bateaux à moteur , planches à
voile, canots pneumatique.

Renseignements : s 037/7'5 20 30¦s,. >¦¦ -¦ ; 
17-1905

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

a- 037/64 17 89

ATTENTION! ATTENTION!
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement
Egalement achat de

métaux
et vieux fers
avec dépôt gratuit ,

tous les jours.
Maison RAETZO

vieilles voitures et vieux fers
3186 Guin

037/43 13 52
17-1804

680
(100 g = 2.—)

*$Ef
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Faux renseignements
Chacun de nous s'adresse à son prochain pour lui demander des renseignements.

Les renseignements demandés peuvent être des plus divers. Vous pouvez téléphonei
à la gare pour savoir quand partira le prochain train pour Zurich, comme vous
pouvez téléphoner à votre banque pour savoir quel est le cours du dollars, ou à votre
docteur pour savoir si tel médicament est indiqué ou non. Dans tous ces cas le
renseignement est donné rapidement et le plus souvent à titre bénévole. Mais vous
pouvez aussi vous adresser à une agence de renseignements pour savoir si telle
personne avec qui vous désirez entrer en relation d'affaires présente des garanties
de sérieux suffisantes; elle vous fera parvenir un rapport écrit moyennant le
paiement d'une certaine somme d'argent.

gnement a ou peut avoir pour celui qui
le demande une signification grande de
conséquences.

L'on devra admettre en généra
qu 'un préposé aux renseignement;
dans une gare , ou un employé di
service des devises d' une banque esi
bien placé pour connaître les horaire ;
des chemins de fer ou le cours du dollar
Il en va de même d' un médecin en ce
qui concerne un médicament. La situa-
tion serait différente si vous vous adres-
siez pour obtenir de tels renseigne-
ments à votre facteur , votre concierge
ou plus simplement à votre voisin ou à
votre collègue de travail qui ne sonl
guère censé avoir de telles connaissan-
ces.

Mais ainsi que nous l' avons vu cette
première qualité de la «personne qui
sait» ne suffit pas. Encore faut-il
qu 'elle ait pu se rendre compte que le
renseignement donné avait une réelle
importance pour celui qui le deman-
dait. Cela sera une question d'appré-
ciation qui dépendra en partie de ce que
la personne qui a demandé le rensei-
gnement a elle-même déclaré. Ainsi
lorsque quelqu 'un demande à une ban-
que des renseignements sur une socié-
té, et qu 'il affirme que c'est sur la base
de ces renseignements qu 'il décidera de
prêter ou non de l' argent à cette socié-
té, il ne peut faire de doute que la
banque connaissait l'importance du
renseignement. De même il faut penser
qu'un médecin sait , lorsqu'on lui
demande si un médicament est indiqué
ou non , que ce renseignement peut
avoir une importance capitale pour le
patient.

Enfin si le renseignement est donné
intentionnellement de façon fausse, il
ne peut faire de doute que la personne
engage sa responsabilité.

Encore faut-il que ce faux renseigne-
ment soit la cause du dommage: la
perte du prêt consenti , l'atteinte à la
santé qui se traduit par une incapacité
de travail , etc. On remarquera que
dans de tels cas le dommage ne sera pas
causé uniquement par le faux rensei
gnement , mais que devra s'y ajouter
pour qu 'il survienne , le comportemem
du lésé. Celui-ci devra consentir le prêt
et ingurgiter le médicament. C'es;
pourquoi , dans de tels cas, les tribu-
naux ont tendance à réduire les indem-
nités, considérant qu 'en suivant san;
autre examen un faux renseignement le
lésé a concouru à son propre don"
mage.

PORTALIS

M i  

4* \

QUELS SONT rJW»IVOS DROiïS ? V**yJ
Si ces renseignements sont exacts,

c'est-à-dire que le train indiqué part à
la bonne heure , le cours du dollars esl
vraiment celui qui est pratiqué le joui
où vous vous êtes adressé à votre ban-
que , il n 'y a aucun problème. Mais
qu 'arrive-t-il si le renseignement esl
faux , et que vous ratiez votre train ,
entrepreniez une transaction que vous
n'auriez pas engagée si vous aviez su le
véritable cours du dollar , et que vous
subissiez un dommage de ce fait. Com-
ment notre système juridique traite-t-il
ce genre de situations?

La première réponse donnée par la
jurisprudence à cette question est que
le fait de donner un renseignement à
titre gratuit ne crée pas une relation
contractuelle entre celui qui donne le
renseignement et celui qui le reçoit. En
d autres termes , la banque ou l' office
de renseignements de la gare qui vous
informent ne s'obligent pas à vous
donner un renseignement qui s'il n 'esl
pas exact et que vous subissiez un
dommage de ce fait engage automati-
quement leur responsabilité. La situa-
tion est par contre différente pour
l' agence de renseignements qui se fail
rémunérer: elle est en principe respon-
sable de tout dommage causé par le
faux renseignement.

Mais alors selon quelle règle la res-
ponsabilité peut-elle éventuellemenl
être engagée?

La ré ponse de la jurisprudence à
cette question est la suivante: celui qui
est interrogé sur des faits qu 'il est bien
placé pour connaître doit (s'il veut
répondre à la question posée) donner
un renseignement exact , dès qu 'il est
reconnaissable pour lui que le rensei-

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 759
Horizontalement : 1. Caniveau

2. Obituaires. 3. Léda - Usité. 4. Ir
La - Eu. 5. Brailler. 6. Rareté - Ut
7. Itinéraire. 8. Il - Seines. 9. Pôles
Lésa. 10. Onéreuse.

Verticalement : 1. Colibri - Pô. 2
Aberration. 3. Nid - Arille. 4. Ita-
lien - Er. 5. Vu - Altesse. 6. Eau ¦
Léré. 7. Aisée-Ails. 8. Uri - Ruinée
9. Eté - Très. 10. Oseur - Esaii.

H 3 3 H 5 & 7 8 9 - I 0

PROBLEME N° 760
Horizontalement : 1. Utile au

maçon - Divinité. 2. Inquiétantes. 3.
Misérable - Poids romain. 4. Avan-
cées en idées. 5. Résumé écrit -
Dans l 'Ain. 6. Bavardes. !.. Igno-
rance. 8. Dans l'Oise - Tour de
terre. 9. Note - Bâtonnet de cou-
reur. 10. Idée sans fondement - Lieu
de désordre et de confusion.

Verticalement : 1. Il fait le galant
auprès de la gent féminine - Patrie
de patriarche. 2. Fruit à noyau - En
Vénétie. 3. Graisse jaune. 4. Trans-
mise de bouche en bouche - Manche
dc pinceau. 5. Insupportable. 6.
Dite en grognant - Fait des vers. 7.
Prince troyen - Balance dc préci-
sion. 8. Ancienne ville de Basse-
Egypte - Ile de France. 9. Sorte dc
roue - Ile de France - Dernier de
classe. 10. Gibier de potence.

Stars de cinéma chinoises
à bicyclette!

payées selon leur ancienneté , et non er
fonction de leur talent ou de leur succè;
au box-office. L'acteur ou l'actrice le
ou la mieux payée gagne 300 yuar
(environ 3000 francs suisses par moi;
et peut espérer obtenir une ligne télé-
phonique privée.

M"c Zhang gagne 51 yuan par mois
vit avec ses parents ou dans un dortoii
avec d'autres actrices célibataires , fait
la queue pour acheter ses légumes
partage les tâches domestiques e
assiste à des réunions politiques où or
lui enseigne que les artistes doivent êtn
des patriotes et que les films doiven
aider à la modernisation de la Chine.

Sa vie romantique est un secret bier
gardé , dont ne se mêle aucune des 5<
publications cinématographiques.

Avec près d' un milliard d'habitants
la Chine compte plus de spectateurs de
cinéma que n 'importe quel autre pays
L'an dernier , trois milliards de ticket;
ont été vendus , dont un grand nombre ï
des paysans , qui ont assisté à la projec
tion de films tremblotants sur des mur;
granuleux. (AP)

«
SAVIEZ- . LJ
VOUS T5

Zhang Yu est la plus grande stai
cinématographique chinoise. Pour se
rendre à son travail le matin , elle
chausse ses lunettes de soleil européen-
nes dernier cri et , comme n'importe quel
autre Chinois, enfourche sa bicyclette.

Arrêtée par un agent de police pour
sa façon insolite de faire du vélo, M"'
Zhang abaisse ses lunettes , et se con-
fond en excuses. Reconnaissant une
célébrité , le policier troublé demande
un autographe et laisse partir la jeune
starlette de 24 ans vers son studio de
Changhai.

Ce sont là les rares privilèges doni
bénéficie la principale star chinoise
titre qui ne lui vaut ni argent , n
manager , ni voiture de luxe, ni déjeu-
ners élégants , ni nom en lettres de
lumière.

Au Hollywood chinois , les stars sont

jfj L ™I§ ^̂IT -̂n-gi—

m <è#-,
Convrisht • FHitions ("îlénat 1 980Copyright : Editions Glénat , 198C

Pourquoi...

uWy&' tiJ ^ I
TTlè^̂

/ I l 'mmmÉL ^:MtPi ^**&* - ^•àjiW-
...ne peux-tu pas
me te'dire main-

tenant?
©ty COSMOPREîS , Genève
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TEXTES ET DESSINS : A. et F. ORIGONE

FRANCHEMENT, JE
REGRETTE. QUE LE PMA-
PAON NE VOU6 AIT PAS
PONNè SON CÛH^aHTBAABUl
POUP LA FA6RICAT ION
PE CETTE NOUVELLE

BOISSON /

VIE QUOTIDIENNE 2/

186
Monsieur Stein , vous vivez ici depui:
assez longtemps pour savoir que nous
les Français , on est de braves gens
Avez-vous entendu parler déjà d'ut
Dupont ou d' un Durand qui aurai
semé la panique quelque part ?

— Avez-vous oublié 1789 ?
— 1789... ça me dit quelque cho

un agenda , mais à quoi bon ?... Lor
des grandes collissions d'émotion
humaines , la notions des jours et de
heures s'efface —, donc , quelqui
temps après la mort de Thomas Koe
nig, Samuel se trouva , comme il l' avai
toujours espéré , à Jérusalem.

Samuel habitait dans sa maison , noi
loin de l'ancienne ligne de démarcatioi
datant de l'époque où Jérusalem étai
coupée en deux. La maison était petit»
d' apparence et cependant spacieuse ;
l'intérieur. L'entrée donnait sur uni
rue étroite embaumée d'odeurs d'ép i
ces. Il suffisait de monter de la pièci
centrale quatre marches pour arriver ;
la chambre de Samuel , qu 'entourai
une terrasse d'où il pouvait embrasse
du regard la ville éternelle. Quatn
pièces en tout , et sur chaque montan
de porte , une mezuzah.

Puzzle avait maugréé au début ; i
oubliait les marches et dégringolait su
l' escalier intérieur , tant il courait , ei
aboyant , lorsqu 'on sonnait. Pourtant , i
y avait peu de visiteurs. Samuel avai
abandonné sa vie de tempête et avai
choisi le recueillement et la prière. Il si
rendait deux fois par semaine devant li
Mur , un livre de textes hébraïques à li
main , et l'âme enflammée de bonheur
Parfois , lorsqu 'il touchait de ses deuj
mains le Mur — il ne voyait plus le:
pap iers roulés en minuscules message;
et glissés dans les fentes , les vœu;
exprimés et les requêtes de toute
sortes —, il y posait aussi ses lèvres
comme s'il avait embrassé Dieu même
C'était ici , devant le Mur , que la notioi
du temps l' avait abandonné , enfan
meurtri de son siècle. La paix retrou
vée, il n 'était plus pressé, ni aux aguets
Parfois , le soleil couchant , avec son jei
d'ombres et de lumières , projetait su;
le Mur la silhouette , grandissant avei
le crépuscule , de la menorah , de ci
candélabre à sept branches qu 'on uti
lisait comme motif décoratif , et qu
était aussi devenu 1 emblème d'Is
raël.

Aujourd'hui , le temps était limp ide
l' air à la fois frais et doux trahissait ui
armistice passager entre la chaleur e
le froid à venir. La ville était rose e
nacrée, silencieuse et bruyante ; c'étai
une ville qui , tout en naissant chaqui
jour , vénérait son passé. Pendant qui
de nouveaux quartiers s'élevaient , l' an
ti quité sortie des entrailles de la tern
faisait de l'éternité son pain quotidien
Samuel s'était rendu , après sa prière
dans le square dont il avait fait don à 1;
ville de Jérusalem. Il avait fait trans
former un terrain vague en jardir
d'agrément. En se dirigeant vers c<
square , il admirait sa ville , qui rajeu
nissait et vieillissait simultanément.

Ignace, se contentant d' un bénéfice
modéré , avait vendu la deuxièmi
Madone au même collectionneur aile
mand , lequel , à son tour , avait fait doi
des deux chefs-d'œuvre à la cathédrali
de sa ville. Tout rentrait dans l' ordre
Les pensées avaient retrouvé leu
noblesse , les prières leur profondeur e
les objets , dépassant leur valeur mar
chande , avaient acquis un "destir
immatériel.

D habitude , Samuel s asseyait su;
un des bancs et contemp lait son squan
où il aurait volontiers épousseté chaqui
feuille , s'il n 'avait pas eu honte de se
distinguer ainsi des autres. Du pri )
astronomi que obtenu pour la deuxième
Madone , il n 'avait gardé que le pri?
d achat de sa maison et avait réussi i
placer à l' abri de l'inflation un peti
capital qui pouvait lui assurer une vi<
confortable. Il avait donné tout le rest
à la Ville , et son seul héritier étai
Jérusalem. Il pouvait donc venir ici
comme ce jour-là , sans souci quotidien
et conternpler le monde. (à suivre

— Votre Révolution française , ma
dame. La révolution des Français de
souche, si j'ose dire ainsi.

— C est parce que Mane-Antoi
nette était autrichienne ! C'est la vraie
cause ! Ce pauvre crétin de roi aurai
pu épouser une princesse française
l'Histoire aurait été différente.

la main sur la poignée de la porte e
dans l'autre la Madone, savez-vou:
tricoter ?

Chère madame , dit Samuel avee

— Tricoter ?
— Je vous aurais bien imaginée

tricotant à côté de la guillotine. Uni
maille à l'endroit , une maille à l'en
vers.

— Vous vous trompez , dit-elle dan:
une rage extrême. J'aurais été avee
ceux dont la tête était tranchée. Ces
eux qui avaient le fric.

— C'est dangereux , madame, vou:
auriez perdu la tête sans rien avoir dan:
la poche.

Sylvie vint près de lui.
— Bon , bon , ne nous emballons pas

On ne va pas se quitter fâchés quanc
même ? Et la tournée des grand:
ducs ? Et tout ce que vous m'ave;
promis ?

— Moi ? J' ai promis quelque cho
se ? Mais vous rêvez !

— Vous m'avez bien parlé d' ur
petit séjour chez vous ?

— Chez moi ?
— Mais oui , à Nice.

N a jamais ete vraiment a Nice
Mon chez-moi n est plus a Nice

— Mais où alors ?
— A Jérusalem , madame. A Jéru

salem. Et parce que je suis un juif , je
vous dis « bonjour » en hébreu : Sha
lom !

— Comment vous dites ?
— Shalom !
Il referma la porte derrière lui ; i

sortit dans la rue et s'éloigna de U
maison presque en courant. Le chier
fatigué se laissait traîner dans le:
flaques d'eau , mais , bientôt ragaillar
di , il prit le rythme de son maître. I
espérait que c'était presque la fin di
voyage.

Quel ques mois plus tard — était-ce
presque une année , ou juste quelque:
semaines ? On aurait pu le savoi;
facilement en jetant un coup d' oeil dan:

PENSE À LA TETE-
DE L' ACCMÊOLOÔUEv
QUI AURAIT TROUVA
LE5 BOÏTEÔ D£

CDCA-GOL.A...
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Le pouvoir d'inertie II I /̂Wœ STW

14.30 TV éducative

L'Administration au banc des accuses
Est-il encore temps pour la France de

desserrer l 'étau des contraintes qui
découragent les initiatives et répandent
la passivité? Mais, ce faisant , peut-elle
éviter le débridement des tendances
centrifuges, la résurgence des féodali-
tés, le déferlement des intérêts particu-
liers, la dislocation du pays? Ces diffi-
cultés qu'elle' éprouve à adopter un
comportement démocratique et une
organisation rationnelle se retrouvent-
elles dans d'autres sociétés?

En s'efforçant de répondre à ces
questions , on ouvre une fenêtre sur de
surprenants horizons. Pour illustrer
cette enquête et ce débat sur le rôle de
l' administration dans la vie des
citoyens , les producteurs de l'émission
ont retenu du livre d'Alain Peyrefitte
«Le mal français» une anecdote que
l' auteur avait lui-même vécue en même
temps que certains de ses électeurs.

1945: les mineurs de fond obtiennent
le droit à la retraite à 60 ans. Mais
voilà: les glaisiers de Provins n'appar-
tiennent pas à cette catégorie , bien
qu 'ils exercent leur activité par 50
mètres de fond , à l'intérieur de boyaux
exigus soutenus par des bois. «Une
mine , écrit Alain Peyrefitte , en se réfé-

rant a la définition du Conseil supé-
rieur des mines , n'est pas , comme vous
pourriez le croire , une galerie souter-
raine: c'est un lieu d'où l'on extrait des
produits que l'Administration consi-
dère comme indispensables à l'écono-
mie.

» Ainsi , la bauxite , exploitée à ciel
ouvert , fait l'objet d'une concession de
mine alors que l' argile , qu 'on va cher-
cher sous terre , est considérée comme
exploitée en carrière. » Il faudra 12 ans
de démarches , d'interventions , de pro-
positions pour vaincre «l'inertie». Ce
sont ces douze années que le téléfilm a
voulu mettre en images.

Ce qui est en cause, ici , ce sont moins
les fonctionnaires eux-mêmes (nous
n'en sommes plus aux ronds de cuir de
Courteline) que le fonctionnement de
l'Administration: quand il lui arrive
d'être sourde ou aveugle, cette énorme
et complexe machinerie devient bu-
reaucratie. Ce qui est en cause surtout
c'est le mécanisme de transmission de
la volonté politique , quand elle existe.
En son absence, la «force d'inertie» de
l' administration devient un véritable
contre-pouvoir , (ap)

Teleactualite : «La course autour
de chez soi 82»

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

16.15 Pour le plaisir
Une émission de Charlotte Ru-
phi

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Le Berger de la Lande (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
- A la p'tite semaine - A vous de
jouer I - Entre les lignes - L' actua-
lité artistique

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage, jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de Famille (5)

Le Songe d' une nuit d'été
Une série de Nina Companeez,
avec Edwige Feuillère, Pierre Dux ,
Fanny Ardant, Francis Huster ,
etc.

21.05 Entracte
L'émission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick Ferla.
Autour de Parsifal
• Voir notre sélection

22.05 Telejournal
22.20 Hockey sur glace

• A2, 20 h. 35

Entracte
Autour de «Parsifal»

Devançant la diffusion en directe de
« Parsifal », l'œuvre dernière et à la fois
l'une des œuvres maîtresses de Richard
Wagner , «Entracte » jettera un coup
d'œil curieux sur les coulisses de ce qui
apparaît déjà, le 11 février prochain,
comme un événement de la saison
actuelle au Grand-Théâtre de Genève.

Rolf Liebermann , le metteur en scè-
ne , sera sur le plateau. Il nous dira ce
qu 'il pense de « Parsifal » et comment il
a essayé, dans l' esprit , de replacer la
quête du Saint-Graal dans l'inquiétude
du monde d aujourd hui face a la
menace atomique. Un « scoop» , aussi ,
avec la présence du cinéaste allemand
Hans-Jiirgen Syberberg et la diffusion
de quel ques extraits de son film , tourné
en 1981 , sur «Parsifal » . Mais l'intérêt
majeur de la venue de Syberberg à
«Entracte » , c'est qu 'il est non seule-
ment le réalisateur de 80 films de
télévision , mais qu 'il a aussi tourné , en

1977 , « Hitler , ou le Rêve de l'Allema-
gne», une œuvre gigantesque où il
dénonce le pangermanisme et ses
mythes souvent cruels. Quand on sait
l' admiration que portait le Fuhrer à
Wagner et aux plaisirs orgiaques et
militaires du dieu Wotan , on est en
droit de se poser des questions essen-
tielles...

Armin Jordan , qui fut à la tête de
1 Orchestre de Monte-Carlo pour diri-
ger «Parsifal » , nous fera part de ses
expériences, cependant qu'Yvonne
Minton , alias Kundry dans le même
ouvrage , nous expliquera toutes les
joies mais aussi tous les traquenards de
l'interprétation wagnérienne.

En bref , une pré-information , une
«mise en condition» passionnante au
grand moment lyrique que nous
vivrons à la Télévision romande.

• TVR, 21 h. 05

Le Parlement fédéral

'UN OEIL (kï>jRITIQUE lEsElJJ

Le sujet était passionnant , le
problème brûlant , le cadre bien
préparé avec les trois exemples
illustrés soit par des archives des
discours aux Chambres fédérales ,
soit par des coupures de journaux ,
soit par des caricatures suggesti-
ves, il y avait des invités de choix:
MM.  Laurent Butty et Claude
Frey, parlementaires et MM. Denis
Barrelet , jo urnaliste , et Raimund
Germann , politologue... et pour-
tant l 'ém ission a tourné en eau de
boudin assaisonnée de vinaigre.

La faute à qui? D 'abord les inter-
locuteurs sont tombés dans le piè-
ge: ce qui n 'aurait dû être qu 'exem-
p les est devenu sujet. Et les argu-
ments mi lie fois ressassés à l 'occa-
sion de la rocambolesque «exécu-
tion» de Ziegler , les piétinements
des feuilletons interminables de
l 'impôt sur les avoirs financiers ou
des taxes routières ont fait les trois
quarts de la parlote télévisée de
«Table ouverte» .

Mais aussi les accusations trop
abruptes de M. Barrelet , qui se
complaît dans le rôle d 'un juge
p lutôt que dans celui d 'un analys-
te , ont quasiment obligé les parle-
mentaires de se réfugier dans de
longs plaidoyers pro domo et le
dialogue s 'est figé en une sorte de
règ lements de compte entre un
journaliste — certes lucide , mais
inutilement et injustement agressif
— et deux conseillers qui n 'ont pu
que rarement aborder le vrai sujet:

le rôle du pouvoir législatif et ses
rapports avec l'exécutif On com-
prend dès lors que le politologue
n 'ait pas été à l 'aise pend ant p lus
de la moitié de l 'émission et que ce
n 'est que vers la f in  qu 'il a eu
l 'occasion d 'émettre quelques idées
qui auraient mérité d'être dévelop-
pées.

Ainsi malgré le retour à une plus
grande durée (de 11 h. 30 à
12 h. 45) on avait l 'impression de
s 'essouffler à courir après le sujet
et de ne l 'atteindre que par surpri-
se, de temps en temps, et ce ne sont
pas les téléphones des téléspecta-
teurs qui ont mieux permis de cer-
ner le vrai propos de l 'émission,
bien au contraire.

Il y aura toujours une tension
nécessaire entre un exécutif perma-
nent et professionnel et un législa-
tif qui se veut de milice, même si
une bonne proportion des membres
des Chambres fédérales sont égale-
ment des politiciens à p lein temps
dans leurs cantons ou leurs com-
munes. Mais le petit jeu des tergi-
versations dans le champ clos des
paravents ou des miroirs ressemble
trop souvent a une fuite des respon-
sabilités. La mesquinerie de certai-
nes discussions mâtinée de soucis
électoraux et de compromis entre
les grands partis ne donne pas aux
citoyens une image saine du pou-
voir. Et qu 'un M. Frey pense qu 'il
est inutile d approfondir au Parle-
ment des questions aussi essentiel-
les que la révision totale de la
Constitution ou de l 'éventualité de
l 'entrée de la Suisse à l 'ONU en dit
long sur la confusion inquiétante
du rôle de nos institutions! s

M.Bd.

¦ 
SUISSE : C[1TV7AUEMANŒ^rW

8.45 Naturkatastrophen. 9.15 Das Zei-
talter Napoléons. 10.45 Follow me.
11.00 Berufswahl 2. 11.25 Aktuelle
Sendung. 14.45 Da capo. 15.35 Fern-
seh-Kleintheater. 16.45 Das Spielhaus.
17.15 Menschenkunde. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Einfach Lamprecht.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport. 20.00 Die Strassen von San
Francisco. Krimiserie. 20.55 Es geht
gleich weiter. 21 .00 CH. Bilder und
Meinungen zur Schweiz. 21.45 Tagess-
chau. 21.55 Sport . 23.25 Tagesschau.

14.00 Telescuola: 15.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50
That's Hollywood. 19.10 Teledring.
19.20 A conti fatti. 19.45 Teledring
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.40 Chi perde un amico trova un tesoro
di Franco Enna. 21.30 Orsa maggiore
22.20 Telegiornale. 22.30 Martedi sport
Telegiornale.

I SKI: TVR TSA TSI
Ski alpin — Schladming
9.55 Slalom géant dames,

1" manche
13.00 Slalom géant, dames

2* manche

ALLEMAGNE l ]
17.00 Klamottenkisté. 17.15 Die Leute
vom Domplatz . Ausgrabungen. mann-
chen. 19.10 Magere Zeiten. Die Amis
kommen. 19.45 Landesschau. 20.15
Ailes oder Nichts. Spiel. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. Série. 23.00 Das Guiness-
Buch der Rekorde.

Illil [ ALLEMAGNE2 )
17.10 Manni der Libero (5). 19.30 Der
Hunger, der Koch und das Paradies (1).
13teil. Film. 21.20 Ich kann nicht lesen
und nicht schreiben. 22.05 Ein geschenk-
ter Tag. Spielfilm.

Hll |ALLblViAl3Nb J J
19.30 Die Sprechstunde : Unfalle auf dem
Schulweg. 20.20 Forum Sùdwest. 21.35
Panik in New York . Amerik. Spielfilm
(1953). Régie : Eugène Lourié.

I I A , rrm^i ir i ^
||| |MUI KI^nr: I )

18.00 Flugboot 121 SP. 20.15 Alpine
Ski-WM 1982. 2'1.00 Deutschland,
Deutschland . . . Pazifismus, Nationalis-
mus u. Neutralismus in der BRD u. DDR.
21.45 Videothek : Neues von gestern.
Tràume von der Sùdsee.

RADIO+T^

12.05 Réponse a tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF 1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A la rencontre de votre
enfant. 14.05 CNDP : Un bateau
dans les Ardennes. 14.25 La
légende des Chevaliers aux Cent
Huit Etoiles, série. 15.10 Ren-
contre en fête. 15.40 Dossier : La
violence des femmes. 16.20
Découvertes TF1. 16.35 Elles
comme littérature. 17.00 Les
recettes de mon village. 17.20
Tout feu, tout femme. 17.50
Vidéo-star.

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1
19.50 A la une

L' aventure des plantes
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.50 Dessin animé
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Grand Studio au Midem

Variétés avec Schirley Bassey,
Vie Damone, Peggy Lee, Jack
Jones, Steve Lawrens, etc.

21.35 La Nouvelle malle des Indes

Une série de Christian-Jaque
22.30 L'aventure des plantes

1. A force de prendre des claques
on apprend la vie

23.00 TF 1 actualités

ANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
11.30 Ski alpin

Slalom messieurs combiné
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Jane Rhodes
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années

grises
Histoire d'un Bonheur (12)

14.00 Aujourd'hui la vie
Le logement en question

15.00 La descente infernale
Un film de Michael Ritchie, avec
Robert Redford, Gène Hackman ,
Timothy Kirk , Joe Jay Jalbert,
etc.

16.45 Le diable s'en va en fête ?
17.10 Itinéraires

Surkhothai, capitale du Royaume
Thaï

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l 'A2
20.35 Les dossiers de l'écran

Le Pouvoir d'inertie
Un film de Jean-François Delas-
sus, d'après «Le Mal français »
d'Alain Peyrefitte.
Débat : Les ministres
passent, les fonctionnaires
restent.
• Voir notre sélection

23.15 Antenne 2 dernière

IL <Q>
18.00 Ministère des Universités

Les systèmes électoraux
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

La Jeune Chambre économique
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Providence

Un film d'Alain Resnais , avec Dirk
Bogarde, Ellen Burstyn, Sir John
Gielgud, David Warner.
Un romancier vieilli organise ses
fantasmes et les tortures de son
corps use en un scénario crépus-
culaire où ses proches tiennent
les principaux rôles, s'affrontant
et se déchirant. Vient le grand
jour où chacun retrouve sa pla-
ce...

22.15 Soir 3

Radio

«
SUISSE if-DROvWOE l T.V

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres . 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
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 La chanson devant
soi. 21.00 Sport et musique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Cinq
pièces de lingerie fine. 23.10 Blues in the
night. 0.00 Liste noire.

ROMANDE 2 Hj %>
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
Regards sur les thories du langage. 9.35
Cours de langues par la radio: italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation profession-
nelle. 10.58 Minute oecumnique. 11.05
Perspectives musicales : Top classic. 12.00
Vient de paraitre. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stro-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniqûes : Electre
ou la chute des masques. 22.15 Musiques
au prsent. 23.05 Blues in the night. 0.00
Liste noire.

«
SUISSE |f;ALEMANQUEl'L1!

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 10.45
Schladming: Ski-WM , Kombinations-Sla-
lom Herren. 12.00 Clinch - Sport im Kreuz-
verhôr. 12.15 Wir gratulieren. 12.35 Ren-
dez-vous am Mittag. u. a. Schladming:
Ski-WM , Kombinations-Slalom Herren.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Persônlich. Charles Clerc im Gespràch
mitGasten (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Vom Segen einer reichen Phantasie. Hôrspiel
von Robert Bloch. 20.10 Musig-Stubete.
21.30 Die Sprachecke : Im zweisprachigen
Helsinki. 22.05 Hits international. Eishoc-
keymeisterschaft. 23.05 Jazz Plausch. 0.00
DRS-Nachtclub.

MUSIQUE llwl
6.02 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.02 D'une oreille à l'autre. 12.00
Musiques populaires. 12.35 Jazz. 13.00
Opérette - Donizetti. 14.30 Les Enfants
d'Orphée. 15.00 Pianos, pianos et pianos.
18.30 Studio-concert. 19.35 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Saison lyrique: Nou-
vel Orch. philharm. «Flavio Cuniberto»,
drame musical , livret de M. Noris, Gabrieli.
23. 15-1.00 La nuit sur France-Musique.
23.30 Jazz-club.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Ici l'on pêche

• RSR1, 10 h. 30

Sur demande
Les ludothèques

Financées partiellement par des dons privés
ou avec l'aide d'organismes privés, partielle-
ment — et à des degrés très divers — par les
communes, les ludothèques sont devenues,
ces dernières années, chose de plus en plus
courante en Suisse. Une soixantaine fonc-
tionne à ce jour , grâce, généralement , à la
collaboration d'aides bénévoles. Ces lieux de
rencontre, qui permettent aux enfants d'em-
prunter, sans frais excessifs , des jouets de
tout genre, répondent-ils à un véritable
besoin? Comment ont-ils été créés? Com-
ment sont-ils organisés? Pour répondre à ces
questions: Anne Libbrecht-Gourdet, auteur
d'un ouvrage intitulé «Créer une ludothè-
que», qui nous parlera plus particulièrement,
des «ludothèques en Suisse», ainsi que
Elsbeth Tillmanns, qui expliquera, demain
mercredi, le fonctionnement de la ludothè-
que Pinocchio à Lausanne.

• RSR1, 8 h. 30


