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Routes nationales: le verdict est tombé

RN1 passera... ailleurs
route contestes — vient de faire tombei
le couperet de ses recommandations.
Les voici , en un coup d'oeil:

Yverdon - Avenches (N 1): oui par
11 voix contre 9 et 1 abstention. Ce
tronçon sera toutefois considéré
comme route nationale de 2e classe.
Son tracé devra passer à une plus
grande distance des rives du lac de
Neuchâtel. Parallèlement , le gabarit
de la N 5 entre Boudry et Grandson
sera réduit.

Tunnel du Rawyl (N 6): oui par
14 voix contre 6 et 1 abstention. Le
tracé devra être réduit et mieux adapté
à l' environnement , notamment dans le
Simmental (BE). Le tunnel devra être
percé à 1200 mètres d' altitude.

Corsy - La Perraudettaz (N 9): oui
par 18 voix contre 2 et 1 abstention. La

bretelle de La Perraudettaz sera cons-
truite à deux voies et , en grande partie
en tunnel. Ce tronçon ne devrait jamais
être prolongé.

«Y» zurichois (SN 1/SN 3): non par
11 voix contre 10. Cette jonction auto-
routière est considérée d'importance
régionale. Cette recommandation tient
avant tout au coût de l'ouvrage
(800 millions de fr.).

Knonau (ZH) - Wettswil (N 4): ou
par 18 voix contre 3. La commission z
accordé sa préférence — c'est le seu
cas — au tracé prévu jusqu 'à présent
Une meilleure intégration au paysage
doit être prévue.

Miillheim (TG) - Kreuzlingen (N 7)
oui par 20 voix contre 0 et 1 abstention
Une réduction du gabarit sera toutefois
imposée. Une route de contournemenl

de Kreuzlingen est en outre recom
mandée.

Ce sont ainsi 6, 1 km (sur les 137 ,!
contestés) qui seront supprimés di
réseau des routes nationales. L'ensem
bie du réseau comprend 1836 km , don
le 70% (1263 km) est en service. Ei
matière de dépenses , les recommanda
tions de la commission Biel représen
tent une économie de 670 millions di
francs , les coûts prévus înitialemen
s'élevant à 2,95 milliards.

Et maintenant ? Le Conseil fédéral a
déjà pris connaissance du rapport. Il l' a
adressé aux cantons pour consultation
Le Gouvernement décidera après de k
suite à donner au rapport Biel. De;
propositions seront adressées au Parle-
ment , qui sera seul compétent poui
prendre les décisions. (Réd.)

• Lire, pages 3 et 16

a
«Oui, mais... » a l'autoroute N 1 entre

Yverdon et Avenches. «Oui, mais... » au
tunnel du Rawyl. «Oui, mais...» à la
bretelle de La Perraudettaz. «Non» en
revanche au «Y» autoroutier dans l'ag-
glomération zurichoise. La commission
Biel — elle avait été mandatée, en 1978,
pour réexaminer 6 tronçons d'auto-

La marge
Jamais le rapport d'une Com-

mission fédérale d'experts aura
soulevé tant d'oppositions avant
sa divulgation officielle. Répandu
par bribes et morceaux dans les
organes de presse et sur les ondes,
l'effet de sa publication en a été
émoussé. Des représentants de
groupes d'intérêts qui ne l'avaient
même pas lu le condamnaient sans
autre forme de procès.
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Ce tourbillon polémique fait
oublier une chose: il s'agit, actuel-
lement encore, des propositions
d'un collège d'experts. Elles sont
destinées à la préparation de déci-
sions politiques. Et celles-ci ne
peuvent être prises que par des
instances politiques. Auparavant,
les cantons, consultés, auront
adressé à Berné leurs avis.

Les résultats des votes à l'inté-
rieur de la commission trahissent
l'âpreté des débats. Les experts
ont été pour le moins partagés.
Certains tenteront de gagner sur
un terrain nouveau les batailles
qu'ils ont perdues dans le champ,
mal clos, de M. Biel. La démocratie
leur en donne le droit le plus strict.
Elle exige cependant l'honnêteté
des moyens et le respect des
règles du jeu.

La vivacité de certaines reac-
tions s'explique. Leurs auteurs
sont presque en état de choc. Elle
devrait céder le pas à une réflexion
plus approfondie après lecture, à
tête reposée, d'un texte qui pro-
cède d'un examen global de la
situation autoroutière dans la
Suisse de 1982.

Les tracés contestés sur les-
quels la commission avait à se
prononcer ne formaient que des
segments. Dans nombre de cas, le
verdict était conditionné par ce qui
existe déjà, en aval ou en amont de
ces tronçons. La marge est étroite,
dans laquelle le Conseil fédéra l
doit inscrire les propositions qu il
transmettra aux Chambres.

Mais l'occasion serait bonne
pour le Gouvernement de prouver
qu'il écoute ses experts et ne les
suit pas nécessairement.

François Gross

Missile
perdu
En Forêt-Noire

Un chasseur F-15 de l'Armée de l'aii
américaine a perdu un missile air-aii
au-dessus de la Forêt-Noire. Les auto-
rités ont averti la population que l'engin
risquait d'exploser s'il était manipulé.

Le missile 9L est tombé au cours
d'exercices de combat en vol. D'après le
porte-parole militaire , l'engin s'est pro-
bablement désintégré en heurtant le sol
dans cette région peu peuplée dans le
sud-ouest de l'Allemagne. (AP)

Attentat
à Washington?

Un projectile contre la voiture de M. Bush

En gras les tronçons de route contestes

La voiture du vice-président George
Bush a été atteinte mardi matin par ur
projectile indéterminé alors qu'il se
rendait de sa résidence à son bureau, i
annoncé le service secret de la Maison-
Blanche. Personne n'a été blessé.

Les enquêteurs du service de protec-
tion officielle n 'écartent pas la possibi-
lité qu 'il s'agisse d' un attentat , mais ne
l' affirment pas. Un projectile a éraflé le
côté gauche du toit de la voiture au
moment où elle traversait un croise-
ment , à quelques centaines de mètres
de la Maison-Blanche.

Plusieurs agents du service secrel
qui se trouvaient dans la voiture du
vice-président , ou dans celles qui la
précédaient ct la suivaient , ont dit avoir
entendu «comme un coup de feu» . Mais
plusieurs autres agents faisant partie
de la caravane de protection onl dit ne
rien avoir entendu. «Nous supposons
que c'etait un coup dc feu , mais nous ne
sommes pas définiti vement parvenus à
cette conclusion» , a dit M. Warner
porte-parole du service secret.

Les services secrets américains
redoublent de vigilance dans la protec-
tion des principales personnalités du

Gouvernement depuis qu il a ete rap-
porté en novembre dernier que des
tueurs à la solde de la Libye avaieni
pénétré aux Etats-Unis pour tentei
d' abattre le président Reagan ou se:
princi paux collaborateurs.

Plusieurs immeubles de bureau?
sont en cours de construction au carre-
four où s'est produit l'incident et les
enquêteurs examinent la possibilité
que le projectile ayant atteint la voiture
provienne d' un des outils à air com-
primé utilisés sur les chantiers de cons-
truction. Dans les deux heures qui ont
suivi l ' incident , aucun témoin oculaire
n 'avait rapporté avoir remarqué un
tireur ou quoi que ce soit d' anormal. La
voiture blindée du vice-président a
poursuivi son chemin vers la Maison-
Blanche. (AFP

Pourauoi..
Voir en page 31

Un deuxième titre pour la Suissesse

Hess comme souveraine

s
-i'

Deuxième titre décerne aux championnats du monde de Schladming, celui di
slalom géant a également été le deuxième remporté par la Suissesse Erika Hess (ai
milieu). Alors que la grande favorite , Irène Epple, ratait complètement sa course
Erika Hess, à nouveau souveraine , s'est imposée devant l'Américaine Christh
Cooper (2' à gauche) et la ressortissante du Liechtenstein Ursula Konzett (3' s
droite). Dans la première manche, le nom de Hess avait été doublement à l'honneui
puisque la cousine d'Erika , Monika , avait réussi un beau coup en se classan
deuxième avant d'être éliminée sur le deuxième tracé. (Keystone

• Résultats, commentaires et interviews en pages sportives.
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Portrait des chefs-lieux

Bulle

14 février
s, *

Après Estavayer-le-Lac ct Romont
c'est au tour de Bulle de passer sous la
loupe des communales 82. Yvonne
Charrière nous présente aujourd'hui le
portrait du chef-lieu du district de la
Gruyère avec sa situation électorale el
son enjeu politi que à moins de 10 jours
des élections du 14 février.

Bulle , une cité où les jeunes indiffé-
rents mais reconnaissants disent volon-
tiers: «On nous a gâtés. »

• Lire en page 11



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- 037/4510 46

A vendre aux MAYENS-DE-RID-
DES/VALAIS

splendide appartement
4/2 pièces

duplex, 77 m2 + 24 m2 de balcon ,
dans immeuble de 6 appartements
de haut standing, en bordure de
forêt. Prix Fr. 158000.—
PROJECT 10, P.-H. Gaillard SA, av.
de la Gare 28 , 1950 SION —
s- 027/23 48 23

On prend l'autoroute et on se dit
«vivent» les bonnes affaires!...
Prix imbattables sur les marques
MIELE, SCHULTHESS, MERKER
ZANKER , AEG, PHILCO, BOSCH
SIEMENS, ZUG, LAV'MATIC, HOO
VER , INDESIT, THOMSON, KEN
WOOD , ELECTROLUX , ZEROWATT
WA MATIC. QUEROP. ZANUSSI
CONSTRUCTA , WESTINGHOUSE ,
LIEBHERR , FRIGIDAIRE , CONS-
TRUCTA , etc. TOUS APPAREILS
MÉNAGERS avec livraisons et po-
ses partout par nos monteurs .
DÉPANNAGES toutes marques ,
aussi appareils acquis ailleurs. Facili-
tés. REPRISES-ÉCHANGES. GROS
et DÉTAIL.

WMMMM ï^iY»s;', lil(Ut'Marni Place Orientale
K1,liHiirH=ir'£al3 021 /51 53 63
ou MONTREUX. Casino 10
¦ET 021 / 62 49 84 Stations Service
régionales, aussi: 037/3 1 13 51 et
02 1/6 1 33 74 - 029/2 65 59 ou
2 94 49.
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z Séchoir à linge n
1 Novamatic 424 î
- #4 ,5 kg de linge sec
H • Tambour en acier 5
^ chrome *
; Lé plus grand choix en ¦
* marques de qualité ~
" Livraison gratuite ~
* Grande remise à l'emporter -
4 Constamment des appareils £- d'exposition à prix bas -.
T Garantie de prix Fust: i
2 Argent remboursé, £
* si vous trouvez le même •
i meilleur marché ailleurs. ?

F r
W» Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037 24 54 14 mm
t" Bionne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
M m  Lausanne . Genève . Etoy. Chaux de Fonds r~~

et 38 succursales 
^
\m

Offres d'emplois

Restaurant Frohsinn
8625 Gossau/ZH

à 20 min. auto de la ville de Zurich,
cherche pour début août 1982

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour le buffet et
le ménage. Vie de famille, chambre
sur place. Cours d'allemand payés.
Cyrill et Elisabeth Zosso

s 01/935 16 60

Je cherche immédiatement Je cherche immédiatement Je cherche immédiatement Je cherche immédiatement
2 charpentiers 2 maçons-coffreurs 2 installateurs sanitaires 3 manœuvres bâtiment

ou aides qualifiés. ou aides qualifiés. ou aides qualifiés. ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis au Appelez M. Denis, Appelez M. Denis, Appelez M. Denis
a 037/22 23 26 au s 037/22 23 26 s 037/22 23 26. 037/22 23 26

83-7423 83-7423 83-7423 83-7423
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Format ion en maçonnerie , travaux / 
Pour de P|us amples renseignements et informations veuillez \

routiers et travaux spéciaux. / svp vous adresser à la maison Peter Wenger SA, route de . \
Métier d'avenir avec possibilité de / I Neuchâtel, Payerne (-s- 037/6 1 37 37 M. Gauch OU M. J Jdevenir contremaître ou chef de >5  ̂ Srhâfpr) ^BW.
chantier. \ /̂ n̂ -̂ —. -̂ Sv /
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N'est-il pas tranquillisant de savoir qu'il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?
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Dans la Lancia Delta, nous avons même pensé à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu 'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vitesses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun j oint ne puisse répercuter le bruit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ^r^^m.LANCIA DELTA «0



oocLALIRERTé SUISSE 
Jean Riesen, membre de la Commission Biel

«Pas un accouchement de souris»

IDE LOUTRE ^K^J

«Négatives, mais pas dramatiques»
Indiscrétions à propos du rapport Biel

. «Non, la montagne n'a pas accouché d'une souris» . Et cela même si un seul des
six tronçons d'autoroute contestés a été supprimé. Le conseiller national Jean
Riesen, socialiste fribourgeois, est ainsi satisfait de l'issue des travaux de la
Commission Biel. Une commission qui a publié , hier à Berne, ses recommandations.
L'occasion pour son président, l'indépendant zurichois Walter Biel , d'estimer que
les criti ques ont été prises au sérieux. Jean Riesen, membre du comité directeur de
la commission, a dressé pour nous le bilan de ces travaux.

III IDU MICRO NJU
— C'est lors de l'examen ( 1977) de

l'initiative populaire «Démocratiedans
la construction des routes nationales» ,
lancée par Franz Weber , que le Conseil
national avait souhaité réexaminer six
tronçons d' autoroute. On notait au
Parlement un certain énervement et
une insécurité par rapport à Popportu-
nitp Hn rpspan antnrrmtipr

• Quels critères ont présidé au choix
de ces tronçons?

— C'est un choix assez arbitraire.
L'opposition des populations concer-
nées, en particulier pour la N 1 (Aven-
ches-Yverdon), a pourtant eu une
grande importance. Le problème des
finances fédérales n'a en revanche joué
aucun rôle; le financement des auto-
mntps ptant assnrp

«Ces indiscrétions sont regrettables. Il n'y a toutefois pas lieu de dramatiser» .
C'est en ces termes que le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova
parle des fuites qui ont eu lieu à propos du rapport de la commission Biel (voir notre
édition du 27 janvier).

Des indiscrétions , estime Achille
Casanova , il y en a toujours eu et il y en
aura toujours. D'autant plus si une
longue périod e s'écoule entre le
moment de la décision et celui de
l'information. «Le Conseil fédéral a
déjà tiré les conséquences de cet état de
fait. 11 s'efforce d'informer immédiate-
ment sans négliger la nécessité d'une
information complète».

/^oc ',r ,A',cr.r^t ',nnc cr,nt tmiipfnic

regrettables car elles ont des consé-
quences négatives tant pour le public
que pour la presse. Le public , exp li que
le porte-parole du Gouvernement , est
en effet renseigné par «petits bouts » ,
souvent même avec de fausses informa-
tions. «L' objectif premier de tout jour-
naliste — l'information complète et
approfondie — n'est ainsi pas at-
teint » .

L'indiscrétion d' un confrère fait en
outre nreuve H' uri certain manaue de

Difficile adaptation
• Comment se sont déroulés con-

crètement vos travaux?

— Pour le non-spécialiste , il a
d' abord fallu se familiariser avec les
méthodes d' anal yse. Une difficile
adaptation. Sur la base d' expertises —
^0 mandats nnt pip attrihiips à HPS

instituts privés ou à des universités —
nous avons entendu les parties en pré-
sence. Nous avons par exemp le siégé
deux jours à Estavayer pour être en
prise directe avec la réalité. Les rap-
ports intermédiaires ainsi établis ont
ensuite été complétés avant d' aboutir
aiiY Hppicinnç finalpc

• Des résultats qui ne changent , en fin
de compte, pas grand-chose au réseau
prévu au début des années 60.

— Nous ne pouvons pas dire que la
montagne a accouché d' une souris. Ces
résultats prouvent seulement que les

collégialité. Y avait-il vraiment un
intérêt supérieur à publier ces conclu-
sions une semaine avant? Le journalis-
te, renchérit le vice-chancelier , pour-
rait également perdre sa liberté et son
autonomie. Le donneur d'inform ation
a un intérêt particulier à une telle
publication prématurée. «Le journa-
liste ne risque-t-il pas alors de devenir

C'est en fin de compte le public qui
souffre le plus de ces fuites. Des fuites
qui risquent à la longue de désorganiser
le système d'information des autorités.
L' ancien journaliste qu 'est Achille
Casanova voit toutefois deux explica-
tions à ce phénomène : la concurrence
accrue entre journaux et l'importance
croissante du journalisme de recher-
che. «Celui-ci peut être utile , mais
seulement si les autorités veulent taire
un*» infnr-m'i t i/-»r»« Y/f Q

choix de la conception initiale étaient
judicieux. Il est difficile de retrancher
les parties d' un tout cohérent. Le redi-
mensionnement d' autres tronçons
montre en outre le souci de préserver
l' environnement.

Voie naturelle
• Un souci qui a été particulièrement
présent lors de l'examen du tronçon
Avenches-Yverdon ?

— La solution retenue donne satis-
faction parce qu 'elle épargne les rives
sud du lac de Neuchâtel , notamment
une très importante réserve naturelle.
A la commission , j' ai toutefois voté
contre ce projet. La Broyé , l' actuelle
route Lausanne-Berne par Moudon ,
est la voie naturelle.

• Ces recommandations ne sont-elles
pas en fin de compte déficientes, vu les
faibles majorités qui les soutiennent?

— Je ne crois pas. Le bilan est
globalement positif , car les décisions
pourront être prises en toute connais-
sance de cause. Des décisions qui seront
pourtant essentiellement basées sur des
critères politiques.

• Et la suite?
— Deux années seront pour le moins

nécessaires (procédure de consultation
et débats parlementaires) avant le
début des travaux. Des exigences con-
rraHirinirps pxistpnt pn niilrp. D'nnp

sont plutôt suréqui pées, en tout cas
dans le canton de Fribourg. D'autre
part , on pourrait utiliser ces chantiers
comme instrument de politi que con-
joncturelle pour une éventuelle période
de récession.

Propos recueillis
Dar Marc Savarv

Walter Biel , président de la commission
oui Dorte son nom. ( RilH + NPUICI

Pour améliorer les finances fédérales

«Faites vos jeux»
Améliorer les finances fédérales en augmentant le montant maximum de la mise

de jeu dans les casinos helvétiques ? Et empêcher ainsi les Suisses d'aller perdre leur
argent dans les salles de jeux de l'autre côté de la frontière ? Idée originale lancée la
semaine dernière par le conseiller national valaisan Pierre de Chastonay (PDC).

«Faites vos jeux... rien ne va p lus!»
Petite phrase angoissante: la fortune en
sortira-t-elle? Aux quatre coins du
monde , chaque joueur l' espère. Sauf le
Suisse. Il sait , lui , que ce n 'est pas dans
les dix-huit casinos helvétiques qu 'il
pourra doubler , voire tripler le montant
de son carnet d'épargne. Pour une
raison toute simple: la mise sur nos
tap is verts ne peut en aucun cas dépas-
ser 5 francs. C'est écrit noir sur blanc
dans la Constitution fédérale. Cette
somme limite a-t-elle encore sa raison
d'être? Non , répond le conseiller natio-
nal valaisan. Avis qui l'a poussé à
demander au Conseil fédéral d' aug-
menter auj ourd'hui  le montant de la
mise

1 franc 25
pour la Confédération

Chaque fois qu 'un joueur perd sur
l' une des tables de jeux des casinos de
St-Moritz , Davos , Arosa , Ragaz , Bru-
nen , Baden , Lucerne , Interlaken ,
Thoune , Berne , Engelbcrg, Lugano ,
Locarno , Crans , Montreux , Stabio ,
Genève et Rheinfelden sa petite pièce
rie S francs la Confédération pn rprn-
père I fr.25 , soit le quart. Selon le
Département fédéral des finances , en
198 1 ce n'est pas moins de 1 900 000
francs qui sont tombés dans la Caisse
fédérale , en vertu de l' article 35 al. 5 de
la Constitution qui dispose que le quart
des recettes brutes des jeux sera versé à
la Confédération. Cet argent est
affecté d' une part aux victimes des
dommages non assurés causés par des
intemp éries , et d' autre part à des
œuvres d' utilité publique.

Le Valais , durement touché ces der-
nières années par des catastrophes
naturelles n 'a pas encore obtenu toutes
les indemnités promises par Berne , vu
la précarité des finances fédérales.
D'où l'intervention de Pierre de Chas-
tonay. Mais ce n 'est pas la seule raison
qui a motivé le démocrate-chrétien
valaisan à demander l' augmentation
APQ miepe

En fait , Pierre de Chastonay vou-
drait que l' on offre aux joueurs des
casinos suisses les mêmes possibilités
qu 'ils trouvent à Evian , Campione ou
rïi*/r\nn** _l*»i:_Rn inc

Non à la fuite
des capitaux...

Car personne ne se fait d ' i l lusion

sait très bien que des centaines de
Suisses traversent quotidiennement la
frontière pour aller perdre... (ou
gagner!) de l' argent dans les casinos
français , italiens ou allemands.

La preuve? Chaque jour , depuis
Genève ou Lausanne , des cars pleins
partent à destination de Divonne-les-
Bains. Le dernier retour est prévu à 1 h.
du matin la semaine et à 2 h. pendant le
week-end. Selon certaines estimations
(on ne possède pas de chiffres précis),
des millions de francs suisses vont ainsi
se perdre annuellement dans les casi-
nos d'outre-frontières. Une sorte de
fuite des capitaux... Cet état de choses
ne p laît pas particulièrement aux direct
teurs des maisons de j eux helvéti ques.
A Montreux , on rappelle que la somme
de 5 francs a été fixée par votation
populaire en 1958: ce n 'était qu 'une
adaptation à l'évolution du coût de la
vie. Cette limite est un non-sens. On se
montre donc très favorable à l'idée de
Pierre de Chastonay.

Une idée qui est loin de laisser
inspnsihlp 1' Assnriatinn snissp HPS rasi-
nos. Elever le montant maximum de la
mise? On est d' accord. Mais il s'agit de
savoir quelle mise pourrait être intéres-
sante pour les casinos: 1000 francs ,
2000 francs , 8000 francs...? D'où la
création d' une commission chargée
d'étudier les systèmes en vigueur chez
nos voisins et de voir comment on
nourrait les adanter en Suisse.

Gare aux dettes!
Chose curieuse: Pierre de Chastonay

a posé sa question au Conseil fédéral
alors que le Conseil national se creusait
les méninges pour emp êcher le citoyen
de s'endetter jusqu 'au cou en prenant
des crédits qu 'il ne pourrait rembour-
ser par la suite. Ces crédits , servent-ils
à iouer à la roulette? Chez Caritas-
Suisse, on avoue n 'avoir pas une con-
naissance très précise de tels dossiers.
Mais on n 'exclut pas la prise de crédit
pour tenter Dame Fortune...

Augmenter le montant maximum de
la mise de ieu dans les casinos? Tout
dépendra de la réponse du Conseil
fédéral. Suivant la position du Gouver-
nement , Pierre de Chastonay envisa-
gera alors sérieusement de lancer la
machine législative en déposant une
initiative parlementaire pour une éven-
tuelle modification constitutionnelle.

î qiira-Phrîctinû W'ir^ht

Suite aux conclusions de la commission Biel

Un beau tollé
De vives et nombreuses protestations se sont élevées un peu partout , à la suite de

la conférence de presse donnée par le conseiller national Walter Biel et des
membres de la commission. Les milieux écologistes et le Gouvernement neuchâte-
lois ont tout particulièrement exprimé leur indignation. Mais les thèses de la

Le tunnel du Rawil est une aberra-
tion , affirme la Lttra (Service d'infor-
mation pour les transports publics) qui
se fonde sur des considérations relati-
ves au rail. Le tunnel routier tuerait le
transport des voitures au Loetschberg.
Il en coûterait 27 millions au BLS. La
dérision dp la commission est incom-
préhensible du fait que le trafic routier
ne cesse d' augmenter à travers les
tunnels alp ins , au détriment du rail.
«Pro Simmental» qui lutte contre le
projet d' autoroute devant permettre
l' accès au Rawil continuera d'y faire
opposition. Pour des raisons techniques
et écologiques , le tracé prévu se heurte
à trnn H'nhctaplpc

Les partisans du Rawil
Pro Rawil est , bien entendu , satis-

fait. Cette association estime même
que sur certains points , le projet de
traversée du Simmental est trop

politiques , économi ques et touristi ques
surtout — se sont également félicités
de la recommandation de la commis-
sion. Le chef du Département des tra-
vaux publics du Valais. M. Bernard
Rnrnpt c Ap p X c r p  nnp tc\nt np \c étai t

«fondamental pour le Valais» et «rai-
sonnable» . Le Gouvernement bernois ,
qui a déjà estimé nécessaire la cons-
truction de la N6 et du tunnel du
Rawil , prendra position aujourd'hui
devant le Grand Conseil qui siège„„..,„n„ m „„.

Colère neuchâteloise
Au micro de la Radio romande , le

président du Gouvernement neuchâte-
lois , M. André Brandt , a prononcé les
mots de «déception et colère» à l'égard
HP:1a rnmmissirm Ripl nui «a PU l'imnpr-
tinence de parler de la N5» et de
proposer son redimensionnement entre
Boudry et Grandson. «Partout en
Suisse on a terminé les grandes auto-
routes , sauf dans le canton de Neuchâ-
tpl nui n'a rwc pn ca nart»

Avis vaudois partagés
Le déplacement vers l' est du tracé

Yverdon-Avenches (pour éviter la rive
sud du lac de Neuchâtel) a démobilisé ,
dans le canton de Vaud , une partie des
oppositions écologistes. Cependant , un
comité d' opposition soutenu par les
mi l i r ' i i v  aoripnlpc Ap la Rrnwp \/aiiHr»icp

est à l'œuvre. D'autre part , une initia-
tive populaire sera lancée contre ce
tronçon avec l' appui d'Helvetia nostra
(Franz Weber). Cependant le Conseil
d'Etat vaudois est favorable au tronçon
en question , qui a aussi l' appui des
milieux économiques et touristiques.

Pnnr la hrptpllp Ap la Pprra i iHpttn ^ lpc

autorités cantonales et munici pales
appuient ce projet sous certaines réser-
ves que la commission Biel a acceptées
(passage en tunnel à Pully-Nord). En
revanche , Helvetia et le comité «Sau-
vez Ouch y» (Franz Weber) s'y oppo-
sent et annoncent le lancement d' une
antrp in i t iat ivp nnnnlairp pantnnatp

Traversée de Zurich
Le Parti radical zurichois qualifie la

décision de la commission , au sujet de
la traversée de Zurich , de véritable
«farce» . Le Conseil d'Etat n 'a pas non
plus caché qu 'il était favorable à la
traversée express. Le conseiller d'Etat
A Ihprt Çiorict a Hpnlnrp nii 'nnp Ap r.',-

sion aussi capitale ait été prise à une
voix de majorité seulement. En revan-
che , l'Association suisse des transports
(AST) salue la décision de la commis-
sion Biel qui marque «un revirement
important de la politi que routière» ,
mais se déclare opposée au tracé de la
N4 à travers la campagne zurichoise.

I Q P A \

Attaque du train postal Luqano-Zurich

Un magot de 5 million
Le commandant de la police de Lugano a tenu hier une conférence de presse afin

de faire le point sur l'enquête actuellement en cours à la suite de l'attaque, lundi
cuir HII t ra in  nnstal ( hiassn-/ i ir ich

Un porte-parole a fait la chronologie
des événements: lundi soir vers 20 h. 30
le train direct N° 581 Chiasso-Zurich
auquel un wagon postal avait été ajouté
juste derrière la locomotive à Chiasso ,
était bloqué en territoire de Vezia ,
quel ques minutes après son départ de
la gare de Lugano. Un voyageur ,
actionnant l' alarme , avait provoqué
Pari-pt a ntnmaîinilp Hll Convoi.

Cinq ou six personnes — dont trois
avaient pris place dans le premier
wagon voyageurs à Chiasso — , prirent
d' assaut le wagon postal , menaçant
avec un pistolet le conducteur du train
qui s'était précipité pour voir ce qui se
passait. Le mécanicien qui se trouvait
dans la locomotive , fut à son tour
menacé et frapp é à la tête par deux
honrlltc Annt l' un é ta i t  armé H' nnr

mitraillette. Ceux-ci s'exprimaient
d' autre part dans une langue slave.
Entre-temps , trois autres bandits ou-
vraient le feu contre le wagon postal ,
tout en tirant aussi contre des voya-
geurs qui s'étaient approchés des fenê-
tres. Les voleurs , vu l'impossibilité de
se faire ouvrir les portes , verrouillées de
l ' intérieur , brisèrent les vitres des por-
t , -... lntAf!Aiii-ac j-ln iu»> non r»t rAncctrcnt <i

y entrer.
Après avoir frappé l' un des em-

ployés , les bandits , masqués et armés ,
r.,n,i ,.ni nplp-mplp Hiv cars rnntpnant

des valeurs. Après le vol , les gangsters
se sont enfuis à bord d' une voiture qui
les attendait sur une route longeant la
.,„:,» A „ „u„~ :„ A » f„.

Vers l'Italie
Cette voiture , louée en France , a été

retrouvée mardi matin à Caslano, sur
le lac de Lugano , près de la frontière
italienne de Ponte Tresa. Ici , les ban-
dits ont volé une barque et réussi à
atteindre la côte italienne , très pro-
che.

Pr\nr l ' inctant  lpc pnnilptpnrc Clli_

vent plusieurs p istes et il n 'est pas exclu
qu 'il s réussissent à identifier les voleurs
dans les p lus brefs délais.

Selon un responsable des PTT, les
bandits ont volé 8 sacs dont la valeur
assurée était de 300 francs chacun et
deux sacs postaux contenant des lettres
pt HPC n-innptc rppnmma nHpc rianc-- —— r— -\ — - — 
l' ensemble , les PTT devraient perdre
quelque 5000 francs dans cette a ffaire ,
mais le butin réel des voleurs s'élève à
1 584 226 fr. 80. Il faut remarquerque
les agresseurs n 'ont même pas essayé
de forcer le coffre-fort du wagon qui
contenait de fortes sommes. Ils ont
préféré prendre la fuite avec les sacs se
trouvant sur la table du wagon.
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Coopération économique avec la Chine
La CEE élargit ses marchés
La CEE vient de prendre un certain nombre de mesures qui devront permettre

l'entrée dans différents Etats membres de
produits chinois.

Il ressort ainsi du Journal officiel
communautaire que l'I talie a supprimé
les restrictions quantitatives sur les
importations telles que substances chi-
miques , béton , mouchoirs de soie; l'Al-
lemagne ouvrira ses marchés aux

la Communauté d'une nouvelle série de

matières premières telles que l' alumi-
nium et les ferro-alliages , alors que la
Grande-Bretagne ouvrira les siens à la
vaisselle en terre; le Bénélux quant à lui
s'intéresse aux pinces à linge en bois ,
enfin , cages et volières chinoises s'en-
voleront en plus grandes quantités vers
la Grèce

Une délégation chinoise est attendue
le 16 février prochain par la CEE pour
définir les premières modalités de co-
opération en matière énergétique. En
ce qui concerne le renforcement des
relations économiques entre la Chine et
les pays de la CEE , cette dernière a
confirmé qu 'en 1982 , un séminaire doit
se tenir à Bruxelles sur la réforme du
commerce extérieur chinois , et un
autre , à Pékin , sur les ventes de techno-
logie.

La CEE avait , en avril 1978 , signé
avec les autorités chinoises un accord-
cadre sur la politi que de coopération
économique. Des rencontres ont lieu
chaque année entre les parties.

(ATS1

1966-1982
Les prix

ont doublé
Depuis septembre 1966, le niveau

moyen des prix en Suisse, mesuré à
l'indice national des prix à la consom-
mation, a exactement doublé, relève la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES).

De septembre 1 966 à septembre
1977 , le renchérissement a atteint ,
selon la statistique , 68,6%. Entre sep-
tembre 1977 et la fin de 1981 , les prix à
la consommation ont encore progressé
de 18.2%. (ATS }

Dépôts à terme fixe
Hausse de % à 1%

Les grandes banques ont décidé hier d'augmenter avec effet immédiat les taux
d'intérêt des dépôts à terme fixe de 'A à ' -S i .  Il s'agit de la première hausse depuis le
mois d'octobre de l'année dernière qui avait marqué le début d'une réduction des
taux en p lusieurs étanes.

Cette mesure s'explique notamment
par l' accroissement récent des taux
d'intérêt sur le marché des eurofrancs
et d' une façon générale par le haut
nivpan HPS intérêts aiiY Ptats- I  Inic

Pour les dépôts de 3 à 5 mois, 6 à 8 mois,
9 à 11 mois et une année , les nouveaux
taux sont respectivement 8% contre
7)4% jusqu 'ici , VA% {TA%), Th% {TA%)
et 7/4% (1%) . (ATS}
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CLOTURE CLOTURE
aorn nO (15 A 3

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 44 7/8 44 3 /4  INT. PAPER 37 37 ADIA

AM. HOME PROD. 36 3/8 36 1/8  ITT 28 3 /4  28 3 /4  ALUSUISSE P
AM. NAT. RES. 32 1 / 2  32 1/8  JOHNSON 8. J. 37 36 7/8 ALUSUISSE N
ARCHER DAN. 17 3 /8  17 3 /4  K. MART 16 1 /4  16 1 /4  BALOISE N
ATL. RICHFIELD 41  3 /4  41 3 /8  LILLY (ELI) 57 57 ? ï̂ï?£ ^l'. „
BEATRICE FOODS 17 5 /8 17 3/4  LITTON 53 1 / 2  53 5 /8  „ ?S^I IM T
BETHLEEM STEEL 21 1/8 21 1/4  LOUISIANA LAND 31 31 1/8 BANQUE LEU r»
BOEING 20 3 /4  20 7 /8  MERCK 84 84 1/8
BURROUGHS 32 5 / 8  32 5 / 8  MMM 54 1/2 54 5/8 BBC N
CATERPILLAR 51 7 /8  51 3 / 4  MORGAN 54 54 1 /4  BBC B.P.
CITICORP. 25 1 /4  25 3/8  OCCID. PETR. 21 7 /8  21 7 /8  BPS
mnm. mm . T T I / O  -. i ¦» i n rtt.iEkic.ii i i.inie 97 1/Q 97 1 /a BPS B.P .COCA UULA J l  'I O  J l  I / o  uwtNb ILLINUIb Cl  J / o  c i  I / H — ¦

CONTINENT. CAN 31 5/8 31 3 /4  PEPSICO 37 37 1/8 BUEHRLE P
CORNING GLASS 4 7  1/8 47 PHILIP MORRIS 49 1 /8  48 5 / 8  BUEHRLE N
CPC INT 37 5 / 8  37 5 / 8  PFIZER 55 1/8 55 1/8 CIBA-GEIGY P
CSX -- 55 1 /4  RCA 17 1/8 17 3 /8  CIBA-GEIGY N
DISNEY 48 3 /4  48 3 /4  REVLON 32 1 / 2  32 1 /2 CIBA-GEIGY B.P

DOW CHEMICAL 23 1 /2  23 1 / 2  SCHERING PLG 30 30 3 /8  CSP
DUPONT 35 7 /8  36 1/8  SCHLUMBERGER 50 7 /8  51 CS N
EASTMAN KODAK 73 1 / 2  73 5 / 8  SEARS ROEBUCK 16 7 /8  16 7 /8  P0

!??™
71

EXXON 30 1/8 30 1 /4  SPERRY RAND 33 33 FIN. PRESSE
FORD 18 18 TEXAS INSTR . 78 3 / 4  79 1 /4  FISCHER P
GEN ELECTRIC 61  3/8 61 3 /4  TELEDYNE 133 3 / 4  1 3 5  FISCHER N
GEN. MOTORS 36 1 /2  37 1 /4  TEXACO 30 7 /8  30 1/8 FORBO A
GILETTE 33 1 /8  33 1 /8  UNION CARBIOE 46 3 /4  46 5 /8  FORBO B
GOODYEAR 19 1 / 2  19 5 /8  US STEEL 24 3 / 4  24 5 /8  GLOBUS P
HOMESTAKE 29 3/ 4  29 3 / 4  WARNER LAMBERT 22 3/8 22 1 /4  GLOBUS N
IBM 62 1/2  63 WESTINGHOUSE 25 3 /8  25 1/8 GLOBUS B.P.

XEROX ' 39 3 /8  39 5 /8  HASLER
ZENITH RADIO 11 1 /8  11 1/8 HELVETIA N

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —————————————  ̂ HERMES P
mf̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ *

- HERMES N
HERO

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

0 1 . 0 2 . 8 2  0 2 . 0 2 . 8 2  0 1 . 0 2 . 8 2  0 2 . 0 2 . 8 2  INTERFOOD P
-' ' ' ITALO-SUISSE

AETNA LIFE 85 1 /2  85 GULF OIL 58 57 1/2 JELMOLI

ALCAN 37 35 1 / 4  GULF + WESTERN 31 3 / 4  29 3 /4
AMAX 56 3 /4  65 3 / 4  HALLIBURTON 92 1 /2  B9 —̂———— j .
AM. CYANAMID 51 1 /2  50 HOMESTAKE 57 55 1 / 2  àf̂ ^^^^^
AMEXCO 83 82 1 /2 HONEYWELL 139 1 3 9
ATT 1 1 1  111  1 / 2  INCO B 25 3 /4  24 3 /4  "7 I I R I i
ATT ATL. RICHFIELD 78 78 1 / 2  IBM 1 1 7  1 1 7  ¦ '•Uni

AETNA LIFE 85 1 / 2  85 GULF OIL 58
ALCAN 37 35 1 / 4  GULF + WESTERN 31
AMAX 66 3 /4  65 3 / 4  HALLIBURTON 92
AM. CYANAMID 51 1 /2  50 HOMESTAKE 57
AMEXCO 83 82 1 /2 HONEYWELL 139
ATT 1 1 1  111  1 / 2  INCO B 25
ATT ATL. RICHFIELD 78 78 1 / 2  IBM 1 1 7
BAXTER 66 ' / 2  65 1 /2  INT. PAPER 70
BLACK & DECKER 29 28 3 / 4  |TT 53
BOEING 40 39 LILLY (ELU 105
BURROUGHS 61 3 /4  61 LITTON 10
CANPAC 59 58 1 /4  MMM 103
CATERPILLAR 97 97 1 / 4  MOBIL CORP. 4 3
CHRYSLER 7 3 /4  8 MONSANTO 1 2 7
CUICUHr. mo mi  , / m  NAI IUN AL Ulb I ILLtMb *+J
COCA COLA 60 1 / 2  59 3/4  NATOMAS 41
COLGATE 31 31 NCR 82
CONS. NAT. GAS 86 3 /4  88 1/2  OCCID. PETR . 41
CONTIN. OIL PACIFIC GAS 40
CONTROL DATA 66 1 / 2  65 PENNZOIL 72
CORNING GLASS 88 3 /4  88 1 / 2  PEPSICO 68
CPC INT. 69 1 /2  70 PHILIP MORRIS 93
CROWN ZELL. 49  3 /4  51 1/2  PHILLIPS PETR. 71
CSX 103 1 0 3  1 / 2  PROCTER + GAMBLE 1 5 7
DOW CHEMICAL 44 1 /2  44 ROCKWELL 57
LluruN I u " -¦' -*  " ' ¦ 

' - srviiin rtLirME
DISNEY 92 1 /4  91 1 /2  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 140  138 STAND. OIL IND.
EXXON 56 1 /2  56 1 / 4  SUN CO.
FLUOR 50 1/4 48 1 /2  TENNECO
FORD 33 1 /2  33 1 / 2  TEXACO
GEN. ELECTRIC 115  1 1 4  1 / 2  UNION CARBIDE
GEN. FOODS 55 1 / 2  55 1 / 2  US STEEL
GEN. MOTORS 70 69 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 56 1 /2  56 WARNER LAMBERT
GILLETTE 59 1 / 2  6 2 WCOLWORTH

58
31 3 /4
92 1 /2
57

139
25 3 / 4

1 1 7
70 1 /2
53 1 /4

101  1 /2
103 1/ 2

43
127
543  1 / 4
41  1 /2

82 1 /2
41  1/ 4
40
72 1 /2

53 3 /4
106
100 ALLEMANDES
102

42 1 /4  AEG
128 BASF

4 3  1 / 4  BAYER
40 1/2 COMMERZBANK
81 1 / 2  DAIMLER-BENZ

40 DEUTSCHE BANK
76 DEGUSSA
69 1 / 4  DRESDNER BANK
92 HOECHST
70 MANNESMANN

158 MERCEDES
57 RWE ORD.

125 1 /2  RWE PRIV.
66 1 / 2  SCHERING
83 1 / 2  SIEMENS

' •" l a o  mcnLcuca
57 3 /4  57 RWE ORD.

125 1 /2  125 1 /2  RWE PRIV.
62 66 1 / 2  SCHERING
85 83 1 / 2  SIEMENS
70 68 THYSSEN
57 1 /2  56 1 /2  VW
58 56 1 /2
86 1 /4  87 3 /4  FRANÇAISES
48 46 1 / 2
74 71 1/4 BULL
4 1  1 /4  41  1 / 2  ELF AQUITAINE
32 31 3 /4  PECHINEY

01 . 0 2 . 8 2  02 . 0 2 . 8 2  0 1 . 0 2 . 8 2

1 3 7 0  1 3 7 0  LANDIS N 
] 0 7 0

2060 2060 LANDIS B.P. ] 0 7
595 605 MERKUR P 9 4 0
225 230 MERKUR N 550
550 5 3 5  MIKRON 1 4 R n
980 980 MOEVENPICK ,„„

4 1 5 0  4 1 2 5  MOTOR-COL. ...
2550 2 5 1 0  NESTLÉ P ,„, "

990 990 NESTLÉ N ... .
1 7 5  170  NEUCHÂTELOISE N ...
1 7 3  1 7 1  PIRELLI .?'
905 9 1 5  RÉASSURANCES P ?]L

89 88 RÉASSURANCES N 7f lï
1320 1320  ROCO P ,,„

312 310 SANDOZ P .1,1
1205 1 2 1 5  SANDOZ N .{.i.

540 540 SANDOZ B.P. Vn,
910 935  SAURER P ...

1920  1920 SBS P ,'"
350 347 SBS N fï :

2290 2 2 7 0  SBS B.P. „,
217  215  SCHINDLER P , 3«n
4 70 4 70 SCHINDLER N „"

nn n-. cruimni CD ? ? C C U
90 83 SCHINDLER B.P. ,::

1130 1 1 0 0  SIG P AU
3 7 5 0  3600  SIKA ""
1875  1860 SUDELEKTRA ''"
1850 1850 SULZER N .""

315  315  SULZER B.P. ' iVi
1350 1330  SWISSAIR P ri.
1700  1 7 0 0  SWISSAIR N ...
1260  1 2 6 0  UBS P ,„,"

300 300 UBS N ""I
79 79 UBS B.P. . '"

2400  2 4 0 0  USEGO P .' „
6000  5875 VILLARS \ %i

655 650 VON ROL L , , "

565 560 WINTERTHUR P ,Al
1475 1 4 7 5  WINTERTHUR N ,"„
1200  1 1 5 0  WINTERTHUR B.P. „, "
5250  5 3 0 0  ZURICH P ."!"

140  140 ZURICH N ' " ' *
1280 1 7 7 c :  ZURICH B.P. ? '»?

0 1 . 0 2 . 8 2  0 2 : 0  2 . 8 2  HOLLANDAISES 0 1 . 0 2 . 8 2

34 1 /2  35 1 /2  AKZO 19
1 0 7  1 / 2  108 1 /2  ABN 206

92 1/2  93 1 /2  AMROBANK 36 1/ 2
105 1/2  107  PHILIPS 16 3 /4
321 1 /2  232 1/2  ROLINCO 1 5 8  1/2
1 4 9  150 1/2  ROBECO 161
217  218 RORENTO 100
191 194 ROYAL DUTCH 61 1 / 2
109 1 / 2  "" UNILEVER 114  1 / 2

92 92 1 /4

"6 JJ' 
1/Z ANGLAISES

202 202

J» 1/2 '38 1/2 ,„
\ll 231 & » 'V*
168 1 / 2  169  1 / 2

60  1 /2  60 1 /2
107 1 /2  108 DIVERS

ANGLO I 22 1 / 4
GOLD I 129 1 /2

9 3 / 4  9 1 / 4  DE BEERS PORT. 12 1/2
48 3 / 4  4 7  3 /4  NORSK HYDRO 122
36 36 SONY 31

r<rjift(E nt n? 04

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

22
127

12
119

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

320d320 85d

1 2 0 5  '
940 !f°
.;; , 5 7 5 d

Hit 840d
' 6 5 d  ,,.340d ,
3 7 5 d  »d

A . Î .  3875d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE ... 800
BQUE GL. 8. GR. """ 450
CAIB P Jl" 1250
CAIB N "° 1200
CAISSE HYP. ''"" 740d
ELECTROVERRE , ' „„ 1400
SIBRA P U.°° 3 1 5 d
SIBRA N il.", 220d
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MLmntTÉ ECONOMIE 
France: Les prévisions de l'OCDE

Reprise et stabilisation du chômage
La politique économique mise en œuvre par le Gouvernement socialiste français

devrait permettre une «reprise modérée» de la croissance et une stabilisation du
taux de chômage dans le courant de 1982, estime le secrétariat de l'OCDE.

On devrait assister en 1982 à «une
certaine décélération du rythme d'in-
flation» par rapport au second semestre
de 198 1 et le déficit extérieur resterait
substantiel , mais sans nouvelle détério-
ration , ajoute l'Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques, dans son étude économique
annuelle sur la France, publiée mardi à
Paris

Il convient , note l'OCDE, de juger
ces prévisions à la lumière de l'évolu-
tion de l'économie française durant la
période précédente (début 80-début
81): stagnation et même léger recul du
produit intérieur brut (PIB), forte pro-
gression du chômage et niveau très
élevé de l'inflation.

L'OCDE s'attend à une accéléra-
tion progressive du PIB entre le
deuxième semestre 198 1 et le
deuxième semestre 82. puis à une stabi-

lisation de la croissance à un taux
annuel d' environ 3% au premier semes-
tre He lQfn

Moins optimiste
que les prévisions officielles

Pour 1982 , les prévisions du secréta-
riat concernant la croissance et l'infla-
tion sont légèrement moins optimistes
que les projections officielles françaises
établies en août 81 , qui retiennent un
taux de croissance du PIB de 3,1% et
un taux d'inflation de 13%. L'OCDE
prévoit en effet une reprise plus tardive
des investissements privés et une évolu-
tion plus rapide des prix à l'importation
et des coûts internes.

Mais les prévisions de l'OCDE et des
autorités françaises sont les mêmes
pour le taux de croissance en 1983
(3%) et le déficit de la balance des

paiements courants pour 1982 , entre
4,5 et 5 milliards de dollars , soit moins
de 1% du PIB.

Les investissements privés , favorisés
par les mesures de soutien financier ou
fiscal décidées en 198 1, ne recommen-
ceraient à jouer un rôle dynamique
dans la demande intérieure qu 'au pre-
mier trimestre 1 081 I n  recnnstitntinn
des stocks, après le fort mouvement de
stockage enregistré depuis le deuxième
semestre 80, pourrait également avoir
un effet positif sur la croissance en
1982.

Le fort ralentissement des prix à
l'importation , les mesures de blocage
ou d'encadrement partiel et tempo-
raire des prix et la politique de modéra-
tion salariale pourraient contribuer à
ralentir le rythme de l'inflation au
premier semestre 82.

L'OCDE note cependant en conclu-
sion qu 'un certain nombre d'incertitu-
des pèsent sur ces prévisions , la princi-
pale concernant le comportement des
chefs d'entreprise. (ATS/AFP)

25 emplois
sauvegardés

Inscrite il y a une dizaine de jours au
Registre du commerce, la société de
reprise de la fabrique biennoise de
boîtes de montres Werthmùller SA a
officiellement entamé son activité le 1"
février. Dotée d' un capital de
100 000 fr., la firme Werthmùller Boî-
tes SA, Bienne , a en effet pu donner
une suite réjouissante à la liquidation
de Werthmùller SA, puisqu 'elle a
repris , selon les indications d'un mem-
bre de la direction , quel que 25 person-
nes employées dans l' ancienne société.

fATSÏ

Etats-Unis
Hausse du taux d'intérêt
Les principales banques américaines ont commencé lundi à relever leurs taux

d'intérêt, ce qui a provoqué une hausse du dollar et une baisse à la bourse de New
Vorlr

Les valeurs boursières étaient déjà
sur le déclin dans la journée , et lorsque
la Citibank a relevé son taux de base de
15 ,75 à 16,5%, la tendance s'est accélé-
rée. L'indice Dow Jones a perdu 19,41
points pour clôturer à 851 ,69.

La hausse des taux d'intérêts était
attendue enr lec mQrfhéc rrinnptairpc

après la forte augmentation de la
masse monétaire aux Etats-Unis , qui a
été annoncée la semaine dernière.

La Crocker Bank de San Francisco a
rapidement emboîté le pas à la Citi-
bank , et l' on s'attend à ce que d'autres
banques fassent rapidement de
même. (ATS/Reuter )
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Tourisme suisse en 198 1
L'Helvétie a toujours la cote

Mercredi 3 février 1982

Avec 76,6 millions de nuitées, le tourisme suisse a enregistre un nouveau record
l'année dernière. Ce résultat dépasse de 3,4 millions ou de 4,5% le résulta t de 1980
qui constituait déjà un record. Pour l'Office fédéral de la statistique qui a
communiqué ces chiffres mardi , cette évolution favorable est due essentiellement
aux prix modérés pratiqués par l'hôtellerie ainsi qu'au maintien des prestations à
un niveau eleve.

La Suisse a également , toujours
selon l'Office de la statisti que , profité
de sa situation au cœur de l'Europe : on
observe en effet chez les touristes la
tendance à choisir des destinations de
voyage p lus proches. Bien que le tou-
risme en provenance de l'étranger —
en hausse de 8% par rapport à 1980 —
ait nettement plus progressé que la
demande intérieure (plus 1%), les
hôtes suisses sont restés majoritaires
(un peu plus de 50%).

La majeure partie des touristes ont
choisi des hôtels : dans ce domaine , les
nuitées ont augmenté de 4% par rap-
port à 1980 pour passer à 35,5 mil-
ions.

Les maisons et appartements de
vacances ont enregistré 25,3 millions
de séjours (+ 6%), les places de cam-
ping environ 8 millions (+ 4%), les
formes d'hébergement collectif
7,5 millions (+ 4%), les établissements

de cure 1 ,6 million (+ 2%) et les auber-
ges suisses de jeunesse 0,8 million
(+ 4%).

Le creux de décembre
Durant le seul mois de décembre

1981 , le nombre des nuitées hôtelières
a été , pour la première fois depuis août
1979 , inférieur au niveau du même
mois de l' année précédente. Selon le
relevé complet de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), on a compté environ
2 millions de nuitées , soit 34 000 ou 2%
de moins que le record de décembre
1980. Le tourisme intérieur a régressé
de 1% et celui de l'étranger de 2% en
moyenne. Le nombre de touristes alle-
mands a de nouveau reculé de façon
sensible. Les hôtes en provenance des
Pays-Bas , de Belgique ct de France ont
eux aussi , été moins nombreux , alors
que ceux des USA , de Grande-Breta-
gne et d'Italie ont fortement augmen-
té. (ATS)

Voyage de M™ Chtcharanski en Suisse
Une croisade pour son époux
Au terme d'un voyage d'une semaine en Suisse, Mme Avital Chtcharanski , épouse

du dissident soviétique, Anatoly Chtcharanski , a tenu mardi à Berne une conférence
de presse. Anatoly Chtcharanski a été condamné en 1978 à une peine de 3 ans de
prison et de 10 ans de camp de travail. M mc Chtcharanski est arrivée dans notre
pays mercredi dernier à l'invitation de la section suisse de l'Association internatio-
nale d'Helsinki (AIH). L'Association internationale d'Helsinki a été créée en
novembre 1980 à Madrid , en marge de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

Au cours de la conférence de presse,
M. Walther Hofer , président de l 'Ai H
a précisé que M. Chtcharanski était
considéré comme «un cas modèle » de
violation des Droits de l 'homme. Rap-
pelons qu 'Anatoly Chtcharanski , ingé-
nieur de profession , a été le fondateur
du groupe d'Helsinki de Moscou. Il a
été arrêté par les autorités soviétiques
en 1977 et accusé d' espionnage pour le
compte de la CIA.

M me Chtcharanski a estimé que les
procédés utilisés à l' encontre de son
mari au cours du procès étaient «dignes
de la plus pure tradition stalinienne » et
elle a comparé son cas à celui de
«l' affaire Dreyfus» qui avait divisé
l' opinion française au début du siècle.

Une lettre a L. Brejnev
Au cours de son voyage en Suisse,

M me Chtcharanski a rencontré plu-
sieurs parlementaires de notre pays et
un haut fonctionnaire du Département
fédéral des affaires étrangères. Elle a,
en outre , rencontré à Genève diverses
personnalités de la commission inter-
nationale des Droits de l'homme , M me

Chtcharanski pense , en effet , que la
Suisse peut avoir une grande influence
dans la libération de son époux. En
décembre dernier , le cas Chtcharanski
a fait l' objet d' une interpellation au
Conseil national et M. Aubert a promis
que la délégation suisse à Madrid ferait
un appel en faveur du dissident soviéti-
que auprès de la CSCE lors de la
session de février. D'autre part , 70
membres de l'Assemblée fédérale ont
déjà signé une lettre adressée au prési-
dent Leonid Brejnev et demandant la
libération d'Anatoly Chtcharanski.

Enfi n , M me Chtcharanski a indi qué
que l'état de santé physique de son
époux était alarmant. La mère de
M. Chtcharanski a pu lui rendre visite
le 4 janvier dernier à la prison de
Christopol , en Tatarie. Selon elle , l'in-
génieur soviétique a été torturé à diver-
ses reprises pour ne pas avoir voulu
passer aux aveux , il aurait énormément
maigri et ne pèserait plus que 46 kilos.
C'est pourquoi Mme Chtcharanski
demande l' appui des autorités suisses
notamment , pour que son époux puisse
être libéré et émigrer en Israël.

(ATS)

De cas en cas
Trafic aérien Suisse-Pologne

Depuis le 13 décembre 1981 , l'ac-
cord de trafic aérien est suspendu entre
la Suisse et la Pologne qui n'autorise
plus ni survol de son territoire ni atter-
rissage dans certaines régions du pays.
Pourtant tout trafic n'est pas interrom-
pu.

De cas en cas, les différents survols
et atterrissages peuvent être réglés par
les deux Gouvernements et ceux-ci ont
invité les compagnies Swissair ct Lot à
se rencontrer. La réunion devrait avoir
lieu la semaine prochaine. A l'ordre du
jour , une éventuelle normalisation de la
situation

(ATS)

• Cour criminelle du Jura : 15 ans de
réclusion pour Mueller. — Le procu-
reur général de la République ct can-
ton du Jura a requis une peine de
15 ans de réclusion contre Marco
Mueller en fuite , cerveau de plusieurs
affaires de brigandage , dont l' une avec
prise d'otage. Pour les 4 complices ,
dans l' une ou l' autre affaire , son réqui-
sitoire va de deux ans d' emprisonne-
ment à 11  ans de réclusion. (ATS)

«Coupables»:
les ménages

Consommation d'électricité

D une étude publiée par I Office
d'électricité de la Suisse romande
(OFEL), il ressort que si, au cours des
20 dernières années, la part de l'indus-
trie dans la consommation finale d'élec-
tricité en Suisse est tombée de 44 à 34%,
le taux de consommation des ménages,
arts et métiers, agriculteurs et des
services a, en revanche , globalement
augmenté de 13 points pour atteindre
60%. Les chemins de fer, eux, ont réduit
leur part de 9% à 6%.

N i l ' industrie ni les chemins de fer ne
peuvent donc être rendus responsables
des fortes augmentations de la consom-
mation d'électricité. A noter tout de
même que dans les secteurs industriel
ct chemins de fer , on trouve plus facile-
ment des énergies de substitution
(charbon , par exemp le). Les cham-
pions de l' augmentation restent les
ménages. Car de la consommation
totale du groupe auquel  ils sont ratta-
chés , soit 60%, les ménages en util isent
presque la moitié. Et , ce sont eux qui
ont accusé , entre 1 970 el 1 980, la peu
réjouissante augmentation annuelle de
8% (les autres consommateurs du
groupe , un peu moins de 4%). (ATS)

IAHBERTÉ SUISSE 
Election du Conseil d'Etat à la proportionnelle

Non, disent les députés
Le peuple valaisan ne sera pas consulté sur l'introduction de la représentation

proportionnelle pour l'élection du Gouvernement; ainsi en a décidé le Parlement
qui , par un vote à l'appel nominal , a définitivement enterré la proportionnelle: 68
députés ont dit leur attachement au système majoritaire, alors que 58 ont opté pour
la proportionnelle (deux parlementaires se sont abstenus et deux autres étaient
absents).

Ce sont , curieusement , les démocra-
tes-chrétiens du Haut-Valais , à l'ori-
gine de tout ce débat (ils présentèrent ,
en juin 1978 , une motion demandant
l'introduction de la RP, acceptée par
63 voix contre 62) qui ont fait capoter
leur idée! Avec l' appui unanime des
radicaux et des socialistes , ainsi que de
quelques indépendants , les «noirs »
haut-valaisans auraient pu gagner la
bataille de la proportionnelle si leurs
élus s'étaient montrés unis. Or, le
décompte des voix révèle que dix
«noirs» seulement ont voté dans le
sillage de leur leader Paul Schmidhal-

ter. Neuf d' entre eux ont soutenu le
système majoritaire; s'y ajoutent deux
abstentions et une absence. Les autres
formations politi ques ont été logiques
avec leur opinion sur la question , chré-
tiens-sociaux et démocrates-chrétiens
romands faisant preuve d' une grande
discipline , seule «l' enfant terrible » des
démocrates-chrétiens du centre , la
Sierroise Jacqueline Pont , ayant voté
pour la proportionnelle.

Le débat précédant le vote a permis
aux chefs de groupe de faire connaître
une dernière fois leurs arguments pour
ou contre la RP. Dans le camp des

Le TF n'est pas clair!
Elections annulées dans le distnet de Rarogne

La journée parlementaire d'hier était encore réservée à un autre grand débat
ayant trait au récent jugement du Tribunal fédéral , qui a cassé les élections du
Grand Conseil dans le district de Rarogne oriental , parce qu'il estime que
l'application de la loi valaisanne sur les élections est contraire au principe de la
proportionnalité , dans un petit district comme celui de Rarogne oriental (deux
élus). '

En mars 1981 , le Parlement avait
homologué les résultats enreg istrés (les
deux sièges au PDC du Haut ayant
obtenu 48% des surf rages , et rien pour
le FDPO (26%) ni pour les chrétiens-
sociaux (25%). D'où le recours de
quelques membres du FDPO admis
par le TF. Celui-ci a annulé l'homolo-
gation des résultats du vote , soulignant
que le PDC n'a pas droit aux deux
sièges, mais sans imposer une solution
toute faite au Législatif valaisan.

«Le deuxième siège nous revient de
droit», estime le FDPO. «J' ai le senti-
ment que le TF a voulu ~c~hanger la règle
du jeu une fois le concours terminé »
note le chef du groupe DC, Pierre
Moren. «Que le tribunal nous dise
clairement que l' on doit revoir notre loi
sur les élections , mais qu 'il ne vienne
pas nous demander de violer une loi
librement acceptée par le peup le» .
Conclusion du parti majoritaire: l' arrêt
du Tribunal fédéral est incomplet et

pas clair , demandons à la plus haute
Cour du pays de nous donner une
nouvelle interprétation du jugement et
des considérants avant de prendre une
décision. Malgré l' opposition des mino-
ritésetd' unjuristedu PDC (M c Allet),
la proposition de renvoi du PDC fut
acceptée par 76 voix contre 44 (4 abs-
tentions).

Le Parlement souhaite savoir si une
nouvelle élection est possible (15 suf-
frages seulement séparaient la
deuxième liste de la troisième , et un
contrôle du décompte est impossible ,
certains bulletins ayant été détruits).
Faut-il répartir à nouveau les deux
sièges ou un seul ? L'élection des dé pu-
tes supp léants doit-elle suivre la même
règle ? Autant de questions qui seront
posées au TF. Et dans l' attente d' une
réponse , le Parlement n 'aura plus que
129 membres puisque le détenteur du
siège contesté , le DC Anton Imhof ,
renonce à son mandat.

M.E.

Développement des énergies renouvelables

Bilan plutôt positif
Après moins de dix-huit mois d'existence, l'Association pour le développement

des énergies renouvelables a dressé un premier bilan de ses activités hier à
Lausanne, à l'occasion de sa première assemblée générale. Ce bilan est, semble- t-il ,
très positif. Sous la présidence de M. Paul Girardet , député pai-ude, l'ADER
groupe en effet quelque 280 membres: individus , communes, entreprises d'énergie
et autres, en Suisse' et à l'étranger. Surtout, elle a présenté quatre expériences
pilotes qu'elle est en train de conduire.

La première concerne des économies
d'énergie dans un immeuble propriété
de Nestlé , à Neuchâtel. Ce locatif de
huit appartements , construit en 1961 ,
consomme quelque 22 000 litres de
mazout par année. On espère réduire
cette consommation de 12 000 litres ,
grâce à un investissement de 65 000 fr.
amorti en huit ans.

Des expériences semblables sont
menées dans d' autres immeubles et
l' un des intérêts de l'tipération réside
dans le fait qu ' une convention a pu être
élaborée. Comme le locataire y trouve
son compte aussi bien que le propriétai-
re, on peut penser qu 'elle encouragera
le premier à économiser l'énergie et le
second à consentir à l'investissement
financier.

Une seconde expérience p ilote con-
cerne la combustion du bois avec ou
sans gazogène. Elj e est menée chez
l'ingénieur Pierre ^Lehmann , dans la
région de Montreux. Les données ne
sont pas encore définitives , mais
M. Lehmann estime que la pose d' un
gazogène sera sans doute rentable dans
des entreprises qui disposent d' un han-
gar ou , peut-être , dans d'assez gros
immeubles locatife: En revanche , elle
ne le sera sans doute pas dans des
maisons familiales. '

Du soleil pour refroidir
Le président Girardet paie de sa

personne dans le cadre de la troisième

expérience. Agriculteur et vigneron de
son état , il a besoin de réfrigérer sa cave
à vin les jours de grosse chaleur. On va
tenter d'y parvenir au moyen de cap-
teurs solaires alimentant une machine
frigorifi que. Comme la précédente ,
cette expérience bénéficie du soutien
financier de l'Etat de Vaud.

La quatrième expérience pilote est
sans doute la plus importante. Elle
touche le biogaz — gaz produit par la
décomposition de matières organi ques
— dont plus d' une centaine d' unités de
production sont déjà installées en Suis-
se. Il s'agit , cette fois , de produire , en
plus du biogaz, de l' alcool et c'est la
Confédération qui a chargé l'ADER de
mener une étude dans ce sens dans
diverses exp loitations agricoles du
pays. Cela , parce que le biogaz donne
de bons résultats pour la production de
chaleur et d'électricité. Il n 'en va pas
de même, cependant , en ce qui con-
cerne la traction. Or les agriculteurs
consomment de grandes quantités de
carburant. On va donc tenter de pro-
duire , à partir de la bio-masse, de
1 alcool utilisable comme carburant.

Des premiers essais ont déjà été
tentés dans une ancienne porcherie
transformée en laboratoire. Menés par
un ingénieur , un agriculteur et un futur
ingénieur agronome , ils se sont révélés
encourageants. Les chercheurs ont en
effet découvert un nouveau procédé: le
biogasol , qui permet de produire en
même temps du biogaz et de l' alcool.

L'expérience va se dérouler en trois
phases: mise au point du procédé , essais
sur installation pilote , essais sur instal-
lation à l'échelle opérationnelle. La
première phase coûtera quelque
80 000 fr. Elle bénéficiera du soutien
de trois compagnies d'électricité mem-
bres de l'ADER , dont la Compagnie
vaudoise d'électricité et les Entreprises
électri ques fribourgeoises.

CI.B
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partisans , Paul Schmidhalter a souli-
gné les avantages de la proportionnelle ,
qui ouvrirait l'Exécutir à toutes les
forces politiques du canton tout en
offrant un choix accru. Par leur porte-
parole , Jean Philippoz , les radicaux ont
rappelé qu 'ils ont été de toutes les
batailles pour la RP, un système app li-
qué petit à petit au fur et à mesure que
recule la féodalité.

Changer l'esprit des partis
Tout en laissant la liberté de vote à

ses membres , le groupe indépendant ,
par son chef Maurice Deléglise , a
explique que son vote contre la propor-
tionnelle traduisait son souhait d'en
rester au statu quo, le système majori-
taire permettant aux «petits » .de faire
acte de candidature avec facilité. «Ce
n'est pas tant la Constitution ou une loi
sur les élections qu 'il faut changer ,
mais l' esprit des partis» a relevé M. De-
léglise qui s'en est pris au PDC et au
PRD («le grand parti minoritaire qui
collabore quand même»), les seuls qui
ont quel que chose à gagner d'une
modification du système en vigueur.

Quant au conseiller d'Etat Guy
Genoud , dernier à prendre la parole , il
n 'a pas manqué de relever que la RP
n 'imp lique nullement une augmenta-
tion du choix du peuple (témoin le cas
de Zoug, un des deux cantons à avoir
adopté la RP pour l'élection de son
Exécutif: sept candidats pour sept siè-
ges lors de la mise en place du Gouver-
nement actuellement en fonction). Le
cher du département de l'Intérieur a
surtout dénoncé le danger d'une RP
pour la cohésion du Gouvernement et
l' unité cantonale (les électeurs ayant
tendance à choisir avant tout des candi-
dats de leur région comme lors du choix
des conseillers nationaux).

L'idée de la proportionnelle aban-
donnée , la balle est maintenant ren- ,
voyée à une commission parlementaire
chargée d'étudier une série de modifi-
cations visant à améliorer le système
majoritaire (notamment l'introduction
d'élections primaires et la garantie
accordée aux minorités d'obtenir un
siège). Michel Eggs

Pas de problème
Genève-Ain-Haute-Savoie

La Commission mixte consultative
franco-suisse pour les problèmes de
voisinage entre le canton de Genève et
les départements français limitrophes
de l'Ain et de la Haute-Savoie s'est
réunie récemment à Berne. Elle a
entendu un rapport sur les travaux du
comité régional et de ses groupes spé-
cialisés.

Au cours de I année 1981 , ceux-ci
ont traité des questions concernant
notamment les problèmes agricoles ct
d' aménagement général , le statut des
frontaliers , l'éducation et la culture , les
transports , l'économie ct la protection
de l' environnement.

La commission a encore examiné
d' une façon plus approfondie les points
relatifs au développement des liaisons
autoroutières dans la zone frontalière
et à la situation des travailleurs fronta-
liers français dans le canton de Genève.
La commission s'est félicitée du succès
du Train à grande vitesse entre Genève
et Paris. (ATS)
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Le pape en Afrique
Un Fribourgeois pour sa protection rapprochée
Huit jours , quatre pays: le deuxième

voyage du pape en Afrique — du 12 au
19 février — sera plus long et plus
étendu que prévu. Le programme initial
prévoyait la visite de deux pays, le
Nigeria et le Gabon. Deux escales
importantes ont été ajoutées , l'une à
Cotonou (Bénin); l'autre à Bâta (Guinée
équatoriale ) .

Pourquoi le pape , qui reprend la
route neuf mois après l' attentat de la
place Saint-Pierre , veut-il privilégier
l 'Afrique? Dans son esprit , le voyage
de mai 1980 au Zaïre et au Congo-
Brazzaville , au Kenya et au Ghana , en
Haute-Volta , et en Côte-d'Ivoire ,
n 'était que le premier d' une série.
Selon lui , l' enjeu de l'Eglise catholique
se joue aujourd'hui en Afri que comme
en Amérique latine. Le pape est con-
vaincu que «les Eglises-sœurs d'Afri-
que» ont besoin d'être elles-mêmes et
qu 'il est encore nécessaire aujourd'hui
qu 'elles reçoivent l' aide des autres
Églises.

Le prochain voyage, ce mois-ci ,
comprendra donc quatre étapes.

Nigeria (12 au 17). Ayant quit té
Rome dans la matinée , Jean Paul II ,
dès son arrivée , à Lagos, la capitale , y
célébrera la messe. Il se rendra les iours

Un des problèmes qui seront abordés
par le pape en Afrique: l'adaptation et
î'inculturation. Notre photo: l'église de
Saint-Michel de Nkembo dans la ban-
lieue He I ihreville f ( J : ihnn l

suivants à Enugu et Onitsha (dans le
pays ibo qui connut la guerre de 1967 à
1970 , lors de la sécession du Biafra), à
Kaduna , dans le Nord où il ordonnera
des prêtres et rencontrera des chers
islamiques , à Ibadan où il célébrera la
messe pour les étudiants. La dernière
journée sera consacrée au monde
ouvrier et aux contacts diplomati ques.
Le Nigeria est le pays le plus peuplé
d'Afri que. Les anglicans y sont nom-
breux. Les catholiques (8% de la popu-
lation) sont près de 5 millions.

Bénin (17 février). Cotonou , capitale
du pays , est très proche de Lagos. Le
pape a désiré cette étape où il célébrera
la messe dans un stade — pour récon-
forter les chrétiens de ce pays (3 mil-
lions de catholiques , 15% de la popula-
tion) et redire sa confiance au cardinal
Bernardin Gantin , ancien archevê que
de Cotonou , aujourd'hui président à
Rome du Conseil pontifical «Cor
Unum » et de la commission pontificale
« Instire et Pai Y »

Gabon (17-19 février). De Cotonou ,
l' avion s'envolera pour Libreville , capi-
tale du Gabon. Le pape , dans ce pays
où les catholiques sont majoritaires
(66% de la population) y rencontrera
les évêques et privilégiera les jeunes. Le
vendredi 19 , à 13 h., il reprendra
l' avion pour Rome.

Guinée équatoriale (18 février). Un
aller-retour , à partir de Libreville , per-
mettra de visiter une chrétienté éprou-
vée. Autrefois sous régime espagnol , le
pays compte 350 000 habitants dont la
majorité (87%) est catholique. La
mpesp cera pp \p \-\rpp rt Rota

Dans chacun des quatre pays , sont
prévues des rencontres avec les évê-
ques, les communautés chrétiennes
non catholi ques et , là où ils sont nom-
breux , des musulmans. Quarante dis-
cours sont préparés abordant les thè-
mes importants de la foi , de I'incultura-
tion , de l'Eglise locale , de l' entraide
missionnaire , des relations entre chré-
tiens et avec les relisions non chrétien-
nes.

Les problèmes de sécurité ne peu-
vent être oubliés. La «protection rap-
prochée» de Jean Paul II sera confiée à
deux agents italiens de la «vigilance» du
Vatican , mais avant tout à deux mem-
bres de la Garde suisse: le major
Roland Buchs , de Fribourg, et le ser-
gent Albert Haag, du canton d'Argo-
vie.

.Insenh VanHrisse

A Paris, une radio pas comme les autres
Radio Notre-Dame

Quasimodo chevauchait autrefois la
grosse cloche de Notre-Dame pour
avertir les Parisiens. On pourrait l'ima-
giner, aujourd'hui , chevauchant les
ondes sur 88,1 mégahertz , la fréquence
de Radio Notre-Dame, la «radio de
l'archevêque» .

Radio locale parmi d' autres —
beaucoup d' autres — dont le studio est
instal lé an 7C et Hernier étaoe He la
Maison diocésaine , rue de la Ville-
l'Evêque , à deux pas de la Madeleine ,
et l' antenne perchée — avec beaucoup
d' autres — sur les hauteurs de Mont-
martre , Mgr Jean-Marie Lustiger a
souhaité en faire quel que chose de
spécifique , qui ne soit concurrentiel

Il est apparu , en effet , opportun aux
responsables que le diocèse se dote d' un
moyen de communication interne , à
l ' intention des catholiques pratiquants ,
qui constituent le groupe humain pari-
sien le plus important et le plus divers et
qui , dès lors que la loi le prévoit , leur a
semblé avoir parfaitement le droit de
Hisnnser rl' un tel moven

«Ce n 'est pas une radio de propagan-
de , a déclaré le Père Jacques Perrier ,
directeur de Radio Notre-Dame. Très
typée , elle se veut utilitaire. Elle veut
fournir un produit original , spécifique
pour lequel nous sommes les meilleurs ,
qui vise à l'information , à la formation
-. x t .  -in'-..: j _ _  . . . . J :. 

«Nous ne cherchons pas , comme
d'autres , à faire une radio comp lète.
Cela poserait des questions de moyens
ct si nous voulions parler de tout à la
sauce chrétienne , on pourrait nous
reprocher de faire une radio ghetto , en
essayant d' attirer les gens ct de les

novembre. En fait , c'est le 11 janvier
que le vrai départ a été donné. Radio
Notre-Dame diffuse 24 heures sur 24,
dont une émission d' une heure répétée
huit fois par jour , entrecoupée de musi-
que. Les thèmes sont différents selon
les ionrsHe la semaine CP sont- l'Folise
aux dimensions du monde (dimanche),
F Eglise au fil du temps (lundi), paroles
de Dieu (mardi), lire et chanter (mer-
credi), magazine d'information (jeu-
di), recherches de la foi (vendredi),
réalités humaines de la ville de Paris
t «a meHil

Il y a aussi , chaque soir , une émission
en direct sur les thèmes de la vie
chrétienne quotidienne et un temps de
prière.

Plus tard , sont prévues des émissions
en langues étrangères et , vraisembla-
blement l' année prochaine , une messe
oiiot iHienne

Le personnel de Radio Notre-Dame
est composé , pour l'instant , de trois
techniciens permanents , de trois per-
sonnes qui surveillent la diffusion ,
d' «une secrétaire et demie» et de nom-
breux bénévoles.

Jean Reynaud (ap)

• Chaîne catholique de télévision con-
troversée au Portugal. Le Parti socia-
l icte nnrtiionts a manifesté son nnnnci.
tion à la décision du Gouvernement de
centre droite , présidé par M. Francisco
Pinto Balscmao , d' autoriser l'Eglise
catholique portugaise à exp loiter une
chaîne privée de télévision. L'Eglise
catholique portugaise est déjà proprié-
taire d' une station de radio privée
(«Radio Renaissance»), la seule qui
n 'ait pas été nationalisée au lendemain
de la révolution des Œillets du 25 avril
i n-i A

IALIBEBTé EGLISE 
Jean Paul II reçoit des officiers de l'OTAN

Pas de désespoir, la paix est possible
Le pape Jean Paul II a répété lundi sans cesse. La paix est possible. On cette vérité parce que nous savons que

que la libération du général James peut y parvenir. Nous , qui sommes Dieu est la pierre angulaire de la
Dozier «frit un moment de grande joie croyants , nous sommes convaincus de paix » .
pour tous ceux qui avaient espéré et 
prié pour son élarg issement».

Cette libération , a-t-il poursuivi , /^JB n£
«nous a donné une nouvelle raison de n fiy
croire que la p laie du terrorisme peut ^^ ĵ&fl iHflêtre guérie et renforce notre conviction IAÂ^BMK ^ftll r̂ *, "~ ;̂ 

J InfliB J IMque les moyens non violents sont la slyli L̂VA— L̂f ^W^^A J H^̂ lseule voie d' obtenir des réformes politi- —M H f̂tflques et sociales durables dans n 'im- B^*' • ^Hporte quel pays».

Le souverain pontife , qui  recevait en WAM ^MZ^B Bitfflaudience les participants au 59e cours
du «Collège de défense» de l'OTAN
(notre photo), a également parlé dans
son discours des menaces contre la paix
dans le monde. Mais , a-t-il dit , «il ne ¦M«=V^ïMSfaut pas céder au fatalisme et au déses-
poir. Nous devons au contraire répon- Ymr ''
dre à cette situation par un espoir j "ijmmiw
constant et par des efforts renouvelés mmmmmW ^mmmmmmW mmnWtti^k.

La bombe atomique et le désarmement
Une appréciation nuancée du cardinal Hoeffner, archevêque de Cologne

Le cardinal Joseph Hoeffner , arche-
vêque de Cologne et président de la
Conférence des évêques allemands,
hésiterait à condamner celui qui ordon-
nerait la «riposte» nucléaire.

Alors qu 'on lui demandait si , utiliser
la hnmhe. nucléaire était un crime, le
cardinal a souligné , dans une interview
accordée à la revue «Stem», la «terrible
décision» devant laquelle se trouverait
placé celui qui détient le pouvoir dans
l' un des deux blocs d'Etats mondiaux
lorsque des bombes nucléaires tombent
brusauement et détruisent une ville
avec ses millions d'habitants..
> Devra-t-il ordonner la ri poste ou
attendre la deuxième vague de projec-
tiles atomi ques? «Jè'ïf oserais , poursuit
le cardinal , dire à un ' homme nortant

cette immense responsabilité: «Tu agis
de façon immorale si tu donnes l' ordre
de la riposte pour éviter la destruction
totale de ton propre peuple. » Ceci mon-
te , dit en substance le cardinal Hoeff-
ner , quelle folie serait aujourd'hui une
euerre.

«Dans la situation mondiale actueN
le , remarque-t-il , je ne vois pas d' autre
possibilité que le maintien de l'équili-
bre. Mais , partant de cet équilibre , il
faut désarmer bilatéralement , sous la
pression de l' opinion publique et aussi
sous celle des exhortations de l'Eeli-

Pour le cardinal Hoeffner , nous
n'approchons pas de la fin des temps et
l' apocalypse n 'est pas pour demain. Il
souligne , en effet , que «son sentiment
profond n 'est pas la peur, mais l' es

poir». «Pour moi, poursuit-il , l'état
actuel du monde n 'est pas apocalypti-
que car nous avons la chance de vaincre
les difficiles problèmes de l 'humanité:
l' armement et la faim.»

Le cardinal reconnaît que toutes les
adjurations contre les dangers de la
guerre ont eu peu d' effet. «Mais , dit-il ,
il ne faut pas penser dans des perspec-
tives à court terme. L'esclavage et le
colonialisme sont aujourd'hui condam-
nés à l'échelle mondiale et nous devons
agir en sorte qu 'un jour la guerre
comme moyen de solution des conflits
devienne impossible. » «Je suis persua-
dé, ajoute-t-il , que les appels continuels
en faveur de la paix détermineront
progressivement une évolution des
consciences » (KIPA >

Une action œcuménique des chrétiens de France
L'aide aux réfugiés du Salvador

«Le peuple salvadorien subit l' une
des plus terribles répressions institu-
tionnalisées de l'histoire de l'Améri que
centrale» , a déclaré M. Charles Har-
per , secrétaire du bureau pour les
droits de l'homme en Améri que latine
Hn Conseil npriiménirme Hes Folises
(COE) au cours de la conférence de
presse organisée par la CIMADE , à
Paris le 19 janvier , à l' occasion du
retour en France de Geneviève Camus ,
envoyée par le COE, la Commission
Justice et Paix (catholique) et la Fédé-
ration protestante de France , au Hon-
duras , dans un camrj de réfuaiés salva-
doriens.

«Devant cette guerre contre les pau-
vres , les Eglises ne' pouvaient rester
indifférentes , a-t-il poursuivi. C'est
pourquoi nous avons ensemble envoyé
Geneviève Camus, pour qu 'elle nous
rapporte un témoignage précis. »

I es réfnpiés salvaHnriens au HnnHu

ras sont au nombre de 13 à 15000 et
subissent les harcèlements permanents
de la Garde salvadorienne qui n 'hésite
pas à procéder à des enlèvements ou à
perpétrer des crimes.

CEDEN , l' agence protestante de
secours et l' agence catholique Caritas
travaillent sur Dlace. Le nroblème est
de parvenir à assurer des conditions de
vie décentes et de transformer ce temps
de refuge en possibilité de formation
pour les réfugiés: al phabétisation ,
hygiène , formation professionnelle ,
etc. Aujourd'hui , le transfert des réfu -
giés vers l'intérieur du pays accroît les
nroblèmes.

Mgr Ménager , président de la Com-
mission Justice et Paix quj participait à
la conférence de presse a rappelé que
c'est l' assassinat de Mgr Romero qui
avait mobilisé des catholiques sur la
tragédie salvadorienne lui nui avait

proclamé: «Il faut que nos Eglises se
convertissent par les pauvres , pour les
pauvres et avec les pauvres. »

De son côté , le pasteur Jacques
Maury, président de la Fédération pro-
testante de France, également présent.
a souligné «qu 'il est significatif que
cette conférence de presse soit interve-
nue en pleine semaine d' unité des chré-
tiens... Il nous est rappelé ici que l' unité
de l'Eglise n 'a pas sa fin en elle-même
mais qu 'elle est bien , selon la prière de
Jésus lui-même, nour le monde» .

«Et en premier lieu , que la première
manifestation de cette unité doit être le
service actif des pauvres parmi lesquels
notre Seigneur nous a dit lui-même
qu 'il se tient et nous attend , a poursuivi
le pasteur Maury qui a ajouté: «Il s'agit
aujourd'hui de ceux du Salvador; il
pourrait s'agir aussi bien de ceux qui
vivent l' oppression en Af ghanistan ou
en Poloone » RIP

Apprendre à célébrer la liturgie
à Notre-Dame de la Route à Fribourg

Dans le cadre d' une formation à la
liturgie , la communauté de Notr e-
Dame de la Route à Fribourg a mis sur
pied pour l' année 1982 un cycle de
quatre week-ends , ouverts a tous , prê-
tres et laïcs. La session de janvier avait
pour thème l' «équi pe li turgi que» . Sous
cette expression , les animateurs (Jean-
Claude Crivelli , directeur du Centre
romand de liturgie , et Michel Veuthey.
nrésiHent dp la PAmmiccinn rom-inH/»
de musi que sacrée) se proposaient de
regrouper les personnes qui exercent
un service dans les assemblées li turgi-
ques : prêtres , choristes , lecteurs , ani-
mateurs du chant...  De prêtre , il n 'y en
eut point malheureusement (absence
due vraisemblablement aux tâches
dominicales): leur partici pation aux
week-ends se révèle toutefois très sou-
haitable , vu le rôle qu 'ils t iennent habi-
tuellement dans les liturgies paro issia-
les Sionc dVtnÂr 'inw rl.-»nv

paroisses avaient délégué le noyau de
leur équi pe liturgi que: présence parti-
culièrement réjouissant e dans la pers-
pective d' une meilleure prise en charge
des célébrations par les laïcs.

Ce premier week-enH avait un trinlew *. j i  ̂ i i i i v. i >.wi. n VNU .. . . . IL  Uli LI  l^ t l L
objectif: apprendre à travailler en
équi pe et à s'organiser pour y parvenir ,
préparer une célébration et en évaluer
les résultats. A cela s'ajoutait une
présentation des techniques : lecture en
public , psalmodie responsoriale , direc-
l .nm.  A' n rm~, m.t£. ~

La prochaine session aura lieu les 6
et 7 mars; elle sera animée par le Père
Lucien Deiss qui étudiera avec les
participants la façon de bâtir une célé-
bration de la parole.

Inscri ption et renseignements: No-
tre-Dame de la Route , 21 , ch. des
Eaux-Vives , Villars-sur- Glâne/ Fri-
honro l \r,\

L'Eglise catholique
en Afrique du Sud

et r«inhumanité» du régime
L'Eglise catholique de l 'Afrique

austra le va s'enoaoer nlus résolument
dans la voie du combat politi que et
social. Le président de la conrérence
épiscopale , Mgr Denis Hurlcy, a dé-
claré que le souci des dimensions politi-
ques , économi ques et culturelles des
Droits de l'homme était devenu «un fait
He notre temns»

Mgr Hurley a critiqué la bantousta-
nisation progressive du pays et fait
remarquer que l'Eglise catholi que était
en passe de devenir en Afri que du Sud
l' une des principales forces sociales
préoccupées par l' « inhumanité» de
cette politique. «La lut te  politi que elle-
même a accru son intensité et différen-
tes organisations tentent de réaliser ce
que des mouvements de libération , en
leur temps appelés terroristes , ont réa-
lisé dans les Etats voisins » , a déclaré
l'arrhevénne ( K I P A^
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Assises du Parti communiste français

ésarroi des militants

IDE PARIS | 1I BARBARA _ . f^LSPEZIALl yJnf

Le XXIV congres du Parti commu-
niste français s'ouvre ce matin à Saint-
Ouen dans la Seine-Saint-Denis (ban-
lieue parisienne) pour se terminer
dimanche. Premier congrès du PC
depuis la victoire de la gauche à l'élec-
tion présidentielle , il s annonce sans
surprise et ceci malgré la déconfiture
électorale du PCF aux élections prési-
dentielles et législatives du printemps
dernier et malgré aussi la participation
des communistes au Gouvernement. Ces
événements récents n'alimenteront au-
cune polémique et pourtant la belle
unanimité qui se dégagera n'est qu'une
apparence, car le PCF est aujourd'hui
traversé par un profond malaise.

La situation s'est détériorée au PCF
depuis 1977 , date de la rupture avec le
programme commun et avec les socia-
listes. Le parti s'engage alors dans une
voie «pure et dure» . On connaît les
résultats de cette politique sectaire : le
retentissant échec de Georges Mar-
chais à l'élection présidentielle et le
recul sans appel du PC aux élections
législatives (une perte de 5% de l'élec-
torat). Le PC est ainsi passé de plus de
22% des suffrages en 1969 à 15% en
mai 198 1 et d' après une étude effec-
tuée par le PC lui-même, son niveau
électoral se situe actuellement entre
une baisse de 10 et 11% de l'électorat ,
une moitié en moins de députés au
Parlement , des finances elles aussi tou-
chées , des militants désenchantés qui
s'en vont. Telle est la carte de visite du
PCF a la veille du XXIV e congres...

«On a passé un an à casser du sucre
sur le dos des socialistes et maintenant
on explique partout qu 'ils font de la
bonne politi que. Comment voulez-vous
que les gens comprennent? » constate

amèrement un militant. Le désarroi
s'agrandit: les militants restent per-
plexes devant les revirements de la
direction du parti , leur inquiétude a été
renforcée par l'échec électoral et
aggravée par la crise polonaise. Si bien
que maintenant ce ne sont plus seule-
ment les intellectuels qui quittent le
parti , lesquels expliquaient leur départ
par le refris de l'approbation incondi-
tionnelle de Moscou et celle de l'inva-
sion de l'Arghanistan , mais des respon-
sables , des élus locaux, parfois des
permanents. Il est difficile d'évaluer
l'ampleur du mécontentement , mais
entre les deux courants extrêmes qui
tiraillent le PCF — les prosoviétiques
et les partisans de l' union avec les
socialistes — il y a cette masse d'adhé-
rents en proie au doute et à l'inquiétu-
de.

Questions sans réponse
A leurs interrogations cependant la

direction du parti répond par le déroba-
de. Comment assumer l' alignement
sans réserve sur l'URSS ? Pourquoi
participer à un Gouvernement socialis-
te? Comment expliquer le recul du
parti ? Autant de problèmes nouveaux
qui interpellent le PCF, autant de
questions que se posent les militants ,
mais il ne faut pas attendre du XXIV 1
congrès une quelconque clarification ,
car même si L'Humanité a publié des
témoignages de militants mécontents ,
le filtre que constitue le mode de fonc-
tionnement du parti a été efficace pour
la préparation du congrès et il ne
devrait pas y avoir place pour la contes-
tation. « Le congrès n'a pas été précédé
par un réel débat démocratique»
dénonce Henri Fiszbin , qui a fondé les
Rencontres communistes (ce groupe
constitue sans doute la contestaton la
plus organisée qu 'ait jamais eu à
affronter la direction du PCF).

Tout a été mis en œuvre pour éviter

M. Georges Marchais. (Keystone)

une discussion sur le passé récent du
PCF. La liturgie sera ainsi respectée à
Saint-Ouen: Georges Marchais lira
son rapport dans lequel il parlera de la
nécesité d'instituer «un socialisme aux
couleurs de la France» , les délégués
voteront à l' unanimité la motion finale
et rééliront G. Marchais (à la tête du
parti depuis douze ans) au poste de
secrétaire général. La partition sera
jouée sans couac , car malgré ses quatre
ministres , le PCF est trop affaibli pour
faire une véritable autocriti que et
reconnaître son erreur , à savoir son
incapacité à s'adapter aux mutations
de la société industrielle. B.S.

Il y a cent ans, naissait Roosevelt

u «New Deal» à Yalta
En relation avec l'état de siège en

Pologne, le président Mitterrand , le
chancelier Schmidt et le pape Jean Paul
II ont, tous les trois, évoqué plus ou
moins directement la Conférence de
Yalta et les conséquences auxquelles
elle avait donne lieu. Les noms de trois
principaux artisans des accords de
1945 resteront à jamais liés à cette
conférence: Joseph Staline, Winston
Churchill et Franklin Delano Roose-
velt. Ce dernier est né le 30 janvier
1882, donc voilà cent ans.

H
MIROSLAV LEVY ,
DE L'ATS

Roosevelt , le seul président des
Etats-Unis réélu trois fois (p lus de 12
ans de présidence), demeure au-
jourd'hui encore l' une des personnali-
tés américaines les plus contestées.
Trois principaux événements ont pro-
fondément marqué sa carrière : la lutte
contre la dépression des années 30,
l' engagement des Etats-Unis dans la
Deuxième Guerre mondiale et la parti-
cipation au «partage du monde», qui a
été consacré à Yalta précisément.

Roosevelt «le rouge »
Le krach boursier à Wall Street ,

survenu le «vendredi noir» (24 octobre
1929) a annoncé le début de la plus
grave crise économique que le monde
industrialisé ait jamais connue. Cette
crise a plus particulièrement frappé les
Etats-Unis: en 1932 , le pays comptait
une quinzaine de millions de chômeurs
et la dépression économique a vite pris
les proportions d'une catastrophe na-
tionale. «Je fais le serment de donner
au peuple américain le New Deal
(Nouveau Contrat), la chance qu 'il
attend... », déclarait Franklin Delano
Roosevelt à peine installe a la Maison-
Blanche en tant que 32e président des
Etats-Unis. Dans le cadre de New Deal
— son programme de redressement
économique — il a fait adopter par le
Congrès une série de mesures draco-
niennes , telles que par exemple la fer-

meture temporaire des banques , la
dévaluation du dollar de 40%, l' affec-
tation de 3 milliards de dollars à des
grands travaux d' aménagement du ter-
ritoire ou le contrôle renforcé du Gou-
vernement sur la production indus-
trielle et agricole. Grâce à l'interven-
tion des pouvoirs publics dans les affai-
res économiques du pays, Roosevelt est
parvenu à endiguer la récession , puis à
la faire reculer: toutefois , le chômage
ne s'est résorbé qu 'au début des années
40. Roosevelt est sorti vainqueur de
cette épreuve et sa popularité est
remontée. Cependant , dans les milieux
conservateurs de la grande bourgeoisie
qui lui étaient hostiles, Roosevelt pas-
sait pour un «converti au capitalisme
d'Etat» , on le qualifiait même de «rou-
ge». Un journal de l'époque a publié
une caricature montrant le président
en train de dépecer un gros riche pour
le manger. «Pardon , ce n 'est pas vrai» , a
répondu Roosevelt , «car je préfere tout
de même les œufs à la coque...»

Réveiller l'Amérique
Ironie du sort , l' entrée de Roosevelt

à la Maison-Blanche a coïncidé à quel-
ques jours près , avec la prise du pouvoir
en Allemagne par Adolf Hitler. Après
l'avènement du « Fiih-
rer», les événements se sont précipités :
l' aventure japonaise en Extrême-
Orient et celle de Mussolini en Abyssi-
nie , la guerre d'Espagne, la réoccupa-
tion de la Rhénanie , l' annexion de
l'Autriche au Reich , Munich , enfi n,
l'invasion de la Pologne. Lorsque la
Deuxième Guerre mondiale a éclaté ,
Roosevelt souhaitait voir son pays aux
côtés des puissances antihitlériennes ,
mais il a dû affronter d'abord le puis-
sant mouvement isolationniste améri-
cain. «Vos enfants ne seront pas
envoyés au combat dans une guerre qui
leur est étrangère» , a-t-il promis à ses
concitoyens au début de 1941 en se
prononçant plutôt pour un engagement
indirect de son pays - pour une aide
matérielle massive aux al liés des Etats-
Unis. Mais le 7 décembre de la même
année , les Japonais lançaient une atta-
que-surprise contre Pearl Harbor.

Une attaque-surprise ? Selon cer-
tains documents , la plupart datant de
l'après-guerre, les services secrets
américains auraient été suffisamment
renseignés de ce qui allait se produire à
Pearl Harbor et Roosevelt en aurait été
informé. Il aurait toutefois décidé de
laisser faire afin de briser la résistance
des partisans de la neutralité et de
«justifier » l' entrée des Etats-Unis dans
la guerre. Effectivement , l'attaque
contre Pearl Harbor a provoqué un
choc énorme: dès le 7 décembre 1941 ,
l'Amérique était prise dans l' engre-
nage du conflit mondial.

Yalta: Roosevelt «roulé»
par Staline ?

Début février 1945. Rusé , tacticien
habile , apparemment prêt à des solu-
tions de compromis mais en réalité
fermement décidé à arracher un maxi-
mum d'avantages en faveur de
l'URSS, le maréchal Staline prenait
place à la table de confêrences avec ses
deux interlocuteurs : Churchill , ce vieil
homme de 70 ans , et Roosevelt , pale ,
fatigué et malade (paralysé aux jam-
bes depuis l'âge de 39 ans). Le dicta-
teur géorgien était en position de force :
l'Armée rouge préparait déjà l' attaque
contre Berlin , tandis que les armées
anglo-américaines ne progressaient
que lentement en direction du Rhin:
Churchill , lui , on ne l' a pas trop écouté
— le règlement de la paix en Europe et
en Asie était surtout l' affaire des deux
supergrands. A l' exception de quelques
divergences à propos de la Pologne et
des Balkans , l'heure était à l' entente.
Sous un jour idéaliste et trop simple ,
Roosevelt raisonnait ainsi : «La victoire
est toute proche; alliés en temps de
guerre , l'Occident et l'URSS devront
rester alliés en temps de paix... » Et
souvent , .trop souvent , il a cédé à la
pression du maréchal.

Ainsi , le fameux «partage du mon-
de» — résultat de nombreuses rencon-
tres précédentes entre l'Est et l'Ouest
— a-t-il été confirmé au plus haut
niveau , à Yalta , en ce mois de fevrier
1945.

ETRANGERE 
Enjeu économique allemand

Heure de vérité
face au chômage
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Le chancelier Schmidt se porte bien
contrairement aux informations faus-
ses répandues en début de semaine par
certains organes de la presse à sensa-
tion et le Gouvernement Schmidt-Gens-
cher se porte tout aussi bien. Il n'empê-
che que l'un et l'autre ont intérêt à
ménager leurs forces et leurs nerfs.

Ce mercredi sera une journée vérité
pour les deux partis de la majorité
social-démocrate-libérale. Ils de-
vraient mettre la dernière main à un
programme destiné à endiguer et à
résorber le chômage. La République
fédérale avait jusqu 'ici échappé tant
bien que mal à cette plaie sociale, mais
les faits économiques ont été les plus
forts.

Cette année , le taux de chômage a
dépassé les 7,5% et devrait encore
progresser , de sorte que le cap des deux
millions de sans-emploi pourrait être
atteint prochainement. Les Alle-
mands , de quelque camp qu 'ils soient ,
sont allergiques au chômage , parce
qu 'ils n 'ont pas oublié que c'est sur ce
tremp lin qu 'un démagogue venu d'Au-
triche , leur promettant «pain et travail »
en 1933, les a plus tard mis en prison ,
transformés en geôlier de l'Europe ou
en chair à canon.

Depuis l' automne dernier , sociaux-
démocrates et libéraux ont bataillé
ferme sur la manière d' endiguer le
chômage , mais sans succès. Ils ont sans
cesse reporté la décision à des temps
qu 'ils avaient espérés meilleurs , mais
qui ont , au contraire , emp iré. . Les
exportations allemandes se portent

bien , mais parviennent tout juste à
maintenir une conjoncture intérieure
qui demeure très paresseuse. C'est là
que se trouve la cause principale de
l' aggravation du chômage.

Pressés par les événements , les
sociaux-démocrates et les libéraux
n'avaient plus le choix: il leur fallait
entreprendre quelque chose sur ce
point , ils sont tombés d' accord relative-
ment facilement. Mais entreprendre
quoi? C'est sur cette question qu 'a
porté le débat pendant plusieurs mois.

U s'agit de trouver les moyens de
financer un programme créateur d'em-
plois. Les idées ne manquent pas, mais
ce sont les marks qui font défaut. Les
deux partis semblent être d' accord
pour ne pas augmenter la dette publi-
que. La taxe sur la valeur , ajoutée
pourrait être augmentée à la condition
(posée par les libéraux) que des avanta-
ges soient prévus pour accroître les
investissements. A titre de réci procité
l'impôt sur les revenus pourrait être
abaissé à partir de 1984.

Des compressions budgétaires pour-
raient être décidées afin de libérer les
moyens nécessaires à la création d'em-
plois , notamment dans la construction.
Les bénéfices de la Bundesbank (réali-
sés grâce à ses avoirs en dollars) pour-
raient être mis à contribution. Des
mesures d' amélioration de la compéti-
tivité de l'industrie sont aussi à l'étu-
de.

Il s agit d une vaste panop lie de
mesures parfois contradictoires , no-
tamment au plan fiscal , puisqu 'il avait
été question d' augmenter aussi la taxe
sur les produits pétroliers. Mardi et
mercredi les groupes parlementaires et
les membres du Cabinet fedéral ont
repris l'étude de ce programme dont le
trai t  le p lus frappant sera certainement
son caractère de compromis. M.D.

Grèce: les 100 jours de Papandreou
Un cachet nationaliste

En cent jours d exercice du pouvoir ,
le premier ministre grec, M. Andréas
Papandreou, a essentiellement tenté de
donner un cachet nationaliste à sa poli-
tique étrangère. U a également renoncé
à plusieurs des orientations «dures »
annoncées avant son élection en octobre
dernier, tant sur le plan intérieur qu'ex-
térieur.

Sentiment partagé par tous les obser-
vateurs de la vie politi que grecque:
soucieux de prendre personnellement en
charge chaque réforme importante ,
M. Papandreou s'est trouvé confronté à
une somme de travail trop considérable
pour un seul homme.

L'ouverture envers le monde arabe ,
dont M. Papandreou veut devenir le
porte-parole en Europe , fi gure parmi
les changements d'orientation. La
Grèce a consenti le statut diplomatique
à l 'OLPet le chefde cette organisation ,
M. Yasser Arafat , a été accueilli très
chaleureusement à Athènes par le pre-
mier ministre.

La Grèce a également ouvert une
ambassade à La Havane et dans ce qui
constitue une ouverture vers les pays de
l'Est , M. Papandreou a refiisé de se
joindre à la résolution de la CEE
demandant des sanctions envers
l'URSS et la Pologne.

Il a également accepté d' autoriser à
nouveau les bateaux de ravitaillement
soviétiques à faire escale dans les ports
grecs, prati que qui frit sévèrement cri-
tiquée par les Etats-Unis dans le pas-
se.

Pendant sa campagne , M. Papan-
dreou s'était prononcé en faveur d' un
retrait de la Grèce de l'OTAN et avait
promis qu 'un référendum sur l' appar-
tenance de la Grèce à la CEE serait
organisé et qu 'il demanderait le
démantèlement des bases américaines
en Grèce.

Son intervention , lors de la reunion
des ministres de la Défense des pays de
l'OTAN en décembre à Bruxelles ,
dans laquelle il demandait instamment
que les frontières grecques soient
garanties , avait été chaleureusement
applaudie par les Grecs.

Mais dans les faits , M. Papandreou

ne semble plus avoir 1 intention de
demander le retrait de la Grèce de
l'OTAN et son projet de référendum
sur la CEE s'est heurté à l' opposition
du président Constantin Caramanlis ,
artisan de l' entrée de la Grèce dans la
Communauté européenne et qui a seul
le pouvoir constitutionnel de décider
d' un recours au référendum.

Par ailleurs , aucune des parties con-
cernées ne semble ni pressée ni dési-
reuse d'aborder la question des bases
américaines.

Le problème des relations avec sa
voisine et ennemie héréditaire la Tur-
quie , également membre de l'OTAN ,
demeure un des tourments de M. Pa-
pandreou. La semaine dernière , il a dû
intervenir pour inciter les médias à p lus
de modération. Il a également accusé
Ankara d' entretenir une atmosphère
de crise.

Reprochant a M. Papandreou ses
propos très durs envers la Turquie , le
leader de l' opposition conservatrice ,
M. Evanghelos Averoff , a estimé que le
premier ministre «jouait avec le feu» .

D'autres hommes politiques le soup-
çonnent , pour leur part , d' utiliser les
questions de politi que étrangère pour
détourner l' attention des Grecs de la
lenteur avec laquelle se mettent en
place les réformes économiques et
sociales promises.

M. Papandreou a décidé un relève-
ment des salaires les plus bas qui seront
désormais indexés sur l'infiation. Pa-
rallèlement , il a mis en place un certain
nombre de dispositions d' encourage-
ment destinées à raviver les investisse-
ments qui sont presque au point mort.

Par contre , la «socialisation» annon-
cée qui comprenait un renforcement du
contrôle de l 'Etat sur les ,secteurs clés
de l'industrie a échoué. À la place , le
premier ministre a nommé des com-
missions regroupant les syndicats et les
élus locaux chargées de contrôler la
mise en place des décisions prises au
sommet.

Des changements majeurs sont
intervenus dans l' administration , les
forces de sécurité et les branches consi-
dérées comme fondamentales du sec-
teur public. (AP)
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Le Conseil de l'Europe et les manipulations génétiques

La sonnette d'alarme
Pour la première fois, une organisa-

tion internationale vient d'appeler à la
prudence et mettre en garde les Gouver-
nements d'Europe occidentale sur les
dangers que peuvent comporter les
manipulations de gênes humains. L'As-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe vient notamment de recom-
mander aux ministres des 21 d'inclure
dans la Convention européenne des
droits de l'homme un nouveau droit:
droit à ce que tout homme ait un
patrimoine génétique n'ayant subi
aucune manipulation.

en relief les inaptitudes éventuelles de
certains sujets à occuper certains types
d' emploi. A un niveau p lus extrême ,
des sujets pourraient être fichés comme
étant peu sûrs , agressifs , instables , sans
autre preuve que leur carte génétique.
De plus , on pourrait être tenté d'impu-
ter n 'importe quel type de comporte-
ment indésirable à une «tare » généti-
que qui paraîtrait donc irrémédiable.

Jouer a «Dieu»
Autre performance , transplanter un

gêne normal pour remp lacer un gêne
défectueux. Dans 5 ans environ , il
devrait être possible d' effectuer cette
opération lorsqu 'une «tare» génétique a
été décelée. Le gros risque est que si on
diagnostique une «tare» génétique, on
modifie au cours de l'intervention l' or-
ganisation génétique du «patient » .

Et si l' on va plus loin encore, la phase
ultime , dont les conséquences peuvent
être très dangereuses , serait de non
seulement remplacer sur un individu
des gênes défectueux par des gênes
normaux , mais de procéder à la même
modification sur un œuf après ou avant
sa fécondation: la transformation
serait alors permanente et héréditaire.
«Si les biologistes moléculaires par-
viennent à ce résultat , dit M. Elmquist ,
ils auront réussi à jouer à «Dieu» en
manipulant les individus futurs , de
telle sorte qu 'ils soient conformes à leur
aspect , voire par leur caractère à un
modèle choisi d'avance. Et toujours
dans le même ordre d'idée , l'on pourra
créer en nombre infini des individus
rigoureusement identiques. Et de là à
réussir à créer une nouvelle race , il n'y
a qu 'un pas facile à franchir.

Cette perspective , bien qu 'exaltante
sur un plan purement scientifique , est
sur un plan éthique et humain terri-
fiante. Les parlementaires du Conseil
de l'Europe en sont bien conscients et
c'est pour cette raison qu 'ils deman-
dent que soit mise en place une garantie
juridique protégeant les individus con-
tre les manipulations génétiques. Ils
recommandent donc au Comité des
ministres d'élaborer «un accord euro-
péen sur ce qui constitue une app lica-
tion légitime des techniques d'ingénie-
rie génétique aux êtres humains». Il lui
suggère en outre de prévoir dans la
Convention européenne des droits de
l'homme un nouveau droit , le droit à
n 'être pas manipulé génétiquement.
Dans le même esprit , il devrait établir
une liste des maladies graves suscepti-
bles d'être traitées par la thérapie des
gènes, avec le libre consentement et la
pleine information de l'intéressé. Il lui
faudrait également définir les princi-
pes régissant la saisie, la sécurité du
stockage et l'exp loitation des informa-
tions généti ques sur les individus.

Cette recommandation adoptée à
une quasi-unanimité à Strasbourg est
désormais déposée sur le bureau des
ministres des 21. Mais qu 'en féront-ils
et dans combien de temps? Compte
tenu des progrès extrêmement rap ides
en la matière , il est important que les
Gouvernements agissent. Mais il ap-
partient aussi , et dès maintenant , aux
chercheurs d' expliquer le sens et la
finalité de leurs travaux et de prouver
s'ils le peuvent que les inquiétudes et
les hostilités du grand public et du
monde politique sont sans fondement.

B. D'A
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Alors que les recherches en Europe
et dans le monde sur les mani pulations
génétiques s'intensifient considérable-
ment et tendent à progresser beaucoup
plus rapidement que prévu , l' opinion
publique ignore tout ou presque des
travaux des chercheurs. Il dépend
d'eux pourtant qu 'une information
claire et objective , bien que le sujet soit
particulièrement ardu et complexe ,
atteigne ceux qui un jour pourraient
être concernés par leurs découvertes.
Découvertes qui , si elles pouvaient être
mises en application , ont de quoi
effrayer. Elles justifient en tout cas les
initiatives d'hommes politiques comme
les parlementaires du Conseil de l'Eu-
rope qui aujourd'hui tirent en quel que
sorte une sonnette d'alarme.

Ce qui ne veut pas dire que les
manipulations généti ques n 'ont qu 'un
aspect négatif. Bien au contraire. Elles
offrent des avantages immenses. On
peut imaginer , au cours des prochaines
décennies , que ces techni ques pour-
raient aider à résoudre les problèmes
mondiaux alimentaires , d'énergie et de
matières premières. Quand on sait que
iO millions d êtres humains meurent
de faim chaque année , de tels progrès
valent leur pesant d'or. Sur un p lan
médical , ces techniques devraient per-
mettre de découvrir des armes contre
les virus , de fabri quer des vaccins
moins onéreux et plus sûrs , d'améliorer
les recherches sur la toxicomanie et
enfi n de guérir des maladies menta-
les.

C est au regard de ce dernier progrès
de la médecine de demain que l' on est
en droit de s'interroger: «Les manipu-
lations génétiques sont et seront-elles
toujours conformes aux principes fon-
damentaux des droits de l'homme»?
Question que posent avec pertinence
les élus du Conseil de l'Europe et p lus
spécialement M. Elmquist (libéral da-
nois) et M. Petterson (social-démo-
crate suédois) auteurs l' un et l' autre
d' un rapport sur ce thème.

Si l' on en croit le résultat de leurs
études , la science sera bientôt en
mesure d' accomplir des «exploits» . A
l'heure actuelle , l' on est capable de
détecter certaines maladies génétiques
dans un fretus à naître. Un dépistage de
plus en plus élaboré pourrait conduire à
la création de banques de données
informatisées contenant les profils
génétiques des individus. A un niveau
modeste , cela pourrait revenir à mettre

Moubarak a
Washington

Le président égyptien , M. Hosni
Moubarak est arrivé hier à la base
aérienne d'Andrews , près de Washing-
ton pour sa première visite de chef
d'Etat aux Etats-Unis.

La visite aux Etats-Unis du chef de
l'Etat égyptien , M. Hosni Moubarak ,
sera marquée aujourd 'hui  par un seul
ct uni que tctc-a-tctc avec le président
Ronal Reagan dans le bureau ovale de
la Maison-Blanche, a-t-on lai t  savoir à
Washington où l' on précise que ce
tête-à-têle d' une heure sera suivi d' une
rencontre élargie d' une heure égale-
ment avec leurs principaux collabora-
teurs.

Dans la soirée de mercredi , le prési-
dent 1 losni Moubarak sera l'hâte d' un
dîner d' apparat offert en son honneur à
la Maison-Blanche. (AP /AFP)
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La Commission des droits de
l'homme a pris un mauvais départ. Dès
l'ouverture des débats sur l'organisa-
tion des travaux , hier matin, le ton est
monté rapidement entre représentants
de l'Est et de l'Ouest au sujet, bien sûr,
de la Pologne.

Le Canada , au nom de 10 pays
(Australie , Canada , Danemark , Alle-
magne de l'Ouest , France , Italie ,
Japon , Pays-Bas , Grande-Bretagne et
Etats-Unis) a demandé que la commis-
sion traite de façon prioritaire le cas de
la Pologne dans le cadre du point 12
(qui concerne l' ensemble des violations
des droits de l'homme) et que le secré-
taire général recueille des informations
sur la situation des droits de l'homme
dans ce pays et les transmette à la
commission , si possible avant le 27 fé-
vrier.

Puis le représentant du Canada a
voulu justifier cette demande en évo-
quant la situation actuelle en Pologne.
Les pays de l'Est se sont alors déchaî-
nés. L'Union soviétique a déclaré que ,
pour des raisons politi ques , l'Occident
voulait que la commission s'occupe de
la question polonaise qui ne figurait pas

a 1 ordre du jour. Il s agit d une tenta-
tive de discuter d' un problème stricte-
ment interne , a ajojité.le délégué polo-
nais.

Le président (bulgare) a suspendu
alors la séance pour tenter de trouver
un compromis. A 18 heures , toujours
pas d'accord , mal gré des «consulta-
tions intenses ». La Syrie a donc pro-
posé d' ajourner la discussion jusqu 'à ce
que la commission aborde le point 12.
Nouveaux débats stériles sur la procé-
dure à suivre.

M. Ivan Garvalov , le président , a
poussé ensuite les membres de la com-
mission au vote d' une façon un peu
hâtive selon les Occidentaux , qui ont
donc refusé de partici per au vote. La
proposition syrienne a alors été accep-
tée grâce aux voix des pays de l'Est et
de leurs alliés , les autres membres
s'abstenant. « Le président a déclaré la
loi martiale au sein de la commission» ,
a conclu le secrétaire d'Etat adjoint
aux droits de l'homme des Etats-
Unis.

La situation en Pologne est certes
préoccupante , mais il-est regrettable , a
notre avis , que cette question mobilise
l' attention de la commission au détri-
ment d' autres problèmes de violations
des droits de l'homme , ô combien plus
graves , comme par exemple en Améri-
que centrale. L. S.

Réunion préparatoire des OIC
La Commission des droits de

l'homme des OIC (Organisations inter-
nationales catholiques) s'est réunie
mercredi et jeudi derniers afin de prépa-
rer la session de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies ,
qui a lieu du 1er février au 12 mars à
Genève. 22 OIC étaient représentés lors
de cette réunion.

M. Thé Van Bovcn , directeur de la
division des droits de l 'homme de
l'ONU , ainsi que son adjoint , M.
McCarthy, onl exposé aux participants
les points forts de la session ct le cl imat
sous-jacent , cl ils ont rappelé l ' impor-
tance du travail  des OIC , cl des organi-
sations non gouvernementales , en
général dans ce domaine , quant à l' ap-

port d'informations sur les violations
des droits humains.

On a également discuté longuement
de la déclaration sur l 'éliminati on de
l'intolérance religieuse , adoptée en
novembre dernier par l'Assemblée
générale de l 'ONU. Et là réunion s'est
achevée sur une table ronde sur «Labo-
rem exercens» , l' encyclique du pape
Jean Paul II  sur le travail.

Enfi n , le groupe a eu la joie de
recevoir la visite du cardinal Etchcga-
ray, mercredi après midi. Un échange
très cordial a eu lieu sur le sens et le
contenu des droits de l'homme ct sur le
travail  des OIC dans ce domaine.

L.S.

ETRANGERE 
Pologne: selon le ministre de la Justice

Plus de 4000 personnes
encore internées

Le nombre des Polonais internes en
vertu de «l'état de guerre» s'élevait le 29
janvier à 4177, dont 298 femmes, a
affirmé le ministre de la Justice ,
M. Sylwester Zawadzki , dans une
interview au quotidien «Rzeczypospoli-
ta» cité par Radio-Varsovie.

Selon le ministre, à cette même date,
1300 libérations étaient intervenues.
Ces chiffres ne concordent pas avec
ceux qu'avait donnés le général Jaru-
zelski devant le Parlement , notent les
observateurs. Le 25 janvier , le chef du
parti et du Gouvernement avait en effet
déclaré devant les députés que 1760
personnes précédemment internées
avaient été libérées et que 4549 res-
taient détenues.

D après le ministre de la Justice ,
«l'internement en tant qu 'institution»
prendra fin en même temps que l'état
de guerre , pour lequel aucun terme n 'a
été fixé.

Le ministre a ajouté , citant cette fois
le général Jaruzelski , que les détenus
qui s'engageraient à «abandonner leurs
activités dirigées contre l 'Etat et à
respecter l' ordre légal» seraient élargis ,
mais que les autres resteraient inter-
nes.

Toujours selon le ministre , les déte-
nus reçoivent des rations de 2600 calo-
ries par jour et leur correspondance
n'est soumise «à aucune limitation » .

Haig défend la politique
de Reagan

Le secrétaire d'Etat américain ,
M. Alexander Haig, a fermement
défendu la politi que de M. Ronald
Reagan dans la crise sur la Pologne et a
fait observer que si l' on suivait les
conseils des criti ques du président , on
aboutirait «à faire tomber le temple de
l' unité occidentale sur nos têtes» .

En faisant cela , «nous ferions le
travail de l 'Union soviétique» . S'adres-
sant à la Commission sénatoriale des
Affaires étrangères , il a rappelé que
l' embargo unilatéral sur les exporta-
tions de céréales vers l 'Union soviéti-
que coûterait 30 milliards de dollars
aux agriculteurs américains et finirait
par porter davantage préjudice aux
Etats-Unis qu 'à l'Union soviétique.

M. Haig a estimé que les alliés ont
apporté un soutien «sans précédent »
aux Etats-Unis dans l' affaire polonai-
se. Selon lui , il n 'y pas de divergence
sur les objectirs mais «les gens honnêtes
ne sont pas d' accord sur les meilleurs
moyens».

Le secrétaire d'Etat a affirmé que la
diversité des opinions au sein de l'Al-
liance constitue en fait sa force et que
les sanctions prises par M. Reagan
auront des conséquences encore plus
sévères pour le Kremlin qu 'on ne le
pense. (AP/AFP)

France: le Polisano marque un point

Représentation à Paris
Le responsable du département Eu-

rope du Front Polisario, M. Fadel
Ismaïl , a annoncé hier matin , au cours
d'une conférence de presse à Paris, que
le Front avait décidé d'ouvrir une repré-
sentation officielle à Parisi avec l'ac-
cord des autorités françaises.

«Depuis le 10 mai , a déclaré M. Is-
maïl , la France a pris le sens de l'histoi-
re. D'où la légitimité de notre espoir
d'être considérés sur le même pied
d'égalité que l' autre partie au conflit
du Sahara occidental , le Maroc , et
traités sans complexes par le Gouver-
nement français» .

«Dans ce contexte , a poursuivi
M. Ismaïl , et après avoir obtenu l' ac-
cord des autorités françaises , le Front

Polisario décide d' ouvrir une représen-
tation à Paris , pour permettre ainsi à la
France d'établir un dialogue direct
officiel ct continu avec l' autre partie au
conflit du Sahara occidental — la
princi pale , à savoir le Front Polisario
— et pour promouvoir et développer les
relations franco-sahraouies , en vue
d' une coopération prometteuse pour
l' avenir » . M. Ismaïl a cependant ajouté
que le Font Polisario «attend encore de
la France qu 'elle cesse de livrer au
Maroc des armes que Rabat utilise
dans sa guerre contre les peuples aux-
quels la France reconnaît le droit à
l' autodétermination , qu 'elle rappelle
ses experts au lieu de les renforcer et
qu 'elle vienne en aide à notre peuple
exposé au génocide». (AFP)

L'idéal et l'intérêt

|COM ~W\
iMENlAiRE y I

Si la presse gouvernementale
marocaine comptait sur la visite
faite récemment par le roi Has-
san Il à Paris pour raffermir une
position en constant danger de
déséquilibre, la France n'a pas
donné dans le panneau.

Contrairement aux affirmations
de l'éditorialiste marocain qui ne
voyait aucun nuage entre l'Elysée
et le Palais royal de Rabat , le Front
Polisario risque, dès maintenant,
d' en être un des plus sombres et
des plus lourds.

Tout d'abord, parce que le Quai
d'Orsay en autorisant le Front Poli-
sario à ouvrir une représentation
officielle à Paris, reconnaît de facto
comme un possible Gouvernement
le mouvement d'opposition que
combat depuis des années le pou-
voir royal marocain au Sahara occi-
dental.

Ensuite, parce qu'en prenant
cette décision. Paris anticipe quel-
que peu sur le résultat du référen-
dum qui devrait avoir lieu en juin
dans cette partie de l'Afrique; plus
encore, le Gouvernement français
marque dès lors la consultation du
sceau d' une certaine partialité.

Certes, il entre dans le dessein
du Gouvernement socialiste d'ac-
corder un soutien aux entités

régionales qui se manifestent non
seulement en France (cf. la Corse),
mais dans tous les pays où l'Elysée
estime pouvoir exercer une in-
fluence. Le mouvement palesti-
nien en était un premier exemple.
Le Front Polisario en est un deuxiè-
me.

Mais si l'on tient compte du
contexte dans lequel le Front Poli-
sario exerce son opposition à I au-
torité de Rabat, de l'appui militaire
qu'il reçoit d'Al ger, il n'y a qu'un
pas à franchir pour traduire en
termes moins flatteurs la démar-
che française. Peut-être sert-elle
un idéal, mais incontestablement,
elle sert un intérêt.

Il ne fait aucun doute en effet
qu'aujourd'hui les liens économi-
ques entre la France et le Maroc
sont essentiellement profitables
au second pays, alors que ceux
entre Paris et Alger revivifiés par
des accords récents le sont surtout
au bénéfice de la France.

Il est frappant d'ailleurs de cons-
tater que le premier voyage afri-
cain du nouveau président français
a été pour Alger; un voyage dont
on ne cachait nullement l'intérêt
au-delà de la réconciliation et dont
les fruits sont évidemment multi-
ples. Alger soutenant le Front Poli-
sario. on peut donc imaginer qu'il y
a eu un léger coup de pouce d'ou-
tre-Méditerranée en faveur de
cette reconnaissance parisienne...
à rencontre de Rabat.

Michel Panchaud
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Ecoles enfantines

Opinion syndicale
Nouvel épisode à verser au dossier du

conflit qui oppose l'Etat à la commune
de Fribourg à propos des écoles enfanti-
nes : la section fribourgeoise de la
VPOD (Fédération suisse du personnel
des services publics) s'est penchée sur le
problème et résume son opinion en trois
points qui font l'essentiel d'un commu-
niqué rendu public hier dans la soirée.

Le comité de la VPOD rappelle tout
d' abord que la Fédération suisse s'est
«toujours prononcée contre la ten-
dance à la privatisation d' un service
public. Or , en rendant les écoles enfan-
tines dépendantes d' une fondation , la
commune va formellement dans le sens
de la privatisation ».

« Bien que le Conseil communal ait
donné des assurances que ni les enfants
ni le personnel enseignant ne subiront
de préjudices , la VPOD émet des crain-
tes quant à un avenir plus lointain.
Personne ne peut en effet savoir
aujourd'hui quels seront les prochains

responsables de la fondation ni les
décisions qu 'ils vont prendre. En parti-
culier , poursuit le communiqué , nul ne
peut garantir qu 'il n 'y aura jamais de
difficultés financières , face auxquelles
une fondation de droit privé donne
moins de garanties qu 'une loi cantona-
le. La VPOD peut donc légitimement
craindre pour la qualité friture de l'en-
seignement , pour son financement et
pour les conditions du personnel ensei-
gnant» .

Enfin , la VPOD «se réjouit que des
tractations soient prévues entre le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal et
espère que celles-ci aboutiront à un
accord visant à garantir le caractère
public de l'école enfantine de la ville ; à
maintenir la qualité et la gratuité de
l' enseignement ; à assurer aux institu-
trices l' entièreté des prestations socia-
les de l'Etat et enfin aussi à réaliser
entre communes riches et communes
pauvres une solidarité plus équitable à
l'égard de la ville de Fribourg ».

(Com./Lib.)

Collectif «Donnez-nous de la place»

Pressant appel
A Fribourg, a quelques jours des

élections communales, le collectif
«Donnez-nous de la place » fait parler
de lui. Il a adressé hier, sous la plume de
MM. Bernard Wandeler et Jean-
Marie Egger une lettre ouverte au Con-
seil d'Etat , au Conseil communal ainsi
qu'à l'Association du Centre profes-
sionnel concernant une proposition du
collectif pour la création d'un centre
culturel et d'animation à l'ancien Sémi-
naire.

Les signataires rappellent tout
d' abord à leurs destinataires l' exis-
tence et les intentions du collectif. Puis
ils ajoutent : «Vous semblez délibéré-
ment... nous... ignorer , puisque vous
n 'avez manifesté aucune réaction à la
suite de la lettre et du dossier... envoyés
il y a deux mois déjà ».

« Pourtant une de nos revendications
— la survie du Séminaire pour 4 à 5 ans
— semble se réaliser puisque ce bâti-
ment , qu 'il fallait démolir il y a quel-
ques mois , est encore debout » .

Mais le collectir d' association craint

qu 'il ne s'agisse là que d' une tempori-
sation afin de décourager toute tenta-
tive de réutilisation: «Le saccage inté-
rieur se poursuit sans qu'aucune
mesure efficace ne soit prise pour l'em-
pêcher ».

Gardant quelque confiance dans le
souci d'information des autorités , les
signataires de cette lettre ouverte espè-
rent être renseignés au plus tôt sur le
sort qui attend le Séminaire : le projet
d'investir un demi-million pour instal-
ler un éphémère progymnase est-il
fondé ou est-ce seulement un «subter-
fuge concocté en secret pour faire som-
brer définitivement la création d' un
centre culturel au Séminaire» ajoute la
lettre.

Enfi n , le collectif d association
« Donnez-nous de la place» espère que
les autorités répondront à son pressant
appel «avant que le vandalisme ait
rendu inutilisable et que la patience
cède le pas à la violence chez certains
groupes profondément déçus par l'in-
différence que leur témoignent les
autorités ». (Com./Lib.)
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Le feu à Lucens

Quatre familles évacuées
Un incendie qui a éclaté mardi soir tif). Quatre familles ont dû être éva-

vers 19 heures a détruit les toitures , les cuées et relogées ailleurs dans la locali-
combles et le dernier étage de deux té. Le montant des dommages n 'est pas
immeubles mitoyens du centre du vil- encore évalué , mais il est élevé. La
lage de Lucens , dans la Broyé vaudoise cause du sinistre est inconnue ,
(une ancienne ferme et un petit loca- (ATS)

Nixas, île des Cyclades
Ce soir à l'Université de Miséricorde

Ce soir mercredi 3 fevrier I982 , à
20 h. 15 , en la salle de cinéma de
l'Université à Miséricorde , Fribourg,
>—PUBLICITE -^
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avry©centre
Dans le cadre de l'animation

DÉCOUVREZ
TORGON!
jeudi de 15 à 16 h.

et de 17 à 18 h.

SHOW
DES HARICOTS ROUGES

 ̂ . : J

llll 1AANÎ 9CëNEPO
conférence du professeur Vassili Lam-
brinoudakis , t i tulaire de la chaire d' ar-
chéologie classique de l 'Université
d'Athènes (Grèce).

Hôte du séminaire d' archéologie
classique de l'Univ ersité de Fribourg,
cet cminenl spécialiste parlera de ses
recherches person nelles sur l'île de
Naxos ct des fouilles qui y ont été
menées depuis de nombreuses années ,
sur le thème «Quarante ans de fouilles
à Naxos , île des Cyclades» .

Le conférencier s'attachera à définir
le rôle important qu 'a joué dans l 'Anti-
quité cette île pour l'éveil du monde
grec à certaines formes de l' art , de la
sculpture notamment.  L' entrée à cette
conférence est libre. (Com/Lib.)
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Validation des assemblées communales

Nouvelle loi contestée
Un vent d'incertitude plane sur les

communes qui n'ont pas convoqué leur
assemblée selon les canons de la nou-
velle loi. Sitôt qu'elles ont appris, par un
article paru dans notre édition de same-
di, que leurs décisions seraient nulles,
toutes les communes ont renvoyé leur
assemblée à une date ultérieure. Il s'agit
des assemblées de Pierrafortscha (qui
devait avoir lieu samedi soir), d'F.sta-
vayer-le-Gibloux et d'Ursy (convoquées
pour le 5 février). Par contre, dix autres
communes avaient déjà tenu une assem-
blée irrégulièrement convoquée. Au-
cune d'entre elles n'a l'intention de
reunir a nouveau ses citoyens pour les
mêmes objets. Toutes considèrent que
leurs décisions sont valables, tant qu'il
n'y a pas de recours ou d'intervention
officielle.

Abolition des
petites communes

La plupart des syndics concernés ne
sont pas tendres envers les préfets ou
les autorités cantonales. «Il n 'y pas de
techniciens de la loi ou de juristes en
puissance dans chaque petite commu-
ne. Je déplore l'attitude du départe-
ment , qui n 'a pas averti la première
commune qui a fait une boulette , ni mis
en garde les autres» , dit M. Gérard
Galster , syndic d'Estavayer-le-Gi-
bloux. Même point de vue à Pierra-
fortscha , où le syndic, M. Philippe von
der Weid , trouve qu 'il est regrettable
d' apprendre le jour même, et par la
presse, que l' assemblée du soir serait
nulle.

Le contenu de la nouvelle loi n 'est ,
lui non plus , pas épargné. «Nos députés
veulent abolir les petites communes» ,
dit un conseiller communal. «Des con-
vocations personnelles suffisent», af-
firme le syndic de Saint-Sylvestre ,
M. Bielmann , qui se demande pour-
quoi publier une annonce , sinon pour
«engraisser l'Etat qui a des actions
dans la Feuille officielle» .

Un «sacré cacafouillage»
A Cormagens-La Corbaz , on consi-

dère aussi que la dernière assemblée est

valable. Parce qu il y a «un sacre
cacafouillage» avec cette nouvelle loi ,
assure le syndic Etienne Baudet , en
rappelant que le règlement d'exécution
se fait attendre.

Il ajoute que dans sa commune des
exemplaires de la nouvelle loi ont été
commandés par tous les conseillers.

La commune de Cottens , qui a
notamment vendu une parcelle de ter-
rain pour une correction de limite , n 'a
pas non plus l'intention de déranger
encore une fois ses citoyens.

«On les trouve culottés» , nous
déclare le secrétaire communal de
Montbovon. Ils ne se gênent pas, eux ,
de nous envoyer les nouvelles formules
de comptes , ou les actes d origine , avec
des semaines de retard». En outre ,
M. Robadey trouve «parfaitement ri-
dicule» le fait d'adresser , dans plu-
sieurs cas, jusqu 'à six enveloppes par
famille en guise de convocation à une
assemblée communale. «Quel gaspilla-
ge».

Enfin signalons que sur sa demande
le syndic de Rueyres-les-Prés ,
M. Claude Jaquier , aura prochaine-
ment une entrevue avec le Départe-
ment des communes , au sujet de la
nouvelle loi.

JMA
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Les trois communes qui ont renvoyé
leur assemblée, y compris Ecuvillens
qui avait transformé , le soir même, son
assemblée communale en séance d'in-
formation , ne pourront pas — si elles
entendent respecter les délais — réunir
à nouveau leur citoyens avant les élec-
tions du 14 février.

Dispute dans un café

Western à la sauce texane
« Il y avait un garçon par terre quand

la bagarre a éclaté. Je n'ai pas eu le
temps de le ramasser que j'ai reçu un
coup de poing en pleine figure », clame
un plaignant dans laisoixantaine , qui
s'est malencontreusement trouvé mêlé à
une bagarre de bistrot à la fin de l'année
1980. Sur le banc des prévenus, trois
jeunes gens, âges de 20, 21 et 22 ans,
impliqués dans l'affaire à des degrés
différents.

«A la minute, c'est parti et je ne sais
même pas pourquoi. Il a fallu se tenir à
l'abri, car eux cassaient», explique le
tenancier du café en question , plaignant
lui aussi dans l'affaire.

Explication du principal prévenu :
«Dans ce troquet , le sommelier a tou-
jours tendance à encaisser des bières en

plus » . Lorsqu 'il recommande une tour-
née, le serveur refuse de le servir. Le ton
monte et la dispute éclate , à tel point
que le tenancier du café intervient.

«Comment je sais- que le patron a
toujours une matraque de fer dans sa
poche (fait contesté), quand je l' ai vu
arriver , poursuit le prévenu , j' ai préferé
taper le premier». Finalement , «tout le
monde s'est tapé dessus» et l'on assista
a une scène texane digne des meilleurs
westerns , au cours de laquelle verres et
chaises volèrent en éclats à travers la
salle.

Les deux autres prévenus , qui ont
admis uni quement avoir brisé du maté-
riel («Casser , j' ai cassé », dira l'un
d'eux), ont été condamnés par le juge
de police , M. Pierre-Emmanuel Essei-
va , à des peines de dix jours d' empri-

Malgré une cure de désintoxication

Peine ferme pour un drogué
Le Tribunal correctionnel de la Sari-

ne, siégeant hier après midi sous la
présidence de M. Pierre-Emmanuel
Esseiva, a condamné un récidiviste , âgé
de 24 ans, à une peine de trois mois
d'emprisonnement, sous déduction de
64 jours de détention préventive, à une
amende de 30 francs et aux frais de la
cause, principalement pour infractions
à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les
juges ont en outre révoqué un sursis,
portant sur une peine de quatre mois,
accordée en mai 1980 par la même
instance.

Une perquisition effectuée au domi-
cile du jeune homme a permis de
découvrir toute la panoplie du parfait
toxicomane. Peu après un jug ement ,
dans le courant du printemps 1980, le
prévenu rechute. Il part à Bâle et
achète trois doses d'héroïn e pour le
compte d' un camarade , qui lui remet à
cet effet 350 francs. Plus tard , il part à
Milan avec un ami et achète deux
grammes d'héroïnç pour le prix de
500 francs.

Une pause de quelques mois lui
permettra de purger une peine. Quand
il sort du pénitencier , en février 198 1, il
est décidé à entamer une cure de désin-
toxication. «Mais , objecte-t-il , ils n 'ont
pas voulu » . Ils? Mystère.

Alors , il persévère dans le mauvais
chemin. Il achète environ six grammes
d'héroïne et une douzaine de doses. Il
se procure aussi cinq grammes de has-
chisch , mais ,n 'en fumera qu 'un
gramme enviro n , car le reste sera saisi
par la police de Sûreté.

Actuellement , il affirme ne plus con-
sommer d'héroïne. Il a d' ailleurs
entamé une cure de désintoxication à la
méthadone, accompagnée de discus-
sions régulières avec un psychiatr e et
de contrôles périodiques par le biais
d' analyses d' urine tendant à la recher-
che éventuelle de substances opiacées.

Pour l'heure , la cure , qui sera pour-
suivie en prison , ne devrait pas se solder
par un échec tout au moins si le jeune
homme persévère dans ses bonnes
intentions.

«Au revoir» , a-t-il dit aux juges à
l'issue de l' audience. Serait-ce un mau-
vais présage? (fmj)
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Mercredi 3 février , à 20 h. 15
au Restaurant de la Grenette, à Fribourg

DÉBAT PUBLIC
Les délégués des partis politiques présents aux

élections communales s'exprimeront sur la

politique communale
en ville de Fribourg

Organisation:
Parti socialiste de la ville de Fribourg, en collaboration avec les
Partis chrétien-social , démocrate-chrétien, libéral
libéral-radical et socialiste ouvrier (PSO).
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sonnement , avec sursis pendant deux
ans, pour dommages à la propriété.

Le princi pal prévenu a été reconnu
coupable de dommages à la propriété et
de lésions corporelles simples. Il n 'a été
prononcé aucune peine contre lui. Le
juge de police a estimé que ces infrac-
tions étaient complémentaires à celles
pour lesquelles il a été condamné en
novembre 1981 el renvoyé dans une
maison d'éducation au travail. Une
partie des dommages devra être payée
par les jeunes gens. D'autres conclu-
sions civiles ont été renvoyées à la
connaissance du juge civil , ( f m j )
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Le Baron et la Baronne de Pfyffer d'Altishofen;
Le Baron et la Baronne Georges-Marie de Pfyffer d'Altishofen;
Monsieur et Madame Luigi Parisi;
Messieurs Louis-Frédéric et Rodolphe de Pfyffer d'Altishofen;
Monsieur Marcantonio Parisi;
Mesdemoiselles Maria-Sabina et Francesca Romana Parisi;
Madame Charles-Edouard de Bavier , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu le baron de Montenach;
Les enfants et petits-enfants de feu Mrs. J.W. Leeming;
Les enfants et petits-enfants de feu Mrs. J.C. Coulston;
Les familles de Pfyffer d'Altishofen , Galichon , Elmiger , Gloggner, Corragioni d'Orelli , de

Balthalsar;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont l 'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de la

Baronne
DE PFYFFER D'ALTISHOFEN

née Marie-Adélaïde de Montenach

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

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi
4 février 1982 , à 10 heures.

Une absoute sera donnée en la collégiale de Lucerne, vendredi 5 février , à
11 heures.

L'inhumation suivra dans la cour de la collégiale.

Veillée de prières au domicile , av. du Guintzet 9, où le corps repose, mercred i à
19 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Fribourg, avenue du Guintzet 9.

Priez pour elle.

t
11 a plu à Dieu de reprendre à lui notre cher époux , père , beau-père, grand-papa chéri ,

oncle, parrain , cousin , parent et ami

Robert GROBEL
enlevé à l' affection des siens le 2 février 1982 dans sa 66' année.

Madame Marcelle Grobel-Vichet;
Madame et Monsieur Charles Mussilier-Grobel et leurs enfants , à Romont;
Monsieur et Madame Guy Grobel , et leurs fils;
Les familles de feu Alice Mussilier et de Josep h Grobel;
Monsieur et Madame Pierre Meriguet;
Monsieur et Madame Charles Rouill er;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Sainte-Jeanne-de-Chantal, ou le
défunt repose , jeudi 4 février , à 14 heures.

L' inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile: 6, rue des Délices, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous comme je vous ai aimés.

Remerciements

Nous exprimons notre plus grande reconnaissance à tous ceux qui ont partagé notre
peine et notre espérance lors du décès de notre cher confrère

Père
Maurice CURTY

Que son souvenir reste vivant pour tous ceux qui l' ont connu et aimé.

Les Pères Cordeliers ,
Les parents , les frères
et sœurs du défunt

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 6 février 1982, à 17 h. 30, en l'église des Cordeliers , à
Fribourg.
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Madame Carmen Navarro-Cela , Villars-

Vert 23, à Villars-sur-Glâne , ses enfants ,
petits-enfants , et sa belle-sœur ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Ma
it /r • MoMonsieur Ma

Domingo L"
Navarro-Cela L"

Ses
leur très cher époux , père, beau-père, Les
grand-père , fils , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection ont
le 1" février 1982, dans sa 53' année, après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre , à Fribourg , le mer-
credi 3 février 1982 , à 13 h. 30.

leui
L' inhumation suivra au cimetière de Vil- su ^lars-sur-Glâne.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

à l 1

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

Jean 13:34

Madame et Monsieur Alain Bosset-Cuony, à Vevey, chemin des Pinsons 7;
Mademoiselle Michèle Pluviaux , à Fribourg, Cité des Jardins 15;
Monsieur Serge Cuony, à New York;
Madame et Monsieur Maurice Monnard-Cuony, à Fleurier;
Les familles de feu Adol phe Cuony;
Les familles de feu Oscar Kessler;
Les familles de feu Rodol phe Vonlanthen;
Les familles Brulhart;
Ses amies;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice HOFSTETTER

née Cuony

leur bien-aimée sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 31 janvier 1982 , dans sa 64' année.

L'office des funérailles sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, jeudi le
4 février 1982, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercred i le 3 février 1982,
à 19 h. 45.

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

. R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

_ Ne

Les employés du service
technique de l'Hôpital cantonal , Fribourg _

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Domingo Navarro
leur estimé collègue et ami

ont
Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille..,

17-21238

t
La direction et le personnel de l'Hôpital cantonal à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Domingo NAVARRO

leur fidèle collaborateur et collègue

La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, mercredi
3 février 1982 à 13 h. 30.

17-1007

t
L'Association suisse
des sergents-majors, tM
section fribourgeoise

a le grand regret de faire part du décès
de

n m- 7i adrMadame de

Joseph Vionnet
mère de M. François Vionnet,

membre actif

L'enterrement aura lieu mercredi 3 fé-
vrier 1982, à 15 heures , en l'église du
Christ-Roi. prie

fleu
17-21253

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
Charles SINGY

vigneron

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Préverenges et Denges, février 1982.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Octavie Pauchard
reçi

sera célébrée le vendredi 5 février 1982 , à
19 h. 30, en l'église paroissiale de Dompier-
re.

Chère maman , voilà déjà un an que tu
nous as quittés , nous laissant seuls conti-
nuer le chemin de la vie . Toi qui nous as tant
aimés, aide-nous à supporter ton absence si .
douloureuse. Ton exemp le de courage ct de
bonté nous aide à vivre , mais rien n 'est plus .
comme avant. Ta voix s'est tue , ton sourire *
et ta gentillesse ont disparu , mais ton
merveilleux souvenir restera à jamais dans
nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux ct tes enfants. sera

17-20665

t
Remerciements

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

Monsieur
Jules BARBEY

sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve , soit par votre présence,
vos dons , vos messages de condoléances , vos envois de couronnes , de fleurs et de
gerbes.

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

Mossel , février 1982.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Porsel , le samedi 27 février 1982 , à 20 heures.
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| ÉLECTORALE

• Fribourg, ce soir mercredi 3 février
1982 , à 20 h. 15 , débat public au res-
taurant  de la Grcncttc. Organisé par le
Parti socialiste de la ville. Animé par
Marc Savary, journaliste , ce débat
réunira , pour le PCS M"" Frieden et M.
Beaud; pour le PDC , MM. Schorderet
ct Kaeser; pour le PL , M M. de Steiger
et Gapany; pour le PLR , MM. Boivin
ct Volery; pour le PS, MM. Clerc et
Sauterel et pour le PSO MM. Char-
rière et Eschmann.

1 AUX LETTRES \ ̂ )

La démocratie
à l'UPF

Monsieur le rédacteur ,

La polémique qui a suivi la nomina-
tion de M. Pilloud , candida t malheu-
reux à la Préfecture de la Broyé , et
repêché par ses amis politiques , pour
succéder à M. Gremaud prouve avant
toute chose l 'embarras des organes de
direction de l 'UPF à se justifier devant
le peuple et le monde agricole.

Il n 'y a pas besoin de lire entre les
lignes pour dire que cette nomination
n 'a pas été faite démocratiquement.
Pour faire la p lace au candida t que
l 'on voulait nommer , il fallait porter
atteinte à la personnalité de M. Fran-
cis Brodard. M. Brodard était le can-
dida t le p lus sérieux. Vice-président
du Cercle des comptables de Fribourg,
membre de la Société fribourgeoise el
de la Société suisse des écrivains ,
patoisant chevronné , apprécié des
agriculteurs , il fallait jouer gros pour
l 'évincer. On a commencé par lui sup-
primer l 'intérim de la direction du
Secrétariat agricole , en violant son
cahier des charges. Ainsi tenu à l 'écart
de la correspondance , des séances de
petits comités , etc. il était facile de
l 'accuser faussement et d 'ignorer sa
candidature. On a ensuite refusé , arbi-
trairement , de l 'entendre , de lui per-
mettre de se défendre et de réfuter tes
accusations portées contre lui face au
Comité cantonal.

Ce qui est étonnant , c est qu on n a
pu lui faire aucun reproche au sujet de
son travail , de ses aptitudes et de sa
disponibilité , qui en faisaient le candi-
dat de la grande majorité des agricul-
teurs fribourgeois . Mais , que pou-
vaient faire ces agriculteurs , face à un
comité qu 'ils ne sont pas appelés à
nommer , puisque la base n 'est pas
consultée dans le monde agricole ei
que tout se passe en comité, trié sur le
volet?

Pour faire taire M. Brodard , qui a
porté des accusations précises contre
ceux qui l 'ont évincé, on a utilisé la
presse et tenu des propos que nous
nous refusons à rép éter , tant ils sont
méprisables. Ce qui serait intéressant ,
par contre , ce serait de savoir ce qui se
cache derrière cette accusation de
népotisme et de tentative d 'abus de
fonction. M. Brodard n étant pas
homme à écrire des choses qu 'il ne
serait à même de justifier , une enquête
pourrait faire un peu de lumière à ce
sujet. Décidément , il fallait du cou-
rage pour oser dire quel ques vérités de
la part de M. Brodard . qui n 'a pas le
support d 'un grand parti politique
pour l 'entourer , mais des agriculteurs
sans pouvoir d 'action, puisqu 'ils ne
font que payer des cotisations sans
avoir leur mot à dire.

M.P.
agriculteur

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

Saisissez le présent avant qu* il ne vous échappe.m Y m
^—PUBLICITE

Votez socialiste liste 2 Michel Schneuwly
37 ans, ingénieur ETS,
député.
Défend les petits salariés ,
la jeunesse , l'intégration de
la femme. Se bat pour pro-
téger l environnement et
diversifier les sources d'é-
nergie. Veut la participation
des habitants à la vie de la
cité. Travaille pour une ville
plus humaine.

lAloaifi FRIBOURG
Elections communales à Bulle

Indifférents mais reconnaissants
Mercredi 3 février 1982

Apres Estavayer-le-Lac et
Romont , au tour aujourd'hui
de Bulle , chef-lieu du district
de la Gruyère.

La rédaction de «La Liber-
té» poursuit son périple à
travers le canton dans le but
de vous présenter la situation
électorale et l'enjeu politique
des capitales fribourgeoises à
moins de dix jours des élec-
tions communales du 14 fé-
vrier.

Yvonne Charrière vous
présente aujourd'hui Bulle ,
une ville où les jeunes indif-
férents mais reconnaissants
disent volontiers: «On nous a
gâté». (Voir également nos
éditions des 1er et 2 février).

(Lib.)
Avec une manière de ne pas trop y

toucher, une poignée de nos jeunes
Bullois , tout neufs citoyens, ont , après
quelques réticences, accepté de donner
pour une fois à leur conversation un tour
pas ordinaire: évoquer la politique de
l'heure, non pas au travers des grandes
idéologies, mais au niveau de ce qui a
fait la vie bulloise et sur ce qu 'elle
promet après les prochaines élections
communales. Nous avons constaté que
la démarche ne vas pas de soi et que,
parler politique communale apparaît
presque tabou au sein d'une jeunesse qui
s'avoue, en définitive, plutôt contente de
son sort. Il faut dire qu'à Bulle, le climat
électoral est serein. Rien , ni personne
n'est venu déranger les trois formations
politiques traditionnelles qui se parta-
gent le pouvoir.

D' emblée , il apparaît que gains ou
pertes de sièges, bilan de la législature
et promesses ne trouvent guère d'écho
dans la nouvelle génération qui se dit
pourtant avide d' une p lus précoce
majorité civique. Et il est quelque peu

En quantité , mais trop chers

déconcertant de tenter un dialogue au
sein d' un groupe qui semble se tenir à
l'écart de ce qui se fait dans la républi-
que ou qui , pàr 'brava'de peut-être , dit
ne pas s'y intéresser.

A la base de cette attitude est avouée
une aversion totale pour toute forme
d' embrigadement. Mais , du-  même
coup, on admet pourtant que rien ne
peut se faire en dehors d' une organisa-
tion politique.

«Pour l'heure , ce ne sont'pas des
mandats politiques que nous voulons;
nos parents , nos 'patrons , nos profes-
seurs connaissent nos aspirations. Ils
peuvent être nos porte-voix devant les
instances politiques , mieux que n 'im-
porte qui. C'est à travers eux que nous
demandons une attention toute parti-
culière sur des questions que nous
estimons vitales. Et ce sont des choses
qui n 'ont rien de commun avec la petite
politique des partis. »

Un sujet d'inquiétude:
le logement

Les jeunes Bullois seraient bien
ingrats de se p laindre de leurs autori-
tés. Ils le disent: «Il faut reconnaître
que depuis dix ans , on nous a plutôt
gâtés en écoles , pouHe sport , la musi-
que. Et il faut encore relever que le
Conseil communal a été bien adroit
pour créer des places de travail alors
qu 'on fermait dès portes ailleurs. Par
contre , il nous semble qu 'il s'est laissé
dépasser par le problème du logement.
C'est vrai , on a beaucoup construit à
Bulle ces dernières années , mais on n 'a
pas fait ce dont la population a vrai-
ment besoin. Pourquoi la commune
permet-elle de réaliser tant de loge-
ments qui restent vides parce qu ils
sont trop chers?» .

A l' argument qu 'une commune n 'a
guère de prise sur le marché locatif , les
jeunesrétorquentqqçie'qsl là une aber-

' ration. Ils y voient une-j sorte.d'indiffé-
rence des autorités , voire de compro-
mission entre les différents partis. Pour
eux , i! est tout simplement inadmissible
que ce secteur vital pour la commu-
nauté puisse devenir pure affaire de
profits.

'¦**- m.mt.bs.1/1

Paradoxalement , ose-t-on dire , c'est
le Parti radical qui apporte à cette
interrogation la réponse la plus précise.
Cette formation politique entend obte-
nir du Conseil communal la promesse
de la mise en place d' une politi que du
logement qui engagerait la commune à
se substituer aux prêts de la Confédé-
ration pour la construction de locatifs.
Une formule qui , jointe à la mise à
disposition de terrains à bas • prix ,
devrait permettre la mise sur le marché
de logements à loyers raisonnables ,
ceux-là mêmes qui font cruellement
défaut à Bulle.

Côté PDC on se dit aussi sensible au
problème , en relevant qu 'à Bulle en
particulier , c'est la conjoncture ac-
tuelle qui est responsable de la situa-
tion. Les entreprises sont tellement
occupées qu 'une surenchère est inévi-
table , alors que l' on a généralememt
tendance à accabler propriétaires et
promoteurs essentiellement.

Erreur , il y a certainement eu , dans
la politi que communale du logement ,
dit-on du côté socialiste: c'est d' avoir
voulu que tant de monde vienne à Bulle
pour s y loger. N aurait-on pas mise
mieux en pratiquant une meilleure
politique des transports pour éviter la
désertion des campagnes. Dans la
situation actuelle de chèreté du loge-
ment , seule une législation protégeant
mieux les locataires pourra quelque
peu contenir les abus; il appartient aux
locataires d' y veiller. En cela , l' engage-
ment des jeunes serait bienvenu.

Les partis analysent
Du refus d' engagement politique des

jeunes , le Parti socialiste ne s'étonne
pas trop. «Il faut se souvenir qu 'il n'y a
pas si longtemps , on disait aux jeunes
qui tentaient de prendre une position ,
voire de s'engager ici ou là: «Fais
d'abord tes expériences , tu parleras
après». Il est vrai qu 'aujourd'hui , le
slogan n'a plus cours. Et malgré des
réticences , ce parti estime ne pas être
un épouvantail pour la jeunesse à la
recherche de son identité.

Le porte-parole du Parti radical met
sur le compte d' une volonté de liberté le

février

non-engagement politique des jeunes.
D' ailleurs , relève-t-il , le phénomène est
particulièrement caractérisé par les
« tout frais citoyens» , ceux particuliè-
rement qui n 'ont besoin de rien , qui
disposent — et cela leur paraît aller de
soi — de tout ce qu 'il faut pour se
divertir , pour apprendre son métier ,
s'instruire , se cultiver. Et puis , il faut
oser le dire , lance notre interlocuteur
radical , les choses ont été telles durant
si longtemps qu 'il n 'est guère étonnant
que les jeunes considèrent la politi que
comme une affaire de vieux».

«Il est bien difficile de porter un
diagnostic face à cette indiférence de la
jeunesse face à la politique , tant elle est
déconcertante. Pourtant , on a fait pour
eux plus qu 'il ne fut jamais réalisé en
aucun temps. » Et le PDC , nous dit un
de ses porte-parole , a assurément beau-
coup œuvré dans ce sens. Aussi , s'inter-
roge-t-il avec conscience sur ce phéno-
mène.

Cela ne signifie pourtant pas que
tous les jeunes citoyens aient claqué la
porte aux quêteurs de candidats; si
l' engagement est difficile pour le Con-
seil communal , pour le législatif par
contre , on est moins réticent. On fera
partie d' un groupe. L'engagement est
moins personnel; on relève d' un grou-
pe.

Pour le PDC, le refu s d' engagement
repose encore sur un certain malenten-
du: beaucoup de jeunes pensent qu 'on
ne se bat plus assez pour les idées et que
les partis politiques ne sont à même de
leur offrir que des actes ponctuels; si
ceux-ci les intéressent un moment , ce
sont plutôt les problèmes de société qui
sauront les passionner et les engager
dans une voie politi que. Car , il faut se
souvenir que les jeunes ne se sont
jamais battus que lorsqu 'ils avaient
quelque chose contre quoi se battre. »

(veh)
>—PUBLICITE

APPRENTISSAGE
DANS LES ARTS

GRAPHIQUES
Les jeunes gens ct jeunes filles qui
désirent apprendre un métier dans les
ARTS GRAPHIQUES sont priés de
s'inscrire pour le contrôle des aptitudes
qui aura lieu SAMEDI 6 MARS 1982,
dès 08.00 heures au Centre profession-
nel cantonal , à Fribourg, Dcrrière-
les-Remparts 5.
L inscription sera accompagnée du
récépissé de la finance de 20 fr., versée
sur le compte de chèque postal 17-
4825 , CPAI - Fribourg ct adressée à
Marcel Eltschingcr-Gumy, 1711
Courtion.
Les inscriptions sont acceptées jus-
qu 'au jeudi 4 mars 1982.
Renseignements auprès dé M. Claude
Pierret , imprimeur , rue de Lausanne
60, 1700 Fribourg, s 037/22 10 69.
Début de l' apprentissage: dès jui l let
1982.

17-21106



v ous ères i
'un fait exce

f fk¦\\v V V)
\ \ \ V  ; i ' 1 ^
-̂ A \ \  . w /; .' .

W.

5
¦l' I  '

7>f ^^^
. |7«Î7

-'è-7 - . .̂ ^A'. kg M ŝ.,,..
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f̂i '̂MMtl ŷSl t̂l  ̂ MÎifei' l'Mfa d|jg, aCT^rsaJI âAnjfc 'fl^B
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Au garde-à-vous, à Drognens. (Photo Jean-Luc Cramatte).

Fribourg, Payerne, Romont, Savatan

Nouveaux sous-officiers
C'est à la fin de la semaine dernière, d' une section des grenadiers fribour-

vendredi et samedi, qu'ont eu lieu dans geois , d' urf détachement des fifres et
la plupart des casernes de Suisse les tambours et de M. Sturny, comman-
cérémonies de promotion des nouveaux dant d' arrondissement.
sous-officiers. Le canton de Fribourg m A Payernej ,a cérémonie s'estn a pas échappe a la règle et plusieurs dérou iée vendredi en fin de journée.centaines de jeunes caporaux ont ete Cent trente -cin q nouveaux sous-offi-promus dans les diverses casernes de la ciers des trou de DCA ont étérégion, en ville de Fribourg, a Romont , a promus au cours d > une manifestationPayerne et a Saint-Maurice. Ce sont présidée par le lieutenant-colonel Kel-ces jeunes sous-officiers qui ont pris en j ercharge, lundi dernier les nouvelles
recrues. • " Romont , a la caserne de Dro-

gnens , ce sont les nouveaux caporaux
• A Fribourg, à la caserne de la Poya, des Ecoles de recrues de cyclistes et
c'est le commandant des Ecoles de antichars qui ont ete promus. Ils
transmissions d'infanterie , le colonel etaient une. septantaine de cyclistes et
Giger , qui a organisé cette cérémonie, quarante-six des troupes antichars a se
Elle s'est déroulée le samedi 30 janvier faire féliciter par leurs commandants
à 10 heures , dans la salle polyvalente respectifs , les colonels EMG Fasnacht
de la caserne. Nonante sous-officiers et Hennoud.
radios , téléphones et autos ont été • A Savatan également , les promo-
promus. Dès lundi dernier , ils ont été tions étaient à l'ordre du jour samedi
répartis en trois compagnies. dernier. La cérémonie s'est déroulée au
• A Fribourg toujours , mais à la château de Chillon , où nonante sous-
caserne de la Planche , ce sont cinquan- officiers des troupes d'infanterie de
te-six sous-officiers des troupes de sou- montagne 10 ont été promus , au cours
tien qui ont été promus à l'occasion d' une cérémonie organisée par le colo-
d' une cérémonie présidée par le com- nel EMG Liaudat. Ces nouveaux capo-
mandant d'école , le major Jaggi. Cela raux ont été ré partis en quatre compa-
se déroulait le vendredi 29 à la grande gnies , trois de fusilers et une lourde,
salle de la caserne , avec la partici pation (Lib.)
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Une poignée de main du lieutenant-colonel Relier pour ce nouveau promu.
(Photo Lib./GP)
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LALIBERTE FRIBOURG 
Au Musée gruérien à Bulle

Exposition des dons 1981
'g£%mi* -irtï,mm-.-. - " *&m?r
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A gauche, l'une des maquettes de Chenaux

«Les dons en faveur du Musée grue- t
rien, qu'ils soient modestes ou presti- c
gieux, touchent toujours par l'attention (
spontanée qui les caractérise tous», c
M. Denis Buchs, conservateur du Mu- {
sée gruérien, eut ces termes empreints t
de reconnaissance samedi soir a regard
de la cinquantaine de donateurs, connus
et anonymes, qui ont doté d'objets inté-
ressants les collections du musée, en
1981. Ces dons font traditionnellement
l'objet d'une exposition. La présenta-
tion actuelle restera visible jusqu'au 7
mars dans la galerie du musée.

Cette exposition fut saluée, pour
toutes les générosités qu 'elle illustre ,
par M. Gérald Gremaud , conseiller
communal , président de la commission
administrative du musée. Cette per-
sonnalité rendit un hommage bien
mérité aux donateurs bien sûr , mais
aussi à l'Association des amis du
musée. Fort de près de 1000 membres ,
ce groupement a permis , à plus d' une
reprise , que le musée devienne acqué-
reur d'œuvres d'art et d'objets intéres-
sants, des acquisitions qui , parfois ,
furent de vrais sauvetages.

Ce fut aussi le moment pour M. Gre-
maud de saluer avec reconnaissance
deux dons importants , de 100 000 fr
chacun , que valut au musée l'année du
500e. Ces deux importants dons vont
éponger la dette de construction du
m i l  . •:• ¦ ¦

Des œuvres d'art...
L'exposition des dons 81 apparaît un

peu plus modeste que les deux premiè-
res éditions. Une modestie qui ne lui
enlève pourtant rien de sa valeur , tant
les objets présentés sont intéressants. U

im̂ p uBucnî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

i. A droite, la planche à lessive: le syndi

en est qui sont riches par leur caractère
d'œuvres d'art , anciennes ou contem-
poraines. Ainsi , deux carnets de cro-
quis de Joseph Reichlen constituent de
précieux témoignages sur la Fête can-
tonale de tir de 1873 à Bulle. Ce peintre
voisine à l' exposition avec des gravures
de Valloton , de Cochin. Tout à côté , ce
sont celles de l' artiste contemporain
Léon Verdelet qui , systématiquement ,
dépose au musée les plaques de toutes
ses œuvres. D'autres artistes contem-
porains sont présents: Pierre Spori ,
Yvonne Duruz , Jacques Cesa et Char-
les Cottet.

Bien des particuliers détenaient
jalousement des partitions signées de
l'abbé Bovet , et souvent dédicacées.
Régulièrement , leurs dons viennent
compléter la collection réunie par le
musée.

... aux objets domestiques
Il est , dans l' exposition , des objets

qui s'étonnent eux-mêmes d'être là: ce
sont des témoins de la nouvelle histoire ,
celle qui parle de la vie du peup le. C'est
dans ce sens, dit M. Denis Buchs , qu 'il
faut comprendre la présence au musée
d' une planche à lessive , un témoin
particulièrement intéressant des cor-
vées ménagères d autrefois , souvent
totalement ignorées par la génération
qui a grandi avec la machine. Autre
petite curiosité: les plaquettes et les
boules de «bleu » pour le linge , ancêtre
non polluant des actuels azurants opti-
ques.

Sujet d'étonnement encore: une cas-
quette d'élève de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , comme le règlement en

III Dans 20 jours , -«fl t ^^F*àw!i .̂ IHl l 
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Dupasquier se souvient...
(Photos Charrière , Bulle)

exigeait le port il y a une quinzaine
d'années encore.

L'année du bicentenaire de la mort
de Pierre-Nicolas Chenaux a réanimé
le souvenir du héros gruérien. Et l'on
s'est souvenu des maquettes ouvragées
pour le monument érigé en 1933 ,
œuvre du scul pteur Angst , de Genève.
Sur les maquettes données au musée
figure l'inscri ption «point de soumis-
sion , je veux l'écrire comme je l'en-
tends». La maxime n'a, elle , jamais été
placardée contre le monument de la
place du Château, (y.ch.)

^—PUBLICITÉ -^

" ^MERCREDI 10 FÉVRIER 1982
EN L'ÉGLISE DE BULLE

concert
MAURICE ANDRÉ

TROMPETTISTE
Programme exceptionnel

4 grands concertos

La location
est ouverte

Renseignements et location:
OFFICE DU TOURISME —

BULLE
¦s 029/2 80 22

Prix des places: dès Fr. 20.—
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Ëk, i f 1 ' " " A\ ËkAujourd nui bus gratuit pour Avry
départ toutes les demi-heures de Fribourg, gare GFM dès 13 h. 30

INCROYABLE-
MAIS VRAI !!!

ĝF 
LE 

MOTOCYCLE PLIABLE DI BLASI R7

fK  

- Permis voiture suffisant. là

Sfe^. - 40 km/h , poids en ordre de marche: 32 kg, plié, déplié en
^ >̂,„ 5 sec. Ne prend pas plus de place qu'une valise dans le

"̂"Vli coffre de votre voiture. Garanti 6 mois. Idéal pour le camping,
' *%j  bateau , voyage (auton. 100 km). m/̂

\̂ SF m*» îr IMPORTATEUR POUR LA SUISSE:
ALOCCAZ S.A. 18, RTE DES ACACIAS Mm
1227 GENÈVE TÉL. 022 / 42 99 10 TX 28 458

Maison de grand standing, proximité immédiate de
Genève

engagerait

JEUNE FEMME
DE CHAMBRE

environ 30 ans , stylée, agréable , de bonne présentation,
acceptant déplacements.

Seules les candidates suisses , ou celles possédant un
permis C, seront prises en considération.

Bons gages.

Entrée immédiate

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre F20 859-18,
Publicitas , Rue Genève 3

^^ m ' ' ^L. ,:"" ™"™

Ascona SR avec hayon et moteur OHC 1,6-1-S (90 CV-DIN), Fr. 17'800.-.

Vingt experts et journalistes du sport auto- Les principales caractéristiques des toutes • Intérieur spacieux et équipement complet,
mobile ont récemment attribué le «Volant nouvelles Ascona : • Faible consommation , frais d'entretien
d'Or» à la nouvelle Opel Ascona. Une vie- • Deux versions au choix: avec hayon ou modestes.
toire acquise grâce à ses qualité s de routière, coffre conventionnel. • Prix favorable : avec coffre conventionnel
son économie à l'usage, son aérodyna- • Traction avant, avec moteur OHC trans- dès Fr. 12'500.-.
misme, sa contre-valeur élevée. versai ultra-moderne de 1,3-1-S (55 kW/75 Découvrez l'Opel Ascona chez votre

CV-DIN) ou 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). concessionnaire Opel.

Une course d'essai vous convaincra de sa supré matie. V^/ LyCl Z^^wv/llCi \**S
McConn ASN S69/61 H,

s~~ —X
f Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: V
/ Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Morat: Fritz Schûrch , Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber . Touring Garage, s 037/44 1 7 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , -s- 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils . Alponse Mooser , s 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s- 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare , -a- 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson ,

I s- 037/38 16 87. \ La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wùnnewil: Garage Paul Perler, -s- 037/36 24 62. M

I 
,̂ _ _̂__ ^̂^_ _̂ _̂^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _____ ••*¦—^——

A vendre
Entreprise de construction cherche pour entrée immé- Rour comp|éter notre petite équjpe nous cnerchons pour ALFASUD

Berne et les environs un jeune SPRINT
IVil A A^AMC coupé, 1500 Ve-iviAvui\it> représentant - voyageur mô̂

MANŒUVRES S/Mâi
capable, ayant sa propre voiture, pour la vente de nos -̂ 037/64 17 37

La préférence sera donnée à personnes dynamiques, Pièces de échange (branche automobile). |fl S0Jr
faisant preuve d'initiative, avec expérience de chan- 17-46012!
tiers. De l'expérience de la vente et dans la branche serait un
— travail au sein d'une petite équipe avantage. Très bonnes connaissances de français indis- , . .
— avantages sociaux pensables. BAR A CAFE

' - '• . _ "" H | '' à remettre.
Les candidats suisses , ou étrangers avec permis C, sont Les candidats à la recherche d' un emploi stable auront la Prix dp rpnrkp
priés d' adresser leurs offres écrites à l'entreprise préférence c Knnnn
RAMELLA + BERNASCONI SA Fr- 50000• — •
Le Chablais ,, .„ x. Faire orfres sous

Veuillez adresser vos offres avec copies de certificats et chiffre
017 / 77^7 références sous chiffre J 20384, à Publicitas, 22 140306. 037/ 

^^ 
3001 Berne. à Publicitas.

Ĥ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ B̂ ^̂ BM 
1401 

Yverdon.

^.̂  FRIBOURG
ch. du Riedlé 13-1 5-1mm\w ch. du Riedlé 13-1 5-17

3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 575.— + charges. 4 pièces
hall, cuisine, bains/W. -C , de:
Fr. 650. V charges. 5 pièces, hall
cuisine, bains/W. -C , dès Fr. 795.—
+ charges. Bonne distribution, vue
dégagement , tranquillité.
Pour visiter: s- 037/28 27 09
28 36 44. Gérances P. Stoud
mann-Sog im SA, Maupas 2, Lau
sanne, -s- 021 /20 56 01 .

Tj p f âm  Ëè>\ A louer tout de suite , à Courtaman,

^̂ (Sfcr JK fU. ŷCMm\ en un enclro't tranquille et ensoleil-

- ¦- 8̂S  ̂ lé '4I^^ -mêmmA magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 476.— plus charges.
Pour obtenir sans engagement de

' » \ plus amples renseignements, prière
\ de vous adresser à

. ««à ĵaa&A ¦HV ^̂̂^ Î ^
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Jtt"V \ I Pemn,es_Inf°rmilt'on : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
Jw\\\\ bourg, ou chaquejeudimatinde8 h. 30à lOh.  30.

ATW JW En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
. <H-. .r-. YT/s f  *̂ T téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
M b M b N I U  mmmf )  18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — 45 18 85.

' Protection des animaux : inspecteur:

i | N I Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
U R G E N C E S  Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à

I I ———— ' 14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

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

I
RHARMrACIES llll
DE SERVICE nEH

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 3 février:
pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Chatel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payeme: 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.

llll ïrZ .̂ ï
IIII L^^ ;
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
WiinnewU : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appe l 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.

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h.) et
de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.
Heures de visites : tous les jours ; chambres com-
munes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
r\p "T" de visites : chambres communes et mi-
privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jus qu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11 h. et
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; Pédiatrie : pas de visite
le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées j usqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

Ibnnvuca ;
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.
AinF.S-FAMn.IAI.RS
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine: 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
.Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578, 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotograp hie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours, saufle samedi et le dimanche, de
9 h. à 17 h. au 037/22 29 01. — Pour les cas
d' urgence, les numéros suivants sont valables :
037/22 93 59 et le 037/24 64 59.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques* anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de l O h . à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi, samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi ct
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samed i de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samed i et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.:
dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: exposition «Images de Noël»:
ouvert les samedis et dimanches, de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 18 h.

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

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

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

h., mercred i de 19 à 21 h., samedi de 9 à 11 h.

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

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

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

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

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

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi  et
mard i de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi 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 au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samed i et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mard i,
mercred i, jeudi et vendredi de 15 h . à22  h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. etde
15 h. à 19 h.

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

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

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

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

FRIBOURG

CINÉMA
FRIBOURG
Alpha.— Salut l'ami , adieu le trésor

12 ans
Cap i tole.— San Antonio ne pense qu'à ça

18 ans
Corso.— Tout feu, tou t f lamme: 14 ans
Eden. — Sans anesthésie: 16 ans. La peau:

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

20 ans
BULLE
Prado.— Tais-toi quand tu parles: 16 ans
Lux.— L'équipée du Cannobal: 14 ans

PAYERNE
Apollo.— Faut pas pousser: 14 ans

lll Lr ŝEM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

S uisse romande et Valais: la na ppe de
s t ra tus sur le Pla teau ne se di ssi pera que
par tiellement cet après-midi. Au-dessus de
800 mè t res e t dans les au tr es ré gions , le
temps demeure en soleillé , passa gèremen t
nuageux. L'après-midi, la température
atteindra 3 à 7 degrés en montagne, par vent
f a ible , il f e ra rela t ive men t doux.

Suisse alémanique et Engadine: brouil-
la rd s ou s tra t us régionaux , se dissi pan t
l' après-midi, sino n ensoleillé , passagère-
ment nuageux.

Sud des A lpes: f orma t ions nua geuses
tempo raires , sinon ensoleillé. E n plaine ,
sur tout le ma t in , brumeux ou brouillards
dans le sud.

EVOLUTION PROB ABLE
POU R JEUDI ET VENDREDI

Persistance du beau temps. Brouillards
ré gion au x en p lain e.

' <
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Quotidien fribourgeois du matin „ . ,. . „. . „

. Publicitas SA, rue de la Banque 2
Editeur et imprimeur : . 7Q0 Fribourg v 037/22 14 22
Imprimerie et Librairies St-Paul SA Chèques postaux 17-50
1700 Fribourg Télex 36 264
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ » TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42 Annonces 25 mm 59 ct.
037/82 3121  Chèques postaux 17-54 — offres d'emplois 66 ct.
Tarif des abonnements : Petites annonces

3 mois 6 mois 12 mois — la ligne (min. 2 lignes) 500 ct
Suisse 38.— 73. — 142.— Réclames 54 mm 170 ct.
Etranger 72.— 145.— 265.— — gastronomie 151 ct.

, — 1" page actualités locales 203 ct.
Rédaction : _ Autres pages actualités locales 170 ct.
Rédacteur en chef : François Gross — v page «sports» 203 ct.
Rédacteurs RP : _ Autres pages «sports» 170 ct.
Alain Marion, (secrétaire de rédaction). — Actualités suisses 228 ct.
Jean-Marc Angéloz. Jean-Philippe Jutzi. _ Loisirs, vie quotidienne 170 ct.
Gérard Périsset, Jean-Luc Piller, Jean Plan- _ Dernière heure (act. internat.) 203 ct.
cherel. (Fribourg), Charles Bays. Michel- _ Dernière page (radio-TV) 203 ct.
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Brachetto. Laure-Christine Wicht (Confédéra-
tion, cantons). Marc Savary (correspondant Délai de remise des annonces :
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise). N" du lundi, vendredi è 9 heures. N° du mardi,
Georges Blanc. Marcel Gobet (Sports). Claude vendredi à 10 heures. N" du mercredi au samedi,
Chuard (supplément culturel du dimanche et l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-reporter). veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont à
Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs). Jean- déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
Jacques Robert (suppléments). res ». Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
Stagiaires : veau bâtiment) à Fribourg. jusqu'au dimanche à
Marie-Claude Clerc. (Suisse). Antoine Geinoz, 20 neures.
Jean-Brice Willemin (Fribourg). Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

•
*̂^^"^ ^
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Musée d'histoire naturelle: exposition
« Les mines de St-Martin » et exposition « La
science appelle les jeunes » 8-11 h. et 14-
17 h.

Musée gruérien de Bulle: ex posi t ion
« Dons 1981 » de 10-12 et 14-20 h.

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

Galerie de la Cathédrale: 20 h., vernis-
sage de l 'ex posi t ion de Monnie r , pein ture et
Fon tanella , sculp ture.

Galerie Avry-Art : exposition «Créativité
et Loisirs » Uni versi té populaire de Fri-
bourg.

Aula B: 18 h. 30 , Ciné-Club universitai-
re , «Eine von dene» film suisse de B. Nick
1981.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, «Dix
ans déjà ? », spec tacle à la car te loca t ion au
Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. 30, concer t
«T rio Musiviva » de Lausanne, œuvres de
Bee t hoven , Brahms , Ravel , loca t ion Of f i c e
du tourisme.

IMUNIQUëS «JOE*]
Université:
«Où en est l'Eglise au Vietnam ?»

Ce mercredi 3 février à 20 h. 15 à l'Uni-
versi té (Miséricorde ), aula B , M gr Paul
Sei tz mep , ancien évêque de Kontum (Viet-
n am ) p résent era une conf é rence sur le
thème: «Où en est l'Eglise au Vietnam "!
Témoignage de 38 ans de présence mission-
nai re». Dernier évêque français au Viet-
nam , Mgr Seitz en a été expulsé en 1975.
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RN 1 entre Yverdon et Avenches

ni mais Dar l'arrière-Davs
Le rapport de la com-

mission Biel présenté hier
à Berne (lire aussi en pre-
mière page et en pages
suisses de cette édition) a
naturellement des réper-
cussions importantes pour
le pays fribourgeois.

Gérard Périsset analyse
le nouveau trace propose et
ses conséquences dans le
détail; il a également
recueilli quelques réac-
tions qui traduisent bien
l'inquiétude , sinon la gro-
gne des agriculteurs.

Ainsi donc, par 11 voix contre 9 et 1
abstention, la commission Biel recom-
mande au Conseil fédéral le maintien
dans le réseau des routes nationales du
tronçon Avenches-Yverdon de la RN 1,
en adoptant toutefois un nouveau tracé,
dit de la variante B. Cependant, ce
tronçon devra être déclassé, passant
ainsi de route nationale de l re classe à
une route nationale de 2e classe.

J olie est , brièvement résumée , la con-
clusion de la fameuse commission qui
estime en outre souhaitable l' améliora-
tion de la route principale T 10 (Thiel-
le-Chiètres) afin que le canton de Neu-
châtel dispose d' une liaison à grand
débit avec le réseau des routes suisses ,
en direction de Berne. Enfi n , en raison
de la construction de la RN 1, la RN 5
pourrait être sensiblement réduite car
la commission la considère comme un
tronçon problématique (lac de Bienne ,
traversée de Neuchâtel , rive nord du
lac de Neuchâtel à La Béroche). Mais
cette éventualité a d'ores et déjà fait
bondir les Neuchâtelois: «Pas question
de mutiler la N 5» titrait l' autre jour
notre confrère de Neuchâtel. «Il faut
tout de même qu on sache, du cote de
Berne , qu 'une remise en question de la
RN 5 serait le plus sale coup qu 'on
puisse faire au canton de Neuchâtel ,
déjà si durement éprouvé par la réces-
sion économique de ces huit dernières
années» écrivait en effet la FAN.

Un élément , en ce qui concerne la
RN 1 , paraît désormais solidement
acquis: 1 abandon du projet officiel
empruntant , entre Yverdon et Esta-
vayer , la rive du lac de Neuchâtel. Le
caractère uni que de ce littoral , lit-on
dans le rapport , est d' ailleurs reconnu
aujourd'hui dans de larges milieux ,
grâce à l' action pour la sauvegarde de
la «Camargue suisse» entreprise en
1980. Dès lors , le projet retenu par la
commission Biel n 'est autre que celui
de la «variante B» du projet général ,
c'est-à-dire celui qui s'écarte le plus

La jonction d Estavayer est prévue à la

résolument du lac en traversant sur
territoire broyard la zone comprise
dans l' axe Montborget , La Vounaise ,
Bollion et Lull y pour aboutir à la
jonction d'Estavayer. Puis , du chef-
lieu broyard à Avenches , le tracé cor-
respond au projet officiel à l' exception
d'une légère correction au sud de Mis-
sy. La variante retenue — établie en
collaboration avec les bureaux des
autoroutes des cantons de Fribourg et
de Vaud — est donc nouvelle. Est-elle
par contre définitive? Comme nous
l' avons déjà dit , la RN 1 version com-
mission Biel n 'offre plus que le gabarit
d' une route nationale de 2e classe, la
largeur de la plate-forme étant rame-
née de 27 ,5 m à 18 ,5 m. Elle reste
néanmoins prévue à quatre voies et à
directions séparées.

Il faut aussi savoir que...
• A partir d'Estavayer , la route
s'élève dans les collines le long du lac de
Neuchâtel pour atteindre son altitude
maximum (670 m) au sud d'Arrissou-
les avant de redescendre à 440 m du
côté d'Yverdon;
• le tracé proposé entre Estavayer et
Avenches s'est révélé supérieur aux
autres possibilités , à celui du long de la
Broyé par exemple;
• entre Yverdon et Estavayer , le pro-
jet traverse essentiellement des zones
forestières de qualité assez inégales.
Sur territoire fribourgeois , il longe la
forêt sise entre Montborget et Arris-
soules , coupe ensuite le secteur agricole
de La Vounaise avant de filer en direc-
tion du bois au cœur duquel a naguère
été aménagé le parcours Vita. De Lul-
ly, contourné côté Frasses, à Avenches ,
la qualification du terrain agricole des-
tiné à l' autoroute va de très bon à bon.
Un seul coin de forêt est touché par le
tronçon , entre Morens et Montbrelloz ,
plus précisément entre les fermes de La
Caillette et du Chili où est d' autre part
prévu l' aménagement d'un centre de
ravitaillement. Mais disons-le une fois
encore: ce tracé qui figure dans le
rapport présenté hier à la presse paraît
être susceptible de modifications plus
ou moins importantes;
• la minorité de la commission n 'a pas
assimilé la suppression du tronçon de la
RN 1 du réseau des routes nationales à
une véritable variante 0. A ses yeux ,
une liaison prolongée de la RN 1 à la T
1 (route Lausanne-Morat actuelle) et
l' amélioration de cette dernière au-
raient constitué une solution de rem-
placement pleinement valable , suffi-
sante pour les besoins du trafic;
• du point de vue militaire , la réalisa-
tion de la RN 1 n 'est pas souhaitable
puisque l' artère traverse un obstacle
naturel qui est la zone des collines au
sud du lac de Neuchâtel. Par contre ,
l'autoroute n 'entravera pas les activi-
tés de l'aérodrome militaire de Payer-
ne.

GP

Le trace propose dans le rapport prévoit le passage de la RN 1 entre le village de Montbrelloz (au second plan) et la ferme de La
Caillette près de laquelle pourrait être aménagée une place de ravitaillement.

sortie de la localité , non loin du carrefour de la Croix-de-Pierre.(Photos Lib./GP)

Reactions: trois «non», un «oui»

La grogne des paysans
La publication officielle du rapport

de la commission Biel était naturelle-
ment très attendue dans la Broyé, où
s'est constitué, en septembre 1979, un
comité d'action «décidé à retarder ou
ajourner définitivement un projet que
l'on estimait contraire aux intérêts de la
population broyarde». Œuvrant con-
jointement avec les comités moratpis et
yverdonnois, ce groupement a déjà
publié maints communiqués, attirant
l'attention des habitants des régions
concernées sur l'importance du problè-
me. Les prises de position favorables à
la construction de la RN 1 furent moins
nombreuses. On sait cependant que
quelques communes broyardes — dont
Estavayer et Domdidier — ont mani-
festé une opinion positive émanant
d'une majorité des membres de leurs
Conseils communaux, soucieux du
développement économique de leur con-
trée et de la sécurité du trafic routier et
piétonnier.

L'enquête que nous avons menée
hier en pays broyard , dans les milieux
agricoles notamment , s'est d' emblée
caractérisée par une profonde décep-
tion des paysans , inquiets de voir leurs
terres condamnées au bétonnage. Un
espoir pourtant çà et là , avec la faible
majorité de la commission Biel favora-
ble au projet: deux voix de plus et une
abstention... «Ça me paraît tanguer
drôlement là-dedans» nous a confié
l'épouse d' un agriculteur , espérant que
l'on attende au moins les résultats de la
RN 12 avant d'aller de l' avant. «L' ave-
nir économique , la cherté de l' essence

et des voitures comme la diminution du
nombre des familles n'auraient-ils pas
dû influencer négativement la commis-
sion Biel? » dit-on. «A l'époque du
chômage, nos terres nourriront certes
mieux les affamés que le béton» faisait
remarquer quel qu'un. «Oui à l' auto-
route mais qu 'on l'enterre» , souhaitait-
on ailleurs. Bref , la conclusion du rap-
port présenté hier a suscité une vague
de mécontentement dans le monde
agricole, qui compte déjà la perte de ses
terres , réputées parmi les p lus fertiles
du pays.

Satisfaction
dans la Basse-Broye

Le groupement économique de la
Basse-Broye, que préside M. Willy
Chardonnens , de Domdidier , tenait
l' an dernier une séance consacrée au
problème de la RN L A  l' unanimité de
ses membres , le GEBB décidait d'in-
tervenir en faveur de la réalisation du
tronçon Morat-Estavayer-Yverdon de
l' autoroute , avec sortie à Avenches. Le
groupement s'opposait par contre au
contournement des localités de Domdi-
dier et de Dompierre qui , à plus ou
moins brève échéance, se serait révélé
néfaste.

«Je ne puis qu 'applaudir au préavis
de la commission Biel» , nous a déclaré
M. Chardonnens , estimant que la pro-
position tenait compte des réalités qui
se manifestaient aussi bien sur le plan
de la circulation que sur celui de l' ave-
nir économique de la région.

Une farce coûteuse...
Le comité broyard contre la RN 1

nous a fait parv enir un communiqué
dans lequel il déclare avoir pris con-
naissance sans surprise du rapport de la
commission Biel concernant notam-
ment le tronçon Avenches-Yverdon.
Le préavis de cette commission était en
effet prévisible , compte tenu de sa
composition , la plupart de ses membres
étant issus de milieux largement favo-
rables au maintie n de la RN 1 dans le
réseau des routes nationales. Le comité
émet toutefois les considérations sui-
vantes:

— la commission Biel est une ins-
tance de consultation et il appartiendra
aux Chambres et au Conseil fédéral
d'établir un calendrier des priorités
dans les réalisations autoroutières de
ces prochaines années;

— toute décision concernant la réa-
lisation du tronçon Morat-Yverdon ,
que le comité conteste, devra tenir
compte de la nette diminution du trafic
dans la Broyé à la suite de l'ouverture
de la RN 12 ainsi que de l'opinion
publique. Il serait par contre déraison-
nable de précipiter la réalisation inté-
grale de la RN 1;

— le comité entend poursuivre la
lutte de concert avec les comités
d'Yverdon et de Morat et collaborera
activement avec les milieux écologi-
ques , l'Association suisse des trans-
ports et Franz Weber , en soutenant
l'initiative vaudoise qui sera lancée
prochainement. Il met enfi n en doute le
sérieux et la crédibilité de la commis-
sion Biel , qui se sera livrée à une farce
coûteuse sur le dos des contribuables.

GP

L'alternative de l'AST
Dernière réaction enfi n, celle que

nous a fait parvenir la section fribour-
geoise de l'AST (Association suisse des
transports). Dans un communiqué , elle
affirme notamment qu 'elle «refuse ce
projet avec la dernière énergie...
aucune nécessité ne commandant cette
troisième liaison est-ouest et le nou-
veau tracé ne changeant rien à l'affai-

Soulevant la présence importante du
«lobby automobile» au sein de la com-
mission et le fait que cette recomman-
dation n 'ait été votée que par 11 voix
contre 9, elle constate qu '«il n 'est pas
encore trop tard pour ne pas construire
ce tronçon de notre réseau routier , mais
de prévoir à sa place une liaison entre
Lôwenberg et la RN 5». En faisant
appel à la nouvelle répartition des taxes
sur les carburants , la section fribour-
geoise de l'AST précise encore qu 'il
serait ainsi possible de résoudre le
problème financier que poserait cette
solution , ainsi que celui du contourne-
ment de Morat. (Lib./Com.)

r̂ C^̂ K̂ ^̂ ?
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Christin Cooper, le bronze à Ursula KonzettSlalom géant: I argent a

Erika Hess: deuxième titre en souplesse

Petra Wenzel 4e

Mercredi 3 février 1982

Deuxième titre décerné lors
monde à Schladming, celui du slalom géant féminin a
également été le deuxième obtenu par Erika Hess. Sur
un parcours très glacé et très pentu dans sa partie finale ,
la Nidwaldienne n'a connu qu'un seul adversaire dans la
première manche. Sa cousine Monika , partie en 19e
position , approchait le temps d'Erika de 44 centièmes en
négociant parfaitement cette fin de parcours. Tamara
McKinney, la 3e, était alors à plus d'une seconde déjà de
l'aînée du «clan» des Hess (Franezi, la 3e du nom , n 'a pas
été sélectionnée).

Dans la seconde manche, Erika Hess
n'a réalisé que le 5e temps, perdant 60
centièmes sur le meilleur parcours,
celui de Petra Wenzel , du Liechtens-
tein. L'élimina t ion de Mon ika , partie ,
cette fois, j uste devant elle , a peut-être
contribué à rendre la skieuse de Gra-
fenort plus prudente que d'habitude.
D'autant que les pièges sur ce parcours
étaient naturellement plus nombreux ,
puisque la piste faisait une bonne
vingtaine de secondes de plus que lors
de eéants féminins ordinaires.

Ursula Konzett:
départ rapide, mais...

Skiant plus en souplesse que la
plupart de ses concurrentes , et sûre de
sa condition physique impeccable,
Erika Hess refi t quel que peu de son
terrain en fin de parcours. Au temps
intermédiaire, elle avait déjà été plus
lente aue Ursula Konzett dans la pre-
mière manche (de 31 centièmes); sur le
second tracé, ce fut encore Ursula
Konzett qui signait le meilleur «chro-
no» intermédiaire. Mais, contraire-
ment à la Suissesse, la skieuse du
Liechtenstein , elle , n'a pas la réputa-
tion d'une condition physique irrépro-
chable.

De. surcroît, les deux narties (rilat en
haut , très pentu en bas) exigeaient des
qualités différentes: puissance et glisse
en haut , mobilité et technique dans la
partie finale. Erika Hess est sans doute
celle qui correspond le mieux à la
synthèse demandée. Pour elle , neige
douce ou non (à I laus , la piste était
extrêmement glacée, dure), elle sait
jouer de tous les registres.

Elle manee des flocons d' avoine.

des championnats du

mélangés à du yaourt , des tartines au
miel au petit déjeuner. Et certains
jours , elle doit sans doute manger du
lion. Erika Hess fait peur à ses adver-
saires. C'est l' ogresse. Les champion-
nats du monde ont démarré lentement ,
avec peine en Autriche. Pour Erika ,
juste ce qu 'il faut. Ses nerfs sont plus
forts que ceux des ses concurrentes.

«A l'entraînement, ie me fais battre
assez souvent. Mais, les autres n'arri-
vent pas à rester elles-mêmes lorsque
cela devient sérieux.» Et là , ça l'était ,
sérieux. A Schladming, toupins au cou,
ou en Suisse, rongeant les doigts dans le
fauteuil devant sa télévision, le specta-
teur a pu se rendre compte — oh, un
peu seulement — de la formidable
pression qui repose sur une skieuse bien
classée après la première manche.

Monika Hess:
fini, le rêve

Monika Hess, elle, n'a pas tenu le
coup. Au mois de mai, le 24, elle n 'aura
que 18 ans. La première manche de sa
cousine Erika l'avait stimulée au pos-
sible. Septième temps intermédiaire,
Monika réussit un bas de parcours
(quelle pente) impressionnant: elle y
était la plus rapide, 13 centièmes de
mieux au 'Erika.

Mais la deuxième manche, partir
après Fabienne Serrât , Christin Coo-
per et Tamara McKinney, en position
de médaille d' argent , eh bien , cette
deuxième manche, c'était effective-
ment une autre... manche. 31 centiè-
mes plus rapide qu 'Erika Hess à mi-
parcours — vraisemblablement même
«trop» rapide — elle quittait la piste
une porte après le chronométrage
it-»t»rrvi»Hioïi-*» fini 1«» ri--\ii- *

Pareille mésaventure était arrivée en
descente, lors des Jeux Olympiques
d'Innsbruck en 1976, à Anton Steiner.
Il aura presque fallu 6 ans au skieur
autrichien pour refaire surface.

Ursula et Petra
L'élimination de Monika Hess,

après Maria Walliser , dans la première
manche déjà , n 'affaiblit pas pour
autant une performance d' ensemble
dans laquelle on doit bien inclure les
skieuses du Liech tenstein. Han ni Wen-
zel avait déclaré forfait au dernier
moment, mais sa sœur Petra reprenait
le flambeau. Pour 2 centièmes, elle
ratait la marche du podium. La dou-
leur est presque apaisée. C'est Ursula
Konzett , sa compatriote, qui lui ravit le
bronze, en réussissant le 2e temps de la
manche (précisémen t derrière Pet ra
Wenzel). Mais , dans la première man-
che, Ursula avait engrangé une avance,
minime, mais importante, de 9 centiè-
mes sur sa camarade.

«Christin Cooper a particulièrement
bien préparé ces championnats mon-
diaux» , estimait Erika Hess. Elle
l'avait compris lorsqu 'à Grindelwald ,
l'Américaine avait «sauté» la descente
qui allait pourtant compter pour un
combiné de Coupe du monde. «Là , j 'ai
vu que ce sont les championnats du
monde qui l'intéressaient.»

Belle-fille de l' ancien propriétaire de
la station de Sun Valley, la ravissante
Américaine conquiert là sa 2e médaille
après le bronze du combiné. Et comme
elle s'est imposée lors du dernier slalom
spécial avant les mondiaux à Berchtes-
gaden , le 23 janvier , cette skieuse de 22
ans sera encore parmi les favorites de
l'épreuve féminine, prévue ce vendre-
A ;

Tamara McKinney:
malgré un plâtre

Dans ce géant , on attendait en fait sa
compatriote Tamara McKinney, dé-
tentrice de la Coupe du monde de la
snécialité. Deux fois 3e en début de
saison , elle se cassait le poignet droit et
skiait encore avec un plâ t re hier...
Encore 3e après la première manche, et
de 76 centièmes plus rapide qu 'Erika
Hess au temps intermédiaire de la
çprnnHp p \\p faihliccait ciir la fin

Mais la déception majeure était celle
des Allemandes avec la grandissime
favorite Irène Epp le (3 victoires, une
deuxième place dans la sp écialité cette
saison). Seizième de la première man-
che, à 2"67 de la Suissesse, la course
était finie pour elle.

I Q mpi'l l p nr-R A ntrir.hi*»nn*» PI I"CQ _

beth Kirchler , huitième, les specta-
teurs autrichiens sont contraints de
patienter encore. Les trois descentes
qui figurent au programme de la fin de
semaine (combiné hommes vendredi ,
descente dames samedi et descente
messieurs dimanche) nourrissent les
espoirs , mais en attendant l'insuccès
foif rvirtnfor 1 «-» tanriAn cxr. PlA/-»Ua

Deux glorieuses
devancières

Avec cette deuxième victoire obte-
nue en l' espace de 48 heures par Erika
Hess, c'est la première fois qu 'une
Suissesse s'impose en slalom géant
ftunc \p r".,Arp A PK ^hLimninnn'.ltc An
monde. Mais Erika Hess a tout de
même eu deux glorieuses devancières
dans la spécialité : Yvonne Rucgg et
Marie-Thérèse Nadig,  qui  ava ient  clé
champ ionnes o lymp iques (ct donc
aussi championnes du monde) en 1 960
¦À <* ( I I I :I W  V M IIPV pt en 107? A S:innn.
ro.

Rappeler la victoire de Marie-Thé-
rèse Nadig à Sapporo , c'est rappeler
ri il r* FriW:i Hfk< hcl p \ \p  :lliv«i npp vnn«

' '

Monika (à gauche) et Erika : le nom
Schladming.

le signe des poissons. A deux jours près ,
les deux champ ionnes auraient  pu
avoir la même date de naissance puis-
que Erika est née le 6 mars 1962 et que
X/fnrip -Thérp sp PMt An R marc

Classement du slalom géant féminin. 1"
manche piquetée par Sylvain Dao Lena (Fr),
53 portes, 2' manche par Jim McMurtry
(EU), 47 portes, dénivellation 345 m, tempé-
rature à l'arrivée — 11 degrés:
1. Erika Hess (S) 2'37"17 (l'20"33 et
l'16"84); 2. Christin Cooper (EU) à 0"78
(l'21"59 et l'16"36); 3. Ursula Konzett
(Lie) 0"86 (I'21"72 et l'16"31); 4. Petra
Wenzell M.iel à 0"RX 1 1 "2 I "X1 et I ' I n"?4V
5. Fabienne Serrât (Frj à 1"32 (l'21"69 et
l' 16"80); 6. Tamara McKinney (EU) à
1 "60 ( l '21  "50et 1' 17"27); 7. Daniela Zini
(It)  à 2"14 (l'22 "44 ct l' 16"87); 8. Elisa-
beth Kirchler (Aut)  à 2"45 (l '22"18 et
l 'I7 "45);  9. Christa Kinshofer (RFA) à
2"56 (l'22"21 et l'17"52); 10. Roswitha
Steiner (Aut) à 2"68 ( l'22"40 et 1' 1 7"45);
11. Nadejda Andreeva-Patrakeeva
niRSSï  à ven n'9?"n8 p < I * I 7" SAV t - >
Maria-Rosa Quario (It) à 3"35 ( 1*22 **77 et
l' 17"75); 13. Andréa Leskovsek (You) à
3"56(l'23"30 et l' 17"43) ;  14. Irène Epp le
(RFA) à 3"75 (l '23" et l' 17"90); 15.
Metka Jerman (You) à 3"75 (l '22"24 et
l' 18"68); 16. Cind y Nelson (EU) à 3"86
(l'23 "20 et l' 17"83); 17. Anne-Flore Rey
(Fr) à 4"13 ( l '23"19et  l ' 1 8 " l l ) ;  18. Olg
riiarvalnua (Tr-h\ S 4'"> S I \ ">V'1A >t
l' 17"68); 19. Perrine Pelen (Fr) à 4"45
(l'22"95 et l '18"67); 20. Ann Mclander
(Su) à 4"65 (l '23"94 et l'17"88).

Les meilleurs temps des manches: 1"
manche: 1. Erika Hess l'20"33; 2. Monika
Hess (S) à 0"44; 3. McKinney à 1 " 17; 4.
Coopéra 1 "26; 5. Serrât à 1"36; 6. Konzett
à 1"39: 7. P. Wenzcll à l"46; 8. Kirchler à
l " 8 S -  Q k'inchr.f,». i1"88-  IO l».mo„ A

["91.
2' manche: 1. Petra Wenzcll l '16"24; 2.

Konzett à 0"07; 3. Cooper à 0" 12; 4. Serrât
à 0"56; 5. E. Hess à 0"60; 6. Zini à 0"63; 7.
McKinney à 1"03; 8. Leskovsek à 1 " 19; 9.
Kirchler et Steiner à 1"21.

Puis: 29. Brigitte Glur (S) 2'44"9C
(l'24 "71 + l'20" 19). 47 concurrentes clas-
sées. Maria Walliser ct Monika Hess (S)
m.m.t . 4 £..£. AI! '.-i .  

Ces médailles qui
rendent heureuses

Erika Hess: «Dans la seconde man-
che , j 'ai au tan t  couru avec la tête
qu 'avec les jambes. J'étais venue pour
gagner le t i t re du slalom et j 'ai deux
médailles d'or dans d' autres disci pli -
nes. C'est formidable. Vendredi , je vais
essayer, bien sûr , d' en remporter une
troisième, mais si j 'échouais dans le
«lîllnm if» n* f»n iVr-lic «lue una rY,.iU_

Christin Cooper (EU , 2e): «J ' ai réussi
deux bonnes manches aujourd 'hui .  La
piste m'a pa r fa i t emen t  convenu. Sur
cette neige dure , il fa l la i t  skier à la fois
de manière agressive et techni que. Je
cui<; I rèc henrence rT-n/ru r AP,.\ A ^,,V

des Hess doublement à l'honneur à
( Keystone)

médailles en poche. De toute façon ,
Erika Hess était imbattable au-
jourd 'hui».

Ursula Konzett (Lie, 3e): «Mon
retard sur les premières était peu
important après la première manche.
Dans la seconde, j 'ai donc attaqué à
fond , ce qui m'a valu cette médaille de
bronze , qui suffi t amplement à mon
bonheur. J ' aurais  peut-être pu faire
mieux , compte tenu de mes temps
intermédiaires (deux fois le meil-
leure»

Fabienne Serrqt (5e): «J'étais heu-
reuse de pouvoir skier sur une piste
comme aujourd'hui.  Nous en rencon-
trons rarement d' aussi gelées qu 'ici. Il
y en avait qui étaient meilleures que
moi aujourd'hui , c'est tout. Pour moi ,
Erika était la grande favorite. Cette
saison , elle a toujours été dans les trois
premières. Mais , j 'espère bien que la
prochaine course s ip n i f i p .rn sa Héfni-

Aujourd'hui à la TV
9 h. 55 ski a lp in .  Champ ionnats du

monde. Slalom géant , première man-
che. Commentaire : Lelio Rigassi. En
Eurovision de Schladming.

12 h. 15 ski a loin.  Champ ionnats  du
monde. Slalom géant messieurs , pre-
mière manche. Commentaire : Lelic
Rigassi. En différé de Schladming.

12 h. 55 ski a lp in .  Championnats  du
monde. Slalom géant , deuxième man-
che. Commentaire : Lelio Rigassi. En
Eurovision de Sch ludminp

I PETITS ÉCHOS
• L 'Autrichien Harti Weirather a de
la mémoire et du caractère. Il se
souvient d 'avoir tiré, sans succès, le
dossard numéro un aux Jeux olympi -
ques de Lake Placid. "Si le tirage au
sort m 'attribue encore ici ce numéro de
dossard» , souligne-t-il , «ce ne sera pas
In np i np  rip mûrir Â u t n n t  rp eror  n in
maison» . Ce serait bien dommage
pour l 'Autriche qui se verrait , alors,
privée d 'un de ses meilleurs atouts...
A C'est la Française Marie-Cécile
Gros-Gaudenier qui s 'est sentie soula-
gée par le report de la descente. «Elle
souffrait encore, sans l 'avouer , de sa
cheville blessée» , confiait Sylvain Dao
I p nn lp rl irp rtp ur dp  l 'p nu inp  , l,<
France féminine. «Ce nouveau répit
lui sera donc bénéfique. »
A Détente et force sont les deux
caractéristiques des Canadiens . Gerry
Soerensen n 'échappe pas à la règle. La
fntinritp rip In Aovronio t. '. . . . : . . ; . . . ,  „c#

arrivée à Haus avec ses haltères per -
sonnels . Chaque jour , elle fa i t  des
flexions en portant des barres de cent
kilos. « Les garçons sont moins experts
que moi. Je leur donne donc des
rnnsp ils» n-t-p llp Hit nvpr fiorto

Hess comme
souveraine

Si jamais aucune skieuse n'a réussi
l'exploit de Sailer ou de Killy en 1956
Bt 1968, soit de remporter toutes les
disciplines des Jeux olympiques ou
rtfif; r.hamninnnars Hll mnnrip 1RS

grands rassemblements du ski mon-
dial ont, en revanche, souvent été
marqués par la suprématie d'une con-
currente sur ses principales rivales.
Souvenez-vous de Nadig à Sapporo,
-i— r» : w. *:mm : JL I t ¦. _i_

Hanni Wenzel à Lake Placid. Toutes
trois avaient à chaque fois conquis

PAR JACQUES
DESCHENAUX

Pour Erika Hess qui est déjà la
grande dame de Schladming, ce chif-
fre est atteint depuis sa victoire d'hier
en géant, une victoire dont on la savait
capable mais que l'on n'osait pas trop
espérer tant la suprématie de Irène
Cnnln pnn.kUi, nwiHrtntû A -i n t- r. s. * * ̂ .

discipline. Or la pente, très raide, la
piste, très dure, et le tracé, très
technique, n'ont pas convenu à l'Alle-
mande qui, dès la première manche,
s'est trouvée reléguée dans les pro-
fnn^ûurr A . .  ^Iiri-ûmont f*A narrniirc

raté de la grande rivale d'Erika en
Coupe du monde n'était d'ailleurs pas
la seule surprise de cette première
manche puisque, après les _sœurs
Goitschel. Lafforgue, ProetL lvIitter-
maÎAr WanTol A* Cnnla An AAm.m.. . . .mm.l .

tout à coup aux avant-postes les
cousines Hess.

Monika, dix-sept ans et demi, fille
de l'ancienne championne Anne-
Marie Waser , réussissait en effet un
coup fumant en se classant momenta-
nément au deuxième rang à quarante-
quatre centièmes de sa cousine Erika.
Exploit malheureusement sans suite
niiî nnp lp rlpiixipmfi narrnurfi allait
être fatal à Monika qui chutait.

Le clan Hess vit à Grafenort , un
hameau situé en Obwald, pas très loin
d'Engelberg. Deux frères, Karl et Wal-
ter, les pères d'Erika et de Monika, y
exploitent deux domaines contigus,
les deux fermes n'étant distantes que
d'une bonne centaine de mètres. Seul
signe extérieur de la présence de
çnnrti\/Aç H'âlitn- iinn nieninn At un
petit téléski. Pour le reste, les Hess
vivent très simplement, partageant
leur temps entre la culture et l'éleva-
ge. L'esprit de famille est solide au
point que l'on y vit un peu en vase clos.
A un collègue qui lui demandait s'il
ferait le déplacement de Schladming
pour y encourager sa fille, le père
r f C r i l / l n ' i u l î t  i l  »-v -i r- r- A .- n m r-v-i f i  m •» *¦

répondu: «Non, non, j'ai déjà été une
fois à Zurich cette année...» C'est
dans ce genre de milieu, très pur, loin
des bruits des villes et des stations
que naissent et se forment bon nom-
bre de championnes d'aujourd'hui, de
celles qui sont capables de faire en
hiver une moisson d'or comparable à
celui des blés de Grafenort en été.
s ¦ -.

Schladmina/Haus
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Aféj à^ GARAGE CENTRAL SA
m̂

^9m\___ \__ W--m^  ̂ R. de l'Industrie 7, FRIBOURG
© 037/24 35 20

engage de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente

*mm-. . .w% *m np Nouveau à
COURS DE Fribourg
._» à cette occasior

PUERICULTURE ™« vou.
La Croix-Rouge fribourgeoise a fixé . -, ¦ .
son prochain cours de puériculture en ,.̂ a

J"î^ "
français . 40 XJ° C.™
Date du cours: 15 février 1982 , les un« 113
lundis et mercredis de 20 h. à t

contr^ Presenta'
no . tion de cette22 n.
, r- i J i i_ - - - . o annonce a notreLieu: Ecole du Jura, bâtiment C.
„ . _ . magasin
Ce cours comprend 7 leçons.
Les maris sont les bienvenus.
Le prochain cours en allemand esi
fixé à la mi-mars.
Renseignements et inscriptions
s 037/22 63 51
Nous rappelons que le service de
Baby-Sitting fonctionne sur simple
appel téléphonique au
037/22 63 51 Nout lommei ipôcnli*

dans lot tapit
Tapil tendu»
Revêtement d' «fcalitn
Revêtement de paroit

pour la vente de voitures automobiles
(bilingue: français-allemand)

Nous désirons engager personne:
— sérieuse ayant une bonne formatior

commerciale ou technique
— jouissant d'une bonne réputation
— ayant de l'entregent et aimant le contad

humain avec la clientèle
sachant organiser son temps d'unï
manière indépendante et ayant de U
personnalité
conviendrait également a personne ayam
plusieurs années de pratique dans une
activité administrative ou commerciale ei
désirant trouver un travail indépendam
avec contact extérieur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Paul Zbinden

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ck
S intérieures

R A R A I Q Beaumont 9
f l  Y'X Lm* Y'X I W 1 700 Fribourg

037/24 1 1 00—— * Afc 17-170C
I î̂ CI W Ci ^

Magasin ipécialisa net»

m\0l I rono
W V /Il Taunus Ghia

2300 aut.
du 15 janvier

au 4 février 1982 56 ooo km .
1978Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons - Garage du Norc
Buffets de salon - Morbiers - s- 037/22 42 5'
Salles à manger - Literie - 17-62S
Parois-Bibliothèques-Armoires - ^—^——^—^—
Meubles par éléments - Bancs
d' angle - Meubles de cuisine. 

 ̂vendre
Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte. R 4 GTL

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE 1981, jaune

Nos magasins et expositions 30000 km
sont ouverts chaque jour de parfait état
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à expertisée 

'

18 h., ou le soir , sur rendez-
vous.

place stable avec possibilité d avance-
ment
salaire très intéressant en proportion deî
capacités avec garantie minimum di
salaire mensuel
prestations sociales modernes
travail indépendant avec responsabilités

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

17-60;

_ © 037/61 49 79
U BLES H 17-260:

) 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter^^MB â B̂Banaii î î B̂  ̂ recuner
„ \ sans avoir

A vendre MACHINES AMP") Semé
vw Polo À LAVER ŒSÙ Jf1

. , ' d'exposition, neu- ~̂^̂ ^\ (YœreFr P3r
900

e- V6S - BaS priX - N°S /îVSWfrr. Jsuu. occasions , Schult- // V \̂V AEainsi qu une 
 ̂

Un j ma t ic î XV t̂lsriat Adora , AEG , Zan- ïTjCVVCX7

MirafioH 131 ker , Siemens, In- HIHH^
mod. 75, desit ' dès L"ts français
57 000 km Fr - 39°• — • 3 BONNES
garanti, Réparations de ACTIONS
4 por teS, toutes marques Couches . |gttes
expertisée sans frais de de- 

avec mobJ |e
Fr 3100 placement."¦ ° luu- compl. avec bon
évtl. échange matelas chauds,
et acompte SAMY Electro, Le tout seule-
© 037/43 2 1 6 9  Dpt Frg ment :

ou 43 19 89 s 029/2 65 79 120 cm 395. —
17-1700 ou 4 73 13 140 cm 435. —

160 cm 535. —

¦ 

~̂"~""""~""— divers modèles
également dimen-
tions spéciales.

A vendre Meilleur marché
..... « ., „..,..» que tous les au-
VW Golf 1500 tres + livraison

j  .r.-,„ gratuite du com-
mod. 1979 , vert spécialisé,
met.,
5 vitesses, MULLER

m ammmmm//' mm 53 000 km . FRIBOURG
/ . l Ï Ï AA/fffii SB Fr. 7 800.— r. de Lausanne 23
mm-m-mmmmmmm « 22 49 09
¦WTTWWWB -s- 037/38  12 67 _,¦ ,
BaMaMUàMifli 

/ o u i .eu. Lundi ferme !
17-1700 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous offrons

Apprentissage
d'électricien et d'électronicien en

radio et télévision

APPEL
L'Union suisse des installateurs concessionnaires en radio-
télévision (USRT) section Fribourg, organise les tests
d'aptitudes le

vendredi 19 février 1982 à 14 h.
au Centre professionnel cantonal

Les Remparts 5, salles 6 et 8
au rez, à Fribourg

Inscriptions par écrit jusqu 'au jeudi 11 février 1982,
dernier délai, à Chasset Télévision-Electronic SA,
Raymond Curty, Pérolles 21, 1700 Fribourg.

La finance d'inscription de Fr. 20.— est payable lors de .
l'examen.

17-381

Couple hôtelier cherche pour le
Hôtel-restaurant V mars 1982

cherche jeune fille
SOMMELIÈRE pour 9arder un enfant '3 ans > et un

chien.

Bon gain, 2 jours de congé par Vie familiale. b°n salaire .

semaine + 1 dimanche par mois. Adresser a M Musfeld, Hôtel du
Sauvage, 3860 Meiringen.

© 029/2 71 58 © 036/71 41 41
17-120350 17-21109

¦ 
 ̂

Entreprise générale
IK ¦¦ H 9 de construction

m̂ËmWM A FRIBOURG

chôrchs

FEMME DE NETTOYAGE
pour ses bureaux à la rue Reichlen 11 , 3 à 4 heures pa
semaine (samedi ou le soir).

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact ai
¦s 037/22 46 65 , rue Reichlen 11, 1700 Fribourg.

17-2115;
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Commerce spécialisé et très soigné sur la place de Fribourg
cherche

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

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

L ' 

%><5^>,o<^^& € *tf € ^« **mAmm1^
A^r. ï* ,  ̂̂ mmmmYm m̂W^
V \̂o .̂ r °̂ mmmmTtJimmw'̂
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Nous cherchons à nous adjoindre la collaboration d' une

EMPLOYÉE DE BUREAU
jeune et pleine d'entrain

Nous demandons
— une personne consciencieuse
— de la facilité pour le contact au téléphone
— une bonne dactylographie
— français et allemand (Schwizerdùtsch de préférence)
Nous offrons
— un emploi stable
— une ambiance de travail agréable
— un salaire adapté aux capacités
— des avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à :

PRODUITS PIRELLI SA
Rte Grosse-Pierre
1 530 Payerne

17-21110



Géant des Pléiades

Bersier, le
| |SKI ALPIN ^Ç, j

Comptant pour la Coupe romande, le
traditionnel slalom géant des Pléiades a
connu une bonne participation diman-
che. En effet , en raison de l'annulation
de la course FIS d'Elm dans le canton
de Glaris pour cause d avalanches, les
membres des cadres nationaux étaient
au départ de l'épreuve organisée par le
Ski-Club Vevey. En classant quatre
coureurs parmi les dix premiers, les
Fribourgeois n'ont pas manqué leur
rendez-vous.

Championnats OJ de Association romande
Deux titres aux Fribourgeois

Près de 150 skieurs et skieuses OJ ont participe le week-end dernier a
Rougemont aux championnats de l'Association romande de ski. Les Fribourgeois
ont été les grands dominateurs de ces joutes. En effet , ils ont remporté six victoires
individuelles sur huit , deux titres sur les quatre mis en jeu et six médailles sur douze,
avec notamment un doublé en géant chez les filles.

Même s il y a deux catégories d OJ
autant chez les garçons que chez les
filles . Un seul classement est établi pour
l' attribution du titre de champ ion
romand. Samedi à l' occasion du slalom
spécial , les titres sont revenus à la
Vaudoise Annick Chappot et au Gene-
vois Jean Siry. La Vaudoise a fait très
nettement la différence avec ses riva-
les , la deuxième étant déjà à plus de
deux secondes et demie. Mais les Fri-
bourgeoises ont réussi un très beau tir
groupé , car derrière Annick Chappo t ,
on retrouve Pascale Dafflon , Sandra
Litzistorf , qui s'est imposée dans la
catégorie des plus jeunes , Marie-Paule
Castella et Mireille de Kalbermatten.
Chez les garçons , Nicolas Messerli de
Broc n 'a échoué que de très peu pour le
titre , puisqu 'il ne concède que 40 cen-
tièmes sur l' ensemble des deux man-
ches. A noter que le premier de la
catégorie des p lus jeunes , le Marlinois
Camélique , a réussi le 12e temps de la
journée.

Lutte serrée en géant
En géant , la lutte a encore été p lus

serrée ct là les coureurs du canton onl
réussi une véritable razzia. Chez les
garçons , Dominique Kolly, tombé la
veille en spécial , a battu de 17 centiè-
mes le champ ion ARS du spécial , alors
que le premier concurrent de la caté-
gorie I obtient le 19 e temps. Chez les
filles , Florence Waeber a créé une
surprise en battant ses aînées. Elle
devance de 17 centièmes Mireille de
Kalbermatten et de 48 centièmes
Annick Chappot , la championne du
spécial. A noter encore la 4e place de
Corinne de Kalbermatten et la 7e de
Pascale Dafflon.

M. Bt.

Résultats
Slalom spécial

Filles cat. 1: 1. Litzistorf Sandra , Epagny,
l'28"84 (42"71 + 46"13); 2. Castella
Marie-Paule , Epagny, l '29"12 (43"28 +
45"84); 3. Visentini Ariane , Genève ,
l'31"37 (44"07 + 47"30); 4. Waeber
Florence , Charmey, l'32"07 (44"33 +
47"74); 5. Bapst Sandra , La Roche ,
l'34"85 (45"95 + 48"90). Puis: 9. Clément
Barbara , Broc , l'38"53; 11. Reymond Flo-
rence , Charmey, l'40"71. 16 classées.

Filles cat. II: I. Chappot Annick , Villars ,
1*25" 13 (41"4I + 43"72); 2. Dafrion
Pascale , Charmey, l'27"96 (42"51 +
45"45); 3. De Kalbermatten Mireille.
Charmey, l'29"50 (44"73 + 44"77); 4.
Klink Catherine , Châtel , l'30"52 (43"04 +
47"48); 5. Pellaud Florence , Les Mosscs.
l'32"19 (44"9I + 47"28). 12 classées.

Garçons cat. I: I. Camélique Stéphane.
Marly, l'32"88 (45"37 + 47**51); 2.
Combe Xavier , Genève , l*32"96 (44"68 +
48"28); 3. Repond Alain , Charmey
l'33"00 (45"97 + 47"03); 4. Fruthj
Patrick , Diablerets , l'34"5l (45"75 +
48"76);5. Mullcr Franck , Genève , l'35"04
(45"52 + 49"52); 6. Paris Laurent , Villars
l'35"48; 7. Aubert . Christophe
Orient / Sentier , ! 35 96; 8. Reiedo Sandro
Marly, l'36"93. Puis: 11. Jaccottel Sté pha-
ne , Broc , l'38"17; 12. Risse Stéphane , La
Roche , l'38"24; 14. Grandjean Jean-Clau-
de, Bottercns , l'39"61. 26 classés.

Garçons cat. II: 1. Siry Jann , Genève
l'24"26 (40*'87 + 43"39); 2. Mcsscrf
Nicolas , Broc, l'24"66 (42"62 + 42"04); 3
Allcgri Yves , Rougemont , l '25" 15 (42"44
+ 42"7I); 4. Aumcunicr Christophe , Vil-

lars , l'26"36 (42"35 + 44"01); 5. Baillj
Olivier , Lausanne , l'26"80 (42"91 =t
43"89); 6. Chabloz Patrick , Rougemont
l'27"14; 7. Overney Eric , Charmey
l'29"50; 8. Mûller Pierre-Alain , Rouge
mont , l'29"61; 9. Davet Jean-François
Siviriez , l'29"75. Puis: 13. Dupasquiei
Patrice , Epagny, l'33"59; 14. Buchiei
Yves, Châtel , l'34"05; 16. Wittmanr
Didier , Marly, l'35"88.

Slalom géant
Filles cat. I: 1. Waeber Florence , Chai

mey, 1 ' 10**58; 2. Jones Nina , Genève
l ' l l"65; 3. Visentini Ariane , Genève
l'I2"50; 4. Chaubert Françoise , Villar:
l'13"42; 5. Tesar Monika , Lutry, 1*13**52
6. Clément Barbara , Broc , 1' 13"63. Puis: i
Reymond Florence , Charmey, 1 ' 14**57; 5
Litzistorf Sandra , Epagny, l'15"03; I l
Paradis Marie-José , La Roche, l'15"21
13. Castella Marie-Paule , Epagny
l'15"81. 22 classées.

Filles cat. II: 1. De Kalbermatten Mireil-
le, Charmey, l'10"75; 2. Chappot Annick
Villars , l ' l l"06;  3. De Kalbermatter
Corinne , Charmey, l ' l l "61 ;  4. Hirsch)
Géraldine , Rougemont , 1' 11 "72; 5. Dafflor
Pascale , Charmey, 1* 11"87; 6. Klink
Catherine , Châtel-St-Denis , 1 '12 **33. Puis
12. Sudan Florence , Broc, l'14"52. 15
classées.

Garçons cat. I: 1. Repond Alain , Char
mey, l'11"77; 2. Lambercier Yvan , Chas
seron , I * 13**42; 3. Mûller Franck , Genève
1*13**77; 4. Ortell y Thierry, AMG
1 ' 13"95; 5. Paris Laurent , Villars , 1 ' 13"97
6. Baron Christop he, Le Mouret , 1 ' 14**34
7. Terretaz Jean , Satus , l'14"48; 8. Mine
Frédéric , AMG , l'14"55;9. Frutig Patrick
Les Diablerets , l'14"57; 10. Caméli qui
Stéphane , Marl y, 1' 14**83; 11. Gipp;
Cédric , Les Mosses, l 'l4"87; 12. Corbo;
Claude , Broc , l'14"95; 13. Grandjear
Jean-Claude . Botterens , 1 ' 15**32; 14. Jac
cottet Stéphane , Broc , I ' 15**33; 15. Papauj
Laurent , Marl y, l'15"63. 34 classés.

Garçons cat. II: 1. Kolly Dominique , L<
Mouret , l'08"30; 2. Siry Jann , Genève
l'08"47; 3. Martin Nicolas , Château
d'Œx , l'08"73; 4. Aumeunier Christophe
Villars , 1*08"77; 5. Zellwegcr Michel
Genève , ! 08 81 ; 6. Jones Morgan , Genève
l'09"26; 7. Daetwyler Cédric , Villan
l'09"37; 8. Jotti Pierre-Yves , Genève
l'09"93; 9. Allegri Yves , Rougemonl
l'09"99; 10. Jan Steve , Yverdon , l'10"2 (
11. Garcia David , Genève , l'10"60; l.
Breitler François , Ste-Croix , l'10"63; 12
Terretaz Olivier , Satus , l'10"98; 14
Buchler Yves , Châtel-St-Denis , 1* 11 ** 51
15. Messerli Nicolas , Broc , l ' l l " 53; \6
Dey Christophe , Le Mouret , l ' l l "56.  2C
Overney Eric , Charmey, l'12"09. 39 clas

¦ •
¦

Kolly 6° aux Geneveys
Plusieurs Fribourgeois ont partici pe

il y a une dizaine de jours à une
confrontation interrég ionale OJ à la
Serment près des Hauts-Gcneveys
Quel ques-uns d' entre eux ont obtenu
de bonnes performances dans les deux
slaloms spéciaux au programme. Le
samedi , chez les filles . Pascale Dafflon
de Charmey était 10\ Florence Sudar
de Broc 15' , Corinne de Kalbermatter
de Charmey 17*, Catherine Klink de
Châtel 19" ct Mireille de Kalbermatter
21" . Chez les garçons , Domini que
Kolly du Mouret se classe 9". Le
lendemain , ce dernier a encore fail
mieux en prenant la 6' place à une
seconde du vainqueur ct Nicolas Mes-
serli de Broc est 18" . Chez les filles
Pascale Dafflon est cette fois 14" el
Corinne de Kalbermatten 19" . M. Bl
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4 Fribourgeois dans les 10 premiers

dauphin d'Ansermoz
mouillée mais durcie au calcium , près
de 150 concurrents étaient au rendez
vous. Le déchet a été minime puisque
plus de 90 coureurs sont classés chez les
garçons et une vingtaine chez les filles
Champion de l'Association romande
Hugues Ansermoz n'a pas eu de peine i
s'imposer sur ce parcours , réussissani
le meilleur temps dans chacune des
deux manches. Sur le plan romand , le
Vaudois n 'a pas de rivaux à sa taille e
sa victoire ne souffre d' aucune discus
sion aux Pléiades. Il était d ailleurs le
grand favori de l'épreuve. Pierre-Yves
Jorand , son camarade de groupe de
l'équipe nationale , semblait devoir être
son dauphin , mais c'était sans compter
sur le Fribourgeois Eric Bersier , déci-
dément en grande forme en ce mois de
janvier , qui s'installait à la deuxième

place pour deux centièmes de seconde
seulement. Le coureur d'Al pina Bulle
prenait encore trois centièmes au
Genevois dans la seconde manche , ce
qui démontre que la lutte a été serrée
jusqu 'au bout. Cette deuxième place
est particulièrement intéressante poui
le Fribourgeois qui a battu Jorand
Jakob , Thévenaz et Jean-Pierre Su-
dan , ou encore le Neuchâtelois Moes-
chler qui ont de meilleurs points FSS
que lui.

Bonne performance
de Berther

En se hissant à la cinquième place
grâce à deux manches très régulières
Jacques Berther du SAS Fribourg i
également réussi une très bonne opéra
tion. Il est à moins d' une seconde de
Bersier , alors que Jean-Pierre Sudan se
classe au 7e rang, ce qui est.plus 01
moins conforme à sa forme actuelle , e
Laurent Eggertswyler , le médaillé de
bronze des champ ionnats fribourgeois
au 10e rang. Ainsi , le bilan des Fribour
geois est particulièrement satisfaisant
même si les autres coureurs du cantor
sont quelque peu distancés.

A noter encore que le champ ior
fribourgeois de la spécialité , le Bulloi:
Jacques Ménétrey a terminé dans le;
profondeurs du classement , ayant com
plètement raté la première manche er
perdant plus de six secondes sur le:
meilleurs. Dans la deuxième manche , i
était crédité du 18 e temps , remontan
ainsi 26 places au classement et termi
nant juste dans la première moitié.

Chez les filles , la jeune Florence
Uldry de Sion a créé une surprise er
battant la Lausannoise Valérie Perri
raz , qui avait pris la tête de l'épreuve ai
terme de la première manche pour si)
centièmes. Mais la Sédunoise se mon
trait encore meilleure sur le seconc
parcours ou elle laissait sa rivale a plu:
de 80 centièmes , sa victoire ne faisan
dès lors aucun doute. Deux Fribour
geoises ont terminé ' répreuve dans k
deuxième moite du classement.

M. Bi
Résultats

Messieurs: 1. Ansermoz Hugues , Diable-
rets 1*46" 13 , (53"80/52"33). 2. Bersiei
Eric , Bulle l'47"36 , (54"30/53*'06). 3
Jorand Pierre-Yves , Genève l'47"41
(54"32/53"09). 4. Jakob Will y, Lignor
l'48"05 , (54" 68/53"37) . 5. Berther Jac
ques, SAS Fribourg 1 '48**26
(54"62/53"64). 6. Moeschler Renaud
Chasserai l'48"38 , (54"95/53"43). 7. Cla
ret Joël , SAS Lausanne l'48"5(
(55"52/52"98). 8. Thévenaz Jean , Ste
Croix l'48"65 (54"77/53*'88). 9. Sudai
Jean-Pierre , Charmey 1 '49" 14
(54"68/54"46). 10. Eggertswy ler Laurent
Le Mouret l'49"22, (54"82/54'*40). I l
Blum Pascal , Chaux-de-Fonds l'49"29. 12
Schuler Walter , Burglen l'49"71. 13. Per
ret Domini que , Chaux-de-Fonds l'49"76
14. Gonthier Eric , Marin l'49"80. 15. Vire
Eric, Chevreuils l'49"92. 16. Stricke:
Claude , SAS Lausanne l'50"05. 17. E:
Borra t Jean-Marc , Va!-d'Illiez l'50"60
18. Gigandet Xavier , Yvorne l'50"94. 19
Vienne Patrick , Epagny l'51"04. 20. Bot
tarel Diego , Val-d'Illiez 1*51 " 10. 21. Klinl
Olivier , SAS Fribourg l'51"26. Puis: 28
Klink Frédérik , Châtel-Saint-Deni:
l'52"74. 29. Meyer Tony, Châtel-Saint
Denis l'52"96. 30. Moura Claude , Epagnj
l'53"02. 92 classés.

Dames: 1. Uldry Florence , Sion l'53"34
(57"33/56"01). 2. Perriraz Valérie , Che
vreuils 1*54 ** 10 , (57"27/56'*83). 3. Mey
lan Claudine , Chevreuils l'56"29
(58"98/57"13). 4. Cattin Christine
Chaux-de-Fonds l'58"66 ,(59"95 / 58'*7I)
5. Kuyper Caroline, Chasserai 2'00"24. 6
Voutat Sylvie , Chevreuils 2'00"52. 7. Garir
Isabelle , Cernets 2'01"48.

Classement interclubs: 1. SAS Lausanm
2'45"49. 1 Les Chevreuils 2'50"03. 3. Li
Lignon 2'50"30. 4. Val-d'Illiez 2'50"74. 5
SAS Fribourg 2'51"44. 6. Epagny 2'52"00
7. Châtel-St-Denis 2*52" 15. Puis: 10. Bulle
2'53"99. 12. Marly 2'59"83. 13. Fribouri
3'12'*73.

Franz Schafer 2° à La Lenk
Paticipant à un slalom géant comp

tant pour la Coupe bernoise , le Singi
nois Franz Schafe r de Planfayon a pri:
la deuxième place derrière Hanspctci
Bàrtschi d'Adelboden. Il n 'a concédi
que 37 centièmesiau vainqueur.  Petei
Thalmann du Lac-Noir a pris k
sixième p lace à 1"88 et Franz Thaï
mann la 13" à plus de trois secondes c
demi. (M. Bt)

• La Coupe du inonde de ski acroba-
tique. Deuxième en saut derrière k
Canadienne Marie-Claude Assclin , k
Suissesse Conny Kissling a remporté le
combiné de Morin Hcights

SPORTS 1Ç

Battant le Pays de Galles 4 à 3, à Morat
La Suisse a assuré son maintien

Thomas Busin (a gauche) et Martin Hafen ont eu les nerfs assez solides pou
remporter cette courte mais décisive victoire. (Photos Hertli

Renvoyée une première fois, la ren
contre internationale de tennis de tabh
entre la Suisse et le Pays de Galles
comptant pour la Coupe de la Ligui
européenne, a pu se dérouler vendred
dernier à l ' aula de l'Ecole secondaire di
Morat. Grâce à sa courte victoire (4-3)
l'équipe helvétique a conservé sa placi
en deuxième division. Ce n 'est d'ailleur:
qu'au terme du dernier match que li
décision est tombée.

Dans les simples , Thomas Busin e
Martin Haffen durent tous deux s'in
cliner face au professionnel Griffi ths
mais chaque fois, les Suisses firen
mieux que se défendre , ne perdant ains
que de justesse. Toutefois , face à Nige
Thomas , les deux meilleurs joueurs di
tennis de table du pays ont marqué des
points précieux , notamment Hafen
puisque son match , qui était décisif ,
s'est joué en trois sets. Comme Carmen
Witte perdait également son simple
chez les dames , c'est f inalement grâce
aux doubles que les Suisses purent faire
la différence. Ainsi , Hafen et Miller ,

Etoile de Bessèges: la \

qui jouaient pour la première foi
ensemble à ce niveau , ont réussi un i
excellente performance. On noter ;
pour la petite histoire que le jeum
Miller ( 16 ans) se trouve depuis le moi
de septembre en Allemagne et porte le
couleurs du champion d'AUemagm
Borussia Dusseldorf , ce qui lui perme
de s'entraîner six heures par jour. 11 es
incontestablement le p lus grand espoi
du tennis de table helvétique. Le dou
bie mixte après avoir perdu le premie
set , s'est fort bien repris pour s'impose
21-18 au 3e set. Les deux équi pe
étaient de même valeur et cela s'es
révélé exact sur le terrain devant quel
que 200 spectateurs. (Lib.)

Résultats
Thomas Busin bat Ni gel Thomas 2I -K

21-17. Allan Griffiths bat Martin Hafe i
21-19 21-18. Lesie Tylcr bat Carmen Witu
21-1821-14. Hafen - Thierry Miller batten
Griffiths - Thomas 21-14 21-15. Béatrici
Witte - Busin battent Tyler - Thomas 1 2-2
21-15 21-18. Griffiths bat Busin 2,1-1!
19-21 21-11. Hafen bat Thomas 2 l - i :
16-21 21-17.

' épreuve à Wijnands

Gilbert Glaus troisième
seul. A six minutes du vainqueur , li
sprint du peloton a été remporté par ui
autre sociétaire de Cilo , Marcel Rus
senberger.

Classement du GP de l'Argcntière
1 , Aad Wijnands ( Ho) les 118 km ci
2 h. 58'25" (moyenne 39 ,682); 2. Jar
Raas (Ho) à 1*43' * ; 3. Gilbert Glau:
(S); 4. René Bittinger (Fr); 5. Guj
Gallopin (Fr); 6. Patrick Friou (Fr); 7
Raymond Martin (Fr); 8. Eric Salo
mon (Fr), même temps; 9. Marce
Russenberger (S) à 6'00" ; 10. Léo Vai
Vliet (Ho). Puis: 13. Serge Demicrn

Seiz 5e de la V" épreuve
Le Français Bernard Hinault  a rem

porté au sprint , à Aies (sud de li
France) le Grand Prix de Bessèges , qu
fait partie de la course par étapes d>
l'Etoile de Bessèges.

Bon comportement du néo-profes
sionne! suisse d'Arbon , Hubert Seiz
Le Thurgovien a terminé 5e dans li
même temps qu 'Hinau l t .

Grand Prix de Bessèges (124 km): 1
Bernard Hinaul t  ( Fr) 2h.54'20" ; 2
Aad Wijnands (Ho); 3. Pierrc-Hcnr
Mcnthéour (Fr); 4. Serge Beucherii
(Fr); 5. Hubert Seiz (S); 6. Alaii
Vi gneron (Fr), tous même temps qui
Hinault .  Puis: 10. Marcel Russcnber
ger (S) à 7'02"; 11. Thierry Bolle (S

• Basketball. Les meilleurs joueur:
professionnels de la côte est des USA
et ceux de la côte ouest , réunis en de:
«Ail Star Teams» , se sont affrontés i
East Rutherford , dans le New Jersey
La côte est l' a emporté par 1 20-118
L'artisan du succès a été Larry Birc
(Boston Ccltics) en inscrivant 1'
points , obtenant 12 rebonds en 2!
minutes. En fin de match , en réussis
sant 12 des 15 derniers points de 1;
rencontre , il a tenu incdhtestdblemen
la vedette et laissé à la fois ses adver
saircs ct les 20 000 spectateurs san
souffle.

OCLE
Les Hollandais ont pris leur revan

che dans le Grand Prix de l 'Argcntière
deuxième épreuve de l'Etoile de Bessè
ges. Au terme des 118 km de la course
Aad Wijnands s'est imposé en solitaire
avec 1 '43" d' avance sur son compa
triote Jan Raas et sur le Suisse Gilber
Glaus. Ce dernier avait pu se glisser
après 60 km de course , dans un groupi
de huit  échappés qui creusa rap ide
ment l'écart. Parmi les fuyards , le:
Français Raymond Martin , Eric Salo
mon et René Bittinger tentèrent ei
vain leur chance , Aad Wijnands fu
plus heureux. Protégé par Jan Raas , i
parvint à prendre le large pour gagne

[ TENNIS JV*
Connors suspendi
L'Américain J immy Connors a éti

suspendu pour 21 jours par le Consei
professionnel du tennis , a-t-on appris ;
New York. Cette suspension , qui a pri:
effe t immédiatement , l' empêchera di
disputer les prochains tournois comp
tant pour le Grand Prix.

Connors s'était vu infliger uni
amende de 1 000 dollars pour «gesti
obscène» envers le juge-arbitre lors di
sa demi-finale contre Chris Hooper
samedi à Philadelphie. Ayant de ce fai
totalisé 5000 dollars d' amende ci
douze mois , Connors faisait automati
quement l' objet d' une suspension.

D autre part , le conseil professionne
a indiqué que l 'Américain Vilas Gcru
laitis l' avait informé qu 'il ne ferait pa:
appel de l' amende de I 5 000 dollars qu
lui avait été infligée à la suite de soi
comportement discutable lors de:
Internat ionaux des Etats-Unis.



¦XSiy Avez-vous déjà songé à exercer votre activité en milieu hospitalier dans un établissement tel

|4g| ta I Pue l'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

30 A j Le moment est peut-être venu pour vous de donner à votre carrière professionnelle une

v4* '̂ nouvelle orientation et de mettre vos compétences au service des malades.

posTTraiNusm Notre important SERVICE TECHNIQUE désire, pour compléter ses effectifs , engager

Atelier de chauffage et ventilation

CONTREMAÎTRE ADJOINT
pour la partie ventilation

— diplôme ou CFC correspondant à la fonction
— solide expérience
— sens des responsabilités
— aptitude à diriger du personnel

MONTEURS EN CHAUFFAGE
— CFC ou titre jugé équivalent
— bonne expérience

Service de sécurité

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN
— CFC indispensable
— intérêt (si possible expérience) dans le dépannage et l'entretien d'installation de sécurité
— intérêt pour les problèmes de sécurité
— solide expérience
— sens des responsabilités et disponibilité
— travail très indépendant

Entretien

MÉCANICIEN
— CFC de mécanicien-électricien ou titre jugé équivalent
— connaissance d'électronique souhaitée
— expérience du dépannage et de l'entretien
— éventuellement expérience en ventilation

Jardins

CHEF HORTICULTEUR
— CFC d'horticulteur ou titre jugé équivalent
— une dizaine d'années d'expérience dont quelques années dans une fonction similaire
— sens des responsabilités.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat et la possibilité de prendre vos repas dans
nos cafétérias et restaurant.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous téléphoner au 022/22 60 36 ou
022/22 60 41.

radio-télévision Jp suisse romande
. 

^̂A la suite du départ du titulaire, la Télévision suisse 
^romande cherche à repourvoir dans les plus brefs délais un '

poste de

JOURNALISTE
attaché à la rubrique de politique étrangère du Téléjournal à
Genève.

Le choix sera porté sur une personne remplissant les
conditions suivantes:
— inscription au registre professionnel
— formation universitaire ou jugée équivalente
— bonnes connaissances de l' allemand et de l'anglais
— expérience dans le domaine de la politique étran-

gère.

Les candidats(es), de nationalité suisse, sont priés(es)
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies j

. de certificats, photographie et prétentions de salaire au J\

p» Service du personnel
I L—-. _— de la télévision suisse romande

L- —V v/  Case postale 234
VI Y-/1211 Genève 8

r \
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»

C" \
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ -m^^tmm I Nom

/ rapide \ \
p énom

I _:—_i> 1 ¦ Rue No-I simple l i .  i
! . .  . f i  NP/locahte
V discret J \
^̂  ̂

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂̂^ K^̂̂^̂̂^ H J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '

| Tél. 037-811131 61 M3|

¦¦¦ ¦¦ ¦pajBsji
• Tt 1 •] [ • JL^

H-H M

¦Vacances «pli¦balnéaires M%--3k
¦en Aquitaine |i'J|
I (Bordeaux) tr/ j  ¦ | Ë
¦ Atlantique - Lac de Carcans - \J i <¦»< 1¦ Bordeaux - Châteaux - B\ 1
H Vignobles m % M| > A
M Entre le plus grand lac de France et j g PAf ^.
m l'Atlantique, au centre d'une vaste
¦ pinède. Studios et bungalows aménagés confortable- I
¦ ment. Idéal pour familles, enthousiastes de sport et
¦ amateurs de découvertes.
I Arrangement forfaitaire: Appartements
I (2-6 personnes) prix de location m AOfï
I par semaine, à partir de il*» 10U« —

I Vols de Genève avec AIR FRANCE
I de mai à octobre.
I Prix forfaitaire par personne (vol Genève-Bordeaux
[ inclus) pour deux semaines par exemple • TTC
(avec 4 pers. payantes) avant et après saison II • I i O •"
haute saison fr. 855.-
avec 2 personnes payantes fr. 920.-, resp. fr. 1045.-
Prospectus et renseignements sans engagement à votre
agence POPULARIS.

037/22 73 72

1700 Fribourg. Coop City 1000 Lausanne 9
22, rue St-Pierre 037/22 73 72 5, rue Chaucrau

021/20 65 31

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET

D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique de Préfargier ,
2074 Marin/Neuchâtel

¦s 038/33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d' admission: 18 à 35 ans
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Délai d'inscription: 30 juin 1982
Début des cours: octobre
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments , s'adresser à la direction de
l'école.

28-225

La représentation générale pour la Suisse du groupe
français

THOMSON-CSF
un des leaders de l'électronique professionnelle dans le
monde, recherche un

INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente

pour assurer la promotion de ses composants électroni-
ques en Suisse romande

Nous demandons:

— expérience technico-commerciale
— connaissance des microprocesseurs souhaitée
— âge idéal : 25 - 35 ans

Nous offrons:

— responsabilité entière dans le cadre de cette fonc-
tion

— formation continue, contacts directs avec les centres
de développement et de production

— assistance permanente des laboratoires d'applications
situés en France.

Si vous êtes un candidat potentiel, nous vous prions de
prendre contact avec M. M. Tille.

M0DU1AT0RISA
DIVISION
COMPOSANTS

Kônizstrasse 194
3097 Liebefeld-Berne
s? 037/59 22 22

m Nous cherchons

premier(ère) coiffeur(se)
intéressé(e) à entreprendre la

gérance
d'un salon.

L'introduction aux pratiques de gestior
est assurée par nous.
Vous êtes prié(e) de nous faire une offn
sous chiffre 44-20339 à Publicitas, casi
postale, 802 1 Zurich.

A vendre

Toyota Tercell
1300
brun met.
mod. 1979 ,
50 000 km ,
5 vitesses,
avec radio,
non accidentée
Fr. 6 000.—
•sr 037/38 12 67

17-170C

A vendre

Citroën GS
mo. 79 , experti-
sée, 4 portes ,
Fr. 4900. — , év.
échange et
acompte.

* 037/43 21 69
ou 43 19 89

17-170(

Café-Restaurant
Le Central Prilly
cherche pour je 1" mars

serveuse
connaissant les deux services.
— avec permis de travail
— salaire assuré
— 2 jours de congé par semaine.
Demander M. Schechinger au
•s? 021 /24 80 11.

6729

CMJM BIEN IS0LER "
RO<  ̂ C EST Bm 

EPARGNER

Nous sommes un des plus importants fabricants suisses de
laine minérale et notre gamme de produits couvre toutes
les applications d'isolation dans les secteurs du bâtiment
et de l'industrie.
Dans le cadre du développement de notre service de vente
nous cherchons

un conseiller technique
pour le service extérieur du secteur Fribourg, Bienne,
Seeland.
Ce nouveau collaborateur aura pour tâche de conseiller les
architectes et les artisans sur le choix et la mise en œuvre
de nos produits , ainsi que de soigner nos relations
commerciales avec les marchands de matériaux de cons-
truction.
Nous demandons:
— formation de base dans le bâtiment
— expérience de la vente
— esprit d'initiative, facilité de contact , bon négocia-

teur
— âge 25 à 35 ans, bilingue (francais-Schwyzer-

tùtsch)
— lieu de résidence dans le secteur.
Nous offrons:
— introduction dans le secteur
— travail indépendant
— ambiance jeune et agréable
— soutien constant de l' usine.
Les candidats intéressés sont priés de faire leur offre
manuscrite accompagnée d' un curriculum vitae, d'une
photo et de copies de certificats:
FLUMROC SA, case postale 101, 1000 Lausanne 9.
FLUMROC SA 1000 Lausanne 9

J V

Offres d'emplois
S f

fffift
CISAC SA, 2088 CRESSIER/NE

Fabrique de produits
alimentaires

Pour renforcer l'équipe existante de
notre chaufferie , nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

chauffeur
de chaudières

si possible expérimenté ou désirant
être formé par nos soins.
Ses principaux domaines d'activité
seront:
— traitement d'eau
— production de vapeur et courant

électrique
— surveillance, optimisation et en-

tretien des installations
— stockage et préparation du com-

bustible.
Un candidat avec CFC, mécanicien,
serrurier ou de formation équivalente,
mais sans connaissances particuliè-
res de la branche, serait formé par
nos soins.
Disponibilité pour le travail en équipe
et le service de piquet en alternance
avec ses collègues, ainsi que de
bonnes connaissances de la langue
allemande sont indispensables.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant , des possibilités d'avance-
ment , un traitement adapté à la
fonction, de bonnes prestations
sociales ainsi que les avantages et la
sécurité d'une entreprise dynamique
en pleine expansion qui fait partie
d'un groupe économique impor-
tant.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser de brèves offres
avec curriculum vitae au chef du
personnel, de lui demander des ren-
seignements complémentaires par
téléphone ou de fixer directement un
rendez-vous avec lui.
CISAC SA. 2088 CRESSIER/NE
¦s 038/47 14 74, int. 33.

28-227

FAVRE SA
cherche pour son atelier

de Corcelles

1 ouvrier
sachant souder.

Place stable, bon salaire.

Faire offre , «61 23 63
17-21113

A louer, dès le
1.4.82
A ROMONT
magnifique

appartement
200 m2
dans maison villa-
geoise ancienne,
comprenant
4 chambres à
coucher , living de
55 m' avec che-
minée et bar, cui-
sine entièrement
aménagée , rusti-
que, de 35 m2,
bains, W.-C. sé-
paré, jardin, ter-
rasse , gril, cave ,
buanderie, grenier.
Loyer
Fr. 1200.—
par mois +
charges , environ
Fr. 400.—
par mois.
Pour visiter (pren-
dre rendez-vous),
¦s 037/52 31 79
Renseignements:
¦s 021/32 20 06

22-350360
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Fritz Ruegsegger facile vainqueur du cross de Farvagny

J.-P. Berset souffle la 2e place
à Gmùnder dans le dernier tour

En l'absence d'Albrecht Moser, le Zurichois Fritz Riiegsegger n'a pas eu de
peine à remporter dimanche après midi le cross de Farvagny, qui a pu se disputer
dans de très bonnes conditions: le terrain était agréable et mou et la température
idéale pour la saison. A une semaine des championnats fribourgeois qui se
disputeront à Marsens, ce cross a d'ailleurs connu une très bonne participation avec
plus de 250 athlètes au départ, dont une cinquantaine dans la catégorie des
élites.

D'emblée, Fritz Ruegsegger im-
prima un rythme très rapide à la
course, si bien que le peloton s'étira.
Ainsi , dans la montée longue mais
régulière du parcours , le Zurichois
n'apercevait derrière lui plus que Sté-
phane Gmûnder. Les autres concur-
rents avaient lâché prise et Berset
emmenait alors un groupe composé du
Chaux-de-Fonnier Winkelmann et des
Fribourgeois Aloïs Jungo et Roger
Benninger. Mais la première des cinq
boucles avait déjà donné le verdict
final , en ce qui concerne la première
place. En effet , Ruegsegger précédait
alors Gmiinder de cinq secondes et
Berset d' une quinzaine de secondes.

Ayant connu des ennuis à un genou
ces dernières semaines, Jean-Pierre
Berset aura pu constater qu 'il n 'avait
rien perdu de ses qualités. Un peu
surpris comme à son habitude par la
rapidité du départ , le coureur de Bel-
faux revint progressivement sur
Gmûnder et au départ de la cinquième
boucle son retard n'était que d'une
vingtaine de mètres. Bénéficiant en-
core de réserves intactes, il revint
facilement sur les talons de Gmiinder,
qui ne put réagir lorsqu 'il se fit passer à
un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée.
Ainsi , Jean-Pierre Berset pourra à
nouveau jouer un rôle intéressant à
Marsens dimanche prochain à l'occa-
sion des championnats cantonaux où
Gmiinder devrait également être un
des animateurs. Aloïs Jungo a très
rapidement assuré sa 5e place, tout
comme Benninger la 6e- tandis que le
champion fribourgeois du 3000 m stee-
ple, Werner Kramer battait de peu
Terreaux pour la 8e place.

Le retour
de Michel Glannaz

La course des juniors et des vétérans
sur six kilomètres fut logiquement
dominée par le Marlinois Scala , qui
emmena dans son sillage le vétéran
bernois Josef Kamer jusqu 'au dernier
tour avant de s'envoler vers un succès

facile. Pour la première année dans
cette catégorie des plus de 40 ans,
Michel Glannaz a réussi un retour
intéressant: blessé durant l'hiver , le
coureur de Farvagny vient de repren-
dre l'entraînement et se montra parti-
culièrement à l'aise sur ce parcours. Il
battit dans l' ordre Schmutz, Erne et
Perrottet , trois coureurs décidément
toujours au rendez-vous.

La course des dames a logiquement
été remportée par la cadette A Anne
Kolly, qui n 'a laissé aucune chance à
ses adversaires, la Bernoise Katarina
Beck terminant déjà à plus de trente
secondes, tandis que la junior Régula
Schafer se classait en 3e position.

Dans les petites catégories, Boesin-
gen et Marly remportent deux succès,
alors que chez les cadets les favoris se
sont également imposés.

M.Bt

Résultats
Ecolières B: 1. Jungo Barbara , TV Bôsin-

gen , 5'29"; 2. Yerly Mireille , CAG Farva-
gny, 5'34"; 3. Perrin Sophie, SC Broyard ,
5'40".

Ecolières A: 1. Berset Nicole , CA Marly,
6'35"; 2. Jeanbourquin Sarah , CA Marly,
6'49" ; 3. Dietrich Doris , TV Dirlaret ,
6'51" .

Cadettes B: 1. Aebischer Ursula , TV
Bôsingen , 10'26" ; 2. Jungo Gabriela , TV
Dirlaret , 10'26"20; 3. Linder Françoise,
CA Belfaux , 11*44" .

Cadettes A: 1. Koll y Anne , CAG Farva-
gny, 15'17" ; 2. Gremaud Patricia , CAG
Farvagny, 16'26" ; 3. Ropraz Ma'rie-Joscc ,
CAG Farvagny, 16'30".

Dames: 1. Beck Katarina , LV Langen-
thal , 15'46" ; 2. Vaucher Thérèse, CA Mar-
ly, 20'51" ; 3. Berset Canisia , CA Marly,
23'02"; 4. Chillier Christiane, Châtel-St-
Denis , 24'32".

Dames juniors: 1. Schafer Régula , TV
Guin , 16'19" ; 2. Vonlanthen Silvia , TV
Guin , 17'24" .

Ecoliers C: 1. Kreienbuehl Christian , CA
Marly, 4'48"; 2. Vonlanthen David , CS Le
Mouret , 5'20"; 3. Jeanbourquin Sébastien ,
Le Boéchet , 5'24" .

Ecoliers B: 1. Kolly Adrian , TV Tavel ,
6'31"; 2. Piller Gilles , TV Guin , 6'33" ; 3.
Wolhauser Elmar, TV Tavel, 6'33".

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc , CS Le
Mouret , 9'23" ; 2. Corpataux Silvio , Tinte-
rin , 9'29"; 3. Liaudat Jean-Luc, SFG Châ-
tel-St-Denis, 9'34" .

Cadets B: 1. Baechler Christian , Villars-
sur-Glâne, 13'34" ; 2. Kolly Pierre-André ,
CAG Farvagny, 13'59" ; 3. Barras David ,
CAG Farvagny, 14 51 .

Cadets A: 1- Gremaud Jean-Luc, CAG
Farvagny, 18'20" ; 2. Crottet Markus , TV
Guin , 18*33" ; 3. Volery Martial , SC
Broyard , 18'43" .

Juniors: 1. Scala André , CA Marl y,
22'50" ; 2. Geissbùhler Alex , Bôsingen ,
23'18"; 3. Keller Andréas , CA Marl y,
23'29" .

Vétérans: 1. Kamer Joseph , ST Berne ,
23'03"; 2. Glannaz Michel , CAG Farva-
gny, 23'12" ; 3. Schmutz Cyrille , Fribourg ,
23'14"; 4. Erne Fridolih , CA Marly,
23'35"; 5. Perrottet Jean-Claude , SFG
Marsens, 24'58"; 6. Huguet René, CA
Marl y, 25'57".

Messieurs: 1. Ruegsegger Fritz, LC
Zurich. 27'24": 2. Berset Jean-Pierre. CA
Belfaux , 27'42" ; 3. Gmûnder Stefan , TV
Guin , 27'55"; 4. Winkelmann Mart in , La
Chaux-de-Fonds, 28'30"; 5. Jungo Aloïs,
St-Sylvestre, 28'43" ; 6. Benninger Roger ,
TV Montilier , 28*55" ; 7. Siegenthaler
Daniel , Ostermundigen , 29'07" ; 8. Kramer
Werner , TV Chiètres 29'11"; 9. Terreaux
Bernard , CAG Farvagny, 29' 15" ; 10. Fiirst
René, TV Morat , 29'38"; 11. Pittet Fran-
çois , Vallée Flon , 30'12"; 12. Marchon
Georges, CA Fribourg, 30'29" ; 13. Franke
Gerhard , TV Chiètres, 30'31"; 14. Keck
Paul , LV Langenthal , 30*33"; 15. Rappo
Alfons, Berne , 31 '03"; 16. Glannaz Marcel ,
CAG Farvagny, 31' 10" ; 17. Rime Ernest ,
CA Marly, 31 * 11 "; 18. Zobrist Beat , TV
Thoune , 31*12" ; 19. Caille Louis , SFG
Bulle , 31' 15" ; 20. Chappalley Jean-Mauri-
ce, Charmey, 31'17" ; 21. Piccand Victor ,
CAG Farvagny, 31'21" ; 22. Thurler Félix ,
Bellegarde , 31'22 " ; 23. Maillard René,
SFG Bulle , 31'26" ; 24. Davet Gérard ,
Freiburg ia , 31 '42*' ; 25. Pythoud Claude ,
Bouloz , 32'45".

Challenge participation: I.  CAG Farva-
gny, . 48 part.; 2. CA %rly, 44; 3. £4
Belfaux 33; 4' SC BroyaKi , 17; 5. Givisiez ,
12; 6. TV Bôsingen , 11 ; 6. TV Guin , 11 ; ( 13
classés).

Challenge interclubs: 1. CA Marly,
130 pts; 2. CAG Farvagny, 110; 3. TV
Guin , 76; 4. TV Bôsingen , 53; 5. CA
Belfaux , 43; 6. SC Broyard , 38; 7. CS Le
Mouret , 37; 8. SFQ Châtel-St-Denis , 31;
(13 classés)

ELIMINATOIRE «OVO - CROSS»
Ecoliers A: 1. CS Le Mpuret , 24 pts; 2.

Vénus CA Marly, 30; 3. SC Broyard , 49; 4.
CAG Farvagny, 53; 5. Givisiez , 76; 6. Les
Boules CA Marly, 87; 7. CA Belfaux , 98.

Cadets A: 1. SC Broyard , 13 points.
Cadets B: 1. CAG Farvagny , 15 pts; 2,

CA Broyard , 30; 3. Les Hélices CA Marl y,
39. ¦ '¦' • •

Ecolières A: 1. Les Minus CA Marly.
7 pts; 2. CAG Farvagny, 39; 3. CA Belfaux.
46; 4. Les Comètes ÇA Marly, 47.

Cadettes A: 1. CAG Farvagny, 6
points.

Cadettes B: 1. CA Belfaux , 19 pts; 2.
CAG Farvagny, 26.
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Coupe: Spartak Fribourg
en quarts de finale

Participant à la Coupe de Suisse, le
club fribourgeois de Spartak Fribourg
affrontait samedi dernier en huitièmes
de finale le c lub haltérophile de Buix.
Les Fribourgeois se sont très facile-
ment qualifiés pour les quarts de finale
par 205 ,5 kg à l'indice contre 93 kg à
l'indice pour leurs adversaires.

Le meilleur résultat individuel de la
rencontre a été obtenu par Nemeshazy
qui a réussi le total de 270 kg devant
son camarade de club Claude Min-
guel y avec 222 ,5 kg et Gilles Gi gon de
Buix avec 205 kg. Les autres concur-
rents sont en dessous des 200 kg. Janos
Nemeshazy a soulevé 120 kg à l' arra-
ché et 1 50 kg à l'é paulé-jeté dans la
catégorie des lourds-légers. Chez les
mi-lourds , Claude Minguely a réussi
95 kg à l' arraché et 127 ,5 kg à l'épau-
lé-jeté , tandis que Luigi Musco était
crédité de 75 kg d' un côté el de 87 ,5 kg
de l' autre.  Enfin , l equa t r ième Fribour-
geois, Patrick Vonlan then , a réussi
chez les moyens 87 ,5 k g à l' arraché et
100 kg à l'épaulc-jcté.

Les quarts  deTinale de cette Coupe
de Suisse d'hal térophil ie  se déroule-
ront le 20 février prochain.

Fribourgeois aux championnats suisses juniors
Une médaille grâce à Perriard

Résultats
48 kg: 1. Paul Strebel , Freiamt; 2. Vin-

cent Perriard , Domdidier; 3. Laurent Bove-
rat , Lausanne. Puis: 7. Peter Brulhart ,
Singine.

52 kg: 1. Walter Kaegi , Rapperswil; 2.
Bernhard Gisler , Schattdorf; 3. Roland
Luthi , Olten; 4. Laurent Ribordy, Marti-
gny. Puis: 6. Silvio Setzu , Domdidier; 7.
Frédéric Baechler , Domdidier; 8. Michel
Belli , Martigny.

57 kg: 1. Ludwig Kung, Freiamt; 2.
Stefan Zgraggen, Schattdorf; 3. Robert
Zingg, Moosseedorf; 4. Claude-Alain Pu-
tallaz , Martigny; 5. Urs Zosso, Singine.
Puis: 7. Antonio Roldan , Domdidier; 8.
Daniel Stoll , Singine.

62 kg: 1. Edy Sperisen , Granges; 2.
Daniel Altneer , Grabs; 3. Andréas Schmid ,
Freiamt. Puis: 7. Patrick Galoffaro, Lau-
sanne; 8. Eric Torrent , Domdidier; 9. Josef
Riedo, Singine; 10. Pascal Roduit , Lausan-
ne.

68 kg: 1. Leonz Kung, Freiamt; 2. Wer-
ner Rohrer , Belp; 3. Othmar Kunz , Hergis-
wil. Puis: 7. Charly Ducry, Domdidier; 9.
Xavier Cretton , Martigny; 10. Yvo Stefa-
nato , lllarsaz; 11. Zoran Romic, Lausan-
ne.

74 kg: 1. Andréas Schâtti , Weinfelden; 2.
Pierre-Didier Jollien , Martigny; 3. René
Brock , Oberhasli. Puis: 7. Hermann Rumo,
Singine.

82 kg: 1. Michel Martin , Laengasse; 2.
Fred Zbinden , Granges; 3. Hans Birrer ,
Einsiedeln. Puis: 7. Pascal Conrad , Valey-
res; 8. Claude Michaud , Martigny.

90 kg: I.  Basil Weibel , Oberriet; 2. Peter
Eggenberger , Grabs; 3. Hans Hurkart ,
Olten. Puis: 6. Félix Girard , Vevey.

100 kg: 1. Heinz Roduner , Oberriet; 2.
Hans Widmer , Moosseedorf; 3. Markus
Lamps, Granges.

Plus de 100 kg: 1. Alain Bifrare , lllarsaz;
2. Urs Schlapbach , Moosseedorf.

M. Bt

[ LUTTE <anR>
Grands dominateurs des champion-

nats romands à Schmitten la semaine
dernière, les lutteurs fribourgeois ont
beaucoup moins brillé à l'occasion des
championnats suisses qui se sont dérou-
lés dimanche dernier à Meiringen.
D'ailleurs, les Romands n'ont guère été
à l'aise dans l'ensemble, puisqu'on ne
dénombre que quatre médailles sur les
trente distribuées.

Vincent  Perriard de Domdidier , qui
partici pait à ses premiers champion-
nats suisses juniors , a sauvé l'honneur
du canton en remportant la médaille
d' argent en 48 kg. Il domina très faci-
lement sa poule de qualification où il
battit trois lut teurs  de Suisse alémani-
que par tombé. De ce fait , il se quali-
fiait pour la finale , mais face à Paul
Strebel , plus routinier que lui , Vincent
Perriard devait logiquement s'incliner
dans les trois premières minutes déjà.
Longtemps en lice pour une partici pa-
tion à l' une des finales , Silvio Setzu a
raté le coche contre le Valaisan
Ribordy en faisant match nul  8-8. Le
Valaisan fut déclaré vainqueur mais ne
put par la suite décrocher la médaille
de bronze. Les deux autres champions
romands, Josef Riedo de la Singine et
Charl y Ducry de Domdidier , ont déçu
et se retrouvent dans les profondeurs
du classement. Ces championnats suis-
ses auront une nouvelle fois démontré
que la relève est p lus rassurante du côté
de la Suisse alémanique , pendant que
les Romands ont de la peine à sortir des
éléments.

SPORTS
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Avant que ne s'élancent les élites, les juniors et les vétérans s'étaient mesurés sur ce
parcours avec de gauche à droite Michel Glannaz, André Scala, vainqueur chez les
juniors, Cyrille Schmutz, Fridolin Erne et Alex Geissbuehler.(Photo A. Wicht)

Rossens: une entrée réussie

Hr HI[GYMNASTIQUE T .
Fraîchement admise au sein de l'As-

sociation fribourgeoise de gymnasti-
que, la section de Rossens n'hésita pas à
se lancer sur scène quelques mois plus
tard. Cette audace mérite d'être relevée
et le nombreux public qui répondit à
l'invitation convergeait de façon unani-
me : les gymnastes de Rossens ont réussi
leur entrée sur scène.

Une appréhension logique pourtant
'entourait les acteurs et actrices,
comme le faisait remarquer le prési-
dent de la section Michel Phili pona :
«Au moment où nous avons pris la
décision de faire une soirée, nous ne
nous rendions pas du tout compte de
l' ampleur du travail à fournir , tant sur
le plan gymnique que sur celui du
matériel.» Effectivement une soirée de
section n 'est pas une sinécure mais les
gymnastes de Rossens avaient déjà
fourni une preuve de leurs capacités en
organisant à la perfection le champion-
nat cantonal fribourgeois des actifs à
l' artistique.

Après avoir commenté les faits et les
raisons qui incitèrent les gymnastes de
Rossens à fonder une section , le prési-
dent Michel Philipona confia la suite
de la soirée aux moniteurs, monitrices,

acteurs et actrices. Actuellement le
côté technique est assumé par Chantai
Musy (pup illes et pupillettes I), Chris-
tian Bussard (pup illes II),  Anita Chap-
puis (pupillettes II) ,  Sylviane Moulet
(dames I), Lucette Donzallaz (dames
II), Yves Brodard (actifs) et Jules
Gumy (volley-ball). Ces moniteurs et
monitrices associèrent leurs idées pour
élaborer un programme technique
aussi varié que possible. Il appartenait
aux pup illes et pupillettes I d' ouvrir les
feux et , de suite , le public donna
confiance aux gymnastes en le mani-
festant par des applaudissements. Les
pupillettes II dominèrent les cerceaux
que leur avait confiés Anita Chappuis
tandis que les actifs déployèrent leur
talent dans des exercices au sol. Quant
aux pupilles II , ils créèrent une
ambiance sympathique dans leur nu-
méro intitulé «hé que ça saute » tandis
que les actifs maîtrisèrent fort bien
leurs mouvements au mini t rampol ine .
Au cours de la seconde partie , entrè-
rent tour à tour en scène les pup illes et
pupillettes II , les pup illes et pup illettes
I , les dames, les actifs ainsi que le
groupement du volley-ball; sur des
thèmes différents mais intéressants, la
famille des gymnastes de Rossens
prouva en la circonstance qu 'elle dis-
pose de moyens techniques suffisants
pour récidiver l' an prochain!

CIR

Prez: un bel anniversaire
Avant de céder la parole aux acteurs

et actrices, Henri Coquoz, président de
la SFG Prez-vers-Noréaz, informa la
nombreuse affluence sur l'activité géné-
rale de sa section.

C'est en 1972 que la section de
gymastique de Prez fut fondée sur
l 'initiative , entre autre , du président
du... Football-Club! Eh oui , comme
quoi football et gymnastique peuvent
faire ménage commun dans une locali-
té. Brièvement , Henri Coquoz releva
les faits marquants de l' année écoulée.
Est-il besoin de préciser que la section
de Prez doit surtout sa notoriété à la
gymnastique artistique féminine dont
Claudine et Bernard Perroud en sont
les princi paux promoteurs. Aux cham-
pionnats suisses à Lugano, Maryline
Duc récolta une médaille d' argent au
niveau 4 tandis que Claudia Rossier se
classait deuxième Suissesse aux der-
niers championnats du monde à Mos-
cou. D'autre part , la section de Prez
assuma, à la satisfaction générale, l' or-
ganisation de la double Fête cantonale
des artistiques. A l' occasion de ce
jubilé , Henri Coquoz acheva son com-
mentaire en précisant que 36 heures de
leçon de gymnastique dont données,
par semaine, à la halle de Prez-vers-
Noréaz.

Il incombait au groupe mères et
enfants d'ouvrir la partie gymnique de
la soirée; ces minimes s'initiaient à la
gymnastique en s'efforçant de conser-
ver leur  équil ibre lors de leur passage à
l'intérieur de différents cerceaux. Pour
les pupilles , il s'agissait d' une prise de
contact avec les anneaux et leurs diffé-
rents exercices étaient proportionnels à
leur tai l le en ce qui concerne la diffi-
culté. Les gymnastes actives, elles ,
avaient inséré des nouveautés dans
leurs exercices au sol où leur utilisation
élégante d' un foulard ravit le public.
Que faire sur un banc? de la gymnas-

tique bien sûr; c'est sur des bancs que
les moyennes pupillettes — très nom-
breuses pour la circonstance — exécu-
tèrent différents exercices d'assouplis-
sement. La monitrice des dames avait
choisi les cerceaux comme instrument
de travail et ce choix s'avéra de très bon
goût à l' usage; des mouvements bien
synchronisés décrochèrent des applau-
dissements mérités. Sur un thème «va-
riétés», les grandes pup illettes offrirent
des démonstrations dans des exercices
au sol ainsi qu 'à l' aide de cerceaux, le
tout sur un air musical moderne. Qua-
torze pupillettes artistiques s'appliquè-
rent à synchroniser leurs mouvements
dans leurs exercices au sol; pour ces
débutantes , la monitrice avait logiqu e-
ment écarté toute difficulté technique.
Le bouquet final de la partie gymnique
était offert par les grandes artistiques ,
groupe dans lequel figurait Claudia
Rossier. Grâce, élégance, agileté, sou-
plesse constituaient le menu d'un
numéro que le public souligna par de
chaleureux app laudissements. Quant à
la partie variétés, elles s'assura égale-
ment une belle part de succès grâce à
un judicieux dosage d'éléments qui la
composaient: technique, chorégraphie ,
divertissement. La SFG Prez-vers-
Noréaz a marqué d' une pierre blanche
son 10e anniversaire.

CIR

Le relais nocturne
de Sorens annulé

Reporté d' une semaine, le relais
nocturne de Sorens, organisé par le
Ski-Club Romont , devait se dérouler
ce soir à part ir  de 20 h. En raison des
conditions d' enneigement , ce relais
nocturne est définit ivement annulé.
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1101/Un appartement de 4'A pièces, è
Grandsivaz , © 037/22 59 76.

21074/A Mannens appartement 3 pces,
dans ferme rénovée , © 037/6 1 17 12.

300344/Pisciculture 23 (imm. HLM), app.
3!4, libre 1" avril 82. Pour visiter dès
17 h., Josef Ayuso.

300332/A Pensier , appartemem
3*4 pièces, sit. tranquille et ensoleillée
loyer modéré , chauffage à mazout indivi-
duel, libre dès 1" mars 1982 ,
a- 037/33 16 95.

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

20388/Vacances mer, réservation, app
+ studios meublés (à partir de Fr. 150. —
par semaine), renseignements + réf
E/chiffre 20388 à Publicitas , Fribourg.

300328/A louer de suite un dépôt chauffé
Fr. 100.— par mois. Chemin des Eaux-
Vives 20, © 037/24 58 16.

21144/De suite ou à conv., très jol
3Î4 pces, ch. de la Forêt 24, Fr. 784. — ,
ch. compr., © 031/80 08 62.

21023/Urgent, fam. 2 enf., cherche
4 pces, quartiers Alt , Bourg, Gambach
Jura. E/chiffre 21023 à Publicitas, Fri-
bourg.

300254/Je cherche à louer 1 à 3 poses
terrains pour moutons, ou petite ferme
avec terre pour printemps 82. Fribourg-
Romont-Payerne. Ecrire s/chiffre
300254 Publicitas, 1701 Fribourg.

21128/Studio en ville , meublé, s- 037/
22 43 96, la journée.

21134/Fam. cherche maison de 4-5 p., i
louer ou acheter , prix maximurr
Fr. 230000. — , région Oron, © 0 2 1/
56 79 80.

SUIVEZ LA LIGNE

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

20917/Mobilier cause déménagement
1 desserte en noyer 200. — , 1 bureau ;
corps 220. — , 1 lit avec matelas 250. —
+ divers meubles. 037/ 24 76 63 (re-
pas).

300359/Cuisinière él., 3 pi., bon état
150. — . 037/ 26 24 13 repas.

300358/2 fourneaux à bois en catelles, :
fourneaux ronds à bois pour décoration
037/ 24 91 39 repas.

21089/DEMOISELLE cherche travai
plein temps ou mi-temps , région Romont
entrée à conv. (formation libraire, bonne;
con. dactylo, exp., bureau).
021/ 87 51 58.

3003343/Dame bilingue, bonne dactylo
ch. place à temps part . ev. méd. dent,
méd. bureau ou autres. Ecrire s/ch
300343 à Publicitas , Fribourg.

21032/Dame cherche travail à domici
le. 037/ 28 19 85.

17-21147/Etudiante ch. emploi pou
période de remplacement (l' après-midi
jusqu 'au 20 mars , pour divers travau:
(magasin , bureau, tea-room, etc.).
037/ 24 47 74.

17-300292/Pour bric. Simca 1100 !
mod. 75 en état de marche.
037/ 46 48 63.

21135/Beau gommier de 2 m,
037/ 33 10 83.

21138/Magnifique niche pour berger alle-
mand. 037/ 24 38 93.

RADIO
W

GROUEY
037-4516 'Si
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300261/Appartement 2 pièces ou
3 pièces. Région Pérolles,
© 037/22 17 55 , dès 19 h.

300349/Fribourg, étudiante cherche stu-
dio ou chambre indépendante, de mars
à fin mai, ©021/7 1 88 41.

300314/A acheter , maison ou immeuble
à rénover (vieil immeuble accepté), de
3-6 app. Ville de Fribourg, Schoenberg,
© 037/46 19 94.

21050/Pr avril 1982 appartement
3Î4-4J4 pièces, environs de Fribourg
Loyer Fr. 500.— à 700. — ,
© 037/22 84 35 , int. 10.

300312/App. de 3!4-4!4, région Schoen-
berg, centre Fribourg, max. Fr. 500.— à
600. — , pr le 30 mars ,
© 037/46 19 94.

21031/Fam. cherche app. 4 pces, région
Belfaux , pr fin sept. 82,
© 037/30 16 37.

300322/1 salon velours vert , état de
neuf, valeur à l'achat 3500. — , cédé
1500. — . 037/ 61 31 00.

21069/Une brebis avec son agneau de 5
mois. 037/ 34 11 82.

21041/Guggenmusig, Basse Mi b,
500. — . 037/ 46 13 84 (h. de bur.)

898/Machine à laver automatique, bas
prix. 037/ 24 46 15.

300330/Caravane Adria modèle récent
assurance incendie et vol payée poui
l'année. Plus amples rens.
037/ 28 38 66 l' après-midi.

300318/Table-salon, 80 x 80, dessus
marbre gris , très lourde, pieds met. noir
cédée 250. — , table cuisine formica ver
50. — . 037/ 26 28 01 matin et soir.

21029/Petits chiens Pintscher nains, 2
mois, 300. — . 037/ 75 16 51 soir.

20917/Ancien: 1 méridienne (lit de
repos), 1 armoire en noyer, 1 porte , 1
table Louis XIII rail, avec 6 chaises.
037/ 24 76 63 (repas).

20260/Ancien: belle table ronde à rallon
ges et 6 chaises Ls-Philippe, noyer. Jolie
armoire rustique Ls-XV , 2 fauteuils Vol-
taire noyer. 021/ 93 70 20.
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A retourner à: PUBLICITAS PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

1109/A Belfaux , villas de 5 et 6 pièces ,
100 m de la gare, dès Fr. 400000. — ,
© 037/45 27 07.

Prenorr

21155/Bois de cheminée, cerisier.
037/ 75 23 73.

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

17-20821/P. le 1" mars, je cherche dame
pouvant tenir ménage soigné de 3 per
sonnes, de 11 h. à 20 h. tous les jours
Bon salaire . Possibilité dé loger sur place
(même un couple). Moyen de locomotior
indispensable. Ch. 17-20821 Publicitas
1701 Fribourg.

17-21124/On cherche de suite employé
agricole, si possible avec permis d<
conduire, © 037/33 11 68.

21156/On cherche femme de ménage
2 h. tous les venbTerlis matins,
© 037/24 53 66;-"

300355/J. dame parlant parf. portugais
franc, et espagnol, sachant écrire à h
machine, fait des traductions, che. travai
à mi-temps , 037/ 22 88 15.

21024/Jeune homme, matu type E
cherche travail dans bureau dès mars e
pour quelques mois. Région Fribourg
037/ 30 16 70.

300283/Mécanicien poids lourds avec
expérience de chauffeur , cherche place
comme chauffeur-mécano. Libre à par
tir du 31 mars , 037/ 24 51 42.

(min.)
Fr. 1C

Fr.1B

Fr. 20

Fr. 25

21136/Vélomoteur Puch Maxi S, moi
82, 200 km état neuf , prix à disc.
037/ 56 14 88 après 17 h.

21137/Bagheera-S, 78 , 55 000 kn
exp. 8800. — . 037/ 22 76 62.

Signature

79o/Je cherche pianos d'occasion
©037/3 1 11 39.

30035 i/Piano droit, bon état , offre à casi
post. 125 , 1701 Fribourg.

/Siège d'enfant pour voiture marque KL
Jeenay Standard 037/33 26 50

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

21028/Musiciens-compositeurs je reco
pie vos partitions. 037/ 61 29 75.

21030/Famille à la campagne garderai
enfant. 029/ 93 50 91.

300046 /J' achète tableaux de peintre:
fribourg. etc. 037/ 22 66 96 ,
39 12 31.

20023/Armoiries familiales sur assietti
ou parchemin. 037/ 24 94 33.

300096/Comprenez vous-même vos en
fants, vos proches par étude d'écriture
graphologue diplômée.
037/ 30 13 75.

20436/R. Sautaux 1470 Estavayer
chauffages centraux. 037/ 63 33 69.

300179/Cours particuliers d'anglais, d'al
lemand, de français. 037/ 22 82 34.

21143/Débarrassons galetas, accep
tons tout objet pour bric-à-brac de Caritai
Fribourg. 037/ 45 19 15.

21123/Je garderais des enfants la jour-
née, région Neirivue. 029/ 8 15 02.

21140/Fiat 127, bon état de marche, 74
1500. — . 037/ 21 73 42 ou
28 33 02.

2114l/Moteur Ford Capri 2600 Turbo 4
nombreux accessoires , prix à disc.
037/ 31 22 75.

21142/Simca 1100 + 4 jantes montée!
pour pièces , année 1974, 200. — .
037/ 31 18 79.

2540/Alfa Sprint, 1.3.77 , exp. 5900.-
037 /61  48 33.

2540/Alfa 2000 GTV, 71 , 1900. —
037/ 61  48 33.

2540/Toyota Corolla. 73 , 4 portes exp
2900. — . 037/ 61 48 33.

MAZOUT 0HmÏÏ
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

2540/Peugeot 504. 75 , 79 000 km exp
3900. — . 037/ 61 48 33.

300296/Superbe Peugeot 504 Ti t.o.
spéc. peint, met. m. 73, 8000. — .
037/ 61 40 37.

638/Fourgon VW , entièrement révisé
exp. garanti , 4700. — . 037/ 26 49 4!
ou 26 18 82.

300350/p. bricoleur Fiat 127 90 000 kn
m. 73 , 300. — . 037/ 24 47 13.

300352/Honda Accord GL/EX 4 porte;
1980 , 40 000 km , état de neuf , blanche
10 800.— à discuter. 037/ 64 11 18

300353/Fantic 125 Trial mod. 81 , exp
état neuf, prix à disc. 037/ 24 78 41.

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

300336/Suzuki GT 125 mod. 80, bleue
5000 km , 2000. — . 037/ 24 52 09.

21057/pour bricoleur à vendre Audi 8(
LS, Volvo 122 S, BMW 2800 Ply
mouth Satellite. 037/ 31 10 10.

300346/Renault Fuego GTS mod. déc
80 bon état , 28 000 km , prix avanta
geux. 037/ 22 24 61.

21075/ Kawasaki 250 S 1, mod. 76
24 000 km + 1 moto pr pièce , prix à disc
037/ 30 10 37 le soir.

21068/Renault 5 Alpine, noire 78, pneu
larges, toit ouvrant , radio-cassette, prix ;
disc. 037/ 68 12 34.

21067/Trial 125 TS Suzuki. 78, 1 7 50(
km bon état , 1200. — .
037/ 31 24 06.

300342/Kawasaki 250 route, 3 cylin
dres perf . 100 km/h. en 5 sec. 7000 km
3200. — . 037/ 45 15 78.

300319/Fiat 500 1972 , non exp. boi
état. 037/ 22 78 78 bur. ou 28 40 6f
privé.

21034/Renault 4 GTL, 79 , 24 000 kn
exp. 5800. — . 037/ 55 15 16.

20975/BMW 320 en parfait état , 77
92 000 km , avec housses , radio-cass
9000. — . 037/ 46 10 78.

21033/4 pneus neige à clous excel. éta
Michelin, dim. 145-15 x M+S utilisés '
saison, 250. — . 3 roues de 2 CV ave<
pneus Michelin 125-380-15 x bon état
150. — . 029/ 2 65 31.

2540/Citroën Visa 79, moteur neuf , exp
5700. — . 037/ 61 48 33.

2540/Mini 1000, 75 , 54 000 km exp
2900. — . 037/ 61 48 33.

21121/Citroën GSX 3, 1300, mod. 7!
bleu métal., 80 000 km , parfait état san
accidents + 4 pneus neige.
037/ 46 16 29 soir.

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)
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y A louer à Bulle , Le Bourgat

*̂**»  ̂ rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
06 Lk " 0/2 " 4/2 PI6C6S dans immeuble neuf

— cheminée de salon dans tous les appartements
— isolation parfaite
— aménagement de qualité
— situation tranquille, à proximité des centres d'achat
— vue magnifique

Visitez notre appartement modèle entièrement meublé
par la maison Delabays SA.

^̂ ^—mmi^^
9
^^. Une personne de la régie se trouvera sur place ,

AAj r fj î Ë\Lmm '̂ ^^  ̂
chaque samedi 

de 9 à 1 1 h. pour
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Ê m̂^mAÛ Ë̂ m renseignements que vous pourriez
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—Â^^*^ A louer ^^^B

m̂j à la rue de Lausanne 91 T

I BUREAU d' env. 45 m2
I Libre de suite ou pour date à
I convenir. Prix : Fr. 733. —
I y compris charges.
I Pour tous renseignements ,

M. s'adr. à:  17- 1611 
A

A louer à Fribourg, dans quartier
tranquille, au centre de la ville (Pérol-
les)

premier étage de
5 pièces d'env. 124 m2

pouvant convenir pour bureaux.
Location de toute la maison de
11 pièces d'env. 305 m2 est possi-
ble.
Entrée: dès avril 1982 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre AS 81 -301 13 F à
ASSA Annonces Suisses SA , Pérol-
les 10, 1701 Fribourg.

-m^r̂
 ̂

À LOUER ^^^|W
L̂ŵ  au bd de Pérolles 93 ^̂ H

STUDIOS
sans cuisine

I Libre dès le 1.4.82.

I Pour tous renseignem., I
I s'adr. à:

Construisez votre

VILLA
en matériaux traditionnels, clés en
main.

REZ: salon-salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée ,
W.-C , bains.
SS: 1 garage, 2 caves , chauffage,
buanderie.

Fr. 200000.—
Demandez notre documentation
sans engagement au
© 037/22 13 91

17-20830

A VENDRE, à Marly

proximité transports publics, écoles ,
magasins,

VILLA NEUVE STYLE
MAISON DE CAMPAGNE

— séjour avec cheminée
— 5 chambres spacieuses
— cuisine habitable
— 2 salles de bains
— grand garage
— terrain aménagé de 1128 m2

Prix intéressant

Sous chiffre 17-500039
à Publicitas SA , 170 1 Fribourg

Particulier avec 4 enfants cher-
che

spacieuse villa
dans quartier résidentiel, Fribourg
ou environs immédiats.
Disponible dès le 1" août ou à
convenir.
Fonds propres à disposition.
Faire offres sous chiffre 17-
21133 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

LOUE

RAVISSANT STUDIO
SOUS LE TOIT

avec poutres apparentes, tout
le confort souhaité.

Libre: 1- avril 1982.
Prix: Fr. 430.— + Fr. 40.—

Pour visiter: © 22 68 72

Km

Avec 24 000 francs de fonds propres et 1100 francs de
charges.

Dans le cadre de la loi fédérale encourageant l' accès à la
propriété...

Devenez

PROPRIÉTAIRE
d' un appartement A'A pces dans un petit immeuble - entrée
individuelle. Vue sur la ville - tranquille - place de parc.

Renseignements :
SICOOP, 22, rue de Lausanne

© 037/22 44 10 - 1700 Fribourg
17-4015

A vendre à Fribourg, route de la Singine

SPLENDIDE APPARTEMENT
4/2 pièces

dans petit immeuble , vue, tranquillité, gara-
ge. Financement à disposition.

Renseignements: Sicoop, 22 , rue de Lau-
sanne, 1700 Fribourg. © 037/22 4410

17-4015

AGRICULTEUR
cherche à louer

DOMAINE
région indifférente
pour 1982.

Faire offre sous
chiffre 17-
21119
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Bureaux,
locaux
d'exposition,
d'exploitation
et dépôts
à louer dans im-
meuble adminis-
tratif récent
Jurafot SA
Rte Glane 143b
© 2 4  70 55

17-569

ON CHERCHE^̂ Ï^^P

» «**i'**^Ltt>
>̂>m.

*̂ ***€mYA
^00^^̂ mW9 ^  ̂ 34 19 B7

Jeune couple lé-
gèrement handi-
capé , cherche
pour raisons pro-
fessionnelles

appartement
4 pièces
(avec garage sou-
terrain). Région
Estavayer ,
Payerne.
© 037/46 15 96

17-21145

La Société de lai-
terie de Masson-
nens met à louer
sa

CAVE
Accès facile.

© 037/53 1218
17-21151

' \
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V )

A VENDRE
DE PARTICULIER: Grolley, 8 km de
Fribourg, à 200 m de la gare CFF ,

belle maison familiale
construite en 1957 et comprenant:

— 4 belles chambres
— caves et galetas
— jardin arborisé
— garage
Villa très bien entretenue, situation
tranquille, zone de villas.
Pour visiter et pour tout renseigne-
ment , s'adresser à M. A. de Luigi,
Grandfey 31 7a, 1700 Fribourg.
© 22 46 95

17-21132

Mise de chédail
A louer a Bourguillon
cause départ , 5 min. centre ville,

très jolie villa
4 chambres à coucher , salle à man-
ger , salon avec cheminée, grand
jardin. Loyer Fr. 1700.— par
mois.

Rte de Bourguillon 22 ,
1722 Bourguillon.
037/22 46 10

Pour cause de départ , M. Michel Clerc a Corpataux vendra
en mise publique tout son chédail,

le samedi 6 février à 13 heures
1 tracteur Massey Ferguson 35 ch., 1 autochargeuse
Agrar , 1 souffleur avec moteur à benzine accouplé et 8
mètres de tuyaux coude et pelle, 1 duplex, 1 charrue Ott
portée 1/2 tour , 1 tonneau à purin sur remorque, 1 pont à
3 points, 1 rouleau en fer et 1 en bois double, 1 herse étrille
et 1 a prairie , 1 char à pont , 1 coupe-racines, 1 luge à un
cheval, 1 caisse à petits porcs, 1 clôture électrique Horizor
et 1 Rex , 1 rechargeur , piquets isolateurs, 1 Romaine et 1
couleuse avec foyer , 1 Beigne, chevalet , clochettes, bidon
à lait , tôle ondulée, 1 potager à bois 3 trous pour le chalet ,
fagots , bois sec , échelle , meubles et divers objets trop
longs à détailler.

Paiement comptant.

Michel Clerc , Corpataux.
17-21078

A VENDRE , éventuellement à louer

MAISON
DE CAMPAGNE

RÉNOVÉE
à 4 km de Payerne

— séjour avec poutres apparentes
et cheminée

— 5 chambres
— cuisine très bien agencée
— salle de bains + W.-C. séparés
— garage , jardin, etc.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT

Sous chiffre 17-50005 1, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

17-1628

Loue à Marly

pour le 1" avril 1982

RAVISSANT
STUDIO

Loyer : Fr. 273. —
+ Fr. 40.— charges.

Pour visiter: © 22 78 62
17-1625
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À LOUER
à Marly-le-Petit

GRAND APPARTEMENT
DE 3>2 CHAMBRES

Confort - Balcon - Soleil.
Près de l'Ecole primaire et d' un centre commercial

Fr. 738. — charges et TV comprises.

BEAU LOCAL
COMMERCIAL DE 75 m2

pouvant convenir pour bureaux, atelier.
Aménagement au gré du preneur.

H<§5ij|jl| FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

Â ^^  ̂ LOUER ^^  ̂
^ÂY  ̂ à la Cité Beauséjour , à Givisiez ^̂ B

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
M PIÈCES

tout confort moderne, salon avec chemi-
née.
Situation tranquille, place de jeux , piscine.

Accès facile à l'autoroute.

Date d'entrée: 1.4.1982.
^A\ Pour tous renseignem., s'adresser à: —9

, .

Divers Divers Divers Divers
S ?

Belles
occasions lui |Él B
CITROËN
BREAK GSA ^ *̂M I . . "

m̂ m a la carte :

30 000 km , W AXËÊ D t 
¦

1980 Hlu ÉËA Kotee

BREAK FORD W^- M f̂lV vaudoise
TAUNUS 2000 M AL-AU^ ¦ /* 20
48 000 km , Hv'$^T 9̂l1 0.
1978 

r^^ii wwiGSA CLUB Ë (TTv /55i Spaghetti
40 000 km , I A .  (CM marinara
1980 ¦PL-2  ̂ M 50OPEL ASCONA I vwdM A
2000 

B̂ XÎ! ^!4 portes , B̂ É >
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _66 000 km ,

E-8 liTil[ci;{>^
63 000 km , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

1978 MM Grand-Places Fribourg
Prix intéressants, AVRY-CENTRE
échanges.
City Garage __^_^______^^___^^^ _̂__

José Dula
1 784 Courtepin HHrlHHiiiWIWWWII ^Hl
© 037/34 12 14

17-641

Toutes vos annonces PHMB
par Publicitas , PJPViliPIIWlnÉÉ

Fribourg wnffi» *
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En ligue A, Fribourg Gottéron a battu Langnau 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Gottéron a gagné la bataille des nerfs

Arosa a gagné le match au sommet
Bienne: le vent en poupe

nt de marquer le premier but pour Fribourg Gottéron. (Photo Wicht)
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Nettement vainqueur de Davos samedi passé dans les Grisons, Langnau s'était
déplacé à Fribourg avec une certaine confiance, ce d'autant plus que les clubs
recevants n'ont pas toujours été avantagés depuis le début du tour final. Mais
Fribourg Gottéron, après son exploit de Kloten , n'est pas demeuré en reste. Il avait
à effacer devant son public l'affront qu 'il avait subi il y a une semaine face à Bienne.
Dans une ambiance des grands jours, Gaston Pelletier, en véritable alchimiste, a su
déjouer tous les pièges que lui avaient tendus Smith. De plus la prestation
d'ensemble de l'équipe des Augustins a permis à Robert Meuwl y d'enregistrer son
deuxième blanchissage de la saison après celui réalisé contre Zurich sur cette
même patinoire.

Les 4500 spectateurs des August ins
n 'ont certes pas assisté à une grande
partie de hockey sur glace , mais ils ont
pu vérifier que leurs protégés ne sont
pas au bout de leurs ressources et qu 'ils
sont à même de défendre leurs chances
jusqu 'au bout de ce championnat.
Grâce à un marquage très serré et à un
parfai t  respect des consignes, les cama-
rades du cap itaine Raemy ont pu enfin
épingler à leur table de chasse un
adversaire qui  s'avère toujours une
bête noire et qu 'il  n 'avait pas réussi à
mater cette saison.

Le premier tiers ressembla à une
véri table guerre des nerfs qui fut enta-
mée par les deux entraîneurs. Les
permutat ions  incessantes entre les
lignes ne furent  qu 'un aspect de cette
nervosité excessive. L'enjeu ne justi-
fiait  pour tan t  pas un tel état d' esprit.
En effe t , ce qui résulta de cette entrée
en matière , à savoir une parodie de
hockey sur glace jouée au ra lent i , ne
contribua pas spécialement à libérer
des esprits chauffés à blanc. De plus les
arbitres se mirent  même dans le ton en
siff lant  souvent à côté du sujet... Même
le but de Lussier , qui  réussit à extraire
d' un cafouillage une rondelle fort con-
voitée , n 'eut pas de véritable éclat ,
évanoui qu 'i l  fut  par une bagarre géné-

rale devant les buts de Green. Face a la
débauche d'énergie de Langnau , Got-
téron eut toutes les peines du monde à
se sortir de l'éteignoir dans lequel les
joueurs de l 'Emmenta l  l' enferma. Les
tentatives solitaires de Liidi et Liithi ne
firent que relever l' excellente forme de
Green qui  comme son vis-à-vis Meu-
wl y, réussit à atténuer quel que peu une
ambiance pour le moins tendue.

Le coche rate
S'il est un joueur qui n 'attire pas la

sympathie , c'est bien Bernard Wii-
thrich. Durant  le deuxième tiers , le
Bernois se signala spécialement par sa
grossièreté. Sa sortie pour cinq minutes
à la suite d' une agression sur Rotzetter
ne fut qu 'une partie de la vaste palette
de coups défendus qu 'il détient. A cette
occasion les Fribourgeois ratèrent
quelque peu le coche , car ils disposè-
rent alors de tous les éléments pour
prendre une avance décisive à la mar-
que. Mais une fois encore la débauche
d'énergie des visiteurs et la «maestria»
de Green vinrent à bout de tous les
assauts fribourgeois. Ceux-ci durent
d' ailleurs redoubler d' at tent ion pour
éviter les contres toujours dangereux
dont Bohren fa i l l i t  bien en conclure un
à la 32 e minute  si le poteau n 'était pas

Lussier, au milieu d'une belle melee, vi

venu au secours de Meuwly. Mais
c'était malgré tout justice , car les
hommes de Pelletier , bien qu 'évoluant
avec inf iniment  plus de décontraction ,
ne purent  compter avec la chance
maigre les éclairs de génie de Lussier et
Gagnon dont le vo lume de jeu était
nécessaire pour ehriiver les coups de
boutoir  des hommes de Smith. Sullivan
n'eut d' ail leurs jamais loisir de faire
valoir sa réputation de meil leur comp-
teur du pays.

Des combinaisons
lumineuses

L'étreinte mise en place au début du
troisième tiers par Langnau ne réussit
pas à passer le cap des défenseurs
fribourgeois pourtant  privés de Girard ,
mais dont le remplaçant Leuenberger
se montra à hauteur  de situation.

C'est au contraire sur une rupture
que Fuhrer  put  reprendre victorieuse-
ment  un premier envoi de Brasey qui
s'était écrasé contre la bande et était
revenu^ devant un Green délaissé par
ses arrières. Bien que disposant de tous
les arguments  pour accentuer la diffé-
rence, les joueurs des Augustins
échouèrent par préci p i ta t ion.  De plus ,
la sortie de Rotzetter pour deux minu-
tes fa i l l i t  bien tourner  au vinaigre pour
les protégés de Pelletier. Ceux-ci
durent  faire face à un pressing bernois
dont seul Meuwly en superforme et la
chance furent leur p lanche de salut.  La
fin de la partie fut  par contre net tement
à l' avantage des maîtres de céans. Les
combinaisons lumineuses  des trois
lignes ne t rouvèrent  certes pas conclu-
sion , mais la reprise à la l igne bleue de
Jeckelmann qui  trouva la faille en fut la
compensation. Les gens de l 'E m m e n t a l
s'en sortirent f inalement à bon compte
face à la stratégie de prudence de
Pelletier dont l 'échiquier était  une nou-
velle fois assis sur des bases solides.

Notes: patinoire des Augustins. 4500
spectateurs. Fribourg sans Girard et
Messer (blessés).

Arbitres: Frei; Tchanz, Vôgtlin.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Gagnon

- Brasey; Jeckelmann - Leuenberger;
Rotzetter - Lussier - Liithi; Liidi -
Raemy - Arnold; Marti - Fuhrer -
Fasel.

Langnau: Green; Meyer - Tschanz;
Nicholson - B. Wiithrich; Horisberger-
P. Wiithrich - Tschiemer; Berger -
Sullivan - Graf; Haas - Moser -
Bohren.

Buts et pénalités: 3' 2' à Horisberger.
4' Lussier (1-0) et 2 x 2' à Jeckelmann
et Berger. 8' 2' à Rotzetter et Meyer.
12' 2' à Lussier. 16' 2' à Sullivan. 24' 5' à
Bernard Wiithrich. 35' 2' à Marti. 42'
Fuhrer (Brasey) 2-0. 46' 2' à B. Wii-
thrich. 51' 2' à Rotzetter. 52' 2' à
Jeckelmann et Graf. 57' Jeckelmann
(Arnold) 3-0. 60' 2' à Jeckelmann.

J.-J. Robert

Dans le match au sommet de la
soirée , Arosa a pris la mesure de Kloten
au cours d' un match part icul ièrement
riche en buts (10-4). De ce fait , les
hommes de Lasse Lilj a ont repris seuls
la tête du classement. Mais le fait
marquant  de la soirée a été la victoire
de Bienne sur Davos (6-3). Les cham-
pions suisses ont véritablement le vent
en poupe et ils ne comptent plus que
quatre points de retard sur Arosa qu 'ils
accueilleront demain soir chez eux.
Une victoire des hommes de R u h n k e
relancerait donc complètement la
course au t i tre dans laquelle ils seraient
évidemment directement intéressés, au
moment précis où Berne est de plus en
plus sérieusement menacé de reléga-
tion. A noter que , Davos et Kloten
battus , Fribourg Gottéron occupe
désormais seul la deuxième place du
classement.

Arosa-Kloten 10-4
(3-2 5-2 2-0)

Obersee. 5 I50  spectateurs. Arbi-
tres: Wenger , Bucher/Odermatt.

Buts :4' Matt l i  1 -0. 7' Guido Linde-
mann 2-0. 12' Charron 3-0. 18' Ueber-
sax 3-1. 18' Gross 3-2. 21' Dekumbis

4-2. 21' Stampfl i 5-2. 22' Affleck 5-3
28' Ritsch 6-3. 35' Wacger 6-4. 36'
Charron 7-4. 40' Grenier 8-4. 60'
Sturzenegger 9-4. 59' Guido Linde-
mann 1 0-4.

Pénalités : 1 0 x 2'  contre les deux
équipes.

Bienne-Davos 6-3
(3-0 2-1 1-2)

Patinoire de Bienne. 6600 specta-
teurs. Arbitres : Zurbriggen , Bio-
lay/Urwyler .

Buts: 8'Gosselin 1 -0. 16' Loertscher
2-0. 19' Loertscher 3-0. 21' Conte 4-0.
27' Bosch 4-1. 28' Blaser 5-1. 48'
Hausamann 5-2. 58' Gosselin 6-2. 60'
Ron Wilson 6-3.

Pénalités : 2 x 2  contre Bienne , 4 x 2
contre Davos.

Bienne sans Baertschi mais avec
Niederer.

Gottéron maintenant 2"
1. Arosa 2 1 0  1 146-103 20(18)
2. Fribourg 3 2 0 1 116-120 19(15]
3. Kloten 3 10  2 145-124 18 (16|
4. Langnau 3 10  2 131-135 17(15)
5. Davos 3 10  2 122-128 17 (15)
6. Bienne 2 2 0 0 129-139 16 (12)

Promotion/relégation: encore les Tessinois

Berne a un pied en LNB
Dans le tour de promotion/relega-

t ion . les deux clubs tessinois ont à
nouveau frappe, poursuivant  sur leur
lancée des deux premières journées.
Opposés aux deux représentants de
Ligue A, ils se sont l' un et l' autre
imposés . Ambr i  Piotta chez lui  devant
Berne (2-0) ct Lugano au Hal lens ta-
dion contre Zurich (4-3). A la Vallas-
cia. les gens du lieu ont fait  la décision
dans les deux premiers tiers au cours
desquels ils marquèrent  à chaque fois
un but par t icu l iè rement  précieux. A
Zurich.  Lugano a fait  la différence au
cours de la première période qu 'il
t e r m i n a  avec un avantage de deux buts.
Zurich eut une belle réaction au
deuxième tiers revenant  à une longueur
des vis i teurs  mais ces derniers parvin-
rent  à préserver leur court avantage au
cours des v ingt  dernières minutes.

Dans le troisième match de la soirée ,
à Sierre , Olten fit bonne figure vingt
minutes  duran t .  Mais , au cours de la
deuxième période , il dut  laisser
l'é qu i pe locale s'envoler  vers un confor-
table succès. Ains i  après trois rondes
sur les dix que comporte ce tour de
promotion/rclégat ion , Ambr i  ct Lu-
gano font f igure de grands favoris pour
la promotion alors que Sierre conserve
des chances réelles. La situation de
Zurich ct de Berne est , par contre , très
inconfortable.  «Bon» dernier , sans le
moindre point , le c lub  de la cap itale a
même un pied en Ligue B et l' on voit
mal comment il pourrait  encore se tirer
d' affa i re .

Zurich-Lugano 3-4
(0-2 3-2 0-0)

Hallcnstadion.  7300 spectateurs
Arbitres:  Fasel , Schmid/Kau l .

Tour de relégation en première ligue
Un point pour Villars. deux pour Grindelwald...

Ligue nationale B, tour de relegation ,
groupe ouest: Grindelwald-La Chaux-de-
Fonds 6-2 (2-0, 2-1 2-1). I .angoi i l ln i l - l .au -
sanne 4-4 (1-0, 2-2, 1-2). Viège-Villars 3-3
(1-1, 2-1, 0-1).

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  172-121 24 (19)
2. Viège 3 1 1 1  135-130 19 (16;
3. C haux-de-Fds 3 2 0 1 158-161 15 (11;
4. Langenthal 3 0 1 2  102-144 12 (U;
5. Grindelwald 3 2 0 1 109-165 1 1 ( 7 ]
6. Villars 3 0 1 2  104-170 10 ( 9;

Buts: 19' Marchon 0-1. 19' Sirois
0-2. 21' Hurcik 1-2. 28' Jeker 1-3. 30'
Rogger 1 -4. 32' Hurcik 2-4. 35' Quirici
3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Hans
Schmid), plus pénalité de match contre
Alexander du CP Zurich , 7 x 2 '  plus
1 x 5' (Jenni)  plus pénal i té  de match
contre Loertscher de Lugano.

Ambri Piotta-Berne 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Valascia. 7000 spectateurs. Arbi-
tres : Meyer , Ramseier/ Bruegger.

Buts: 2' Scherrer 1-0. 35' Gardner
2-0.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Ambri.
3 x 2 '  contre Berne.

Sierre-Olten 5-1
(0-0 3-0 2-1)

Graben. 4800 spectateurs. Arbitres:
Schiau-Schmid/Sp iess.

Buts: 24' Dube 1-0. 32' Giachino
2-0. 39' Mayor 3-0.46' Mueller 3-1.48 e

Giachino 4-1. 48' Giachino 5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre , 6 x

2' contre Olten.
A la suite d' un recours avec effet

suspensif , J.-C. Locher , bien que sus-
pendu , a pu jouer avec Sierre.

Classement
1. Lugano 3 3 00  19-116
2. Ambri Piotta 3 3 0 0 13- 6 6
3. Sierre 3 2 0 1 1 2 - 84
4. CP Zurich 3 0 1 2  12-15 1
5. Olten 30  1 2  11-18 1
6. Berne 3 0 0 3 5-14 0

Ligue nationale B, tour de relegation ,
groupe est: Herisau-Wetzikon 4-6 (2-1 2-2
0-3). Rapperswil-Coire 6-2 (2-1 2-0 2-1).
Zoug-Duebendorf 5-7 (2-0 3-3 0-4).

Classement
1. Coire 3 2  0 1 156-129 22(18 )
2. Duebendorf 3 2 0 1 165-148 20 (16)
3. Herisau 3 2 0 1 140-126 19 (15)
4. Rapperswil 3 2 0 1 142-146 17 (13)
5. Wetzikon 3 1 0  2 121-175 12(10)
6. Zoug 30 0 3  106-186 5 (  5)

¦ 
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Championnats d'Europe

A Lyon , les champ ionnats d 'Europe
ont débuté , dans le programme imposé
masculin , par une excellente perfor-
mance du Français Jean-Chris tophe
Simond , qui s'est porté résolument en
tête du classement provisoire , comme il
l' avait  déjà fait l' an dernier , devant le
t enan t  du t i t re , le Soviéti que Igor
Bobrin. La surprise a été causée par
Heiko Fischer qui  pour ses débuts  sur le
plan européen , s'est hissé à la troisième
place. Les juges suisse et b r i t a n n i q u e
l' ont même placé devant Bobrin.

Meil leur  que lors des championnats

Danse: les champions
Les deux premières danses imposées

ont été largement dominées par les
champions  du monde en l i t re , les Bri-
t a n n i ques Jayne  Torvi l l  et Chrisiophcr
Dean , qui  onl d' ores et déj à dis tancé les
nouveaux champions d'URSS. Nata-
lia Bcrlcmjanova-Andrei Bukin  et
leurs compatr iotes  I r ina  Mosecva-

un surprenant Allemand
suisses, Olivier Hoencr a te rminé  en
onzième position ce programme libre
mais ses lacunes dans les sauts
devraient  le faire rétrograder par la
suite.

Programme imposé mascul in:  1.
Jean-Christophe Simond (Fr )  chiffre
de places 7/0 ,6 point. 2. Igor Bobrin
(URSS) 18/ 1 ,2. 3. Heiko Fischer
(RFA ) 2 1 / 1 ,8. 4. Norbert  Schramm
( R F A )  32/2 ,4. 5. Vlad im i r  Kotin
(URSS) 33/3 ,0. 6. Grzegorz Fili-
powski (Pol)  53/3 ,6. 7. Josef Sabovcik
(Tch) 45/4 .2. 8. Rudi  Cerne ( R FA )
50/4 ,8. 9. Alexander  Koeni g ( R D A )
57/5 ,4. 10. Alexandre  Fadejcv
(URSS) 65/6.0. 1 1 .  Olivier Hocner
S) 81/ 6 .6.

du monde déjà en tête
Andre i  Mincnkov , anciens champions
du monde.

Les Bâlois Esther Guigl ia-Roland
Maeder  ont  pour leur part  raté leurs
débuts européens puisque Maeder a
l'a i t  une  chu te  dans la polka, avec pour
résul ta t  une 17' p lace sur 19 coup les en
lice.
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Renault 5 Alpine Turbo

are a la iio
Les succès commerciaux remportes

par la Volkswagen Golf GTI ne laissent
pas indifférents les grands construc-
teurs. Fiat a répliqué avec les Ritmo 105
et 125, Ford avec l'Escort XR 3, désor-
mais Renault se mêle à la bagarre avec
la Renault 5 Alpine Turbo.

Entendons-nous bien: jusqu 'à pré-
sent il existait déjà une Renault 5
Alpine. Cette traction avant était dotée
d'un moteur de 1400 cm 3 développant
68 kW (93 ch DIN). C'est justement
sur cette base-là qu 'a été élaborée sa
nouvelle R 5 Al pine Turbo. Il ne s'agit
donc pas d'une définition différente de
la Renault 5 Turbo qui elle, possède
une structure tout à fait différente
puisque dans ce cas le moteur est placé
pratiquement au centre du véhicule et
qu 'il entraîne les roues arrière. La
Renault 5 Turbo coûte 39 500 fr. tan-
dis que la Renault 5 Alpine Turbo , elle ,
vaut 17 400 fr. Ça aussi , c'est une
différence.

Cela étant précisé , on constate
qu 'extérieurement , si ce n 'est pas des
inscri ptions «Turbo» apposées à l'avant
et à l' arrière , ainsi que par des jantes
ayant un autre dessin , rien ne distingue
la R5 Alpine Turbo de l' ancienne R 5
Alpine. A 1 inteneur non plus , il n'y a
somme toute pas de différence fonda-
mentale , si ce n'est la présence d'un
cadran indiquant que le turbo est en
fonction ou non ainsi que d' un mano-
mètre pour la pression d'huile.

Suspension ferme
C'est donc surtout sur le plan méca-

nique que l'évolution a été très nette.
Certes , le moteur de 1397 cm3 est lui
aussi déjà connu. Cependant , il a été
pourvu d' autres pistons afi n d'être en
mesure de mieux résister aux contrain-
tes thermiques plus élevées découlant
de la suralimentation. Ce groupe a été
équipé d' un turbocompresseur Garett
(fabrication américaine) ce qui lui con-
fère 81 kW (110 ch) à 6000/mn pour
un couple de 149 Nm (15 ,2 mkg) à
4000/mn. Le carburateur Weber est
placé en amont du turbo , ce qui permet

TEST RENAULT 5 ALPINE TURBO

d obtenir un mélange gazeux très
homogène, autrement dit d' augmenter
le rendement du moteur. L'allumage
est du type électronique intégral.

Un travail important a aussi été
accompli au niveau du châssis. En fait ,
la suspension est très proche de celle
que l'on retrouve sur les Renault 5
Coupe partici pant à la Coupe Renault
5. Elle est caractérisée par des barres
de torsion et des barres antidévers de
plus fort diamètre et par des amortis-
seurs plus fermes. Enfin , le freinage est
assuré par quatre disques avec servo.

Bien entendu , la boite de vitesses est
à 5 rapports.

Mini Match
Voilà donc pour l'essentiel du por-

trait de cette Renault 5 Alpine Turbo.
Inévitablement , tout au long de l'essai,
je n 'ai manqué de la comparer , même
involontairement , à la VW Golf GTI.
Côté puissance, pas de problème , les
deux voitures en sont exactement au
même point. Cependant le moteur de la
V W Golf a une cylindrée de 1588 cm 3,
ce qui , a priori , lui confère une consom-
mation moins avantageuse. En compa-
rant les normes respectives , on constate
que la R 5 Al pine Turbo consomme 9, 1
1/100 km en trafi c urbain (valeur la
plus élevée) et que la moyenne des trois
normes est de 7,9 1 / 100 km; dans le cas
de la Golf GTI , en ville , elle boit
goulûment 10,3 1/100 et sa consom-
mation moyenne est de 8,81 1/ 100 km.
Avantage à la Renault.

Deuxième round: les accélérations.
Départ arrêté , il faut à toutes les deux
juste 9" 1 pour atteindre les 100 km/h ,
mais la Golf franchit les 400 mètres
après 15"7 prenant un avantage de
8/ 10e à la Renault. En revanche , cette
dernière atteint le premier kilomètre
après 31" soit une demi seconde avant
la Golf. Donc match nul.

Compromis réussi
Il reste évidemment à comparer le

comportement routier , et là tout juge-
ment est forcément subjectif. Il est
certain que la suspension très ferme de
la R 5 Alp ine Turbo lui confère une
remarquable assise tandis que ses
pneus à taille basse lui assurent une
très bonne motricité , du moins tant que
la route est sèche. Car , par des condi-
tions d' adhérence précaires , le p ilotage
devient plus délicat. Avis à ceux qui ont
le pied lourd: il est bon de dompter
toute la cavalerie avant de presser d'un
seul coup sur l' accélérateur , faute de
quoi on risque d'effectuer des pirouet-
tes que les agents , même s'ils sont de
braves gens,, ne, /fl anqueront pas de
réprouver. La R 5 Turbo répond bien
aux sollicitations de l' accélérateur et le
fameux temps de réponse qui caracté-
rise les moteurs suralimentés est rapi-
dement assimilé. Le moteur ronronne
agréablement sans excès. La boîte de
vitesses est bien étagée , mais la préci-
sion du guidage pourrait être amélio-
rée, un défaut souvent constaté sur les
Renault (sauf sur la petite dernière , la
Renault 9). Enfin , le freinage est
remarquablement efficace, il est par-
faitement à la hauteur des performan-
ces.

La Renault 5 Alpine Turbo est une
voiture qui réunit harmonieusement les
avantages d' un véhicule prati que
(hayon , banquette , arrière rabattable
en deux parties) avec ceux d' une voi-
ture réellement performante. Le con-
fort a été atténué afin de privilégi er le
comportement routier . Ce choix est le
bon , même si le compromis était délicat
à établir. En fin de compte sa rivalité
avec la V W Golf GTI apparaît davan-
tage dictée par la passion que par la
raison. A chacun de trouver chaussure
à son pied !

R. Christen

Les belles américaines
Il est bien fini le temps des paquebots

de la route «made in USA». Cela fait
quelques années déjà que les construc-
teurs américains ont été contraints de
voir plus petit. L'ère des gros moteurs V
8 au doux ronronnement appartient
définitivement à l'histoire.

Les nouveaux modèles américains
de Ford sont essentiellement axés sur

une consommation réduite grâce à une
diminution du poids notamment , ainsi
que des recherches aérodynamiques
plus poussées. Princi pale innovation
intervenue : la réalisation d'un nouveau
moteur V6 de 3,8 litres. La Mercury
Cougar est le premier modèle à rece-
voir ce groupe propulseur qui , par
rapport au moteur V8 équi pant cette
voiture précédemment pèse 75 kilos de

moins et consomme 10% de moins tout
en demeurant très silencieux. La série
des Cougar est complétée par l'intro-
duction de deux breaks 5 portes propo-
sés en exécution GS et Villager.

GL , GLX et GT: ce sont là les trois
niveaux d'équi pement dans lesquels la
Ford Mustang 1982 est livrable. Tous
les modèles sont équi pés du moteur V8
de 4 ,2 litres , extérieurement la nou-

velle Mustang se reconnaît a sa calan-
dre , au déflecteur avant et à son bec-
quet , autant d' accessoires traités dans
la même teinte que le reste de la
carrosserie.

Les Ford Thunderbird , LTD et
Mercury Marquis subissent essentiel-
lement des retouches de détail; enfi n le
tout terrain Bronco est désormais

^

De gauche à droite: la Mercury Cougar Villager , plus légère avec son nouveau moteur V6. Mustang GLX , avec une nouvelle calandre et Ford Bronco XLT

disponible dans une version simp lifiée
appelée Wagon et proposée à un prix
plus avantageux. De nouveaux équipe-
ments telles des roues en alliage léger ,
un autoradio avec recherche automati-
que des stations et lecteur de cassettes
intégrés , voire des grands rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur sont
offerts en option.

R.(
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1981: une
bonne année

COM iMENTAIRE S

Chaque mois l'Association des
importateurs suisses d'automobiles
(AISA) publie les chiffres relatifs à
l'évolution des ventes des différentes
marques en Suisse. Ce sont là des
indications précieuses quant à l'évolu-
tion économique dans notre pays tant
il est vrai que quand l'automobile
éternue, le plus souvent la Suisse
s'enrhume ! Eh bien, sur la base des
statistiques concernant l'exercice
198 1, on peut constater que l' année
dernière notre pays a fait montre d'une
belle santé.

En effet , au total , le marché général
a enregistré une augmentation de
3,9% par rapport à 1980 avec plus de
292 000 unités livrées à la clientèle.

Le numéro 1 en Suisse demeure
Volkswagen avec environ 33 OOO voi-
tures, mais Opel n est pas loin derrière
avec 3 1 8 1 1  unités. Compte tenu des
résultats obtenus par Audi, Porsche ,
BMW et Mercedes, l'Allemagne de-
meure donc le principal fournisseur
automobile de notre pays (d' autant
plus que toutes les Ford importées en
Suisse, à l'exception des modèles
américains bien sûr, sont également
fabriqués outre-Rhin). Mais VW
(+13 ,1%) Opel (+ 4,2%) et BMW
( + 3,9%) se sont juste maintenus à
flots, tandis que les autres construc-
teurs européens ou multinationaux
sont tous en recul, à l'exception de
Ford (+12 ,1%), le groupe Fiat
(+11 ,7%, soit +9,5% pour les Fiat et
+22,6% pour Lancia) et Saab
(+17%). Les grands perdants sont
finalement les constructeurs français
(—28 ,6% pour Talbot , —13 ,1%
pour Renault, — 12,2% pour Peugeot
et —6 ,8% pour Citroën), ainsi que les
Anglais puisque Leyland a encore
reculé de 25% l' an dernier et n'a vendu
que 2777 véhicules (contre 3700
encore en 1980, 5218 en 1979,
7403 en 1978 et 8710 en 1977!)
Rolls Royce sauve l'honneur britanni-
que en enregistrant une augmentation
de 41 % des ventes, soit 72 unités en
1981 contre 52 en 1980!

Les Japonais marquent
des points

Cela dit, force est d'admettre que
ce sont les constructeurs japonais qui
continuent de marquer des points. Les
7 marques citées par l'AISA (Daihatsu
manque à l' appel) ont vendu ensemble
78 335 voitures, soit 26 ,8% du mar-
che. Toyota demeure le numéro un des
Japonais avec 18 021 voitures , ce qui
représente cependant un recul de
7,6% par rapport à l'année dernière.
Celui-ci s'explique en partie par l'intro-
duction de nouveaux modèles au
début de l'hiver seulement (Carina et
Celica), ce qui a incité une partie de la
clientèle à un certain attentisme.

Avec 16 726 unîtes , Datsun a
réussi une progression de plus de
41 %. On est cependant en droit de se
demander si ce résultat pourra être

consolide durant les premiers mois de
1982 étant donné la crise de con-
fiance qui règne au sein du réseau de ce
constructeur.

A peine moins spectaculaire
( + 35 ,5, soit un total de 15 324 uni-
tés), l'avance enregistrée par Mazda
parait d'autant plus stable qu'à partir
du Salon de Genève cette marque
introduira un nouveau modèle du haut
de gamme (la 929) qui pourrait bien
faire des ravages dans une catégorie
où, jusqu'à présent , Mazda n'était pas
fortement implantée.

Subaru étonnera toujours ! Avec
une gamme relativement restreinte
mais des produits fort bien adaptés au
marché suisse (véhicules traction 4
roues), cette marque a encore aug-
menté ses ventes de plus de 47% et
occupe donc la quatrième place dans
la liste des Japonais (9769 voitures)
juste devant Honda (8973 unités) que
la réactualisation de presque toute sa
gamme incite à une grande confiance
pour 1982. Mitsubishi a vendu 6575
unités, ce qui est plutôt faible, compte
tenu de l'importance de la gamme de
cette marque, tandis que Suzuki a
réussi un coup de maître pour sa
première année de présence en Suisse
avec plus de 3000 unités vendues.

Skoda, Lada, AMC/Jeep, des mar-
ques relativement discrètes de toute
façon sont considérablement en
baisse (entre 22 et 30%), enfin Alfa
Romeo s'en tire correctement
(+1,2%) tandis que Volvo est en léger
recul ( — 6,8%).

Voilà pour l'essentiel des leçons à
tirer de ces statistiques.

La limite des chiffres
Il ne fait aucun doute que la gestion

par les chiffres connaît des limites et
qu'il serait dangereux de vouloir tirer
des conclusions rapides de l'évolution
du marché. D'une année à l'autre, en
fonction de l'apparition de nouveaux
modèles, certains bouleversements
peuvent évidemment se produire, et
cela d'autant plus que les problèmes
monétaires jouent également un rôle
important dans la politique des prix
des importateurs.

Un fait cependant demeure: les
Japonais ont encore gagné du terrain.
En 1978, leur part du marché suisse
était de 13%, en 1979 elle atteignait
16,4%, en 1980 le cap des 20% était
franchi avec 22,5%; l'an dernier elle a
fait un nouveau bond pour se rappro-
cher des 27%. Seuls Ford et Fiat ont
su répliquer efficacement à cette
offensive nippone. Apparemment les
autres constructeurs hésitent encore
dans la stratégie à adopter.

Roland Christen
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Wir suchen eine freundliche Mitarbeiterin zur

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

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

Selbstverstandlich werden wir Ihnen die nôtigen Branchenkenntnisse vermit-
teln.

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

Freiburger
Bahnhofplatz 8. 1701 Freiburg JMdl jJ Llll ]
¦a- 037/22 39 48 SlïZZSl !S^M2 iSSi

17-1700

Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Berne

cherche

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

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

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Offre avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et photo à la direction
de
Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne, ou télépho-
ner au 9 03 1/32 00 32, interne 43.

05-7516

è . . A : URGENT !
Engageons tout de suite .- .

Nous cherchons , campagne sari-

MAÇONS noise _
et Personne

PLATRIER-PEINTRE capable de s'occuper d' un couple
âgé.

pour Bulle et environs. Pension et logement gratuits.
Pour tous renseignements , télépho-

Pour tous renseignements, appelez le ner au :
029/2 31 16 037/31 19 25

17-2414 17-21129

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

PAR ÉCRIT] à

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE

notre bureau des abonnements

SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

prévue pour le changement

A découper el j  onvover .i I Ailniinistrminn LA LIBERTE Bil Ppmlles 40 1700 Fribourg

Je désire : Al UN CHANGEMENT D ADRESSE Biffer ce qui
Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convtieni pas

NOM: PRÉNOM:

N d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

El N _ : 
L'EU: UEU: 

N° postal: N posta! :

Dès le: ¦ Jusqu ' au Inclus

. Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature:

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

, .

Offres d'emplois
S r

Occupation
indépendante

accessoire ou principale
Désirez-vous avoir votre propre insti-
tut pour le choix du partenaire, orga-
nisé de manière exemplaire ? Si vous
êtes de contact facile et que vous
disposiez d' un petit capital et d' une
pièce de réception, nous vous accep-
terions avec plaisir dans notre orga-
nisation qui a obtenu depuis de
nombreuses années des succès
attestés par fiduciaire indépendante.
Notions d'allemand souhaitées.

Veuillez écrire avec les indications
usuelles à
Sélectron-Universal S.A.
Dépt. Clearing, case postale
8039 Zurich
s 01/202 13 15.

44-7276

ATELIER D'ARCHITECTES
cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres par écrit à la Direction de Boxai I event
Fribourg SA, case postale, 1700 Fribourg. mm

«Gasthof zum Forsterhaus»
St-Sylvestre

cherche pour tout de suite ou date
convenir

sommelière
débutante acceptée. 5 jours par
semaine , bon gain, vie de famille,
nourrie et logée.

Evtl. 2 dames , qui travaille chacune 3
jours par semaine.

Fam. J. Marro-Kaeser
s 037/38 21 25

17-1700

17-1516

A m±. stable ou temporaire
r»^^ la bonne solution c 'est

Pour une mission temporaire spé
ciale de 3 mois, nous cherchons

ROY Al BOXAL FRIBOURG SA
£JV»//\AAfU. Fabrique de boîtes en aluminium

UN MAGASINIER
engagerait

remplissant les tâches principales suivantes

Gestion des matières premières et auxiliaires
Tenue des inventaires
Réception et enregistrement des marchandises avec l'aide de collabora
teurs

Exigences du poste
— Sens de l'organisation et esprit d'initiative
— Qualités d'ordre et de précision
— Connaissances des pièces techniques (apprentissage souhaité)
— Si possible expérience d'un emploi similaire
— Bonnes notions orales d'allemand
— Age: minimum 25 ans

Nous offrons une activité intéressante, de bonnes prestations sociales
qu'une rémunération en fonction des capacités.

Date d'entrée: de suite ou a conven r

secrétaires APPRENTI(E)
DE COMMERCE

cherche cherche pour automne 82

trilingues
allemand-anglais-français

Criblet 5, Case postale 431 Faire offre sous chiffre  ̂ 7.50oo52 à
1701 Fribourg .22 89 36 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17 1413 I

Administration Promotion — Vente
LA LIBERTE

037/22 34 65.
17-300357

Cherche

FEMME
DE MENAGE

2 fois par
semaine.

e 037/24 38 93
17-20872

S

I Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE. <
Merci.

TARIF

Changement d' adresse Poste Par
I A .....-J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr 4 Fr 1 ¦

1 2 semaines Fr. 2 — par Fr . 7 Fr . 13
3 semaines changement Fr. 10 Fr. 19.
4 semâmes il adresse Fr. 13. Fr. 25.

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Ff 4 . Fi 8
2 semaines Fr. 8 Fi 13

I 3 semaines Ft 12 F. 18.
1 4 semâmes F, 16. Fi 23

1-2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Très bon salaire, tous frais payés.
Téléphonez-nous pour de plus am- I
A pies renseignements.

•m"""" > ÉLf* ' 7 240° I

Entreprise de Fribourg
(branche automobile)

TECHNICIEN
pour développement de projets
importants.
Travail varié et indépendant, am-
biance sympathique.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
17-120370 Publicitas - 1630
BULLE

éT*|fl|Ati« mode masculine sa

cherche pour sa succursale à Fri-
bourg, rue de Romont 1

jeune vendeur
Age idéal: 20-25 ans.

Nous vous offrons une ambiance de
travail très sympathique, d'excellen-
tes prestations sociales — entre
autres 4 semaines de vacances.
Téléphonez-nous, M. Blum vous
donnera de plus amples renseigne-
ments.

hey mode masculine sa , rue de
Romont 1, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 50 07

Sfi

monteurs
électriciens
dessinateurs
machines
serruriers machines
monteurs
ventilation

I pro montage sa V^ ĵl
I 24 , rue St-Pierre ^L-J Ë
I 1700 Fribourg WZJk
I Q37-22S32B/26 [Cpf|

Je cherche

COIFFEUSE

pour tout
ou date à
nir.

de suite
conve-

pcpnil économiser
surchat noir la publicité

quartier du Jura. c' f̂ VOUlOÙ".037/26 32 15 récolter17-300367 .a. •_

Gardez la distance

sans avoir
IfTS semé
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pa quet A
•"'̂ Z mm-A Vt
^^̂ -̂ ^""̂  1100 g - --40)
4 barres de 12 b g

Purée de po mmes
de terre «Mif loc»

Multipack 3 -2 - 9 - 2 

BHmî ^̂ ^̂ ^
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Ht . ÂmW

paquet de mAm- *m É%
150 g, i.40 m̂éHr
2 ùaûttef S mmmY ooog— .73,3)

»̂ au heu de 2.80
Purée de pommes de terre «Mifloc»
toute prête (Instant)
2 sachets 1.80 au lieu de 2.30 (100 g - -.90)

Multipack 3 . 2 - 1 6 . 2

CANDIDA
Anti-Plaque

j . mm 
^^^^^

fiKr  ̂¦
tube de 100 g 1.80 9W

2 tubes mW au//eu de 3.60
(100 g = 1.40) 

(100 g = -18 .6Dentifrice spécial contre la plaque dentaire.
Rend l'émail plus résistant et contribue à pré
venir les affections gingivales.

viande avec foie aliment complet tout prê;

I

Choux de Bruxelles
surgelés

Offre  spédial-e % 2-9 .

paquet
de 340 ç

10.0 g— .52 .9]
^

Fromage d 'Italie
«délicatesse»

Of fr e  sp é ciale 3 - 2 - 9 - 2  I

f *-r"~~~™~~~_ MIGROS I I~ %̂  ̂ data I

k. *..'¦ >-• JSÈ |H I

^^^^^WfiJ
f es 1OO o£ê M0

^OmmWau lieu de 1.05 
\

WmË ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

au détail ou emballé sous j de
^mmmmmm^^

•¦mmmmmmmmmmmmmmAU

Grosses boites de net
«Topic»

O f f re  sp éciale 3•2 - 9  • 2 

6*/fe #50
W au //eu de 1.80

180
W au //eu de 2.2C

^̂ «^̂ ¦̂ f f̂ f̂ f̂ f̂Offlfflf^Hfaf f̂j fj rarcisue vidiiue uc uucui (iuu g .ot,j |
• - -boîte de 890 g, -2:30 (100 g = -.20,2) boîte de 870 g, 3.50

Vltalie

i£^ i ft  ̂u« ^̂Am Ctéme à caf ëW)
rfa I ^̂ W A?5 COUff tUreS Offre sp éciale 5.2-^1
%. . rlota Offre  spéciale .j usqu ' au q .  ? ™ ' 1

I' « HJ U*de l 1/2/
l au /ieude 1.0S\™J>*™* + f k  f O  J tO
^S -f f y '  \ *™«e«de,3S A mm, u//e»d e2.6t

Tous les . „
/-ai/zo// è/ rau/o//n i eu grosses boites

-.50 demoins par grosse boîte dès l'achat de deux grosses boîtes au choix

Multipack 3 . 2-16. 'c
Mult ipack 3 . 2 - 16 . 2

2 bottes %%\Ati%
de ravioli 

^
PW

aux œufs f̂c^  ̂au
//eu 

de 
4.6 

C

2 bottes £>
de ravioli ni  ^^ ^_«Bolognese » mmMm

muw,. . ,Im WO au lieu de 7.-
farcis de viande de bœuf (100 g - -34,5

u^w u^ic. numuis
1 kg 2.60 au lieu de 3.20 (100 g - -.32

urriture pour chiens
«Happy Dog»

Offre  spéciale 3 .2-9 . a

i™ ~  

Vollnahtimg fur Hunde
j ,;; ' Asmem compte* pour citions

AHmento completo pei «nl

I boite +35\de850g Ŵ 0Tg = -.m)
Zm \ W au lieu de 1.65

Votre f iche-économies
w ** (à remplir et à emporter

Quarv Produit economif
tité sur cfiaquitlte sur uiau,uc

Margarine «Sobluma», 500 g -.50 

Choux de Bruxelles
surgelés, 340 g -.40

* Ravioli aux œufs en
grosses boîtes -.50

* Ravioli «verdi» en
grosses boites -.50 > 

* Ravioli «Bolognese» en
grosses boîtes -.50 r 

* Ravioli «Napoli» en
grosses boites -.50

* Purée de pommes de terre
«Mifloc», 150 g -.30

* Purée de pommes de terre
-Mifloc » , 100 g -.25 i 

Fromage d'Italie
«délicatesse-, par 100 g -.20

Confitures en bocaux de 1 kg -,6(

Crème à café UP/UHT,
1/4 de I --2!

Crème à café UP/UHT, 1/2 1 -,5(

Nourriture pour chiens
«Topic», en grosses boite

Nourriture pour chiens
«Happy Dog»,
en grosses boîtes

* Dentifrice Candid;
Anti-Plaque

* en Multipack #

Vous économisez: ^^



28 Mercredi 3 février 1982

jooofyjfx1iVnTewa T?
^PITw^̂ r̂ fc 20 h. 30 - ME 

dernier 
jour

m§timmmmuV En f rançais . 4. SEMAINE
Plus forts que jamais! Bud Spencer et Terence Hill dans

SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
De SERGIO CORBUCCI

/#Myï7#^ra 
20 h. 30 

dernier jour - 
18 

ans
^BÉÉBlBBÙfr Les aventures humoristico-

rocambolesques du séducteur San-Antonio
imaginées par F. Dard

SAN-ANTONIO NE PENSE QU'À ÇA
Une avalanche de gags pour un James Bond à la française.

ffflffl  ̂
20 h. 30 

- 
14 

ans
%mmmmmmmT En français - 2' 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

A Tous les jours 18 h. 45
¦̂¦¦¦ fW 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 - 2' semaine, le dernier film de Liliana Cavani

LA PEAU
d' après le roman de Curzio Malaparte avec Marcello

Mastroianni et Claudia Cardinale

¦̂JW A 
15 h. et 20 h. 

30 , 2- SEMAINE - 18 ans
^MÉÉfiÉB Î̂  ̂ le meilleur film 

de B.
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.

K^T7TT»H>» 15 h. et 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ En français

Première fois à Fribourg

L'AUBERGE
DES PETITES POLISSONNES

Carte d'identité obligatoire

Le rôle de l'Etat
dans la société actuelle
Cycle de conférences à l'Université de Fribourg

Jeudi 4 février 1982, Aud. C, à 18 h. 15

Kurth Luescher
«Familie und Staat»

Chaque conférence sera suivie d' un débat général

ENTRÉE LIBRE

Organisation: Etudiants chrétiens-libéraux, Fribourg
17-701

Grossglauser Frères

Ferblanterie-sanitaire

1468 Cheyres

? 037/6319 51
17-1626

A vendre

POSTE
À SOUDER
C0 2
état de neuf.
valeur 5600.—
cédé à 3500. — .
© 037/24 86 65
(entre
12 h. - 13 h.)

17-21 146

037/6319 51
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B ŵ f̂ t - Tmtmmm

^mmmr m̂m\ M̂ 
m^mË

mwCw À\m\ m r̂ Ammm HÉ^H

 ̂ BUFFET FROID CAMPAGNARD I mW99W 
ffS ™^^̂

MEUBLES 1712 TAVEL «441044
Après une journée de ^A\
travail...

passez un agréable I T* m i I I ' A.
moment , et ceci sans I rlllTI SUT IGS 1811 3̂ tS

^— Ém00 ' , "̂ SS '»¦ ̂ ^SSî  PORTES 
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uvelle Toyo

Celica 2000 G T Liftback
3 portes, 5 places, boîte à 5 vitesses, 1968 cm3, 88 kW (120 ch DIN),
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs doubles horizontaux, allumage
transistorisé. Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, ete
Fr. 19990.-
Celica 2000 ST Liftback automatique
3 portes, 5 places, boite à 3 rapports et surmultipliée, 1972 cm3, 77 k\A/
(105 ch DIN). Suspension à roues indépendantes à l 'avant et à l 'arrière.
Fr. 17990.-
Celica 1600 ST Liftback
3 portes, 5 places, boite à 5 vitesses, 1588 cm2 63 kW (86 ch DIN
allumage transistor/se, 2 carburateurs inverses a registre, ete
Fr. 15990.-

OCCASION!
GARANTIES
Volvo 242
76 , blanche,
Fr. 5900.—
Volvo 244
autom., 79 ,
beige,
Fr. 10800.—
Volvo 244
autom., 76 ,
jaune,
Fr. 5600.—
Volvo 244 Gl
80, beige,
Fr. 15 800.—
Volvo 244 DI
76 , jaune,
Fr. 6900.—
Mazda 818
75 , bleue
Fr. 2900.—
Mazda 616
76 , grise
Fr. 4400.—
Ford Taunui
Combi
77 , rouge,
Fr. 7900.—
Fiat 131 S
76 , orange,
Fr. 3900. —

17-626

OCCASIONS
SÛRES
MERCEDES
200 1972
MERCEDES
230 SL 1966
MERCEDES
250 1970
MERCEDES
280 1979
MERCEDES
280 SE
1977-80-8 1
MERCEDES
280 SE
ABS, 1980
MERCEDES
280 E 1979
MERCEDES
280 CE 197/
MERCEDES
350 SE 1979
OPEL
Commodore
1980
CITROËN CX
Prestige, 198C
BMW 520
autom., 1981
VOLVO 144
Luxe 1974
FORD
TRANSIT
190, 1977
FORD
TRANSIT
175, 1975
MERCEDES
308
1977-1978
MERCEDES
407 1980
MERCEDES
407 avec pon
pour transp. au-
tos , 1981
MERCEDES
409 avec pont ,
1977

Toutes
ces voitures

sont expertisée!
et vendues
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& C" SA
Route de la

Glane 39-41
037/24 24 01
Hors heures
de bureau

037/24 14 13
17-61:

Celica

TOYOTA
Le N° I japonais. Paré pour l'an 200C

Marly: E. Berset, Garage de Marly, -a? 037/46 17 29
Givisiez: Garage FISA, E. + il. Zosso, «¦ 037/26 1002
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie, «¦ 037/34 11 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, * 029/8 12 12
Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, «• 037/37 18 32
Siviriez: Garage Gabriel Marchon, -a- 037/56 12 23
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, ¦» 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «• 029/2 31 05

17-63C

n *nïttfl° -"i

! u?W

fr. 13990.-. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mÊÊÊÊ ^MP ËmillmlÊË mmmmmË
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourc
Bulle: François Spicher , Automobiles
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler &. Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central. Philippe Baechler

OPEL Ascona B 2.0 78 MERCEDES 230 73
OPEL Rekord 2.0 E 78 AUDI 100 GL 5 E 77
RENAULT 5 TS 79 FIAT 132 77
RENAULT 20 TS 78 FORD Taunus 2.0 GL 77

¦̂̂  i Agence OPEL
(¦J A. SCHÔNI Fils SA
V-rX BELFAUX
OPEL © 037/45 1236 17-25 1E

AUTOS OCCASIONS
PEUGEOT 104 GL 1974
PEUGEOT 104 S 1982
ALFASUD 1300 L 62000 km 197E

Expertisées - Crédit — Garantie

^GARAGE BEAU-SITE
Vt.7 M. BRULHART FRIBOURG C 242800

Route de Villars 13
Agence Peugeot

1 7-644

JOLIES BRICOLES
À FAIRE

SOI-MÊME

* » 
^y"s _ MIJ

Grand choix de matériel pour

BRICOLAGES
pour enfants et adultes

En vente chezjnr
GASSER & C"
Criblet 2 — Fribourg

•s- 037/22 85 75
17-358

BULLE
Jeudi 4 février 1982

DON DU SANG
Hôtel des Halles place de l'Eg lise , de 17 à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BULLE FRIBOURG

17-515
L. ,

LOURDES
60e PÈLERINAGE

DE LA SUISSE ROMANDE
du 9 au 16 mai 1982

sous la présidence de
Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire

de Lausanne, Genève et Fribourg

TRAINS SPÉCIAUX
6 jours à Lourdes

Prix: à partir de Fr. 445.— tout compris
(au départ de Genève)

Réductions pour enfants et malades

Dernier terme d'inscription: 9 mars 1982
Pour les malades: 2 mars

• Train blanc. Les malades sont priés de s'annoncer à M. le doyen H.
Jordan, Vuisternens-devant-Romont, s (037) 55 12 26, qui enverra le
prospectus spécial et le bulletin d'inscription.

En avion au départ de Genève
Arrangement «tout compris » du 10 au 15 mai

dès Fr. 725.—

Programme détaillé, renseignements et inscriptions:

Sarine et Lac : — Librairie Saint-Paul Fribourg, Pérolles 38
— M. le curé d'Onnens

Gruyère: — M. le curé-doyen, Cerniat
Glane: — M. le curé du Châtelard
Broyé : — M. le curé de Murist
Veveyse : — M. le curé de Remaufens
Vaud et Genève : — Cure Notre-Dame, Valentin 3, Lausanne,

de 15 h. à 18 h.: mercredi , jeudi, vendredi
Neuchâtel : — M. Georges Kaech , Neuchâtel

chemin de la Caille , 36.
Voyages — Ritschard Voyages, Lausanne
en avion : 32, avenue de la Gare
Voyages — Autocars GFM, Fribourg
en car: rue des Pilettes 3
Infirmières: — Sœur Suzanne, Hôpital cantonal, Fribourg
Brancardiers : — M. André Juilland

21, rue du Scex , 1950 Sion

Pèlerins de langue allemande : Pfarrer L. Auderset , Pilgerleitung Deutsch-
Freiburg, 1 715 Alterswil.

17-1071

Mercredi 3 février 1982 2!
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWiL. 062 67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Marly: E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, ® 037/26 10 02 - Courtepin : Garage A. Schleuniger & C*, i? 037/34 11 20 - Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny,
¦sr 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, s 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, s 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan, s 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA,
¦s 029/2 31 05. Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, ¦& 037/63 12 77
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ŷ :: Wi

*̂ fUÎS^1

M A*

s^^^^^mMt
^̂ SM^̂ '̂ ^̂ m.
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L'oie néné
Une espèce sauvée grâce aux zoos

lll ^N
NCNEAIS" éti(\}Irrs ANIMAI ixTvy J

Divers milieux de soi-disant amis des animaux ont essayé,
ces derniers temps, de dénigrer les jardins zoologiques. Il est
vrai que certaines ménageries ou petits parcs zoologiques
détiennent des animaux dans des conditions épouvantables et
il faut alors les dénoncer. Ce n'est néanmoins pas une raison
suffisante pour mettre au banc des accusés tous les parcs et
jardins zoologiques.

L'histoire de l'oie d'Hawaii , appelée
également oie néné (Branta sandvicen-
sis) est un exemple assez intéressant.
Cette espèce a été en effet sauvée in
extremis par les jardins zoologiques
comme d'autres espèces d'oiseaux ou
de mammifères telles que le bison
d'Europe , le cerf du Père David ou
encore le canard carolin.

L oie nene appartient a la même
famille que les bernaches , oies très
connues au Canada et abondamment
répandues comme oiseau d'ornement
en Europe. Cette oie était localisée sur
quelques îles d'Hawaii et , malgré la
présence des Polynésiens qui la chas-
saient , l' effectif de cet oiseau s'élevait à
environ 25 000 sujets. On les retrou-
vait , entre autres , dans les cratères de
volcans. Ces volcans ont des noms
enchanteurs tels que Mauna Loa ou
Mauna Kea. Avec l' arrivée des Euro-
péens , toute la faune de ces îles subit
une régression considérable. Cette
régression est due à l'extension des
cultures , à la destruction des forêts et à
l'introduction d' animaux étrangers. Il
faut signaler les porcs et les chiens

retournés à l'état sauvage, qui ont
causé beaucoup de dégâts. Ainsi , 14
espèces d'oiseaux ont disparu et de
nombreuses autres n'allaient pas tar-
der à disparaître. Parmi ces espèces
menacées se trouvait l' oie néné.

Vers 1800, l'oie néné occupait
encore les plaines d'Hawaii et l'île
voisine de Maui mais sa population se
raréfiait déjà. Vers 1850, on ne la
trouvait que dans les zones montagneu-
ses et retirées. Vers 1900, elle était rare
partout et certainement elle aurait
cessé d'exister si un certain nombre ne
se trouvait dans des zoos ou chez
quelques particuliers. En Europe , quel-
ques exemplaires subsistaient a ce
moment-là. Heureusement , sur place,
un aviculteur avait réussi à se consti-
tuer un petit troupeau d'oies néné
captives. Par la suite , le ministère de
l'agriculture et des forêts fit un essai
identique, en vue de la reproduction.

A la suite de la guerre , de raz de
marées et de difficultés diverses , en
1947 , il ne restait plus que 50 oies néné
(sauvages et captives) sur l'île d'Ha-
waii. Il n'en restait plus aucune autre
dans les jardins zoologiques du monde.
L'espèce était vraiment au bord de
l'extinction. Au zoo de Londres , un jars
et deux oies élevèrent en 1952, 9 oisons.
En 1963, le jars mourrait , mais il avait
été entre-temps le père de 230 oies

k.A .

nene. 170 étaient restées captives en
Europe et une douzaine avait été ache-
minée aux Etats-Unis et une cinquan-
taine avait été lâchées dans les îles
Hawaii. En 1 962, l'effectif mondial de
cette espèce s'élevait à 427 oiseaux
sauvages et captifs.

Grâce à un travail considérable , la
population captive n 'a pas cessé de se
reproduire dans les jardins zoologiques
et les sujets ont été répartis dans une
douzaine de zoos en Europe afin de
prévenir les maladies et accidents. En
1978 , on recensait ainsi des oies néné
dans 80 zoos du monde entier. Au total ,
ce sont près de 600 oiseaux qui se
trouvent en captivité et autant furent
relâchées dans les îles Hawaii. L'es-
pèce est sauvée. Elle est même devenue
l' emblème officiel du 50e état des
USA.

Ainsi on constate une fois de plus que
les zoos peuvent avoir un rôle extrême-
ment important à jouer dans la conser-
vation des espèces. Pour cela , la repro-
duction est une des tâches essentielles
de ces institutions.

Il faut aussi signaler que l'oie néné a
failli disparaître une fois de plus par
l'inconscience des Européens qui ne se
sont pas rendu compte que l'introduc-
tion de chiens , de porcs ou d'autres
animaux pouvait être néfaste.
L'homme n'a pas encore appris que
pour pouvoir commander la nature , il
faut d' abord savoir lui obéir et respec-
ter ses équilibres. Il en va de même chez
nous avec nos cours d'eau , nos lacs , nos
étangs , nos forêts... On a trop souvent
voulu assainir , améliorer , corriger... et
trop souvent causé des dégâts irrémé-
diables.

A. Fasel

¦uuuuuuuuuuul
L'oie d'Hawaii: En 1947, dans le monde entier, il ne restait plus qu'une
cinquantaine de ces oiseaux. Grâce à la reproduction dans des jardins zoologiques,
cette espèce est maintenant sauvée. (Photo A. Fasel)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N°760
Horizontalement : 1. Doloire. 2

Alarmantes. 3. Minable - As. 4
Evoluées. 5. Relevé - Ars. 6. Pies. 7
Ténèbres. 8. Senlis - An. 9. Ut
Témoin. 10. Rêve - Enfer.

Verticalement : 1. Dameret - Ur.
2. Olive - Este. 3. Lanoline. 4. Orale
- Ente. 5. Imbuvable. 6. Râlée -
Rime. 7. Enée - Peson. 8. Sais - If. 9.
Réa - Ré - Ane. 10. Assassin.

A 1 3 H 5 6 - T. 8 9 - 1 0

PROBLEME N° 761
Horizontalement : 1. Horticul-

teur spécialisé. 2. Demoiselle à tête
dure - Ville d'Espagne dont une
église renferme les momies de célè-
bres amants. 3. Victoire pour Napo-
léon. 4. Aigrelet - Marque d' auto. 5.
Riche ceinture pour Jaune -
Trompe le poisson. 6. Apparaissent
souvent sur la table. 7. Vieille porte
- Lac africain. 8. Quand il y en a , il y
a du scandale. 9. Ne vêtent pas les
riches. 10. Crochets de bouchers -
Monta au ciel dans un char de
feu.

Verticalement : 1. Qui mange des
racines. 2. Quand elle est blanche ,
c'est une jeune fille candide - Poutre
reliant les murailles d' un navire -
Tradition. 3. Leurs feuilles se
replient si on les touche. 4. Article -
Qui se rapporte à une bête à tête
dure. 5. Lien grammatical - Voué
au chat et à l' entrechat - Sa fleur
blanche est odorante. 6. Une cordey
passe - Peut être noble ou vil. 7. Fin
de verbe - Personne aux idées arrié-
rées. 8. Endurer - Anneau pour
forgeron. 9. Règle - Chaland à fond
plat - Dans la gamme. 10. Le dessus
du panier - Est souvent le meil-
leur.

«Papa ht et maman coud»
On dénonce en France le sexisme dans les manuefe

« Les garçons gagnent , les filles per-
dent. Au pluriel , c'est ainsi , le masculin
l' emporte sur le féminin. » Pour
appuyer la démonstration de cette
règle de grammaire , un manuel de
français l 'illustrait d' une bataille ran-
gée entre garçons et filles où ces derniè-
res étaient vaincues. Cet exemple
banal est révélateur de l'image de la
femme que donne les livres scolaires
aux enfants. Le Gouvernement a donc
décidé de s'attaquer à cette pratique et
le ministère de l'Education nationale y
travaille en liaison étroite avec celui des
droits de la femme.

Les exemples sont légion : «maman
dresse la table tout en surveillant la
cuisson du rôti pendant que papa
regarde le match de boxe à la télévi-
sion.» « Papa dévale la pente comme un
champion de ski , maman après s'être
entraînée se risque à l' accompagner. »

Alors que la population active fran-
çaise compte 38,6 pour cent de fem-
mes, dans les livres scolaires , elle est
toujours représentée au foyer occupée
à des tâches ménagères ou à l'éduca-
tion des enfants. Le père , lui , travaille ,

lit le journal et regarde la télévision. Si
la femme a une profession , ce qui est
exceptionnel , elle sera fermière , insti-
tutrice ou vendeuse. C'est du moins ce
qu 'a ffirme Annie Decroux-Masson
dans son ouvrage «Papa lit , maman
coud» , réalisé après une enquête
auprès des écoles primaires et l'étude
d' une vingtaine de livres scolaires. La
femme pourra aussi être couturière ou
vendeuse ou hôtesse de l' air , des
métiers «féminins » mais peu représen-
tatifs des professions réelles des fem-
mes.

Les stéréotypes ainsi diffusés condi-
tionnent le comportement et la menta-
lité des enfants. En effet , de nombreux
travaux de sociologie et psychologie de
l' enfance ont montré que les modèles
sociaux et sexuels se structurent dès les
premières années de l' enfance et l'école
y contribue pour une large part. De
plus pour un enfant tout ce qui est écrit
dans son livre est une vérité incontesta-
ble. Ainsi les livres scolaires contri-
buent-ils à maintenir des mentalités
retardataires qui empêchent d' accéder
à l'égalité des sexes. (AP)
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Il y a peu de temps , il s'évertuait

encore à savoir quelque chose sur
l' explosif ; même auprès de ses amis ,
ceux qu 'il avait prévenus lui-même, il
s'était heurté à un refus de tout rensei-
gnement ; pratiquement , on lui avait
conseillé de rentrer dans la vieillesse
comme au couvent.

La mort de Thomas Koenig, le
sauvetage de l'Egypte , — était-il pour
quel que chose dans ceci ou cela ? —
l' avaient tellement éprouvé qu 'il avait
cédé et qu 'il était entré dans une
coquille de paix.

Ici , sur son banc préféré , à la fois
absent et pourtant resté proche de
l'Histoire , il méditait sur les problèmes
essentiels du monde. Dans quelle
mesure les neuf kilos d' explosif— et en
possession de qui ? — jouaient-ils un
rôle dans les imprévisibles hauts et bas
de la situation au Moyen-Orient ? Il
avait interprété chaque fois différem-
ment les contacts en zigzag entre Israé-
liens et Egyptiens. Lorsque l' un d' eux
faisait un pas en avant vers la paix ,
Samuel supposait aussitôt l' explosif
dans la possession de l' autre. Mais il y
avait peut-être en troisième position
une troisième puissance ! Et si l' arme ,
atout majeur dans une discussion , était
dans les mains des Palestiniens , à qui
nul — pour peu qu 'il soit raisonnable et
juste — ne pouvait contester le droit
d' avoir un pays et une vie normale.
Pourquoi la délégation palestinienne
n'aurait-elle eu enfi n sa place à la
prochaine conférence internationale ?
Et s'ils tenaient , eux , l' explosif ?

Samuel était heureux d' avoir choisi
la vieillesse et le confort d' une exis-
tence en dehors des chocs du monde. Il
songeait aux historiens qui allaient
broder leurs thèses sur le Moyen-
Orient , à ces pauvres historiens dépas-
sés par l'Histoire. Les discours politi-
ques et les grandes théories savantes ne
tarderaient pas à se disloquer comme
un radeau mal ajusté dans la tempête ,
en haute mer.

Comme il était agréable d'être
vieux , de se chauffer le visage au soleil !
D'avoir enfin du temps devant soi , une
matinée , une journée ou l'éternité ,
qu 'importe ! De ne plus être pressé. Le
temps s'étirait devant Samuel comme
un superbe pont aboutissant à une
autre rive perdue dans la brume. Il était
heureux , assis sur son banc. Doré
comme le soleil , le regard de la Madone
le suivait aussi. La petite Sainte Mère
des chrétiens ne le quittait pas des
yeux. Sa bienveillance maternelle des-
cendait vers ce vieux juif , enfant mal-
mené par un siècle aussi brutal
qu 'éblouissant. Samuel ressentait la
présence de celle qui tendait ses mains
ouvertes et épanouies dans un geste de
bénédiction.

Samuel observait maintenant un
oiseau ami. Ils se connaissaient de vue ,
un oiseau intrépide et bien nourri , dont
les ailes s'enorgueillissaient de quel-
ques plumes claires. Il était heureux de
vivre , lui aussi. Il avança comme un
jouet mécanique et soudain s'arrêta
devant Samuel ; il regarda ce petit
vieux qui se réchauffait dans le pâle
soleil d'hiver. Samuel ne broncha pas.
L'homme et l'oiseau s'observaient ,
sans être troublés. En paix.

L'arrivée de Joanna rue des Bri ques
était comme la dernière répétition d' un
superbe film , style rétro , tourné en
couleur et en cinémascope. Deux Mer-
cedes à la carrosserie noire et chargées
de chromes brillants s arrêtèrent de-
vant l'immeuble. Les poubelles ven-
trues de pourritures étaient encore sur
le trottoir où jouaient quelques gosses
désœuvrés manquant la maternelle à
cause de l'inattention de parents sur-
menés ou flemmards , c'est selon. Les
enfants entourèrent aussitôt les voitu-
res dont la propreté impeccable coupait

toute envie d'y vouloir dessiner des
bonshommes, ou de les égratigner tout
simplement. De la première voiture
sortit une dame vêtue d' un manteau de
fourrure noire; son chapeau était aussi
en fourrure noire; même ses cheveux
qui en dépassaient , étaient noirs. Deux
hommes munis de lourdes serviettes la
suivirent , et aussi un gros monsieur qui
ne portait rien. Le chauffeur était triste
parce qu 'il n'avait même pas le temps
d'ouvrir et de refermer les portières ,
selon les habitudes de cette maison de
location de voitures pour gens riches —
surtout étrangers — qui l'employait.
La dame portait également des bottes
noires; on aurait dit des gants qui
emboîtaient les pieds et les mollets ,
tant le cuir était fin. Gracieuse , elle
évitait les flaques d'eau. Dans l'autre
voiture , il y avait deux hommes. Ils y
étaient restes , comme s ils avaient
décidé d'attendre qu 'on les appelle. Si
les enfants avaient su que c'était le
commissaire de police du quartier et
son adjoint , ils seraient vite partis ,
apeurés. L'idée même de la police leur
flanquait la frousse, une sacrée trouil-
le; pauvres , ils se sentaient coupables.
De n'importe quoi.

L'arrivée avait été parfaite , les mou-
vements admirablement coordonnés:
si cela avait ete un tournage de film ,
une seule prise de vues aurait suffi . Les
deux hommes, sobrement vêtus , ac-
compagnèrent Joanna; l' un était le
notaire; l'autre , un huissier , et le petit
gros , sous-directeur dans une maison
de déménagements internationaux , la-
quelle s'occupait d'étrangers aisés plu-
tôt que de Français de souche s'apprê-
tant à partir s'installer dans un autre
pays.

— Je préfère parler moi-même a la
gardienne , dit Joanna. Pour ce que je
veux lui dire , mon français est suffi-
sant.

Le chauffeur craignait trop une
remarque qu 'il aurait provoquée avec
sa curiosité , pour oser bouger. U se
planta près de sa voiture. Pourtant , il
aurait bien aimé savoir ce que ces gens
cherchaient ici , dans ce quartier , dans
cette maison , et il s'était mis à distri-
buer des bonbons à la menthe aux
gosses morveux. Il avait évité ainsi
qu 'ils se moquent de son uniforme ,
vestige d' un ancien standing qui l'avait
fait vivre tout en le remplissant d' une
forme de mépris , pour lui-même et
pour ceux qu 'il côtoyait.

Lorsque Joanna eut franchi le seuil
de l'immeuble , elle se heurta aux
odeurs qui allaient s'incruster dans ses
vêtements , dans sa mémoire. Elle resta
impassible: elle se contrôlait parfaite-
ment. Elle était venue ici pour rencon-
trer — c'était un rendez-vous fixé dans
l'éternité — le seul homme qu 'elle eût
jamais vraiment aimé. Si Thomas avait
choisi cette maison pour y vivre , il avait
dû avoir ses raisons. C'était parfait. Ni
à discuter , ni à juger.

Pour attirer l' attention sur lui enfi n ,
le déménageur attrapa la manche
soyeuse du manteau de vison.

— Madame, j' essaye de vous par-
ler , madame. Vous ne m'entendez
pas... Vous ne m'écoutez pas...

Joanna s'arrêta une seconde et se
retourna vers lui. Elle l' avait tout
simplement oublié.

— Que voulez-vous?
— Mais madame , vous m'avez con-

voqué ; c'est d'ici qu 'on va emporter des
choses ? D ici ?

L'homme avait l'habitude des am-
bassades , des Américains riches , des
Anglais faussement pauvres , des Alle-
mands cossus; il se sentait dépaysé et
surtout inutile dans ce taudis.

D'un geste sec, Joanna libéra son
bras.

— Patience , monsieur...
(à suivre)

Pourquoi...

€jk
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...un papa chien ne
peut - il pas faire ça ?

©by COSMOPRESS , Genève
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Planète bleue R̂ D̂E STW
Votre bébé demain

Laurent Broomhead a déplacé ses
caméras à l'hôpital Antoine Beclere où
exerce le professeur Frydman, un des
chercheurs français qui , avec son équi-
pe, travaille sur le « bébé éprouvette », le
«bébé-cigogne » comme il préfère l'ap-
peler plus poétiquement.

Depuis la petite Louise , premier
«bébé éprouvette » né il y a trois ans en
Angleterre , l' expérience a été renouve-
lée tant dans ce pays qu 'en Australie ,
plusieurs centaines de fois , pour une
vingtaine de réussites seulement.

Le professeur René Frydman exp li-
quera les difficultés et l 'intérêt de ces
expériences et de ses propres recher-
ches qui , dans un avenir plus ou moins
lointain , devraient offrir un nouveau
moyen de lutte contre certaines formes
de stérilité.

Autre sujet traité: les manques de
sp erme et le problème des donneurs.

Là , encore , réside un des remèdes à une
stérilité irréversible , mais remède
auquel s'attache nombre de connota-
tions morales et spirituelles. Les spé-
cialistes en expliqueront le fonctionne-
ment , le coût , les chances de réussite
d'une telle fécondation et , aussi , les
difficultés à pratiquer cette «interven-
tion » du fait d' un manque de don-
neurs.

Le progrès est aujourd'hui extrême-
ment rapide dans ce domaine de la
maternité. Il ne se limite pas à ces deux
aspects spectaculaires. Déjà , une
équi pe de médecins de l'hô pital de San
Francisco a réussi , après avoir décelé
une anomalie , à intervenir dans le
ventre de la mère sur un fœtus et à la
Maternité de Port-Royal , à Paris , une
équi pe est prête à assurer de telles
interventions. (AP)

14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

14.16 Hockey sur glace. 15.15
Spécial cinéma. Gros plan sur
Jean-Jacques Annaud
16.15 La course autour du mon-
de.

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

A la p'tite semaine - La BD, ciné
d'action - Livres policiers - Nou-
veautés du disque - Un jour chez
nous.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage, jeu
19.30 Téléjournal
20.05 La Grande Roue

Variétés avec Robert Charlebois,
Chi Coltrane, Patrick Juvet , Mur-
ray Head, Karen Cheryl, J.-P.
Caodeville. etc.

21.15 TéléScope a choisi pour
vous
Vol 5502
L'analyse d' un vol commercial

22.15 Téléjournal
22.30 Patinage artistique

Championnat d'Europe
Libre couDles

BOÎTE AUX LEPRES

Film «violent»:
Faut-il avertir

le téléspectateur

Monsieur le rédacteur ,
«La Liberté " du lundi 25 janvier

annonçait la projection du f i lm >• Me-
rcite- à la TV. Après le résumé de
l 'histoire , sa conclusion était la sui-
vante: «C'est une histoire sensible
troublante , que la Télévision suisse
romande nous propose ce soir. Elle
vaut la peine qu 'on s 'y arrête.» En
effet , c 'est un f i lm émouvant qui
ry ipr i tp rl'p t rp  Mit 11 pet mp rMoi l Ip u -v  mt

niveau des prises de vues; les paysages
sont beaux , à l 'image d 'une symp honie
pastorale. Les acteurs jouent admira-
blement bien; les enfants sont simp les
et naturels , ils entrent facilement dans
«la peau» de leur nprsonnntrp

Sur le p lan cinématograp hique ,
c 'est une réussite. Quant au contenu ,
la trame de l 'histoire simple en elle-
même nous tient en haleine jusqu 'à la
f i n, mais avec une émotion frôlant
l 'insupp ortable. On ne p eut rester
insensible à ce drame profond de
l 'enfant. C'est un mélange de candeur ,
de logique enfantine , de dureté el
d 'intolérance. Pourtant , il est néces-
saire de relever une p hrase dans la
discussion aui n suivi lp f i l m  Une

Le music-hall
n'est plus ce qu'il était

ni i

Le passé , avec son poids d 'émo-
tion et sa réalité embellie par le
souvenir , reste une source facile et
sûre de succès pour les réalisateurs
en mal de «rétro» d 'une télévision à
rnurt d' in intr innt inn

La série «Nos ancêtres les Fran-
çais» , diffusée surAla choisi , dans
la première de ses émissions, de
rappeler le début du siècle en évo-
quant le vieux music-hall avec ses
vedettes prestigieuses dont la durée
doit faire rêver les étoiles filantes
du show-business d 'aujourd 'hui.
Rpvnir dnnu Ipur snlpnrlp i ir  rip
jadis , le Moulin Rouge , Ba Ta
Clan , les Folies Bergères , décou-
vrir Emile Mercadier , Eugénie
Buffet , Polaire, Loi 'e Fui 1er, réen-
tendre Mistinguett , Maurice Che-
valier , Joséphine Baker , cela ne
manque pas de charme; on sent
monter la nostalgie de cette Belle
Epoque que l 'on pare volontiers de

Mais , et c 'est par là que la
réalisation de Daisy de Galard el
rip Piprrp Miaupl rlp vipnt nrioinnlp

l 'image el le commentaire ne se
complaisent pas dans une rétros-
pective superficielle et convention-
nelle. Cette vie, apparemment sans
problèmes , vouée au p laisir et à
l 'amour , n 'est pas aussi facile
qu 'on pourrait l 'imaginer. Et c 'est
l 'envers du music-hall qui appa-
raît: sa collusion presque inévita-
ble avec lp mondp dp In PPCTP p i dp *
scandales; Stavisky est assassiné
ainsi que Louis Le Play et des
vedettes très connues sont mêlées à
ces drames. On se livre , dans les
music-halls de quartier et dans les
lieux de p laisir de la province , à
une véritable traite des blanches,
les actrices de second rang et les
figurantes sont fort mal payées et
vivent d 'une prostitution discrète.
lp  riisnup In rnrlin In tp lpMi\ lnn
vont accélérer la f in  du vrai music-
hall et la Goulue , devenue pitoya-
ble montreuse d 'animaux dans sa
baraque décorée par Toulouse
Lautrec , est bien le symbole de
cette époque.

Faut-il le regretter? Quelles que
soient les fastueuses couleurs dont
elle se pare , l 'exp loitation du spec-
tacle et du plaisir , par-delà la

mes, a toujours un arrière-goût
d 'amertume.

If r . \

• A2 20 h. 3R

X**.
personne a dit: «C'est un f i lm parfait
pour une bonne heure d 'écoute , soit
20 h. 25» . Je frém is à la pensée qu 'un
enfant suive , sans être averti , un récit
aussi dramatique. Si les adultes peu-
vent comp rendre la p ortée d 'un tel
f i lm et l 'assumer p leinement , com-
ment l 'enfant comprendra-t-il l 'évolu-
tion de cette- jeune Mérette que l 'on
brutalise moralement et p hysique-
ment et à qui Ton enlève toute liberté
de pensée? Une âme sensitle et juvé-
nile neut en être p erturbée.

Sur certaines chaînes de télévision,
on avertit les parents lorsqu 'il s 'agit
de films violents . Ici , la violence
morale n 'est-elle pas continuelle et
d 'autant p lus sournoise que l'histoire
est facile à suivre? C'est une belle
dramatique pour adultes et jeunes et
non nas p our enf ants.

Pourquoi ne pas avertir les téléspec-
tateurs qu 'il s 'agit là d 'une histoire à
puissance émotionnelle intense? C'est
la question que je pose aux responsa-
bles de la p résentation des f ilms à la
télévision ou dans les journaux.

Françoise Castella

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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SUISSE
ALLEMANDE
17.00 Fass. Magazin. 17.45

Gschichte-ChischteJ 813t55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Im Reich der
wilden Tiere. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport. 20.00Telebuhne zum
Thema «Psychisch krank». 23.00 Ta-
gesschau. 23.10 Sport. 0.40 Tagess-

lll ITALIENNE Sf^^
18.00 Per i più

piccoli. 18.05 Per i ragazzi. 18.45 Tele-
giornale. 18.50 That 's Hollywood. 19.10
Teledring. 19.20 Agenda 81/82. 19.45
Teledring. 19.50 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Argomenti. 21.30 Musi-
calmente. 22.10 Telegiornale. 22.20
Mprrnlprfî cnnrt Tplpninrnalp

SKI: TVR . TSA
Ski alpin — Schladming

9.55 Slalom géant messieurs
1"" manche ,

12.15 Slalom géant messieurs
1" manche (différé)

12.55 Slalom géant messieurs

llll I ALLEMAGNE 1 )
15.45 Liedermacherinnen. 20.15 Stille
Teilhaber. Fernsehspiel von Frederik Lons-
dale. 21.15 ARD-Sport extra. Lyon : Eis-
kunstlauf-EM , Kûr der Paare.

IIIIIIAI I FMAGNF? - )
17.10 Die Kùstenpiloten. 19.30 Karyn
und Blake. Kanadischer Jugendfilm. Jour-
nal. 21.20 Die Profis. Krimiserie. 22.45
Steck lieber mal was ein. Ein Schuler wird
I phrlinn tV l r , i r t t r r ,or , tar f . l r r ,\

Hll | [ALLEMAGNE 3 ]
19.00 Verrùckt nach Gefahr (Danger-
freaks). 19.50 Schwarzer Engel. Amerik.
Spielfilm. 21.10 Der arme Mann im
Tockenburg:Ulrich Braker (Film).

Hll II AUTRICHE 1 1

18.00 Polizeiinspektion 1. Série. 20.15
Alpine Ski-WM 1982. 21.05 Der Greifer.
Spielfilm mit Jean-Paul Belmondo. 22.45
Çnionolhilrlor' R d t c o l

RADIO +TI/

IL cSi
9.55 Ski alpin

11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du jour
12.25 Ski alpin
13.00 TF 1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les juristes d'entreprises
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.05 Mantalo. 14.25 Jacques
Tramnlin 14 OC) I es infnç fi-IO
14.55 Salty, feuilleton. 15.15 La
belle santé. 15.25 Scoubidou.
14.45 Comédies du mercredi.
16.15 Le club des Cinq. 16.40
Les infos 10-15. 16.50 La super-
parade des dessins animés.
17.35 Studio 3 spécial.

18.15 Flash TF 1
18.25 1, Rue Sésame
1R 45 nnntiHipnnpmpnt vntrp

18.50 Les paris de TF 1
19.05 A la une

«Le Grand Frère » avec Gérard
Depardieu et Jean Rochefort.

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
19.50 Dessin animé
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 Tiraae du loto
20.40 Les mercredis de l'information

«Salvador : Patria - libre o
morir».

21.45 La légende de Joseph
Ballet , avec le corps de Ballet de
l'Opéra de Vienne
Musique de Richard Strauss
Orch. philharm. de Vienne

22.45 Court métrage
L' as de carreaux d'Irène Richard

99 55 TF 1 fir-tlinlitÔc

I ANTENNE 2W
10.30 A2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée Jane Rhodes
12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années

grises
Hifitnire ri' nn Rnnhenr M 31

14.00 Terre des bêtes
14.50 Récré A 2
17.25 Carnets de l'aventure

Pilier sud-ouest du Dhaulagiri
18.00 Platine 45

Variétés
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19110 D'accord, pas d' accord
19* 20 Actualités rpninnalpc
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Planète bleue

Les nouveaux bébés
Spectacle scientifique
A Voir notre sélection

21.40 Patinage artistique
rhamninnnat H'Fnrnnp

22.45 Les enthousiastes
3. «La Femme aux pigeons» et
«L'Aubade » de Picasso.
Bertrand Bordon est un jeune
peintre. Il a choisi de nous présen-
ter à Beaubourg, deux toiles de
Picasso, pour les sensations con-
trflirpR nn'pllpç lui incniront

lit
OO 1 C A mm*. O J î i  

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
Institut de la vie

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Ciné-parade

Une émission de Claude Villers et
Patrick Godeau

oo r\r, c*— :- o

Radio
SUISSE ^DRQ/TANDE l IX.

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à
Paris ?21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit :Life-show.
23.15 Blues in the night. 0.00 Liste noi-

«
SUISSE CIROMANDE 2 *L'

6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi-
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chronique
permanente sur l'ducation en Suisse. 9.15
Radio ducative. 9.35 Cours de langues par la
radio: espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'universit. 10.58 Minute oecumnique.
11.05 Perspectives musicales. 12.00 Vient
Hp naraifre . 19.50 Les concerts du iour.
13.00 Formule 2. 13.30 Stro-balade.
14.00Ralits. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi. L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Pages vives. 23.05 Blues in
the niaht. 0.00 Liste noire.

AL N̂QJEI'L̂
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjoumal. 9.00 Agenda. 10.00
Schladming: Ski-WM, Kombinations-Sla-
lom Herren. 11.55 Index 5 vor 12. 12.15
Wir gratulieren. 12.35 Rendez-vous am
Mittag. Schladming: Ski-WM , Riesenslalom
Damen. 13.30 Presseschau. 14.05 Musik
nach zwei. 15 fin Nntpn unri Mminn
16.05 's Katichrânzli. 17.00 Tandem.
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Top class classics. 20.30 Direkt
- dièse Woche im Gesprach. 21.30 Index 5
vor 12 (W). 22.05 Die Radio-Musikbox.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 0.00 DRS-
Nar-htr-lnh

Il tes= EWA
6.02 Musiques pittoresques et légères.

6.30 Musiques du matin. 8.07 Quotidien
musique. 9.02 D'une oreille à l'autre. 12.35
Jazz. 13.00 Jeunes solistes : T. Chagnot ,
guitare. 14.00Microsmos. 17.02 Le jeu des
miroirs. 18.30 Studio-concert - Mozart,
Brahms, Debussy. 19.35 Jazz. 20.30 Fes-
tival de Lille : Chœurs du Norddeutscher
Rundfunk de Hambourg - pièces de Ockeg-
hem et Brahms. 22.00 Cycle accousmati-
que. 23.00-1.00 La nuit sur France-Musi-
nnp - Çtraw incLi nar l.. , _ mâm«

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Plus de vingt fois

• RSR1 , 10 h. 30

Le concert du mercredi
En transmission différée, nous enten-

drons ce soir le VI* concert de l'abonnement
de l'OCL, concert qui fut donné le 25 janvier
dernier au Théâtre de Beaulieu , à Lausanne,
sous la direction du chef hongrois Gyôrgy
Lehel. Gyôrgy Lebel, qui a souvent dirigé en
Suisse, est né à Budapest en 1926.

Pn întroHlintion à ratta cr, , rAr.  '.t m.m.. .m

proposera une page d'un des très grands
compositeurs contemporains de son pays
natal : la Fantaisie pour orchestre « Nyari
este » (Soir d'été) de Zoltan Kodaly. Œuvre
de jeunesse , écrite en 1906 à l'occasion de
l'examen couronnant ses études à l'Acadé-
mie de musique de Budapest , elle fut
remaniée en 1929 et est dédiée à Toscanini.
« Soir d'été » est un tableau sonore en un seul
mmivpmpnî nnp l' on nnilirait nracnna nnilL
fier d'impressionniste.

C'est Jean Jaquerod, violoniste, qui sera
le soliste de la seconde oeuvre à l'affiche : le
«Concerto en ré mineur» pour violon et
orchestre de Robert Schumann, œuvre com-
posée entre le 21 septembre et le 3 octobre
1853. La seconde partie du « Concert du
mercredi» sera entièrement consacrée à la
«Symphonie n° 4 en ut majeur », dite
«Jupiter » de Wolfgang-Amadeus Mozart.


