
Fin du congrès du Parti communiste français

toiœrès de la continuité
Le 24e congres du Parti communiste

français qui s'est terminé hier à midi fut
le congrès de la continuité. Les 2000
délégués réunis depuis mercredi à
Saint-Ôuen (banlieue parisienne) ont
réélu Georges Marchais au poste de
secrétaire général , montrant par là
qu'ils ne le prennent pas pour responsa-
ble du recul du PC et qu'ils entérinent sa
ligne politique. Un congres sans surpri-
se, où l'unanimité a triomphé. En ce qui
concerne les élections des organismes
dirigeants, Georges Séguy — qui va se
retirer de la direction de la CGT — a
quitté à sa demande le bureau du PCF,
tandis qu'André Lajoinie, président du
groupe parlementaire du PC, a fait son
entrée dans le secrétariat du comité
central.

ponsabilites sont collectives. Dans la
foulée , il ne renie pas non plus la ligne
suivie depuis 1977 , même si elle n'a pas
été exempte de «défauts». Sur le terrain
international , le ton n'a également pas
changé. La solidarité est réaffirmée
avec les partis communistes des pays de
l'Est , même si l'on ne parle pas de
«bilans globalement positifs». Le PCF
entend pratiquer une politique d'ou-
verture à l'égard des partis communis-
tes des autres pays. Il a ainsi accepté
une invitation à se rendre en Chine (ce
qui semblerait confirmer le rapproche-
ment amorcé depuis quelque temps
entre l'URSS et les Chinois.)

Double démarche
«Construire le socialisme aux cou-

leurs de la France»: tel était le slogan de
ce 24e congrès du PCF, telle est la
tâche qu 'il s'assigne. Georges Mar-
chais a posé avec insistance son parti en
défenseur de la démocratie et de la
liberté. Il ne s'agit pas , a-t-il souligné .
de transp lanter en France un modèle.
Mais de répondre à l' attente du pays
telle que l' a traduite le vote du 10 mai.
Si l' orientation de l'action du PC n'a
pas été davantage précisée , son choix
tactique en revanche est apparu claire-
ment. Le renforcement du PC se fera
sur deux bases: par la partici pation au
Gouvernement d' une part , qui ancre le

Constantin Tchernenko, que d'aucuns donnent comme successeur de Brejnev, était
à Paris pour le congrès du PC. Il a pu rencontrer Pierre Mauroy mais le président
Mitterrand a refusé de le recevoir. (Keystone)

PC dans la vie politique nationale et
couronne sa légitimité et d' autre part ,
par une activité sur le terrain plus forte
avec l' aide de la CGT. Partici per au
Gouvernement et mener des luttes
n'est ainsi pas contradictoire pour le
PC.

Le Gouvernement socialiste n 'a
d'ailleurs reçu que des critiques modé-
rées. Certes, il y a eu des voix (de
délégués appartenant à la CGT) pour
affirmer que certaines mesures gouver-
nementales étaient «trop timides ,
insuffisantes , voire négatives». Mais
elles ont été contrebalancées par les
déclarations de G. Marchais qui a
répété à plusieurs reprises que la politi-
que gouvernementale allait dans le bon
sens. Les criti ques en revanche ont fusé
à l' adresse du patronat , accusé de
vouloir freiner la mise en œuvre du
changement. Toutefois la presse a
constitué la cible préférée des congres-
sistes, qui en termes violents ont mis a
l'index ces «professionnels de l'intoxi-
cation publique ». Une manœuvre qui
permet d'occulter un débat sur le fond:
ce n'est pas la politique du PC qui est
mauvaise , c'est la traduction qu 'en
font les journalistes.

Eloge de l'union
Enfi n , le PC a affirmé qu 'il enten-

dait faire bon ménage avec le PS: «La
majorité est pluraliste , a déclaré
G. Marchais dans son discours de clô-
ture , chacun des partis entend expri-
mer son originalité; notre cohésion n 'en
existe pas moins». Comme il l' avait dit
le premier jour , «le PC, ni force d' ap-
point , ni mouche du coche , veut jouer
pleinement son rôle de grande force
populaire , révolutionnaire et nationa-
le» .

Le 24e congres du PCF s est achevé
hier avec le satisfecit accordé à
G. Marchais. Pas de fausse note; la
belle orchestration n 'a présenté aucune
faille. Le PC s'est même offert un
simulacre de débat en laissant monter à
la tribune un délégué en désaccord
avec la direction du parti. Mais l'exclu-
sion d'Henri Fizbin et de ses amis du
groupe «Rencontres communistes» a
été accueillie par des applaudisse-
ments. Au-delà des critiques , le PCF a
fait son choix: il préfère garder son
noyau dur , les contestataires sont
exclus. Décidé pourtant à repartir de
l' avant , le PCF n'a pas modifi é sa ligne
politique. B.S.
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Durant les cinq jours du congrès , on
s'est davantage préoccupé de l' avenir
que du passé. Georges Marchais a
expliqué le premier jour dans son dis-
cours fleuve , qui a duré cinq heures , les
raisons de l'échec électoral du PC:
celui-ci a mis trop de temps à rattraper
les retards qui datent de... 1956. Mais
le secrétaire général ne formule aucune
critique directe et déclare que les res-

Pétrole
L'Iran réduit ses prix

L'Iran a abaissé d'un dollar le baril le
prix de son pétrole brut afin d'encoura-
ger les acheteurs étrangers , rapporte
dimanche la revue spécialisée «Middle
East Economie Survey» .

La compagnie nationale iranienne a
télexé la nouvelle à ses clients vendredi.
La réduction entrait en vigueur le
5 février.

Le nouveau prix iranien payable à
trente jours est de 33 ,20 dollars le baril
pour le léger , et de 31 ,20 pour le
lourd.

Le prix du léger iranien , d' une qua-
lité légèrement sup érieure au léger
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d Arabie et qui lui vaut de ce fait une
surprime de 20 cents , se vend mainte-
nant à 80 cents de moins par baril que
le prix de 34 dollars décidé par l'OPEP
en décembre.

L'hebdomadaire écrit également
que la British National Oil Corpora-
tion est soumise par ses clients à de
fortes pressions pour une réduction des
prix devant l' effondrement du marché
spot , et qu 'un accord a été réalisé sur
une réduction dc son brut qui tombe-
rait à 35 dollars le baril à compter du
8 février.

La revue note que les failles du
système officiel des prix tant à l'inté-
rieur qu 'à l' extérieur de l'OPEP peu-
vent annoncer de «lourdes conséquen-
ces» pour le Marché international du
pétrole , qui voit déjà un glissement
continu des prix du spot.

La revue observe que les réductions
pratiquées par les Iraniens et les Bri-
tanni ques restent inférieures à la baisse
des prix du spot , et se demande si une
«sp irale en baisse » ne prend pas forme.
L' article ajoute que les pressions «vont
être considérables » pour que les autres
pays producteurs , en particulier les
pays africains dont les prix officiels
sont dc l' ordre de 36,5 à 37 dollars ,
alignent leurs tarifs en baisse sur les
Iraniens et les Bri tanni ques. (AP)

Col du Grand-Saint-Bernard
Avalanche mortelle

Une avalanche est descendue diman-
che dans la région du Mont-Fourchon ,
près du col de Fenêtre, à la frontière
entre le Valais et l'Italie , non loin du
secteur du Grand-Saint-Bernard. Deux
skieurs français ont été emportés.
L'alerte a été donnée du côté suisse.
Deux hélicoptères d'Air-Glaciers pilo-
tés par MM. Martignoni et Pouget se

sont rendus sur place, emmenant sauve-
teurs, chiens et matériel. Les deux
victimes ont pu être rapidement décou-
vertes. L'une avait malheureusement
cessé de vivre. La seconde est blessée et
a été hospitalisée à Martigny.

. Aucune identité n'a été communiquée
pour l'instant. (ATS)

Apres la resolution de l'ONU contre Israël
«Choquante et répréhensible»

«Choquante et répréhensible du point
de vue moral, bien que dénuée d'impor-
tance prati que» , telle est la réaction, à
Jérusalem, a la résolution adoptée ven-
dredi soir, par 86 voix contre 21, par
l'Assemblée générale des Nations
Unies, engageant les Etats membres à
un boycottage diplomatique , militaire
et économique d'Israël. Tout en recon-
naissant que c'est l'annexion du Golan
qui a fourni aux auteurs de cette résolu-
tion le prétexte, attendu depuis long-
temps, de lancer une campagne de
grande envergure contre l'Etat hébreu,
les milieux officiels et ceux de l'opposi-
tion y voient un développement inquié-
tant. Les journaux de dimanche disser-
tent, dans ce contexte, sur la position
actuelle d'Israël à l'ONU.

La preuve la plus brutale de cet
automatisme fut , en 1975 , la résolution
diffamant le sionisme , mouvement de
libération nationale du peuple juif , en
l'accusant de racisme. Une résolution
qui devait permettre aux pays du bloc
soviétique (qui torpillent , depuis des
années , l' adoption , par l'assemblée
générale , d' une motion contre l' antisé-
mitisme) de dissimuler leur antisémi-
tisme officieux comme antisionisme.

Les efforts réitérés du front arabo-
soviétique en vue d' expulser Israël de
l'ONU se heurtent au veto américain
au Conseil de sécurité. Mais les mêmes
tentatives se poursuivent à l'UNESCO
et aux organisations internationales du
travail et de la santé , sans tenir compte
des réalisations d'Israël dans les
domaines culturels , sociaux et scienti-
fiques.

Il reste à voir , affirmait-on diman-
che à Jérusalem , si le Gouvernement
américain aura égard à l' avertissement
lancé à la veille du vote par Mmc Jeane
Kirkpatrick , ambassadrice des Etats-
Unis à l'ONU , contre l' adoption d' une
résolution anti-israélienne extrême.

• Lire aussi en page Q
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L'organisation dont la résolution , en
1947 , sur le partage de la Palestine
avait accordé la reconnaissance inter-
nationale à ,1a création de l'Etat
hébreu , est devenue , depuis , l'instru-
ment d' une offensive anti-israélienne
quasi permanente , souligne «Haaretz » .
Après avoir reconnu l'importance
d' une alliance avec les pays arabes
pour prendre pied au Moyen-Orient ,
l 'Union soviéti que a su prendre sous sa
tutelle une partie des nouveaux Etats
indé pendants du tiers monde en exp loi-
tant leurs ressentiments anticolonialis-
tes. C'est ainsi que le soutien automati-
que de la majorité est assuré à chaque
résolution contre Israël , pays exclu , par
la force des choses , de tous les blocs
politi ques et régionaux de l 'ONU.

Grand Conseil
Jour J ¦ 1

C est demain après midi que s ouvrira
la première session du Grand Conseil
1981-1986 , sorti des urnes le 15 novem-
bre dernier. Un petit galop d'essai pour
les 130 députés qui risquent fort déjà de
terminer leurs travaux avant la fin de la
semaine. Jean-Marc Angéloz vous pré-
sente les détails de l'ordre du jour de
cette première session.

• Lire en page (D
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Conférence à Chénens

Sans orateur
Les responsables de ( ' «Association

des intérêts de Chénens» ne sont pas
contents. Mercredi 27 janvier dernier,
ils avaient mis sur pied une assemblée
électorale au cours de laquelle un fonc-
tionnaire devait présenter une confé-
rence sur le thème de la nouvelle loi sur
les communes. Le public était là , mais
pas le conférencier qui, à la dernière
minute , a fait faux bond. Pour de
mystérieux motifs...

• Lire en page ff)
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L'immeuble VITA / ŝ.
a du succès Rj|l\y
à Bulle ^^S

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

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

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

COMPAREZ ENSUITE
— 6 appartements de 4 pièces, loyer

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

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

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

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

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

17-808
L A

JOLI APPARTFMFiMT

A louer de suite à FRIBOURG
au rit* Rpaur*onarH R

l%\serge et daniel
a
^

nce
^U^buinardimmobilière ^^̂  1700 (rlbou^ ̂  st.pjerre 22

Avec un capital de Fr. 35000.—,
vous mouvez ar.nuérir une

de 4 pièces
Loyer actuel

Fr. 500.— par mois
Pour tous renseignements
r ' ^rl i.

RAVISSANTE
MÛICniM MFIIWF

à 15 min. au sud de Fribourg, dans
un site campagnard très agréable,
ensoleillé et tranquille.
Beau séjour + cheminée, cuisine
habitable, 3 chambres confortables
et grande salle de bains à l'étage.
Sous-sols complets , terrain
1000 m2 env.
Dr -, ~ Ar. ..r.~*r. Cr A.r.r- nnn

Hypothèques constituées
Fr 9 7nnnn à Hicnncitinn

"¦ . _ r̂- *^>_____l ï ,
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A LOUER à Fribourg, dès le 1.5.1982
dans maison de maître , entièrement restaurée , quartier Jolimont , à 3 min. à
pied de la gare

splendide appartement
de 6 pces

surface 180 m2
sis au rez-de-chaussée

comprenant:
— salon, salle à manger avec cheminée
— 4 chambres à coucher - 1 cuisine
— 1 salle de bains - WC séparés
— Pergola - 1 cave
Loyer mensuel Fr. 2300.—; charges Fr. 200.—.
Pour visiter , s'adresser à:

17-809 j

A vendre à Fribourg, route de la Singine

SPLENDIDE APPARTEMENT
4fê pièces

dans petit immeuble, vue, tranquillité, gara-
ge. Financement à disposition.

Renseignements: Sicoop, 22, rue de Lau-
sanne, 1700 Fribourg. -s* 037/22 4410

1 17-4015

I RSWaTëf A louer à MARLY (Aux Confins) dès

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de

5% pces, 4fê pces, V^ pce
situés dans immeuble en construction, situation tran-
quille, isolation parfaite. Pour tous renseignements,
examen des plans, etc. S' adresser à:

I 17-809 m

A louer

appartement
de 2 pièces, rte
des Vieux-Chênes
Loyer Fr. 456.—
ch. comprises ,
AVS Fr. 384. —
ch. comprises.
¦s 037/22 44 10
SICOOP

17-401E

Personne seule
cherche pour le
1.9.82

app. de
3-3/2 pièces
avec balcon dans
petit immeuble à
Fribourg/Schôn-
berg ou Petit-
Schônberg.

tf 037/28 47 55
(privé)
ou 037/35 15 95
(prof.)

17-1700

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre
VW Pick-up
Golf GTI, 77
Golf 1.1 , 80
Ford Capri II
2.3 S, 77
Opel cadett
Caravane, 73
Renault 5
Alpine, 77
Mazda 323. 77
Taunus 1.6, 76
Ford Granada
Caravane, 75

Expertisés-ga-
rantie, échange-
facilité.

Garage du Stade
André Hasler
•3* 037/22 64 73
ou
•s 037/26 46 92

17-2543

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

r '
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LU-VE nocturne 20 h.

Sortie de l'autoroute MATRAN, à 7 km de Fribourg
14 000 m2 exposition. 1400 P. «• 037/30 91 31

f>P̂ '-,' * . . ' - :'^̂ ^1̂ ^V̂  -̂f̂  ¦•' - Plans et conseils Dar un nersnnnel cnorialici.i L_^- : , ,, 7 ¦-- .** ¦ -: .-*- |

En ce moment , à l'entrée de notre
magasin , au premier étage

Exposition spéciale
de meubles et armoires de bureau

Les meilleures marques au plus juste prix.
Un nouveau service de Pfister Meubles .

A LOUER
dès le 1" octobre 1982 à

Villarsel-le-Gibloux
(env. 15 km de Fribourg)

RAVISSANTE VILLA
comprenant au rez-de-chaussée: salon-salle à manger ,
3 chambres à coucher , cuisine entièrement équipée,
salles de bains, hall, galetas , cave.

Part à la buanderie, séchoir et garage.

Loyer mensuel y compris charges

Fr. 1100.—
S'adresser à:

17-809
k. ' ^

DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

Dit TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement

Case postale 39 *s* 037/6 1 55 85
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55

17-1096



Congrès du Parti libéral suisse à Montreux

Regard froid pour
sujet brûlant

Lundi 8 février 1982

Préoccupé par le problème du logement, le Parti libéral suisse a convoqué ses
délégués samedi à Montreux , à une journée d'étude sur la tension qui règne dans le
secteur locatif à la veille de la hausse des taux hypothécaires.

Y a-t-il une pénurie du logement?
Les libéraux ont renoncé à trancher
nettement cette question pour analyser
les composantes du marché du loge-
ment. Car , l'offre et la demande sont
soumises à diverses contraintes. Con-
traintes administratives: il n 'y a pas de
secteur plus réglementé que celui de la
construction. Contraintes financières
ensuite: le prix du terrain varie d' une
région à une autre. Contraintes indus-
trielles aussi: il faut compter avec la
pénurie de main-d' œuvre et le prix des
matériaux. Contraintes familiales en-
fin: l'éclatement des cellules familiales
a grossi la demande du logement. Il y a
davantage de divorces; lesjeunes quit-
tent plus rapidement leurs parents.
«L' analyse du marché du logement
devrait tenir compte des statistiques
régionales et ne pas englober dans
l'indice des prix du loyer les logements
neufs» , devait constater le Neuchâte-
lois Luc Meylan.

Coût du loyer? Libre à chacun de
mettre le prix qu 'il veut pour son logis.
«Mais attention , a relevé le Genevois
Gilbert Couteau , il faut éviter que les
taux hypothécaires se répercutent de
façon trop automatique sur le prix des
loyers. La fluctuation des taux ne doit
pas être le résultat de manœuvre politi-
que , car elle a des conséquences très
profondes». Constat du libéral Gene-
vois: les partenaires au logement doi-
vent se mettre d'accord sans a priori ni
procès d'intention.

«Complot de la gauche?»
Certains partici pants se sont deman-

dés s'il n 'existait pas une sorte de
complot de la gauche pour accumuler
les obstacles devant la construction
privée et démontrer ainsi que la libre
entreprise n 'est pas capable de remplir
sa tâche et confier celle-ci à l'Etat.

Alors , quel doit être le rôle de l'Etat
dans le problème brûlant de la cons-
truction? Un rôle réduit au minimum ,
car , affirment les libéraux , le logement
relève de l'économie privée et non pas
des pouvoirs publics. Pour le Genevois
Olivier Vodoz , l'Etat doit se borner à
édicter des règles de police indispensa-
bles et à faciliter la tâche des construc-
teurs. En aucune manière , le problème
du logement ne doit déboucher sur des
règles uniformes: l'Etat doit se conten-
ter d intervenir de façon ponctuel le et
surtout temporaire. Il doit être possible
de simplifier la législation et d'accélé-
rer la procédure de construction ,
notamment pour les particuliers. La
Suisse, en effet , proportionnellement
aux autres pays européens , compte un
petit nombre seulement de citoyens
propriétaires de leur logement.

Conclusion de Gilbert Couteau: pas
de panique. La situation du logement
est encore privilégiée en Suisse. Qua-
tre-vingt-dix pour cent des citoyens ne
se déclarent-ils pas bien logés? Ce qui
évidemment n 'est pas une raison pour
oublier les 10% restants. C'est eux qui
sont importants. L.-C. W.

Vitesse limitée à 50 km/h

Tout à fait légal
Limiter , dans certaines localités, la vitesse des véhicules a 50 km/h. pour une

certaine durée est parfaitement légal. C'est le verdict du Tribunal fédéral qui, le 15
janvier dernier, a rejeté purement et simplement 4 recours. L'expérience des 50
km/h. est donc conforme au droit fédéral.

Les considérants du TF, rédiges
entre temps , ont la même teneur pour
les quatre affaires. Le TF a estimé que
les attaques portées contre la base
légale des mesures prises , ainsi que
contre la signalisation , sont injustifia-
bles. Les mesures prises par les autori-
tés fédérales sont donc conformes à
leurs compétences. La délégation de
certaines compétences du haut en bas
de la hiérarchie fédérale est faite selon
les règles juridiques.

Aucun doute
Le doute quant à l'égalité devant la

loi ne se justifie pas selon le TF. Ces
doutes avaient été formulés au vu de la
restriction locale de la limitation. Le
TF a souligné que le principe de l'éga-
lité exige que les personnes assujetties
au droit soient traitées de la même
manière. En revanche , ce principe n'en
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appelle pas à une égalité complète sur
tout le territoire des mesures ne visant
que certains objets , telles les routes.

L'idée que la base juridique pour
prononcer une peine contre ceux qui
dépassent les «50 km/heure » ferait
défaut , idée soutenue par certains
recourants , a fait long feu , surtout là où
les recourants pensaient n 'avoir con-
trevenu qu 'à une ordonnance d'app li-
cation d' un Département fédéral. Le
TF leur fit savoir que la loi sur la
circulation routière (LCR) exige qu 'on
punisse ceux qui ne s'en tiennet pas aux
règles de la circulation , et que parmi
ces règles, figurent celles qui indiquent
que les signaux routiers doivent être
respectés. La signalisation de la limite
des 50 km/heure ne constitue , à cet
égard , pas une exception. (ATS-
Réd.)

AÉMMaaaÈ ÎaH Numéro complémentaire
— 40 —

EN BREF Çg£)
• La grippe se porte moins bien. —
106 cas de grippe se sont déclarés
pendant la semaine du 24 au 30 jan-
vier. Cela représente 30 cas de moins
qu 'au cours de la semaine précédente.
Selon les chiffres communiques samedi
par l'Office fédéral de la santé publi-
que on n 'égale pas , et de loin , le
«çecord» de 198 1 qui avait vu 3403 cas
de grippes annoncés pendant les 4 pre-
mières semaines de l' année. Sur la
même période les comptes 1982 sont
beaucoup p lus modestes: 613 gri ppes
seulement. (ATS)

• Moins de pommes récoltées en
Suisse en 1981. — La récolte de pom-
mes 198 1 est inférieure à celles des
années précédentes. On en a cueilli
76 860 tonnes , ce qui représente seule:
ment le 56% de la moyenne des années
1978 à 1980. En 198 1, la récolte
moyenne par hectare a passé de 20 à
13 tonnes. La récolte des pommes a
contribué pour 277 ,4 millions aux
recettes de la culture fruitière suisse
l' an dernier , alors qu 'en 1980 elle avait
rapporté 322 ,6 millions de francs.

LALIBERTé SUISSE 
Les radicaux suisses en quête

Davantage de moyens
Maintenir la paix et la liberté , «un

prioritaire dans tout Etat démocratique
bien unique et indivisible » , l'objectif est
Une défense nationale crédible ne permet

pas, à elle seule, d'atteindre ce but. Des moyens politiques doivent également être
engagés. La Suisse devra s'y atteler plus activement. La paix représente en outre un
objectif fondamental du message chrétien. Une responsabilité importante incombe
donc aux Eglises. La résolution concoctée par la direction du Parti radical aura —
faute de temps, mais surtout d'un consensus suffisant — mal passé. Les délégués
suisses en ont simplement pris connaissance. Histoire d'en reparler dans le cadre du
prochain programme électoral.

Le conseiller national Rudolf Friedrich
participait à la table ronde qui a réuni,
outre les orateurs du matin, MM. Gil-
bert Dubouie, R. Ingmetti et M™ Anne
Petitpiere, sous la direction de Peter
Studer, rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger» . (ASL)

Quelque 300 délégués du Parti radi-
cal suisse étaient réunis samedi sur les
hauteurs bernoises du Gurten. Ils par-
ticipaient a une assemblée extraordi-
naire consacrée à «La paix en Europe:
illusion et réalité ». L'occasion pour le
chef du Département militaire fédéral
Georges-André Chevallaz de rappeler
que la sécurité du pays repose sur deux
forces: la cohésion de la communauté
et la volonté de défense. «Le risque de
guerre existe. Il ne se dissuade ni par la
résignation , ni par un désarmement
unilatéral , ni par .la non-violence. La
force ne connaît diautre argument que
la force» .

Alors comment assurer cette sécuri-
té? , s est demande M. Chevallaz. On
s'y est efforcé par la création d'institu-
tions internationales. «Elles ont permis
bien souvent de rapprocher les points
de vue , d'écarter des conflits» . La Suis-
se, renchérit notre ministre de la
Défense, ne saurait se détourner des
conférences visant à organiser la paix
et la limitation des armements. Et de

conclure que la neutralité ne signifie
pas un isolement impossible dans un
monde tissé d'interdépendances multi-
ples.

La limaille
C'est l'ancien rédacteur en chef du

«Journal de Genève» Claude Monnier
qui avait ouvert les feux. Après 1945,
a-t-il relevé dans son anal yse, un ordre
international bi polaire s'est installé ,
dans les pleurs et les grincements de
dents. «Cela signifie que tout finissait
par s'organiser autour de ces deux
pôles, comme la limaille s organise
autour d' un aimant» . Mais , depuis
quel ques années , les deux pôles magné-
tiques qui avaient ordonné la limaille
internationale sont , à leur tour , en train
de perdre leur pouvoir d'attraction.

Deux conséquences pour l'Europe:
d' une part , «le temps des modestes
conforts est fini» . D autre part , nous
commençons à n 'en faire qu 'à notre
tête. Voyez la construction du gazoduc
qui doit nous relier à l'URSS. «Dans
cet état de nerfs , les Etats-Unis et
l'URSS sont capables de coups de
sang, de coups de tête , de décisions
hasardeuses , dont , en Europe , nous
risquons de faire les frais. »

Attaque du train postal Chiasso-Zurich
Sur la piste des bandits

I TESSIN ^WWS?.
Hier soir, au cours d une conférence

de presse, le porte-parole de la police de
Lugano a fait d'importantes révélations
au sujet de l'attaque du train postal
Chiasso-Zurich, survenue lundi dernier
à quelques kilomètres de Lugano el
dont le butin s'est! élevé à quelque 1,3
million de francs, i

Les enquêteurs pnt en effet annoncé
qu 'ils ont découvert samedi le cadavre
d' un des bandits , mort à la suite d' une
hémorragie provoquée par un coup de
pistolet reçu à la cuisse. Le cadavre a
été retrouvé samedi matin au bord de la
rivière Tresa , à quelques kilomètres de
Ponte Tresa.

—1 ==
• Elections au Liechtenstein: pas de
changement. — Lés élections au Parle-
ment liechtensteirtois n 'ont pas amené
de modifications des forces en présen-
ce. Les électeurs ,he 95% des inscrits ,
auraient , selon lefe premières estima-
tions , voté à 53.6%!pour l 'Union patrio-
ti que (Varterlândische Union), au
pouvoir depuis 1978 , et à 46,4% pour le
Parti des bourgeois progressistes
(Fortschrittlic he Burgerpartei). Cette
nouvelle victoire électorale donnerai t
donc 8 sièges à la VU sur les 15 que
compte le Landtag liechtensteinois.
Avec 7 sièges le FBP demeurerait ainsi
dans l' opposition. (ATS)

Près du cadavre , la police a retrouvé
une grande partie du butin , soit 34 kg
d'or et d' autres valeurs pour un mon-
tant d' environ 800 000 francs. Le por-
te-parole a encore précisé que quatre
pistolets , vraisemblablement utilisés
par les bandits au cours de l' attaque ,
ont été repêchés dans la rivière Tresa , à
quel ques mètres du cadavre.

Les enquêteurs ont d' autre part
annoncé qu 'un dangereux bandit , le
ressortissant italien , Angelo Meola ,
imp liqué dans plusieurs attaques à
main armée au Tessin et en Italie , a été
arrêté vendredi dans la province de
Côme. Il est fortement soupçonné de
complicité dans l' attaque du train pos-
tal.

Pour l'instant , le bandit qui a ete
interrogé par les enquêteurs suisses ,
n 'aurait pas passé aux aveux. A l'heure
actuelle , la police tessinoise est en train
de suivre p lusieurs pistes , dont une
française , laquelle devrait lui permet-
tre d'identifier les autres membres (5
ou 6) de la bande.

Plusieurs points de 1 enquête restent
encore à éclaircir. On suppose toutefois
que le bandit , dont le cadavre a été
retrouvé , s'est blessé accidentellement
au cours de l' attaque du train et qu 'il a
été abandonné par ses complices pris de
pani que.

Le dénouement de toute l' affaire
devrait survenir dans les jours qui
viennent. (ATS)

«
LOTERIE

1 ROMANDE .
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 498' tranche à Pully (VD),
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par: 5 9.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par: 55 231 189 561.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par: 918 831 860 0759 9196
3646 8206 6478 0038 5552 5717 1160
1547 2616 5032 0368 8089 7694.

10 billets gagnant chacun 200 fr.
portent les numéros: 858 504 855 223
884 621 889 206 887 691 863 327
878 346 880 518 857 668 886 956.

4 billets gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numéros: 854 821 865 268
887 564 869 298.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro 887 926.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr.: 887 925
887 927.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 8879.

Attention: seule la liste officielle fait
foi. (ATS)

«
LOTERIE SUISSE

|À NUMÉROS

4 —  9 — 28
32 — 36 — 41

•* 

La doctrine soviétique
Extrêmement paradoxale , la flits seront résolus par des moyens

doctrine soviétique de la guerre à pacifiques.
l 'Est. C'est le Père polonais Joseph Ce bond n 'a pas encore été
Bochenski , professeur à l 'Univer- accompli. Le conflit principal est
site de Fribourg — le programme ainsi actuellement la lutte des clas-
de l 'assemblée du Parti radical ses. Les guerres entre les Etats ,
avait été étendu vu le développe- instruments d 'une classe, sont
ment des événements en Pologne — généra lement des fo rmes de la lutte
qui l 'affirme. Un paradoxe surtout des classes,
apparent toutefois: la paix consti- Au cours de la p ériode actuelle ,
tue le but à atteindre , la guerre le l 'homme n 'a donc qu 'un seul
moyen pour y parvenir. devoir: servir le progrès vers l 'hu-

manisation , soit vers le communis-
me. Il en résulte qu 'il y a des

Selon la doctrine soviétique , les guerres justes . Celles qui sont con-
conflits appartiennent en effet à duites dans l 'intérêt de la classe
l 'essence des choses. La résolution progressiste. La guerre n 'en est pas
des conflits s 'opère de manière dif- pour autant désirable. La doctrine
férente: «Quand les hommes seront soviétique la considère néanmoins
devenus hommes, c 'est-à-dire sous comme instrument nécessaire et
le communisme, les con- moralement justifié , (ms)

^ __

de la paix
politiques

La perspective est claire: 1 organisa-
tion de l'Europe cédera peu à peu la
place à une organisation pîus mouvante
et plus diffuse. «Le destin ultime de
chacun en Europe dépendra alors de
qui seront les puissances nouvelles ,
assez fortes pour émerger de ce mag-
ma». Et de conclure qu 'il serait dom-
mage que, par négligence ou manque
d'imagination , nous ne tentions pas de
construire maintenant quel que chose
de résolument neuf.

Principe insoutenable
Jusqu 'à la Deuxième Guerre mon-

diale , a expliqué pour sa part le théolo-
gien Alberto Bondolfi de ia commission
«Justice et Paix», la politique de sécu-
rité de notre pays et les principes
éthiques ont vécu en harmonie. Une
harmonie qui a éclaté avec le débat sur
l' acquisition par notre armée de l'arme
atomi que (début des années 60). Une
situation analogue se développe actuel-
lement. Avec de nouvelles caractéristi-
ques pourtant. Le conflit Nord-Sud est
ainsi au premier plan. On est , d'autre
part , de plus en p lus persuadés , dans les
rangs des théologiens notamment , que
le princi pe classique de la «juste guer-
re» est devenu insoutenable.
Pour faciliter le dialogue , poursuit
M. Bondolfi , les mouvements pacifis-
tes devraient intensifier la réflexion sur
leurs principes de base et approfondir
leurs connaissances de la réalité straté-
gique actuelle. Les responsables de la
politi que de sécurité devraient , quant à
eux , réexaminer les critères éthiques de
leur doctrine.

M.S.
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jf Un apprentissage JjCFF
Aux quatre coins

de la Suisse...
...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,

quand on est contrôleur CFF.
Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.
Age entre 16 et 30 ans.

Début de l'apprentissage : printemps ou automne.
Durée: 1 Vi ou 2 ans suivant la formation et l'âge du candidat.

(S)
Les CFF, ça m'intéresse: 7̂7®

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation du contrôleur. 499

Nom/prénom:

Rue/No: , 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone:

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF ' . ' YX^ÊK^A^SAti

*V g
T»  ̂ Cherche M ft 

A Remaufens

i lT f̂
»
. FERME mm Âj igBjmf Vers la 

gare
A i l

m^mwBm\m^^*m si possible avec «U

nfTTtQ terrain * à rénover GRENIERULI ILÙ ou non. Offres P™S™1
_  brocante - occa-

vous qui avez avec prix et dé- rr. //uu.
des problèmes. taik <; v n VOI-IHQ VOUS êtes propne-

Interventionrapide ta"f S V'P' Venas 
tairp ri.|lnp II y en a pour toupt pffiraro ni i ni to Idire Q Uneei eincace. ou oue "" , , ,

GESTI F I N S A . Dno - J tes les bourses!021 / 932445 BUS camping rangée de _ „„_,_. „,__ .;
1083 Mézières Case 310 A 

Ouvert mardi ,

1400 Yverdon 
4 garages mercredi , vendre-

22-470242 dim' b°Xe: d' ' Samedl '
M R X M r m  *K* O? 1 /Fin 7 1 P,Fi

MACHINE A V* c * portes bascul. ou

ÉCRIRE A vendre (possib. de sépa- • 021/5 1 99 93.
rer) 22-16338

ELECTRIQUE 
^̂  GOLF Tél de suite chez

TOUCHE DE Uninorm I
CORRECTION , GLS, 5 portes , La"iLa",

ne
NEUVE , GARAN- 80, 37 000 km. *°?,1/" J.
TIE 12MOIS. UNINORM SA

Fr. 375.— ' *e 029/2 70 52
•3* 037/52 25 65 ou 021/25 61 44 Nous sommes une

1>1D ICO ICI TlinnQIC . ¦ »_. u_ . .. A A . t f ,  .mr.. A n r . r .  U rrIITII ITAIRPQ diffusant dans le monde entier les produits «Cartier» et nous engageons, pour
U IILI I HlnuO entrée immédiate ou pour date à convenir, un
nnr.Asini.is

ELéGANCE r̂ PROGRAMMEUR
éCOLE DE MANNEQUINS latérales
PHOTDMQDELE ET MAINTIEN

|\|Ol J\/F A L J VW PICK-UP Vous êtes une personne vouant aux problèmes de l'informatique une affection

~ double cabine toute particulière et suffisamment moderne pour être attirée par le monde de la

À FRIBOURG mot. 50000 km, technique, alors n'hésitez pas.
c Aonn

cours complet comprenant: \ *ryy BUS P°ur assurer le bon fonctionnement de notre service informatique, nous pensons
technique de démarche, habillage, CAMPInlP notJS attacher les services d'un jeune homme (25-30 ans), dynamique et
défilés, présentation de collections, UMIVIr*ll\Hj consciencieux. Les candidats à l'aise dans le langage GAP II interactif
maintien, ligne, entretien du corps. ™- 4900. (obligatoire) et ayant déjà utilisé du matériel IBM 34 auront notre préférence.
Pour de plus amples renseignements, Ces véhicules Quelques connaissances en langage basic seront appréciées,
veuillez nous écrire au moyen du sont vendus exp.

bulletin-réponse ci-joint. avec lar 9.es facili- . . .
tés __e paiement Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d une grande

f\lnm* ontronr ico ninci nn 'nno activité intproccantû an Qpin H'un team ipnno

Prénom: / A B O A ,m\e\
Age: __«!î™». '-es personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec

Adresse* ?̂ SiEKw ' curriculum vitae et prétentions de salaire à

9. 
" 

BQ<XR*lx\œœ INTERDICA SA
AUTOMOBIL ES Service du personnel

Ecole Elégance, C.P. 123 , Centre Occasions Grand-Places 16
1000 Lausanne 23. MABLYRteFribourg6 1700 FRIBOURG

Avry © Centre Fribourg-Centre

Le Plan HP Sérurité He La Genevoise Assurances
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La Genevoise Assurances a mis au point «Le Plan de
Sécurité » pour résoudre vos problèmes particuliers
d'assurances et de prévoyance.
Mais que signifie «Plan de Sécurité»?
C'est une méthode, un moyen et une philosophie.
La méthode: c'est l'analyse objective de toutes
\é~IC r 4 r \ r ~% r \  Ai-âf- urMie r~ /-\ i-» *~ r\ r ri -» i-» f* -AU rr>-ifiAr-rt y-J/-i

prévoyance quelles qu'en soient les origines et
la complexité. Elle est effectuée gratuitement par
des spécialistes confirmés, formés pour cela à
La Genevoise Assurances.
Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de
vos besoins selon votre âge, votre famille, votre pro-

vous font connaître exactement votre situation et
décider en pleine connaissance de cause de votre
propre politique de sécurité.
La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
construit par La Genevoise Assurances afin de pro-
mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
et ses assurés, ceux de la personnalisation, du

dialogue et de la
confiance nés de la

sS nnn ,-U.+A

Demandez l'établissement de votre «Plan de Sécu-
rité » à votre conseiller ou à l'agence la plus proche de
La Genevoise Assurances.

Une romnatmie toutes assurances

Objets de valeurs
Vie Biens immobiliers
Maladie Véhicules
Accidents Responsabilité civile
Biens mobiliers Protection iuridinue

t f̂tf

Maisons individuelles u\ 
^

Maisons individuelles en rangée ; situation ensoleillée,
directement au bord de la forêt. Distribution judicieuse,
isolation thermique et sonore impeccable. A 18 minutes
en voiture de Berne, à 5 minutes de Fribourg, près de la
ligne CFF.
Entrée dès maintenant et jusqu'en été 1982.
Maisons de 4^ chambres à partir de 251 000 fr.
Prix fermes clés en main, y compris place de stationnement
dans halle de parcage, terrain, part à l'abri de protection
civile.
Financement possible avec l'aide de la Confédération.
Charge mensuelle 1169 f r., y compris l'amortisse-
ment (sans les charges accessoires).
Documentation détaillée mp m
et visite de la maison type @(_^nrif|Cr^l
sur demande. immobilien+verwaltungs ag

sùdbahnhofstrasse 14c
3007 bern. tel. 03145 5511

05-1118
^̂̂ ¦̂ «̂̂ ¦̂ ¦«¦«¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ M^̂^̂^̂^̂^̂n̂ B̂ Ĥ

Wir suchen

EINE BÛRO- und
VERKAUFSANGESTELLTE

deutscher Muttersprache.

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

17-12252-

INTFRnir.A SA

Qnripté intprnatinnalp ptahlip r>n nlpin rpntrp Hp Frihnurn

La Municipalité de Montreux met au concours un poste
de

CHEF D'ÉQUIPE
D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

au service des travaux , chantier de voirie.
Formation de menuisier-ébéniste, avec certificat fédéral de
capacité et expérience pratique de 5 ans au minimum sont
exigés. ,

Le candidat retenu devra être capable d'organiser et de
gérer le travail d' une petite équipe d' ouvriers profession-
nels, d'assurer périodiquement le service de piquet à la
voirie et de participer aux travaux de voirie hivernale en
particulier.
Entrée en fonction: dès que possible ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Robert Magnenat , chantier de voirie, à Chailly,
© 6 2  46 28.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
diplômes, références , prétentions de salaire et photogra-
phie récente sont à adresser au Service du personnel de la
commune de Montreux, Grand-Rue 73 , à Montreux, d'ici
au 20 février 1982.

22-195-158

I GENDRE
-

1 __
M* m_ j  m 

^
J Ascenseurs

j T #J  I kCj  Monte-charge
"¦̂ ™̂ "™" Escalators
Moncor 17, 1752 Villars-sur-Glâne
cherche pour son bureau des offres

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

17-1178
*-

L +Nous cherchons
pour notre boutique d'AVRY-CENTRE

UNE VENDEUSE-AUXILIAIRE
QUALIFIÉE

ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

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

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

Entrée de suite.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite ou
votre appel téléphonique.

(Discrétion assurée)

JS; ~ v̂U
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Lundi IALIBERTÉ ECONOMIE
Les sanctions économiques envers l'Est

econciuer réalisme et idéalisme

En Occident , les institutions démo-
crati ques transmettent aux Gouverne-
ments les préoccupations premières
des citoyens. De ce fait les dirigeants
sont très sensibles aujourd'hui à toute
baisse de confort matériel de la popula-
tion , indiquée , par ex., par une diminu-
tion du revenu national ou un ralentis-
sement de sa croissance. Ainsi , le coût
des sanctions est ramené à une baisse, à
court terme , du bien-être matériel. Or
un raisonnement réaliste , digne de ce
nom , étend la notion de «perte » au plus
long terme en y intégrant des données
comme par ex. les transformations de
l'économie nationale ou du degré de sa
dépendance envers l'étranger. Don-
nées qui sont difficiles à exprimer en
termes de valeur , mais qui restent
néanmoins , essentielles pour l' avenir
de nos sociétés.

De cette manière la réflexion nous
amène à démasquer la complémenta-
rité illusoire des économies de l'Est et
de l'Ouest et finit par mettre en éviden-
ce, les dangers d' une coopération éco-
nomique incontrôlée avec un parte-
naire qui nie, par sa philosop hie et par
ses actes , les valeurs auxquelles les
sociétés occidentales tiennent le plus.

Désormais l' application des sanc-
tions économiques en réponse aux évé-
nements de Pologne est souhaitable
non seulement du point de vue idéaliste
mais aussi réaliste.

Avantages mutuels
Depuis le jour où la junte militaire

polonaise a proclamé l'état de guerre
en Pologne (13 décembre 1981), l'Oc-
cident hésite , enfermé dans une alter-
native peu confortable: app li quer les
sanctions économiques à l'égard des
pays de l'Est ou se borner à proclamer
plus ou moins haut sa désapprobation
par la voie di plomatique. Exprimée
dans le langage de l' agence TASS,
cette alternative devient le choix entre
la détente ou le retour à la guerre
froide.

L' unité de l'Occident éclate lorsqu 'il
est mis au pied du mur et chaque pays
cherche sa propre voie hors de l' alter-
native , pensant ainsi , par la reconnais-
sance imp licite des sphères d'hégémo-
nie , préserver le maximun de ses inté-
rêts nationaux qu 'ils soient d'ordre
économique , politi que ou di p lomati-
que. La réaction europ éenne face aux
événements de Pologne démontre , une
fois encore , que la polarisation Est-
Ouest est en train de se transformer en
un réseau de relations bilatérales met-
tant chaque fois un seul pays occidental
face au bloc homogène des pays de
l'Est.

C'est seulement au début des années
1970 que les relations économiques
entre l'Est et l'Ouest ont connu un
grand essor aussi bien en ce qui con-
cerne les échanges commerciaux que
d' autres formes de coopération. Alors
qu 'en 1965 seulement 25% des impor-
tations des pays de l'Est provenaient
des pays occidentaux , en 1980 ce pour-
centage est passé à 35%. L'accentua-
tion de 1 interdépendance en termes
relatifs a été accompagnée d' une crois-
sance extraordinaire en termes abso-
lus: en 1963, les exportations occiden-
tales vers l'Est s'élevaient à 3,5 mil-
liards de dollars , soit 3% de l' ensemble,
alors qu 'en 1980 elles représentaient
58,3 milliards de dollars , soit près de
5% du total.

Quelle qu 'ait été l'importance rela-
tive et absolue des échanges Est-Ouest ,
ils ont eu lieu parce que des acteurs
économiques , de part et d'autre du
rideau de fer , y ont trouvé leur avanta-
ge; avec ou sans l'encouragement de
leurs Gouvernements. L'imposition
par l'Occident , des sanctions économi-
ques entraînerait donc la disparition de
cet avantage que tiraient les deux par-
tenaires de l'échange , infligeant ainsi à
chacun d'entre eux un manque à
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Avec les événements de Pologne, 1 Occident est à nouveau
appelé à choisir entre une politique des sanctions économi-
ques envers l'URSS et la poursuite de la détente. Des
arguments idéalistes et moraux pousseraient les Gouverne-
ments occidentaux à signifier leur réprobation à l'URSS et à
ses allies par tous les moyens disponibles , y compris les
sanctions économiques. Par ailleurs, le réalisme fallacieux
stigmatisant «les pertes» que de telles sanctions entraîne-
raient pour l'Occident , suggère plutôt l'inaction. Cette
opposition entre idéalisme et réalisme s'estompe du moment
que la notion de «perte» retrouve son contenu véritable.

gagner voire une perte nette.
Les conséquences imprévisibles que

les sanctions ne manqueraient pas
d'entraîner , tant à l'intérieur des Etats
«sanctionnants» que dans leurs rela-
tions extérieues justifient , certes, la
prudence dont font preuve les Gouver-
nements occidentaux quand il s'agit de
les appliquer aux relations économi-
ques avec 1 Est. La complexité écono-
mique de l'instrument ne peut cepen-
dant suffire à le discréditer , surtout
quand l' enjeu dépasse largement les
considérations économiques.

Ainsi le réalisme économique sem-
ble pousser les Gouvernements à ran-
ger définitivement l' arme des sanctions
au musée de la guerre froide , alors que
des considérations méta-économiques ,
idéalistes et moralistes , diraient cer-
tains , les incitent à appli quer ces
mêmes sanctions pour condamner le
coup d'Etat polonais.

Devant ces deux recommandations
allant dans des sens aussi divergents , et
qui découlent , l'une de l'idéalisme et
l' autre du réalisme, on est en droit de se
demander si la contradiction est fonda-
mentale ou seulement apparente.

Le risque des outsiders
Tout d'abord des considérations

idéalistes et morales justifient l' app li-
cation des sanctions économiques à
l'égard d' un Etat dont les actes méri-
tent réprobation puisqu 'ils violent les
principes et les valeurs fondamentales
dont l'Occident se réclame. La sanc-
tion est alors le symbole de la réproba-
tion morale des actes d' un pays par un
autre pays, par-delà les considérations
de coûts et de bénéfices. C'est la preuve
que le «sanctionnant» est prêt à'défen-
dre les principes qui lui sont chers
même si cela entraîne un coût pour lui.
Une telle sanction , inspirée par l'idéa-
lisme peut être prise indépendamment
de la position des autres pays, c'est un
acte éminemment unilatéral.

Une sanction inspirée du réalisme
vise à infléchir , au moyen d'un rapport
de force , le comportement de l'Etat
sanctionné. Dans le cas des relations
entre l'Est et l'Ouest , il s'agit d' utiliser
l'interdépendance existante de ma-
nière à infliger un préjudice maximal
aux intérêts est-eurôpeens tout en
lésant le moins possible les intérêts
occidentaux. Dans ce cas l' apprécia-
tion de la différence entre la perte subie
et la perte infligée est un élément
fondamental dans la décision d'appli-
cation de la sanction.

Pour garantir 1 efficacité de la sanc-
tion , tous les «sanctionnants» potentiels
doivent s'assurer qu 'il n 'y a pas, parmi
eux , d'outsider qui sera heureux de les
remplacer sur un marché qu 'ils auront
volontairement abandonné. En effet ,
un seul outsider peut suffire à anéantir
l'effet de la sanction et transformer les
«sanctionnants» en seuls perdants de
l' affaire. D'où la nécessité d'arriver à
un accord préalable multilatéral , par
définition difficile à obtenir. L'attitude
hésitante des Gouvernements occiden-
taux n 'est qu 'une illustration malheu-
reuse de ces difficultés. La méfiance
mutuelle suffi t en effet à compromettre
sérieusement les chances d' un accord;
chacun craint de faire un marché de
dupes , de lâcher un marché à la concur-
rence.

Ainsi , il semblerait que la propen-
sion des Etats occidentaux à prendre
des sanctions économiques envers
l'URSS au nom du réalisme politique
soit directement proportionnelle à la
perte que la sanction leur ferait subir.

Les deux types de considérations
(réalistes et idéalistes), qui pourraient
pousser les Gouvernements occiden-
taux à prendre des sanctions contre
l'Europe de l'Est , sont plus faciles à
dissocier en théorie que dans la réalité

MM. Haig et Gromyko en discussion

où elles se confondent. Cependant il est
évident que le fait de vouloir justifier
l'inaction gouvernementale par la pré-
tendue inefficacité de la sanction (ar-
gument empreint apparement de réa-
lisme», est un double aveu d'impuis-
sance de la part des Gouvernements
occidentaux. D' un côté , aucun d' entre
eux ri'est prêt à encourir unilatérale-
ment une perte économique aussi
minime soit elle , au nom des principes
et des idéaux don t chacun de ces pays
prétend être le dépositaire. Et , de l'au-
tre côté, l' utilisation fréquente de l' ar-
gument de l'inefficacité des sanctions
met en évidence les effets paralysant de
la méfiance mutuelle , dont bénéficie-
ront , en dernière analyse, les régimes
communistes de l'Europe de l'Est.

L'impuissance des Gouvernements
occidentaux à imposer des sanctions
efficaces à TURSS et à ses alliés vient
du fait que ces Gouvernements ne sont
sensibles qu 'à une notion restre inte de
perte économique , — alors qu 'en réa-
lité ce terme cache une réalité com-
plexe — et subissent l'illusion de la
complémentarité économique des deux
blocs.

Deux notions de «perte»
En pleine crise économique , les Gou-

vernements occidentaux sont particu-
lièrement sensibles à toute perte de
revenu national que des sanctions éco-
nomiques à l'égard de l'Europe de l'Est
pourraient entraîner.

Toute baisse significative du revenu
national implique en effet une aggrava-
tion du chômage et une diminution
globale du bien-être de la population
qui engendrent des problèmes sociaux
qui ne manquent pas de se répercuter
au moment des élections.

Ainsi , le mécanisme démocrati que
légitimant les Gouvernements occiden-
taux rend ces derniers particulière-
ment sensibles à toute perte exprimée
en termes de baisse du revenu national
qui impli querait l' application des sanc-
tions économiques à l'Europe de l'Est.
La sensibilité des gouvernants n'est ,
dans ce cas, que la résultante des
préoccupations de l' opinion publique
qui redoute que le coût des sanctions ne
soit inégalement réparti , au niveau
national , entre diverses catégories
socio-professionnelles. Aussi long-
temps que les individus ne seront pas
prêts à renoncer à une parcelle de leur
confort matériel pour défendre les
valeurs immatérielles idéales et mora-
les, les gouvernants se résigneront à de
nombreuses concessions politi ques
pour maintenir le revenu national à
niveau satisfaisant.

Les pays de 1 Est quant a eux ne sont
que marginalement sensibles aux per-
tes de revenu national à court terme
puisque l' espérance de vie politi que des
dirigeants n'y est point «hypothéquée »
par des considérations électorales , et
moins encore par la dégradation du
niveau de vie de certaines catégories de
la population. La négation de tout
mécanisme démocratique et la légiti-
mité révolutionnaire tirée de 1 idéolo-
gie marxiste léniniste les amène à privi-
légier la stratégie par rapport à la
tactique , le long terme par rapport au
court terme.

Ainsi les démocraties occidentales et
les Etats totalitaires de l'Europe de
l'Est sont aussi sensibles les uns que les
autres aux «pertes» , mais le contenu
que l' on donne au terme n'est pas le

Genève: l' économie internationale a ses

même qu 'à l'Ouest; ce qui est primor-
dial pour l' un (le court terme pour
l'Occident) est secondaire pour l' autre ,
et inversement.

L'argent
En économie de marché tout indi-

vidu peut acquérir n 'importe quel bien ,
pour vu qu 'il corresponde , en termes de
valeur , au pouvoir d' achat détenu par
cet individu. Ce dernier est alors libre
de décider quel bien ou service il va
acquérir , sachant qu 'au moment de la
transaction il se défait de son pouvoir
en échange d une parcelle de la réalité
physique. En d'autres termes, le pou-
voir de choisir revient , en économie de
marché, à celui qui dispose de l'«ar-
gent», symbole de valeur , puisque la
totalité des biens physiques peuvent
être exprimés en ses termes. En effet ,
une même «quantité de valeur» peut
représenter une maison ou une voiture ,
le chiffre se\il ne suffi t pas à les distin-
guer. Le rôle central que les économies
de marché confèrent à l' «argent» risque
de voiler l'importance fondamentale
qu 'a, pour notre existence et pour notre
devenir , la réalité physique.

Les Gouvernements , tout autant que
les individus , se laissent séduire par les
chiffres mirobolants de revenu national
qui privilégie la valeur marchande au
détriment des données telles que les
transformations de l'économie natio-
nale à long terme , ou le degré de sa
dépendance envers l'étranger. Et ,
pourtant , les données physiques sont
tout autant déterminantes pour l'évo-
lution de nos sociétés que leur contre-
partie monétaire.

Alors que l'économie de marché
donne la préférence aux termes de
valeur , l'économie socialiste , au con-
traire , privilégie la réalit é physique au
détriment du symbole monétaire. En
effet , du point de vue du projet soviéti-
que à long terme, il n 'est pas indifférent
de développer le secteur militaire ou
celui des jouets , même si le revenu
monétaire dégagé est identique.

En réfléchissant aux sanctions , l'Oc-
cident est donc naturellement porté à
peser leur effet monétaire à court ter-
me, puisque toutes les autres dimen-
sions des «pertes» dépassent l'horizon
temporel de ses préoccupations. De
cette manière , il subit l'illusion que les
échanges avec l'Est répartissent équi-
tablement les avantages entre les deux
partenaires. Alors qu 'en réalité , cette
apparente complémentarité conduit , à
long terme , à l'instauration d' une rela-
tion de dépendance de l'Ouest envers
l'Est.

Complémentarité illusoire
Depuis le début des années 1970

chacun des deux blocs économiques qui
se font face est , à sa manière , en mal de
croissance. D'un côté , l'Occident , avec
son appareil de production surdéve-
loppé hésite à entrer dans l'ère postin-
dustrielle , en s'apitoyant sur ses capa-
cités productives que la demande en
chute libre accompagnée d' une flam-
bée des prix laisse inutilisées. Dans cet
état de fait , seule l' ouverture de nou-
veaux débouchés permet d'éviter une
explosion de chômage qu 'accompagne-
rait une baisse sensible d'activité éco-
nomique.

De l' autre côté; à l'Est , un appareil
de production inefficient , dont la pro-
duction stagne à cause de l'incapacité

raisons que la raison ne comprend pas...
(Bild + News)

du système économique planifié à aug-
menter la productivité du travail. Les
économies de l'Europe de l'Est cher-
chent , sans succès jusqu 'à aujourd'hui ,
à passer d' une croissance extensive à
une croissance intensive , dont le
moteur serait une meilleure utilisation
des ressources disponibles. Pour résou-
dre ce problème l'Europe de l'Est a
besoin de biens de haute technologie ,
dont les surplus invendus en Occident
attendent un preneur. En échange ,
l'Europe de l'Est est à même de fournir
des matières premières dont regorge le
sous-sol soviétique à des prix relative-
ment bas, alors que l'Occident est prêt
à fournir tout le financement complé-
mentaire nécessaire (la dette de l'en-
semble de l'Europe de l'Est s'élève à
env. 80 milliards de dollars).

On comprend alors que le commerce
Est-Ouest , semble apporter une solu-
tion aux problèmes des deux partenai-
res, il débloque la croissance occiden-
tale puisqu 'il lui fournit de nouveaux
débouchés , alors qu 'il fournit à l'Est de
quoi accélérer la croissance , et sortir
ainsi du carcan de la croissance exten-
sive.

Cependant , dans une perspective à
long terme , les avantages apparem-
ment répartis équitablement s'estom-
pent et cèdent la place aux liens de
dépendance de plus en plus poussés.
Des secteurs industriels de plus en plus
nombreux travaillent pour satisfaire la
demande de V Europe de l'Est alors que
l'Occident devient tributaire des livrai-
sons orientales des matières premières ,
du gaz soviéti que ou du charbon polo-
nais et que son système monétaire ne
résisterait pas à une insolvabilité simul-
tanée des débiteurs socialistes. '

L abandon de cette complémenta-
rité illusoire , qui , à long terme , empri-
sonne au lieu de libérer l'Occident est
devenu , aujourd'hui , une nécessité.
Bien sûr , à court terme , cela peut
signifier quelques «pertes» immédiates ,
mais c est le prix qu il faut payer pour
sauvegarder les valeurs immatérielles
qui font la force de la civilisation
occidentale et lui donnent les ressour-
ces nécessaires pour s'adapter rap ide-
ment à un environnement en pleine
mutation.

Les événements de Pologne fournis-
sent , peut-être , une occasion pour
qu 'un changement d'opti que s'opère ,
et que la Suisse et l'Europe deviennent
plus conscientes que ce qui est une
perte «monétaire à court terme» peut
s'avérer être un «gain à long terme» .
Cependant , il est vain d' exiger , dans un
système démocratique , qu 'un tel chan-
gement s'opère directement au niveau
des gouvernants. Désormais , il faut
qu 'il devienne une nécessité évidente
pour chaque individu , quitte à en sup-
porter partiellement les conséquences.
N'est-ce pas le seul moyen de réconci-
lier à jamais les enseignements de
l'idéalisme et du réalisme?

En défendant aujourd'hui , au
moyen des sanctions économiques , les
valeurs dont la société polonaise a été
privée par force , l'Occident n'obéirait
pas uni quement aux motivations idéa-
listes , mais augmenterait , par le même
fait , ses chances de survie face à un
adversaire qui , par sa philosophie et
pas ses actes, cherche la disparition à
terme de la civilisation occidentale!

Pawel H. Dembinski
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345, 244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. ¦» 

2 M̂T\'W ^C TV^

Votre décision judicieuse.
1700 Fribourg : Garage Sauteur, Agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny,
s* 037/24 67 68.
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard, rte de Payerne, 13* 037/61 53 53 - 1637 Charmey :
Garage Volvo, Eric Mooser, -s* 029/7 11 68 - 1618 Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lys,
G. Pachoud, -3* 021/56 7183 - 3185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo,
© 037/36 21 38.

Je cherche immédiatement lrMH |N
2 maçons-coffreurs l'gfflffTnlwi

ou aides qualifiés. ¦WufiPaaal
A ppelez M. Denis, ifiHffl ^WBau -s* 037/22 23 26 EHEHéB¦¦¦¦¦¦ H

Désirez-vous faire un stage à Zurich?

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir
un(e) jeune ,

EMPLOYÉ(E)
pour notre service de comptabilité et correspondance
française.

Travail varié et intéressant dans une ambiance sympathi-
que.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à:
Electro-Matériel SA, à Tint , de M. Hayoz,
Limmatstrasse 275 , 803 1 Zurich.

44-2581
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ENFIN UN MOUCHOIR A
À GARDER TOUTE LA JOURNÉE.

Le mouchoir quotidien Telatex
idéale entre le confort et l'hygiène du papier et les
propriétés agréables du tissu. Frais durant toute
la journée, doux pour le nez, résistant à la déchirure
- un mouchoir conçu pour être utilisé plusieurs fois.
Sans lavage, sans repassage!
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Campagne , 15 mm. Fribourg,
train/auto, particulier loue

MAISON FAMILIALE 6/2 p.
Très plaisante, belle situation, soleil
tous côtés , 1200 m2 pelouse. Jar-
din, verger productif , garage. Beaux
sols , cheminée , poutres, équipement'
soigné, m. à laver , antenne TV. Par
mois Fr. 1760. — . Achat possible.
Ecrire sous chiffre PB 350542 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

CERVIA
CESEIUATICO
Vacances à la
mer, maisons et
appartements à
louer, confort ,
tranquillité, plage
privée. Prix modé-
rés.
Rens. documenta-
tions
s* 021 /25 70 60

22-300327

Entreprise suisse de produits patentés et spécialisés pour
la

construction
met en soumission des

agences régionales
Vente aux architectes , entreprises de construction et de
génie civil , horticulture, etc.

Faire offres sous chiffre P 910023-07, à Publicitas ,
3900 Brigue.

JETER
c'est la combinaison

Claudio, Rossie r
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PARTOUT au même bas tarif dépla-
cement!

DÉPANNAGES
MACHINES à LAVER et APPA-
REILS MÉNAGERS toutes marques
et provenances. Meilleurs délais,
conditions et travail.
DEP'Service, -s* 029/2 9449 ou
2 65 59 et 037/31 13 51 -
021 /61 33 74. '

mmBg^f -*r .:,„ ¦ y-**-"" 1
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mBON
Br/ Une Idée qui fait mouche:
WW/ un mouchoir à Jeter
HT à garder\toutt) la Journée!

'. Veuillez m'envoyer un échantillon gratuit

' Nom:

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial , demi-pension 37 fr.

Semaine blanche 329 fr.
avec remontées mécaniques.

Altitude 1100-2300 m.
Demandez prospectus:

Hôtel Avenir,
1923 Les Marécottes,

© 026/8 14 61
36-21260

^_____îf_f/ Adresse: 

Wg, NP/bocaltté: 
Wtff. Envoyer à:
Hr/ Tela, Papeteries de balsthal, 4710 Balsthal.
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Affaires immobilières

w \
A louer à MARLY
dès le 1" mars 82

rte du Centre 29 , 2' étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3% pces

Loyer , y compris charges et gara-
ge: Fr. 660.—

S'adresser à:

17-809
L

On cherche à louer

LOCAL POUR DÉPÔT
env. 40 à 70 m2 , évent. accès pour
camions, en ville de Fribourg ou
alentours.

¦s- 037/75 22 06
(heures de bureau)

17-1102

pl "̂""" ™*
A louer à MARLY

rte du Centre 12, 3' étage, de
suite

joli appartement
de 3/4 pièces

Loyer mensuel, charges
comprises

Fr. 681.—

A la même adresse , dès le 1"
avril 82 au rez-de-chaussée

joli appartement
de 3/4 pièces

Loyer mensuel,
avec ac. charges

Fr. 652.—
S'adresser à:

17-809

Compagnie cherche pour cadre , joli

appartement
2% ou 3 pièces, meublé ou non, pour
1 an, renouvelable, Fribourg Centre-Ville
ou environs, pour mars ou avril 1982.

•a* 037/22 33 76 (bureau).

^̂ ^̂^̂^̂^̂"™ ~™"̂ ^̂^̂ "" "̂" -_ 
JE CHERCHE

A louer de sui te

route Henri-Dunant (Schoenberg) appartement
4 )4 - 5  pièces,

rnannifiniiû avec confort , si
rndgnmqUt? possible avec che-
appartement 5^5S?FÏ
de 4 chambres £S21T

M. René MEIER
tout confort. Fr. 956.— ,_. 029/6 12 12
charges comprises. jnt. 241

ou 6 1 2  73, le

Superbe attique soir
r ' 17-120332

de 5 chambres ¦—
" Je cherche à

Grand salon - Cheminée - acheter

Tout confort . MAISONFr. 1577.— charges comprises.

^5înï3^5s «=«̂ _^ 
vCKANLtj même à restaurer

fflcEslIlIR FONCIÈRES SA
Htm r-inrinnnn r Offres sous chif-

FRIBOURG - PÉROLLES 30

_=;________=__. Offres sous chif-
fres 17-500064

TÉL. 22 54 41 à publicitas SA,
17- 1613 170 1 Fribourg.

Affaires immobilières

A vendre, au Schoenberg
(Mgr.-Besson), situation prédomi-
nante , vue magnifique sur la ville et
les Alpes

APPARTEMENT
de 5H pièces

131m2, bains, W.-C. séparés, grand
balcon, place de parc dans garage
souterrain, cave.
Fr. 270 000. — . Hypoth.
Fr. 200 000. — .
Agence immobilière J.-P. Wid-
der
pi. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67.

17-1618

L̂ k̂^  ̂ À LOUER ^ .̂.-^̂
L̂j  à la rue des Alpes 34 ^B

LOCAL
d'env. 30 m2

AVEC VITRINE

Libre dès le 1.4.1982.
Pour tous rens. s'adr. à : m\

A vendre, de particulier, dans la
campagne gruérienne, à 20 km de
Vevey et Fribourg, situation tran-
quille et dégagée

FERME RÉNOVÉE DU XVIIIe

SIÈCLE DE 9 PIÈCES
SPACIEUSES AVEC 18000 m2

ou 5800 m2 DE TERRAIN
ATTENANT.
3 garages.
Prix: Fr. 850000.— ou
Fr. 780000.—, hyp. 1" rang
Fr. 500000.—

Ecrire sous chiffre 17-600727
Publicitas, 1630 BULLE.

loue au chemin des Kybourg 33
— situation dominante
— cadre unique de verdure et

tranquillité
— vastes espaces verts pour vos

enfants

APPARTEMENT
DE 414 PIÈCES

— cuisine entièrement aména-
gée

— parquet dans toutes les piè-
ces

— salle de bains, douche et WC
séparés

— places de jeux extérieures
— local de jeux intérieur
Libre: 1" juin 1982
Prix: Fr. 920.— + Fr. 150.—

Pour visiter: -3* 22 78 62

HE-̂ flH

A louer

dès le 1" avril 1982, dans ravis- I
santé villa située à Villarsel-le- I
Gibloux

APPARTEMENT
de 2 pièces, confortable, situa- I
tion tranquille et ensoleillé.

Loyer mensuel avec ac. charges I

et garage fT. OL\J. ~

S'adresser à:

17-809 I

VILLAS INDIVIDUELLES
À VENDRE

à 5 km ouest de Fribourg, 5 à
6 pièces, tout confort , finitions selon
choix de l'acquéreur.

Ecrire sous chiffre 17-500060, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche à louer

PETIT ALPAGE
pour une douzaine de vaches et ,
suivant, quelques génisses

OU QUELQUES POSES
de fanage.

Ecrire sous chiffre 17-460150 Publi-
citas, 1630 Bulle.
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y A louer à Bulle, Le Bourgat

*̂**r rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
d8 2% - 3K " 4/4 pièCeS 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.
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Washington et la situation au Salvador

Un défi soviéto-cubain
Le Gouvernement américain a pro-

mis de faire «tout ce qui est nécessaire»
pour empêcher une victoire de la gauche
au Salvador , envisageant même d'en-
voyer éventuellement des troupes amé-
ricaines. Mais les Américains, dans leur
grande majorité, se demandent: «Pour-
quoi nous soucier du Salvador?» .

De hauts dirigeants du Département
d'Etat ont déclaré, la semaine dernière
devant le Congrès, que les intérê ts
nationaux des Etats-Unis en matière de
sécurité étaient «incontestablement dé-
fiés en Amérique centrale» .

Le secrétaire d'Etat , M. Alexander
Haig, a présenté l' accroissement de
l' aide américaine au Gouvernement
salvadorien comme une réaction contre
«l' exportation de la subversion et de
l'intervention armée» par Cuba par le
biais de «son nouvel allié: le Nicara-
gua». Il a ajouté que les livraisons
d'armes au Salvador en provenance de
pays communistes s'accroissaient.

Devant le Congrès , l' adjoint du
secrétaire d'Etat aux affaires inter-
américaines , M. Thomas Enders , a
également présenté la situation au Sal-
vador en termes géopolitiques.

Le président Ronald Reagan va
prendre des mesures de rétorsion éco-
nomique contre Cuba , qu 'il accuse de
fournir des armes aux maquisards de
gauche salvadoriens , a-t-on annoncé
officiellement samedi soir à la Maison-
Blanche.

Selon la chaîne de télévision «N BC»,
ces mesures rendraient plus difficiles
pour Cuba l' achat de produits étran-
gers et freineraient également les possi-
bilités pour La Havane de récup érer
des devises étrangères.

La Maison-Blanche , qui n'a pas
voulu révéler le contenu de ces mesu-
res, a déjà annoncé que le président
Reagan ferait prochainement une
déclaration sur les fournitures d' armes
par les Soviétiques à Cuba.

Selon les services de renseignements
américains , une partie de ces armes est
envoyée directement aux guérilleros
salvadoriens.

Le Pentagone a fait annoncer ven-
dredi la livraison au Salvador d' avions
de transport de troupes «C-123» ,
d' avions de reconnaissance «0-2», et
des bombardiers légers subsoniques ,
probablement de type «A-37 Dragon-
fly», et de six hélicoptères «UH-IH
(Huey)» .

Les caractéristiques des trois types
d'avion que Washington s'apprête à
livrer à ce pays d'Amérique centrale
sont les suivantes , selon des sources
militaires à Washington:

Le «A-37 Dragonfly» est un bombar-
dier bip lace léger qui dispose de
mitrailleuses. Aves ses deux réacteurs ,
il peut atteindre une vitesse de croisière
de 750 km/h.

Les «C-123» peuvent transporter
soixante hommes pour des dép lace-
ments rap ides, à une vitesse de
350 km/h. et avec une autonomie de
vol de quelque 1500 km.

Le «P-2» est un monoplace qui béné-
ficie d' un équi pement électronique
pour les opérations de reconnaissance ,
la détection des objectifs , la vérifica-
tion des dégâts causés à l'ennemi et la
coordination d'opérations combinées
terre-air.

Le porte-parole du Département de
la Défense a également indi qué que sur
les 55 millions de dollars d'aide supp lé-
mentaire que le président Ronald Rea-
gan a décidé d'accorder à ce pays,
25 millions sont destinés à remplacer
les pertes occasionnées à l' armée salva-
dorienne par l'attaque , la semaine der-
nière , par la guérilla de la base aérienne
d'Ilopango , dans la banlieue de San
Salvador. (AP/AFPI)

Myopie politique
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En exigeant le respect des droits
de l'homme au Salvador, l'ex-pré-
sident Carter était sans doute un
utopiste; mais en misant sur la
forc e pour résoudre l'équation sal-
vadorienne, son successeur Ronald
Reagan l'est-il moins?

Le président Duarte et ses colla-
borateurs se sont montrés incapa-
bles de procéder aux réformes
indispensables, qui auraient pu
apaiser le mécontentement popu-
laire, et par conséquent, diminuer
considérablement l'impact de la
guérilla: régime de privilégiés pour
une minorité de privilégiés, le pou-
voir en place à San Salvador se
trouve aujourd'hui miné de l'inté-
rieur et sa chute représenterait un
grave échec pour la politique amé-
ricaine.

Déjà instruits de la leçon cubai-
ne, les Etats-Unis ne sauraient en
effet tolérer au cœur même de leur
zone d'influence un second Nicara-
gua, accusé à tort ou à raison de
constituer un nouvel axe de péné-
tration soviétique vers le continent
latino-américain.

Mais réduire le problème à un
schéma aussi simpliste est révéla-
teur d'une grave myopie politique:
l'histoire tourmentée des «Répu-
bliques bananières» s'explique en
fait par l'oppression constante

d une minorité privilégiée, proprié-
taire de la plupart des terres et des
moyens de production, confinant
dans le sous-développement la
majorité d'une population tenue
quasi en esclavage...

Comment dès lors ne pas com-
prendre le cri de révolte de ceux
dont la souffrance et le dénuement
constituent le dénominateur com-
mun d'une société basée sur l'ex-
ploitation?

Car avant d agiter l'epouvantaii
habituel du castrisme pour justifier
tout déséquilibre en Amérique lati-
ne, les Etats-Unis ne sont-ils pas
les premiers responsables d'une
situation qui a engendré les pires
excès? La mainmise américaine
quasi totale sur les régimes et les
économies a empêche jusqu'ici
des réformes qui auraient pu éviter
le coût de révolutions sanglantes,
comme à Cuba ou au Nicaragua...

Mais l'heure a sonné et l'immo-
bilisme de Washington ne peut
plus reculer les échéances, à moins
de recourir massivement à la for-
ce.

Ce faisant, Reagan ne précipite-
t-il pas au contraire les événe-
ments? Car en contribuant à ver-
ser davantage de sang, il devient
ouvertement le complice de la dic-
tature et de ses basses œuvres:
une façon sans doute d'indiquer
aux Soviétiques la voie à suivre
pour respecter les droits de
l'homme à la pointe des baïonnet-
tes...

Charles Bays

Message de Reagan sur le budget

Crédits records
pour la Défense

Avant même d'être présenté officiel-
lement au Congrès lundi , l'essentiel du
projet de budget de M. Reagan pour
l'exercice 1983 (qui commencera le 1"
octobre prochain) s'étalait samedi en
première page de la presse américaine,
grâce à des indiscrétions de parlemen-
taires. Le projet, dont ces parlementai-
res ont eu le texte à l'avance , prévoit des
dépenses de 757,6 milliards de dollars ,
soit plus de 1350 milliards de francs
suisses, un déficit de 91 ,5 milliards , une
forte augmentation des dépenses mili-
taires, de nouvelles coupes sombres
dans les programmes sociaux , ainsi
qu'une légère aggravation de la pression
fiscale. Les dépenses prévues pour
l'exercice 1982 étaient de 725,3 mil-
liards de dollars.

Pour l' exercice en cours , indi que-
t-il , le déficit budgétaire est désormais

estime a 98,6 milliards , contre 37,6
initialement.

Les dépenses au titre de la Défense
sont fixées pour l' exercice 1983 à
215 ,9 milliards de dollars (soit 33,1
milliards de p lus qu 'en 1982) et repré-
sentent 29% des dépenses budgétaires
totales contre 24% précédemment.

6,8 milliards de dollars sont notam-
ment prévus pour la construction de
deux porte-avions nucléaires , 4,5 pour
le système de missiles mobiles «MX » ,
4, 1 pour celle de bombardier «Bl » et

3,7 pour le programme de sous-marins
«Trident ».

Les dépenses autres que militaires ,
qui , l' an dernier , avaient déjà été rédui-
tes de 40 milliards de dollars , le seront
à nouveau de 43 milliards de dollars.

(AFP)

Incendie
meurtrier

Dix-huit personnes au moins ont
trouvé la mort aux premières heures de
la journée de lundi dans l'incendie d'un
hôtel de luxe, en plein centre de Tokyo,
qui a également fait 61 blessés.

Selon les pompiers, le feu s'est
déclaré à 3 h. 39(18 h. 39 GMT diman-
che) et plus de 32(1 personnes se trou-
vaient dans l'hôtel «New Japan» au
moment où l'incendie a débuté. (AP)

Inde

Catastrophe
aérienne

Un avion de transport de l' armée de
l'air indienne s'est écrasé hier dans le
Cachemire au pied de l'Himalaya: les
23 militaires qui étaient à bord ont été
tués, a annoncé le Gouvernement.

L'accident s'est produit près de l'ag-
glomération de Lohi Malar.

Les sauveteurs ont du interrompre
leurs recherches à la tombée de la nuit.
Devant l'impossibilité de redescendre
les 13 corps déjà retrouvés, ils les ont
recouverts de neige et de branchages
afin de pouvoir les repérer plus facile-
ment à leur retour sur les lieux lundi , a
précisé l'agence United News of India.

(AP)

Les conditions
du retrait

Cubains en Angola

Les troupes cubaines stationnées en
Angola quitteront le pays «dès que tous
les signes d'une éventuelle invasion
auront cessé», déclare un communiqué
commun rendu public par les ministres
cubains et angolais des Affaires étran-
gères.

Ce communi qué , diffusé samedi par
l' agence de presse angolaise ANGOP ,
répète des affirmations déjà faites
auparavant en Angola et a Cuba. Mais
c'est la première fois qu 'il est diffusé
sous la signature des deux ministres des
Affaires étrangères , MM. Paulo Jorge
et Isidoro Malmierca.

Selon les estimations actuelles , entre
12 000 et 20 000 Cubains sont actuel-
lement en Angola. Le «groupe de con-
tact» occidental (USA , Canada , Fran-
ce, RFA et Grande-Bretagne) qui
cherche à négocier l'indépendance du
Sud-Ouest africain à partir  duquel
l'Afrique du Sud lance régulièrement
des raids contre le Sud de l'Angola ,
demande aux Angolais de renvoyer les
Cubains afi n de faire ensuite pression
sur l'Afr ique du Sud. pour qu 'elle se
retire de Namibie. (AP)

ETRANGERE 
Appel de Mgr Glemp aux Polonais
Surmonter la colère

par le dialogue
Parlant pour la première fois publi-

quement depuis son arrivée à Rome, le
primat de Pologne Mgr Jozef Glemp a
invité hier les Polonais à surmonter leur
colère par le dialogue et l'amour, et a
assuré qu'il y aura une place pour
«Solidarité» tout comme il y a une place
pour l'Eglise.

S'adressant en polonais à 400 per-
sonnes dans l'église polonaise de Rome
au cours d' une messe (célébrée pour le
pape , pour la Pologne , pour «Solidari-
té» , pour les emprisonnés polonais et
leur famille , précisait-on de source
religieuse polonaise), le primat a décla-
re:

«Notre pays est malade. Les Polo-
nais sont envahis par la colère. Nous
sommes en colère les uns contre les
autres... Nous sommes confiants que
Dieu nous permettra de nous expliquer
les uns les autres la cause de notre
colère dans un dialogue et jamais par la
force. La Pologne ne peut pas devenir
une arène d' affrontements sanglants.

»Une place sera trouvée pour «Soli-
darité » , tout comme il y a une place
pour l'Eglise. La Pologne est la patrie
de tous les Polonais». Jeudi , le pape a eu
avec le primat des entretiens extrême-
ment délicats pour essayer d'élaborer
une politi que de l'Eglise face à la loi
martiale , indi quait-on de source bien
informée.

Grèves: interdiction
jusqu'en 83?

L'interdiction de faire la grève
décrétée avec l'instauration de la loi
martiale en décembre dernier pourrait
se prolonger cette année et jusqu 'en
1983 , déclare un haut responsable dans
une récente interview.

Ses remarques coïncident avec la
publication de nombreux articles éco-
nomiques pessimistes parus dans la
presse polonaise de dimanche. (AP)

• Lire aussi en page Q

Moubarak à Bonn
La dernière étape de son périple

Le président égyptien , M. Hosni
Moubarak, est arrivé hier matin à Bonn
en provenance de Londres, pour une
visite de travail de 24 heures en RFA.

La capitale fédérale allemande est la
dernière étape d'une tournée du prési-
dent égyptien qui l'a mené successive-
ment à Rome, Paris, Washington et
Londres.

M. Hosni Moubarak était l'hôte ,
dimanche à déjeuner , du président
ouest-allemand , M. Karl Carstens.
Les entretiens politiques avec le chan-
celier fédéral , M. Helmut Schmidt ,
doivent débuter aujourd'hui.

Avant son départ de Londres ,
M. Moubarak a fait part à la presse de
son «optimisme» quant à l' avenir des

négociations sur 1 autonomie palesti-
nienne et s'est également déclaré con-
vaincu que tous les efforts seraient faits
pour parvenir à un «règlement global»
du conflit israélo-arabe.

Les Européens , a encore déclaré le
président égyptien aux journalistes ,
ont un «rôle très important » à jouer
dans cette région , en raison de leurs
bonnes relations avec les Etats-Unis et
avec Israël. «Leur apport pourrait faire
beaucoup pour soutenir un règlement
global» , a-t-il précisé.

M. Moubarak a explique qu il ne
demandait pas qu 'il soit fait «pression»
sur Israël , mais souhaitait des discus-
sions qui permettent une meilleure
compréhension du problème du Pro-
che-Orient. (AFP)

Pour
la monnaie

Il est probable, il est même cer-
tain que la résolution, votée ven-
dredi par l'Assemblée générale des
Nations Unies, n'aura que peu d'in-
cidences, voire aucune, sur la vie
d'Israël.
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Il se trouve en effet que la plu-
part des Etats qui se sont pronon-
cés pour les sanctions contre Israël
sont, soit des Etats arabes, soit des
Etats très proches de ces derniers
ou d'influence soviétique, donc des
Etats qui n'entretenaient que peu
de relations avec l'Etat hébreu,
sinon pas du tout.

A relever dans ce contexte que
la Grèce se prononçant pour les
sanctions contre Israël a marqué
une nouvelle fois sur le plan inter-
national le changement d'orienta-
tion du Gouvernement socialiste.
sa volonté de créer dans le bassin
méditerranéen une entente arabo-
hellénique, visant très directement
la Turquie, ainsi encerclée, tant au
nord qu'au sud, par des zones
d'amitiés dont elle est exclue et
qui lui sont hostiles.

En fait, la démarche d'Athènes
vise moins Jérusalem qu'Ankara.

En revanche, on peut presque
affirmer que le voyage du prési-
dent égyptien en Europe et aux
Etats-Unis aura pour Israël plus de
conséquences que la résolution de
l'ONU.

En suggérant, tant à Washing-
ton que dans les capitales euro-
péennes, la possibilité d'une auto-

isiaei
de sa pièce
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détermination palestinienne dans
la bande de Gaza et en Cisjordanie,
M. Moubarak dévoile clairement
son jeu.

Certes, il a donné l'assurance
qu'il poursuivrait les négociations
sur l'autonomie palestinienne au-
delà de l'évacuation du Sinaï, le 25
avril, mais il avancera dans ces
négociations des propositions
inacceptables pour Jérusalem. Des
propositions qui, stricto sensu,
relèvent pourtant du plus pur res-
pect des droits de l'homme et qui,
pour cette raison précisément,
auront d'ici-là obtenu un large aval
international.

C'est une manière habile du pré-
sident égyptien de rendre à Israël
la monnaie de sa pièce, sans lâcher
le moindre prétexte à une rupture
fracassante que peut-être le Gou-
vernement hébreu ne serait pas
fâché de provoquer.

Par ailleurs, quoi qu'en dise
encore la Syrie, le président Mou-
barak montre clairement aux pays
arabes que s il ne veut pas rompre
avec Israël avant d'avoir obtenu ce
qu'il doit en obtenir, il n'est pas
question que l'Egypte se laisse
mener par le chantage de M. Begin
et que le coup du Golan n'a nulle-
ment impressionné Le Caire.

De plus, en suggérant l'autodé-
termination palestinienne, M.
Moubarak lance un pont entre les
accords de Camp David et le plan
Fahd. Il réaffirme de la sorte, non
seulement la volonté de paix de
Sadate, mais celle qu'il a laissé
percevoir dès son arrivée au pou-
voir: celle d'un rapprochement de
tous les pays du Moyen-Orient.

Michel Panchaud
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Epagny: les locataires s'unissent

Office du logement critiqué
L'Association gruérienne des loca-

taires, que préside M. Eugène Chata-
gny, de Bulle , avait pris l'initiative
d'organiser samedi, à l'ancien Institut
Duvillard , à Epagny près de Gruyères,
une journée de formation pour tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes
des locataires, mais plus précisément
pour ceux qui assureront une sorte
d'apostolat, dans les commissions de
conciliation , dans les services consulta-
tifs, ou simplement comme responsa-
bles de quartiers ou de bâtiments.

Au total , une quarantaine de mili-
tants, venus non seulement de la région
bulloise, mais de Fribourg, et de ses
divers quartiers , de Villars-Vert à Vil-
lars-sur-Glâne et de la région romon-
toise également, ont consacré toute leur
journée de samedi à s'instruire dans ce
domaine particulièrement complexe.

Un groupe de participants à cette première journée cantonale.
(Photo Charrière , Bulle)
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Les organisateurs avaient fait appel

à des conférenciers de qualité:
MM. Michel Monney , de Fribourg,
qui a à son actif plus de dix ans de
défense des locataires dans la capitale;
Christian Brique , de Fribourg, asses-
seur des locataires à la commission de
conciliation; et Jean Quéloz , pionnier
de la défense des locataires et secré-
taire général de la Fédération roman-
de.

Dans 1 optique des organisateurs ,
cette rencontre devait être avant tout
une journée de formation. Elle le fut.
Les participants épluchèrent les textes
légaux: Code des obligations , plus par-
ticulièrement son chapitre traitant du
bail à loyer , Arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif , Ordonnance fédérale
concernant ces mêmes mesures.
C'était là déjà un vaste programme.
L'analyse des textes légaux s'accom-
pagna de multiples questions , d' exem-
ples pratiques avec dossiers à l' appui.

On descendit dans le concret des
choses en mettant sous la loupe con-
trats de bail , notifications de hausse,
décomptes de chauffage.

L'AFLOCA va naître
Dès les premiers contacts , certains

militants sentirent le besoin d'assurer
un prolongement à cette journée. On

décida donc de traiter aussi d' une coo-
rdination entre les sections au niveau
cantonal; en d'autres termes, de mettre
sur pied un organisme faîtier cantonal
de défense des locataires , d'instituer , à
l'exemple des autres cantons romands ,
une Association fribourgeoise des loca-
taires , l'AFLOCA. Sans plus attendre ,
on décida de se revoir pour préciser cet
objectif , à mi-février déjà.

Au préalable, un large moment fut
consacré à l'étude d' un dossier particu-
lier , celui des HLM: parce que des
hausses de loyer excessives frappent ce
secteur locatif voulu avant tout social ,
parce qu 'il échappe , en principe , à la
procédure habituelle des commissions
de conciliation , relevant directement
de l'Office cantonal du logement. Et
l' on sait que le canton de Fribourg, dès
le début , joua largement la carte des
HLM: en quelque 20 ans, il s'en est
construit 3880.

Le dossier HLM
Mais , d' une part , on arrive au terme

de la période de subventionnement , qui
porta d' abord sur 20 ans et qui fut
ramenée à 12 ans lorsque fut voté le
régime fédéral d'économies. D'autre
part , l'incidence de ces restrictions se
fait d' autant plus sentir que s'y ajoute
aujourd'hui la hausse de l'intérêt hypo-
thécaire.

Mais ces deux éléments additionnés
suffisent-ils à expliquer certaines haus-
ses qui «font douter du rôle social des
Habitations à loyer modéré» , en prin-
cipe réservées à des locataires dont les
revenus ne dépassent pas les niveaux
arrêtés par les instances compétentes.

A la rencontre d'Epagny, on alla
plus loin dans la criti que du système.
On s'interrogea sur la manière de cal-
culer le rendement de ces immeubles
locatifs. Et l' on se demanda si, à la
base , des coûts excessifs n'avaient pas
été sans autre avalisés. On se montra
sévère envers l'Office cantonal du loge-
ment. A la décharge de ce dernier , on
admit certes que les deux seuls fonc-
tionnaires occupés par cet office ne
pouvaient avoir l'œil sur tout. Le pro-
blème revêt un caractère politique: si
l'on veut une application de la loi , il
faut en donner les moyens à ceux
chargés de l' appliquer.

Protection juridique
Ce dossier des HLM fut tout parti-

culièrement révélateur de la nécessité
de mettre sur pied un organisme canto-
nal pour assurer une défense réelle des
locataires , dans tous les secteurs , pour
faire entendre leur voix , non seulement
auprès des propriétaires et régisseurs ,
mais également devant les autorités
cantonales à un moment où le pro-
blème prend une telle ampleur.

A cet organisme cantonal , des dos-
siers particuliers furent d'ores et déjà
dévolus: outre celui , combien urgent
des HLM , une étude spécifique des
décomptes de chauffage , ainsi que la
négociation de nouveaux «usages loca-
tifs» qui seraient moins unilatérale-
ment favorables aux propriétaires.

Et, en fin de journée , on esquissa
encore la question de la protection
juridi que qu 'un organisme faîtier can-
tonal pourrait offrir , à moindres frais , à
l'ensemble de ses membres, (ych)

Les sapeurs-pompiers a Broc

Priorité à l'instruction
La Fédération des corps de sapeurs-

pompiers de la Gruyère tenait samedi
soir son assemblée générale à Broc,
sous la présidence de M. Marcel Aes-
chlimann, de Vuadens. L'objet princi-
pal de ces assises était le rapport du
président de la commission technique,
le capitaine Marcel Thurler. Ce rapport
est un modèle du genre, tant par son
contenu que par sa présentation. Il
suscita les éloges mérités du président
de la fédération, ainsi que des représen-
tants de l'autorité et des instances can-
tonales de la lutte contre le feu.

Le capitaine Thurler analysa les
divers cours et exercices mis sur pied au
cours de l' année écoulée , disant , pour
chacun d' eux , ce qu 'il faudrait amélio-
rer et prévoir pour l' avenir.

Des chefs polyvalents
Le chef de l'instruction insista sur la

nécessité de former , dans chaque corps ,
le plus grand nombre d'officiers
sachant s'adapter aux divers moyens
de défense et à leur technicité.

Tant le président de la commission
technique que le président de la fédéra-
tion relevèrent l'importance des «con-
trôles» d' exercices , terme mal appro-
prié à ce qu 'on attend des instructeurs
par leur présence à des exercices. Il
s'agit en fait moins de procéder à des
contrôles que d'instaurer une véritable
collaboration entre les commandants ,
officiers , sapeurs et l'instructeur.

La collaboration devrait aussi s'in-
tensifier entre les divers corps et le

centre de renfort. «Il ne faut pas sous-
estimer ses moyens», déclara le capi-
taine Thurler , mais , en cas de doute et
dans des situations difficiles , ne pas
hésiter à demander l' aide du centre ,
assez tôt , afi n de bénéficier du renfort
maximum. «Demander de l' aide , ce
n'est pas s'abaisser , mais collaborer à
la même cause: sauver , tenir , étein-
dre» .

Hôpitaux et écoles
Au cours de l' année écoulée, à la

demande de M. Robert Menoud , alors
préfet de la Gruyère , la commission
technique mit sur pied un plan d'inter-
vention pour l'hôpital de Riaz , plan
aujourd'hui opérationnel.

Une organisation semblable a été
mise en place à l'école secondaire de la
Gruyère et au Collège du Sud.
«M. Thurler fit preuve», releva le pré-
fet Placide Meyer , «de ses compétences
de pédagogue face à un rassemblement
de 100 professeurs». Un autre plan de
défense globale est en préparation pour
l'hôp ital psychiatri que de Marsens.

Le capitaine Thurler attira 1 atten-
tion des commandants de corps sur
l'importance à accorder à la défense et
à la prévention incendie dans les homes
pour personnes âgées, écoles et autres
bâtiments comportant de grands ris-
ques.

Pour cette année
Le capitaine Thurler eut encore à

exposer le programme de travail prévu

pour 1982 , soit les divers cours canto-
naux , cours de cadres et exercices
régionaux.

Il exposa enfi n les objectifs de la
commission technique pour 1982: aug-
menter le nombre des officiers , persé-
vérer dans l'instruction , préparer les
exercices en distribuant le maximum
dé taches aux officiers et autres cadres,
intensifier les services envers la popula-
tion , ainsi que les mesures de préven-
tion.

Des nouveaux au comité
L'ancien et le nouveau préfets assis-

taient à ces débats. M. Robert Menoud
eut droit à un diplôme de membre
d'honneur pour l' attention toute parti-
culière qu 'il ne cessa de prêter à la
cause de la prévention et de la lutte
contre les incendies durant ces 19
années passées à la préfecture.

Le major Rotzetter , porte-parole de
la commission techni que cantonale ,
insista lui aussi sur l'importance de
l'instruction , mais également sur la
qualité de l'équipement qui doit être
adapté aux dangers et aux besoins de la
localité.

Enfi n , l' assemblée eut à enregistrer
trois départs du comité: les Capitaines
Louis Blanc , de Corbières; René Ruf-
fieux , de Charmey, et Joseph Doutaz
de Gruyères. Ils seront remp lacés par
les capitaines Marcel Bongard , de Vil-
larvolard , Jean-Marie Dafflon de
Charmey, et Joseph Geinoz , d'Enney.

(ych)
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I ACCIDENTS /5\
Romont: motocycliste tué

Samedi à 14 h.(15, M. Jacques Bu-
gnon, âgé de 23 ans, domicilié à
Romont, circulait au guidon d'une
moto, une trial , dans le Bois de Boulo-
gne, près de Romont. Alors qu'il
empruntait la voie romaine, il se jeta
contre le cable métallique barrant ce
chemin pour en interdire l'accès aux
véhicules. La fourche de la moto heurta
ce câble, qui céda. Le jeune motocy-
cliste fut projeté à 15 mètres plus loin.
Des témoins de l'accident se portèrent

Mannens
Perte de maîtrise:

cinq blessés
Dimanche , un automobiliste fri-

bourgeois circulait en direction de
Payerne. Au lieu dit «Le Moulin» , dans
un virage à droite , sa voiture se déporta
sur le centre de la chaussée puis à droite
et heurta la glissière de sécurité. Il fut
projeté sur la gauche et entra en
collision avec la ' voiture conduite par
M. Henri Ney, 34 ans , domicilié à
Vers-chez-Perrin , qui arrivait en sens
inverse. Le conducteur fautif ainsi que
les passagers de la voiture de M. Ney,
Mn,e Denise Ney, 33 ans , et les enfants
Didier , 9 ans , Magaly, 6 ans et Francis
Ney, 4 ans , ont été transportés par
l' ambulance à l'hôpital de Payerne.
Les dégâts matériels s'élèvent à 25 000
francs. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Violent choc

Vendredi à 23 h. 15 , un automobi-
liste de Fribourg circulait de la route de
Villars en direction du quartier de
Villars-Vert , à Villars-sur-Glâne. A la
hauteur du garage Jungo , il entra en
violente collision avec une autre voitu-
re. Il y eut pour 8000 fr. de dégâts.
(cp)

immédiatement a son secours. Mais le
jeune homme succomba sur place.

Cet accident s'est produit sur un
tronçon rectiligne d'une bonne soixan-
taine de mètres. L'interdiction générale
de circuler est indiquée par un signal
adéquat , «plante» sur le bord droit de la
route. Il précède de 1,10 mètre le câble
auquel était pendu un second signal
d'interdiction de circuler.

Le jeune homme, célibataire , ouvrier,
était le fils de M. Marcel Bugnon. (cp)

Cheyres
Chute d'un cyclomotoriste

M. Charles Ding, âgé de 63 ans ,
habitant Nuvilly, circulait vendredi à
18 h. 45 au guidon d' un cyclomoteur ,
de Cheyres en direction d Estavayer-
le-Lac. Dans les Crottes de Cheyres ,
pour une cause non établie , il fit une
chute. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôp ital d'Estavayer-le-Lac.
(cp)

Fribourg
En bifurquant à gauche

Vendredi à 20 h., un automobiliste
de Fribourg circulait en cette ville , de
la poste en direction de la rue St-Pierre.
Au carrefour du Temple , il entra en
collision avec une autre voiture qui ,
venant des Grand-Places , se diri geait
vers l' avenue de la Gare. Un choc qui se
solde par 4000 fr. de dégâts, (cp)

Guin
De la casse

Samedi à 9 h. 40, un automobiliste
allemand circulait à Guin. A la hau-
teur de la poste , il heurta l' auto d' un
habitant de la localité. 7000 fr. de
dégâts, (cp)

Carnaval des Bolzes
Moteur!

C est le mardi 21 février que démar-
rera, en grandes pompes, le Carnaval
des Bolzes, organisé par l'Association
des intérêts de l'Auge. Déjà, les habi-
tants de la Vieille-Ville préparent les
grands moments de cette fête populai-
re.

Les festivités débuteront à l'aube
déjà , par la mise en place du Grand
Rababou , sur la place du Petit-St-
Jean. L ouverture officielle du carna-
val sera prononcée à 11 heures par le
Cabaret Chaud 7; cela se fera en
présence des autorités communales. La
Fanfare de Corsalettes sera également
de la partie lors de ce moment solen-
nel.

Dès 14 h. 30 à la Neuveville et dès
15 heures en 1 Auge , le grand cortège
humoristique défilera au rythme des
Guggenmusik de Bâle , de Morat et de
Payerne. De nombreux chars et des
groupes évoqueront l' actualité fribour-
geoise et internationale. Près de 1000
partici pants , masqués et costumés , ani-
meront les rues de la Vieille-Ville en ce
r PUBLICITE ^
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lll ImBOUrfe il (
dimanche 21 février. A 16 heures
enfin , on procédera au procès et à la
mise à mort du Grand Rababou. C'est
le Cabaret Chaud 7 qui y boutera le
feu.

Signalons encore que , le mardi
23 février , ce sera la Fête des gosses,
ceci dès 14 heures. Pour eux , à la
Vannerie , il y aura des concours de
masques et un cortège.

Les organisateurs ont d' autre part
fait savoir que le funiculaire serait
gratuit et que , malgré la hausse des
prix , le tarif des entrées serait main-
tenu à 5.— francs. Précisons encore
que le motif de la médaille de carnaval
est l'œuvre de Hubert Audriaz et que
tous les bistrotiers annoncent trois soirs
de pèdze dans leurs établissements.

(Com./Lib.)
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Madame Léonie Dutruy-Pochon , à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Fikry-Pochon , à Fribourg;
Madame Anne Pilloud-Pochon , à Fribourg, ses enfants et petite-fille;
Madame Maria Dellcy-Pochon , à Givisiez , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Pochon-Schenkel et leurs filles , à Paudex;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont l'immense chagrin dc fa i re part du décès de

Mademoiselle
Thérèse POCHON

leur très chère et bien-aimée sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie,
décédée dans sa 64e année le 6 février 1982 , après une longue maladie , supportée avec
courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mardi
9 février 1982 , à 14 h. 30

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi
8 février 1982 , à 19 h. 45.

Domicile dc la famille: 1700 Fribourg, Jolimont 13, pour adresse Madame Louise
Fikry-Pochon.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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Madame Odile Deillon-Castella , à Villariaz;
Monsieur et Madame Edgar Deillon-Dubois et leurs enfants Eric et Nathalie , à

Courchapoix (Jura);
Madame et Monsieur Pierre Burri-Deillon et leurs enfants Stéphane et Christophe, à

Schwarzenburg;
Monsieur Jean-Gustave Deillon et son amie Nicole Brodard , à Matran;
Mademoiselle Eliane Deillon , à Coire;
Madame et Monsieur Louis Magnin-Deillon , à Romont;
Madame et Monsieur Conrad Berger-Deillon , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur et Madame Michel Dcillon-Mauroux , à Romont;
Madame et Monsieur Louis Claude-Deillon , à Romont;
Révérende Sœur Erncstine Oberson , Sainte-Ursule , à Fribourg;
Madame et Monsieur Arnold Perrin-Castella , aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Agnès Castella , à Bulle;
Monsieur et Madame Emile Castella-Oberson , à Sommentier;
Monsieur et Madame Albert Castella-Illemann , à Broc;
Monsieur et Madame Jean Castella-Currat , à Sommentier;
Madame et Monsieur Louis Cosandey-Castella , à Prez-vers-Siviriez;
Madame et Monsieur Benoît Dumas-Castella , à Bulle;
Monsieur et Madame Francis Castella-Michel , à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Ma'dame Michel Castella-Dumas , à Villars-sur-Glâne ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DEILLON

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 février 1982 , dans sa 54e année, après une
pénible maladie chrétiennement supportée , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le mardi
9 février , à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le
lundi 8 février , à 19 h. 45.

Domicile mortuaire: 168 1 Villariaz.

R.I.P.

HH3IF| Léon ROSSIER-MAGNE

sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame des Marches , à Broc , le jeudi 11 février 1982 , à
20 heures.

«Lux aeterna luceat ei. Domine-y

17-120439
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Autres avis mortuaires
en page 12
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Monsieur Henri Décrind , à Grandvillard;
Monsieur Henri Pernet et ses enfants , en France;
Monsieur Oscar Pernet-Dougoud , à Grandvillard;
Les enfants de feu Irénée Pernet , en France;
Madame Jacqueline Pharisa , son fils et son fiancé , à Bulle;
Madame et Monsieur Fritz Kunzi-Décrind et leurs enfants , à Meyrin-Lull y;
Madame Joséphine Musy-Décrind , à Grandvillard;
Monsieur et Madame Emile Pharisa-Phili pona et leurs enfants , à Estavannens et Bulle;
Monsieur et Madame Roger Thorin-Saudan et leurs enfants , à Lausanne;
Les familles Giller , Brasey, Currat , Pancotti , Borcard , Pharisa , Groux , Thedy, Pernet ,

Raboud , Décrind , Dupont , Bapst ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Justine DÉCRIND

née Pernet
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 80e année, après une pénible maladie chrétiennement
supportée , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard le mardi 9 février 1982, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grandvillard le lundi 8 février , à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: 1666 Grandvillard

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Madame et Monsieur Fredy Quartenoud-Risse, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame André Risse-Chassot , à Epagny;
Mademoiselle Isabelle Quartenoud et Monsieur Michel Moret , à La Tour-de-Trême;
Mademoiselle Eliane Quartenoud et Monsieur Yves Pittet , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Daniel Risse-Scherwey, à Matran;
Monsieur Bernard Risse, à Epagny;
Madame veuve Constance Pharisa , à Genève;
Monsieur André Paçquier-Pharisa , à Maules;
Les familles Risse , Phari sa , Jaquet , Gendre , Golliard , Caille , Raboud , Chassot, Magnin et

Grandjean ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean RISSE

ancien charron

leur très cher papa , grand-papa , beau-papa , oncle , parrain , parent et ami survenu le
dimanche 7 février 1982 , dans sa 88' année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Théodule , à Gruyères, le mardi
9 février 1982, à 15 h.

Le corps repose en la chapelle d'E pagny (ouverture de 16 h. à 21 h.).

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle d'E pagny lundi 8 février 1982, à
19 h. 30.

Formation du convoi funèbre au parc à autos , à Gruyères.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1: ja nvier-juin 392 pages Fr. 17.10
Tome 2: juillet-décembre 398 pages Fr. 17.10

« Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation , de prière qui s'empare même des gens
pressés! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et
enrichira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des
plus anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme.»

Mission chrétienne

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS ST-PAUL , FRIBOURG

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Bugnon
fils de M. Marcel Bugnon

et frère de M. Christian Bugnon
nos très dévoués membres actifs

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

B

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

Pérolles 27
Fribourg

ALTO: Park and Ride.
I D'avantage de luxe et de con-

fort pour moins de consom-
mation! 3 portes Fr. 8490.-.

1 4 portes Fr . 8990.-!
Faites un essai auprè s de:

Garage J. VOLERY SA
agence officielle

Rte de Fribourg 19
1723 Marly
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ^kMen dommages- A A
intérêts. ^W AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Pour 130 députés fraîchement élus ou réélus

Un petit galop d'essai
m l  

DEMAIN .gmmmmP
AU GRAND fflW R

l CONSEIL EBS1

Un tout petit galop d'essai pour
nouveaux élus! La première session du
Grand Conseil , qui s'ouvrira demain
mardi pourrait bien se terminer mer-
credi ou jeudi déjà. Car l'ordre du jour
n'est pas très chargé. Il comprend
notamment la loi sur l'assurance-mala-
die (pour la troisième fois en première
lecture), des ventes de terrains pour un
total d'environ 800 000 francs, un pro-
jet de loi sur la composition linguistique
du Tribunal cantonal et un projet d'en-
diguement du ruisseau de l'Ondine, à
Bulle et Riaz.

Le Conseil d Etat propose au Grand
Conseil de vendre à la Confédératior
deux parcelles situées à Vuadens. Ces
dernières ont été acquises par l 'Etat en
1966 , lors de la correction de la route
Bulle-Vuadens , en prévision de besoins
d'échange ou de compensation de ter-
rains pour les routes cantonales et la
route nationale. Le prix d' achat de ces
terrains était de 101 900 francs , ce qui
représente 21 francs par m2. Au-
jourd'hui , le Département militaire
fédéral en offre 170 135 francs , soil
35 francs le m2. Ce montant , dit le
message, est conforme à l' estimatior
de la Commission d'acquisition d'im-
meubles.

Deux particuliers ont égalemenl
répondu à l' appel d'offres lancé en
juillet 1981. Tous deux offrent 7 francs
par m2. Pour la plus petite des deux
parcelles (811 m2), qui comprend un
bâtiment destiné à la démolition , trois
personnes firent des offres allant de
15 000 francs (18 ,40 fr./m2) à
20 000 francs (24 ,60 fr./m2).

La proposition de vente à la Confé-
dération , dit le message, tient compte
du prix offert et de l'intérêt public lié à
l' utilisation des parcelles. D' une super-
ficie de 4861 m2, ces parcelles se trou-
vent dans la zone sans affectation spé-
ciale du plan d'aménagement local , à
proximité immédiate de l' arsenal. Le
DMF se propose de les utiliser d'abord
pour améliorer les voies d'accès à ce
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bâtiment , puis pour constituer une
réserve de terrain en vue d' une éven-
tuelle extension de l' arsenal.

Enfi n l'Etat vend les acquisitions
faites à Onnens et Corjolens en vue de
la réalisation d'une nouvelle route can-
tonale dont le tracé , partant de la
jonction de la RN 12 à Matran , devait
rejoindre la route cantonale à l'ouest de
Rosé-Corjolens. La construction de la
route du centre commercial d'Avry el
sa reprise par l'Etat ont amené le
Département des ponts et chaussées à
abandonner son projet.

A Corjolens , l'Etat vend environ
30 000 m2 à la commune et à des
particuliers. Le prix de vente varie de
4 francs 50 à 7 francs pour le terrain
agricole , alors que le terrain à bâtir esl
vendu 20 francs.

Quant aux terrains situés à Onnens
d' une surface de 28 900 m2 , le Conseil
d'Etat entend les vendre à un ancien
fermier de terrains de l'Etat. Ce der-
nier offre 5 francs 20 par m2 , alors que
la commune propose 3 francs 46...

Approfondir
le lit de l'Ondine

Les députés s'occuperont égalemen
du projet de réaménagement du lit dt
l 'Ondine sur une longueur de 1500 m
11 s'agit d' endiguer ce ruisseau sur lt
territoire des communes dc Bulle et dt
Riaz , par un approfondissement systé-
matique du lit , de l' ordre de 0,5 i
1 ,20 m. Devis du projet: près de 2,1
millions. En raison des eaux de surfact
de la RN 12 , le Bureau des autoroutes
prendra en charge 18% de la facture
Les députés se prononceront sur k
subvention de l 'Etat , qui atteindra ur
maximum de 325 720 francs.

Sprechen Sie Deutsch ?
Il y a aujourd'hui , au Tribuna

cantonal , six juges de langue françaist
et un juge de langue allemande. Situa-
tion insatisfaisante , car il arrive que des

procès doivent être conduits en langut
allemande par des Cours composée;
entièrement de juges de langue fran
çaise. Même si ces derniers compren
nent la langue de Goethe écrite ei
parlée , il est nécessaire que deux juges
cantonaux au moins soient de langue
maternelle allemande , estimait le
député Othmar Schmutz (cs) dans une
motion acceptée en novembre 1980 pai
le législatif. M. Schmutz — qui
aujourd'hui n 'est plus député — rap-
pelait en outre que 31% de la popula-
tion fribourgeoise est de langue alle-
mande.

Le Gouvernement a donc élaboré ur
projet de loi qui dit en substance qut
«deux juges au moins doivent être dt
langue allemande» . Toutefois , dan:
une disposition transitoire , il est'prévi
que les juges cantonaux actuellemem
en fonction pourront être réélus non-
obstant cet nouvel article de la loi sui
l' organisation judiciaire. Le derniei
mot appartiendra aux députés , cettt
semaine encort

Chasse et eau potable
Les députés sont priés par le Consei

d'Etat de compléter la loi sur la chasse
Il s'agit de donner une base légah
indiscutable à quel ques règles concer
nant l' examen d' aptitude pour chas
seurs , règles déjà appli quées jusqu 'er
198 1 sans soulever dé difficultés .

Autre retouche: celle de la loi sui
l' eau potable. Il s'agit d' accorder aux
communes la compétence d'imposeï
une taxe lors du raccordement d' ur
immeuble au réseau d' eau potable. Cel
article , qui fi gurait dans l' ancienne loi
sur les communes , n 'a pas été repris par
la nouvelle législation. JMA

Les samaritains staviacois en assemblée

Sur la route du jubilé
H 
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La section staviacoise de l'Alliance

suisse des samaritains fêtera l'an pro-
chain le 50e anniversaire de sa fonda-
tion. L'événement sera naturellement
marqué d'une pierre blanche: une telle
étape mérite en effet quelques moments
de reflexion sur le chemin parcouru et
sur celui qui , toujours, reste à faire.
Mais avant de songer aux festivités de
ce prochain jubilé, les membres de la
section ont établi le bilan de l'année
écoulée et mis au point le programme de
la saison qui s'annonce.

Réunis en fin de semaine sous la
présidence de M. Emmanuel Bersier ,
ils ont d' abord honoré la ' mémoire de
M lle Irène Fasel , décédée l'an passé
avant d' absoudre une partie adminis-
trative permettant à M me Marguerite
Bezzola de commenter les comptes et à
M. Emmanuel Bersier de souligner la
qualité du travail considérable accom-
pli dans un esprit qualifié d'excellent.

Des remerciements s'en allèrent aux
animateurs de la section , notamment k

Dr Michel Volery, M mc Micheline
Pilet et M. Francis de Vevey, toujours
sur la brèche pour assumer le mandai
qui leur a été confié. Le rapport de la
monitrice , M me Pilet , fut comme dé
coutume parfaitement clair et comp let
En 198 1 , les exercices et les cours se
succédèrent à un rythme soutenu
entraînant dans leur sillage la partici-
pation des samaritains à diverses pres-
tations , sportives ou non. Les points
forts furent les deux cours de samari-
tains ainsi que les exercices de section
le point noir étant l' absence régulière
de certains membres à la vie du groupe-
ment , à l' exception de la course... Mais
le point brillant fut incontestablemeni
la découverte d' une future monitrice er
la personne de Mme Claudia Francey.

Le programme de travail mis au
point par M me Pilet et son équi pe
prévoit un certain nombre d' exercices
de conférences et d' activités dites
accessoires mais qui n 'en sont pas
moins très importants comme le service
de l' ambulance , le groupe d'interven-

tion , les sorties des personnes du foyei
et les transports de malades. Un exer
cice avec hélicoptère est annoncé ai
printemps à Payerne. «Ce que je désire
le p lus , affirma M me Pilet , c'est unt
bonne fréquentation des exercices cai
ils sont indispensables pour connaître i
fond le geste qui sauve, et ne pas lt
transformer en geste qui tue». Les
techni ques des premiers secours oni
considérablement évolué ces dernières
années , passant de la pose de panse-
ments et de l'improvisation du trans-
port à ce que l' on appelle les mesure ;
vitales de secours immédiat. Un sama
ritain doit sans cesse se perfectionner
c'est une tâche primordiale , releva jus-
tement en guise conclusion la dévouét
et compétente monitrice de la section.
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FRIBOURG I
Chénens: conférence sans orateur

Mystérieux motifs
llll [ POLITIQUE W

Pas content du tout , tel est Pétai
d'esprit d'un groupement de Chénens
après la soirée de mercredi 27 janvier
L'«Association des intérêts de Ché
nens» a dû expliquer ce soir-là au public
qu'elle avait invité à venir suivre uni
conférence... qu'il n'y aurait pas dt
conférencier! Il était prévu que M. Ber
nard Dafflon , chef de service aux com-
munes et paroisses, viendrait donner ui
exposé sur la nouvelle loi sur les com-
munes. Mais...

Reprenons les faits. Dans le couran
du mois de décembre dernier , M. Mart
Menoud , président dc l'Association de:
intérêts de Chénens , demande par télé
phone à M. Dafflon s'il est disposé i
venir donner dans son village une con
férence sur la nouvelle loi. M. Dafflor
demande si cette conférence concer
nera plusieurs communes , attendi
qu 'il est d' usage de ne pas se déplacei
pour une seule commune (il y en a 261
dans le canton). M. Menoud ayan
répondu par l' affirmative , le conféren
cier accepte spontanément l 'invitatior
pour le 27 janvier.

«Nous avons reçu , le jour même de h
conférence , une lettre par laquelle
M. Daffion disait qu 'il n 'avait plus k
liberté de se présenter à cette conféren
ce», nous a confié M. Menoud. Selon et
dernier , les raisons de ce retrait dt
dernière minute , avancées par le confé
rencicr ne sont que des prétextes. L'or
ganisateur souligne d' ailleurs que de;
invitations tous-menages avaient et(
distribuées dans les communes de Len
tigny, Autigny et Chénens , et que 1:
conférence était donc d'intérêt régio
nal. Il ajoute qu 'il n 'y avait rien d'élec
toral dans l' organisation de cette soi
rée , puisqu 'il s'agaissait uniquemen
d'informer la population , notammen
sur l' extension de la démocratie appor
tée par la nouvelle loi.

M. Bernard Dafflon , que nous avon:
interrogé , dit avoir constaté , en parcou
rant les listes de candidats aux élec
tions publiées par notre journal , qui
l'Association des intérêts de Chéncn:
avait déposé une liste au Conseil com
munal. Il exp li que ainsi son retrait
«L' association ne remp lissait pas le
conditions. Il ne suffi t pas qu 'une con
férence soit publique; il faut aussi qui
l' organisateur couvre plusieurs com
munes. De plus , en cette période , il y ;
un risque politi que qui peut intervenir.
Comme l' association en questioi
émane d' une seule commune , M. Daf
flon a estimé injustifi é de se déplacer
et s'il n 'a pas eu connaissance plus tô
du dépôt d une liste par les organisa-
teurs , c'est qu 'il accomp lissait unt
période de service militaire jusqu 'ai
23 janvier. Il précise toutefois qu 'il z
envoyé sa lettre le lundi 25. Enfi n , lt
chef de service ajoute que les 23 confé-
rences qu 'il a prononcées jusqu 'ici réu-
nissaient toujours des groupes de com-
munes représentant au moins un cerclt

de justice de paix (7 à 15 commune:
environ).

Cette exp lication est aussi celle de
M. Hans Baechler , conseiller d'Etat et
«patron » de M. Daffion. M. Baechler
nous a précisé qu 'il ne s'était pas
occupé de cette question et qu 'il fallai
laisser une certaine liberté aux chefs di
services. Il n'a toutefois pas nié avoi
été contacté à ce sujet. Mais le direc
teur de l'Intérieur a refusé de donne
des précisions sur ces contacts exté
rieurs.

L'Association des intérêts de Ché
nens a donc passé la soirée du 27 jan
vier à exposer à ses invités les raison
invoquées par M. Dafflon pour ne pa
venir leur parler. Pourtant , les diri
géants de l' association ne sont pa
satisfaits par ces motifs . Ils penchen
plutôt pour la thèse des pressions poli
tiques. Alors , simple retrait délibéré
ment décidé par l'orateur , et motivt
par un malentendu , ou intervention i
caractère autoritaire? La questioi
reste ouverte.

Constatons enfi n qu 'une réclame
publicitaire qui paraît aujourd'hu
dans nos colonnes invite la popu lation i
une assemblée électorale du PDC de k
ville de Fribourg avec un exposé sur-
la nouvelle loi sur les communes. L'ora
teur n'est autre que M. Rémi Brodard
conseiller d 'Etat , ancien directeur de;
communes et paroisses. M. Brodart
n 'a donc pas les mêmes craintes qui
celles exprimées par son ancien subor
donné. Il a accepté l 'invitation d' uni
organisation qui touche une seule com
mune , celle-ci abritant , certes , 36 00(
habitants. D'autre part , M. Brodart
ne perçoit , scmble-t-il , aucun «risqui
politi que» à venir informer les person
nés intéressées sur un document qu 'i
connaît bien.

A(
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Trop bavarda
Parti libéra

Montreux-Palace hôtel , samed
dernier. Réunion du Parti libéral suis
se. A 15 h. 15 , le président du Part
libéra l fribourgeois , Louis Gapany
prend la parole pour défendre un po in
de vue sur le problème du Içgement
Mouvement de surprise du secrétain
central du Parti libéra l suisse, Jac
ques-Simon Eggly: invité en qualiti
d 'observateur , le Fribourgeois n 'ait
rait pas dû s 'exprimer. La sectioi
libérale fribourgeoise n 'est , en effet
pas encore officiellement admise dan:
le Parti libéral suisse.

LCW
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Monsieur et Madame Jean Goug lcr , à Buchs/AG: Madame Marie Maradan-Banderet , à Villarlod ;
Monsieur et Madame Christian Schweizer-Goug lcr et leurs enfants Jasmin et Christian , à Madame et Monsieur Georges Fasel-Maradan , à Villarlod ;

Frick/AG; Leurs enfants:
Monsieur Robert Gougler et sa fiancée Mademoiselle Monique Goderezy, à Ruppers- Ghislaine et Phili ppe Schorderet-Fasel , à Belfaux;

wil/AG; François Fasel , à Zurich;
Madame Anna Béguin-Baeriswy l , à Neuchâtel , sa fille et ses petits-enfants; Anne et Christian Perritaz-Fasel , à Villarsel-le-Gibloux;
Les enfants et petits -enfants de feu Ernest Dougoud; Jacques Fasel , à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Schorderet , Marie-Claude Fasel , à Villarlod ;

Madame veuve Albert Maradan , à Châtel-St-Denis, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées , Monsieur et Madame Paul Maradan , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;

, Les enfants de feu Eloi Maradan , à Montbovon , Chernex, Genève et Lausanne;
ont la profonde douleur de faire part du deces de Les hmïnes Maradan , Chavaillaz , Stevan , Progin , Galley, Banderet , Fornerod ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
IVTâHâniG ont la profonde douleur de faire part du décès de

Alice GOUGLER Monsieur
"  ̂"*"'"" Henri MARADAN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur , tante ,
grand-tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le 5 février 1982 , dans sa titulaire de la médaille «Bene Merenti»
85' année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain
L'office d'enterrement sera célébré , en l'ég lise de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mardi et ami que Dieu a rappelé à Lui , le 7 février 1982 , dans sa 84e année, réconforté par les

9 février 1982 , à 14 heures. sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse. L
,office de sépulturc scra célébré en régHse de villarlod , mercredi 10 février 1982 , à

Veillée de prières , lundi , à 19 h. 45 , en l'église. 15 heures.

Adresse de la famille: M. Jean Gougler , -Fluhweg 16, 5033 Buchs. Récitation du chapelet , mardi soir 9 février , à 20 heures , en l'église paroissiale..

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Domicile mortuaire: Villarlod.

R.I.P.R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

W AW Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep*
tées aux risques et
périls de l'annon- Mi Mpérils de l'annon- A m
ceur. j Wj W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Pour accomplir
ces tâches ...
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PUBLICITAS
dispose en Suisse d'un réseau de 45 succursales

ou agences et , dans presque tous les pays
d'Europe, de sociétés soeurs ou de correspondants

A Fribourg vous trouvez

PUBLICITAS
à la rue de la Banque 2

/^ 037/221422
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Toujours actuel:
«Sur le seuil de sa Maison

et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi» O y llUvI w U I IJ Cr wOCI I I

Lausanne, Genève , Fribourg et Neuchâtel

Dieu dans son Amour a rappelé à Lui __ ^_ mPour une Eglise
Jacques BUGNON SeiVailte

notre cher fils , petit-fils , frère , beau-frère , filleul , oncle, neveu , cousin et ami , enlevé .Cl .O I . *̂?l l ât— l 1̂  
t"l 

 ̂Iaccidentellement à notre affection le 6 février 1982 , dans sa 23e année , muni des sacrements VJ \0 \BW V*»* ̂à9 V4 *aa# V»# I I w l
de la sainte Eglise.

Marcel et Jeanne Bugnon-Mornod , à Romont; Décisions et recommandations

Christian et Angèlc Bugnon-Mugny et leur fille à Vuisternens-devant-Romont; 2 ,5 formgt . x 
"

Jean-Marc et Marcelle Bugnon-Corminbœuf et leur fille , a Corminbœuf;
Danielle Bugnon et son fiancé Francis Dupont et leur fils , à Renens; pr *x ____ . f aveur - pr 10 (au |jeu ,_|e pr 95 )
Nicole Bugnon , à Romont;
Blanche Bugnon-Sallin, à Romont; « Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
Maria Mornod-Giroud, à Villaranon; coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
Agnès Grandjcan-Giroud, à Renens; . baptisés, confirmés , consacrés , ordonnés».
André Bugnon , à Romont;
Michel Guenat-Mornod, à Hennens, NN. SS. Mamie et Bullet
ainsi que les familles Mornod , Jaquier , Carrel , Sugnaux , Bugnon , Beaud et Dougoud,
parentes, alliées et amies. En vente dans les librairies ou aux :

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en la collégiale de Romont , le mardi EDITIONS ST-PAUL FRIBOURG
9 février , à 14 h. 30.

La veille de prières aura lieu en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , le lundi
8 février , à 20 heures. 
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Cet avis t ient  lieu de le t t re  dc faire part .  W « "̂a â B̂ a^FLAMm m.
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Raphaël Beaud
Agent local - 0 2 9 / 8

Avry-devant-Pont Courtepin
Armand Biolley - Agent loca
037 / 34 25 74 - 72 11 55

M™ Vve François Bovigny
Agent local - 029 / 5 21 54 Praroman - Le Mouret

Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33

Benjamin Grangier - Agenl
029 / 6 11 6 2 - 6  15 13

BULLE

Prez-vers-Noreaz 
Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64

Publicitas
Rue de la Sionge 15
029 / 2 76 33 - Tx 3 62 12 Romont 

Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Charmey 
Clément Rime - Agent loca
029 / 7 14 64 - 7 11 75

Denis Ruffieux , agent local
•3* 029/2 33 71 - 2 37 38

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les journaux.
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Lussy 
Louis Meier
Agent local
037 / 53 14

Estavayer-le-lac
Imprimerie Butty SA
037 / 63 12 13

Farvaqny-le-grand
Mme Anne-Louise Rolle 
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Sorens 
Séraphin Villoz
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Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45
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1 NÉCROLOGIE I ,

Fribourg
Âldo Alhizatti

Un cœur vibrant  battant  le fer s'est
arrêté. Aldo Albizat t i  ne frappera p lus
le fer rougi et docile pour le tordre en
fiij es roses , en volutes voluptueuses. Il
ne passera plus ses jours et ses rêves
nocturnes à retravailler et à recompo-
ser les somptueuses grilles de l'église
du Monastère de la Visitation. Le
métal n 'avait plus de secret pour cet
artiste d' apparence frêle si ce n'est
extrêmement fragile qui  n 'aimait que
la beauté et l' amitié et ce avec une
passion qui faisait briller de joie ses
yeux lorsqu 'il recevait ses amis, lorsque
avec force et obstination , il avait enfin
trouvé dans la résistance du fer la
forme juste et élégante, lorsque encore
les enfants de l'école de la Neuveville
venaient en toute liberté le regarder
travailler avec émerveillement. Alors
le temps n 'existait plus si ce n 'est celui
du feu de la forée qu 'il fallait alimen-
ter.

En un temps plus calme mais non
moins passionné il gravait avec une
rare sûreté des plaques de cuivre
comme pour retenir son extraordinaire
force physique alors que déjà même il
souffrait.

Venu de Luino (Italie), ayant tra-
vai ll é à Milan , il y avai t t ren te-cinq ans
qu 'il vivait en Suisse, à Bulle nuis à
Fribourg avec sa chère épouse Tina qui
tentait parfois de lui faire quitter son
atelier afi n de rencontrer des amis avec
délicatesse dans la bonne chère. Et
c'est lui qui , le vendredi soir ou le
samedi matin , se rendait chez le bou-
cher pour choisir le morceau le plus fin
ou passait la soirée à préparer la «salsa
verde» . Cette Dassion de donner tout de
lui-même jusqu 'à la fin et dans la
souffrance, ses amis l' ont profondé-
ment ressentie et c'est pour cela qu 'ils
étaient nombreux le 1er février à lui
rendre les honneurs , car il faut parler
d'honneurs et non seulement de condo-
l éances. La souffran ce a eu ra ison d u
fer forgé après une longue lutte , que la
rose de métal reste son emblème, elle
ne se fane nas. (cnl

Lundi 8 février 1982

RÉUNIONS
ÉLECTORALES

• Estavayer-le-Lac. Ce soir , lundi
8 février 1982 , à 20 heures, à la salle
Sain t-Joseph , forum pu blic organi sé
par le Centre de loisirs avec la partici-
pation des formations présentant une
liste de candidats. L'arbitre de la soirée
sera M. Jacques Vaucher.

• Romont. Ce soir , lundi 8 février
1982, à 20 h. 15 , au café de l'Aigle ,
séance d'information organisée par le
Parti radical-démocratique de Ro-
mont. L'orateur , le juriste Paul-Xavier
Cornu , parlera de la nouvelle loi sur les
communes et paroisses.

• Fribourg. Ce soir , lundi  8 février
1982 , dès 18 h. 30, au café de l'Epée ,
assemblée électorale du Parti démo-
crate-chrétien de la ville de Fribourg,
pour les quartiers de la Neuveville et de
l'Auge.

^—PUBLICITE —^

' L'OUEST AMÉRICAIN '
4' FILM 81-82

Visages et Réalités du Monde pré-
sente «L'Ouest américain» , film com-
menté par L. Brouchon, à l'Universi-
té, Auditoire C, le mardi 9 février , à
20 h. 30. Billets Fr. 8. — et Fr. 7.—
AVS, à l' entrée.
Réservation: Wagons-Lits Tourisme ,
•s 037/8 1 31 61.

Près de chez vous...

Raiffeisen
La banque de votre choix

17-848

AUX LBTRESX^^J
A nos lecteurs

La rubrique «Boîte aux lettres» sera
fermée à toute lettre à caractère élec-
toral dès l'ouverture du prochain scru-
tin en vue des élections communales du
I J  fôi rior I QJO

Nous n'accepterons donc de publier
que les lettres parvenues à la rédac tion
avant demain mardi 9 février, à midi.
Passé ce délai, plus aucune lettre ne
sera publiée jusqu'au lundi 15 février
prochain. Nous remercions nos lecteurs
de leur compréhension. (Lib.)

Coquille-prétexte
Monsieur le rédacteur,

Le Parti chrétien-social de la ville
de Fribourg apprécie certainement
l 'humour et il serait le premier à se
réjouir d 'une coquille d 'imprimerie
décou verte dans ses écrits si elle était
vraiment cocasse. Allocution sociale
au lieu d 'allocation sociale n 'a vrai-
ment rien de désop ilant et le rédacteur
de «La Liberté» (anonyme) qui relève
la coquille semble avoir le rire bien
facile! Disons p lutôt qu 'il a trouvé une
occasion inespérée de combler le vide
de sa rubrique « Communales 82» et de
lancer enfin la flèche qu 'il nous réser-
vait: «La généralisation des allocu-
tions sociales à tous les employés
communaux» dp * mots dp t  mntt
mais pas d 'argent. Terrible coquille
qui amuse l 'électeur» . Notre interpel-
lateur pense que nous faisons des
promesses électorales à bon marché.
En est-il si sûr? Il n 'ignore pour tant
pas que Fribourg est une des rares
villes suisses aui f ait  enrnrp un np u dp
bénéfice , mais il semble évident qu 'il
ignore la situation exacte des em-
ployés communaux et le coût de l 'opé-
ration que nous revendiquons. Le PCS
peut lui dire qu 'il a fai t  des calculs et
qu 'il sait que la dép ense serait suppo r-
table nour la collectivité.

Quant à dire que «pour une fois, l 'on
peut rire des coquilles des autres et ne
pas se désoler de celles de son propre
journal », nous sourions à notre tour!
Nntrp imnrimp ur p si commun p t h
malheureux typographe responsable
travaille certainement p lus souvent
pour «La Liberté» que pour nous.

Philippe Wandeler,
président du Parti chrétien-social

,i„ i. .  V : I I „

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction ).
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Trio Musiviva à l'aula

Une remarquable cohésion
llfe i8Le Trio Musiviva de Lausanne,

formé de Patrick Genêt , violon, Marc
Jaermann , violoncelle, et Philippe
Dinke l , piano, a donné un remarqua-
ble concert , mercredi soir , dans le
cadre des concerts d 'abonnement des
Jeunesses musicales de Fribourg. Des
trios de Beethoven , Ravel et Schuber t
figuraient au p rogramme; les interpré-
tations ont impressionné par leur
maturité et par la remarquable cohé-
sion du jeu de ce jeune ensemble.

Le concer t a débuté par le Trio op. 1
N" 1 en mi bémol majeur de L. van
Beethoven. Les premières mesures de
cette œuvre de Beethoven ont déjà
permis de découvrir les qualités de ces
trois musiciens. L 'équilibre des sono-
rités entre les trois instruments était
toujours excellent , le phrasé clair et
subtil et le jeu d 'ensemble se distin-
guait par une grande intensité expres-

sive. Philippe Dinkel a joué la partie
de piano avec beaucoup de présence,
sans jamais dominer ses deux parte -
naires et en anticipant toujours leurs
intentions. Cela a conduit à une inter-
prétation à la fois riche en contrastes
et équilibrée, mettant en évidence les
par ticularités de la partition. Le mou-
vement lent était joué avec toute l 'in-
tensité expressive voulue, alors que le
Scherzo et le Finale se distinguait par
une grande fraîcheur.

Le Trio en la mineur de Maurice
Ravel est une œuvre toute de subtilité,
p laçant les interprètes devant nombre
de difficultés. Il s 'agit surtout pour
eux de parvenir à un équilibre sonore
qui permette à la fois de mettre en
évidence le raffinement de l 'écriture de
Ravel et la vigueur rythmique de la
partition.

La deuxième partie de la soirée

était consacrée au Trio N" 2 en mi
bémol majeur op. 100 de F. Schubert.
Là encore , le Trio Musiviva a impres -
sionné par sa maturité. Cette œuvre
formée de quatre mou vements est
redoutable par ses dimensions mais
aussi par le fait  que la moindre fai-
blesse technique rompt le charme très
particulier de cette musique. L 'inten-
sité sonore du jeu du violon et du
violoncelle s 'équilibrait fort  bien avec
la sonorité du piano et les lignes
mélodiques étaient articulées avec
tout le soin voulu. Les trois musiciens
ont chanté ces lignes avec simplicité et
raffinement à la fois , rendan t ainsi
l 'exécution très variée et vivante, ( m f l )

Récital de mélodies espagnoles et françaises

Un peu trop de tempérament
Des mélodies espagnoles accompa

gnées à la guitare par Michel Rutscho
et des mélodies françaises accompa-
gnées au piano par Jean-Claude Char-
rez , c 'est ainsi que s 'est présenté le
programme du récital qu Annelis Stef-
f en  a donné vendredi soir à la erande
salle du Conservatoire. La cantatrice a
fai t  bonne impression par la qualité de
sa voix, elle n 'a toutefois pas toujours
convaincu en ce qui concerne les inter-
prétations qui , souvent, auraient pu
être plus subtiles compte tenu des
moyens vocaux dont l 'artiste disp ose.

Annelis Steffen avait placé cinq piè-
ces d 'Enrique Granados (1867-1916)
en début de programme. Michel Ruts-
cho a transcrit l 'accompagnement de
ces pièces pour la guitare. Le fait
d 'utiliser la guitare comme instru-
ment d 'accompagnement , un instru-

neuses que le piano, conférait à ces
pièces un caractère très int ime, qui
favorise évidemment la voix . La canta-
trice n 'a pourtant pas exp loité les
possibilités qui s 'offraient à elle; son
interprétation manquait un peu de
raffinement et de subtilité, le volume
de sa voix restant toujours fortement
p rép ondérant p ar rapp ort à la guitare.
La même impression s 'est dégagée de
l 'interprétation des «Canciones espa-
nolas antiguas» de F. Garcia-Lorca
(1898-1936) . D 'autre part , certaines
divergences d 'intonation sont appa-
rues, surtou t dans les pièces plus len-
tes et retenues. Là où la cantatrice
pouvai t laisser libre cours à son tem-
pérament , ses interprétations ne man-
auaient p ourtant nas de classe.

La deuxième partie de ce concert
débutait par «Quatre chants de misè-
re» de Darius Milhnud 11892-1974)

sur des poèmes de Camille Paliard.
Ces quatre pièces très intéressantes
ont d 'emblée permis à Jean-Claude
Charrez de mettre en évidence son art
d 'accompagner. Il a su faire ressortir
le raffinement de ces pièces, et son jeu
s 'adaptait toujours aux intentions
d Annelis Steffen. Les « Cinq mélodies
de Venise» , de G. Fauré (1845-1924) ,
sur des textes de Verlaine, avec leurs
hnrmnnip M î t l h t i lp *;  Pt Ip u r r  rnnloi irr
souvent surprenantes , étaient bien res-
tituées là où la cantatrice pouvait
laisser libre cours à sa voix. Cepen-
dant , là où la partition exigeait rete-
nue et nuances subtiles, elle restait un
peu superficielle , alors même que l 'ac-
compagnement indiquait très nette-
ment dans quel sens l 'interprétation
devait aller. Des mélodies populaires
grecques de Maurice Ravel mettaient
un terme à ce récital d 'un intérêt
évident, (mf l)

Le Père Humbert Biondi à l'Université
Intéressant, mais un peu confus

CONFÉRENCEcï].

Une bonne centaine d'auditeurs
(payants ) étaient à l'Université vendredi
soir dernier pour écouter le Père Hum-
bert Biondi parler de «la survivance par
delà la mort» . Le P. Biondi, professeur
en Sorbonne, parapsychologue, est
connu pour ses écrits et ses conférences
sur Teilhard de Chardin, dont il est un
disciple passionné, pour ses interven-
tions sur diverses radios , notamment à
Fr*.inrp-Intpr rianc IVink^ inn r\e
J. Pradel: «Vous avez dit étrange» .

Son propos, dans sa conférence
comme dans les études qu'il mène assi-
dûment par ailleurs, n'est pas de refor-
muler le dogme chrétien sur l'autre vie
ou la résurrection, mais bien de prouver
la survivance après la mort par les
phénomènes médiumniques d'intercom-
munication entre les vivants de l'autre
monde et ceux de celui-ci , expérimen-
tés, dit-il , même au plan scientifique et
électroniaue.

Longue conférence de plus de deux
heures, intéressante mais un peu
brouillonn e, fusant dans tous les azi-
muts de ce monde et de l'autre. On
croit ou on ne croit pas; on aime ou on
n'aime pas. Nous nous contenterons ici
de deux ou trois remarques.

Le Père Biondi attache une grande
i rTinnîtiin^p Q I I Y  nllvraopi: Hn Vi t R o i / .
mond Moody et du Dr Elisabeth
Kùbler-Ross. Ils ont obtenu un
immense succès de librairie , en grande
partie mérité pour la nouveauté et la
rigueur de leurs aperçus. Mais ils ne
peuvent , sur le sujet de l' au-delà , que
fournir  de vagues et contestables indi-
cations , car ils n 'étudient les expérien-
ces parapsychiques que d'hommes et
de femmes qui n 'ont justement pas
f i_ : i_  :i J~ !.. ..:-

Il faut noter aussi la confusion que
H. Biondi entretient — ou la quasi-
identification qu 'il opère , car cela nous
paraît intentionnel  — entre sp irit isme
et spiri tuali té , foi et télé pathie , supra-
n« »...«i „. ..,.„n i„.»i . . ,  A i . .  i: m '.=

entre matière et esprit. Après tout , il
n 'est pas mauvais de voir un peu
secouées des certitudes et des distinc-
tions parfois trop scolaires. Acceptons
encore que le Père Biondi égratigne au
passage, sur un ton persifleur qui peut
agacer , l'Eglise officielle , les théolo-
piens le thomisme,  et les missionnai-
res.

Mais on fera plus que le chica ner
lorsqu 'il parle du «silence coupable» de
l'Eglise qui , entre la constitution «Be-
nedictus Deus» du 29 janvier 1336 et la
lettre de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi du 17 mai 1979 , n 'a rien
«Hnomatké» sur In mort et les fin»;

positions aux conciles de Florence et de
Trente), il importe surtout de rappeler
qu 'entre ces deux dates, il y a eu 600
ans de possession tranquille de la vérité
et de constante catéchèse.

Enfi n l' exposé — encore une fois
intéressant — du Père Biondi gagne-
rait en crédibilité , s'il parvenait à se
débarrasser de ce qu 'il appelle lui-
même, avec humour mais non sans
vérité con «fanaticmp et ca fu reur,.

dernières. Outre le fait que ce n'est pas
totalement exact (il v a eu des nrises de A Dv
î^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —̂^̂— »aj
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Aujourd hui bus Qrstuit pour Avry
l(j| 5̂HB_35_E_Sfe

'ensationneL tout ceta p o u r
erùfi

mme*

t. ?jy w.-.
Aupointdevueéconomie:moteur1600ACT
développant 74 ch particulièrement écono-

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

0wMwm s;.
': :,:x ::::

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

• rétroviseur extérieur gauche réglable~̂"\ de l'intérieur
k 1 • rétroviseur extérieur à droite

• dégivreur de lunette arrière
• ceintures automatiques

||\ à l'avant et à l'arrière
||||v • sécurité enfants à
lll i\ l'arrière

Au point
de vue

confort:
• sièges

anato-
' miques

appuis-tete réglables
accoudoir central à l'arrière
console médiane prolongée
volant à quatre branches
garnitures de portières avec

fourre-tout et accoudoirs.
Au point de vue équipement:
• radio OL/OM/OUC avec présélection
• clef de contact avec lampe incorporée
• éclairage intérieur avec minuterie
• éclairage des interrupteurs de
commande
• montre à quartz
• totalisateur kilométrique journalier
• cendrier éclairé
• éclairage du moteur et du coffre
• couvercle de réservoir verrouillable
Au point de vue élégance:
• à l'intérieur: vitres teintées
• sièges garnis d'élégant tissu et
revêtement des portes en tissu
• finition soignée du tableau de bord ; 

'

Une offre unique, la sensationnelle
Taunus Spécial! A ce prix, aucune autre
n'est aussi généreuse. La Taunus
Spécial vous attend pour un essai routier

• moquette profonde
• coffre et plage arrière garnis de moquette
• à l'extérieur: parties chromées traitées
en noir mat
• calandre de la teinte de la carrosserie
• jantes sport spécialement vernies

• moulures latérales de protection
élégant filet latéral.

Dans la nouvelle Taunus Sp écial f

m>< ¦

m. m̂smm ^̂ Ë-

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

fr. 14340
fr. 14500

Nouveai Taunus 2000 ACT
Taunus 2000 V6
Breaks 5 portes
Taunus 1600 ACT break
Taunus 2000 ACT break
Taunus 2000 V6 break

15390
15 760
15 940

NouveaL

: _ _, /.j / m̂Wm 9 Le signe du bon sens.
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Des maintenant chez
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Insdustrie, e
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s C

•î 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La
029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA, route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et
Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

' : ' : i .

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

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

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

AMOUR
Je suis un jeune homme entrant dans sa
35" année, svelte et physiquement jeune ,
travailleur et plein de bon cœur , qui n'a
pas pris le temps de chercher le bonheur
et qui ne se sent pas heureux.
Je le trouverais auprès de vous si vous
êtes une fille plutôt mince , peu fumeuse ,
recherchant la confiance , amour , bonheur
a deux, dévouée un peu à tout , affec-
tueuse et avez entre 20 et 26 ans. Je
ferais de mon mieux pour être l'homme de
votre coeur. S.v.p. répondez à cette
annonce sans gêne, c'est peut-être moi le
plus gêné.
Faire offres soûs chiffre 87-96 1 Assa
Annonces Suisses SA, 1, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

CATT0LICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes , service, entrée
et cabines à la plage , pension com-
plète, tout compris, basse saison:
Fr 27. — .

Réservations: J. Bartolozzi
9, Florissant, 1008 Prilly
•s 021/25 94 68, dès 16 h.

' 22-3428

GROS A GAGNER
ELEVAGE simple , facile , propre , chez soi
avec petite place. Augmentera rapide
ment vos revenus ou préparera et agré
mentera votre retraite , suppléera à l'AVS
etc. ACHAT GARANTI de la production
Demandez VITE documentation ILLUS
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX, Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144.267.317
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Ŵ mesure 
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l'argent comptant VA\
J^aj immédiatement pour particuliers à ______
Am des conditions de confiance. _V

à (DBanque Finalba-l
BT Filiale de la ^m
I Société de Banque

V Suisse
__J_

~
AN Je désire un

| -̂  ̂ prêt-confiance 
de 
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I 
remboursable par ***'¦
mensualités de Fr. _V

I Nom ||
Prénom _̂>
Rue/No M

NP/Localité I VA
Date de naissance

I
Qour. mois, annéel i MF

Date L
Signature I Bo

I 

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon. I H_J

. Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300 I ___PI 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I Fi

I Egalement dans 17 autres filiales I _¦
I Finalba ou auprès de l'une des | B_J

1
170 succursales de'la Société de i _>¦

^̂ ^̂ ^— Banque Suisse. I |i fjgUîl r
Heures d'ouverture ?k/sdu guichet Placette comme fVVcelles du magasin. I w
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MEMENTO

URGENCE

Lundi 8 février 1982

lllll
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital 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 .

I 
PHARMACIES Exil
Œ SERvTCE HH J

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 8 février: phar-
macie du Bourg (rue de Lausanne 11-13).

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.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll L̂  )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19
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: 037/7 1 17 17 (Fribourg)
(Vull y) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

I [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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées e;
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.)el
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 20h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.
l,eures de visites : chambres communes et mi-
privec de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à
20 h.; dimanche et jours fériés de 10 h. à 11 h. el
de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.
Heures de visites : tous les jou rs 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 jo urs dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

â?
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humil imont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les joursde 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.

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fnbourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places. '
Union fribourgeoise du tourisme: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES-FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg et district de la Sarine : 037/22 63 51.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendre-
di.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261.
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 dému lises (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. D u l u n d i a u v e n d r e d i d e 9 h . à l 2 h .
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samed i de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inflrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20. '
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, 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 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d' urgence , les
numéros suivants sont valables , 037/24 79 18 et
037/24 64 59.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques, anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le 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-lcs-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XIM-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.

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

Paroisse Saint-Nicolas
Ce soi r à 20 h. 15 à la Grand-Rue 14,

réunion des Dames de la paroisse. La
causerie de M. l'abbé Pla ncherel a pour
thème: «La fascination des sectes».

Mouvement sacerdotal mariai
Ce lundi 8 février au couvent Sainte-

Ursule , cénacle mensuel de prière et de
fra ternité: à 16 h. échange entre prêtres et
séminaristes (salle rue des Al pes); à
16 h. 30, pour tous , rosaire , partage, messe
concélébrée et consécration à Notre-Dame
(cha pelle, rue de Lausanne 92).

Chapelle de la Providence
Lundi 8 février à 16 h. et à 20 h. exercices

de la neuvaine à Notre-Dame de là Médaille
miracul euse. Envoyez vos in ten t ions de
prières.

4e centenaire de Sainte-Thérèse d'Avila
La 3e conférence du «Cycle de conféren-

ces sur la spiritualité de Sainte-Thérèse
d'Avila» a lieu ce lundi 8 février à 20 h. 15
au Pensionnat du Père-Girard et mard i
9 février à 20 h. 15 à la paroisse Ste-
Thérèse. Thème: «A ttendre le Dieu caché»
par Louis Menvielle.

Villars-sur-Glâne
Ma rdi 8 février à 14 h. 30 réunion de la

Vie mon tan te: cinéma et goû ter.

Groupement spirituel des veuves
Mercredi 10 février à 15 h. en la chapelle

Sain te-Ursule, la messe mensuelle sera
célébrée par M. l' abbé Jean Civelli.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Les Mines de St-Martin» et exposition «La
science appelle lesjeunes» de 8 à 11 h. et de
14 h. à 17 h.

Galerie Avry-Art: Exposition du Photo-
Club Fribourg.

Aula de l'Université: 20 h. 15, Thea ter
«Drei groschenoper» von B. Brecht mit
Stadttheater Bern , vorverkauf Verkehrsbii-
ro.

Cave Chaud 7: 20 h. 30, «Dix ans déjà
spectacle à la carte» location le Luthier.

FRIBOURG
Alpha. — Les ailes de la colombe: 16 ans.
Capitole. — Croque la vie: 16 ans.
Corso. — L'équipée du Cannon Bail:

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

feu tout flamme: 14 ans.
Rex. — Le coup de torchon: 18 ans.
Studio. — Illusions intimes: 20 ans.

BULLE
Prado. — La guerre du feu: 14 ans

l l l l  l r v n̂ m nk ,n ï| CArUOI I lUIMO J
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mard i au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi et
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: samedi et dimanche , 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi , de 14 à 17 h.;
dimanche , de 9 h. 30 à 11 h: 30 et de 13 h. 30 à
17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 b. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

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

lllll BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile 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 , mard i et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
a 19 h. samedi de 9 h. a 11 h. et de 14 h. a 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 20a (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: Bibliothè que régionale de Belfaux ,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi 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 vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercred i de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. 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: mard i 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-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

[ CURIOSITéS ]
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate uni que 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.

I I ï
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FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: 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., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mard i de
11 h. à 21 h„ mercred i - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi 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 dc 13 h. 30 à
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

¦ 
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Lundi 8 février
Saint Jérôme Kmilicn , confesseur (autre fois le
8 juillet)

Jérôme appartenai t à la noble famill e
vénitienne des Emiliani et naqui t vers 1480.
Touché par le sort de l'enfance malheureuse, il
fonda à Somascha, près de Milan une
congrégation dont les membres porteront le
nom de Somasques et se vouent à l'éducation
de la jeunesse dans les orphelinats et les
collèges. Il ouvrit ainsi des maisons à Pavie et à
Milan. Il mourut en 1537 de la peste en
soignant les malades atteints par la
contagion.
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METEO SEMI
TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest: bancs de brouillard ma t inaux sur
le Pla teau. Ailleurs et au-dessus ciel d' abord
assez dégagé puis se couvrant et quelques
rares préci pi tat ion s le lon g du Ju ra en fin de
journée.

Est: nébulosi té souven t for te et pluies
éparses.

Sud: ensoleillé et doux malgré des passa-
ges nua geux.

SITUATION GENERALE
Une zone an t icycloni que se main t ien t sur

les Balkans et la Médi terr anée centrale. Un
couran t at lan t ique , doux et plus h umide ,
s'organ ise des Açores aux Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande, Valais: bancs de brouil-

lard matinaux sur le Plateau. Au-dessus de
la brume ainsi que dans les au t res régions un
ciel d'abord assez dégagé puis se couvran t
au cours de la journée. Température le jour
6 à 11 ; limite de zéro degré vers 2300 m.
Vents faibles puis modérés du sud-ouest en
al titude.

EVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

Au nord: maintien du temps doux. Passa
ges nuageux et quel ques faibles pluies.

Au sud: ensoleillé. (ATS)

n^nn
• Nouveaux diplômes — En date du
1" février dernier , l'Université de Lau-
sanne a décerné les grades suivants ,
approuvés par le Rectorat: doctorat en
médecine à M. Thierry Pache, de
Mézières et M. Raoul Savopol , de
Marly. (Com/Lib)

• Nouveau diplômé. — M. Jean-Marc
Maradan , domicilié à Farvagny-le-
Grand , a récemment obtenu avec suc-
cès sa maîtrise de régisseur et courtier
en immeubles. Il a été nommé depuis le
1er janvier de cette année , mandataire
d' une grande régie de la capitale fri-
bourgeoise. (Ip)

• Nouveau lieutenant. — Le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg a promu
au grade de lieutenant d'infanterie
avec date de brevet au 29 janvier 1982 ,
le cpl Michel Nicolet , à Rosé.
(Com. /Lib.)
^—PUBLICITE— S
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MERCREDI 10 FÉVRIER 1982

EN L'EGLISE DE BULLE

concert
MAURICE ANDRÉ

TROMPETTISTE
Programme exceptionnel

4 grands concertos

La location
est ouverte

Renseignements et location:

OFFICE DU TOURISME
BULLE

« 029/2 80 22

Prix des places: dès Fr. 20.—

L. Al
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Maison de Fribourg désire compléter l'effectif de son
personnel masculin en s'attachant les services d'un

employé pour la buanderie
et les nettoyages

La place disponible sera attribuée à un collaborateur en
mesure de travailler à plein temps et de façon continue.
Emploi stable. Semaine de 5 jours. Conditions d'engage-
ment bien réglées avec avantages sociaux.

Les intéressés adresseront leurs offres de services, avec
curriculum vitae, indications des prétentions de salaire, en
joignant les copies des certificats, sous chiffre 17-500072 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^gp™ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 121 1 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 »

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, S
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.

I\lnm nrpnnm*

Profession actuelle: 

Rue, No: • 
NP I nralité* _______

Téléphone: _fl_g ^_^k k̂m
Né le: __ _fl_^^^ _̂__ _ _  Taille: cm. |

K/ V '<J_ Ĉ "Kte îob\ / \ I / wr Am^ar 11 ^V Conseils en personnel _f% _̂hiy
^

Membre des associations professionnelles FSETT £ el FSCP Où

Trnvnil fpmnnrnirp - toi iteç nmT^ççir>n<; BULLE: 029/231 15 FRIBOURG: 0C//2250I3 GENÈVE: 022/3255 20 LAUSANNE: 021/206811 BÀLE: 061/25 8888 ZURICH: 01/22111 11
IIUVUII ICIlipUlUIIC lUUICi fJIUIC-.IUI I- 5 avenue de b Gare 9 boulevard de Pérolles II, rue Chanteooulet 1, place de la Riponne Freie Strasse 52 lAstoriahausl Rennweq 23

Nous cherchons pour notre service externe dans le secteur
«peintures industrielles»

un collaborateur consciencieux
Débutant sera formé par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter
par téléphone.

a* 037/34 15 59
E. Krahenbuhi AG, 1781 Cordast

17-21306

Le Foyer
des Bonnesfontaines

à Fribourg
cherche une

ÉDUCATRICE DIPLÔMÉE
ou expérience similaire pour un groupe de sept à neuf
enfants en âge de scolarité.

Entrée en fonction:
1" mars ou date à convenir.

Offres de service à:
Foyer des Bonnesfontaines
30, route des Bonnesfontaines, 1700 Fribourg
© 037/26 13 47

Idéal pour ceux
qui ont du ressort*

'/,

Idéal Job c'est l'idéal pour vous: toujours de
nouvelles places, de nouvelles têtes el
quelque chose à découvrir.
D'ailleurs, quand on connaît son boulot, ça
paie chez Idéal Job. Plutôt bien, même.
Y comDris la aratifimtion. le* iours fériés fit Ifiq
vacances, tout. Et la compensation pendant
les cours de répète. Et 90% du salaire dès le
premier jour de maladie. Comparez !
Et puis faites vite un saut chez Idéal Job.
Vous n'aurez plus jamais les fourmis dans les
inmhfiç !

*^_____

**$2_ _IM-P1
^_ _̂ >w5î^xS>9

^d r̂ , xë <° o 6

—.<* V .,P*
N .»xe*\,e* ,_Ae  ̂«Vvô - ,0^

% *̂  ̂ :___

o<e <e^>- _ é̂PsP
* <&& _̂__pf ____^^

Cherchons pour le 1" mars ou date à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILES

Garage François Spicher Automobiles
Agences BMW, Fiat, Mercedes
rue de Vevey 103, 1630 Bulle
_• 029/2 77 38.

17-12606
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m

f \ J-K. ___¦___*/ Il SQL

^wT ___¦__!
§ Conradin

Cathomen
Page 20

(Q Schladming: les huit secondes de Luthy 
© L'argent de Cathomen: inattendu et remarquable
@) Contre Gottéron, J. Soguel a sauvé Davos

de la grisaille 
© Championnat suisse de cyclocross:

encore Zweifel devant Frischknecht 
© Bob. Aux «Mondiaux», les Suisses ont

de favoris

" ';?£  ̂ "$$
*** __

f>

(Photo AS

L____4*Wî___Sri
o'-CC

Charl
Demie

Page 24

\

Lundi
8 février

s

¦
$ «̂ HE

Ii

re

hoto Keystone)

rôleleur

*
hoto Wicht)



m

Z*j g L

^s

A F Z- C r  --J '- N - , ,**»¦ , , - C - 7 i / T 3

/ yy &yy^ivcy ïy -̂y ŷ- V'- r ' <  ̂
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Fjaellberg
LALIBERTè

. le bronzeSlalom: l'argent à Krizaj
xo oit uniaue de Stenmar

Lundi 8 février 1982

Des places d'honneur pour Fjaellberg (à gauche) et Krizaj (à droite) qui portent en
triomphe Stenmark, le skieur à l'incomparable palmarès. (Keystone)

tant à Garmisch qu 'à Lake Placid.
Bojan Krizaj montait lui , pour la pre-
mière fois de sa carrière , sur un
podium , de même que Bengt Fjaell-
berg, qui soufflait le.bronze à Paolo de
Chiesa pour cinq'"'petits centièmes.
Quant à Gaspoz , il accomplissait un
excellent parcours (3e temps), ce qui
était toutefois insuffisant pour monter
sur le Dodium. Le Valaisan en restait
éloigné de 19 centièmes , lui qui avait
déjà manqué de fort peu une médaille
en géant. Quant à Phil Mahre , grand
battu de ces compétitions mondiales , il
était éliminé après quel ques portes.

Joël Gaspoz a été'-je seul Suisse à
terminer l'épreuve. Jacques Luthy,
Peter Luescher et Pirmin Zurbri ggen
échouaient dès le premier parcours.
A nn rctr ,  c U/on -»*_1 j"»r»« r to iccoi t  lui I o l (_/\nareas wenzet connaissait lui , i éli -
mination dans la deuxième manche , lui
qui était déjà «sorti » lors du spécial
combiné et du géant: des champ ion-
nats du monde à l'image de sa saison
pour le représentant du Liechtenstein.
Les Autrichiens se contentent du 8e
rang de Franz Gruber et les Italiens
d' un tir group é honorifi que avec de
Chiesa 4e, Piero Gros 6e, et Peter Mally
1e I In** c*»nlf» m £rl f) « 11 o Ar\r\n on V*ï lo«

final des Transalpins , avec Daniela
Zini en spécial (bronze).

Après l'épreuve , Ingemar Stenmark
reconnaissait que tout n 'avait pas été
parfait: «J'étais/trop nerveux , trop
crispé. J' ai eu peur avant le départ.
Disputer des championnats du monde
sur une neige difficile , glacée par
endroits , -c 'est quand même hasar-
deux» . Le Suédois a maleré tout fêté
un succès amp lement mérité , qui pour-
rait trouver un . prolongement dans
deux ans à Sarajevo , aux Jeux olympi-
ques, si Stenmark décide de courir
jusque-là. Lui qui chasse les records , il
pourrait bien avoir envie d'en ajouter
un nouveau à sa collection : une parti-
cipation victorieuse à quatre compéti-
tions à médailles différentes. Et s'il s'y
décide , il sera difficile de l' en empê-
_i 

Slalom spécial masculin à Schlad-
ming: 1. Ingemar Stenmark (Su)
108"48 (52"08 + 56"40). 2. Bojan
Krizaj (You) 108"90 (52"39 +
56"51). 3. Bengt Fjaellberg (Su)
109"32 (52"63 + 56"69). 4. Paolo de
Chiesa (It) 109"37 (52"59 + 56"78).
5. Joël Gaspoz (S) 109"51 (52"89 +
56"62). 6. Piero Gros (It) 110"68
(53"19 + 57"49L 7. Peter Mallv f in
111"08 (53"28 + 57"80). 8. Franz
Gruber (Aut) 111"18 (53"67. +
57"51). 9. Paul-Ame Skajem (No)
111"78 (54"46 + 57"32). 10. Vladi-
mir Andreiev (URSS) 112"60 (54"44
+ 58" 16). 11. Jarle Halsnes (Nor)
113"52. 12. Toshihiro Kaiwa (Jap)
113"89. 13. Tomaz Cerkovnik (You)
114"71. 14. Florian Beck (RFA)
115"01. 15. Egon Hirt (RFA) 115"42.
_ "X I c r^nr - i i r rpn tc  f lop roi?

LES MEILLEURS TEMPS
1" manche (224 m dén., 67 portes par

Alfred Matt /Aut) : 1. Stenmark
52"08. 2. Krizaj à 0"31. 3. De Chiesa à
0"51. 4. Fjaellberg à 0"55. 5. Phil
Mahre à 0"68. 6. Gaspoz à 0"81. 7.
Gros à 1"11. 8. Mally à 1"20. 9.
Gruber à 1"59. 10. Orlainsky à 1"70. -
Ont notamment été éliminés : Paul
Frommelt (l ie. Y Orlrl Snerli (Nnï
Jacques Luthy (S), Peter Luescher
(S), Pirmin Zurbriggen (S), Anton
Steiner (Aut), Wolfram Ortner (Aut),
Michel Canac (Fr).

2' manche (69 portes par Jacques
Chatellard/Fr) : 1. Stenmark 56"40.
2. Krkaj à 0"11. 3. Gaspoz à 0"22. 4.
Fjaellberg à 0"29. 5. De Chiesa à
fris t\ su;™ -5 n"cn i r-.mc à
1"09. 8. Gruber à 1"11. 9. Mally à
1"40. 10. Andreiev à 1"76. - Ont
notamment été éliminés : Phil Mahre
(EU), Christian Orlainsky (Aut) .
Peter Popangelov (Bul), Andréas
Wenzel (Lie), Stig Strand (Su),
Marco Tonazzi (It), Alexander Zhirov
(URSS), Lars-Goeran Halversson
(Su), Michel Vion (Fr), Didier Bouvet(Vr\

¦ *

En s'imposant dans le slalom spécial des championnats
du monde de Schladming, après ses succès à ceux de
Garmisch en 1978 et aux Jeux olympiques de Lake
Placid en 1980, le Suédois Ingemar Stenmark (26 ans, le
18 mars prochain ) a accompli l'exploit unique de
l'emporter trois fois consécutivement dans la même
discipline aux «Mondiaux » ou aux Jeux. Il a précédé le
Yougoslave Bojan Krizaj , qui rapporte à son pays sa
deuxième médaille après celle de bronze de Strel au
géant , de 42 centièmes et son compatriote Bengt
Fjaellberg de 84 centièmes. Le Suisse Gaspoz a terminé
cinquième à 1"03.

Battu dans le slalom géant quelques
jours plus tôt , le Scandinave s'était juré
de prendre sa revanche , et il l' a réussi
avec brio. S'élançant avec le numéro 1
sur le premier tracé , il se chargeait
immédiatement de démentir le pronos-
tic de son entraîneur français Jean
Chatellard , selon lequel il était trop
nerveux , depuis son échec en géant ,
pour s'imposer en spécial. Dans un
sty le d' une pureté absolue , coulé d' un
bout à l' autre du parcours , il établissait
d' entrée un temps que les concurrents
en iv o n t e  a lla ient c

,fffrvrr*pr É»n vain

d'approcher.
Partant immédiatement après lui , le

Yougoslave Krizaj était celui qui s'en
approchait le plus (52"39 contre
52"08). Mais plus la manche se pour-
suivait , plus la tâche des coureurs se
r£v£lait arHi i f *  à la «nitr» Hll rarlnuris-

sement de la température , le revête-
ment de la p iste , ramolli , se détériorait
rap idement. Un coup d'œil au classe-
ment de la première manche le confir-
me: parmi les huit premiers , seuls Phil
Mahre , 5' avec le dossard n° 14, et Joël
Gaspoz , remarquable 6e avec le dos-

Les 8 secondes
de Jacques Luthy

Ecrivons-le sans ambages: pour
nous, pour ses supporters comme
pour tous ceux qui croient en son
immense talent, la déception occa-
sionnée hier par l'élimination de Jac-
ques Luthy à la première manche du
slalom des championnats du monde
de Schladmina est immense

m 
PAR JACQUES

| DESCHENAUX

Hier, le Fribourgeois n'a effectué
que huit secondes de course soit une
douzaine de portes avant de sombrer.
Sa tristesse était certes aussi grande
que la nôtre et les explications qu'il
donnait par la suite étaient fran-

«J'étais trop crispé et le premier
piège m'a été fatal», avouait-il la mine
déconfite dans l'aire d'arrivée.

Ce nouvel échec pourrait être inter-
prété comme une péripétie supplé-

s'était agi d'une course comptant
pour un championnat du monde dans
lequel il était censé défendre la
médaille de bronze conquise deux ans
auparavant à Lake Placid derrière
r».. i. _.. nL:i .. — i 

Il nous apparaît dès lors indispensa-
ble d'essayer d'analyser en profon-
deur les circonstances qui font que le
Gruérien n'a pas été en mesure de
matérialiser ce que d'aucuns, — et
nous en étions — prévoyaient pour
lui.

En premier lieu et en guise de
r , r â r .rr, r , , , \ a  nrâricnnc t t r .Ck f r . l r .  n — n — _,*

que son talent, sa valeur intrinsèque
ne sont nullement mis en cause. Ses
temps à l'entraînement ou lors
d'épreuves internes et ses résultats
^rttùriûni-c l'nn+ nrniiwo I M+k... ....+ ¦¦_—..»—.. ——.— . — , _Hl f WWfc un
technicien capable de rivaliser avec
les meilleurs. Or, après sa médaille de
Lake Placid, il a changé de marque de
skis pour des raisons qui émargent à
notre propos. Bilan de ce transfert.

rente et la compagnie constante d'un
préparateur certes très capable mais
dont l'état d'esprit d'un naturel très
pessimiste pour ne pas dire négatif,
devient sans doute pesant au fil des
milliers de kilomètres parcourus en-
semble tout au long de la saison. Il faut
à rpla aini l tpr nilA In rlim^t amhiant

qui règne au sein de notre équipe
nationale masculine n'est pas des plus
homogènes et que des clans se sont
formés: les descendeurs et les techni-
ciens, les Romands et les Suisses
alémaniques. Les entraîneurs n'ont su
ou pu lier le tout comme Vaudroz a
ronce! à l_ fairo avar. l'_niMn_ famini-

ne.

On pourra certes rétorquer que cela
n'a pas empêché Gaspoz — le grand
copain de Luthy dont il partage tou-
jours la chambre — d'obtenir d'excel-
lents résultats cette saison. C'est vrai,
mais le caractère du Charmeysan est
d'une autre trempe que celui du skieur
de Morgins. Plus individualiste, plus
frondeur aussi, Luthy n'est jamais
uraimflnt arr iva à ç'aHantpr à arrrfln.

ter les contingences imposées par ses
chefs. C'est un peu tout le problème
du mélange du sport d'équipe prati-
qué par des sportifs individualistes,
mélange propre au ski que l'on
retrouve ici. Et c'est peut-être bien
sur ce point au-delà des problèmes
d'école de recrues, de blessures pas-
sagères, de fautes de carres, de ski
intérieur etc. que l'inadaptation a eu
Hoc offotc à Innn tarma nônatife

Tout n'est toutefois pas perdu. Le
talent intact de Jacques Luthy ne
demande qu'à s'épanouir et se con-
crétiser par des résultats. La chose est
encore possible mais il faut pour cela
mia la ^riiorian cane nar A r a  Ca r \_r_

sonnalité, mette «un peu d'eau dans
son vin» et tente d'acquérir la sérénité
génératrice de concentration opti-
male et de réussite, cette sérénité qui
caractérise aujourd'hui une certaine
Erika Hess.

¦ _..

sard n° 19, n'étaient pas partis dans les
7 premiers. Stenmark , n" 1, était pre-
mier , Krizaj , n° 2 , deuxième , l'Italien
Paolo de Chiesa , n° 4, 3e à 0"51 ,
Fjaellberg, n° 7, 4e à 0"55, Piero Gros,
n" 3, septième à 1 " 11 et Peter Mally, n"
5. huitième à 1"20. Phil Mahre était à
0"68, Gaspoz à 0"81. Une seule vic-
time de marque sur ce premier tracé
très rapide et très en ligne , le champ ion
du monde de géant , Steve Mahre , qui
finit certes la manche mais après être
remonté pour franchir une porte qu 'il
avait manauée.

J. Gaspoz: 19
centièmes de trop
Malgré quelques difficultés dans la

seconde partie de la deuxième manche ,
Ingemar Stenmark conservait sa pre-
mière place , pour 42 centièmes, en
établissant à nouveau le meilleur chro-
no. Il s'adjugeait ainsi sa cinquième
médaille d'or à des championnats du
monde ou des Jeux olymp iques , puis-
au 'il s'est imnosé éealement en séant

Gasooz: «Je suis très déçu»—Bm ^m ^wwm ̂^__ B \*.*w  ̂ *
Bojan Krizaj : «Avant ces champion-

nats , je ne croyais pas trop en une
médaille. Puis , après la 3e place de
Boris Strcl dans le slalom géant , je mc
suis Hit* nnnrnnni nas mni'? l'pta is rUr-n
après ma disqual i fication , dans le sla-
lom combiné. Aujourd'hui , je me suis
racheté. Je devais bien cela à tous les
Yougoslaves qui ' avaient fait le dépla-
cement. De toute façon , je ne pouvais
nas hattrn Ql^nrnnpt rlanc rpiic r>r»nr_

se.»
Bengt Fjaellberg: «Je ne pensais

vraimpnt nas nhtpnir uni* mpHaillp \r\

d' autant que j' ai connu pas mal de
problèmes à un genou cet hiver. Ma
meilleure performance jusqu 'ici avait
P»* P> nnp rtpiivipmp nlopp Hans lp slalnm.,»». —..- ................ r. — — 
de Coupe du monde d'Oslo , l' an der-
nier. Aujourd'hui , je suis pleinement
heureux. »

Joël Gaspoz: «J' en ai gros sur le
cœur. J' ai raté une médaille pour deux
dixièmes de seconde à peine , après
avoir déjà perdu celle de bronze dans le
slalom géant. Vraiment , je suis très
Air., ,  ..

M

ScMadming/Haus

Bilan suisse
brillant mais...
Elite trop
restreinte

Aucun doute n'est permis: le bilan
helvétique aux championnats du monde
1982, à Schladming, est particulière-
ment brillant , à tout le moins du strict
point de vue mathématique, si l'on ne
considère que les médailles. Car avec
trois médailles d'or et deux d'argent, la
Suisse se situe au premier rang des neuf
nations qui se sont partagé les 24
distinctions mises en jeu.

Si l'on considère les choses d'un œil
plus critique , il y a un certain nombre de
questions à évoquer. Par exemple, les
trois médailles d'or sont à mettre au
GAII I - w f i f  H'iinp ckipiiep HA 7ft -iris an

talent exceptionnel , Erika Hess, qui
s'est hissée sur les pentes de Haus et
Schladming au rang de «reine du ski»
1982. Les deux médailles d'argent sont
revenues à l'équipe masculine, grâce à
Conradin Cathomen en descente et
Peter Luescher au combiné, les deux
sortant d'une «traversée du désert» . En
dehors de la répartition des médailles,
la Suisse a encore enregistré les succès
d'Erika Hess au slalom combiné, de
Maria Walliser à la descente combiné
et de Conradin Cathomen à la descente
r>nmliin_

Toutefois, tout cet or et cet argent ne
peut cacher une vérité: on attendait plus
dans le domaine de la descente. Ainsi ,
Doris De Agostini , Peter Mueller , Toni
Buergler et Franz Heinzer n'ont pas
tout à fait tiré leur épingle du jeu. Et
dans les disciplines techniques, les per-
formances de Gaspoz ne peuvent effa-
cer l'imDression aue la Suisse doit de
toute urgence aller à la recherche de
nouveaux talents et prendre de sérieuses
mesures pour récoller au peloton de
tête.

La politique actuelle de la Fédération
suisse, dirigée par trop sur une élite
relativement restreinte, n'est peut-être
pas tout à fait optimale. Les responsa-
bles techniques s'en inquiéteront sans
ilonfp lors fies «nalvsps Hp I» saisnii

L'attitude
triomphale

de Stenmark
Ingemar Stenmark est le skieur au

palmarès le p lus riche de tous les
temps , cela ne faisait pas de doute
avant même la conquête de sa cin-
quième médaille d 'or , tant le Suédois
vole depuis des années de succès en
succès. Depuis ses débuts en décembre
1973 , il a récolté le nombre record de
66 victoires en Coupe du monde, mais
il n 'est plus aussi souverain qu 'aupa-
ravant- au début dp rp t hivp r nrinrinn-
lement il a été souvent battu , demeu-
rant durant 11 courses successives
sans victoire. Et son bilan des Mon-
diaux n 'est sans doute pas celui qu 'il
espérait , bien qu 'il ait retrouvé, en
janvier , sa grande forme. Sa 2e p lace
du géant le contraignit à la défensive et
la valeur qu 'il attache à sa médaille
d 'or est apparue dans son attitude
triomphale à l 'arrivée du slalom , atti-

Ingemar Stenmark. — Né le 18
mars 1956. 1 ,80 m, 75 kg. Principaux
succès: 66 victoires en Coupe du monde
(35 en géant , 31 en spécial). Gagnant
de la Coupe du monde au classement
général de 1976 à 1978. Jeux olympi-
ques: 1976 , 3e en géant; 1 980, 1" en
spécial et en géant. Championnats du
monde: 1978 , 1" en spécial et en géant;
lOS?  1 er pn snprial pi 0e pn IïPOTII



LALIBERTé

gant à WeiratherDescente: un titre qui va comme un

C. Cathomen deuxième:
inattendu et remarquable

I-2

L Autriche respire. Elle tient sa médaille d or, celle qu elle ne devait pas
manquer. Porté par tout un peuple, Harti Weirather a en effet remporté la descente
des championnats du monde, sur la piste du Planai , à Schladming. Consécratior
logique pour cet Autrichien qui a fêté son 24e anniversaire le 25 janvier dernier
vainqueur de la Coupe du monde de descente la saison dernière, Weirather s'étaii
imposé cette saison sur les deux plus difficiles parcours du monde, à Kitzbuehe
dans la descente du Hahnenkamm et à Wengen dans celle du Lauberhorn. Dès lors
ce titre de champion du monde de descente lui va comme un gant.

Tout au long des 3401 mètres du
parcours de Planai  (1006 mètres de
dénivellation , Harti  Weirather a affi-
ché beaucoup de maîtrise techni que
En tête de bout en bout , le Tyrolien a
finalement battu de 48 centièmes de
seconde l' inat tendu Conradin Catho-
men et de 63 centièmes son camarade
d'équi pe Erwin Resch. Ce dernier a
d' ail leurs été malchanceux puisqu 'i l  a
perdu un bâton peu avant  de négociei
le difficile «S» précédant le schuss
d' arrivée. Quant à Cathomen, vain-
queur la veille de la descente raccour-
cie du combiné, il a just if i é la confiance
des entraîneurs en obtenant cette
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médaille d argent. Et encore le Grison
n'était guère avantagé par son dossard
puisqu 'il ouvrait cette descente, dont il
dé t in t  le meilleur temps durant  près de
vingt minutes avant d'être délogé par
Hart i  Weirather (dossard N° 11).

Peter Mueller, 5e,
court toujours

L'équi pe suisse de descente a d'ail
leurs réussi une bonne performance
dans cette descente des champ ionnat;
du monde. Outre la médaille d'argenl
de Conradin Cathomen , le seul qui  dul
lutter pour obtenir sa sélection , Franj

Heinzer a pris la quatrième place el
Peter Mueller la cinquième. Déjà cin-
quième à Garmisch-Partenkirchen er
1978 , quatrième à Lake Placid au>
Jeux , Peter Mueller court toujurs
après sa première médaille. Un exp loit
qu 'a réussi Conradin Cathomen, ur
skieur de Laax qui aura 23 ans en juin
prochain et qui obtient ainsi son meil
leur résultat dans une descente au plu:
haut niveau. Ce résultat est remarqua
ble pour un garçon qui n 'a été assuré d<
sa place que vingt-quatre heures avan
la course contrairement aux «barons»
Heinzer , Mueller et Toni Buergler. Cf
dernier a d' ailleurs légèrement déçu er
se contentant de la huitième place.

Les Canadiens
grands battus

Les grands battus de cette descente
du Planai , courue à nouveau par ur
temps magnifique et devant une foule
impressionnante, sont les Canadiens
Ken Read et ses coéquipiers ne se son!
en effet pas montrés à la hauteur de
leur réputation , le premier d' entre eux
Steve Podborski , ne prenant en effel
qu 'une décevante neuvième place, àCathomen: un talent

qui mit long à «percer»
Révélé comme talent il y a cinq ans traînement à Kitzbuehel avant de chu-

déjà , Conradin Cathomen a mis long- ter en course, alors qu 'il était passé en
temps pour «percer» . Divers ennuis de deuxième position au poste de chrono-
matériels , des blessures aussi, ont métrage intermédiaire,
freiné son ascension. C'est ainsi qu 'au Conradin Cathomen, né le 2 juin
moment d' entamer la saison , l'hiver 1959. 1,73 m, 73 kg. Mécanicien sur
dernier , il ne figurait qu 'au 108e rang automobile. Succès sportifs . 1976: 2' de
sur la liste des points FIS. Avec sa la descente des championnats  d'Eu-
victoire dans la descente du combiné et rope juniors. 1977: champion de Suisse
la conquête de la médaille d' argent de juniors de slalom géant; 2e de la des-
la descente, le skieur de Laax a vrai- cente de Coupe d'Europe de Morzine.
ment «éclaté» lors de ces championnats 1981: 6e des descentes de Coupe du
du monde. Auparavant , en Coupe du monde de St-Anton et de Wengen.
monde, ses meil leurs résultats étaient 1982: vainqueur de la descente du
deux 6" places , en descente, à St-Anton combiné et deuxième de la descente des
et à Wengen , en 1981. Cette année , il championnats du monde de Schlad-
avait réussi les meilleurs temps à l' en- ming.
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Conradin Cathomen: présent au grand rendez-vous qu'ont manqué Mueller et
Buergler. (Keystone)

H. Weirather: le 5e Autrichien
Après David Zwil l ing ( 1974), Franz

Klammer (1976), Sepp Walchei
(1978) et Leonhard Stock (1980)
Harti Weirather a donné à l'Autriche
son cinquième ti tre consécutif dans une
descente des championnats du monde
Vainqueur de la Coupe du monde l' ar
dernier , Weirather , un Tyrollien dc
23 ans, compte cinq succès en Coupe
du monde. Il ne jouit  pourtant  pas
auprès du public autr ichien de là même
popularité qu 'un Franz Klammer  par
exemple. Sa carte de visite:

Harti Weirather. — Nélc25 janvier

1958 à Reutte (Tyrol). — Princi pau>
succès. 1980: 9' de la descente olympi-
que de Lake Placid , 2e des descentes de
Coupe du monde de Lake Louise et de
Kitzbuehel. — 198 1 : gagnant des des-
centes de Coupedu monde de Vai
Gardena , St. Anton et Aspen , 2' de la
première descente de Val Gardena
d'Aspen et de Wengen. — Vainqueui
de la Coupe du monde de descente
1982: gagant des descentes de coupe du
monde de Kitzbuehel  et dc Wengen , 5
à Crans-Montana, champ ion dt
monde de descente.

Messieurs: six nations
pour douze médailles

Combiné
Médaille d' or: Michel Vion (Fr)

Médaille d' argent: Peter Luescher (S)
Médaille de bronze: Anton Steinei
(Aut).

Slalom géant
Médaille d'or: Steve Mahre (EU)

Médaille d' argent: Ingemar Stenmarl
(Su). Médaille de bronze: Boris Stre
(You).

Slalom spécial
Médaille d' or: Ingemar Stenmarl

(Su). Médaille d' argent: Bojan Kriza
(You). Médaille de bronze: Beng
Fjaellberg (Su).

Descente
Médaille d' or: Harti Weirathei

(Aut). Médaille d'argent: Conradir
Cathomen (S). Médaille de bronze
Erwin Resch (Aut).

Dames: trois fois Hess
Combiné

Médaille d'or: Erika Hess (S)
Médaille d' argent: Perrine Pelen (Fr)
Médaille de bronze: Christine Coopei
(EU).

Slalom géant
Médaille d' or: Erika Hess (S)

Médaille d' argent: Christine Coopei
(EU). Médaille de bronze: Ursuh
Konzett (Lie).

Slalom spécial
Médaille d'or: Erika Hess (S)

Médaille d' argent: Christine Coopei
(EU). Médaille de bronze: Danieh
Zini (I t ) .

Descente
Médaille d'or: Gerry Sorenser

(Can). Médaille d' argent: Cindy Nel-
son (EU) .  Médaille de bronze: Laurie
Graham (Can).

ScMadming/Haus
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Harti Weirather, «sauveur» de l'Autriche, porté en triomphe par Conradin
Cathomen (2' à droite) et Erwin Resch (3' à gauche). (Keystone)

plus d' une seconde et demie du vain
queur. Dave "Murray ( l i e ) ,  Todt
Brooker (13e), dont on attendait beau
coup après ses performances réussies ;
l'entraînement et sa deuxième placi
dans la descente du combiné, et Kei
Read ( 14e) ont tous nettement échoué
Petite déception également pour Fran;
Klammer , qui se ressentait toutefoi:
d' une chute terrible survenue la veille i
l' entraînement, et pour son compa
triote Leonhard Stock , qui défendai
son titre mondial et a dû se contenter de
la quinzième place. Parmi les bonne:
surprises par contre , outre la deuxième
place de Cathomen, le sixième rang di
Soviétique Vladimir Makeicv , lequel t
pourtant franchi la ligne d' arrivée i
plat ventre consécutivement à une
chute sur l' ultime bosse du schus!
d' arrivée.

Dans tous les secteurs
Onzième à s'élancer sur une piste

nettement plus rapide que lors de;
entraînements, Harti Weirather a
dominé ses rivaux dans tous les sec-
teurs. Au poste de chronométrage
intermédiaire, l'Autrichien passait er
effet déjà en tête. En l' 13"92 , i
précédait alors Cathomen de 8 centiè-
mes, Resch de 16 centièmes, Muellei
de 23 centièmes, Klammer de 25 cen
tièmes, Heinzer de 40 centièmes e
Buergler de 52 centièmes. Sur le bas de
la piste , Weirather signait encore le
meilleur temps en 41 " 18, soit 5 centiè
mes de moins que Tsyganov, 19 cen
tième de moins que Makeiev , 30 cen
tièmes de moins que l ' I ta l ien Michae
Mair , 38 centièmes de moins que Broo
ker et 40 centièmes de moins que
Cathomen. Si bien qu 'au total , l 'Autr i -

Coupe d Europe: un succès de Rosi Aschenwalc

L Autrichienne Rosi Aschenwald i
remporté un nouveau succès en Coupe
d'Europe en s'imposant dans le slalon
spécial de Ljubliana. La Valaisanne
Catherine Andeer a pris la quatrième
place, Brigitte Nansoz la 8e et Corinne
Schmidhauser la 12e.

Voici les résultats: 1. Rosi Aschenwale
(Aut) l'52"64. 2. Anja Zavadlav (You) e
Michaela Gerg (RFA) l'52"67 . 4. Cathe
rine Andeer (S) l'53"03. 5. Ida Ladstaette
(Aut) l'53"31. 6. Alexandra Probst (Aut
l'53"41.7. Claudia Riedl (Aut) l'53"55.8
Brigitte Nansoz (S) l'53"68. Puis: 12
Corinne Schmidhauser (S) l'54"61.

Classement général de la Coupe d'Europe
1. Sonia Stotz (Aut) 123. 2. Sieglindi
Winkler (Aut) 121. 3. Aschenwald 90. 4

H 
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Défaite suisse
au Luxembourg

Déjà assurée de son maintien er
deuxième division de la ligue européen
ne, l'équipe suisse , qui n 'était pa:
représentée par sa meilleure forma
tion , a subi une défaite , sur le score de
4-3. au Luxembourg.

chien battait Cathomen de 48 centiè
mes et obtenait un triomphe mérite
salué par une ovation monstre. Oi
n'aurait en effet pas très bien compri:
du côté de Schladming qu 'un Autr i
chien puisse être battu dans cettt
descente des championnats du monde
Et Harti Weirather a enfin libéré ui
public qui attendait  vainement le suc
ces de l' un des siens depuis plus di
dix jours.

Resch (Aut) troisième
et Heinzer quatrième

Descente masculine à Schladmin;
(3401 m, 1006 m dén., 37 portes): 1. Hart
Weirather (Aut) l'55"10; 2. Conradii
Cathomen (S) à 0"48; 3. Erwin Rescl
(Aut) à 0"63; 4. Franz Heinzer (S) à 0"88
5. Peter Mueller (S) à 0"95; 6. Vladimi
Makeiev (URSS) à 1"00; 7. Franz Klam
mer (Aut) à 1"06; 8. Toni Buergler (S) ;
1**51; 9. Steve Podborski (Ca) 1"68; 1C
Michael Mair ( I t )  àl"75: 1 1. Dave Murra
(Ca) à 1**84; 12. Peter Wirnsberger (Aut)  i
2"04; 13. Todd Brooker (Ca) à 2"06; 14
Ken Read (Ca) à 2"08; 15. Leonhard Stoc!
(Aut) à 2" 15; 16. Konrad Bartelski (GB) ;
2"39; 17. Michael Veith (RFA) à 2"66; 1S
Valeri Tsyganov (URSS) à 2"68; IS
Michel Vion (Fr) à 2"76; 20. Phili pp
Verneret (Fr) à 2"99.- 59 coureurs ai
départ.

Les meilleurs temps intermédiaires. Dé
part- poste intermédiaire: 1. Weirathe
l'13"92; 2. Cathomen à 0"08; 3. Resch ;
0"16; 4. Mueller à 0"23; 5. Klammer
0"25;6. Heinzerà0"40;7. Buerglcrà0"52
8. Murray à 0"62; 9. Podborski à 0"63; 1C
Makeiev à 0"85.- Poste intermediaire-arri
vée: 1. Weirather 41" 18; 2. Tsyganov ;
0"05 3. Makeiev à 0" 19; 4. Mair à 0"30; 5
Brooker à 0"38; 6. Cathomen à 0"40; ,
Resch à 0"47; 8. Heinzer à 0"48; Ç
Wirnsberger à 0"62; 10. Stock à 0"68; 11
Mueller à 0"70. Puis: 14. Buergler
0"99.

FuFTia Stevenin (lt) 88. 5. Corinne Eugste
(S) 87. 6. Hélène Barbier (Fr) 81. 7
Catherine Andeer (S) 80. 8. Marianm
Zechmeister (RFA) et Rebecca Simni |
(EU) 76. Puis: 11. Corinne Schmidhause
(S) 66. Slalom spécial (7 épreuves): 1
Aschenwald 90. 2. Nansoz 54. 3. Heid
Preuss (EU) et Andeer 42. 5. Karin Bude
(Aut) 33.

Samedi à Bled,
deux Yougoslaves

Samedi à Bled , devant leur public
les Yougoslaves ont fêté une doubli
victoire dans un slalom géant de I:
Coupe d'Europe féminine: Metka Jer
man l' a en effet emporté devan
Andreja Leskovsek. Meilleure Suisses
se, Catherine Andeer a pris la onzièmi
place.

Résultats: 1. Metka Jerman (You
2'05"35. 2. Andreja Leskovsek (You
2'05"50. 3. Michaela Gerg (RFA
2'05"70. 4. Karen Lancaster (EU
2'07"64. 5. Heidi Preuss (EU) 2'08"31. (
Fluvia Stevenin (I t)  2'08"34. 7. Paol;
Marciandi (I t)  2'09"05. 8. Anna-Mari;
Rodriguez (Esp) 2'09" 12. Puis: 11. Cathe
rine Andeer 2'09"32. 12. Corinne Eugste
2'09"50. 15. Corinne Schmidhause
2' 10"91.
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En championnat de ligue A, Davos-Fribourg Gottéron 6 à 4 (2-0, 3-1, 1-3)

J. Soguel a sauvé Davos de la grisaille
Fribourg s'était déplacé à Davos avec

pour but de rester dans le coup. Son
déplacement s'est soldé par un échec
honorable au score, mais qui l'est moins
quant à la tournure des événements.
Timorés et pas toujours très bien inspi-
rés, les Fribourgeois trouvèrent face à
eux un grand bonhomme. Jacques
Soguel réalisa en effet un véritable
festival aux dépens de visiteurs qui
furent saisis à la gorge tant la rapidité
de la ligne du capitaine davosien fit
merveille. Avec cinq des six buts à son
actif le centre avant de la deuxième
ligne davosienne a tiré un peu de la
grisaille une partie qui sombra presque
au désastre à la suite d'une bagarre
générale entamée à quelque 5 minutes
de la fin.

S'il a perdu ce match , Gottéron le
doit surtout à un manque d'homogé-
néité qui  fut pourtant sa force au cours
des deux dernières rencont res v icto-
rieuses contre Kloten et Langnau. Seu-
lement la bonne vieille habitude de
s'incliner à l' extérieur a repris rang
dans le camp fribourgeois. Et il est fort
dommage que cette rencontre ait dégé-
néré, car Friboure avait trouvé samedi

CINQ MAT
EN BREF

Ligue nationale A

Langnau-Arosa 3-6
(1-2 0-3 2-1)

Ilfis. — 5479 spectateurs. — Arbi-
tres: Fasel , Ramseier/Bruegger. —
Buts. 10e Staub 0-1. 12e Bernhard
Wuethrich 1-1. 15e Mattli  1-2. 22'
Neininger  1-3. 21' Grenier 1-4. 38'
Guido Lindemann 1-5. 43e Graf 2-5.
43e Bernhard Wuethrich 3-5. SS'Stur-
zenegger 3-6. Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 2
x 5' (Meyer , Bohren) contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  plus 3 x 5 '  (Dekumbis,
Sturzenegger , Guido Lindemann)
contre Arosa.

Notes: Langnau sans Sullivan (doigt
cassé). Arosa avec Charron et Gre-
n w*r

Kloten-Bienne 3-3
(1-2 1-1 1-0)

Patinoire de Kloten. — 4037 specta
teurs. — Arbitres: Meyer , Ts
chanz/Voeet l in .

Buts: 6e Bertschinger 0-1. 13e
Andr éas Schlagenhauf 1-1. 15e Conte
1-2. 23e Burkart  2-2. 30e Loertscher
2-3. 59e A ffleck 3-3. Pénalités: 6 x 2 '
contre Klnten 0 x 7 '  rnntrp Ripnnp

Promotion-relégation

Often-Ambri Piotta 3-5
(0-0 1-1 2-4)

Kleinholz.  — 7000 spectateurs
Arhitres:  Frei Kau l /Schmi r l

Buts: 33e Foschi 0-1. 39e Taylor 1-1.
51 ¦ Joerg Sutter 2-1. 53e Hampton 2-2.
55e Fransioli 2-3. 55e Gardner 2-4. 57'
Tay lor 3-4. 601 Gardner 3-5. Pénalités:
2 x 2 '  contre Olten , 2 x 2 '  contre
A l :

Lugano-Sierre 7-7
(3-3 2-1 2-3)

La Resaga. — 8000 spectateurs . —
Arbitres: Fatton , Spiess/Urwyler.

Buts: l rc Loetscher 1-0. 1." Jean
Claude I neher 1-1 3e Tsrherrio 1-?
14' Sirois 2-2. 16e Domeniconi 3-2. 19
Métivier 3-3. 30' Zenhaeusern 4-3. 39
Schlatter 4-4. 39e Gaggini 5-4. 43
Pochon 5-5. 43e Giachino 5-6. 49
Loetscher 6-6. 49e Roland Locher 6-7
58e Gagnon 7-7. Pénalités: 4 x 2
rnntre I noann 6 x 7 '  cnntrp Pierre

Berne-Zurich 6-4
(1-0 2-2 3-2)

Allmend. — 10 231 spectateurs. —
Arbitres: Zurbriggen , Hugento-
bler/Schmid.

_ . . . „. -7c I , , l ,  . , , , ! . .  1 l\ 77c I _ 1  1_

2-0. 35e Geiger 2-1.35' Eggimann 3-1.
37' Leemann 3-2. 41' Lalonde 4-2. 42'
Lalonde 5-2. 43' Alexander 5-3. 57'
Lalonde 6-3. 59c Truempler 6-4. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Berne , 7 x 2 '  contre

soir adversaire
s'en serait tiré
rable si
n 'étaient

notoire, les sorties successives de Maz-
zoleni et Ron Wilson ne permirent pas
aux Fribourgeois de présenter un
power-play susceptible de trouver une
issue victorieuse. Bien au contraire le
deuxième tiers se terminait dans la
nervosité la plus absolue, tant et si bien
que Lussier refaisait connaissance avec
le banc des pénalités.

La bataille de rue
Le troisième tiers entamé, la chance

semhlait a voir déserté les Davosiens. Et

fort que lui , et il
une défaite hono-

trois pénalités de match
venu ternir sa prestation.

Unp addition çalpp

Après avoir entamé avec une
extrême prudence cette partie dans
laquelle Gottéron se devait de jouer le
jeu pour se maintenir dans le coup, le
ton monta d' un cran lorsque Raemy et
Arnold purent se créer de réelles occa-
sions après quelques minutes de jeu
seulement. Mais le doute, la nervosité
et dçs règlements de compte faillirent
coûter très cher aux protégés de Gaston
Pelletier. En effet , Freddy Liithi voulut
se faire justice face à Claude Soguel
qui l'avait malmené contre la bande.
Le Fribourgeois frappait le Grison au
visage avec sa canne et lui ouvrait
l'arcade sourcilière. Les cinq minutes
fort logiquement sanctionnées auraient
pu se passer sans trop de dégâts, Si
Arnold n'avait pas écopé durant ce
même lacs de temps de deux minutes.
A trois contre cinq, Fribourg résista
longtemps. Mais au terme d'un
power-play laborieux c'est Jacques
Soguel qui vengeait son frère d' un tir
victorieux décoché de la ligne bleue.
Malgré les nombreuses prouesses de
Robert Meuwly, c'est Ron Wilson qui
doublait la mise deux minutes plus
tard Pt mpmp ci Fuhrer pt R ntvpttpr ce

créèrent malgré tout des chances de
buts, les Fribourgeois pouvaient s'esti-
mer heureux de parvenir au terme de
cette première période avec une addi-
tion aussi peu salée. Tant Paganini ,
Muller , que Jacques Soguel furent près
d' augmenter l'écart et seul la chance et
Meuwly laissaient les visiteurs avec des
chances intactes pour la suite des
orj érations.

Trop maigre réaction
Le remplacement de Messer au

début de la deuxième période ne con-
tribua pas à améliorer le rendement des
protégés de Gaston Pelletier. Le trans-
fert d'Arnold dans la deuxième garni-
ture et l' apparition de Mauron aux
côtés de Fuhrer et Marti ne changèrent
en rien l' efficacité fribourgeoise face
au raz de marée de la deuxième lieue
davosienne. Jacques Soguel , dans une
soirée absolument fabuleuse, profitait
de sa magnifique entente avec Randy
Wilson pour en faire voir de toutes les
couleurs à des défenseurs bleus et
blancs qui ne savaient où se tourner. De
plus , souvent délaissé, Meuwly ne pou-
vait à lui tout seul enrayer la belle
mécanique de l' entraîneur Sarner. Le
canitaine erison narvint  ainsi à inscrire
trois nouveaux buts qui portaient tous
le label de première qualité. Les trop
maigres réactions des visiteurs vinrent
de la part de la première ligne. Mais
malgré un souci.évident de bien faire ils
péchèrent par précipitation et trouvè-
rent face à eux un Bûcher en pleine
possession de ses moyens. Même après
la réduction du score, où les Davosiens
affichaient un esnrit He snffisanrp

malgré leur, souci de maintenir un
avantage péremptoire, ceux-ci se re-
trouvèrent bientôt avec deux seules
longueurs d'avance à quelque dix mi-
nutes du coup de sifflet final. Fribourg
paraissait même en mesure de revenir à
la hauteur de son adversaire quand
Fergg allait rejoindre le banc des péna-
lités. Sur rengagement. Jacaues So-
guel mettait tout le monde d'accord en
asseyant le score définitivement à
l'avantage de ses couleurs. Sur le
power-play qui s'organisa malgré tout
dans le camp davosien , les nerfs étant à
fleur de peau de part et d' autre , éclata
une bataille de rue rangée où même les
remplaçants vinrent se mêler. Résultat
de ce lamentable spectacle, trois péna-
lités de match pour chaque équipe; et
en prime une fin de partie qui ressem-
bla fort peu à du hockey.

Jean-Jacaues Robert

Notes: patinoire couverte de Davos,
4250 spectateurs. Arbitres: Stauffer;
Bûcher, Odermatt.

Fribourg et Davos au complet. 13
joueurs de Davos, dans lesquels Randy
Wilson n'est pas compris, ont vu leur
contrat renouvelé pour la prochaine
saison selon la déclaration du chef de
presse de l'équipe grisonne.

Pour Gottéron, apparition en cours
de match de Fasel, Mauron et
Wuest.

Davos: Bûcher; C. Soguel, Mazzole-
ni; Ron Wilson, Muller; Hepp; Scher-
rer. E. Triulzi. Hausamann: Paoanini.
J. Soguel, Randy Wilson; Bosch, Fergg,
Lautenschlager.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-
gnon, Brasey; Girard, Jeckelmann;
Rotzetter, Lussier, Liithi; Liidi, Raemy,
Messer; Marti, Fuhrer, Arnold; Fasel;
IManrnn: Wuest.

Buts et pénalités
4e 2' à C. Soguel et Lussier; 8e 5'

(+10') à Lùthi; 8e 2' à Arnold; 10e J.
Soguel (Ron Wilson) (1-0); 12e Ron
Wilson (Lautenschlager) 2-0; 17e 2' à
Mazzoleni; 23e J. Soguel (Randy Wil-
son) 3-0; 23e 2' à Raemy; 27e J. Soguel
(Randy Wilson) 4-0; 27e 2' à Muller;
30e Rotzetter (Lussieri 4-1: 35e i
Soguel (Paganini) 5-1; 37e 2' à Mazzo-
leni; 39e 2' à Ron Wilsonet à Bosch; 39e

2' à Lussier. 45e Liithi (Lussier) 5-2; 49e

Gagnon (Lùdi) 5-3; 55e 2' à Fergg, 55e J.
Soguel 6-3; 56e 5' à Arnold et Ron
Wilson (+ pénalité de match), 2 x 2' à
Wuest, Fasel, Gross, Waser(+ pénalité
de match), 5' à Randy Wilson; 57e
.leckelnuinn (t\-à\: 57e r> à T iiHi

Tout a joué pour Arosa
Tout porte désormais à croire que le

prochain champion suisse s'appellera
Arosa. Deux jours après leur victoire
sans appel à Bienne, les protégés de
Lasse Lilja se sont imposés de manière
convaincante sur la patinoire de Lan-
gnau. Ainsi, à six rondes de la fin, le
lparipr nnssprip rinn nnints H' avnnpp sur

un trio composé de Davos, Kloten et
Fribourg Gottéron. Même s'il doit
encore se rendre chez chacun de ces
trois rivaux , son avance est suffisam-
ment grande pour qu 'il parvienne à
reconquérir d'ici quelques semaines le
trophée que lui avait ravi Bienne l' an
A : 

Dans l 'Emmental , Arosa a claire-
ment démontré que sa mauvaise passe
de fin janvier n 'était plus qu 'un mau-
vais souvenir. Menant déjà à la marque
à la fin du premier tiers , il fit la décision
dans le deuxième où il porta son avan-
tage à quat re unit és. Malgré un méri-
toire baroud d 'honneur , les Bernois ne
parvinrent pas à mettre sérieusement
en danger une équi pe qui fut véritable-
ment leur bête noire cette saison.

Alors que Davos profitait  de la venue
Aa I .VÎ K, .. i r- .i (~Zi -\i tiirAn riAiir frawnnir o en

hauteur , Kloten n'a pas réussi à battre
Bienne. Les Zurichois sont même pas-
sés très près de la défaite puisque,
constamment menés à la marque, ils
n 'ont égalisé que dans les dernières
secondes grâce à Affleck. Tout a donc
joué pour Arosa qui est bien l'équipe
qui mérite le plus d'être couronnée
championne.

mo

Classement
1. Arosa 4 3 0 1 158-107 24 (18)
2. Davos 4 2 0 2 128-132 19 (15)
3. Fribourg 4 2 0 2 120-126 19 (15)

Kloten 4 1 1 2  120-126 19 (16)
5. Langnau 4 10 3 134-141 17 (15)
r. u:„„..  ̂ A t 1 1 111_1_B M l\1\

• Boules — Deux nouveaux membres
ont été élus au comité central de la
Fédérat ion suisse de boules au cours
des assises tenues à Vernand:  J. G.
Anken (Morges) et F. Grand (Ver-
nier). Les meilleurs joueurs de la saison
ont été , en honneur , J. Orso (Faubourg
Genève) et en promotion S. Ccntioni
l \ /„arAr.r.\

'̂ ^̂ ^̂ . M̂Ml î
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Jacques Soguel (à droite) a été le bourreau des Fribourgeois à qui il a marqué cinq
buts maigre la bonne partie fournie par le gardien Meuwly (à gauche)

(Keystone)

Promotion/relégation: Ambri encore

Sierre a frôlé l'exploit
Dans le tour de promotion/reléga- Vallascia. Au cours d' une partie riche

tion , les Tessinois continuent à mener en buts et en renversements de situa-
la danse. Vainqueur à Olten , Ambri tion (7-7), les Valaisans sont même
Piotta s'est toutefois porté seul en tête passés tout près de l' exploit puisque
Hn r"licc»mont o !•_ foi/pur Hn mitfri rnil r» oct n m*r\inc HA HAUV minntpc H*» la tindu classement à la faveur du match nul
concédé par Lugano devant Sierre. Au
bas du classement, le CP Berne a enfin
obtenu son premier résultat positif en
venant à bout de son compagnon d'in-
fortune, Zurich , deuxième représen-
tant de Ligue A.

A Olten , Ambri Piotta a donné un
nouvel échantillon de sa maîtrise.
_fpnpc ci»>i i  v o >ir> on ri^Knt Aw trrticipmp

que Gagnon parvint à égaliser pour les
Tessinois quelque peu trahis par leur
défense et leur gardien.

Enfi n Berne a remporté devant
Zurich les deux points de l' espoir. Le
Canadien Lalonde dont la presse alé-
manique réclamait avec véhémence «la
tête» a été le grand artisan de ce succès
en marquan t cinq buts. Mais la route
reste longue...

mi>
tiers après deux reprises équilibrées, les
Tessinois ont renversé la vapeur en
marquant trois buts en moins de deux
minutes. Les Soleurois étant revenus à
une seule longueur à trois minutes du
terme, Gardner scella la décision dans
les dernières secondes alors que
l'équipe locale avait fait sortir son
gardien.

A Lugano, Sierre a prouvé qu 'il
avait  tiré la leçon de son échec rie la

Reléqation en première liaue: Villars s'enlise
Dans le groupe est du tour de relé-

gat ion de LNB, Zoug a enfin obtenu un
nouveau succès. Les Zougois, menacés
de relégation , ont battu à domicile
Rapperswil/Jona par 4-2. Cette vic-
toire leur est toutefois de peu d' utilité
dans la mesure où Wetzikon a enregis-
tré un succès inattendu à Coire. Les
Grisons étaient déià sfirs rie. leur main-
tien, Duebendor f et Herisau le sont
également maintenant.

Dans le groupe ouest , Langenthal a
obtenu un succès précieux à Villars , qui
lui permet de distancer les Vaudois de
quatre longueurs. Vainqueur de Grin-
delwald 4-3, Lausanne est la seule
formation hors de danger en ce qui
concerne la relégation. Voici les résul-
tats:

T îrmf» nariAnolo R TVtur HA rplpontinn.

En 1* liaue. irnoortant succès de Genève Servette
Groupe 1: Frauenfeld - Grasshoppers

1-2. Ascona - Uzwil 6-7. Illnau/Effretikon -
Kuesnacht 9-2. Wallisellen - Schaffhouse
2-9. Gruesch/Danusa - Weinfelden 2-6.
Classement: 1. Grasshopper 17/29 + . 2.
Uzwil 17/27. 3. Illnau/Effretikon 17/25.4.
Ascona 17/ 19. 5. Weinfelden 17/ 17. 6.
firupeph l f W l_  7 ÇphaffrmiK-P 1 7 / 1 1  S

Classement
1. Ambri Piotta 4 4 0 0 18- 9 8
2. Lugano 4 3 10 26-18 7
3. Sierre 4 2 11 19-15 5
4. Berne 4 1 0 3  11-18 2
5. Zurich 4 0 13 16-21 1
i. ou..,, A n 1 i i ._ 7 i  i

groupe est: Duebendorf-Herisau 2-4 (1-1,
l-20-l). Wetzikon-Coire 4-3(l-l ,3-l,0-l).
Zoug-Rapperswil/Jona 4-2 (1-0, 3-1, 0-1).
Classement:
1. Coire 4 2 0 2 159-133 22 (18)
2. Herisau 4 3 0 1 144-128 21 (15)
3. Duebendorf 4 2 0 2 167-152 20(16)
à Rannprcwil d i a ,  U J - l S f l  17 i M l
5. Wetzikon 4 2 0 2 125-178 14 (10)
6. Zoug 4 1 0 3  110-188 7 (  5)

Ligue nationale B. Tour de relégation,
groupe ouest: La Chaux-de-Fonds-Viège
5-3 (1-0, 2-3, 2-0). Lausanne-Grindelwald
4-3 (1-1, 1-1, 2-1). Villars-Langenthal 4-5
(1-3, 2-2, 1-0).

1. Lausanne 4 3 10 176-124 26 (19)
2. Viège 4 1 1 2  138-135 19 (16)
3. Chaux-de-Fds 4 3 0 1 163-164 17 (11)
4. Langenthal 4 1 1 2  107-148 14 (11)
5. Grindelwald 4 2 0 2 112-169 11 ( 7)
f. Villars iiin ing-17* in I Ol

Frauenfeld 17/ 11. 9. Kuesnacht 17/8. 10.
Wallisellen 16/6. + = qualifié pour le tour
de promotion.

Groupe 3 : Adelboden - Neuchâtel 7-3.
Lyss - Yverdon 6-2. Moutier - St-Imier 6-2.
Ajoie - Thoune 9-3. Wiki - Fleurier 9-8.
Classement: 1. Ajoie 17/27. 2. Fleurier
17/26. 3. Wiki 17/24. 4. Lyss 17/21. 5.
Adelboden 17/20. 6. Moutier 17/ 17. 7.
Mpnr-Viâtpl 1 7 / 1 1  8 Ct.lmW 1 7 / 1 1  Q

Thoune 1 7/6. 10. Yverdon 17/5.
Groupe 4: Forward - Genève Servette

2-5. Martigny - Lens 18-4. Monthey -
Montana/Crans 9-3. Vallée de Joux -
Champéry 7-9. Leukergrund - Sion 6-3.
Classement (17 matches): 1. Martigny 28.
2. Genève Servette 27. 3. Forward 25. 4.
Sion 21. 5. Leukergrund 19. 6. Champéry
16. 7. Monthey 12. 8. Vallée de Joux 12. 9.
I pns 0 10 Mnntann /Pranc 1

• Schoenwald. Championnat de RFA,
messieurs, fond 15 km: 1. Jochen Behle
42' 19" 10; 2. Stefan Dotzler 43'34"70.
Combiné nordi que: 1. Hermann Wein-
buch 419 ,845. Dames, fond 5 km: 1.
k- orir,  lo»>,»r I V SQ "  1f \

F.SCPIMF M
La France remporte

la Coupe Gaudini
La France a remporté à Montpellier

l'édition 1982 de la Coupe Gaudini  au
fleuret , en battant  en finale l ' I tal ie  par
9 victoires à 7. Voici les résultats:

Rencontres éliminatoires: France - Hon-
grie 9-5. Italie - Roumanie 9-4. France -
Roumanie 9-2. Italie - Hongrie 8-7. Finale
pour la 3' place: Roumanie - Hongrie 9-7.
Finale pour la première place: France -
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Hansjoerg Sumi
3e titre suisse

Le sauteur de Gstaad , Hansjoerg
Sumi, le favori de la compétition , a
obtenu à Langenbruck son troisième
titre national. Sumi a reçu les meilleu-
res notes de style pour ses sauts de 67,5
et 75 m, son deuxième bond battant de
un mètre le record du tremplin de
l'Autrichien Fritz Koch. Benito Bonetti
a pris la deuxième place à 8,6 pts, avec
des sauts de 66 et 74 m 5.

Deux mille spectateurs ont suivi le
concours , dans lequel le champion
suisse junior , Olivier Schmid a, à nou-
veau , battu les autres candidats aux
mondiaux , Pascal Reymond et Fabrice
Piazzini. Toutefois , Schmid a remporté
des succès princi palement sur des
petits tremp lins , alors que Piazzini et
Reymond possèdent une certaine expé-
rience des plus grands tremplins.

Les résultats ont , d ailleurs , pose un
problème aux sélectionneurs , puis-
qu 'ils n 'ont pas encore voulu commu-
niquer la liste des sauteurs suisses qui
seront présents à Holmenkollen. Grâce
à son deuxième rang, Bonetti doit avoir
assuré sa p lace aux côtés de Sumi. Paul
Egloff (3e) et Roland Glas (4e) ont déjà
laissé passer leur chance auparavant.

national ne se nomme pas Karl Lusten-
berger: le Lucernois avait dû déclarer
forfait en raison d' une conjonctivite.
Ernst Beetschen , éternel second , en a
profité pour s'adjuger son premier titre
national en s'imposant tant en saut que
sur les 15 km.

Résultats. Saut: 1. Hansjoerg Sumi
(Gstaad) 238 ,0 (67 ,5/75 m). 2. Benito
Bonetti (Andermatt) 229 ,4 (66/74 ,5).
3. Paul Egloff (Wildhaus) 219 , 1
(65 ,5/71 ,5). 4. Roland Glas (Wild-
haus) 219 ,0 (66/71 ,5). 5. Georges-
André Jacquiéry (Sainte-Croix) 215 ,9
(63/70). 6. Olivier Schmid (Le Bras-
sus) 213 ,5 (63/69 ,5). 7. Pascal Rey-
mond (Vaulion) 209,7 (63/68 ,5). 8.
Christian Hauswirth (Gstaad) 206,4
(62/68 ,5). 9. Placide Schmidiger (La
Chaux-de-Fonds) 203,0 (62/68). 10.
Fabrice Piazzini (Le Brassus) 199 ,4
(61/67.

Combiné nordique. — Classement
final: 1. Ernst Beetschen (La Lenk)
427 ,5. 2. Walter Hurschler (Bannalp)
417 ,885. 3. Daniel Perret (La Chaux-
de-Fonds) 385 ,995. 4. Urs Grieder
(Olten) 332,415. 5. Marius Schmid
(Mumliswil) 289,3. — Saut: 1. Beets-
chen 207 ,5 (64 ,5/64). 2. Hurschler
206 ,0 (62/63). 3. Perret 195,8 (62 ,62).
— 15 km: 1. Beetschen 45'09"8. 2.
Hurschler 46'03"9. 3. Perret
48'28"5.

Juniors. Combiné nordique. Classe-
ment final: 1. Andréas Schaad (Einsie-
deln( 396, 18. 2. Francis Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 392,08. 3. Fredy
Glanzmann (Marbach) 391 ,8.

1er titre de
Beetschen

Dans le combiné nordi que , pour la
première fois depuis 1974 , le champion

_____
___55s

i f . s* :

i

Un 3' titre pour Hansjoerg Sumi (à gauche) et un premier titre pour Ernst Beetschen
(à droite). (Keystone)

Chebnikov et N. Petrusseva
Championnats du monde de sprint: S. Brunner 15e

sions: une 15e place pour Silvia Brun-
ner et une 27 e pour Roger Berclaz.

Voici les classements Finals: Messieurs: 1.
Serge Chebnikov (URSS) 154,250 p.
(500 m en 38"03/ 1000 m en l' 18"23 ,
500 m en 38"31 , 1000 m en l' 17"59); 2.
Gaétan Boucher (Ca) 154,400 (38"53,
1' 18"53 , 38"26 , l' 16"69); 3. Froede Roen-
ning (No) 155 , 110 (38"55, l' 18"87 ,
38"05, l' 18" 15); 4. Vladimir Koslov
(URSS) 155 ,585 (38"51 , l'20"21 , 37"80,
l ' 18"'34):  5. Jan-Ake Carlberg (Su)
157 ,275. Puis: 27. Roger Berclaz (S)
169,995 (42"21 , l'27 "24 , 41"65,
l'25"03).

Dames: 1. Natalia Petrusseva (URSS)
167 ,985 (41"58/ 125"69/41"55/ 1'24"02)
2. Karin Busch (RDA) 169 ,360
(41"65/r26 "07/41"84/ l'25"67); 3. Mo-
nika Holzner (RFA) 171 ,740; 4. Yvonne
Van Genni p (Ho) 172 ,005 (record natio-
nal). Puis: 15. Silvia Brunner (S) 177 ,810
(44"31/l'30"78/43"51/r29"13).

Ï
PATIh
DEV

Deux Soviétiques , la Moscovite
Natalia Petrusseva (26 ans) et Serge
Chebnikov , ont remporté , à Alkmaar ,
les titres mondiaux de sprint. Chez les
dames , Natalia Petrusseva n 'a pas eu
de rivale à sa taille. Elle a réussi quatre
fois le meilleur temps et , quatre fois ,
elle a amélioré le record de la piste.
Chez les messieurs , Chebnikov , le plus
rap ide samedi sur 500 et 1000 mètres, a
dû lutter ferme dimanche pour résister
au retour du Canadien Gaétan Bou-
cher. Celui-ci n'a finalement échoué
que pour trois dixièmes de seconde
dans le 1000 mètres final.

En ce qui concerne les performan-
ces, on retiendra surtout les 37"80 au
500 mètres du Soviétique Vladimir
Koslov , temps qui constitue un record
du monde au niveau de la mer (tous les
autres meilleurs temps sur la distance
ont été réussis sur la patinoire en
altitude de Aima Ata).

Les deux Suisses en lice ont obtenu
des classements conformes aux prévi-
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Pratiquez le judo au JAKC

Monséjour 2 Fribourg
•s* 24 16 24
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BADMIK
Le 30e titre

de Liselotte Blumer
A Steckborn , Liselotte Blumer ,

championne d'Europe , a comme prévu
dominé les épreuves féminines des
championnats suisses (elle en est à son
30e titre national). Chez les messieurs
en revanche , une surprise a été enregis-
trée avec la victoire de Pascal Kaul ( 19
ans), de Winterthour qui , en finale , a
pris le meilleur par 1 5-9 1 5-8 sur le
Saint-Gallois Claude Heiniger.
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WBr > X_____________i ¦_ __H âmr Wm Mk ; *f M a w  j. _liS!_8_Bl' B P'"̂ 5à_
_\^ __P _t__V_ ._ T3_r___?*l _H _____ ______ '% ' ¦ ¦___ _^. ___ m W Wf ____& ____ ____* "> ___E v ***»*_»s___ ___£______ . * M ¦__¦ ____! «

^_______ *•** •-" S» A* "*¦ ^̂  ¦ JBrv ̂ _̂__fc_ _____¦*_____ _____ am i fc_ _̂K•3__ * '̂ __W *J___r____ _____ .¦ 1 SI r̂  __¦__ ¦ - V mW^Àmm ¦ \ ' I J ,_§* w___
' c. JH^^^^I ' * mf _____ / àW 4______ L______ ^__ Ç*"%y -__F * —I _B ^ M 'A __H *

¦̂  ̂T*^*~ A r ¦ mm , „ fl a_____5_ffl __. - ___i I mB
?>• - ¦ '^^L ** ' t ^- AmK^^Ê̂ wÊb *9̂ m P__T^tSËÊto X̂Èafây. ̂ i?-*5* ' f  - «' '*.. **^i_ _. -__ ï̂-% _k ' 'L ¦ • '*^_rf_____ ^ _̂__* - '"'* y  *BT Sm ¦ vRËf: * _______H*,*B_ AaaaWmélB_l___________r^_^^| Mm * il ^H_i

Les nouveaux champions de Suisse en tête de la course: Fritz Saladin (amateurs) mène devant Albert Zweifel
(professionnels). ( AS L )

Une fois de plus A. Zweifel
devant Peter Frischknecht

Championnat suisse à Sion Les Re7mchtdlaser
Une fois de plus, le résultat des championnats suisses de cyclocross, à Sion, a UX chamPi°nnatS

donne Albert Zweifel devant Albert Frischknecht. L'ex-champion du monde a du monde
remporté son sixième titre national, alors que son rival a terminé deuxième pour A [a su j te de ces championnatsla... onzième fois. Troisième, Fritz Saladin a conservé son titre chez les amateurs, suisses, les responsables nationaux duChez les juniors, la victoire est revenue au champion du monde sur route Béat cyclocross ont communiqué les sélec-Sehumacher. t jons p0ur [es championnats du monde

Bien que le parcours sédunois ne Professionnels et amateurs (22 km): 1. de Lanarvily (Fr):
présentât pas de-grosses difficultés , Albert Zweife l (Rueti) 57'31" ; 2. Peter
Zweifel a pris ses distances dès le 

^  ̂
Professionnels: Albert Zweifel , Pc-

début. Après un départ éclair , il se ^refâSuE^acT/SurlVosy '« Frischknecht , Gilles Blaser ,' Ri-
retrouvait seul des après le 2e tour. Il 5 Ueli Mue iler (Steinmaur /amateur) à chard Steiner. Remplaçant: Erwin
creusait toujours plus 1 écart par la 2'09";6. Gilles Blaser (Genève) à 2' 15" ; 7. Lienhard.
suite , sauf au sixième tour où il fut Carlo Lafranchi (Langenthal /amateur) à
victime de deux chutes. Saladin et 3'04"; 8. Bernhard Woodtli (Safen- Amateurs: Ueli Mueller , Bruno
Frischknecht ont été ses seuls adversai- wil/ amateur) à 3'27" ; 9. René Haeusel- Lafranchi , Bernhard Woodtli. Rem-
res vraiment sérieux. Dans un mann (Mooslererau /amateur) à 3'32" ; 10. plaçant: Peter Haegi et René Haeusel-
deuxième groupe de poursuite , Peter R'chard Steiner(Zunch) à 3'58".-Aaban- mann .
Haegi , la surprfse de l'épreuve , a livré d°3u„£ UM km : ̂  SaTsTu^acher . * . _ s h . R . „ „une très bonne course , alors que de son (Leibstadt), 42'56" ; 2. Peter Keller (Linn) D 

Jun '°rs* Beat Schumacher , Richard
côté Erwin Lienhard a été très déce- à 39"; 3. Rolf Hofer (Steinmaur) à 1'00" ; 4. Pascal , Roger Honegger , Peter Keller .
vant. Très en retard , il abandonnait au Roger Honegger (Steinmaur) à l'30" ; 5. Remplaçants: Rolf Hofer , Peter Muel-
5e tour. Richard Pascal (Orbe) à 2'47" . 1er.

Premier titre pour Claudia Kristofics-Binder

La régularité payante
Katarina Witt la championne de demain

L'Autrichienne Claudia Kristofics-Binder (20 ans) a arraché pour la première
fois de sa carrière le titre de championne d'Europe, à Lyon, en devançant la toute
jeune est-allemande Katarina Witt et la Soviétique Elena Vodorezova. Première
dans les figures imposées, troisième dans le programme court, troisième dans les
«libres», Claudia Krrstofics-Binder — troisième en 1981 à Innsbruck — a obtenu
la consécration grâce essentiellement à sa régularité dans tous les exercices. Elle
est la première Autrichienne à s'adjuger
1972.

Mais la meilleure patineuse de cette
compétition féminine a été incontesta-
blement Katarina Witt , 16 ans, qui
s'est montrée la plus brillante dans les
figures libres , avec à son actif 4 triples
sauts fort bien exécutés. Mais son
retard , accumulé dans les figures
d'école , était trop considérable pour
qu 'elle puisse être en mesure de renver-
ser complètement la situation en sa
faveur. Elle est en tout cas la grande
champ ionne de demain.

La médaille de bronze est revenue à
Elena Vodorezova , à nouveau en forme
après avoir connu beaucoup d' ennuis
physiques et de santé. Elle avait ter-
miné 3e en 1978 à Strasbourg avant de
disparaître de la scène internationale.

La révélation de cette épreuve fémi-
nine , d' un niveau d'ensemble assez
moyen , a été l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner , qui a obtenu les
deuxièmes notes des figures libres.
Performance qui lui a permis de termi-
ner au 5e rang, tout juste derrière la
Britannique Deborah Cottrill.

le titre féminin depuis Beatrix Schuba, en

Les Suissesses Myriam Oberwiler et
Sandra Cariboni sont parvenues à
améliorer leur position au cours de ce
libre , mais aucune des deux n'a pu
terminer dans les dix premières. Ober-
wiler a pris la 11 ' place, Cariboni la 13e.
Ainsi , la Suisse ne pourra aligner
qu 'une concurrente l' an prochain.

La Suissesse Oberwiler
mécontente

Myriam Oberwiler , malgré sa pro-
gression , était mécontente de sa pres-
tation , inférieure à celle des champion-
nats nationaux. Elle ne présenta qu 'un
tri p le toeloop et deux doubles axels ,
manquant de ce fait une très bonne
occasion de prendre une place p lus
flatteuse parmi l'élite européenne.
Sandra Cariboni n 'a pas non plus
exécuté toutes les difficultés figurant à
son programme , mais un triple saut
réussi proprement a suffi à la Davo-
sienne, qui manque par ailleurs de
tempo , pour progresser au classe-
ment.

«
PATINAGE
lARTISTIQU

Au bilan général de ces champion-
nats d'Europe qui se sont achevés à
Lyon , l'Europe de l'Ouest sort victo-
rieuse avec trois médailles d'or: l'Alle-
mand de l'Ouest Norbert Schramm
(messieurs), les Britanni ques Jayne
Torvill et Christopher Dean (danse) et
Claudia Kristofics-Binder. L'Allema-
gne de l'Est a remporté le titre des
couples avec Sabine Baess et Tassilo
Thierbach. C'est la première fois
depuis 1965 que l'URSS ne parvient
pas à s'adjuger au moins l' une des
quatre médailles d'or.

Classement final de l'épreuve fémini-
ne: 1. Claudia Kristofics-Binder (Aut)
4,8 p. 2. Katarina Witt (RDA) 5,0. 3.
Jelena Vodoresova (URSS) 7,2. 4.
Deborah Cottrill (GB) 8,8. 5. Claudia
Leistner (RFA) 10,2. 6. Kristiina
Wegelius (Fin) 13 ,4. 7. Carola Paul
(RDA) 17 ,2. 8. Karen Wood (GB)
18,0. 9. Janina Wirth (RDA) 20,2. 10.
Anna Antonova (URSS) 21 ,2. 11.
Myriam Oberwiler (S) 24,6. 12. Hana
Vesela (Tch) 24,6. 13. Sandra Cari-
boni (S) 29,4. 14. Manuela Ruben
(RFA) 30,4. 15. Sonja Stanek (Aut)
31 ,0. — A abandonné: Sandra Du-
braveie (You).



LALIBERTE

à deux à St-MoritzLes championnats du monde de bob

Les Suisses ont parfaitement
tenu leur rôle de favoris

Lundi 8 février 1982

Sur leur piste de St-Moritz , les Suisses ont parfaitement
tenu leur rôle de favoris aux championnats du monde de
bob à deux: Erich Schaerer (36 ans), en compagnie de
son nouveau freineur Max Ruegg (26 ans), s'est en effet
imposé devant Hans Hiltebrand et Ueli Baechli. Quant
à la médaille de bronze, elle est revenue à l'équipage
est-allemand Horst Schoenau/Andreas Kirchner , qui a
ainsi sauvé l'honneur pour la RDA en l'absence du
double champion du monde Bernhard Germeshausen,
hle.ssé

Pour conquérir ce titre mondial , le
cinquième de sa carrière après ceux
glanés en 1978 , 1979, 1980, en bob à
deux , et en 1975 en bob à qua tre, Erich
Schaerer a signé le meilleur temps dans
deux des quatre manches. Il a surtout
pris un avantage décisif lors de la
première descente de dimanche, dans
laquelle il a établi un nouveau record
de la piste grisonne en l'10"01 (soit
une moyenne de 81 ,503 km/h). Quin-
ze jours plus tôt , à Cortina, Erich
Schaerer/Max Ruegg avaient déjà
eaené le titre européen.

L'avertissement soviétique
La lutte pour la deuxième place

entre Hans Hiltebrand , le champion du
monde de 1977 , et Horst Schoenau a
été plus serrée que prévu. Finalement ,
le Suisse a devancé le pilote de la RDA
de 18 centièmes de seconde seulement
alors qu 'il était battu de 53 centièmes
Dar Erich Schaerer. A relever par
ailleurs la sixième place du premier
équipage soviétique. Un avertissement
pour l' avenir lorsque l' on sait que les
Russes n 'ont fait leur apparition en
compétition internationale que l' an
derni er.

Pour la Suisse, ce titre mondial est le
vingt-quatrième. C'est aussi la qua-
trième fois aue les bobeurs helvétioues

réussissent le «doublé». Avant Erich
Schaerer et Hans Hiltebrand , Feiera-
bend et Endrich en 1948 et 1949 et
Hil tebrand et Luedi en 1977 l'avaient
en effet déjà réalisé.

Classement Final du championnat du
monde de bob à deux 1982: 1. Suisse « 1 »
(Erich Schaerer/Max Ruegg)
4'41"33 (l' 10"27 + l'10"16 +
l'10"01. record de la piste. +
l'10"89). 2. Suisse «2» (Hans Hilte-
brand/Ueli Baechli) 4'41"86
(l'10"15 + l'10"50 + l'10"54 +
l'10"67). 3. RDA «1» (Horst Schoe-
nau/Andreas Kirchner) 4'42"00
(l'10"39 + l'10"47 + l'10"65 +
l'10"49). 4. RDA «2» (Detlef Richter
/ Dietmar Schauerhammer) 4'44"16
(l'10"62 + l'10"98 + l' l l"34  +
l'H"22). 5. RFA «2» (Andréas Wei-
kenstorfer/Hans-Juereen Hartmann)
4'44"76 (l'10"98 + l'10"90 +
l 'l l"42  + l'l l"46).  6. URSS «2>»
(Janis Kipurs/Anwar Schnepst)
4'45"'24 ( l' i r 0 3  + TU"  13 +
l ' l l "0 2 + l' 12" 15). 7. RFA« 1» (An-
ton Fischer/Franz Niessner) 4'45"71
(l ' l l "34 + l ' l l "61 + 1*11**38 +
l'l l"38).  8. Autriche «2» (Paul
Weber/Zaunschirm) 4'45"86. 9. Au-
triche « 1» (Sperling/Koefel) 4'46"31.
10. URSS «1» (Chavelv/Pachkov)
4'46"69. 11. Hollande (Van Oos-

trum/Drost) 4'47"48. 12. Italie «2»
(Ghedina/Lupi) 4'48"09.13. Grande-
Bretagne «2» (Woodall/Bredin)
4'48"53. 14. Italie «1» (Bellodis/Wal-
ter) 4'49"45. 15. Canada «1»
(Carr/Flynn) 4'49"67. 16. Suède
(Hoeglund/Persson) 4'49"87. 17.
Etats-Unis «1» (Carlino/Brehl)
4'50"01. 18. Etats-Unis «2» (Hic-
key/Tyler) 4'50"45. 19. Japon «1»
(Okachi/Suzuki) 4'50"66. 20. France
« 1» (Christaud/Lachaud) 4'50"86. 30
équipages au départ , 30 classés.

Sion: grand week-end
Le tirage au sort des demi-finales,

qui seront jouées le mercredi 3 mars, a
donné les rencontres suivantes: FV
Lupano 81 - Vevev ef Sion - Nvon.

Ligue B:
SF Lausanne se détache

Ligue nationale B: SF Lausanne -
Reussbuehl 109-70 (47-37). Birsfelden
- Champel 108-94 (52-37). Meyrin -
Martigny 90-82 (42-31). Wissigen -
Lemania Morges 94-78 (39-40). Stade
Français - Mnra l tpçp  1 07- 117 I n-
cerne - Sion 71-75 (40-42).

Classement: 1. SF Lausanne 14/26.
2. Lucerne 14/22. 3. Muraltese 14/20.
4. Wissigen 14/ 18. 5. Birsfelden ,
Champel et Lemania Morges 14/ 16. 8.
Meyrin 14/ 12. 9. Sion 14/ 10. 10.
Reussbuehl 14/8. 11. Stade Français
14/4. 12. Martienv 14/0.

Première ligue: Marly
gagne, Bulle perd

Première ligue: Pratteln - Uni  Berne
82-73. Marly - Yverdon 80-71. Yvo-
nand - Renens 73-79. Auvernier- Bulle
78-7A Ripnnp . Rorhf>nonQfl.7/l Tkpria

- Frauenfeld 70-68. St-Paul - Perly
72-75. Oberwil - Castagnola 64-71.
Versoix - Beauregard 65-95. Lausan-
ne-Ville - Neuchâtel 90-92. Uni Bâle -
Chêne 64-93. Cossonay - San MaSSa-
onn 80-76

Coupe de Suisse féminine:
Fribourg éliminé

Huitièmes de finale: Pully - Romanel
68-64 (32-32); Epalinges - St-Otmar
8A.1(;(1Q. ');V ÇTV I n^rnP.CprvPtlP
2-0 forfait; Grand-Saconnex - Birsfel-
den 45-73 (26-36); Stade Français
Genève - BC Pratteln 54-52 (25-24);
SP Muraltese - Femina Berne 66-46
(37-16); Nyon - Femina Lausanne
(.1 ^A ~I t 1f . - ~ > S.\. PrIUnrn . R . , , ) . .„ S 1 .( .f \

(29-28).
Ordre des rencontres des quarts de

finale (6 mars): STV Lucerne - Birsfel-
den , Nyon - Epalinges , Muraltese -
StaHp Franrak pt RaHrn - Pnllv

III I inBASKETBALL M>

Une surprise a été enregistrée lors
des quarts de finale de la Coupe de
Suisse de basket , puisque à Sion le club
local , qui évolue en Ligue nationale B,
a éliminé Monthey, pensionnaire de
LNA , d' un point (81-80).

SION-MONTHEY 81-80 (37-33)
Sion: Gonthier 2; Buecher 13;

Mptral  f \ -  Hal çpv 1 fv f ip n in  k-  ( , r \f > \ - 7

36.
Monthey: Merz 3; Vanay 10; Scott

14; Pontalto 6; Descartes 17; Edmonds
24; Pottier 6.

A Bellinzone par contre, succès logi-
que de FV Lugano 81 par 122 à 101 ,
avec un Stockalper meilleur marqueur
A.. »„U

BELLINZONE-FV LUGANO 81
101-122 (47-63)

Arti e mestieri.- 500 spectateurs. -
Arbitres: Karl/Cambrosio.

Bellinzone: Green 35; Harris 31;
Casoni 10; Dell'Acqua 8; Marchesi 6;
Betschart 10.

FV Lugano 81: Smith 33; Scheffler
37* Stnckalnp .r 37*. Picco 18: Rracp lli

Le dernier quart de finale a permis à
Nyon de se qualifier , en se défaisant
difficilement de Pully 93-92 après pro-
longation. Le score à la fin du temps
rpolpmpntairp ptait Hp 87-87

NYON-PULLY 93-92 a.p.
(45-47 82-82)

Collège du Rocher.- 1850 specta-
teurs.- Arbi tres: Roagna/Fili poz .

Nyon: Charlet 20; Klima 4; Costello
18; Gothuey 3; Genoud 2; Gaines 32;
Paredes 14.

Pully: Raivio 34; G. Reichen 5; Zali
21; M. Reichen 6; Giroud 9; Speicher
i l .  r» i ...t_l /:

Six Suisses qualifiés pour les championnats d'Europe

Wattendorf: excellent temps
(MPSS). 2. Daniel Forter (Onex) 4 m 70. 3.
Martin Ulrich (Zurich) 4 m 60. Longueur:
1. Elmar Sidler (Lucerne) 6 m 92. 2. Rolf
Stalder (Bâle) 6 m 90. Triple: 1. Fritz
Trachsel (Berne) 15 m 35 (MPSS). Poids:
1. Fritz Niederhauser (Kirchberg) 15 m 60
(MPSS). 2. Stefan Niklaus (Bâle)
14 m 56.

Dames. 60 m: 1. Vreni Werthmueller
(Goesgen) 7"61 (MPSS). 2. Manuela Fral-
tini (Schaffhouse) 7"69. 60 m haies: 1.
Aneela Weiss (Zurich } 8"54 (MPSS). 2.

Rita Hegg li (Lucerne) 8"36. 3. Isabelle
Savary (Martigny) 8"95. 400 m: 1. Elisa-
beth Hofstetter (Berne) 56"58 (MPSS). 2.
Monika Schediwy (Berne) 57"38. 800 m: 1.
Elise Wattendorf (Belfaux) 2'09"41
(MPSS). Mile: 1. Heidi Gwerder (Ibach)
5'13"48 (MPSS). Hauteur: 1. Marion
Bichsel (Zurich) 1 m 70. 2. Doris Obérer
(Liestal) 1.70. Longueur: 1. Gabi Meiet
(Bâle) 5.90 (MPSS). 2. Brigitte Surber
(Binningen) 5 m 72. Poids: 1. Ursula Stae-
hli (Bâle) 14 m 10 (MPSS).

ATHLÉTISM
Deux semaines avant les premiers

championnats suisses en salle, six
athlètes suisses ont d'ores et déjà
obtenu leur billet pour les champion-
nats d'Europe «indoor» de Milan.

Après Franco Faehndrich (200 m)
et Gabi Meier (hauteur),  qualifiés lors
du premier meeting de Macolin , après
Roland Dahlhàuser fhauteurl .  vain-
queur à Sindelfingen , le deuxième
meeting de Macolin a permis la quali-
fication de Rolf Gisler (47"63 au
400 m), de Daniel Aebischer (5 m 30 à
la perche) et de Roberto Schneider
(7"89 au 60 m haies). Cette seconde
réunion a été marquée par ailleurs par
la défaite du Sédunois Pierre Délèze
sur 1500 m. distance sur laauelle il a
été battu au sprint. Le compte-tours ne
fonctionnant pas, Délèze a sprinté alors
que la course était déjà terminée.

Messieurs. 60 m: 1. Franco Faehndrich
(Bâle) 6"80. 2. Joerg Beugger (Olten)
6"96. Finale B: 1. Stefan Burkhart (Zurich)
6"79 (MPSS, meilleure performance suisse
de la saison). 60 m haies: 1. Roberto
Schneider (Zurich) 7"89 (MPSS) 2 Pahln
Cassina (Genève) 8" 16. 3. Erwin Fassbind
(Zoug) 8"29. 400 m: 1. Rolf Gisler (Win-
terthour) 47"63 (MPSS). 2. Faehndrich
48"34. 800 m: 1. Bea: Schneider (Zurich)
l'51"44(MPSS).2. Hansueli Aeschlimann
(Berne) l'53"38. 1500 m: 1. Bruno Lafran-
chi (Berne) V49"04 (MPSS). ?.. Pierre
Délèze (Sion) 3'49"08. 3000 m: 1. Fredi
Griner (Liestal) 8'25"66 (MPSS). 2. Peter
Haid (Berne) 8'27"15. Hauteur: 1. Roland
Dahlhàuser (Birsfelden) 2 m 20. 2. Roland
Egger (Zofingue) 2 m 15. 3. Christian
Mueller (Erlenbach) 2 m 05. Perche: 1.
Danipl Aphiçphpr (C.f. ne.\ip \ S m *"tfl

Dalhaeuser
saute 2 m 24

Le champion d'Europe en salle
Roland Dalhaeuser a remporté le con-
cours du saut en hauteur du meeting
international de Sindelfingen (RFA )
pn franphiccant 7 74 m T p Rôlnio *a
réussi cett e barre au premier essai, au
contraire de l'Allemand Dietmar Moe-
genburg qui a dû s'y reprendre à trois
fois. Son compatriote Carlo Traen-
hardt a réussi 2,21 m. Côté féminin ,
Ulrike Meyfart a passé 1,90 m avant
H'échnnpr r\c instpcsp à 1 04 m

• Ski acrobatique. La Coupe de
Suisse aux Mosses. Combiné mes-
sieurs: 1. Marco Berwert (Titlis). 2.
Gilles Fesselet (Lausanne). 3. Pierre
Champion (Lausanne).

Combiné dames: 1. Brigitte de
Roche (Sarina). 2. Sylvia Imfeld (Ti-
tlis). 3. Manuela Mantovani (Zu-
rîrn)

• Davos. 55e derby de la Parsenn.
Dames (5 ,7 km): 1. Liselotte Schlumpf
(Unterwasser) 3'52"53 (record). 2.
Gaby Gertsch (Davos) 4'04"00. 3.
Irpn» U,„.K„, m/iU<> A > r \ Ç » A 1

Messieurs (6,6 km): 1. Mart in
Reichmuth (Oberiberg) 4'00"63 (re-
cord). 2. Markus Jenny (Zurich)
4'02" 15. 3. Patrick Macchter (Zurich)
4'04"63. 4. Roger Kunz (Klosters)
4'05"03. 6. Curdin Morell (Kucblis)
^'•nc" A ^
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Un nouveau trophée pour Erich Schaerer (à droite) et son coéquipier Max
Ruegg. (Keystone)

SPORTS

Championnats fribourgeois de cross à Marsens
Berset pour la 7e fois

Les 42" championnats fribourgeois
de cross, qui se sont déroulés hier , à
Marsens , on t permis à Jean-P ierre
Berset , de Belfaux , de remporter son
septième titre cantonal en l' espace de
dix ans. Sur les 10 km 5 du parcours , il
a devancé le chamDion sortant Marius
Hasler de cinq secondes, le Bullois
Pierre-André Gobet de 35", son cama-
rade de club Jean-Pierre Kilchenmann
de 53" et le champ ion fribourgeois
1950, Stéphane Gmùnder de 1*24 , ce
dernier remportant le titre chez les
cpninrc RplfaiiY fptait un 7e titrp Q \/PP

la victoire d'Albert Baeriswyl chez les
vétérans, alors que chez les dames,
c'est la Sing inoise Sonia Marro qui est
sacrée championne fribourgeoise.
Pourtant , la course a été remportée par
la iuninrCiisela Wattendorf mais deux
concurrentes seulement se trouvaient
dans cette catégorie, si bien qu 'aucun
titre n 'a été décerné. Chez les juniors,
Rolf Lauper s'imposait comme prévu
devant André Scala.
0 Résultats et commentaire sur ces
championnats dans une prochaine édi-
t ion

Jean-Pierre Berset, Marius Hasler et Pierre-André Gobet (de droite à gauche sur
la photo) ont été les grands animateurs de ce championnat. Berset devait avoir le
rtnrnipr mnt fPhntr, 1p* in_ 1 nnic Rnnrniii\
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Le Fribourgeois Charly Demiefre champion suisse juniors de descente à Bellegarde

Les premiers titres de Scolari et Risi

¦S

Disputés dans d'excellentes conditions sur les pistes de Bellegarde mises à
disposition des organisateurs, les championnats suisses de ski-bob, qui se
déroulaient pour la première fois en terre fribourgeoise, ont consacré deux
nouveaux champions: le Tessinois Marzio Scolari et le Nidwaldien Albert Risi , qui
n'avaient jamais connu un tel honneur auparavant. Si la performance du Tessinois
peut surprendre, celle du Nidwaldien était plus attendue. Du côté des juniors, k
Fribourgeois Charly Demierre a conservé son titre de champion suisse en descente
et a remporté deux autres médailles. Chez les dames enfin, Maria Flachsmann a
réussi comme prévu le triplé.

«Les organisateurs ont fait un excel-
lent travail et la p iste de la descente
était aussi bonne que celle des cham-
pionnats d'Europe à Adelboden»: c'est
ainsi qu 'Albert Risi rendait hommage
à ceux qui ont travaillé à la réussite de
cette manifestation. En l' absence du
médaillé d' argent d'Adelboden , le
Valaisan Kurt  Williner , la lu t te
demeurait très ouverte pour le titre
national de la descente. Certes , Brune
Duss réussissait d' emblée le meilleur
temps, mais Risi , puis Scolari et
Tschûmperiin l'écartaient finalement
du podium. La victoire de Scolari a
d' ailleurs surpris plus d' un concur-
rent». I l n 'a jamais la même ligne que
les autres, mais lorsque ça passe, il peut
réussir un grand coup» , nous déclarait
Charly Demierre à l'arrivée. Agé de 19
ans, le Tessinois était quelque peu
surpris lui-même: «C'est mon premier
titre , mais aussi ma première médaille
en élite. Jusqu 'à maintenant , je n 'avais
obtenu qu 'une médaille de bronze chez
les juniors. Après mes résultats de cette
saison , je pensais à une médaille , mais
pas du tout au titre» . Seul concurrent à
descendre en dessous des 2' 10, il faisait
donc nettement la différence. Albert
Risi , 2e l' année dernière derrière Mill-
ier , décrochait une nouvelle médaille
d' argent , malgré l' absence du tenant
du titre.

Doublé de Dallenwil
en géant

Alors que la piste de la descente était
longue de 2500 m, celle du géant mesu-
rait 2100 m et comportait 51 portes
avec certains pièges qu 'il fallait bien
maîtriser pour se retrouver aux avant-
postes. Albert Risi ne commettait pra-
tiquement pas de faute et décrochait
ainsi son premier titre national à 26
ans. «Je suis depuis quatre saisons en
équi pe nationale et j 'attendais ce titre
après avoir été deux fois 2e d' un cham-
pionnat suisse. Il faut toujours compter
avec des petites fautes, mais au-

jourd 'hui tout a bien marché». Le
Nidwaldien a réalisé un exploit en
laissant à près d' une seconde Bruno
Duss, le médaillé de bronze des cham-
pionnats d'Europe de spécial. Ainsi , le
club de Dallenwil , qui est le grand
réservoir de l'équipe nationale, pouvait
fêter un sympathique doublé. La lutte
pour la médaille de bronze était parti-
culièrement acharnée, puisque Bloes-
chinger , 6e la veille , devançait finale-
ment Scolari de 25 centièmes et
Tschûmperiin de 41 centièmes. Il
s'agissait ni plus ni moins des médaillés
de la veille. Dès lors , au combiné, on
retrouvait les mêmes sur le podium
avec un deuxième titre pour Risi et une
troisième médaille pour Duss, ces deux
coureurs ayant dominé ces joutes
nationales.

Demierre: une revanche,
mais...

En remportant son deuxième titre
consécutif en descente, le Fribourgeois
Charly Demierre a pris sa revanche sur
le Tessinois Bottechia , qui l' avait battu
d'un centième pour la médaille d' ar-
gent à Adelboden. En laissant à plus de
deux secondes Prachoinig et Bottechia ,
le Fribourgeois avait remis les chosei
en place, d' autant plus qu 'il avait le
huitième temps de la journée. Mais
tout n 'alla pas aussi bien pour lui dans
le slalom géant. Il était d' ailleurs très
déçu de son temps, si bien qu 'il perdait
toute son avance pour le combiné.

Tri ple champion suisse la saison
dernière, le Fribourgeois n 'a donc con-
servé qu 'un seul titre , mais il n'en
faisait pas un drame, car la saison est
tout de même faste pour lui avec des
points en Coupe du monde et une
médaille aux championnats d Europe.
Chez les juniors, outre Demierre, Pra-
choinig et Bottechia dominent très
nettement la situation , car derrière ces
trois coureurs, l'écart est très impor-
tant.

L Etoile de Bessèges au Hollandais Cees Priem

Christiane Chammartin
blessée

Dans la descente, les Fribourgeois
connaissaient quel ques malheurs: ain-
si, chez les dames, où Maria Flachs-
mann n 'avait pas de concurrentes à sa
taille, Christiane Chammartin tombait
lourdement sur la tête avant le schuss
final et se relevait avec une commotion.
La Fribourgeoise semblait en mesure
de réussir une bonne performance lors-
qu'elle fut déséquilibrée sur une petite
bosse. Sylvie Pasquier tombait dans le
S, tandis que son frère Yvan sortait de
la piste. Quant au senior Louis Pas-
quier , il partait dans les filets avant de
poursuivre l'épreuve. En géant , cela se
passa un peu mieux, mais c'est finale-
ment Roland Baechler qui se montra le
plus régulier. En élite , Claude Cham-
martin a également réussi un bon
championnat , se permettant même de
réussir un meilleur temps que De-
mierre en géant. Pour lui , les premières
places sont toutefois devenues inacces-
sibles , mais il se montrait satisfait de
ses résultats.

Marius Berset

Résultats
DESCENTE

Dames: 1. Flachsmann Maria , Racing
Berne, 2'21"44; 2. Marty Isabelle , Ober
Ybrig, 2'35"53; 3. Kiene Madelaine
Racing-Berne, 2'38"45; 4. Forrer Marlène
SBC Thaï , 2'50"97.

Elites: 1. Scolari Marzio , Locarno
2'09"68; 2. Risi Albert , Dallenwil , 2' 10" 15
3. Tschûmperiin Wendelin , Atzmaennig
2'10"72; 4. Duss Bruno, Dallenwil
2' 11 "81; 5. Breitenmoser Félix , Racing-
Berne , 2'12" 18; 6. Bloechlinger Herbert ,
Atzmaennig, 2'12"22; 7. Tschûmperiin
Beno, Atzmaennig, 2'13"45; 8. Keller
Ignaz , Atzmaennig, 2' 18" 11 ; 9. Chammar-
tin Claude, Fribourg , 2'18"31; 10. Oder-
matt Walter , Dallenwil , 2'18"37.

Juniors: 1. DemierÉe -Charly, Fribourg,
2'14"06; 2. Prachoinig Rainer , Mythen-
Schwyz, 2'16" 19; 3. Bottecchia Enzo,
Nara , 2' 17" 16; 4. Schneider Martin , Len-
zerheide , 2'32"44. Puis: 8. De Goudron
Eric , Fribourg, 3'14"44.

Seniors: 1. Scattini Olindo , Locarno ,
2'24"07; 2. Meister Hans, Lenzerhcide ,
2'24"40; 3. Zumbuehl Christoph , Mythen-
Schwyz, 2'25"66; 4 > 'Mathis Paul junior ,
Dallenwil , 2'27"51; 5. Rittmeyer Stephan
Atzmaennig, 2'29"07; 6. Risi Andréas,
Dallenwil , 2'30"43; 7. Hartmann Martin ,
Lenzerheide , 2'30"66. Puis: 9. Aeby Geor-
ges, Fribourg, 2'46"88; 11. Combriat
Robert , Fribourg, 2'48"70.

Seniors II: 1. Mathis Paul , Dallenwil ,
2'26"35; 2. Baechler Roland , Fribourg,
2'31"37; 3. Roth Hanspeter , Grindelwald ,
2'34"71; 4. Bottecchia Guerino, Nara ,
2'42"48; 5. Pasquier Louis , Fribourg,
3'04"44

SLALOM GEANT
Dames: 1. Flachsmann Maria , Racing

Berne, 2'06"07; 2. Kiene Madelaine
Racing-Berne , 2'26"54; 3. Forrer Marlène
SBC Thaï , 2'34"79; 4. Keller Ursula
Flaachtal , 2'51"88:; 5. Habluetzel Maja
Flaachtal , 2*51**91; 6. Pasquier Sylvie , Fri
bourg, 2'52"86.

Elites: 1. Risi Albert , Dallenwil , 1 *52"37
2. Duss Bruno , Dallenwil , l'53"34; 3. Bloe
chlinger Herbert , Atzmaennig, l'54"59; 4.
Scolari Marzio , Locarno, i'54"84; 5.
Tschûmperiin Wendel., Atzmaennig,
l'55"00; 6. Breitenmoser Félix , Racing-
Berne, l'55"94; 7. Tschûmperiin Beno,
Atzmaennig, l'58"51; 8. Chammartin
Claude, Fribourg, l'59" 12; 9. Keller Ignaz ,
Atzmaennig, 2'00"08; 10. Zimmermann
Peter , Dallenwil , 2'01"76.

Juniors: 1. Prachoinig Rainer , Mythen-
Schwyz, l'56"25; 2. Bottecchia Enzo,
Nara , l'57"40; 3. Demierre Charl y, Fri-
bourg, l'59"55; 4. Schneider Martin , Len-
zerheide , 2' 16" 56. Puis: 7. De Goudron
Eric , Fribourg , 2'45"83.

Seniors I: 1. Meister Hans , Lenzerheide ,
2'06"31; 2. Mathis Paul junior , Dallenwil ,
2'06"38; 3. Rittmeyer Stephan , Atzmaen-
nig, 2'06"58; 4. Zumbuehl Christoph ,
Mythen-Schwyz, 2'07"21; 5. Risi Andréas ,
Dallenwil , 2'07"97; 6. Hartmann Martin ,
Lenzerheide , 2'10"30; 7. Pasquier Yvan ,
Fribourg, 2'15"31. Puis: 17. Combriat
Robert , Fribourg , 2'56"27.

Seniors H: 1. Mathis Paul , Dallenwil ,
2'16" 10; 2. Pasquier Louis , Fribourg,
2'17"81; 3. Baechler Roland , Fribourg,
2'18"77; 4. Roth Hanspeter , Grindelwald ,
2'28"53

COMBINE
Dames: 1. Flachsmann Maria , Racing

Berne , 4'27"51; 2. Kiene Madelaine
Racing-Berne , 5'04"99; 3. Forrer Marlène
SBC Thaï , 5'25"76.

Elites: 1. Risi Albert , Dallenwil , 4'02"52
2. Scolari Marzio , Locarno , 4'04"52; 3
Duss Bruno , Dallenwil , 4'05"15; A
Tschûmperiin Wendelin , Atzmaenni g
4'05"72; 5. Bloechlinger Herbert , Atz

Marzio Scolari.

maennig, 4'06"81; 6. Breitenmoser Félix,
Racing-Berne , 4'08"12; 7. Tschûmperiin
Beno, Atzmaennig, 4*1 1**96; 8. Chammar-
tin Claude , Fribourg, 4T7"43; 9. Keller
Ignaz , Atzmaennig, 4' 18" 19; 10. Odermatt
Walter , Dallenwil , 4'21"54.

Juniors: 1. Prachoinig Rainer , Mythen
Schwyz, 4' 12"44; 2. Demierre Charly, Fri
bourg, 4' 1 3"61; 3. Bottecchia Enzo, Nara
4T4"56; 4. Schneider Martin , Lenzerhei
de, 4'49"00; 5. Mathis Guido , Dallenwil
4'54"89; 6. De Goudron Eric , Fribourg
6'00"27.

Seniors I: 1. Meister Hans, Lenzerheide
4'30"71; 2. Zumbuehl Christoph , Mythen
Schwyz, 4'32"87; 3. Mathis Paul junior
Dallenwil , 4'33"89; 4. Rittmeyer Stefan
Atzmaennig, 4'35"65; 5. Risi Andréas
Dallenwil , 4'38"40; 6. Hartmann Martin
Lenzerheide, 4'40"96; 7. Scattini Olindo
Locarno, 4'43"41. Puis: 10. Aeby Georges
Fribourg, 5'22"28; 13. Combriat Robert
Fribourg, 5'44"97.

Seniors II: 1. Mathis Paul , Dallenwil
4'42"45; 2. Baechler Roland , Fribourg
4'50"14; 3. Roth Hanspeter , Grindelwald
5'03"24; 4. Bottecchia Guerino, Nara
5'13"33; 5. Pasquier Louis , Fribourg
5'22"25.

IlIlLo , -^
Ordre d'arrivée de la course fran

çaise du 6 février
Trio: 11 - 18 - 13
Quarto: 11 - 18 - 13 - 12
Les rapports

Trio: Fr. 555.— dans l'ordre. Fr.
97.90 dans un ordre différent. Fr. 49.—
pour le couplé.

Quarto: Fr. 9997.70 dans l'ordre. Fr.
337.60 dans un ordre différent.

Ordre d'arrivée de la course suisse du
7 février
Trio: 8 - 6 -  11
Quarto: 8 - 6 -  1 1 - 1 0

Ordre d'arrivée de la course fran
çaise du 7 février
Trio: 14 - 17 - 11
Quarto: 14 - 1 7 - 1 1 - 6 .

La dernière étape à G. Glaus
Marcel Russenberger (S). Puis: 11.
Jean-Mary Grezet (S), tous même
temps.

Classement général final: 1. Cees
Priem (Ho) 10 h. 23'49". 2. Léo Van
Vliet (Ho) 10 h. 25'58". 3. Patrick
Bonnet (Fr) 10 h. 26'00". 4. Pierre-
Henry Menthéour (Fr) 10 h. 26'02". 5.
Serge Beucherie (Fr) 10 h. 26'04".
Puis : 9. Gilbert Glaus (S) 10 h. 26'40"
13. Bernard Hinault (Fr) 10 h.
26'59".

La Route du Soleil
à Marc Sergeant

Le Belge Marc Sergeant a remporté
la Route du Soleil , dont la cinquième et
dernière étape , Santa Paola - Gandia
(143 km) a vu la victoire de l ' I ta l ien
Giuseppe Saronni au sprint devant
Versluys (Be) et Sergeant. Saronni a
ainsi gagné quatre des cinq étapes de
l'épreuve.

CYCLISME Q-C)
Gilbert Glaus a fêté sa première

victoire dans les rangs des profession-
nels à l' occasion de la dernière étape de
l'Etoile de Bessèges : l' ex-champion du
monde amateur s'est en effet imposé au
sprint du peloton au terme des 138
kilomètres de cette ult ime étape , qui
n'a pas remis en cause le succès final du
Hollandais Cees Priem. Ce dernier a
ainsi succédé au palmarès de cette
épreuve d' ouverture de la saison à son
compatriote Jan Raas. Pour l'équipe
Cilo-Aufina , Gilbert Glaus a égale-
ment apporté par son sprint victorieux
une première récompense. Voici les
derniers résultats : 3e et dernière étape ,
à Bessèges (138 km):  1. Gilbert Glaus
(S) 3 h. 37'34" (38 ,057 km/h) .  2.
Patrick Bonnet (Fr). 3. Patrick Ste-
phan (Fr). 4. Marcel Tinazzi (Fr). 5.
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Il ISPORT-TOTO t ,2 AJ
Colonne gagnante:

l x 2 - l x  2 -  x 2 1 - x 2 x 2

Il I MTOT OX 3§d
Numéros gagnants:

2 - 5 - 1 0 - 12 - 25 — 34
Numéro complémentaire: 28

• Boxe. Le Mexicain Amado Ursua a
ravi le ti tre mondial des mi-mouche
(version WBC) au Panaméen Ilario
Zapata , à Panama , où il s'est imposé
par k.-o.

[ FOOTBALL **QO

(Photo Wicht)

Deux victoires
du FC Fribourg

Dans le cadre de sa préparation pour
le deuxième tour , le FC Fribourg a
enregistré deux succès au cours du
week-end. Samedi, à Lausanne, les
hommes de Chiandussi ont battu Sta-
de, qui évolue en première ligue , par un
à zéro grâce à un but de Jean-Pierre
Zaugg. Hier après midi , à Cudrefi n ,
l' opposition était plus sérieuse avec un
Neuchâtel Xamax presque au complet.
Au terme d' un match agréable , les
Fribourgeois l' ont également emporté
(1-0) sur la formation de ligue natio-
nale A grâce à un but signé par Michel
Mora.

RFA: «cartons» pour
Bayern et Hambourg

Championnat de Bundesliga , 21e jour-
née: SV Hambourg-Nuremberg 6-1. VFB
Stuttgart-Kaiserslautern 4-0. Borussia
Moenchengladbach-Eintracht Brunswick
4-2. Bayern Muntch-Fortuna Duesseldorf
7-0. VFL Bochum-Darmstadt 1-0. Ein-
tracht Francfort-Cologne 4-2. MSV Duis-
bourg-Borussia Dortmund 1-2. Classement:
1. Bayern Munich 30. 2. Borussia Moen-
chengladbach 30. 3. Cologne 28. 4. SV
Hambourg 26! 5. Borussia Dortmund 24.

Italie: Udinese gagne
à Avellino

Champ ionnat de première division (18e
journée): Ascoli-Fiorentina 0-0. Avellino-
Udinese 0-1. Cagliari-AS Rome 2-4.
Catanzaro-Bologna 1-0. Cesena-Genoa 1-
1. Como-Juventus 0-2. AC Milan-Napoli
1 -1. AC Torino-Internazionale 0-1. Classe-
ment: 1. Juventus 26. 2. Fiorentina 26. 3.
Internazionale 24. 4. AS Rome 22. 5.
Napoli 21.

Hollande: les cinq
premiers ont gagné

Championnat de première division (19e
journée): NAC Breda-Alkmaar 0-1. PSV
Eindhoven-Roda Kerkrade 3-1. Go Ahead
Deventer-Utrecht 2-3. Sparta Rotterdam-
Haarlem 0-3. Groningue-NEC Nimègue
2-C. La Haye-Feyenoord Rotterdam 1-2,
Ajax Amsterdam-Willem Tilburg 4-1. De
Graafschap-PEC Zwolle 2-0. Twente Ens-
chede-Maastricht 2-2. Classement: 1. PSV
Eindhoven 18/28. 2. Ajax Amsterdam
19/27. 3. Alkmaar 18/26. 4. Utrecht
16/21. 5. Feyenoord Rotterdam 17/21.

• Ecosse. Championnat de première divi-
sion , 21e journée: Aberd een-Morton 0-0.
Dundee-Celtic 1-3. Hibernian-Dundee
United 0-1. Partick-St. Mirren 0-0. Classe-
ment: 1. Celtic 19/30. 2. St. Mirre n 19/25.
3. Glasgow Rangers 1 8/23. 4. Dundee
United 17/20. 5. Hibcrnian 21/20.
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Enrichissement de l'uranium

L'usine de Tricastin fournira un quart
de la capacité mondiale

L'usine d'enrichissement d'uranium
de Tricastin est la plus grande installa-
tion d'enrichissement à des fins civiles
existante. Située dans cette vallée du
Rhône qui collectionne plusieurs cen-
trales nucléaires, elle assurera en 1982
le 25% des besoins mondiaux en ura-
nium enrichi. Son inauguration offi-
cielle doit avoir lieu au cours du premier
trimestre.

Le calendrier a été respecté: com-
mencée en 1975, la construction de
l'usine s'est achevée fin 1981 , toutes les
étapes s'étant déroulées comme prévu.
Dès 1979, les premiers conteneurs
d'uranium enrichi ont ainsi été livrés
aux clients. Le coût de l'usine, environ
15.5 milliards de francs en monnaie
courante, est resté inchangé depuis le
début de la construction du projet.
D'une superficie de 230 ha, l'usine du
Tricastin est constituée d'une «cascade
de diffusion » regroupant en quatre
bâtiments 1400 étages de diffusion
répartis en 70 groupes de 20 étages
chacun. L'«annexe du procédé » al i -
mcntp l'usinp pn uranium naturel et
soutire l'uranium enrichi et l 'uranium
appauvri. Le «poste de commande-
ment» regroupe les systèmes de con-
duite et l'ensemble des services techni-
ques, logistiques et de sécurité néces-
saire à l'exploitation. Un poste électri-
uue occupant 40 ha, le plus vaste d'Eu-
rope, alimente l'usine. Deux tours de
refroidissement de 123 m de haut assu-
rent l'évacuation des calories. Enfin, les
unités auxiliaires comprennent des uni-
tés de traitement des eaux et de produc-
tion de fluides. Voilà brièvement résu-
mée la descriDtion du site.

H 
Un reportage
de Barbara Spezia

MAILLON CRUCIAL DU CYCLE
NUCLÉAIRE

L'enrichissement de l' uranium ap-
par t ien t au cycle nucléair e et repré-
sente un maillon crucial. Près de 90%
des réacteurs nucléaires en fonctionne-
ment dans le monde (plus de 250)
relèvent de la filière à eau légère et
utilisent un rnmhiistihle rnntpn!int Hp

l' uranium faiblement enrichi en iso-
tope fissile U 235. Les producteurs
d'électricité peuvent diversifier géo-
graphiquement leurs approvisionne-
ments en uranium naturel ; ils peuvent
également procéder à des stockages à
un coût surj Dortable. Mais il leur faut
encore disposer de services d' enrichis-
sement de cet uranium.

Une petite explication scientifique
est nécessaire. Pour enrichir l' uranium ,
il faut séparer ses deux isotopes , U 235
et U 238 , pour accroître la teneur en
isntnne fissile. l ' enrichissement He
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capacité mondiale
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230 ha de superficie: la centrale «Eurodif» de Tricastin

l' uranium consiste à porter à environ
3% la concentration en U 235 de l' ur a-
nium qu i, à l'état naturel , ne contient
que 0,7% de cet isotope. Cette étape du
cycle intervient après que le minerai
naturel a été concentré, puis converti
en hexanorure d' uranium. Divers pro-
cédés d' enrichissement ont été imagi-
nés, comme la centrifueation. les nro-
cédés aérodynamiques, les échanges
chimiques, le laser. Mais le procédé par
diffu sion gazeuse , qui est ut ilisé depuis
plus de trente ans dans le monde, aux
Etats-Unis, en URSS, au Royaume-
Uni , en Chine et en France, est le seul
qui ait démontré sa maturité indus-
trielle et économiaue. Le travail effec-
tué se mesure en unités de travail de
séparation : UTS. A titre d' exemple, il
faut environ 120 000 UTS par an pour
assurer le fonctionnement d' un réac-
teur de 1000 MWe. Les besoins mon-
diaux se sont élevés à près de 20 mil-
lions d'UTS en 1980 et devraient
atfpinHrp _Ç milli^nc rt'I ÎTÇ pn 1 QQfl

FIN DU MONOPOLE DES USA
Jusqu'alors les Etats-Unis déte-

naient le monopole "de l'offre en
matière H'enrirhissement H'nraniiim
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cette étape clé dans la réalisation du
programme nucléaire. La situation a
été renversée lorsque quatre pays euro-
péens ont décidé â l'initiative de la
France de collaborer dans le domaine
de l'enrichissement de l' uranium et
qu 'ils ont créé en 1973 la société
EURODIF , offrant ainsi un accès à
une seconde source de service.

Le capital d'Eurodif est réparti entre
six actionnaires : SOBEN Belgique,
AGIP NUCLÉAIRE Italie , CNEN
Italie , ENUSA Espagne, COGEMA
France et SOFIDIF , société franco-
iranienne. L'organisation d'Eurodif est
celle d' une société industrielle privée.
Les relations entre pays partenaires
sont définies par des conventions qui
précisent en particulier les engage-
ments d'utilisation nacifiaue sous con-
trôle de l'AIEA (Agence internatio-
nale de l'énergie atomique). L'usage
pacifique de l' uranium enrichi, telle est
la seule condition politique imposée par
EURODIF à ses clients. D'ailleurs, la
conception de l' usine du Tricastin ne
permet pas l'élaboration d' uranium
enrichi utilisable à des fins autres que
civ iles. (L'usine du Tr icastin fourni t de
l' uranium enrichi à 3%, au maximum
elle nourrait nmdiiire He l' u ran ium
enrichi à 5%, ce qui est nettement en
dessous des possibilités de l'usine de
Pierrelatte par exemple qui fournit de
l' uranium enrichi à 90%, utilisable lui à
des fins militaires.) L'objectif d'EU-
RODIF est de produire dès 1982
10,8 millions d'UTS chaque année et
d' assurer ainsi le quart de la capacité
d' enrichissement mondial. Cela repré-
sente l' alimentation permanente de
près d' une centaine de centrales
n n , •!, '..,;,- ,>. A. , i nnn \A „,

LA SUISSE CLIENTE
L'activité commerciale de la société

EURODIF a une double orientation:
d' une part , la négociation des contrats
de vente de services d'enrichissement
avec les producteurs d'électricité des
pays partenaires et , d' autre part , la
recherche de marchés extérieurs. Des
con t ra ts on t notamment été signés avec
la Suisse la Rénilhlimie féHprale ot lp
Japon. L' usine ne fournissant pas le
matériau , chaque client livre quelques
mois à l' avance l' uranium à enrichir.
EURODIF offre toutefois certaines
prestations comme le stockage. En ce
qui concerne les tarifs , le coût des
services d'enrichissement est exnriméw » ivwis u wi l l  1V11IUUVIUVIII  VJl W/\ L/1 l l l l -

sous la forme d' un prix ferme associé à
une formule de révision de prix utili -
sant des indices officiels qui sont
publiés régulièrement. Relevons que
l' enrichissement de l' uranium ne re-
présente que 9% du coût final de l'éner-
oïf* n] f *n i r \m. f *  H' rtrioîr»*  ̂ nurl̂ iin.

PAS DE RISQUES ?
Quels risques présente une usine

d'enrichissemen t d'uranium ? «I l  est
essentiel pour les producteurs d'électri-
cité de disposer à tout moment d'un
service d'enrichissement exempt de
tout risque technologique, économique
et politique », répont la direction d'EU-
RÔDIF que nous avons rencontrée au
cours d'un vovaee de presse. «EURO-
DIF apporte des solutions positives à
ces différents niveaux. » Sur le plan
technologique, la direction souligne
que l'industrie de l' enrichissement de
l' uranium par le procédé de diffu sion
gazeuse existe depuis plus de trente ans
et qu'aucun accident n'est à déplorer.
«Cela ne signifie pas bien entendu que
cette industrie ne présente aucun ris-
aue. mais cela tend à montrer nue les
problèmes essentiels de sécurité ont été
appréhendés dès l' origine et que les
exploitants ont su tirer partie des acci-
dents mineurs pour corriger les imper-
fections du matériel et éventuellemen t
les méthodes d' utilisation. » De toute
manière, l'usine d'enrichissement de
l' uranium est classée parmi les installa-
tions nucléaires et de ce fait se trouve
soumise à toutes les procédures d'auto-
risation réeissant ces installat ions

Sur le plan économ ique ensuite,
EURODIF rappelle que la conception
et le développement du projet ont été
orientés vers la recherche d'une bonne
rentabilité de l'investissement. La
société peut donc s'engager ferme sur
le prix de ses services selon une prati-
que industrielle normale. Enfin , la
direction estime que la structure inter-
nationale d'EURODIF- puisqu'y par-
ticipent la France, l'Italie , l'Espagne et
la Reloimie — ainsi nue les rnnventinnc
liant les actionnaires de nationalités
différentes const ituent une garantie
contre toute influence de nature politi-
niie

TOUJOURS DES CLIENTS !
Au moment du vent de panique créé

par le choc pétrolier , on prévoyait de
construire une usine du type EURO-
DIF tous les deux ans. Mais ces proj ets
ambitieux ont été freinés et même
bloqués par le président Carter.
Aujourd'hui le projet d' une deuxième
usine — en vue He lannelle nn a créé la
société COREDIF - est toujours tenu
au frigidaire. Si les perspectives de
développement sont plutôt minces, les
responsables d'EURODIF ne font pas
grise mine: «La question de la
deuxième usine est en suspens , nous a
déclaré M. Petit , président d'EURO-
DIF , mais nous, à EURODIF , nous
n'avons pas de problèmes, nous aurons
toujours des clients!»

Tl C,
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L'Espagne et le nucléaire

Un plan
ambitieux

En dépit de l'opposition armée des
terroristes basques et de la résistance
accrue des mouvements écologistes, le
Gouvernement espagnol ne se laisse pas
détourner de son objectif de réaliser l'un
des programmes d'énergie nucléaire les
plus ambitieux du monde. Ce plan, qui
entre dans sa troisième année, vise à
faire de l'Espagne, d'ici une vingtaine
d'années, le neuvième utilisateur d'éner-
gie nucléaire.

Bien que les premières réalisations
aient été plus lentes que prévu, le plan
espagnol a déjà permis en deux ans de
réduire de 69 a 61% les besoins énergé-
tiques que le pays est contraint d'impor-
ter. Selon le commissaire à l'énergie,
M. Luis Magana, c'est plus que ce qu'a
pu réaliser tout autre pays européen
dans le même domaine. Le programme
sert aussi un objectif secondaire: faire
de l'Espagne un modeste exportateur de
technologie nucléaire, et par là res-
treindre ses déficits commerciaux avec
les pays exportateurs de pétrole comme
l'Arabie séoudite et le Mexique.

Selon un plan rajeuni , qui a été
présenté en septembre au Parlement
espagnol , il est prévu que l'énergie
nucléaire fournira à la fin de la pré-
sente décennie 40% de l'électricité con-
sommée dans le pays. A la même
époque, les importations de pétrole
auront à couvrir moins de la moitié des
besoins énergétiques nationaux.

A l'heure actuelle, l'Espagne dis-
pose de quatre centrales nucléaires en
opération. Six autres doivent entrer en
activité vers 1 984 , tandis que trois
autres encore sont en construction.
Contrairement à d' autres pays telle la
France qui ralentissent leurs program-
mes nucléaires, le Gouvernement espa-
gnol veut autoriser la construction de
nnnvelles rentra les

Aucun grand parti espagnol n'a pris
fermement position à l'égard de l'éner-
gie nucléaire, même si les socialistes
ont déclaré qu 'il ne faudrait pas en
autoriser plus que le minimum absolu.
Le porte-parole du Parti socialiste pour
l'énergie, M. Javier Solana, a notam-
ment indiqué: «Notre philosophie est la
suivante: plus de charbon , moins de
fuel , et en ce qui concerne le nucléaire,
iuste l'indisnensahle »

En revanche, le Pays basque fait
connaître beaucoup plus vigoureuse-
ment son opposition à l'énergie
nucléaire. Il s'agit cette fois d'un mou-
vement populaire qui a pris pour cible
la centrale nucléaire de Lémoniz à une
quinzaine de kilomètres de Bilbao.
Quelque 10000 personnes ont défilé au
mois d' août dans la ville en réclamant
aue l' on arrête les travaux.

Depuis quatre ans, les plastiquages
de l'organisation séparatiste basque
ETA contre les installations énergéti-
ques ne se comptent plus. En février 81 ,
un ingénieur en chef de la compagnie a
été tué par une explosion. Selon le
ministre de l'Intérieur , M. Jua n José
Roson. il faudrait  mielmie 10000 nnli-
ciers supplémentaires pour assurer
comme il convient la protection de
toutes les installations.

L'ETA a également adressé des
menaces de mort à la plupart des
administrateurs responsables de la
construc t ion de la nouvelle usine. Cel-
le-ci est déjà en retard de quatre ans sur
les délais nrévus.

Le parti majoritaire à l'Assemblée
basque a débattu du problème de
Lémoniz. Il envisage de demander le
contrôle du Gouvernement basque sur
l' usine, initiative encore jamais vue en
Espagne, qui est l' un des rares pays
européens où le secteur privé joue un
rôle nrédnminant  dans l'éneroie nu-
cléaire.

Mais étant donné la proximité de
Lémoniz de Bilbao, la sécurité prend
une importance toute particulière.
Dans un récent article, le quotidien
indépendant «El Pais» affirmait que
tout accident à Lémoniz rendrait

personnes.
De son côté, M. Magana a précisé

que pendant que l'Espagne construit
des centrales nucléaires, elle élargit
aussi son utilisation du charbon et
irnme.it 1 _ rnpmAnf Art ne \r»c Q I I tr **c (V\ T* _

mes d'énergie.
Un vaste réacteur solaire est en

construction à Alméria , dans le sud du
pays, bénéficiant de l' aide de l'Allema-
gne de l'Ouest. Des recherches sont
également menées dans les domaines
de l'énergie du vent et des vagues.

CAFPÏ



{ST^̂ ^̂ ^ra 20 h. 30 jusqu 'à mercredi - 16 ans
ŜéÉMBBB? Un film de Jean-Charles Tacchella

• Avec B. GIRAUDEAU - Carole Laure - Brigitte Fossey
CROQUE LA VIE 

#SÇf!W5_fc 15 h** 20 h* 30 - l4 ans
"•i__l____r En français - V" VISION

Burt Reynolds et Roger Moore dans
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL

Une folle poursuite automobile à travers l'Amérique ,
un éclat de rire tout au long du film

¦̂ B̂ fc 18 h. 45 - 16 

ans 

- PREMIÈRE
^k_i_____^ VO suédoise , s.t. fr./all.

Le problème de la drogue vu par Stefan Jari
UNE VIE DÉCENTE

— Ein anstandiges Leben — Impressionnant !

21 h. - Dl aussi 15 h. - 14 ans
En français - 3e SEMAINE
Eclats de rire et émotion

avec Yves Montand et Isabelle Adjani
TOUT FEU TOUT FLAMME

Un film de Jean-Paul Rappeneau.
Le grand succès du cinéma français

A 21 h., -20 ans
m̂amaBTaaaw vo s.t. français

Première fois à Fribourg
ILLUSIONS INTIMES

Carte d'identité obligatoire

«Il fait toujours beau quelque part...»

®*^££^Tw ,̂̂ **-$£hx«*̂ ¦ .
RODIER 

^PARIS s «outique¦¦•¦aune
Rue de Lausanne 35 B̂ l
FRIBOURG _• 037/22 29 33 m ¦*

17-1236

service culturel •migros \
vous propose m

un spectacle de musique , W
chants et danses rituelles d'Afrique A

avec le

BALLET - THÉÂTRE - LEMBA •
Fribourg - Aula de l'Université Q

jeudi 11 février 1982. à 20 h. 30 —

Prix des places: Fr. 24.— 20.— 16.— #

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs
Migros, étudiants ou apprentis

A Location: des le 2.2.1982 
^ ^(du LU au VE. de 14 h. à 18 h.) % M

• s •
Q Ecole-Club Migros m

rue Guillimann 11 , Fribourg, 037/22 70 22

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
Mr} -\ semé

A vendre a choix

QUELQUES
VACHES
pie rouge,
croisées
Red Holstein.
Bonnes laitières.
© 037/34 11 59

17-21325

cT iTnTeTnraTs
JTW^TWrm 

20 h. 30 
- 

16 
ans

ll_il___F En français - PREMIÈRE
Un film envoûtant et fascinant avec 2 grandes actrices

Isabelle HUPPERT et Dominique SANDA
LES AILES DE LA COLOMBE

De Benoît Jacquot. Venise, l' amour , l'argent...

| 15 h. et 20 h. 30, PREMIERE - 16 ans
* le film événement d'Andrej Wajda
Cannes 81. Avec K. Janda, Lech Walesa...Palme d or

L'HOMME DE FER
restera l' un des documents témoignages le plus important
de notre siècle. Le souffle du peuple polonais.

ACHMRET
• Ultimes supplémentaires •

du 1" au 6 mars
réservez

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83- iï' 22V67(de9à 12h.)

CHAU07JL

OCCASIONS GARANTIES
Honda Accord GL 4 po
Honda Accord 4 portes
Honda Accord coupé
Honda Civic 3 portes
Ford Taunus 1300
Fiat 126 Bambino
Renault 12 TS
Renault 5 L

portes 1980
tes GL 1979

1979
i 1979

1976
1980
1976
1979

Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182

A vendre

OPEL REKORD 2000
CARAVAN

1980, 46 000 km, expertisée.

•s* 029/8 81 60
17-12911

irx ŷp

Umon-Rapid-Super
La chaîne à neige _^de l'Equipe JJ\nationale suisse de ski. __ ÎIÂ

_HL______t
Equipez-vous chez **-"•*"- ' 

¦**

F* KO Cil SA Fourniture pour
l'industrie et l'automobile
Rue Chaillet 7, tél. 037/2233 20
1700 FRIBOURG

î «̂ «

£___¦£
* x̂\\ v̂ '!y^ ï̂=r_r

55H BUs
»//l»
DIVERS
MATELAS
de marques suis-
ses de première
qualité, en diffé-
rentes grandeurs ,
maintenant, en-
core sans nouvel-
les augmentations
de prix.

10%
de rabais a l'em-
porter et , en plus
rabais au comp-
tant, du com-
merce spécialisé
FRIBOURG
23, r. Lausanne
-3* 037/22 49 09
Lundi fermé!

"¦RM *—~~~" •»»__r AJnFVI WLVB ^^

qui souhaitez assure r votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation , choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
ItUgAos uous of âie :

• LA SÉCURITÉ
d'Une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

Saulstf dU<z-VAyus v* savo U> dwxwttaçe?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

%<: 

à envoyer à : Société coopérative MIGROS Neuchâtel,
13, rue de la Gare 2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

D vendeur/vendeuse en D alimentation générale
D boucherie - charcuterie
D textile

Nom : Prénom : 

Rue et N°: 

NPA : Localité : 

Téléphone : 

I-/il.ci _{•_-:__!
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• • • • • • • • • • • • • •  • • • • >J^ â_MF _l __ K_*_ *-.* *̂_*_*_*_*_ *_*_ *_ *_*__Î_*_*_*_*-.*-• ••••••••• t _ _ ______ rr ' _ *̂̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^r __l • ••••••••• • •___ ¦_ ¦ •••• ••
t t i i___i____É_' _i _P^ ^¦̂ ^TTTt u •« * 1  aamW • • • • • •  * _L_f______i__ _̂_. • • • • •[̂ ¦¦¦VVT T̂T Ŵ | [ ±__fl a\ Té\ V^ yC l. wA HE* m^̂ Lmmam n I ¦*•*•*•*•*•*
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Marly : E. Berset , Garage de Marly, -a* 037/46 17 29 - Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, -s* 037/26 10 02 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C", -s* 037/34 11 20- Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny,
•3* 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, *s* 037/37 18 32 7 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, -a* 037/63 12 77

/  AFIN DE POUVOIR MULTIPLIER LES A^Sm/  POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT DE VOS BUREAUX , MT Îl

/ NOUS AVONS o W1 AGRANDI NOS ^î f̂/mX
EXPOSITIONS /|4K)

___*"*>j__r __«(«_ ^̂ ^̂  ^̂ 2 
¦ 

*̂i •**^| fc~~~~___i

^7  ̂ ? 
 ̂

AGENCES GÉNÉRALES
^̂ ^̂ ^̂ •¦L £ AVEC 

IMPORTANT 

STOCK :

C____r _L__T_^_-___LW-V *P BIGLA Programmes courants

« 037/44 10 44 CASTE LLI

\ Fabrique de meubles - TAVEL Sièges :

\ ST0LL-GIR0FLEX
\ 

braisons rapides et EUROCHAIR - CASTELLI
\ soignées par un

X personnel spécialisé _-UbUU
>. 1 7-300

La publicité décide l'acheteur hésitant

Lundi 8 février 1982 27

MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL

Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique,
devant son domicile , à 1580 Chandossel/FR , le jeudi 11 février 1982, tout son
bétail et chédail , à savoir:
9 h., chédail
2 tracteurs , John Deer + Ferguson, 1 autochargeuse Hamster , 1 épandeuse à
fumier Pôttinger 4 t , 1 citerne à pression Althaus 2800 I, 1 charrue-bisoc
Althaus, 1 vibroculteur, 1 pirouette, 1 faneuse rapide, 1 faucheuse rotative,
1 motofaucheuse Aebi 250 avec andaineur, 1 Samro-Spécial , 3 chars à pneus,
1 pulvérisateur Fischer 9 m, 1 moteur électr., 1 abreuvoir , 11 bassins avec
tuyaux, 1 machine à traire Happel avec 2 agrégats, sonnailles et cloches,
chaînes à neige pour tracteur 11/32 , fûts en matière plastique, 2 clôtures électr.
s/réseau, divers outils et matériel nécessaires à l'exploitation d'un domaine.
Machines en état de neuf. ^
13 h., bétail, 30 têtes Simmental + RH croisées
18 vaches et génisses, vêlées ou portantes,
12 génisses de 1-2 ans et veaux
élevés par le propriétaire , faisant partie du Syndicat de Courlevon, indemne de
bang et tuberculose, IBR/IPV négatif , vacciné contre la fièvre aphteuse.
1 5 h. 30 environ
div. mobiliers: armoires, lits, etc., en partie antique
Paiement comptant
Cantine
Se recommande:

Alfred Morgenegg, agriculteur , 1580 Chandossel
-3 037/75 22 02.

17-1700

OCCASIONS
BON MARCHé ACCUEIL CARItAS
Peugeot 504 

^Automatique K

Citroën GS ^^\w^̂ ^^^^ îJafj/j! ^
>̂

Fr. 2700.— Réouverture le 9 février 1982
Mini 1100 Spé-
ciale plus grand - plus beau
12 000 km,
Fr. 5500.— Avenue Weck-Réynold 63, Fribourg
Renault 20 TL ® 037/22 60 15 - int. 25
bleue met.
Fr 580°- Ouvert: -mardi et jeudi 14-18 h.

17-1787
Ces M̂âaâââââââââââââââââââââââââââââââââââaâw
vendues , exp., ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
avec larges facili-
tés de paiement. l

°S A VENDRE
ROGER * LEIBZIG

AUTOMOBILES
Centre Occasions 1 lot de tubulaires (env. 250 m) avec brides et env.

MARLY Rte Fribourg 6 60 casiers en éternit.
17-1181

Peut servir comme étagères et agencement de magasin.

*«?%** _ Cf^ivS\ S'adresser à:

X T̂ÏQN I\CL Office cantonal des faillites , Fribourg,

IO/*X^VY= w 037/2 1 
19 

50

V Oy / *au P|us tard jusqu'au 9.2.82, à 12 h.).
—̂' — 17-1620
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Entreprise générale
bâtiments et génie
JEAN PASQUIER

de travaux publics ,
civil
& FILS SA — BULLE

______#*I#*''TO#%_C*_ «•_4_%r_> ^^̂ ^  ̂ engage pour entrée immédiate ou à convenir

¦k «P  ̂Regarae ¦ _ MAÇONSvos champions ¦ _ APPRENTIS MAçONS
H-t ên TV couleurs I — MANœUVRES

StéléO I — MACHINISTES
L I — CHAUFFEURS DE POIDS

iiF _¦____ _____M__ff___18flff____i__^ff̂  ^^

^_____ ___ ******B___^^^_____I LOURDS
I Q ̂  

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et nombreux avantages
|M______É______H H 00«""" il sociaux.

.I|L LOGEMENTS A DISPOSITION

AaaamWAââââââââàààààaaaaaaiÊ _ _̂_ 5^l " __!__ ! Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle, ou
M B__^8I téléphoner au •_• 029/2 98 21

Âaa ___ - m\

ÀM Société internationale, récemment établie à Fribourg,

Aaa _PWumïf^^5_ï _̂H^̂ î H^^B^̂ _! cherche

Wt̂ SmAWSSBÊmmmmmmmm SECRÉTAIRE-COMPTABLEH i) en aciiDiik'iM;!̂
AyÀ\\ avec apprentissage commercial ou bancaire .

H_fl| Nous demandons le français et de très bonnes connais-
sances de l'anglais. Un stage dans un groupe américain

P__P*MQH_^P_P^__^^MQ Piniff_T___rTTT_r!rTTrT_riffv«iTvPll un

^̂ ^̂ J-^̂ rf^̂ ^̂ ^̂ B ^Kt'hl4Ku^^^l̂ VX^̂ ^̂ ^̂ H Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae , copies de
^̂ ^̂ ^̂ B̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^F^̂ ¥TÏ _ 1 certificats , photo et prétentions de salaire à la:
_______B__rrt!N*rPW!P. PHH Direction de Hiram Walker (International) SA , 18, rue

^^^^^£L^^Î ^^^| St-Pierre, 1701 Fribourg.
17-21303

• i krm «

• ï ¦ i ^-kr ___kn • J 11 m i •

§ i i_ i ^i_ ^i t fi a i^_ i i «

# i • wsm • .• i n _ _ v _ « _ _ _ * t

m 11  ism m l_ Ti Z ÂmWLTi •

§ kll

monteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaires
ferblantiers-
couvreurs

17-1266 '̂ =
^D>S I

pro montage sa vfLglril
24, rue St-Pierre ^BHI
1700 Fribourg
037-22S32S/26 (—;{-  ̂I
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Il ppâ TEINTURERIE  MODERNE
^^^^^̂  ̂ ^'i I _¦ J C' est toujours la pièce ou ^ \̂^r

¦___ A A i l  _____ W 
l' ensemble tarifé le plus bas PRlRm IRP

.̂  ̂
¦ f\L }\ ! \\dém ^  ̂

qui est 
nettoyé gratuitement. rrUDUUriU

Wà V âWâW |v AA^^\
^̂ ^̂ ^ A§ Usine et magasin: route du Jura - _• 26 23 03 - Magasins: bd de Pérolles 23 *

^̂  ̂ k̂WAy mAAaaaW _¦ Profitez... Profitez Vite! Rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché-Migros
^̂ k̂Maat ^̂  AT 

f^^^B V Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT -
" ROMONT

EBV^BS-HVB~HiPpCpi v \ \ / / /  BOXAL FRIBOURG SA__l____l_â__________i "̂̂ -1

2 CONDUCTEURS DE MACHINES

BOXAL Secteur de l'emballage
recherche à la demande d'entreprises de confiance: industriel 

SGClGTallcS pour entrée immédiate ou à convenir:
bilingues ou trilingues D-F, D-F-E

2 CONDUCTEURS DE MACHIN
compositeur typo

, ayant quelques connaissances en mécanique et expe-pour travaux de montaqe • _ . . _ ... _. ._ • .a nence dans la conduite et surveillance de machines de
production.

dessinateur en chauffage ,,. . , • •
* Les candidats interesses pouvant travailler selon I ho-

CODJStfi ra're ^ ^ équipes, de 5 à 13 h. 48 et de 13 h. 42 à
" 22 h. 30 (alternativement), sont priés de se présenter

on rnnçtmrtinn mflrhinoc i.

tPrhnîripn hnrtimlp-nflVÇflniQtP BOXAL Fribourg SA. passage du CardinalIrJUIIIIIOiyil nUrUCOie-paySagiSie 1701 Fribourg ou de téléphoner au 037/82 21 41

pépiniériste I _L__^H_________________________________ i
monteurs électriciens

monteurs en chauffage ( _9 Toutes vos annonces par
La réussite de votre carrière: vos compétences et notre PUBLICITAS/ FfibOUrg
exDérience votre sérieux et le nntrel

Grossglauser Frères

Ferblanterie-sanitaire

1468 Chèvres
Criblet 5, case postale 431 k't-*^V^V^X_r\_r_' -_/VJ - ĵ-sTL/ mm .„/. ,,„ .,
1701 Fribourg ©22  89 36 j , .  037 / 22 1422 T ^

""̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^MH ^̂ MMM  ̂ ———————————————1—_1___——————————

Hp aW*VàV**m% W

_B H
Alors que d'autres voitures avec traction ment une traction avant moderne et économique

sur les 4 roues vous obligent à rouler constammenf (consommation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,9 I,
avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une | 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis-
chose en plus: une poignée. La poignée qui vous bw ĵ tance de l' air qui rendent d'autres tout-terrain si
permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et assoiffées. Vous appréciez la sécurité et le confort
de ne l' enclencher que lorsque vous le désirez. Dans I I  J i de sa suspension à roues indépendantes à l'avant
la neige, par exemp le, mais peut-être aussi sur un et à l'arrière.
revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté Vous appréciez le luxe de son habitacle
comme hiver. douillet. Et vous constaterez avec plaisir que la Subaru

Et tant que vous n'avez pas besoin de la est une voiture parfaitement normale. A une petite,
trnrtinn <;nr \pc A rniip; unfrp Çiihnni prt tni it çimnlp- I ——I 1 II nrnnrlp diffprpnrp nrm* In nninnpp.

Station 4WD,Fr. 17 600.-
\i ik\/-ir*i i 1 M/II I *-I\/«*<¦* tr / - i f¥t / - \ r \  i*—t\ /*-» r-i+ *^4- +»-i-ty-+ii*-\f-i fi Ié-

Technique de pointe du Japon

..s!

.<e* à*

mm»

TECHNICIEN ou DESSINATEUR ARCHITECTE
Bureau d'architectes de la place cherche

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

¦'

y—— v.
Divers Divers

S r

Super-Station 4WD, Fr.19200.-
mup<; pnrlfinrhnhlp 4 rmndèlpç CWIPC <;iir>fir-f=>nij infimfin1

ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA
1631 CORBIÈRES

rhnrrhft

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Entrée 1" mars ou à convenir.

Salaire élevé et avantages sociaux.
Semaine de 5 jours .

Se présenter ou téléphoner au
•a- 029/5 15 45

1 "7 _ 1  OOCO
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t léger de tabacs Maryland grâ un système de tiltration erhca

Je cherche immédiatement
2 charpentiers

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

83-7423

Atelier d'architecture à Yverdon cher-
che de suite ou à convenir

1 dessinateur(trice)
1 conducteur travaux

Semaine de 40 h., 13" salaire, etc.

Faire offre avec curriculum vitae à
A. Bonnevaux, architecte. Plaine
38, 1400 Yverdon.

22-140367

Plus jamais d excédent de poids

*¦

et une silhouette idéale grâce au the à base de plantes médicinales
spéciales contenant des facteurs naturels "stoppant " les graisses

Le s  médecins nous rendent toujours atten-
tifs au fait que la plupart des malades chro-

niques sont dues à un exédent de poids. Non
seulement 5 kilos en trop déjà dénaturent votre
silhouette , mais const i tuent  aussi un danger
pour votre santé.
Il est évident que peu de femmes et d'hommes
réagissent favorablement aux diverses méthodes
amaigrissantes habituelles , comme la dicte , la
gymnastique intensive , car ces dernières sont
beaucoup trop astreignants pour l'organisme.

N
otre spécialiste en plantes médicinales s'esi
penché durant de longues années sur CE

problème et vous donne le conseil suivant:
"Faites absolument une cure de 12 semaine:
pour maigrir selon ma règle d'or".
Cette cure n 'exige de vous ni efforts ni priva
tions. Au contraire: vous mangez comme tou
jours et enrichissez votre menu uni quemenl
avec des légumes frais , des fruits et du pair
complet. De plus, vous buvez tous les jours le
thé amaigrissant de Bernhard Schmidt , compose
de 14 plantes médicinales contenant les facteur:
naturels  qui "stoppent " les graisses.

Ce  thé amaigrissant , aux plantes médicinales,
est très efficace el bien plus sain qu 'une

cure affamante ou des pilules. Car ces plantes
spéciales régularisent automatiquement vos
fonctions intestinales , débarrassant votre orga-
nisme de tout excédent d'eau et de scories,
activent les fonctions glandulaires et détruisent
ainsi les dépôts graisseux nuisibles à votre santé.

Le s  14 plantes médicinales du thé amaigriss-
ant sont prélevées dans la nature par notre

expert en tisanes curatives. De plus, la cure de
thé amaigrissant , contenant 14 plantes médici-
nales , offre l'avantage de vous faire perdre plu;
de S livres dès le premier jour et cela une se-
maine seulement. Si vous desirez maigrir d'avan
tage et plus rapidement , vous pouvez boire
deux fois plus de thé sans nuire à votre santé.

Si vous avez encore des questions à poser ,
écrivez simplement à notre expert en plan-

tes médicinales Bernhard Schmidt. Dans le cas
contraire , envoyez le bon d'essai et demandez
notre cure de thé amaigrissant à base de 14
plantes médicinales précieuses, au prix de
lancement.
A envoyer à l'expert en plantes médicinales
Bernhard Schmidt , c/o Bioquell S A , Case post. 95
Dépt 136 BX 131/6 9445 Rebstein SG

,-~ _- ,__-. ,
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envoyer 

à l'expert en plantes médicinales
Bernhard Schmidt , c/o Bioquell SA

Dépt 136 BX 131/6 ¦ Case post ale 95 • 9445 Rebstein SG

I
Jc veux essayer votre thé amai grissant , à base dc 14 plantes médicinales ,

tnvoyez-moi je vous prie , immédiatement , la grande cure de 12 semaines (No 8374)
contre remboursement + port , au prix dc 49.50 seulement.

I Nom Prénom |
¦ Rue No.post./localité 

Nous cherchons pour le canton de
Fribourg un

REPRÉSENTANT
EN VINS
(à temps partiel)

Offres à envoyer à: Pâquier Mario,
Commerce de vins. Case postale 12 ,
1026 DENGES

17-21333

Je cherche immédiatement
2 installateurs sanitaires

ou aides qualifiés.
Appelez M. Denis,
•s* 037/22 23 26.

83-7422

Je cherche immédiatement
3 manœuvres bâtiment

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

83-7423

Nous cherchons pour le 1" mars
ou date à convenir

une aide de bureau
si possible bilingue, 4 jours pai
semaine, téléphone, classement
divers travaux administratifs.
Faire offre au

Garage GENDRE

Lj3—* Rte de Villars 105
|l <=T^ 1700 Fribourg

1 ' 13* 037/24 03 31
81-2E

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. VI
I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapide \ | Prénom
f simple J ! * *  No Il . .  . 1 I NP/localitéVdiscretJ
^^  ̂ _ r̂ I à adresser dès aujourd'hui à:

¦ Banque Procrédit ¦<¦

^̂
j^HMH

j 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W
| Tél. 037-811131 6i M4 |

VO ç

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début mars ou date à conve-
nir. Très bon salaire , libre samedi-
dimanche.

Restaurant du Lion-d'Or
1563 Dompierre,
s 037/75 12 85

17-21328

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

appartement
à deux pièces

loyer Fr. 481. — .
Renseignements et visite:
© 052/8 1 42 16 à partir du 8 févriei
1982.

41-22E

Electronic
_ Séchoir à linge
n Novamatic Z 930
T #4,5 kg de linge sec
5 #Tambour en acier
z chrome
~ • Le plus grand choix en
i marques de qualité
't ¦ Livraison gratuite
5 

¦ Constamment des ap-
_ pareils d'exposition à prix
" bas
J. Grande remise à
J. l'emporter
f ¦ Le meilleur prix de reprise
i| de votre ancien appareil
!J Garantie de prix Fus*:
- Argent remboursé,
r si vous trouvez le même

meilleur marché ailleurs.

I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève. Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

%uPer Offr

I Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14
I Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

J- : V

Offres d'emplois
S f

igMaw radio-tétévisbr
2T* suisse romande

f A la suite d'une mutation interne, la
RADIO SUISSE ROMANDE cherche

un(e) employé(e)
de commerce

pour sa discothèque à Genève
La tâche consiste à seconder la res
ponsable et collaborer à l'acquisitioi
et sélection des disques, l'élaboratioi
des catalogues, le classement et li
service aux usagers.
Ce travail s'adresse à un(e) collabora
teur(trice) titulaire d'un certificat d«
maturité fédérale, d'une école supé
rieure de commerce ou d'un titre juge
équivalent et ayant déjà travaillé dan!
un domaine analogue. Une formatior
de bibliothécaire pourrait égalemen
entrer en considération.
Un intérêt prononcé pour tous le;
genres de musique et de bonnes
connaissances dans ce domaine se-
ront considérés comme un avanta
ge.
Qualifications requises:
bonnes connaissances d'uni
deuxième langue nationale et si possi
ble de l'anglais; expérience des tra
vaux administratifs , bonne dactylo
graphie; sens des contacts et di
service, précision et disponibilité pou
horaires irréguliers.
Lieu de travail: Radio à Genève
Date d'entrée: à convenir
Engagement selon Codes des obliga-
tions.
Les personnes de nationalité suissi
que cet emploi intéresse voudron
bien adresser leurs offres de servict

Restaurant LE LEYSIN. 1854 Leysin
cherche

SERVEURS(EUSES)
pour entrée immédiate ou à convenir.
¦s 025/34 22 55

-' 22-2135!
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Pour en savoir plus
Coup d'œil sur quelques ouvrages de diététique

Régimes spécifiques , régimes pour tous. Dans ces quelques
ouvrages traitant de diététique qu'Anne Lévy a lus pour nous,
des spécialistes répondent à une foule de questions qu 'on se
pose au sujet de l'alimentation.

L'athérosclérose
par J. Cottet et R. Cristol
Collection Que sais-je?

Un fascicule tout mince... mais
d' une immense valeur par son contenu ,
l'érudition et la compétence de ses
auteurs. Un sujet fort complexe et
pourtant un ouvrage limpide facile à
lire , fort bien écrit , qui passionnera
tous ceux qui sont concernés , intéressés
par cette maladie.

Manuel pratique
de l'alimentation du sportif

parAF Creffet L. Bérard.
Editions M as s on

Ces deux auteurs nous font réelle-
ment prendre conscience de l'impor-
tance de l'alimentation pour les spor-
tifs. Il s'agit d' un manuel pratique et
complet: conseils diététiques pendant
les périodes d'entraînement , les sports
d'équi pe , les sports d' endurance , les
périodes de «récupération» etc.. un
ouvrage de plus de 500 pages compor-
tant un index alphabétique très clair
qui permet une orientation facile du
lecteur

L'anti-régime
par Dr Gilbert Schlogel
Editions Olivier Orban

Pour les candidats au «passeport-
minceur» , ceux qui sont en perpétuel
ratage de régime , dont la morphologie
se rapproche plus de Maillol que de
friaenmetti hrefse.lnn le sniis-titre du

livre: «Lettre à mes frères trogros». Un
ouvrage brillant et plaisant qui , entre
autres mérites , a le courage de démys-
tifier les supercheries , les malhonnête-
tés de la plupart des régimes dits
«amaigrissants». A offrir absolument à
ceux qui entreprennent leur xème régi-
me!

Anne Lévv

un viDIETETIQUE V. )

L'alimentation
pendant la grossesse

par Dr Philippe et D. Baudon
— Editions Laffont — Paris

Une des préoccupations majeures de
la femme enceinte est d'éviter une prise
de poids excessive. Ce livre constitue en
ce sens un parfait manuel de prévention
contre l'obésité. Il propose des conseils
précis , bien illustrés , faciles à suivre...
non seulement dans le cadre de la
grossesse mais pour tout âge, toute la
vie et Dour tous.

Les mangeurs inégaux
par M. Appelbaum et R. Lepoutre.
Editions Stock.

Ouvrage destiné à un public sou-
cieux d'information diététi que, ce livre
abonde en détails précis et en rensei-
enements susceptibles de satisfaire les
lecteurs les plus exigeants. La seconde
partie du livre s'ouvre à la fois sur des
réflexions philosop hiques et des recom-
mandations alimentaires concrètes.
Les auteurs n'hésitent pas à exprimer ,
avec réalisme, leurs sentiments au sujet
des inégalités des individus , de la
cr»eiété r\n He la mnrt

101 réponses
sur les régimes

par Dr A. Mosse,
éditions Hachette , Paris.

Destiné à un grand public , cet
ouvrage d'initiation à la diététique évo-
que d'abord les bases d'une alimenta-
tion «normale»: les nutriments , les bois-
sons, la composition des repas , etc.
Ensuite on y parle des régimes: sans
sel- obésité- problèmes de vitamines , de
digestion. Il s'agit d' un dialogue en
101 questions proposant une informa-
tion nutritionnelle classique et de qua-

Des économies? Suive/ h veau!
En déclenchant le 1" février une

«mise en valeur obligatoire» , parallèle-
ment à une mise en valeur facultative
quantitativement plafonnée , la Coopé-
rative suisse pour l' approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande
(CBV) rend service à la fois aux pro-
ducteurs et aux consommateurs. Côté
producteurs , le veau pourrait ne plus
HesrenHre en-Hescnnc He la limite inf«_

rieure du prix indicatif. Côté consom-
mateur , des ventes spéciales de viand e
de veau , mises en route dans toute la
Suisse, devraient permettre aux con-
sommateurs de réaliser quel ques éco-
nomies au rayon de la boucherie.

Le prix du veau, poids mort (avec
os V a  haissédeunà deux franrsnarUln
depuis fin 1981 , constate M. Biihler ,
directeur de la CBV. On ne peut pas
descendre au-dessous d' un minimum
payé au producteur! Le consommateur
va pouvoir acheter de la viande de veau
à meilleur compte , mais attention: les
morceaux et les prix sont déterminés
par les bouchers; ils peuvent être diffé-
rents d' une réoinn à l' antre  f es oranHt

distributeurs seront probablement les
premiers à lancer des ventes spéciales.
Et la qualité de la marchandise? II
s'agit de viande fraîche du pays et
sévèrement contrôlée , ajoute M.
Biihler; le consommateur peut être
tranquille et en profiter! La CBV ,
notons-le au passage,- comprend les
représentants de la production , du
ervmmeree Hec Wr,iieV»ere et Hec r*rvn_

sornmateurs.
Nous avons eu par exemple jusqu 'à

quatre francs de baisse dans les tran-
ches , ces derniers temps; on va conti-
nuer à baisser certains morceaux,
relève un responsable de la boucherie
dans une grande entreprise suisse à
siir*rnrsales miiltirtles I e Hirerteitr

d' une fabri que de charcuterie de la
région lausannoise constate , pour sa
part , que le veau a baissé ces derniers
temps. Il faut préciser qu 'il n 'y a pas de
vente spéciale organisée sur le plan
national , et pas devantage de baisse de
prix officielle au niveau de la vente au
détail. Mais . . .  ouvrez l'œil , et suivez
le veau ' fr* ria ^

agoût de veau
jardinière

RfiHfittfi

800 g d 'épaule de veau ou de poitrine ,
3 dl de bouillon de viande; 1 dl de vin
blanc sec; une dizaine de petits
oignons; 500 g de carottes et navets; 2
tomates; 250 g de petits pois; un peu de
farine; corps gras.
Paire rewenir la \/ianHe acca icnrinpp et

coupée en morceaux sans trop la colo-
rer. Saupoudrer avec un peu de farine;
ajouter le vin et le bouillon et cuire 'A
heure environ. Couper les légumes en
dés, les mélanger à la viande et cuire le
tout encore 40 minutes à couvert: Met-
tre les petits pois au dernier moment
avec un neu de crème.

7 menus 7 jours
lundi

Ragoût de veau jardinière *
Pommes de terre purée

Fruit
mardi

Œufs en sauce
Riz créole

Salade mêlée
Pomme

mercredi
Ravioli à la crème
Salade de rampon
Compote de fruits

jeudi
Escalope de dinde

Pommes de terre rissolées
Poireaux au gratin

Sablés
vendredi

Gibelotte de lap in
Polenta

Salade mélangée
Coupe glacée

samedi
Lard-saucisson

Carottes et pommes die terre
persillées

Tarte aux pommes **
dimanche

Emincé de bœuf
Pommes de terre nature

Endives braisées
Mousse aux pommes

A

Pourquoi...
I !̂̂yy W
( ' ¦ce /hi T

/ Y^^Mfà

fç^g l
...aurais-je dû coller
des timbres sur Les

lettres ?

©t>y COSMOPR6SS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 31

lancement du film américain ?

Pas toute la journée.
Alors, toute la nuit. Ce « bane

posée dans un écrin assez rudimentai-
re, une superbe topaze.

— L'écrin était ouvert. J' ai aperçu
cette belle pièce. D'où vient-elle?

— D'Assouan , dit-elle.
Elle déposa son plateau parce qu 'elle

n'avait plus de force.
— D'Assouan ?
— Un marchand... Il y avait un

marchand... Il m'a promis d' autres
topazes; j' en aurais acheté , mais il n'est
jamais plus revenu...

Bruno déposa l'écrin. Marthe l'in-
terrogea plus tard :

— As-tu obtenu ton contrat pour le

— Oui , dit Bruno qui , en dégustant
le thé rouge , s'était interdit toute gri-
mace. C'est bon , fit-il; dès qu 'on s'y
habitue , c'est bon.

— Tout va alors comme tu veux ?
demanda N/farthe

— Comme je veux , c'est beaucoup
dire. Mais je suis moins pressé. En tout.
J' ai acquis, je ne sais pas quand ni
pourquoi , de la patience. Une immense
patience. Je suis riche , parce que j' ai un
capital de patience. C'est assez agréa-
ble. Ne plus courir. Ni vouloir for-
cer

bang, bang » traverse la maison , les
murs. Si je l' arrêtais... Provisoirement.
Je peux ?

— Il suffit de tirer sur le poids, dit
Marthe. Et il n'y aura plus de bruit.

Bruno immobilisa le balancier. Il
parla de l' autre bout du salon :

— Eddy est venu me voir. Edd y m'a
tout raconté. C'est un chic type. Rien
ne l' obligeait à me tenir au courant.
Sauf sa conscience à la fois profession-
nelle et humaine. Rendons à César ce
qui est à César.

Il revint vers la jeune femme. Mar-
the lei/a la tête vers lui

— Tu as raison. J'écoutais la pen
dule. Je comptais les « bang, bang »..
Tu le savais...

— Il m'arrive de savoir les choses
dit Bruno. Tu as beaucoup maigri
Est-ce aue tu as dîné ce soir ?

— Je ne sais pas.
— Mais si , tu le sais. Tu n'as donc

rien mangé. Je te fais des œufs sur le
plat , tu veux ? Avec un thé... ou du vin.
La Dôle... Comme ça, tu ne seras pas
dépaysée.

Mnn merrl Hit-elle — Pnn r

ajouter plus tard : — Tu es très gen
t i l

— Ça c'est vrai , dit Bruno. Ma
mère me parle toujours de ma gentil-
lesse. J' ai pensé qu'elle exagérait...
mais non... tu le confirmes... Je te fais
un tisane... Tes mains sont froides. — Il
se mit à frotter dans ses paumes chau-
At *c \t*c miinc At * \^ai*tVi ** f^'^ct /"»**

qu 'on fait aux enfants lorsqu 'ils revien-
nent d' une bataille de boules de neige.
— Il continua: — Je t'offre le dober-
man. A trois mois, il sera déjà assez
grand. Le chenil est ouvert demain
après-midi. On peut y aller,

i l -  H ;_ ,„-„t, ,> i

— Mais oui. Je leur ai téléphoné de
l' aéroport. Parce que j' avais de la
monnaie dans la poche. Si leurs chiens
sont aussi aimables qu 'eux, c'est le
Pérou. La femme de l'éleveur a dit qu 'il
y a un des chiots qui est particulière-
ment affectueux. Comme moi.

Marthe posa la tête sur l'épaule de
D r i t n A  Cn nr* krnnr<U_r éaliti ft PAnt l_

nuait à raconter.
— Ça devient grand , un doberman ,

très grand. Et si tu as peur qu 'un chien
t'embête pour tes séances de ski , à
Noël , et pour les week-ends , je viendrai
de Paris pour le garder. Le promener.
Je suis libre , sauf imprévus , du ven-
Ar. . , r .  r r . l r  n., 1..-Hi .— r, i ', - V.  , . , . ¦ t ' o I . ....
drons , lui et moi , au remonte-pente. —
Il sentait le parfu m de Marthe. Il ne
put s'empêcher de dire : — Quand j' ai
retrouvé mon Suissair , j' ai failli
embrasser l'hôtesse. Tant j'étais heu-
reux. Heureux de retrouver une habi-
tude... N' aie pas peur de moi. Je t'offre

mes.
Elle entendait le cœur de Bruno

s'accélérer. Pendule humaine , le cœur
de Bruno apprivoisait le temps.

i l  r i :. «.....:. i„ ,„ J :„ I „ . ,_

dans la chambre d' ami , dit-elle. Cette
rhamhre n'est nas chauffée.

— Je vais l'ouvrir en m'y installant ,
dit-il. Ne t 'en fais pas. J' aimerais bien
boire quelque chose.

Elle se dégagea.
— Tu veux un whisky ?
— Non , ton thé rouge , ton breuvage

suisse-allemand , le... hagen... je ne sais
quoi...

cil- i u- i- * s * ~ .

— Tu n'as jamais aimé ça.
— Les goûts changent.
Elle alla à la cuisine et revint quel-

ques minutes plus tard avec une théière
et deux tasses.

Confortablement installé dans un
fauteuil nrnfnnH Rrunn rnntemnlait

ments... Sauf sur le Dlan des affaires

Forcer...
Forcer la vie , les gens, les événe

— Evidemment , dit-elle.
Blonde , fine et transparente , elle

ressemblait à un portrait gravé sur un
camée. Elle échappait à Bruno; elle
était ailleurs. Il lui courait après. Des
années de patience en perspective.

— Le barrage , dit-il , je ne l' ai même
pas aperçu. Comment est le haut bar-
rage?

Elle eut froid.
— Phanffe-mni enenre les mains

dit-elle comme un enfant.
Et elle ajouta plus tard :
— Je ne sais pas comment il est le

barrage. J'étais éblouie. Il y avait trop
He lumière

Dès demain
un auteur suisse:

Jean Mathys ,
une nouvelle:

ABPÏÏT nïï rYFÏTR

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 763
Horizontalement: 1. Passe-passe

2. Athalie. 3. Lpos. 4. Tuléar - Aie
5. Orang-outan. 6. Ponction. 7
Akrnn 8 F r r a n - F n  O Te - Orale

10. Spectrales.
Verticalement: 1. Paltoquets. 2.

Atour - Cep. 3. Sholapur. 4. Saseno
- Arc . 5. El - Agnan. 6. Pibrock - Or.
7. AE - Utrera. 8. Rationel. 9. Su -
Laon - Lé. 10. Penn - Dés.

A n -A U.  ̂ r\ -r ? O J C \

PROBLÈME N» 764
Horizontalement: 1. Firent

échouer une attaque - Le plus vieux.
2. Suraigues. 3. Possessif - Dans
Toulon - Obtins. 4. La fin d' un
pensum - N' avait pas la bosse du

folie. 5. Sur une partition - L'ancê-
tre du vélo. 6. Victime d' un archer
aux traits délicieux. Ne se rend
qu 'en fin de course - Dans Modane -
As anglais. 8. Déchiffré - Charge
d' un solipède - Indéfini. 9. Sortes de
nr»iirr1*»c 1 C\ *PvKiK*»ro

Verticalement: 1. Fortement
charpentée - Ville de Syrie. 2. En
outre - Troublé. 3. En Perse - Etau -
Cri d' un doux animal. 4. Magnifi -
que prometteur - Lettre grecque -
Pla nehe He hr*ic Ç P-i i-l ', . , , t ' , ,  „ I ;,.. . ..

- Genre humain. 6. Dans Etables ¦
Théâtre de Paris. 7. A son j our - Roi
pas très sérieux - Début d' entente ,. 8
Un morceau de qualité - Organisa-
tion terroriste irlandai se - Pronom.
9. Récent - Bouclier. 10. Progrès -
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«La guerre de Troie n'aura pas lieu» \$MWE <^
Hl Théâtre 

Dans la mise en scène de Raymond
Rouleau , «La guerre de Troie n'aura
pas lieu » , de Jean Giraudoux , avail
bénéficié d'une distribution exception-
nelle et Gilbert Kahn , réalisateur dc
cette émission ne peut qu'être félicité
d'avoir choisi cette réalisation poui
rendre hommage à l'acteur-metteur er
scène qui vient de mourir.

«La guerre de Troie» est p lutôt une
œuvre baroque moderne. Certes , l' ac-
tion progresse de scène en scène , mais
son cheminement n 'a pas la rectitude
du monde à cette ordonnance des évé-
nements , classi que traditionnelle , elle
n 'obéit pas aux sentiments et même
aux folies qui sont , en quel que sorte , la
marque de la tragédie classique de
Corneille et de Racine , de la comédie
de Marivaux , Musset...

Nous nous trouvons en présence
d' une œuvre dont la construction esl
particulière , écrite dans une prose
théâtrale rare. Le style est , certes , ici el
là , précieux , raffiné. Mais quoi , est-ce
un crime? Molière , lui-même , n 'est pas
exempt de certaines préciosités , de cer-

tains raffinements très éclatants qu il
reprochait , par ailleurs , à sa Cathos el
à sa Mag delon. Il faut bien s'en accom-
moder. En définitive , la qualité de
l'œuvre , sa franchise , les libertés que
l' auteur prend à l'égard de l'honneui
guerrier , des honneurs de tous ordres,
des pouvoirs meurtriers et imbéciles.
des nationalismes littéraires et autres ,
font amplement oublier des délicates-
ses, des chatoiements peut-être inuti-
les. Et d' ailleurs , il y en a extrêmemenl
peu dans «La guerre de Troie».

Car l' œuvre est nourrie , soutenue du
début jusqu 'à la fin par une très forte
humeur assez inattendue , tout au
moins venant d' un homme bien connu
pour sa courtoisie et sa modération. El
cette humeur , cette sourde et tenace
colère est celle de l' ancien combattant
Celui de la guerre de 14-18 , l'humeur
de l' ancien combattant , de l'Aisne, des
Dardanelles , l 'humeur du sergent d'in-
fanterie Jean Giraudoux...

«La guerre de Troie n aura pas lieu» ,
est dans le théâtre français de ces cenl
dernières années , une œuvre capitale ,
une des premières. Et pour ce public
populaire , qui lui , adore les divertisse-
ments aussi bien que les «cours du soir» ,
la première peut-être.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe: Joël Gai
poz

17.10 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
- Télévision éducative
Sur les routes du Pakistan avec
deux enfants dont le travail esi
d' accompagner les jeeps

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage, jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa
hli

20.25 Spécial cinéma
Le Mépris
Un film de Jean-Luc Godard, ave<
Brigitte Bardot , Jack Palance
Michel Piccoli , Fritz Lang, etc.
Ce drame psychologique, d'aprè;
le roman de Moravia, est l'une
des plus grandes réussites de
Jean-Luc Godard.

22.00 Gros plan
sur Michel Piccoli
22.40 L' actualité cinématogn
phique en Suisse

22.55 Téléjournal

• A 2, 20 h. 3.

Les Zozos
Une souriante réflexion sur l'adolescence

• TF1, 21 h. 3E

Ce premier film de Paul Thomas
n'est pas un film d'action. C'est plutôt
une série de tableaux variés , pris dans la
vie scolaire et dans la nature, ainsi que
de portraits bien typés pris dans le
monde des adolescents.

Devant chacun de ces derniers que
nous voyons vivre , nous , spectateurs , ne
ressentons aucune surprise , même si
leur langage nous choque parfois et si
leurs préoccupations nous semblent
bien exclusives. C'est qu 'ils existent en
réalité , que nous les connaissons — ou
les reconnaissons — à travers un passé
plus ou moins lointain.

C'est là une qualité fondamentale du
film. L'autre , c'est que ces adolescents ,
non professionnels , bénéficient d' une
remarquable direction d' acteurs.

En 1982 , de nombreux parents se
jugeraient privilégiés si leurs propres
enfants ne leur posaient pas d' autres
sujets de préoccupation.

Le scénario offre la possibilité aux
deux «Zozos», Frédéric et François , dc

nous faire partici per à la vie d' un lycée
dans les années 60, avec chahuts el
autres dissipations de leur âge. Avec,
aussi , les premières tentations de
l' amour , bien difficiles à satisfaire avec
les rares filles rencontrées au cours des
week-ends.

Ils font alors le projet , qu 'ils réalise-
ront , de découvrir l' amour dans ce
paradis que , pour eux , représente la
Suède. Pendant les vacances , ils par-
tent en quête d' une amie , correspon
dante de Frédéric. Voyage mouvemen-
té , rencontre pleine de malentendus ei
de déceptions. Ils rentrent bien désillu-
sionnés mais «inutile de la dire au>
copains» , bien sûr.

La vie scolaire recommencera tou'
comme avant.

Il y a là une évocation humoristique
et poéti que , avec quelques passage;
assez crus , d' un milieu provincial ei
adolescent. (AP)

La violence a besoin
de boucs émissaires

D'UN OEIL (f<g>iCRITIQUE IS ŜJI

intimidation avec violence tou
chant les personnes dans leur tra
vail .

Déjà profondément bouleversés
par les statistiques macabres de
l 'Iran , comment ne pas être encore
p lus horrifiés , lorsque c 'est la tolé-
rance même que l'on y traque ,
l 'esprit de paix et d 'unité que l 'on y
assassine? Depuis le 27 décembre
dernier, 15 membres d 'assemblées
spirituelles baha 'ies ont été exécu-
tés et il semblerait que ces exécu-
tions fassent partie d 'un vaste p lar,
de persécution , voire d' extermina-
tion des Baha 'is d 'Iran (au nombre
de 300 000 environ).

C'est le drame dont a témoigné c
l 'ém ission « Les visiteurs du soir»
de la TVR , C. Hakim , ethnologue
iranienne , auteur du livre « Victoire
sur la violence » .

Cet entretien sobre nous a fail
saisir l 'ambiance de terreur dou-
loureuse vécue par les communau-
tés baha 'ies d 'Iran , elles qui subis-
sent , en ce moment , une trip le
forme de persécution:

— strangulation financière el

— destruction des lieux saints ,
— conversions forcées et élimi-

nation systématique des diri-
geants.

Or, loin de constituer une
menace pour le régime, cette reli-

gion est l 'une des plus tolérantes du
monde. Son message est un mes-
sage de paix et d 'unité, ses valeurs ,
la justice , l 'abolition des préjugés ,
le respect de l 'individu. Certes,
l 'ordre social proposé est l 'anti-
thèse même de celui de l 'actuelle
République islamique , mais lei
Baha 'is ne s 'attaquent pas au
régime khomeyniste , pas plus
qu 'ils n 'avaient pris position contre
les Pahlavi , car ils sont tenus à la
loyauté envers leurs Gouverne-
ments respectifs. Or on les accuse
d 'espionnage , on les persécute: une
société fondée sur la violence se
cherche des boucs émissaires el
tente d 'y refaire son unité.

Un mécanisme bien analysé pat
René Girard («Des choses cachées
depuis les origines»), qui montre
comment une société vouée «à le
circularité interminable des repré-
sailles vengeresses» peut se retrou-
ver solidaire «aux dépens d' une
victime non seulement incapable de
se défendre , mais totalement im-
puissante à susciter la vengeance» .
On comprend , en effet , que l'exter-
mination des Baha 'is , contraire-
ment a celle des opposants au régi-
me, ne risque pas de provoquer dt
nouveaux troubles et de fairt
rebondir la crise.

La violence aurait-elle donc lt
dernier mot? Que faut-il donc met-
tre en œuvre pour qu 'une autrt
logique apparaisse? Suffit-il
comme le préconise C. Hakim , dt
faire reconnaître l 'innocence de:
Baha 'is? (dh]

ALLEMANDE Sr f̂f
16.15 Treffpunkt (W). 17.00 Monde
Montag. 17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tagesschau. 18.00 Tiere unte
heisser Sonne. 18.35 Heidi (17). Filmse
rie. 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess
chau/Sport. 20.00 Tell-Star. 20.50 Kas
sensturz . Sendung ùber Konsum, Gek
und Arbeit. 21.15 . . . so brauch ici
Gewalt. Ist Aggression kreativ oder zers
tdrerisch ? 23.40 Tagesschau.

18.00 Per i più piccoli. 18.15 Per
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 I
mondo in cui viviamo. Fauna d'Australi;
(6). 19.10 Teledring. 19.20 Obiettivc
sport . 19.45 Teledring. 19.50 II regiona
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Connec
tions (3), di James Burke. Voci lontane
21.30 Seconda serata. Telegiornale.

I I r S
|||| lALLblVIA^INt: I ,
20.15 Das Krankenhaus am Rande dei
Stadt. 7teil. Fernsehserie. Neubeginn.
21.15 Kontraste. 23.00 Das Nacht-
Studio:Die Achtzehnjahrigen (Usia 18),
Indonesischer Spielfilm.

l l l l l  [ALLEMAGNE2
18.25 Polizeiarzt Simon Lark . Flugplan
mit Fehlern. 21.20 Der Aufstand. Film
ùber ein Familienschicksal in Nicaragua
1979.

ALLEMAGNE 3 ]
19.00 Sieben Weltwunder der Technih
(6). 19.30 Bonanza. Série. 20.20 Mens-
chen unter uns : Heimkehr nach Alabama
21.10 Jazz. 21.55 Der unvergessene
Krieg (Schluss).
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12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Auto, métro, bus ou taxi?
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 L'Humour , pas la Guern
Un film de Melville Shavelsoi
avec Jack Lemmon, Barbara Ha
ris. 15.25 Les couleurs de la vi<
avec Francis Huster , Roger Fr
son-Roche et Francis Bebey.
16.45 Et mon tout est un hoir
me: graphologie et morphops^
chologie. 17.05 A votre servie*
17.15 Paroles d'homme

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Les folles de la place de Mai
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nou;
20.00 TF1 actualités
20.35 2002: L'odyssée du futur

Magazine scientifique: des robot!
et des hommes

21.35 Les Zozos
Un film de Pascal Thomas, avei
Frédéric Duru, Jean-Marc Cholet
Thierry Robinet, Daniel Ceccaldi
Jacques Debary, etc.
• voir notre sélection

23.20 TF1 actualités

ANTENNE 2^?
~

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Nana Mouskouri
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Annéei

grises
Histoire d'un Bonheur (16)

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses

15.00 CNDP
16.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Lyoi
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La Guerre de Troie
n'aura pas lieu
Une pièce de Jean Giraudoux
interprétée par Annie Duperey
Geneviève Fontanel, Françoise
Marie , Rosy Varte, Catherine
Vichniakoff , Pierre Santini, Jear
Piat , Claude Piéplu, etc.
• voir notre sélection

22.25 Rendez-vous
En direct du Théâtre de la Gaîti
Montparnasse, avec Francis Hu;
ter, Jacques Weber , Annie Gira
dot, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre

Union des femmes françaises
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 - Atlas (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ils sont foux, ces Sorciers
Un film de Georges Lautner, ave:
Jean Lefebvre, Henri Guibet,
Julien Guiomar , Renée Saint-Cyr
etc.
Le scénario vise le comique farte
lu. L'enchaînement des situa
tions, le rythme du montage don
nent assez rarement aux gags e
trucages et au comique du filrr
l' occasion d'aboutir. Il s'agit don(
d une promenade assez vaint
mais pas désagréable à l'île Mau
rice, suivie de l'intrusion d'ur
petit dieu farceur dans l' univers
parisien d' un monde des affaires
si caricatural qu'il en devieni
inexistant et sert uniquement de
toile de fond.

22.10 Soir 3

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de I,
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. 12.2C
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal di
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 L
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et li
rossignol. 17.00 Les invites de Jacque:
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.1!
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.31
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue di
la presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.OC
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
thé tre de nuit :Les gaietés de l'escadron : Li
pipe ( 1 ), de Georges Courteline. 22.50 Blue:
in the night. 0.00 Liste noire.

SUISSE |fa
ROMANDE 2 IX

6.00 Journal du matin. 7.05 Suisse-musi
que. 9.05 Le temps d'apprendre. Chroniqui
permanente sur l'ducation en Suisse. 9.1!
L'ducation dans le monde. 9.35 Cours di
langues par la radio: anglais. 10.00 Porte:
ouvertes sur l'cole. 10.58 Minute oecumni
que. 11.05 Perspectives musicales. 12.OC
Vient de paraître . 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stro-balade
14.00Ralits. 15.00 Suisse-musique. 17.0!
Hot line. Rock line. 17.50 Jazz line. 18.31
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.31
La librairie des ondes. 20.00 L'oreille d
monde transmission directe du concert d
Philadelphia String Quartet. 23.05 Blues il
the night. 0.00 Liste noire.

I 
SUISSE |faAÎMANQJE1 TX

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.01
Agrar. Alarmsystem Kuh. 12.15 Wir gratu
lieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nael
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.05 Dii
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Voi
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.3(
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W)
22.05 Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmusik
0.00 DRS-Nachtclub.

MUSIQUE Infwl
6.02 Musique légère de Radio-France
6.30 Musiques du matin = Haendel, Satie
Dukas, Prokofiev, Milhaud. 8.07 Quodi
dien musique. 9.02 Le matin des musi
ciens: Otello, Verdi. 12.00 Cantate «Liber
té», poème de Paul Eluard, musique de R
Calmel. 12.35 Jazz: tout Duke. 13.01
Jeunes solistes. 14.00 Amour et liturgie ai
Moyen Age. 18.30 Studio-concert: G
Marini et ses compagnes . 19.35 Jazz
20.00 Saison lyrique: Orch. national d
France et Choeurs de Radio-France - Le Coi
d'Or , Rimski-Korsakov. 23.00-1.00 L
nuit sur France-Musique - M. Nordman
harpiste. 0.05 Guitare-nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Zampan<

• RSR1 10 h. 30

Portes ouvertes
sur l'école

Aujourd'hui: «Effectif des classes - éga
lité des chances». Dans certains cantons , I
législation prévoit que l'effectif d'une class
peut s'élever jusqu'à 32 élèves... Chiffr
excessif selon les enseignants et les parent:
qui estiment que leurs enfants n'ont pas le:
mêmes chances suivant qu'ils se trouven
dans une classe de 30 ou de 15 élèves! L
problème sera évoqué ce matin au cour
d'un débat qui réunira des représentant
des enseignants de différents canton:
romands , des représentants d'association:
d'enseignants et des départements di
l'Instruction publique. Comme d'habitude
les auditeurs pourront poser leurs questioi
par téléphone.
• RSR2 10 h. OC

Réalités féminines
Un destin de femme: Manon Hubert

mère de famille , écrivain-poète. Recueil
par Yvette Rielle, le récit de cet itinéraire di
vie atteint une rare plénitude, grâce à li
simplicité et à la sincérité de l'expérieno
vécue.
• RSR2 14 h. 00


