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Australie: feux circonscrits
Un jeune homme de 19 ans interpellé et inculpé

A 63 km au nord de Melbourne: la loc

Les autorités australiennes ont an-
noncé que les incendies de brousse qui
ont ravagé pendant deux jours le sud du
pays avaient été circonscrits.

Un porte-parole de l'état-major des
pompiers a cependant souligné que cer-
tains foyers couvaient encore dans des
régions isolées et pourraient être ravivés
par une soudaine saute de vent.

Le bilan provisoire de la catastrophe
reste fixé à 69 morts mais les pompiers
s'attendent à découvrir de nouvelles
victimes au fur et à mesure de leur
progression.

lité de Macedon, dévastée par le feu.

Les blessés se comptent par centai-
nes. Une première estimation officielle
des dégâts matériels dans les Etats de
Victoria et d'Australie du sud avance le
chiffre de 340 millions de dollars amé-
ricains.

La police d'Adélaïde a annoncé l'ar-
restation d'un jeune homme de 19 ans
accusé d'avoir allumé un incendie près
d'Adélaïde, mercredi, jour où les
incendies de brousse ont éclaté. La
police du Victoria a pour sa part inter-
pellé trois hommes surpris en flagrant
délit de pillage dans un village ravagé
par les flammes.

Les policiers et les pompiers de Vic-
toria et d'Australie méridionale ont
affirmé que certains incendies parais-
saient avoir une origine criminelle.

Pour sa part , M. John Cain , premier
ministre de l'Etat de Victoria , a déclaré
que, pendant une période, 100 feux
étaient signalés simultanément dans
son Etat , laissant entendre que certains
pouvaient avoir été allumés volontaire-
ment.

(Keystone)

Un savant australien, le professeur
Ian Fergusson, chef du département
des forêts de l'Université de Melbour-
ne, a estimé que les feux de brousse qui
ont détruit dans le sud-est du pays sept
agglomérations au cours des deux der-
niers jours sont aussi dévastateurs
qu'une «petite» bombe atomique.

(AP/Reuter)
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8e baisse!
Prix de l'essence en Suisse

Le prix de l'essence en Suisse a
baissé de 2 centimes pour la huitième
fois consécutive. Ainsi que l'ont
annoncé hier la plupart des grandes
compagnies pétrolières de notre pays ,
le prix de référence à la colonne du
supercarburant passe dès la prochaine
livraison à 1 fr 23, et celui de l' essence
norma le à. 1 fr 19 Les raisons qui expli-
quent cette décision sont la baisse du
dollar et des cours sur le marché pétro-
lier de Rotterdam.

Le prix de l' essence super et normale
atteint exactement son niveau du I e'
avril 1982. Par rapport au 17 novem-
bre dernier , soit en l' espace de trois
mois , celle-ci sera devenue meilleur
marché de 12 centimes dans les sta-
tions-service helvétiques. Son prix ne
dépasse plus que de 2 centimes le
niveau plancher de l'année dernière ,
atteint au mois de mars. (ATS)

• Lire aussi page O
^ÛBUCÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "*1

^̂r-- rut5UCI7E- ¦ 
^

Championnat suisse de descente
Cathomen se rachète

Peu heureux dans les dernières épreuves de coupe du monde, le Grison Conradin
Cathomen (notre photo) s'est racheté à l'occasion des championnats suisses de
descente de Diemtigtal. Il s'est imposé nettement devant Bruno Kernen, Bernhard
Fahner, Silvano Meli et Daniel Mahrer. (Keystone)
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Succès d'Arafat au Parlement palestinien

Majorité élargie
M. Yasser Arafat, président du

Comité exécutif de l'OLP, a réussi hier
à élargir sa majorité au sein du Parle-
ment palestinien, à la veille des votes
décisifs du Conseil national (CNP),
chargé de définir le nouveau pro-
gramme d'action de la direction palesti-
nienne.

Le président de l'OLP a en effet
obtenu, par une manœuvre de procédu-
re, l'entrée au Conseil national palesti-
nien de vingt militaires , sur lesquels il a
autorité en qualité de commandant en
chef des forces armées, s'assurant ain-
si , selon les observateurs , la certitude
de faire prévaloir , par un large consen-
sus, ses options politiques , diplomati-
ques et militaires pour le règlement de
la question palestinienne.

Le Parlement palestinien , qui siège
depuis lundi à Alger en session publi-
que, était saisi d'une proposition du
Comité exécutif de l'OLP tendant à

bres, parmi lesquels vingt-trois militai-
res.

Par une série de votes, et grâce à la
majorité dont il disposait déjà au sein
du CNP, M. Arafat a réussi à faire
modifier le règlement intérieur du Par-
lement , lui permettant de faire approu-
ver les candidatures des militaires lui
étant favorables par un vote bloqué.

M. Arafat a justifié le caractère
exceptionnel de cette procédure en
arguant des «nécessités de la discipline
militaire», dont il est responsable en
qualité de commandant en chef.

Au cours des débats qui ont été
houleux dans l'après-midi , on a pu
constater le souci des diverses compo-
santes du CNP, y compris les plus
«radicales», de rechercher le consensus
le plus large sans pour autant accorder
un blanc-seing au président de l'Exécu-
tif palestinien.

faire élire vingt-neuf nouveaux mem- (AFP/Reuter)

RFA: pour les élections du 6 mars

Treize partis en lice
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Floraisons électorales... (Keystone)

Treize partis politiques et 2199 can- didats dans la totalité des 248 circons-
didats prendront part aux élections criptions.
législatives anticipées d'Allemagne fé- Les «verts» seront présents dans 244
dérale le 6 mars prochain, a annoncé circonscriptions et les néo-nazis
hier le bureau électoral du Gouverne- (NPD) dans 105.
ment. Le plus jeune candidat est un «vert»

de 19 ans et le plus âgé un néo-nazi de
Hormis les princi pales formations: 86 ans, ce qui semble être un bon

CDU - CSU, SPD et FDP, seul le Parti symbole du fossé des générations,
communiste (DKP) présente des can- (Reuter)
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GARANTIE 100%

MISE DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
Mardi 15 mars 1983, à 13 heures

M. Casimir Brodard. à La Roche, vendra en mise publique, à son domicile,
au Stoutz, pour cause de cessation d'exploitation, tout son bétail et
chédail, soit:
Bétail:
4 vaches prêtes, 2 génisses prêtes, 1 génisse de 11 mois, race canadienne,
noires, avec papiers contrôle laitier, vaccinées, JPV + JBR + Bang et fièvre
aphteuse.
Chédail:
1 silo en polyester 40 m3 - 1 tracteur «Buhrer» OS 13 40 HP - 1 autochargeuse
«Rapid Minor» - 1 citerne à pression 2100 I. «Baueur» - 1 pirouette «Fahr
KH4» - 1 «Europe» avec moteur neuf - 1 faucheuse à moteur «Aeby M 8» -
1 herse à prairie - 1 brasseur à purin «Fruk» - 1 souffleur K 400, neuf avec
tuyaux pour maïs - 1 souffleur avec tuyaux - 20 m de tuyaux à puriner neufs -
1 bouilleur à lessive - 1 char à pneus 700 X 16-8' plys - 1 remorque à faner
avec 2 échelettes - 1 meule à eau avec moteur - 1 Alpha Laval complète -
2 boilles 40 I. - 1 garde-bétail «Resona» courant lumière, piquets et fils pour
clôture.

Paiement comptant
e 037/33 21 61

17-120524

Grande mise de bétail
et chédail

Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique,
devant son domicile à Grandsivaz (FR) le jeudi 24.2.83 , son chédail et bétail à
savoir:

Chédail dès 9 heures
1 tracteur «Cormick» avec bar de coupe, 1 autochargeuse, 1 rotative, 1 râteau
fane «AGRAR», 1 râteau lion, 1 charrue X tour «Ott», 1 semoir à grain, 1 bec à
maïs «Mengele» 1 aligneuse à pdt. 2 rangées, 1 citerne à pression 3000 I, 2
remorques à blé, 1 moteur électrique 3,5 CV, 1 coupe-racines, ustensiles à lait,
cloches et chamonix, fûts à distiller et beaucoup de matériel dont le détail est
trop long à énumérer.

Bétail dès 13 h.
13 vaches vêlées et reportantes, 6 génisses de 2 ans, 2 génisses de 1 an et 4
veaux d'hiver.
Bétail race Simmental (RH) croisement, faisant partie du Syndicat de Middes,
indemne de bang et TBC, IBR/IPV négatif.
Descendant de: TOPPER, LIBANON, FIRESTAR etc.
Paiement comptant.
Se recommande: Famille Pierre Rossier

agriculteur
Grandsivaz
•s? 037/6 1 18 41

17-1700

gÂgip
STATION-SERVICE Agip

LA TOUR-DE-TRÊME

AVIS
Yves Seydoux, auto-école à Bulle et son fils Gérald,
mécanicien diplômé, ont le plaisir d'informer le public
qu'ils vont assurer la gérance de la station-service Agip
à La Tour-de-Trême, dès le 1" mai 1983.

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire, aussi
bien à la colonne qu'à notre atelier de réparations. Comme par le passé, nous
maintiendrons le service crédit ainsi que les heures d'ouverture.

Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous remercions d'ores et déjà de
la confiance que vous nous témoignerez.

17-120540

AUDI 100 L 5S
AUDI 100 GL 5E Avant
AUDI 100 CD aut.
PEUGEOT 505 STI
FORD GRANADA 2,8 GL aut
PEUGEOT 504 GL aut.

Garages GENDRE SA
Route de Villars 105
Fribourg, «• 24 03 31 Ouvert

70 000 km bleue
87 000 km bleue
55 000 km gris métal.
88 000 km vert métal
85 000 km gris métal.
49 000 km vert métal

Succursale: Garage de la Broyé SA
Payerne, ® 037/6115 55

samedi

Soucis d'argent !
Vous obtiendrez rapidement et sur
simples formalités le prêt personnel
qu'il vous faut.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre M 17-300615, Publici-
tas, 1701 Fribourg.
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JAMBONS Stade communal

de campagne fumés à la borne Dimanche 20 février 1983
Fr. 15.—le  kg à 14 h. 30

Pour sociétés et restaurants Match amical
prix spécial

t* 037/52 24 57 FETIGNY - FRIBOURG I
17-36620 17-38489
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Massage et une consultation du corps et de la
désincrustatiôn gratuite cellulite. Massage
Soin complet'avec manuel avec appareil G 5
• Vapozone !•,# massage Epilation à la cire
• gommage "¦ • masque ^— _̂ Beauté des pieds
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GRAND RUE 12 • BULLE en sacs
Maîtrise fédérale d'env- 25 k9-

Pendant cette période, et avant la fin des travaux d'agrandissement de notre magasin, nous recevrons
notre aimable clientèle... Peut-être pris sur

A i l  Oe CTA/SC place à la scierie
• ••r+*J £¦ CI  MUE Zollhaus AG.

Nous la remercions de sa compréhension et nous nous réjouissons de pouvoir bientôt la servir dans un Zollhaus
cadre nouveau et ' spacieux. 1711 Lac-Noir
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CHAQUE DIMANCHE...
pour

18&1HB aH BaB Ba&Zaffi

(Entrée + 1 consommation)

nous vous offrons un
dimanche après midi

de 16 h. à 18 h. 30 de

SUPER DISCO
BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
© 037/22 24 15

17-3003

ISCINE
Robert
45 ans
Indépendant, gai,
travailleur, svelte,
habitant la cam-
nannp aHc-ire IP

ski, les voyages,
souhaite rencon-
trer une femme
de caractère, jeu-
ne, même avec
enfant pour ne
nlus vivre seul.

Réf. 74084
CP 104
1630 Bulle

11 O/VICDC

DIRECTE-
MENT
de FABRIQUE
Piscines, fil-
tres, accessoi-
res; nrnHnitçï
couvertures.
Habitat et jar-
din
Stand 10
Halle 1038

CarailaSs
1815 BOSSONNENS
Tel tou noi/cciiii

Sandrine
36 ans
Adorable, brune,
sportive, distin-
guée, caractère
jeune, gaie, avec
enfant. Souhaite
refaire sa vie avec
un homme sobre
et sérieux.
oAt cm 11

CP 104
1630 Bulle
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A vendre

DATSUN
BLUEBIRD 1,8
ioon

62 ooo km, gris Monsieur,
lTét

fI'--.rt quarantaine
Fr. 6500.- comm.. aisé, dis-
» 037/24 34 50 tingué, cultivé

17-38423 cherche jeune
¦ dame 28 à

^̂ ¦¦¦ M 40 ans élégante,
féminine pour par
tager temps libre
et loisirs.
C« â r, r.. ... r.Wrrha

17-38501.
à Publicitas SA
1 "7rà'1 Cr iUr tn rn



Capital-risque

La BCV met 5 millions
VAUD Jm

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983

Dans une année qui a été l'une des
plus difficiles de l'après-guerre pour
l'économie mondiale; la Banque canto-
nale vaudoise a réalisé des résultats
favorables. Elle a décidé de mettre S
millions à la disposition des petites et
moyennes entreprises du canton sous
forme de capital-risque.

Des efforts sont faits depuis quel-
ques années, en particulier par la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie et par l'Union vaudoise des
associations commerciales, industriel-
les et des métiers, en vue de faciliter
l'obtention de capital-risque par l'éco-
nomie vaudoise. L'action de la BCV, la
première du genre, se situe dans ce
cadre-là. 5 millions sont débloqués au
départ , somme qui sera doublée en cas
de succès de l'opération. Les bénéfi-
ciaires seront des entreprises devant se
développer, se restructurer , se diversi-
fier , etc., mais dont les perspectives à
moyen et à long terme sont bonnes. Pas
question , donc, d' « acharnement théra-
peutiq ue» en faveur d'entreprises de
toute façon condamnées. Mais une aide
à la restructuration du tissu industriel
vaudois , dans le cadre d'une coopéra-
tion accrue des hautes écoles techni-
ques du canton et de l'économie.

L'an dernier , le total du bilan de la
BCV s'est élevé à 7,42 milliards ( +
4,4%). L'évolution de ses divers postes
révèle une reprise élevée de l'épargne,
du fait de l'inquiétude générale face à
l'emploi et de la baisse des taux sur le
marché monétaire. Le total des avan-
ces à la clientèle a baissé de 105,9
millions, signe de la contraction de
l'activité économique.

Le bénéfice net s'est élevé à 33,5
millions (+ 10,4%). A l' assemblée
générale du 22 mars, le conseil d'admi-
nistration proposera le versement d'un
dividende inchangé de 10% sur le capi-
tal de 175 millions , ainsi qu'une aug-
mentation du capital à 200 millions.

Sur le plan de l'économie mondiale ,
les pronostics de la BCV pour 1983
sont « réservés ». On espère cependant
une reprise lente pour le deuxième
semestre. L'économie indigène suivra
sans doute, avec le délai de retard
habituel. Sur le plan bancaire, on s'at-
tend à un exercice moins favorable que
le précédent. CL.B.

Six nouveaux cas découverts
PCB riaas le lait

Les laboratoires cantonaux ont
dépisté récemment six nouveaux échan-
tillons de lait contenant des doses inad-
missibles de PCB, biphényles polychlo-
rés. Mais l'Office fédéral de la santé
publique a précisé vendredi que la santé
des consommateurs n'était nullement
menacée par ce polluant.

En décembre dernier déjà , des con-
trôles svstématiques du lait avaient
permis de déceler , chez deux produc-
teurs , la présence de PCB dans des
proportions supérieures à la concentra-
tion maximale (0,5 mg par kilo de
matière grasse du lait). Il fut établi par
la suite que cette contamination avait
été causée par des revêtements protec-
teurs contenant du PCB qui étaient
app li qués autrefois sur les parois inté-
rieures des silos à fourraee en béton.

Entre-temps, ces produits de revête-
ments ont été interdits.

Durant le mois de janvier , les contrô-
les systématiques se sont poursuivis. Et
ils ont permis de découvrir six nou-
veaux cas, dans des entreprises agrico-
les du nord-ouest de la Suisse. Mais
tous les autres examens effectués,
auprès d'une centaine d'entreprises,
rant r£v*MA Ha»c rvinrpntrat irïns inférieu-
res à la norme, ou échappant à la
mensuration. Des examens de la viande
— 54 échantillons — n'ont également
rien révélé d'inadmissible. Ces résul-
tats, a indiqué vendredi l'Office fédéral
de la santé publique, permettent d'af-
firmer que la santé des consommateurs
n'est pas menacée par le PCB se trou-
vant dans le lait et la viande.

(ATS)
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Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voter OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...
- La construction de parkings près des gares favorisera

l'usage des transports collectifs...

- Le développement du ferroutage libérera nos routes
d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.).

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige - à juste titre - l'initiative
du Touring Club Suisse.

La formule la plus juste et la plus
équitable: faire payer chacun pro-
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- ftionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. f
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LALIRERTé SUISSE
La grève chez Matisa

Situation toujours bloquée
Environ 110 ouvriers de la fabrique

de machines Matisa , à Crissier et à
Renens, poursuivaient la grève vendredi,
dans le calme. Beaucoup étaient réunis
dans une halle de production, mais il n'y
a pas eu d'occupation d'usine et aucun
piquet de grève n'a été mis en place.
Rien de très nouveau n'est attendu ce
week-end, d'autant moins que le chô-
mage partiel était déjà appliqué en fin
de semaine depuis le début de j anvier.

La direction a proposé à la commis-
sion d'entreprise de se rencontrer ven-
dredi , mais la commission a répondu
qu 'elle restait sur ses positions , tout en
étant prête au dialogue. Les représen-
tants du personnel attendent «un geste»
de la direction , pour reprendre l'ex-
pression d'un secrétaire du syndicat
FTMH. La situation paraît bloquée
pour le moment , la direction couchant
elle aussi sur ses positions.

Il est possible que l'Office de conci-
liation cantonal tienne une séance au
début de la semaine prochaine , avec les
délégués du patronat et des syndicats.

Le bruit court , à Crissier, que le
groupe canadien Canron , propriétaire
de Matisa , chercherait à résoudre le
problème de sa filiale suisse par une
vente ou une fusion d'entreprises.

Pas question de cesser
l'activité en Suisse

Il n'est pas question que les activités
de Matisa cessent complètement en
Suisse. C'est ce qu 'a déclaré en subs-
tance en réponse aux questions de
PATS à Toronto M. William B. Niles.
vice-président de la direction de la
société Canron Inc. à qui appartient
depuis une dizaine d'année l'entreprise
lausannoise. «Nous devons toutefois
nous réorganiser afin de faire face à la
conjoncture économique» a-t-il dit ,
tout en précisant que la réorganisation
était de la compétence des responsables
suisses.

En 1982, Canron espérait faire de
bonnes affaires en Suisse et a donc
beaucoup produit. «Malheureusement ,
a souligné M. Niles pour expliquer ce
qu 'il nomme les «aventures» de la

société lausannoise, l'offre a été supé-
rieure à la demande et nous nous
retrouvons aujourd'hui avec des stocks
assez importants , en fait trop impor-
tants. D'un strict point de vue de
logique économique, cela nous oblige à
revoir et à réorganiser nos activités en
Suisse. Finalement, tout cela n'est que
le reflet d'une conjoncture internatio-
nale peu encourageante pour ne pas
dire déprimante».

Le vice-président de Canron Inc.
s'est pas. ailleurs déclaré déçu de la
couverture journalistique «abondante»
des ennuis de Matisa SA. «Car, a-t-il
dit , nous ne faisons rien de moins et rien
de plus que les autres. Il y a des
problèmes économiques en Suisse et
nous ne faisons que nous y adapter.
Croyez bien que nous préférerions de
beaucoup avoir nos carnets de com-
mandes bien remplis». Faisant allusion
aux problèmes antérieurs de Matisa ,
M. William Niles a souligné que «les
médias ont bonne mémoire et c'est sans
doute pourquoi ils guettent Canron
plus que les autres compagnies».

(ATS)

lll IEN BREF l£b .
• Initiative antiatomique: message pu-
blié. — Le message du Conseil fédéral
concernant l'initiative populaire «pour
un avenir sans nouvelles centrales ato-
miques» a été publié vendredi. La
position du Gouvernement sur cet objet
est connue en détail depuis fin janvier:
il recommande le rejet de cette initia-
tive, sans contre-nroiet. Si ce texte était
adopté, selon le Gouvernement , il res-
treindrait sensiblement la marge de
manœuvre et la souplesse de notre
politique de l'énergie, tout en mettant
en péril notre approvisionnement en
électricité. Les pouvoirs publics de-
vraient introduire des mesures dracon-
niennes pour tempérer l'augmentation
Af. ta rlfamonrlp /4 1è,\t.n\r\r. \tr. pt il n'a*ct

pas sûr que toutes les interventions
pourraient être réalisées à temps. La
recommandation du Conseil fédéral est
maintenant soumise au Parlement
pour examen. (ATS)
® Affaire Fluckiger: réponses du Gou-
vernement bernois. — L'affaire Fliicki-
ger continue de provoquer passable-
mpnt rte. rfamrtiic flanc li* r*ant/-an Ae.

Berne. Après la réponse jeudi , du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) à la lettre envoyée par le
Conseil exécutif bernois, c'est au tour
de ce dernier de répondre aux deux
interpellations déposées le 14 février
dernier , par les députés au Grand
Conseil Pierre-Alain Droz et Albrecht
Rychen. Dans sa réponse, le Conseil
exécutif réaffirme une fois de plus qu'il
n'a pas voulu s'immiscer dans les affai-
res du canton du Jura , mais qu'il s'est
ciui cssc ii ia v^uuicuci at iun , car uant> un
cas de délits commis à l'explosif , c'est
la juridiction pénale fédérale qui est
applicable. (ATS)

• Droits de l'homme: bientôt deux
décisions pour la S
européenne des dr
Strasbourg devrait
ment ses décision:
déposés par des
l'encontre de la G
lAai *  Î T-B J-1 ï a-B.a-1 ? ï,r^»>o drtn

se. — La Cour
de l'homme à

îdre prochaine-
r deux recours
yens suisses à
dération. Selon
: vpinHrpHi nar lp

Département fédéral de justice et poli-
ce, onze recours au total sont en cours
de traitement devant les diverses ins-
tances européennes des droits de
l'homme: 3 devant là Cour européenne,
7 devant le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe et un devant la
Commission européenne des droits de
l'homme fATS".

• Sèche réplique des autorités de Vel-
lerat. — Le Conseil communal de
Vellerat (BE) a annoncé qu'à l'occa-
sion du scrutin populaire du 27 février
prochain , la commune ne distribuera
pas à ses électeurs le matériel de vote se
rapportant à la votation cantonale ber-
noise. Telle a été la réaction des auto-
fï toc r>r.mmiinnlar< An \/allafnt mi «nfiiai

du Gouvernement bernois d'engager
une procédure de partage des biens
avec cette commune qui , le 14 août de
l'année dernière , s'était proclamée
«commune libre». Le Conseil commu-
nal de Vellerat s'est réuni jeudi soir et a
décidé d'envoyer une lettre au Conseil
exécutif du canton de Berne, dans
laquelle il renouvelle son exigence d'un
nartaop Ha»c Kipnc ^A D i

Les opposants proposent
un contre-projet

Droits de douane sur les carburants

Une semaine avant le vote concernant la nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants, un groupe de parlementaires fédéraux ont présenté à
Berne un contre-projet. Ce dernier éviterait à la Confédération de perdre les
10 centimes de la surtaxe et contribuerait ultérieurement au développement des
transports publics. Comme l'a expliqué vendredi à Berne, devant la presse, la
conseillère nationale Hedi Lang (ps/ZH), la propagande en faveur du non n'est «pas
un COUD dans le dos» du Conseil fédéral.

Les parlementaires se disent con-
vaincus que le peuple serait prêt à se
prononcer en faveur d'une solution qui
permette d'améliorer la situation des
transports . publics. Mais d'abord , il
faut dire non à la réglementation sou-
mise au vote, le 27 février prochain ,
afin que le Parlement ait les mains
libres pour élaborer un projet plus
équilibré.

La solution proposée par les parle-
mentaires s'inspire largement de l'arti-
cle constitutionnel proposé par le Con-
seil fédéra l, sans toutefois aller aussi
loin. Elle consisterait à verser les
10 centimes sur un fonds en vue de les
utiliser ultérieurement conformément
à l'article constitutionnel pour une
politique coordonnée des transports.

Les narlementaires sniimettrnnt

7

Des emplois de paix
Il est plus court, plus léger, plus gir à l'idée que les engins de mort

Drécis. Le nouveau fusil d'assaut a. nt (la dnstrurtinn nnnetituant la
en fait, tout pour plaire, pour susci-
ter l'enthousiasme dans les stands
de tir du pays. Le confort du soldat
sera mieux assuré, l'efficacité de
son action plus grande.

cette proposition au cours d'un entre-
tien qu 'ils solliciteront auprès du Con-
seil fédéral. Ils ont également annoncé
des interventions parlementaires pour
la session de mars déjà.

Si la nouvelle réglementation est
acceptée, le 27 février , toute autre
solution , y compris l'article constitu-
tionnel pour une politique coordonnée
des transports deviendrait «irréalisahle
pour bien longtemps».

Les parlementaires, parmi lesquels
le conseiller national René Longet
(ps/GE) et la conseillère nationale
vaudoise Yvette Jaggi (ps), affirment
encore qu'un consensus pourra être
trouvé avec tous ceux qui, au cours de
la procédure de consultation , se sont
prononcés pour une solution visant
l'ensemble des transports. l'Api

remède miracle pour des entrepri-
ses en difficulté. Voyez la macabre
caricature, publiée hier par un de
nos confrères, préconisant aux
ouvriers de Matisa de ce convertir
dans la production d'armement.uaaiia aa piuuubUUII u al 111777111 *3111.

I Peut-être faudra-t-il un jour y ajou-
LA SEMAINE ter un autre dessin, celui représen-
EN SU 199F tant un accroissement de notre

I | )  aide financière au tiers monde afin
que ces pays puissent acheter nos

Mais, était-il vraiment néces- armes,
saire d'acquérir, aujourd'hui, cette „ .. . . . . .
nouvelle arme, alors que l'an- Le. Con.sei1 «dera pourrait lui

mais, etait-H vraiment neces- armes,
saire d'acquérir, aujourd'hui, cette „ .. . . . . .
nouvelle arme, alors que l'an- Le. Con.sei1 féderal Pourrait '"'
cienne faisait, et fait encore, large- auss'' avo'r, Percu ,e_ *lemme. N'a-
ment ses preuves? Le projet était f"1' pas publ,e' en meme temPs t'ue

— il est vrai — contesté. Au sein l9 PrTmme ..«« armement sa
de la coalition gouvernementale. réponse a une question du socia-
les démocrates-chrétiens auraient ''«e bâlois Hansjorg Braunsch-
souhaité faire, pour l'instant, fâêco- ?

e,9? 0n V *9P™<-\ que la, Confé-
nomie d'une telle acquisition! Au *»"»*«>" ¦ consacre 2 millions de
sein de l'armée, les voix ne man- fAancs a .a "S"?"*9 sur 'a Pa,x 9t

quent pas non plus pour dire que 9S con"jts- Bel effortl Ma,s' aue

d'autres achats auraient été pour '9S l»«fistes se rassurent: bien
le moins aussi urgents. d autres ,<*«Penses fédérales con-

Georaes-André Chevallaz et ses tnbuent a la Pa,x: Et les 7 Sa?es de
le moins aussi urgents. ." . -, -r : " . ' '—

Georges-André Chevallaz et ses tnbuent a la pa,x:Et les 7 Sa9es de

pairs ne l'ont point entendu ainsi. Il c,ter es subventions pour l'éduca-
est vrai que le Département mili- , on- '" Politique des bons offices,
taire joue actuellement sur du !a Participation aux organisations
velours. C'est lui qui se taille la part internationales, la coopération au
du lion dans le programme de développement et l a.de humani-
relance économique. Cette image ta,re -
d'une armée pourvoyeuse d'em- Reste alors une question: com-
r-llraîc _. a r ï r - r \ r r .  A.A ^ni.linnâa mer Kian A ' r, m r. t r. ', r- aaaaaaawaalia r. ̂  £ ..—plois a encore ete soulignée mer- bien d'emplois pourrait-on créer
credi: les trois quarts du pro- par l'accroissement substantiel de
gramme d'armement seront com- la recherche sur la paix? D'ailleurs,
mandés en Suisse. en fin de compte, la paix ne serait-

La raison économique n'est elle pas plus productrice d'emplois
pourtant pas tout. Un brin de mau- que la guerre?
vaise conscience pourrait bien sur- Marc Savary
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Citoyennes et
citoyens!

vous. COMMUNE DE PREZ-VERS-NOREAZ VUUÔ
Cl  -m. _ **. qui, le samediTERRAIN A BATIR ™~

parcelles 1100 - 1300 m2 grappin, pour dé-
Frein a a CriSe. . ¦ . *• „ banrasser de lazone résidentielle tene ou tout autre
Investir - faible densité, situation exceptionnelle, tranquillité, terrains équipés. matériau , je suis

avec discernement, Renseignements: Bersier Stanislas, syndic, 037/3012 81 îioTvouTpïvez
c'est prévenir I — : , ^1_J E™y** *»
intelligemment. ^̂ ¦¦¦ ^¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ "¦̂ ¦̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ _ «037/33 2531 ,
a ^^^^^^  ̂ dès 19 h. 30.

Jean-Michel
A vendre Kessler

Gouvernement et RECHERCHE DE MAISONS STUDIO uxvi ySSSmm^
Grand Conseil iaaué bianc n..*. r .

\ a la sécurité

à la défense des
j postes de travail

' au crédit routier
le 27 février

Comité fribourgeois en faveur du crédit routier
1983-1986

La Croix-Rouge fribourgeoise, pour son dépar-
tement d'aide sociale, cherche à louer
d'urgence maison meublée ou non, pou-
vant servir de foyer d'accueil, date d'entrée:
immédiate ou à convenir, durée de bail: à
convenir, en tout cas prolongée.

Pour information : veuillez appeler le
«• 037/22 63 51 ou 22 35 61 de préférence
le matin entre 8 et 9 h. ou envoyer vos offres à
rue Georges-Jordil 4, 1700 Fribourg.

17-2618

.._.._...,..,,.......... ,......... _.....». ,..,.,„ ______ .___ ._- k̂W  ̂
A louer

VOITURES NEUVES î?=" ' ' / SÊSêJSê^  ̂SÏÏT
% r OR W pour 30 à 4C

A 
//PRIY PAQQFnl Bagues, bijoux , or Immeubles «La Pelaja 1 et 2». personnes

^Urnia/V UMwgt// : dentaire, même à La Tour-de-Trême Week-end:
défectueux, à des IVIOQ l""ïFI IV LT^PRIMIFRQ **' ^®'~

3 allons transformer, nous avons besoin de place. Pour prix maximaux. IVUO L/CUA LalErUMIEBIO La semaine:
î raison, nous liquidons Mettre simple- Q CT A. DIP.PFQ Fr. 750.—

les quelques modèles 1982 eTveloppTeTpos- sont à louer de suite ou à convenir. ©021/95

que nous avons en stock ter. Vous recevrez Loyer mensuel dès Fr. 610.— +  charges. .
notre versement Grande; place de parc et zone de verdure.

à des prix extraordinaires! postal dans Situation tranquille et à 5 min. du centre du
i q • village Domdidier

>nda Accord, coupé, Luxe, bleu met., 5 vit. les J jours. _ « • à Inuprcoupe, Luxe Dieu met., b vit. r «w- Un de concie avec appartement de 4 à louer
coupe, GLEX, beiqe met., 5 vit. .. . . .  ... ¦ . . _. . .... . .
coupé! Luxe, blanche, 5 vit. OMNITRA P'e<*s a disposition est a repourvoir. VILLA
4 portes, GLEX, beige met., 5 vit. Bifangplatz 73 Notre service gérance se tient volontiers à votre 7 cn- 2 ba""!s
toit ouvrant, gris met., 5 vit. Près du cinéma disposition pour tous renseignements complé- c^^ô -tnit riiiv/rîânt rnnnp met R vit r3l3Ce manf^ïroo ¦"'¦ '«3DU.

4600 Olten 17-13622 Par mois-
© 062/22 47 71 APP. 5 ch

17-1182 _ ^ ™̂ A 02972 44 44 ™-. J»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " _̂__ \t. r*r. 9o0.—

iPrffHrV.7 ^S lllliih ^
|l
" J' ' lilll l ?ar mois-A vendre 'll||| h, 
^

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll I I I 
9 037/75

IE^BFI quelques stères ' Il llli,„-a^r dès 17 heur

Nous allons transformer, nous avons besoin
cette raison, nous liquidons

1 Honda Accord, coupé, Luxe, bleu met., 5 vit.
1 Honda Accord, coupé, GLEX, beige met., 5 vit
1 Honda Accord, coupé. Luxe, blanche, 5 vit.
1 Honda Accord, 4 portes, GLEX, beige met., 5
1 Honda Quintet, toit ouvrant, gris met., 5 vit.
2 Honda Quintet, toit ouvrant, rouge met., 5 vit

Reprise, crédit , large facilite de

bois de
chauffage

sec.
Occasions
Citroën 2 CV 6,
19 000 km
Citroën GS Pala-
ce, 74 000 km
Opel Kadett City
aut., 35 000 km
Opel Kadett SR
1600 coupé,
41 000 km
Fiat Mirafiori 131
S, 63 000 km
Datsun 180 B
coupé, 5 vit.,
50 000 km

Renseignements
© 037/4516 67

17-1700

Fourgons
VW LT 35,
65 000 km
VW 9 pi.,
Fr. 5500.— .

pour 30 a 40

Immeubles <*La Pelaja 1 et 2», personnes

à La Tour-de-Trême ^o™!̂NOS DEUX DERNIERS uïïïi„..
3 ET 4 PIÈCES Fr 75° -
cnn+ o Iniior HA cnifo ru i à rnnuûnir ™ \JZ. 1/ cJO Z.i3 UO

Datsun 200 L, 6 ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^
cyl., 15 000 km Toyota APPARTEMENT
Ford Taunus 1600 Frigo, ,̂ ..„„.a«.-.-.i
2000, 48 000 km SUBVENTIONNE
20 000 km
Peugeot 305 SR, Bus camping, (HLM) de 3 chambres, cuisine, salle
68 000 km 

FMI2 000 - de ba'nS-
Paiement par Disponible de suite ou à convenir.
acomptes dès
Fr. 195.- par 037/63 2615 S'adresser à la direction de Coop
mois Moléson Bulle, case postale 35.
© 037/63 26 15 •— 1630 BULLE. 02é/2 71 29.

17-12001

laqué blanc, qua- J_~_ ^r_ :iité suisse com- économisa
prenant: çy.
armoire 3 p., coif- _ ' i». '.- ,
feuse, lit, literie, la pUDllClft

FrTrJoo- c'est vouloir
récolter

AMEUBLEMENT \ SailS aVOÙ*
G. L'HOMME ¦VffM V̂
Mézières O»/' l Seme
© 037/522 494 '̂ Sj  .̂. r; \ J JM

\\\\W\\\A
~ 

A^A^AAA ®e Particulier
y^Py^ &̂§£ ^ vendre

UJfi BMWTOUS XT 320
travaux de 6 cyl., rouge co-
carrelage rail< 64 00° km-

80, non acciden-
, TT tée, exp., radios- •

17^M I téré°> P"6"5 hiVer
1723 Marly sur jantes.
Dès 18 h. 30 Prix à dise.
© 037/46 51 84 037/36 17 44

17'37844 de 12 à 14 h.
17-300453

Une petite entre-
prise ^̂ ~™"̂ ^̂ ^—

Cherche A vendre

travaux superbe
de peinture, gyp- yyy Q̂Q
se, crépissage, inytpose de plaques LUXt
alba, petites état impeccab|e
transformations. exp février 83
Renseignements
au © 037/24 52 19
© 037/28 25 41, 17-302 1
dès 19 h. 

17-38312 ™̂~"""" ~~",—

Subaru 1800,
/ "\ 4 WD mod.

1981, 32 000N attendez k expertisée,
Pas .le prix
dermer Fr. 12 000.-moment Auto

Schweingruberapporter 1712 Tavel
vos 037/4417 50annonces

I 17-1769

A 029/2 44 44 garages, jardin
^m, Fr. 980.-

Illlll,^
1111

 ̂lllll 111 
Par m0iS"

"llf lli , m MW ' ' IIIIIHI ' ' © 037/75 17 94
"l|||||||î  ̂

dès 

17 heures.
"I|̂  ,j , ' 17-37948

vendre à Averiches/VD

villa
160 m2,
Event. à

neuveiiiiiuycinic

Fr. 320 000
louer.

Delacrétaz SA, 037/75 14 48
81-32398

A LOUER
dans notre
immeuble

COOP à
LA ROCHE

A louer à FRIBOURG
Bureau d'une surface de 200 m2, très
bien situé, à 500 m de la gare avec
places de parc pour 3 voitures. Loca-
tion Fr. 1300.— par mois + char
ges. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre FA 50036 Freibur
ger Annoncen. Place de la Gare 5
1700 Fribourg.

LOCATION D'UNE COLONIE
(nouvelle) station Moléson /Gruyè-
res, 1500 m ait., 50 places, confort,
cuisine équipée. Libre mars, avril
(camp de ski) juillet, août, septem-
bre.

BERSIER Charles
Grand-Rue 52 - BULLE

© 029/2 66 53 ou 2 81 50
17-12774

— 4 X 4  — 
A vendre A vendre

MAGNIFIQUE FORD
RENAULT 30 ^"' . GRANADA

74 000 km, o o nTX Fr. 8900.- 2-8 GL
brun métal., Wy||is exp 

13 000 km, mod. -
70 000 km, pr 6900.- ' oct- ^1, (nouveau ;
5 vitesses, int. modèle), nom-
velours brun, Nissan Patrol de breuses options,
Fr. 10 500.— démonstration prix très intéres-
029/2 73 61 sant.
heures repas. © 037/63 26 15 © 037/46 45 54

1 7-460225 1 7-3013

i "\« ROSSENS
' A vendre en ville de Fribourg spacieuse

VILLA
GARAGE AVEC à vendre
HABITATION fr 390 ooo .-.

0 Hypothèques à
(sans pompe à essence) comp. disposition,
hall d'entrée, 8 pces, cave et
réduit. Terrain : 637 m2. Prix : Faire offre sous
Fr. 700 000.-. Rens. : CP. 108, cniffre 17-35915
1723 Marly. à Publicitas SA,

' ^—I rM,„ 170° Fribour9

l^H
Nous cherchons

carrossier
Nous offrons:
place stable, installations modernes
avantages sociaux.

Nqus désirons:
personne consciencieuse, qualifiée
sachant travailler seule.

t^mmmmm̂ m̂~m m̂m\
GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

alat taTNafNO 3185 SCHMITTEN
glW» «V|V Lanthtn
./maroel V>»^ Tel. 037-36 21 38

17-1700

On cherche,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin,
dans famille avec 4 enfants.
— Entrée le 1" avril ou date à

convenir.
— Congés réguliers et vie de

famille.
S'adresser à:
Gérard Gavillet
Laiterie
1634 1a Roche
© 037/33 25 23

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

dans les environs de Bulle engage de
suite

1 CONTREMAÎTRE
ou JEUNE MAÇON désirant être
formé comme contremaître.

Ecrire sous chiffre 17-120558 à
Publicitas, 1630 Bulle.

ff % ^A louer à Grolley
Champs-des-Entes

1 APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
avec subvention pour personne
âgée.
Libre de suite ou pour date
à convenir.

rjSfcJBJfc^k 
22 64 

31
_MM ^^ H ouverture

H des bureaux
W a Ê 9~ 12 et
VI \WM 14~ 17h' J M



Faire pénitence

DEMAIN _ _\_\

Luc 4

Nous voilà déjà en Carême... Le
premier dimanche de Carême ouvre ce
temps par la triple tentation de Jésus
au désert. Séduction de la facilité, du
pouvoir, de la démagogie qui aura
hanté Jésus tout au long de sa vie, la
voilà concentrée ici comme prologue à
son ministère tout entier.

¦ . PMANCHbq»̂
Ainsi Jésus est donc mis réellement

à l'épreuve. Après quarante jours de
jeûne la faim le consume et l'envie de
manger l'obsède. Par ailleurs Jésus a
ressenti la fragilité physique, l'écrase-
ment de la fatigue, la tentation du
confort , quitte à laisser tomber tout le
reste.

Jésus a ete courtise par tous les
gens de pouvoir, du roi Hérode aux
pharisiens, en passant par les feddayi-
nes de l'époque. Le peuple lui-même le
poussait à prendre le pouvoir. Et puis
un jour , il a clairement vu les enjeux : le
pouvoir ou la Croix. Il amorce alors
avec ses disciples la montée vers
Jérusalem et sa passion.

Dans les moments de crise Jésus a
été tenté de faire descendre le feu du
ciel, de faire appel aux légions d'anges
que le Père n'aurait pas manqué de
dépêcher... Mettre Dieu à sa solde

1-13
pour jouer au séducteur des masses !

Ainsi Jésus est réellement mis à
l'épreuve. La tentation l' a mordu
comme elle nous mord. Elle a provcn
que en lui la division, le balancement
de la volonté vers l'une et l'autre issue
possible. Ses choix ont été doulou-
reux ; sa victoire est donc signifiante
pour nous.

Comme pour Jésus la tentation est
une composante de notre vie : tenta-
tion de la facilité, des compromis
accommodants , des silences compli-
ces, du dieu argent, du laisser-aller, et
j' en passe. A chaque fois les choix sont
douloureux. Les arguments pour et
contre défilent ; le jugement se trou-
ble; la volonté est déchirée. Ce n'est
pas simple d'être simplement humain.
La vie est une conquête, contraire-
ment à toute l'idéologie ambiante et
publicitaire du succès infaillible. La vie
est un affrontement éprouvant ; elle
est fille du courage.

Les anciens parlaient du Carême
comme d'un entraînement sportif.
C'est donc un temps où nous sommes
invités à en faire un peu plus que
d'habitude pour aiguiser les réflexes et
tester les résistances afin de rencon-
trer l'épreuve victorieusement en
triomphant avec le Christ. Faire péni-
tence c'est peut-être bien cela, et ma
foi, ça ne manque pas d'actualité ! .

Jean-Pierre Caloz

La race d Herens en penl

Lutteuse ou laitière?
En l'espace d'un quart de siècle, le

nombre de têtes de bétail en Valais a
baissé de plus de 60%. On estime que le
recensement fédéral de cette année ne
dénombrera plus que 9500 sujets. Prin-
cipale perdante : la race d'Herens.

« Plusieurs éléments expliquent
cette régression : l'emprise du touris-
me, l'implantation d'industries, la
transformation de terres réservées
jadis à l'agriculture traditionnelle en
zones de vignes , d'arbres fruitiers ou de
cultures maraîchères. Ces phénomènes
se sont surtout manifestés dans les aires
de prédilection de la vache d'Herens,
d'où la diminution du nombre de sujets
de cette race », souligne M. Elie Fellay,
de l'Ecole cantonale d'agriculture , à
Chateauneuf.

«Dans dix ans, il n'y aura plus de
race d'Herens », commente un proprié-
taire de Chandolin , Gustave Zufferey :
«Quand on a payé les employés de
l'étable communautaire , les bergers de
l'alpage , les concentrés et tous les
autres frais , on se rend compte qu'une
vache nous coûte de 400 à 500 francs
par annee ».

Plus lutteuse que laitière
On reproche à la vache d'Herens sa

product ivité nettement inférieure à
celle des bêtes d'autres races. Mais on
oublie de dire que de nombreux pro-
priétaires coupent le lait de leurs
vaches pour qu 'elles soient physique-
ment plus fortes. Car pour beaucoup de
Valaisans , la qualité de lutteuse passe
avant la qualité de laitière.

Les offres dépassent parfois les
15 000 francs pour de bonnes lutteuses.
Les acheteurs sont souvent des « pay-
sans à col blanc » (avocats, médecins,
architectes). Certains s'offusquent de
cette concurrence qui fait monter les
prix. « Heureusement qu'il y a des gens
lui mettent plus de 10 000 francs pour
acheter une vache ; ça permet de faire
vivre les éleveurs qui travaillent bien »,
répli que un jeune de Chippis, Frédéric
Zufferey, qui partage son temps entre
le trav ail à l' usine et l'agriculture.

Reste à savoir si l'on trouvera long-
temps encore des personnes admettant

VITE DT f y m  .
• La liste des victimes de la drogue
wns la région de Zurich, continue de
s allonger. Vendredi , les autorités de
Police ont révélé le décès de trois
toxicomanes, tous âeés de vingt à
•rente ans. L'un devait être découvert
sans vie dans son appartement d'Erlen-
tach, le deuxième au domicile d' une
^naissance, à Erlenbach également
et le cadavre du troisième dans les

L

toilettes d'un restaurant de Zurich.
(ATS)

• Franz Weber a décidé de déposer
plainte contre un conseiller d'Etat sch-
wytzois à la retraite , M. Rudolf Sidler,
pour atteinte à l'honneur. Dans un
échange de lettres, l'ancien directeur
de la Justice avait traité l'écologiste
vaudois de «charlatan de luxe». (ATS)

SUISSE .
Sorties de sociétés

Accueil original

*< 
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Au fond du val d'Anmviers, a 1670 m
d'altitude, Zinal est une petite station
tranquille, bien différente des « villes à
la montagne » que sont devenus certains
rendez-vous des touristes. Jusqu'en
1960, Zinal n'était qu'un mayen habité
l'été seulement par les gens amenant
leur bétail. Aujourd'hui, ils sont 160 a
résider toute l'année, vivant tous du
tourisme. Zinal a la réputation d'être
une station accueillante et pleine
d'idées d'animation. Et la dernière trou-
vaille remporte un succès qui dépasse
toutes les espérances.

« Sans soucis à Zinal », telle est 1 of-
fre originale proposée par la société des
remontées mécaniques de la station
anniviarde. « Pour avoir vu à l'œuvre
des organisateurs de sorties annuelles
de sociétés, on s'est rendu compte qu'ils
devaient faire face à des difficultés
considérables». Depuis le début de la
saison , nous prenons en charge l'orga-
nisation de ces sorties , de A à Z. Les
sociétés arrivent à la station inférieure
du téléphérique où les attendent les
cartes journalières. A la station supé-
rieure , on procède à l' accueil et à la
distribution des dossards. La veille au
soir , nous avons balisé les pistes et
piqueté une pente pour la mise sur pied
d'un concours. Le parcours est toujours
coulant , mais la disposition des portes
peut présenter des difficultés variables
selon les vœux émis par les sociétés.
Nous assurons le chronométrage de
l'épreuve grâce à une installation fixe.
Tous ces services sont gratuits. Il ne
coûte à la société que les abonnements
journaliers au prix de groupes (infé-
rieurs à 20 francs pour les adultes) »
explique André Genoud, président de
la société de remontées mécaniques.

L'apéritif au tonneau
« De plus, nous sommes prêts à orga-

niser un apéritif au tonneau et à mettre
à la disposition de> la société la planche
des prix (des œuvres d'artisans de la
région) au prix de revient. Nous adres-
sons aux sociétés la carte des mets du
restaurant d'altitude et leur réservons
selon leurs désirs des places pour le
repas de midi ».

Les expériences réalisées à ce jour
sont concluantes. « Bien sûr , cela nous
demande un travail important , mais ça
nous permet aussi d'avoir des contacts
directs avec les visiteurs. Pour les orga-
nisateurs au sein des sociétés, cette
formule les soulage considérablement ;
pour notre part , nous profitons naturel-
lement de ces sorties pour dire un petit
mot aux participants, pour leur faire
découvrir et aimer Zinal. Nous avons
déjà reçu plusieurs messages de visi-
teurs nous remerciant de notre
accueil » note M. Genoud.

Discrète au départ , l'offre de Zinal
commence à être connue loin à la ronde
et remporte un succès considérable. Un
exemple : pour le dimanche 6 mars,
cinq groupes sont inscrits (d'un ski-
club haut-valaisan à une fanfare), avec

Accidents de la route
Moins

de victimes
Le nombre des accidents de la route a

augmenté en 1982 par rapport à l'année
précédente, mais ces accidents ont pro-
voqué moins de victimes si l'on excepte
un cas tout à fait extraordinaire, la
tragédie de Pfàffikon.

D'après des chiffres fournis vendredi
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS), 68 330 accidents ont été recen-
sés en 1982, soit 441 ou 0,6% de plus
qu'en 1981. Ces accidents ont entraîné:
1188 morts (+2%) -et 31300 blessés
(-1,3%).

La tendance à la diminution des
victimes de la route , fait déjà remarqué
en 198 1, s'est donc confirmée en 1982.
Certes, si l'on prend les chiffres bruts ,
le nombre des morts dus à la route est
en augmentation. Mais il faut tenir
compte de l'influence sur la statistique
d un accident qui sort de l'ordinaire:
l'accident d'autocar à Pfàffikon , qui a
fait 39 morts en septembre dernier.
Sans cet accident , les victimes seraient
moins nombreuses en 1982 qu'en 198 1,
fait d'autant plus remarquable que la
circulation routière ne cesse d^aug-
menter , dit l'OFS. (ATS)

470 participants ! En mars également ,
Zinal recevra pour un week-end com-
plet les employés d'une maison gene-
voise et ses 120 skieurs. «On leur
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Zinal : petite station, mais qui ne manque pas d'idées.
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de perdre quelques milliers de francs
par année pour le plaisir de poursuivre
une tradition et la passion des reines.
L'ancien vétérinaire cantonal , René
Cappi, suggère depuis longtemps de
développer les deux aptitudes de pro-
duction essentielles : le lait et la viande
(la vache d'Herens fournit une viande
fine, persillée, avec une proportion de
5% plus élevée que les autres races.
«Nos propriétaires ne peuvent pas se
contenter de reines à cornes. La vache
purement folklorique ne pourra survi-
vre », note-t-il. Il n'en demeure pas
moins que le prix des terres décourage
aujourd'hui les jeunes susceptibles de
s'intéresser à l'élevage.

Le sort de la race d'Herens dépend
en grande partie de jeunes comme
Frédéric Zufferey, qui savent élever
des vaches « polyvalentes », à la fois
lutteuses et bonnes productrices.
« Même s'il n'est pas bon qu'une bonne
lutteuse donne trop de lait , ce sont
souvent les bonnes vaches à lait qui sont
les meilleures reines, souligne F. Zuf-
ferey , qui suscita l'étonnement de tous
les experts, voilà deux ans, lorsqu'il
obtint deux reines lors de la finale
cantonale, et que l'une ne s'inclina que
face a la reine cantonale toutes catégo-
ries, qui faisait 30 cm (volume du
thorax) et 200 kg de plus. Cet éleveur
estime que la défense de la race d'He-
rens passe aussi par la lutte contre la
fraude dans les matches de reines (in-
terdiction de faire lutter des vaches qui
n'ont pas vêlé — elles sont plus nerveu-
ses et plus acharnées dans les com-
bats — et contrôle strict des catégo-
ries). Plusieurs corrections seront vrai-
semblablement apportées dans le rè-
glement des combats de reines, lorsque
la Fédération des syndicats d'élevage
se réunira au début mars. Sept matches
de reines sont au programme de la
saison, qui débutera le 17 avril. Et les
passions suscitées illustreront qu 'il est
illusoire d'espérer sauver la race d'He-
rens sans continuer à développer leur
instinct de lutteuse. M.E.

Votations fédérales du
27 février 1983.

(M. Eggs)

• Non à l'article sur l'énergie!
• Dilemme pour les droits de douane sur les carburants?
A la fin de février, le peuple et les cantons seront appelés à prendre posi-
tion sur deux questions: la première concerne l'introduction dans la
constitution d'un article sur l'énergie; la deuxième, dans le même cadre,
d'une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carburants.

L'énergie, c'est-à-dire la lumiè-
re, la force et la chaleur, joue un
rôle fondamental dans la vie hu-
maine. A l'heure actuelle, il con-
vient non seulement de l'écono-
miser, mais encore 'd'échapper à
un approvisionnement unilaté-
ral. A cet effet , il est nécessaire
de procéder aux recherches
utiles et de faire des études pros-
pectives. Nul ne conteste les buts
poursuivis. Mais faut-il, à ce su-
jet , promulguer un article consti-
tutionnel? Nous sommes d'avis
qu'un tel article est superflu. En
voici les raisons:

1. Il est aujourd'hui question
d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et
les cantons. Le moment est-il
bien choisi pour en confier de
nouvelles à la Confédération?
Depuis la crise du pétrole , en
1973, les cantons ne se sont pas
endormis. Ils ont pri s de nom-
breuses mesures pour lutter con-
tre le gaspillage d'énergie. Il est
du reste logique de laisser aux
cantons le soin de promulguer
les normes utiles , ne serait-ce
que compte tenu des différences
climatiques d'un canton à l'autre.
Pour la mise à exécution du nou-
vel article , il faudrait compter
avec l'engagement de 500 à 1000
nouveaux fonctionnaires (pour
la Confédération et les cantons).
Au surplus, nous n'avons pas be-
soin d'un bailli fédéral de l'éner-
gie!

2. Le citoyen et la citoyenne
ainsi que l'économie privée ont
déjà réagi en connaissance de
cause: depuis 1973, la consom-
mation de pétrole a diminué de
20%; la baisse atteint même 30%
en ce qui concerne la mazout! Le
libre marché a obtenu un tel
résultat sans bureaucratie et sans
ordre venant «d'en haut». Par
ailleurs , précisons que la con-
sommation suisse d'énergie se
situe 39% plus bas par habitant
que la moyenne obtenue par les

pays occidentaux. Les Améri-
cains consomment en moyenne
trois fois plus d'énergie que les
Suisses. Nos efforts d'économie
sont donc méritoires. Et un tel
résultat a été atteint sans article
constitutionnel!

3. A ce jour, en ce qui concerne
notre pays, nous n'avons jamais
souffert d'une pénurie réelle
d'énergie. Nous avons toutefois
dû faire face à de sérieuses haus-
ses de prix, notamment pour le
mazout et pour l'essence. Toute-
fois, si une certaine pénurie
devait se produire , nos autorités
pourraient prendre toutes les
mesures utiles sur la base de la
loi traitant de l'approvisionne-
ment du pays. Aucun article
constitutionnel n'est nécessaire à
ce sujet.

La deuxième question concer-
ne une nouvelle réglementation
des droits de douane sur les car-
burants. La surtaxe douanière ,
de 30 centimes par litre , devrait
être réduite , selon les prescrip-
tions constitutionnelles acutel-
les, la Confédération ayant be-
soin de moins d'argent pour
financer les routes nationales.
Mais, dans ce cas aussi , le vieil
adage garde toute sa valeur: il est
plus facile de faire passer un cha-
meau par le chas d'une aiguille
que de faire renoncer l'Etat au
prélèvement d'un impôt une fois
qu'il a été introduit! La taxe
supplémentaire sera simplement
destinée à d'autres buts, solution
avec laquelle , de bonne foi , les
avis peuvent être partagés. Il en
fut ainsi pour l'impôt de défense
nationale. Introduit pendant la
guerre pour les besoins de la
défense nationale , il s'est trans-
formé aujourd'hui en impôt
fédéral direct. Nous laissons le
soin à chaque citoyen de choisir
entre le «Oui» et le «Non».

Association pour une libre information
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à Zinal
organisera un géant, un spécial et un
slalom parallèle!» souligne le respon-
sable des remontées mécaniques de
Zinal. M.E.



forme éducatrices de la petite
enfance, jardinières d'enfants
Stages rétribués dans différents

établissements. 22-1854

PÂQUES
et la Semaine Sainte

en TERRÉ SAINTE
du 27 mars au 5 avril, Fr. 2070

SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

avec Madrid-Tolède-Avila
du 12 au 20 avril, Fr. 1780

ROME-ASSISE
du 24 au 30 avril, Fr. 560.

TERRE SAINTE
PENTECÔTE

22 au 31 mai. Fr. 1995

FATIMA
du 10 au 17 juin, Fr. 1490.

POLOGNE
du 1- au 10 juillet, Fr. 1630

ROME
Pèlerinage interdiocésain

Suisse romande

ANNEE SAINTE
« • »

Train du.23 au 29 octobre
Avion du 24 au 29 octobre

dès Fr. 580.-

PROGRAMME GRATUIT AUPRÈS

155768
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TOURS
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Mm_JÊ^Lmj m  022/198223

L'agence de voyages spécialisée depuis 20 ans pour

L'ILE D 'ISCHIA
Vacances — Sports — Cures

Vol direct chaque samedi
Demandez notre prospectus

Photographe
33 ans
Indépendant, su-
per sympa, voya-
geur, franc, habi-
tant dans sa pro-
pre maison, serait
heureux de ren-
contrer une parte-
naire fidèle, ou-
verte, même avec
enfant pour parta-
ger sa vie.
Réf. 74043
CP 104
1630 Bulle

17-300594

50%JUSQU'A mW^mW /o
d'économie de l'électricité avec
les nouveaux machines à
laver, lave-vaisselle, réfrigéra-
teurs, congélateurs-armoires,
congéiateurs-bahuts de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux,
Miele, Siemens.

Nous vous monterons les dif-
férences. Vous serez étonnés.

La meilleur reprise de votre
ancien appareil.

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Blemne, 36. Rue Contrais 032/22 85 25
Lausanne, Qanftve. Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près de
la Suisse, Liechstein et Autriche. Cours de
2 à 16 semaines, pour personnes exer-
çant une activité professionnelle,
étudiants et élèves.
Deutsches Sprachinstitut ,
D-8990 Lindau/Bodensee,
Bantingstr. 17~19 33-3378

N'attendez pas
dernier moment
pour apporter
vos annoncesfiinm

L'art de bien voyager.

PROPRIETAIRE ENCAVEUR
DU VALAIS

chsrcho

PERSONNE BILINGUE
sérieuse; pour la vente de ses vins de
grande qualité.
Clientèle privé, restaurants.
Ecrire sous chiffre 89-45030 ASSA,
Annonces suisses SA, place du
Midi 27, 1950 Sion.

rxiivla
La haute qualité de nos produits est bien connue en
Suisse. Notre programme de fabrication comprend des
corps de chauffe, des aérothermes et des échangeurs
de chaleur à tubes et à plaques.

Nous cherchons pour une partie de la Suisse
romande

LA LECHERETTE
LES MOSSES

directement du constructeur,
appartements terminés fin 1983
pièces dès Fr. 129 000.— .

Talon pour documentation à
Le Triangle, 1837 Château-d'Œx

Nom 

Adresse 

Lieu 

PBR
INAGÉS BIBLIQUES

SUISSE ROMANDE

Case postale 752
1001 Lausanne

s 021/22 61 86

Nous cherchons^au sein de notre petit team «Prévoyance
professionnelle», une

secrétaire/traductrice (a/f)
de langue maternelle française.

Elle doit posséder une solide formation commerciale
(certificat de capacité fédéral d'employée de commerce,
école de commerce) et avoir au moins 5 années d'expé-
rience. Elle s'occupera également de traductions de textes
de moyenne difficulté en f. Des connaissances d'italien
seraient un avantage.
Ce poste voué intéresse? Envoyez-nous votre offre de
service accompagnée des documents usuels.
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale, Service
du personnel, case postale 2620, 3001 Berne., m 

INGENIEUR DE VENTE
avec de l'expérience de vente dans les branches
chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et cons-
ciencieuse, sachant travailler de manière indépendante,
une place stable, rétribuée conformément à l'impor-
tance du poste et des prestations sociales remarqua-
bles.

Si notre proposition vous intéresse, faites-nous parve-
nir votre offre manuscrite.

Routes des Falaises 7
2000 Neuchâtel
sr 038/25 92 92.

Seul le

prêt Procrédit

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr \|

Je rembourserai par mois Fr. I

Nom 
Prénom

Rue 
NP/local i té

a adre sser des aujourd nu i a :

Banque Procrédit
1701 Fribour g, Rue de la Banque

| lei. 03/-B11131 61 M4- |

•

-1983

CYioco

SIND SIE SCHON GUT IN DER
LEBENSMITTEL-BRANCHE

Dîrrusîon

EINGEFUHRT?

1908
75 ans

\\\-\\\
BON
pour une documentation
gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège Secondaire
O Primaire supérieure
D Préapprentissage

Prénom

Adresse

Localité

A envoyer à l'Ecole Lemania
1001 Lausanne,
Chemin de Préville 3,
Télex 26600.

VERKÂUFER IM AUSSENDIENST

Wenn ja, senden Sie uns Ihre Bewerbung

Wir suchen einen jungen dynamischen

fur das Gebiet ' freiburg (deutscher Teil) und Berner
Oberland.

Wie bieten allé Vorteile eines dynamischen Unterneh-
mens.

Wir erwarten gerne Ihre Unterlagen. Choco-Diffusion SA,
cp. 307, 2400 Le Locle, © 039/31 86 66

v
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Un circuit de l'Islande
sur la plus grande île
Fr. 4875.-. Dates: 3-17 juillet et
24 juillet-7 août 11837 ™

Circuit de la Chine.
Un périple fascinant; Pékin , Sian ,
Chang-hai , Kouei-lin et ses étranges
pains de sucre , Canton et Hong-
kong. 5-23 octobre , Fr. 5900.-.
Pékin - un aperçu de la
Chine.
Un voyage de 8 jours à Pékin au
prix unique de Fr. 3150 -, pension
complète , boissons et excursions
comprises. Envols: 15 juin , 6 juillet
et 21 septembre.
Birmanie-Népal-
Cachemire
avec Dehli et Agra. Le long des
plus puissants sommets, du monde.
Fr. 5650 - pour 18 jours. Dates
d'envol: 10 avril , 4 septembre et
2 octobre.
La route de rêve.
De l'Alaska jusqu 'en Californie -
parc de Yellowstone , Bryce Canyon
Grand Canyon , Las Vegas et
San Francisco. Fr. 6975.-.
Dates: 11-30 juillet et 8-27 août.
Alaska - la route de rêve
du Nord.
Une nature extraordinarie -

ou velle-Zélande.
ne pouvons nous représenter
=illeur voyage en Australie.
:: 16 mars , 2 novembre et

21 décembre. Envols pour l'Aus
tralie et la Nouvelle-Zélande :
16 novembre 83'et 25 janvier 84
Dès Fr. 9980 - pour 24 jours .
Le Canada de son plus
beau côté.
Tout ce qu 'il est possible de voir
et de découvrir en 17 jours. Dès
Fr. 4950.-. Envols: 19 juin , 17 juillet
et 4 septembre.
Viva Brasil.
Amazonie , Bahia , Brasilia , Belo
Horizonte , Rio , Iguaçu , Rio Grande
do Sui. Fr. 5680 -, 17 jours.
Envols: 12 mai , 15 septembre et
10 novembre.
Patagonie - Terre de Feu
L'extrême sud de l'Amérique du
Sud, les plus hauts sommets des
Andes , des glaciers immenses et
une faune étonnante. Fr.8900 -,
20 jours. Envols: 18 décembre 83
5 février 84.
Vols de ligne , bons hôtels et
guides Marti.
Veuillez demander notre pro-
gramme «Voyages aériens 83»
KaLLnacha 3283 Kallnach, 032 82 28 22

glaciers , fjords , forêts , fleuves et Berne, Hirschengraben 8, Case postale
montagnes. Fr. 7880.-pour 16 jours. 3001 Berne..03126 Oô 31
Dates de voyage: 13 juin , 4 juillet
et 15 aOÛt. |Ba |̂Ba |̂Ba |̂Ba  ̂.aa^Sà^aTa  ̂̂ HL^J

Fribourg £ 22 27 77

28-879

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Malgré un refroidissement conjoncturel qui s'accentue

es PTT résistent touiows
Les PTT ont bien résisté au refroidissement de la conjonc-

ture. Comme l'a déclaré à la presse économique mercredi à
Zurich M. Hans W. Binz, président de la direction générale,
le tableau des résultats 1982 peut être qualifié de positif. La
branche de la communication continue à avoir le vent en
poupe. La croissance générale du trafic a avoisiné les 3,8%
prévus au budget. Seules les finances assombrissent quelque
peu le paysage. Le bénéfice d'entreprise fixé à 188 mio de
francs n'a pas pu être atteint. Etant donné l'augmentation
des coûts, il faut s'attendre à une détérioration constante de
la capacité bénéficiaire de la société pour les prochaines
années. Cependant , les PTT ont abordé 1983 avec optimis-
me. La direction entend effectuer sans dérapage la transition
entre le temps des vaches grasses et les années de vaches
maigres.

Malgré les incertitudes de la situa-
tion économique , les PTT prévoient
pour l'exercice en cours une croissance
du trafic de 3,6%. Avec 1,79 mia de
francs , un montant record a été budgé-
tisé pour les investissements , surtout en
matière d'équi pement. Par rapport à
1981 , ceux-ci ont augmenté de 18,2%
en ternies nominaux et de 9% en termes
réels. La majeure partie de ces investis-
sements , qui partici pent d'une politi-
que anticycli que qui fait suite .à la
politique de stabilisation prônée entre
1975 et 1980, profitera à l'économie
suisse. M. Binz estime que les PTT
contribuent dans une large mesure à la
sécurité de quel que 40 000 emplois
dans l'industrie. Depuis 1980, les com-
mandes supp lémentaires des PTT
auraient permis la création d'au moins
5000 nouveaux emplois.

Nouveaux postes
pour cette année

En 1982, la moyenne des effectifs de
personnel autorisés a été légèrement
inférieure au plafond imposé. Le nom-
bre des collaborateurs s'est accru de
1400 pour s'inscrire à 54 370. Les PTT
escomptent pouvoir créer cette année
quelque 1185 nouveaux postes. Ils
devraient également offrir environ
3000 emplois à des jeunes qui sortiront
de l'école. Etant donné l'importance de
leurs investissements, les PTT ne parti-
cipent que dans une faible mesure au
programme de création d'emplois de la
Confédération.

Dans l'attente du relèvement tari-
faire envisagé pour le 1er mars 1984, les
PTT doivent entreprendre des efforts
particuliers pour maintenir les charges

à un niveau aussi bas que possible. Poui
1983, la société a'a budgétisé qu'ur
bénéfice de 90 mio de francs , auquel lei
Chambres fédérales ont ajouté 14 mie
de francs à la suite du rejet de la
réduction de la durée de travail. Le
cash-flow est aussi inférieur de quelque
300 mio de francs à celui de 1981.

L'expansion des télécommunica-
tions bat son plein. Au plan de la
densité d'implantation téléphonique,
la Suisse occupe le troisième rang mon-
dial. Avec 71 téléphones pour 10C
habitants , elle vient derrière les Etats-
Unis et la Suède. Elle porte même le
maillot jaune pour le télex. En 1982, or
comptait dans le pays quelque 85 50C
abonnées (+ 2,9%) et environ 174 00C
appareils téléphoniques (+ 3,6%). Le
nombre des abonnes au télex a égale-
ment progressé de 5,4% pour s'inscrin
à 1763. A la fin du mois de novembre
les communications locales avaiem
augmenté de 2,8% par rapport à 198 1
les communications interurbaines na-
tionales de 6,5% et les communications
internationales de 9,3%. Le trafic di
télex national avait progressé de 8,59?
et celui du télex international de
6.1%.

Une évolution fulgurante
Actuellement , grâce à la micro-élec-

tronique, l'évolution dans le secteur des
télécommunications est fulgurante , a
relevé M. Rudolf Trachsel, directeui
général. Un éventail très large d'équi-
pement est offert dans le domaine de la
téléinformatique. En 1982, les PTT onl
inauguré officiellement le service de
télécopie d'abonné à abonné (Télé-
fax).Dès l'automne prohain , le Vidéo-

tex , système de transmission de textes
sur écran à travers le réseau téléphoni-
que, fera l'objet d'un essai d'exploita-
tion.

Des innovations se dessinent auss
dans le secteur de la transmission d'in-
formations par voie optique. En 1983
le premier réseau local à fibres optiques
sera réalisé dans le village fribourgeois
de Marsens, réseau qui sera d'aborc
réservé à la transmission expérimen-
tale à large bande de programmes d(
radio et de télévision.

1982 a constitué une bonne anne(
pour les postes, a indiqué M. Ottc
Caprez, directeur des services postaux
L'augmentation du trafic , budgétisée è
2,7%, a même été légèrement dépassée
La poste a distribué 90 mio de lettres
cartes postales et imprimés, 30 mie
d'envois sans adresses, 18 mio de jour-
naux et périodiques , 5 mio de paquets
et 17 mio d'ordres de paiements de plus
qu'en 1981. Les PTT attendent poui
cette année un accroissement des servi-

ces postaux de quelque 2,4%.
Le nombre des comptes de chèque

postaux a franchi la barre du millioi
pour atteindre 1,035 mio (+ 4,3%). Ei
neuf ans, ce chiffre a doublé , ce qu
dénote le fort attrait exercé par le modi
de paiement par virement.

M. Caprez a enfin souligné le succè:
remporté par les systèmes de paiemen
automatisés , comme par exemple lei
bulletins de versement bleus ave<
numéros de référence qui ont aug
mente de 20%. L'informatisation dei
comptes et du réseau des postes va si
poursuivre par l'introduction de systè
mes de plus en plus raffinés et sophisti
qués. La collaboration avec les banque:
dans le domaine des paiements va si
renforcer.

Les « Postomat» ont également k
cote. A la fin de 1982, 101 appareils
étaient en service. 50 nouveaux seron
installés jusqu 'au milieu de 1984. Plus
de 138 000 personnes possédaient un<
carte « Postomat » en 1982. (ATS'
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CLOTURE
PREC. 18 .02.83

AETNA UFE _ _  
3/8 36 ]/ *  JOHNSON & J.

AM. HOME PROO. 44 44 V» K MART
ATL. RICHFIELD 45 3/8 45 1/2 U1XY (EL|)
BEATRICE FOODS 24 I/ 8 24 LITTON
BETHLEEM STEEL 2" 5/8 20 I/ 2 LOUISIANA LANC
BOEING 36 35 3 /4 MERCK
BURROUGHS «8 7/8 48 3 /4  MMM
CATERPILLAR 4b 1/8 45 3 /8  M0RGAN
CITICORP. 38 3 /  7/8 ^p PETn

COCA COLA 48 48 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 37 1/8 37 1/8 PEPS|C0
CORNINGGLASS 76 76 PHILIP MORRIS
CPC INT. 37 5 /8  38 pf|ZER
CSX 55 1/2 54 1/2 RCA
0BNEY 68 7/8 69 7/B REVLON
OOW CHEMICAL 29 3/8 29 3/4 SCHEHINQ PLG
°WONT 40 39 7/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 86 86 1/8 SEARS R0EBUCK
EXXON 29 3/8 29 3/8 SPERRY RAND
fORD . 40 1/2 40 3/8 TEXAS |NSTR.
GEN. ELECTRIC 101 1/2 101 3/8 TELEDYNE
GEN. MOTORS 62 1/8 62 TEXACO
GILLETTE 44 1/4 44 5/8 UN|0N CARBIDE
GOODYEAR 29 5/B 29 3/4  us STEEL
HOMESTAKE 59 1/2 59 1/2 WARNER LAMBERT
BM 98 1/2 98 7/8 WES-HNGHOUSE
W. PAPER 54 1/4 54 XEROX
ITT 31 3/4 31 3/4 ZEN|TH RADIO

CLOTURE
PRFC 18 .02 .8 :

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU h
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P

46 3/8
26 3/4
61
60 7/8
26 1/2
83
76 1/4
68 3/4
19 3/8
27 5 /8
34 3/8
58 1/2
69
23 5/U
31 5/8
44 3/B
43 3/4
30
38

171
151

31 3/4
58 3/8
22 5/B
30
45 1/8
37 1/t
14 3/E

46 1/4
26. 3/4
60 5/B
60 3/4
26 7/8
83 1/4
75 1/4
68 5/8
19 3/B
27 1/2
34 3 /8
59 1/8
68 7/8
23 3/4
31 7/8
44 7/8
44
30
i- CS N

ELECTROWATI
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK t,
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

31 3 /4
58 1/1
22 1/;
29 7/E
45 1/t
37 3/É
14 1/;

1 / . 02 .83  1 8 . 0 2 . 8 3  1 7 . 0 2 . 8 3  1 B.02.8:

14U0 1385 MERKUR P 125!
1b50 1680 MERKUR N 80!

620 625 MIKRON 13 7!
210 210 MOEVENPICK 3201
655 650 MOTOR-COL. 60 -

1300 1300 NESTLÉ P 397(
3950 3925 NESTLÉ N 246!
2175 2150 NEUCHÂTELOISE N 54!
1065 1070 plRELU 24:

188 188 , RÉASSURANCES P 7201
189 189 RÉASSURANCES N 332(

1225 1255 ROCO P 170(
121 123 SANDOZ P 477!

1330 1350 SANDOZ N 197!
282 283 SANDOZ B.P. 78;

1800 1825 SjAURER P
747 763 SBS P 31

1440 1450 SBS N 23'
1925 1940 • SBSB.P. 25!

365 369 SCHINDLER P 1901
2760 2765 SCHINDLER N 341

268 269 SCHINDLER B.P. 351

510 510 SIBRA P 4 3l
82 82 SIBRA N 331

1400 1400 SIG P I401

4600 4650  SIKA 2601
2565 2500 SUDELEKTRA 271
2310 2310 SULZER N 1801

480 480 SULZER B.P. 27:
1650 1640 SWISSAIR P '6'
2040 2050 SWISSAIR N 64;
1510 1525 UBS P 316C

268 265 (JBS N S9C
90 ÙBS B.P. 10t

2730 2750 USEGO P 211
7875 7950 VILLARS 52C

652 663 VON ROLL 35(
550 570 WINTERTHUR P 326C

2075 2000 WINTERTHUR N 197!
1525 7 5 4 0  WINTERTHUR B.P. 285C
5775 5850 ZURICH P 1757!

155 156 ZURICH N 957!
1590 1600 ZURICH B.P. 172C
1030 -|030

104 104

GENÈVE I 7- 0 2 - 8
1260

803 AFFICHAGE 760
116° CHARMILLES P 350
3250 CHARMILLES N 63 t

607 ED LAURENS 3400  t
3980 GENEVOISE-VIE 3900
2480 GRD-PASSAGE 54° '

550 PARGESA 134U
247 PARISBAS (CH) 54U 1

7325 PUBLICITAS 2725
3350 S|P p 10O 1
1700 S|p N 70 .
4800 SURVEILLANCE 3285 1
1980 ZSCHOKKE 4°" '

789 ZYMA 870

318

260 LAUSANNE FRIBOURG
1920 BQUE EP. BROYE 860 d 860 t

345 ATEL VEVEY 740 725  d BQUE GL. 81 GR. 450 d 450 1
360 Bcv 795 780 CAIB P 1200 d 1200 •
4 30 BAUMGARTNER . 2650 d 2650  d CAIB N 1175 d 1175
330 BEAU RIVAGE 540 545 CAISSE HYP. 78b d 785 i

1425
2600

270
1810 .¦ f ^ —̂ ^ ^ ^ m̂ m^ ^ ^ ^ ^ ^i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

770 | \
3"o DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

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

ACHAT

1 .977:
3 .04

8 2 . 7 0
28.95

4 . 1 7
7 4 . 7 5
- .1421

33 1/2
236 OR

Il A] . S ONCE 500.5l
.„, . ,, LINGOT 1 KG 3 2 ' 0 5 0 . -|? 1/2  

VRENELI 210. -
llg SOUVERAIN 233. -

,ï -,,, NAPOLÉON 208. -

14, ./7  DOUBLE EAGLE 1 ' 2 3 0 . ~
' KRUGER-RAND ! ' 010 .-

18 .02 .83  1 7 . 0 2 . B 3  1 B . 0 2 . 8

805 BOBST P 80b 800
3 J0 BOBST N 370 370

63 o BRIG-V-ZERMATT 93 .d 93
3400 d CHAUX & CIMENTS 645 d 670
39U0 COSSONAY 124b 1240

525 d CFV 1335 1365
1395 GÉTAZ ROMANG 5b5 56b

560 GORNERGRAT 910 d 920
2750 24 HEURES 150 d 150

100 d ¦ 
INNOVATION ¦ 450 d 470

73 d RINSOZ 4b5 d 455
3320 ROMANDE ELEC. 550 551
.425 o LA SUISSE 4450 ' 4 4 5 0
875

VENTE BILLETS ACHAT VENTI

2 .0075  ÉTATS-UNIS I-" 2 . 0 4
3"- 10  ANGLETERRE 2 .95  3 . 2 5

8 3 . 5 0  ALLEMAGNE 82. — 8 4 . —
2 9 . 6 5  FRANCE 2 8 . 5 0  30 .50

4 .27  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
7 5- 5 5  PAYS-BAS 74 . — 76. —
- .1460  ITALIE - .135 - .15

1 1- 8 8  AUTRICHE 1 1- 6 5  11.95
2 7 . 3 5  SUÈDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2
2 3 . 8 5  ¦ 

DANEMARK 2 2 - 7 5  2 4 . 7
2 8 . 5 0  NORVÈGE 2 7 .50 2 9 . 5
3 7 . 8 0  FINLANDE 36 .50  38 .5

2 .20  PORTUGAL 1- 6 5  2 . 4
1 .5750  ESPAGNE 1 - 4 0  1.7
2 . 4 7  GRÈCE 2. — 2 .8
3 - 1 5  YOUGOSLAVIE 2 -1° 3 . 3
1- 6 4  CANADA - 1-5 8  1 .6
- .8590 JAPON - .83 - .8

ARGENT
504 .50  $ ONCE 14 .20  1 4 . 7

3 2 ' 4 0 0 .~ LINGOT 1 KG 910. — 950. -
222. —
245. —
220.--

1"310 . — COURS DU 18 .02 .83
1 ' 0 6 0 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

17.02 .83  18.02.83

AETNA UFE 72 1/2 73 1/4
ALCAN 60 59 1/2
«MAX 47 1/2 48 1/4
AM. CYANAMIO '2 1/4 72 3/4
AMEXCO 105 1/2 107 1/2
ATT 134 1/2  13b
'TL RICHFIELD 89 1/2 91
BAXTER 92 1/2 91 i / 2
1ACK & DECKER 37 3 /4  3B 1/2
BOEING 71 3 /4  72
BURROUGHS 95 1/2 97 1/4
CANPAC 70 69
CATERPILLAR 90 1/2 90 1/2
CHRYSLER 32 1/2 32 3/4
CITICORP. 75 75 1/4
COCA COLA 94 3 /4  96 1/4
COLGATE 39 1/4 39 1/4
C°NS. NAT. GAS 56 55
CONTROL DATA 94 1/4 93 1/2
CORNING GLASS , 4 9  151
CfCINT 75 1/4 75 1/2
CSOVVN ZELL 53 54 1/4
1-5X 110
DISNEY 134
JOW CHEMICAL 58
DUPONT 79 1/2
SASTMAN KODAK 170
EXXON 58 3/ 4
lOOR 46 1/4

HALLIBURTO^
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELU
UTTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO69

90 1/2
32 3 /4
75 1/4
96 1/4
39 1/4
55
93 1/2

151
75 1/2
54 1/4

109
138

59
80 1/4

172 1/2
59
46 1/4
80 1/2

203
78

123 1/2
80
88 1/2
59 1/2
67
35

TUT- 82
«N. ELECTRIC 202
GEN. FOODS 78
GEN. MOTORS 124
GEN. TEL. + EL. 80 1/4
GALETTE 85 3/4
J00OYEAR 57 1/2
GULF OIL 67
•w t  WESTERN 35

17.02.83 18.02.8!

69 1/<
119
185
26 1/4

19b t l :
106 1/;
64 3/<

NATIONAL DIST1LLERS 4!
NATOMAS 2!
NCR 20;
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

38
59 1/;

69 1/'

128 1/2 1JO 7 / 2  
SR-HR?

76 1/2 76 1/4 HOECHST
L. ',_, 84 MANNESM*
° '  ' 64 MERCEDES

70 3/4 70 1/4 RWE ORD.

1% i/i 64 RWE PRIV.
115 1/2 116 SCHERING

44 3/ 4  45 SIEMENS
127 1/2 128 THYSSEN

60 3/4 59 1/2 VW
53 3 /4  54 1/4
73 1/2 74 3 /4 ANGLAISES

BP
ICI

I I I I
L

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

17.02 .8 :7 . 0 2 . 8 3  1 8 . 0 2 . 8 3  HOLLANDAISES 17.02.8:

25 25 1/4 AKZO 33 1/;
102 1/2 106 ABN 233
100 104 AMROBANK 34
106 108 1/2 PHILIPS 26 3/'
328. 237 ROLINCO 184
121 128 ROBECO 195
218 222 RORENTO 137 1/:
210 212 ROYA L DUTCH 74 1/'
112 1/2 115 1/2 UNILEVER 148 1/i
103 1/2 107 1/2
120 1/2 122 1/2
296 1/2 298
159 161
157 157 1/2 D,a,ERS256 258 1/2 ?1VERS

223 1/2 229 ...„,„, a„ , ,
57 3/4 58 1/2 ™%° ' *°2 

'/'
139 148 GOLD I 260

DE BEERS PORT. 16 1/'
ELF AQUITAINE 34
NORSK HYDRO 83 1/:

10 10 1/4 SANYO - 3 3/-
11 3/4 11 3/4 SONY 27 1/:

18.02.8:

39 1/412 1/ 4 Cours
256

34 
1/" transmiî

88
3 3/4 par la

27 1/4

Assurances privées en 1982
Primés et sinistres en hausse

Maigre un durcissement de la con-
currence, les sociétés d'assurances pri-
vées ont enregistré en 1982 des augmen-
tations de primes réjouissantes. Le;
assurances-vie ont profité de la mise sui
pied du deuxième pilier dans les entre-
prises.

Les flux de recettes des assurance:
générales ont également enflé. L'évolu
tion des sinistres dans certaines bran-
ches particulières a cependant à nou-

veau jeté quelques ombres au tableai
des résultats.

Dans le domaine de l' assurance-vie
la croissance des assurances collective;
a notamment contribué à la bonni
marche des affaires. Ainsi, les prime
ont augmenté de plus de 10%. Li
situation est plus diversifiée pour le;
assurances individuelles. Selon le;
sociétés, les bilans oscillent entre 1;
progression et la stagnation. (ATS

-^̂ •̂.••̂ ^̂ r̂ri.»*
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L'océan ne doit pas être
une «poubelle nucléaire»

Résolution contre l'immersion des déchets
L'océan ne doit pas devenir une «pou-

belle nucléaire». La réunion de la Con-
vention de Londres pour la prévention
de la pollution marine a adopté j eudi
soir une résolution demandant la sus-
pension de l'immersion des déchets
nucléaires. Un groupe d'experts va
maintenant étudier l'influence de ces
déchets sur l'environnement. La Suisse,
qui a voté contre la résolution, consi-
dère toujours cette influence comme
négligeable et souhaite pouvoir conti-
nuer ses immersions, comme elle le fai l
depuis 1969.

La résolution a été adoptée par
19 voix contre 6 (Royaume-Uni , Etats-
Unis , Japon , Pays-Bas, Afrique du Sud
et Suisse). Cinq pays se sont abstenus:
la France, la RFA, le Brésil , la Grèce et
l'Union soviétique.

Seul un vote à la majorité des deux
tiers confère une valeur juri dique à une
résolution, en en faisant un amende-
ment à la Convention de Londres, votée
en 1972, et ratifiée par 52 pays, qui
réglemente les conditions d'immersion
marine des déchets nucléaires. Adop-
tée à la majorité simple, la résolution de

jeudi constitue un engagement moral
pour ceux qui l'ont acceptée.
Les pays ayant voté en faveur de la
résolution sont notamment les pays
Scandinaves , le Portugal , le Canada,
les Philipp ines, l'Irlande et deux Etats
du Pacifique, Kiribati et Nauru.

La réglementation actuellement er
vigueur autorise l'immersion de dé-
chets à faible et moyenne radioactivité
dans un site unique de l'Atlantique
situé à 700 km au nord-ouest de l'Espa-
gne et à 700 km au sud-ouest de l'Irlan-
de.

La Suisse a l'intention , malgré k
décision de Londres, de poursuivre se;
immersions aussi longtemps que le lu
permettra l'instance internationale de
surveillance que représente l'OCDE
On considère toujours , en Suisse, que
les déchets faiblement ou moyenne-
ment radioactifs immergés en profon-
deur ne constituent aucun danger poui
l'environnement , indique Jean-Miche
Pictet , qui participait à la réunion de
Londres en tant que chef de la section
de l'énergie et de la recherche spatiale
à l'Office fédéral de l'éducation et de le
science.

Selon Karl-Heinz Buob.de l'Institut
fédéral de recherche nucléaire de
Wiirenlingen , des pourparlers sont
déjà en cours avec la Grande-Bretagne
afin de trouver un nouveau partenaire
pour l'immersion de déchets. La Suisse
dépend désormais de Londres , depuis
que les Pays-Bas ont annoncé qu'ils
renonçaient à cette méthode d'élimina-
tion des déchets radioactifs. L'Institut
de Wiirenlingen , indique M. Buob.
continue d'entreposer provisoirement
des déchets et est prêt à immerger de
nouveaux stocks . Mais si l'immersion
devait être interdite en Atlantique ,
estime-t-il, il faudrait accélérer le pro-
gramme de la CEDRA pour trouver un
lieu d'entreposage en Suisse, la capa-
cité de Wurenlingen étant limitée à
deux ou trois ans. (ATS]

Ul ctUCl
l'avenir

Alors que dans la plupart des
pays, l'implantation de centrales
nucléaires suscite toujours plus
d'oppositions, la conférence qui
s'est déroulée cette semaine à
Londres, sur la question controver-
sée de l'immersion des déchets
atomiques, n'a paradoxalement
guère retenu l'attention...

I |COM W
IMENTAIRE y

Pourtant, le problème apparaît
tout aussi crucial. Car si les centra-
les constituent le début de l'« en-
grenage » nucléaire, les déchets en
sont la conséquence inévitable.
Certes les responsables s'en
préoccupent et les multiples fora-
ges entrepris en Suisse et à l'étran-
ger, pour dégager des sites géolo-
giquement « sûrs » pour leur entre-
posage, ont provoqué presque par-
tout une véritable levée de bou-
cliers.

De l'énergie, chacun en con-
somme toujours davantage, mais
des déchets, personne n'en veut
dès que le site d'entreposage
prévu se trouve à proximité de son
domi-
cile.

Pour rassurer les esprits et tran-
nuilILsflr las nonsninnnns. il suffit
donc d'exporter ces déchets nu-
cléaires dans une zone où les sus-
ceptibilités nationales ne jouent
plus aucun rôle. La mer est ainsi
l'endroit rêvé pour y déverser par
4000 mètres de fond ces fûts
d'acier et de béton qui constituent
autant de bombes à retardement
pour une pollution irréversible du
principal réservoir alimentaire de
la planète.

De la rigueur des scientifiques à
l'inquiétude légitime des écologis-
tes, il y a place pour tous les
scénarios de catastrophe. Avec
plus de 200 centrales nucléaires en
service dans le monde, et toutes
celles qui verront encore le jour, la
production de déchets nucléaires
atteindra un tel volume qu'il sera
impossible de poursuivre à ce ryth-
me, sans avoir trouvé une solution
répondant à toutes les normes de
sécurité pour l'espèce humaine,
impliquant par conséquent les
générations futures...

Or dans ce domaine, d'innom-
brables données font encore dé-
faut, qui empêchent précisément
les scientifiques d'extrapoler sur
une période aussi longue. D'où,
une prudence extrême de rigueur.
« Dans le doute, abstiens-toi»...
Plus que jamais cette maxime est
valable pour le nucléaire, où
l'homme a trop tendance à jouer à
l'apprenti-sorcier.

Charles Bays

Euromissiles : l'OTAN acquise à «l'option zéro»

Entre le credo et la réalité

H 
DE BRUXELLES jè&t[JEAN DUVEL fsPt >

On sait que mercredi dernier, dans la
soirée, le président Reagan a tenu une
conférence de presse au cours de
laquelle il a rappelé que «l'option zéro>
reste toujours d'actualité et que le
moment n'est certainement pas venu de
formuler de nouvelles propositions aux
Soviétiques, ceux-ci n'ayant toujours
pas répondu à l'offre américaine d'éli-
miner toutes les armes nucléaires de
portée intermédiaire

Le même jou r, a Bruxelles , le
Groupe consultatif spécial de l'OTAN
qui tenait sa première réunion de l'an-
née sous la présidence de Richard Burt.
le secrétaire d'Etat adjoint désigné
pour les affaires européennes, formu-
lait également un plaidoyer pour «l' op-
tion zéro» et réaffirmait la détermina-
tion de l'Alliance de mettre en œuvre la
double décision prise en décembre
1979.

Ce groupe (GCS) reprenait d' autre
part , dans sa déclaration finale , l'es
grandes lignes de la doctrine atlanti-
que : il accusait notamment le Kremlir
de vouloir «changer radicalement la
situation de la sécurité, en Europe » el
de tenter d'affaiblir les liens unissant
les Américains et les Européens de
l'Ouest. Mais, sur ce dernier point , les
milieux atlantiques ne semblent plus
nourrir de grandes inquiétudes. Les
experts répètent à qui veut les entendre
que la visite de M. Bush a remis les
choses parfaitement en place. D'une
part , la Maison-Blanche a pu , grâce à
la tournée du vice-président , se faire
une idée plus précise de la perceptior
des choses par les Européens, et ces
derniers , d'un autre côté, ont vraisem-
blablement compris qu 'ils n'avaient
pas à redouter que Washington oriente
sa diplomatie en tenant compte par
priorité de considérations globales plu-
tôt que transatlantiques.

Cela dit , le GCS a tout de même
précisé que les Etats-Unis restent prêts

à explorer toute proposition sérieuse
des Soviétiques : ce qui est une manière
très claire de rappeler à l'autre partie
que « l'option zéro » ne constitue pas,
dans la négociation de Genève, une
condition sine qua non pour définir un
accord. Depuis la session ministérielle
de l'Alliance tenue en décembre der-
nier , tout le monde sait que si « l'option
zéro » reste le credo de l'OTAN, elle a
peu de chances d être retenue. Le:
Occidentaux n'igporent pas que les
Soviétiques refusent d'entendre parlei
de cette offre et ils sont donc préparés è
se contenter de solutions intermédiai-
res. Ainsi, récemment, un des négocia-
teurs américains a déclaré à la chaîne
de télévision britannique ITV que
Washington envisagerait la possibilité
de voir les Soviétiques réduire le nom-
bre de leurs «SS-20» pointes sur des
cibles européennes^ 150 et maintenir è
leur niveau actuel (une centaine) les
missiles dirigés contre les puissances
asiatiques. Au cas pu les Soviétiques se
rangeraient à cette idée, les Etats-Unis
pourraient renoncer au déploiemenl
des « Pershing-2 » evt se contenter d'ins-
taller 150 « Cruise ». Certes, le nombre
de têtes nucléaires ne serait pas le
même de part et d'autre du rideau de
fer (les « SS-20 » possèdent trois ogives
nucléaires contre une pour les « Crui-
se »), mais ce serait une façon indirecte
de comptabiliser ;les forces indépen-
dantes de la France et de la Grande-
Bretagne.

Difficultés nouvelles
Soit dit en passant , le problème

du démantèlement des missiles surnu-
méraires dont dispose l'URSS risque
de poser des difficultés nouvelles. Jus-
qu 'à présent , on avait toujours consi-
déré que des vérifications très stricte!
s imposaient en la matière car le;
Soviétiques ont laipossibilité de trans-
porter aisément les missiles de portée
intermédiaire par route ou par chemir
de fer. Depuis peu, l'OTAN sait que
l'Armée rouge bénéficiera bientôt des
services d'avions igéants à bord des-
quels il sera possible d'entreposer des
«SS-20». Moins que jamais , donc, les

Occidentaux ne sauraient accepter ur
simple retrait des «SS-20» derrière
l'Oural... Enfin , il convient de souli-
gner que d'après le GCS les pourpar-
lers de Genève n'évoluent pas de façor
très encourageante pour l'instant
L'URSS refuserait de donner des
éclaircissements sur la destruction dei
missiles surnuméraires. Mais cette sta
gnation n'inquiète pas outre mesure
car tout le monde est bien d'accorc
pour estimer qu'il ne faut rien attendri
de Genève avant le résultat des élec
tions législatives à Bonn, le 6 mar:
prochain. J.D

LALiBERTi ETRANGERE
Italie: les retombées du « Banco Ambrosiano»

Les dirigeants du groupe
d'éditions Rizzoli arrêtés

Angelo et Alberto Rizzoli , héritiers
d'une dynastie de la grande éditior
italienne qui a des intérêts dans le
monde entier, ont été arrêtés hier sous
l'accusation de banqueroute frauduleu-
se.

Bruno Tassan Din, directeur di
groupe qui avait noué des liens finan-
ciers entre « Rizzoli Editore » et la
Banque Ambrosiano, a été arrêté avee
les frères Rizzoli. S'ils sont reconnus
coupables, ils risquent 10 ans de pri-
son

Le groupe Rizzoli , qui possède
notamment le « Corriere délia Serra » a
des participations dans des journaux
des magazines, dans le cinéma et dans
la librairie. Il connaissait des difficultés
financières, et avait ete place sous
tutelle judiciaire pour avoir été mêlé è
deux scandales, celui de la Loge P2
dont Angelo, 39 ans, était répu té mem-
bre tout comme Roberto Calvi, prési-

Nucléaire
260 cas de cancer

en Grande-Bretagne
Des cancers de la thyroïde au nom-

bre de 260, dont 13 mortels, pour-
raient être imputés à la catastrop he
survenue en 1957 au réacteur nu-
cléaire de Windscale , dans le nord de
{Ang leterre, estime l Office de protec-
tion radiologique britannique dans ut
rapport publié hier. L 'accident d 'il y c
vingt-six ans s 'est traduit par la dissé-
mination de particules radioactives er
Angleterre, au Pays de Galles et dam
le nord de l 'Europe après un incendie
qui a fait rage pendant deux jours
dans la centrale. Après la catastrophe
de Windscale , une des mesures adop-
tées avait été l 'interdiction locale de la
consommation du lait pendant qua-
rante-quatre jours. (Reuter)

dent de la Banque Ambrosiano qu
s'est suicidé à Londres l'année dernier*
en laissant un trou de plusieurs million:
de francs dans les livres de la banque
La « Banco Ambrosiano», centre di
deuxième scandale , qui avait été liqui
dée par le Gouvernement italien l'ai
dernier , avait une partici pation de 409i
dans le groupe Rizzoli par l'intermé
diaire de son hodling «La Centrale» .

La liquidation de la Banque Ambro
siano et l'exigence de plusieurs établis
sements bancaires d'un rembourse
ment de près de 120 milliards de lires i
amené le groupe à demander la nomi
nation d' un administrateur judiciairt
en octobre. Cet administrateur , qu
gère actuellement le groupe, a signali
récemment que 28 milliardè de lire;
manquaient dans les comptes et qu'au
cune trace écrite ne subsistait de leu:
destination. Ce « trou » est l'élémen
principal qui a motivé leur arresta
tion . (AP

2e candidat
démocrate

Présidentielles américaine!

Le sénateur démocrate Gary Har
(Colorado), 45 ans, a annoncé officielle
ment jeudi à Denver (Colorado) sa can
didature à l'investiture du Parti démo
crate pour les prochaines élections pré
sidentielles de 1984.

Le sénateur Hart est le second can
didat démocrate après le sénateur Alai
Cranston (Californie) à se lancer offi
ciellement dans la course à la Maison
Blanche. Elu sénateur du Colorado ei
1974, M. Hart a fait ses débuts ei
politique en organisant la campagne di
sénateur George McGovern (DakoU
du Sud), candidat démocrate aux élec
tions présidentielles de 1972. (AFP'
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Swissair:
Genève - Francfort et retour

pour 340 francs. Et en
l'espace de ce bref voyage,

savourer tous les agréments
que peut offrir une

compagnie aérienne au
réseau mondial.

Un des tarifs excursion de Swissair, valable 1 mois.
Voyages aller et retour le samedi ou le dimanche.
Aucune modification d'itinéraire n'est possible.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous

fourniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

smsscùr/f

Pétrole

La chute
des prix

Tirant les conséquences de l'engoi
gement du marché, la Grande-Bretagn
recommande une baisse d'env iron troi
dollars de son brut de mer du Non
apprend-on dans les milieux pétrolier;
Cette réduction de 9%, demandée par I
Compagnie nationale du pétrole bri tan
nique (BNOC) mettrai t le baril du bru
léger britannique, si elle est acceptée,
30,50 dollars.

Dans les milieux industriels , on pré
cise qu'elle serait applicable , avec effe
rétroactif , au 1" février date à laquell
la BNOC a entamé des négociation
avec ses princi paux clients pour réajus
ter les prix du pétrole de la mer di
Nord. Ces derniers estimaient qu 'il
étaient trop élevés au regard de l' en
gorgement actuel du marché et de
cours du marché libre.

La BNOC vend environ 1,3 millio
de barils sur une production quot
dienne britanni que d'environ 2,2 mi¦ lions de barils, ce qui fait de la Grande
Bretagne un des dix plus grands pre
ducteurs mondiaux.

Les experts estiment que la recorr
mandation de la BNOC est de nature
accroître les pressions sur les 13 paj
membres de l'OPEP pour les amener
baisser leurs prix.

Après ia société britannique , 1
société pétrolière norvégienne a an
nonce hier sa décision de réduire le pri
de son pétrole de mer du Nord de 3
3,45 dollars le baril.

La société norvégienne , Lavik ,
précisé que la réduction de 3 dollar
s'applique aux livraisons à terre , tandi
que la réduction de 3,45 vaut pour 1
brut chargé au large.

Le Nigeria devrait annoncer a
début de la semaine prochaine un
réduction du prix de son brut au niveai
de celui de la mer du Nord .

Le «sweet bonny» léger , qui se veni
actuellement 35,50 dollars le bari
devrait tomber autour de 30,50 dollars
indiquait-on hier de source proche d
l'industrie pétrolière. (AF/Reuter

Visite annulée'
Jean Paul II au Nicaragué

Le pape Jean Paul II a convoqu
jeudi les dirigeants de l'Eglise nicara
guayenne au Vatican pour des consulta
tions «urgentes» qui pourraient abouti
à l'annulation de sa visite dans ce pays
a-t-on fait savoir jeudi dans les milieu:
proches de l'épiscopat.

On indique dans ces mêmes milieu:
que ces consultations sont motivée
«par la situation confuse qui règne dan
le pays, confusion dans laquelle es
impliquée une soi-disante Eglise popu
laire soutenant le Gouvernement sandi
niste de gauche».

La visite du Souverain Pontife a
Nicaragua était prévue pour le 4 man

(AP



Actions de locataires
déclarées irrecevables

PiQ /AMT mtL

Affaire de bail a loyer devant le Tnbunal cantonal

La Cour civile du Tribunal cantonal ,
présidée par M. Louis Bourgknecht,
vient de rendre son arrêt dans une
affaire opposant quatre locataires à une
hoirie propriétaire d'un immeuble à
Bulle. Les actions déposées par trois
locataires ont été déclarées irreceva-
bles. Le quatrième recours, relatif aux
frais d'audience de première instance, a
par contre été admis.

Mais rappelons les faits. A la fin de
l'année 1980, l'hoirie propriétaire d' un
immeuble à Bulle notifie aux six loca-
taires une hausse de loyer d'environ
15%. Une séance de conciliation abou-
tit dans le courant du mois de juin 1981
et le propriétaire constate que la hausse
de loyer n'a pas été notifiée dans les
délais légaux. Peu après , cinq locatai-
res reçoivent là résiliation de leurs
bails.

Quatre d' entre eux , dont une vieille
dame âgée de 95 ans, intenteront une

1LE JUGE îr ">iJ
action en prolongation de bail. Le Tri-
bunal de première instance déboutera
trois locataires , considérant que l'hoi-
rie avait voulu occuper la maison en
question et que , dans cette circonstan-
ce, les locataires ne pouvaient préten-
dre continuer à y habiter. Quant au
quatrième locataire , il se verra infliger
les frais de la cause à la suite d'une
action déclarée sans objet.

Saisie à son tour , la Cour civile du
Tribunal cantonal a conclu à l'irrece-
vabilité de l'action en prolongation de
bail de trois locataires. Leur recours
ont ainsi été rejetés avec suite de frais.
Les juges cantonaux ont par contre
admis le dernier recours interjeté pour
la question des frais. Ceux-ci seront
ainsi mis à la charge de l'hoirie, (fmj)

émMt â&rôâiê.
Feuilletant le Petit Robert dansson édition de 1970, le Libertaire est tombésur

la définition du verbe «avertir». Il n 'a pu s 'empêcher de s 'interroger sur l'exemple
fourni par cet illustre dictionnaire, que Ton ne saurait taxer de légèreté.

Ŵ î̂^̂ ^̂ î P-H9
P̂tmcT (qqn) de 

qqch. a»m^Rl y prefl^H¦ ntion soit appelée sur elle. V. Annoni^B
¦per , éclairer , instruire, prévenir, renseigner. yïv< Î^^BW'u/ie arrivée , d'un danger. Avertir par un signal, un coup \j t_ M^onnette (signaler, sonner). V. Avertisseur. // m'a poussé AWcoude pour m'avertir . « Si tu vois quelque chose qui te donM

V penser, tu m'en avertiras tout doucement » (SAND). ¦
M- « Son instinct l' avertissait de ne nos se f ier à Mamie » rM.I
»UAC). — (Par menace ou réprimande. V. Avertissement) J¦vous avertis , je  vous en avertis : tenez-vous tranquille. 1
BVM.i^M aV m4i5AiiL'i^ îrrm m̂m?f ^àm rn WJUi (f . L̂_ WW\\\^ÊA

Le Libertaire ignorait que François Mauriac et T évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg se connaissaient-Mais surtout. Use demande toujours pour quelle raison
les bas instincts du grand écrivain catholique lui ont fait mettre pareille crosse
dans les patins de Mgr Mamie.

ACCIDENTS

Fribourg
Tôles froissées

Hier , à 8 h. 15 , en effectuant une
marche arrière , un automobiliste
heurta une voiture conduite par un
habitant de Fribourg. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 700 francs environ.

(Lib.)

Début d'incendie
Hier , à 8 h. 45 , un début d'incendie

s'est déclaré à l' usine Fibre SA à la
Pisciculture. Le feu a pris à la sortie
d'une chaîne de séchage. Il a été

'—PUBL1CIT! ^̂ ^̂*̂^̂ *™^

rapidement circonscrit par les pom-
piers de l'usine. Les dégâts s'élèvent à
2000 francs environ. (Lib.)

Voitures démolies
Hier , à 11 heures , une automobiliste

domiciliée à Villars-sur-Glâne circu-
lait de la route Sainte-Thérèse en
direction de la route de Morat. A
1 avenue du Général-Guisan , elle entra
en collision avec une voiture qui tour-
nait à gauche. Les deux voitures sont
hors d'usage et les dégâts matériels
s'élèvent à 20 000 francs. (Lib.)

Choc par I arrière
Hier , à 17 heures, un automobiliste

domicilié à Villars-sur-Glâne circulait
de Givisiez à Fribourg. A la hauteur de
la station Migrol à la route du Jura , il
heurta l'arrière d'une voiture neuchâ-
teloise qui était à l'arrêt. Le choc fit
pour 2500 francs de dégâts maté-
riels. (Lib.)

Villars-sur-Glâne
Piéton heurté

Jeudi après midi , à 15 h. 40, une
automobiliste domiciliée à Villars-sur-
Glâne circulait de Fribourg en direc-
tion de Moncor. A la hauteur du
supermarché Jumbo, elle heurta , sur le
passage de sécurité , M"" Christiane
Francey, domiciliée à Fribourg, qui fut
légèrement blessée. (Lib.)

rUDUU I t — " -^
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STEAKHOUSE

Fribourg - s 037/22 30 65
MENU DU DIMANCHE

Consommé au porto
* *•

Feuilleté de ris de veau
ta * *

Médaillons de bœuf
Sauce béarnaise

Pommes allumettes
Légumes

ou
Choucroute garnie

* * •
Sorbet pomme

Menu complet 24.—
Sans entrée 19.—
Assiette du jour 15.50

taB_ . 
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iALiBEMÊ FRIBOURG 
Ancien directeur de FAE Management SA

Incarcéré en Allemagne
Rebondissement dans l'« affaire » de

l'entreprise FAE Management SA : M.
Rolf Mattes, qui était directeur de
l'établissement germano-suisse jusqu'à
sa mise à pied par le conseil d'adminis-
tration, en janvier dernier, a été arrêté
la semaine dernière à Gùnsburg, en
République fédérale d'Allemagne. Le
conseil d'administration de FAE Ma-
nagement SA avait porte plainte contre
lui en Suisse d'abord, puis en RFA, où il
possède encore deux usines, pour
détournement de fonds et abus de con-
fiance. (Voir nos éditions des 18 février
1981 et 8 février 1982).

Les premiers différends opposant
M. Mattes aux membres de son conseil
d'administration remontent à la fin de
1 ete dernier. Sa manière de travailler
ne s'accommodait pas de celle de ses
partenaires , à qui il reprochait d'ail-
leurs leur manque de connaissances
dans le domaine technique. Ayant émis
quelques réserves quant à la tenue de la
comptabilité de l'entreprise , il décida ,
entre le 24 décembre et le 3 janvier
dernier , de la faire réexaminer par des
experts-comptables allemands et fri-
bourgeois. Selon M. Mattes , ceux-ci
auraient fait état dans leur rapport
«d' un manque de sérieux dans la tenue
des comptes ». Pour les membres du
conseil d'administration , c'en était
trop.

Sur-le-champ
Une séance du conseil d'administra-

tion fut convoquée le 4 janvier. C'est à
cette occasion qu 'on signifia à M. Mat-
tes qu 'il était licencié avec effet immé-
diat. Plusieurs membres du conseil
d'administration , eux-mêmes experts-
comptables , avaient d'autre part émis
des doutes quant aux capacités de
gestionnaire de M. Mattes.

Au nom de FAE Management SA,
le conseil d' administration déposa
plainte pénale contre M. Mattes, pour
détournement de fonds et abus de
confiance. M. André Piller , président
du Tribunal de la Sarine, plaça sous
séquestre les deux sociétés allemandes
que M. Mattes détient en nom propre.
Il ne put toutefois donner suite à cette
plainte , l' affaire relevant du droit alle-
mand. Elle fut donc transmise à la
justice allemande.

Entre-temps, M. Mattes avait lui-
même déposé plainte pénale contre les
membres du conseil d'administration
de FAE Management SA, pour
atteinte au crédit , calomnie, dénoncia-
tion calomnieuse et pour avoir induit la
justice en erreur.

Au niveau du droit suisse, l'affaire
en est là pour l'instant.

Toujours
sous les verrous

Ne se doutait-il de rien ? Ou était-il
au contraire sûr de son bon droit ?
Toujours est-il que M. Mattes s'est
rendu vendredi dernier en Allemagne
— il est toujours domicilié officielle-
ment à Fribourg — et qu'il a été
appréhendé par la police, qui l'a mis à
la disposition de la justice" de Ravens-
burg. M. Mattes est encore en déten-
tion préventive, l'enquête le concer-
nant n'étant pas terminée.

De lourds soupçons pèsent sur la
personnalité de M. Mattes. Entre les
mois de septembre 1980 et décembre
1982, la société FAE Management SA
lui a accordé quelque 7,5 millions de
francs de crédits, dans le but de déve-
lopper les activités de l'usine de Marly.
Les membres du conseil d'administra-
tion le soupçonnent d'avoir utilisé cet
argent à d'autres fins que celles pré-
vues, voire même d'en avoir détourné
une partie pour ses besoins personnels.
Ces malversations auraient été rendues
possibles par le fait que M. Mattes
détenait les pleins pouvoirs, en tant que
directeur général , de la firme FAE
Management SA, comme il était uni-
que responsable des deux usines alle-
mandes.

JPJ

Pour la ville et pour l'Etat

Le centre de la Vannerie en chantier

lll VILLE DE, f

Lors de sa prochaine séance, qui se
déroulera le 15 mars, le Conseil général
de la ville de Fribourg prendra connais-
sance d'un message du Conseil commu-
nal relatif à l'aménagement complé-
mentaire du centre de loisirs de la
Vannerie. »*••

lll IFRIBOUR6 IBI U
Les comptes 198,1 prévoyaient déjà ,

au chapitre des provisions et fonds
spéciaux , un montan t de 75 000 francs
pour l'agencement de l' ancienne Van-
nerie , dont les locaux du premier étage
sont mis gratuitement à la disposition
de la commune par d'Etat de Fribourg .
La convention passée,entre l'Etat et la
commune de Fribotog prévoit que
l'Etat entreprend la réfection des ins-
tallations sanitaires et de chauffage et
que les frais d'aménagement du centre
de loisirs sont par contre à charge de la
commune.

Déjà 162 000 francs
Au total , les : investissements déjà

réalisés à la Vannerie par la ville de
Fribourg se montent à 162 000 francs.
L'aménagement complémentaire pré-
voit l'achat de ridôaux d'obscurcisse-
ment et de spots , des travaux de menui-
serie et l'achat de mobilier. Comme le

Conseil communal le précise dans son
message, cette dépense sera couverte
par la trésorerie courante, en un seul
exercice.

D'autre part , l'Etat entreprend lui
aussi des travaux à la Vannerie. Ces

jours, il fait procéder a la pose d un
monte-charge, qui reliera l'atelier de
menuiserie du rez-de-chaussée au
dépôt qui se trouve au 2e étage, sous les
toits.

(Lib.)

Le feu dans
un immeuble

Châtel-Saint-Denis

Hier, à 15 h. 10, .le centre de renfort
de Châtel-Saint-Denis a été alarmé, un
incendie s'étant déclaré au centre de la
localité, à la Grand-Rue, dans un
immeuble, de trois étages, sur rez-
de-chaussée appartenant à M. Paul
Murith, électricien à Bulle.

Le feu avait pris dans l'appartement
de M. Jean-Daniel Grivet , ébéniste,
habitant au 2' étage. Le salon où se
trouvait le foyer est entièrement
détruit. Et d'autres pièces du logement
ont gravement souffert.

On déplore quelques dégâts d'eau au
premier étage occupé par M. Jacques
Varin , exploitant du bar «Quick», dans
la localité. Il était absent de son domi-
cile. Quant au rez-de-chaussée, il
abrite un salon de coiffure à l' enseigne
du «Figaro» , exploité par M. René
Vial.

Les dégâts étaient évalués hier soir à
100 000 fr. Une enquête a été ouverte
pour établir les causes de ce sinistre.

(yc)

Extension du reseau de distribution d'eau
Un crédit de 500000 frs

Les travaux à la hauteur du 1" étage. (Photo Lib./JLBi)

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a approuvé deux messages
adressés au Conseil général. Le premier
concerne un crédit d'investissement de
500 000 francs pour les Services indus-
triels, et le second propose l'octroi d'un
crédit de 75 000 francs pour un aména-
gement complémentaire des locaux du
centre de loisirs de la Vannerie (voir
ci-dessus).

Le crédit de 500 000 francs devrait
financer des extensions du réseau de
distribution d'eau dans les secteurs de
Chandolan - avenue Général-Guisan ,
et de la Planche-Supérieure. Il devrait
également servir à l' acquisition d' une
installation de radio-communications.

Le Conseil communal a également

décidé la mise en vigueur du règlement
communal du 17 novembre 198 1 rela-
tif à l'élimination des ordures , règle-
ment approuvé par le Conseil d'Etat le
10 mai 1982. Ce règlement a été
approuvé par le Conseil général en
décembre 1982. En revanche, l' assem-
blée des contribuables a refusé les taxes
prévues , de sorte qu 'il n'y aura , pour le
moment , pas de taxe spéciale pour le
ramassage des ordures qui continue à
être couvert par la contribution immo-
bilière , de ce fait inchangée.

Il a finalement approuvé la ferme-
ture annuelle de la patinoire commu-
nale , le 31 mars prochain. La réouver-
ture interviendra dans le courant du
mois d' août. (Com./Lib.)
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Monsieur Henri Rossier-Bossel , à Saint-Martin;
Madame Louise Bossel , à Fiaugères;
Monsieur et Madame Raymond Bossel-Monney et leurs enfants, à Semsales et Châtel-

Saint-Denis;
Madame et Monsieur Henri Sallin-Bossel , à Saint-Martin , et leurs filles , à Lausanne;
Messieurs Alfred , Oscar, Francis Bossel , à Fiaugères;
Madame et Monsieur Jules Cochard-Bossel , à Semsales;
Madame et Monsieur Charles Rossier-Bossel et leurs enfants, à Saint-Martin;
Mademoiselle Olga Bossel, à Fiaugères;
Monsieur et Madame Jean-Noël Bossel-Jaccoud ct leurs enfants, à Fiaugères;
Monsieur et Madame Germain Bossel-Genoud , à Fiaugères;
Monsieur Benoît Rossier , à Lausanne;
Madame Louise Grandjean et famille , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Les familles Bossel, Maillard , Genoud , Rey, Vauthey, Liaudat , Rossier , Molleyres,

Perriard;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice ROSSIER-BOSSEL

leur très chère épouse, fille , sœur , belle-sœur , tante , marraine et cousine, enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa 63° année, le 18 février 1983, munie des secours
de la religion.

La messe d' enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin le lundi 21 février , à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Saint-Martin , dimanche soir , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: Henri Rossier , à Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Laurette Pittet-Haas et ses enfants André, Denise et Josianne, à Nyon;
Monsieur et Madame Louis Haas-Werro et leurs enfants Marianne et Bernard , à

Grùnenburg;
Les familles Jaquet , Jonin , Mottas, Cuennet , Haas, Chatton , Werro ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie HAAS

née Jaquet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , tante , marraine, cousine, parente et
amie, décédée pieusement le jeudi 17 février 1983, dans sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le dimanche 20 février 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Barberêche.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle du Convict à Pensier, samedi
19 février , à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jeanne Vogt-Lambelet , rte des Cliniques 31 , 1700 Fribourg;
Monsieur Jean-Claude Vogt et son amie Brigitte;
Mademoiselle Christine Vogt et son ami Bernard;
Monsieur Roland Vogt;
Les familles Vogt , Baeriswyl , Garraux , Gaillard , Piirro;
Les familles Lambelet et Demierre,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave VOGT

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent ct ami enlevé à
leur tendre affection le vendredi 18 février 1983 dans sa 74' année, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré lundi 21 février 1983, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

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

R.I.P.

La messe du dimanche 20 février à 18 heures, tiendra lieu de veillée de prières.

t
Monsieur Gilbert Bugnon , à Cousset;
Monsieur et Madame Noël Bugnon-Belet , à Châtelaine (GE);
Madame veuve Charles Bugnon-Sansonnens, à Genève;
Monsieur Charles Perriard-Bugnon , à Vallon , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Dettwiler , Bovet , Baeriswyl ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BUGNON

cantonnier retraité

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle , parrain , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 18 février 1983, dans sa 93e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, lundi 21 février
1983, à 14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Montagny-les-Monts , dimanche 20 février 1983, à
19 h. 30.

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

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame veuve Paul Sidler;
Monsieur et Madame Ràphy Sidler , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Victor Bohnet-Sidler , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Kahn-de Techtermann et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Sidler et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Piller , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-François Piller et leurs enfants;
Madame veuve Louis de Reyff;
Les familles de feu D' Rudolf Sidler-ab-Yberg;
Les familles de Reyff , Morand , de Torrenté , parentes et alliées;
Les Sœurs de Saint-Augustin , à Saint-Maurice, Fribourg, Lugano et Lomé (Togo),

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

„ér., ; Mademoiselle
Lily SIDLER

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante , cousine, parente et collabo-
ratrice , décédée à Saint-Maurice le 18 février 1983, dans sa 91 e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le lundi 21 février
1983, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire: Œuvres Saint-Augustin , Saint-Maurice.

Priez pour elle.

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques

Fribourgeoises

ont le regret de faire 'part du décès de

Madame
Marie HAAS

mère de M. Louis Haas,
chef de groupe à l'usine de Schiffenen

L'office d'enterrement sera célébré le dimanche 20 février 1983, à 14 h. 30, en l'église
de Barberêche.

17-360

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Célina BALMER

mère de M. Al phonse Balmer
conseiller communal de Marly

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Louise Dévaud
belle-mère de M"* Marie-Thérèse Dévaud,

dévouée membre actif

Les obsèques ont eu lieu en l'église de
Farvagny-le-Grand , le 18 février 1983.

17-38541
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L'Association des taxis officiels de
la gare de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse Rossier
dit Lonlon

concessionnaire A
son cher collègue

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

17-38520

t
L'Union PTT, section Fribourg poste

fait part du décès de

Monsieur

Alphonse Rossier
père de Christian Rossier

membre de la section.
17-38577

t
La Ligue suisse de la représentation

commerciale, section Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Aloïs Burgy
membre vétéran

L'office d' enterrement a été célébré hier ,
vendredi 18 février 1983.

17-38524

H^^^^^^^^^^^^fl
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parlait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦*

Autres avis mortuaires
en page 12



Services religieux

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) " messe en allemand.

17.00
Beaumont , St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (SS-Pierre-et-Paul)
Christ-Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se) - St-Paul (D) - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 19.30. Belfaux: 19.00.
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux:
19.45. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz:
17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 19.30. Prez-
«ers-Noréaz: 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux:
19.45. Villarlod: 20.00.

GRUVÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde : 19.30.
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cerniat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Enney : 19.45.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens: 19.30. La Roche : 19.30. Le Pâquier :
19.30.

BROYE
Cheyres:20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles : 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin : 19.30. Surpierre : 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.15
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
- Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du
Schoenberg - Chapelle de la Providence - Eglise
de la Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive¦ Cordeliers (D) - St-Jean - Christ-Roi - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Daillettes - Villars-sur-
Glâne (église) - Hôpital cantonal.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-
Paul (D) - St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cor-
pataux : 10.15 - 19.30. Cottens : 7.30, 9.30.
Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-
le-Gibloux: 8.30. Farvagny: 10.30. Matran:
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Pra-
roman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. No-
réaz: 9.30. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent:
10.00. Treyvaux : 9.30. 19.45. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc:8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette : 10.30.
Bulle: 8.30 , 10.00, 11 .15 , 19.00. Capucins: 7.00,
900 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat:
'•30. Valsainte : chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 7.30 , 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00,
19.45.Enney : 8.45. Estavannens : 10.15. Gruyè-
res: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15.
19.30. Les Marches: 10.00, 15.00 chapelet et
l>én. du St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30,
Pringy: 18.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30
« au Carmel : 9.00. Le Pâquier : 9.30. La Roche:
7-30 , 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres:
8 00. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême: 7.30,
'¦30 , 19.00. La Villette : 8.30, 19.30. Vuadens:
7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chan-
*»: 8.15 . Cheyres: 9.00. Cheiry : 8.45. Cugy :
9-30. 19.30. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-
Lac, Monastère des Dominicaines: 8.30. Collé-
tfale : 10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30.
Gletterens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
«0. Murist : 10.15. Prévondavaux: 7.30.
Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 vêpres.
Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens :
9.00.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
SAMEDI
fribourg: 20.00 Abendmahlsgottesdienst.
Garrney: 20.00 culte bilingue.
DIMANCHE
Fribourg: 10.15 culte, sainte cène (garderie).
•Jolie: 9.30 culte, sainte cène. 10.30 culte de
I enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Massonnens: 20.00. Mézières: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 19.45 Sommentier: 20.00. Ursy:
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, 18.15 (D). Courtepin: 19.00.
Morat 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 19.45. St-Martin:
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D) - St-Pierre.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Notre-Dame - Cordeliers - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D)

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy : 7.30. Massonnens: 8.30.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont : 10.00, 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00. Sommentier: 10.15 ,
20.00. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villa-
rimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 9.00. La Joux: 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat : 9.30 (italien), 10.45 (D), 19.00. Pen-
sier : chapelle, 9.00, 10.00. Chiètres: 9.15 (D).
Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châtel-
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.30,
20.00. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Pro-
gens: 9.30. Remaufens: 9.30, 17.30. St-Martin:
9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Mamand: 9.30.
Moudon: 9.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon:
8.45. Oron-Ia-VUle: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45,
19.30.Yvonand: 10.15.

Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Morat: 20.00 méditation avec diapositives.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte en famille (chapelle de
l'hospice).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.

LALIBEBTÉ FRIBOURG 1]
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Cycle de conférences: « Palestine qui es-tu ? »
Dépassionner le débat proche-oriental

I IJXEJ ,Le génocide, la persécution, la reli-
gion, sont-ils des motifs suffisants pour
justifier la création d'un Etat ? Est-il
légitime que les Palestiniens revendi-
quent leur territoire pour y établir un
Etat ? Le peuple palestinien peut-il,
selon le droit international , revendiquer
le droit a l' autodétermination ? Ce sont
ces questions et bien d'autres qui seront
au cœur d'une analyse menée dans le
cadre du cycle de conférences qu'orga-
nise la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation Suisse-Palestine. Ce cycle
débute lundi soir, à 20 h. 15, à l'auditoi-
re A de l'Université.

Cette première conférence sera don-
née par M. Yves Besson, professeur
d'histoire à l'Université de Fribourg.
Celui-ci traitera le thème suivant : « In-
troduction au problème palestinien —

causes historiques du conflit» . Ce
cycle, qui comprend quatre conféren-
ces, se poursuivra le mercredi 20 avril :
le R.P. Bernard Trémel , vice-recteur
de l'Université, développera les notions
de «Judaïsme , sionisme et Etat d'Is-
raël». Le 2 mai, M. Paul Esseiva , doc-
teur en droit et ancien expert de
l'UNESCO au Proche-Orient , parlera
de «La colonisation israélienne de la
Palestine». Et le 16 mai, M. Sami
Aldeeb, collaborateur à l'Institut
suisse de droit comparé conclura le
débat purement scientifique par une
conférence sur «L'Etat religieux d'Is-
raël et le droit des gens ». La boucle sera
vraiment bouclée le 30 mai par le
témoignage de membres suisses du
« Mouvement juif pour la paix ».

L'Association Suisse-Palestine tient
à préciser que ces conférences ne pour-

Au sommet du «Gruyère-Pic» à 6450 m, dans la région du Kulu dans le Cachemire
indien: François Bussard, Pierre
droite).

Morand et Gérard Spicher (de gauche a

1 AVANT-SCèNE Ifc^
suivent aucun but de propagande , et
qu'elles ne visent qu'à donner une
information correcte et sereine des pro-
blèmes palestiniens. Il est difficile ,
déclare le président de l'association ,
M. Johannes Fankhauser , de traiter de
la problématique du Proche-Orient
sans que le débat prenne vite un tour
passionnel. Si nous voulons, ajoute-t-il ,
que les problèmes humains qui se
posent trouvent des solutions justes , il
importe de les traiter sur la base de
données objectives , débarrassées des
stéréotypes et des préjugés les plus
courants. Tel est le but de ce cycle de
conférences « Palestine qui es-tu ? » qui
débute lundi. (Com./Lib.)

Ce soir à Fribourg: I aventure de cinq garçons
Conquérants de l'inutile

MONTAGNE

Le 15 mai 1982, cinq jeunes garçons
fribourgeois s'envolent pour New De-
hli: au programme de cette expédition
gruérienne composée de François Bus-
sard, Jean-Marc Minnig, Jean-Louis
et Pierre Morand et Gérard Spicher
(tous membres du CAS «La Gruyère»)
l'ascension du Chotachigli à 6250 m;
pour le reste, le but n'est pas très défini
mais les montagnes sont nombreuses
dans la région du Kulu , dans le Cache-
mire indien. A des altitudes certes
moins élevées que les 14 sommets de
plus de 8000 m de l'Himalaya, ces
montagnes du Kulu offrent des possibi-
lités d'ascension dont l'intérêt réside
plus dans la difficulté technique et
l'engagement moral que dans la rareté
de l'oxygène. Aidée de 31 porteurs ,
quatre sherpas et un officier de liaison ,
l'équipe gruérienne s'attaquera

dans un premier temps au Papsura qui
s'élève, vierge, à 6250 m. Puis ce sera la
longue et fascinante expédition qui
conduira les cinq garçons à travers
moult péripéties à la victoire finale: le
25 juin 1982, à 16 h. 15, ils foulent le
sommet d'une montagne culminant à
6450 m qu'ils baptiseront «Gruyère-
Pic».

Ces «conquérants de l'inutile» pré-
sentent ce soir , à 20 h., à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg le récit de leurs aventures dans
un diaporama haut en couleur et riche
en rebondissements. (Ip/Lib.)

Votations du 27 février
Où et quand voter ?

Ci-dessous, les renseignements desti- Ouverture
nés aux citoyens et citoyennes de la ville • Çf«.„*|nde Fribourg en vue des votations fédéra- ° Scrutin
les et cantonales du 27 février pro- Tous les bureaux de vote de chaque
chain. quartier sont ouverts le vendredi de

H l  

Hœ s 17 h. à 19 h. ; le samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 et de 15 h. à 18 h.; le diman-

VILLE DE IH che de 9 h. à 12 h.
\mmm |j 1,)  n csi possib|e tocer SM dro|t de

LOCAUX de VOte vote avant l'ouverture des bureaux soit
par correspondance , ceci pour autant

Pérolles : école primaire du Botzet qu'une demande écrite soit adressée au
Beauregard : école primaire de la Conseil communal jusqu 'au lundi

Vignettaz 21 février , dernier délai ; soit par vote
Places : bâtiment des Ursulines , rue anticipé dès le mercredi 23 février à la

des Alpes 62 Caisse de Ville ; à ce sujet , veuillez
Jura : salle paroissiale de Ste-Thé- consulter le certificat de capacité civi-

rèse que. L'utilisation du certificat de capa-
Bourg et bureau central : maison de cité civique sous forme d'enveloppe est

Justice , rue des Chanoines devenue définitive.
Schoenberg : école primaire du

Schoenberg Conformément à l' article 33 de la
Neuveville : immeuble du St-Hom- Loi sur l'exercice des droits politi ques,

me-Bon la clôture du scrutin est fixée au diman-
Auge : ancienne école de la Lenda che 27 février à 12 h. (Com./Lib.)

Erard Lorétan
raconte

victoire sur le «Nanga-Parbat»

En mai et juin 1982, un jeune Grué-
rien , Erard Lorétan , 23 ans, de La
Tour-de-Trême faisait partie d'une
expédition suisse dans la chaîne du
Karakoram (Himalaya). Sous le titre
«Victoire sur le Nanga-Parbat» , il
raconte cette aventure peu ordinaire et
commente un diaporama. La première
de ces conférences a eu lieu jeudi soir à
Charmey.

En Gruyère, Erard Lorétan parlera
encore à l'Hôtel-de-Ville de Broc, ce
soir samedi 19 février , à 20 h. et mer-
credi 9 mars, aux Halles à Bulle.
Fribourg fait aussi partie de cette tour-
née: vendredi 11 mars à l'ancienne
Ecole secondaire de l'avenue de
Rome. (yc)

Grolley

aOUalalCC

du chœur mixte
o •

Le chœur mixte «La Concorde» de
Grolley que dirige M. Gérard Repond
donnera son concert annuel ce soir dès
20 h. 30 à l'église paroissiale. L'ac-
compagnement musical sera ssuré par
François Gobet , orgue et piano; Hélène
et Jean-Pierre Dumont, guitares; Mi-
chel Perriard , guitare électrique; Nico-
las Fleury, batterie et Jacques Repond ,
piano. Présentation par Romuald Me-
sot. En début de soirée, le chœur d'en-
fants «Les Siffieux» se produira sous la
baguette de M. Michel Dumont. Pla-
cée sur le thème «concert autour du
monde», cette manifestation villa-
geoise s'achèvera par une soirée fami-
lière animée par les «Sans Soucis» .

(Com)

^ P̂UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™* "̂ ^̂ ™^ ?̂V—HUBLIUI E— -̂

£ \ TOUTE'v\A AIDE

SfMO>(I/O
futures mettesg 0377227-227

ES-ffiSf
Du 17 au 28 février:

orchestre

«CHRIS BLACK
HORN BAND»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - s 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-69
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Remerciements

La famille de '

Monsieur
Otto GRAF

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de sa douloureuse épreuve, remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée et
ont partagé avec elle ces pénibles journées. Qu'elles veuillent trouver ici l'expression de ses
sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le lundi 21 février 1983, à 8 h. 30, en la cathédrale Saint-Nicolas.

17-38506

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent_ -̂r̂ r̂ ^|fc |B̂ ri

^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. .̂ M̂ ^M M—
Tous articles de deuil. a/^̂ TlS \m\Transports funèbres. __^/__^B \

V wH.^r ^M ^M M M M M M M m m m m m m m M m m m m m m^M m ^ ^m m m Wj
(jour et nuit) au M^̂  M̂0 82.1.

GRUTUA 1HHHBI
Môchten Sie in unserem modernen Versiche-
rungsunternehmen mitarbeiten?

Fur die Ûbersetzung anspruchsvoller deut-
scher Texte in die franzôsische Sprache suchen
wir qualifizierten

Ubersetzer

Afin de compléter la brigade sympathique
de SERVICE nous engageons

pour notre RESTAURANT

Le Chalet Suisse du
PLAZA à Fribô^;,,

J '• i d
franzôsischer Muttersprache. Sicherheit in ri_«t« d riiuujfiiy,,, ,
Wort und Schrift und Erfahrung im Ùbersetzen l '• i
sind Voraussetzungen fur diesen Posten. A ,̂ -V n 

J| 
¦¦ 

f ¦ g 
f* \n 

WT

Wir bieten den Leistungen entsprechendes Wl/IllIfltLILllL
Salar, vorzugliche Sozialleistungen. gleitende
Arbeitszeit, Woche mit 4-1K Stunden und Suissesse ou avec permis de travail B ou C
moderne Arbeitsplâtze. Eigenes Personalre-
staurant vorhanden. SERVICE ET CUISINE SOIGNÉS
Interessiert Sie dièse Stelle? Dann senden Sie
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Se présenter ou ¦& 11 83 06 dem. M. Faulisi (dès
Zeugniskopien an 11 h. 30 bu pi. G.-Python dès 18 h.)
Schweizerische Grùtli, Personaldienst, Welt- H . 
poststrasse 21, 3000 Bern 15

117.132580
B

¦ VIKI ¦ 8_l f \ Nous sommes une entreprise d'injection des matières
Iĵ PPPJ ÎP^̂ Ĥ Ill PlU f A"\ - plastiques de grandeur moyenne et travaillons avec des

presses ayant de 400 à 800 tonnes de force de
fermeture. , t.

Bons gains accessoires
Nous cherchons
FEMMES

pour le service de nettoyage de tous les
matins. Place stable, bien rémunérée pour
personnes de confiance ayant le sens de
la propreté. Etrangers avec permis C
permis B avec att. Région de travail:
Grand Fribourg. Transport par bus depuis
point de rassemblement si souhaité.

Faire offre écrite à
Roux SA nettoyage
case postale 733
1701 Fribourg 17-1702

^"-—- Pour le département injection, nous cherchons pour entrée

économiser immédiate ou à convenir ,

mm "N CHEF D'ÉCiUlPE
C est Vouloir mécanicien ayant si possible des connaissances dans

réC0lter ''industrie plastique. f » .

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Morand qui leur fournira de plus amples rensei-
gnements sur ce poste.

sans avoir
3(f7h semé

Métallurgie et Plastic SA
Route de la Condémine 11

1680 Romont
® 037/52 28 21 ji

.Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

t . -A; ii

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

r

t
Le Fribourg Olympic basket et les joueurs de la 1" équipe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROSSIER

père de son joueur de la 1" équipe

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

\MM^ÉÊËaMÏMMMM une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Othmar, à Broc, ce samedi 19 février 1983, à 19 heures.

Marié de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies
•EDITIONS SAINT-PAUL.

ou aux
1700 FRIBOURG

La Maison Mauroux Jean-Marc
Constructions métalliques

1751 Autigny
s- 037/37 11 20

cherche

serruriers qualifiés
ainsi qu'un

mécanicien électricien

Chimique, en ville de Fribourg,
cherche

JEUNE FEMME
POLYVALENTE

aimant le contact avec la clientèle.
Place stable, libre le samedi.
Téléphoner le soir de 19 h. à
20 h. 30 au 037/26 30 13.

Cherche

2 CHAUFFEURS
pour camion de chantier.

Faire offres par écrit à
Rey Transports

Av. Général-Guisan 32
1700 Fribourg

17-38439

DISCO - DUC
cherche

BARMAID
(avec service de restauration)

Ambiance sympathique

Veuillez vous adresser au
® 037/81 1121 (M.G. Thibaut)

Directives
concernant la collaboraticr;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

7AJ 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
i 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- A Apérils de l'annon- A A
ceur. J ̂

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.

V, • 
T " - " "¦ - T î NT

- 
J t i

llll—
Bons gains accessoires

Nous cherchons

hommes et femmes
pour le service de nettoyage de tous les
soirs. Place stable, bien rémunérée pour
personnes de confiance ayant le sens de
la propreté. Etrangers avec permis C
permis B, avec att. Région de travail:
Grand Fribourg. Transport par bus depuis
point de rassemblement si souhaité.
Faire offre écrite a

Roux SA nettoyage
case postale 733

1701 Fribourg 17-1702

Veuf avec 2 enfants (8 et 6 ans)
cherche

gouvernante
pour début avril à Fribourg.

Renseignements :
s 037/22 17 28 le soir

Entreprise de monuments funéraires,
bien établie, cherche pour la région
Fribourg-Courtepin

VENDEUR(EUSE)
Une excellente documentation de
vente est à disposition. Ce travail
peut être accessoire et sera réglé sur
commission.
Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer sous chiffre
17-38349 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

/ »*
*

1> a-aV *̂

.Caresse m—.

PUlUKITflJ
fSST^iAAf A ^lAA\
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lIlMËMENTO C/ .

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Piyerne : se renseigner au 17.

[
PHARMACIES lHlDE SERVICE TTJ

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 19 février:

pharmacie Thiémard , Pérolles 6.
Pharmacie de service du dimanche 20 février:

pharmacie de la Gare , av. de la Gare 36.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , v 117.
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.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Cbittl-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
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
lu vendredi.

llll IL  ̂ )
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.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uiaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil . 037/36 10 10.
Morat: 03,7/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 U.
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 1a Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

H IHôPITAUX )

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

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 tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; 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.;
«ambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
toi: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
>' h- (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
u<a>ayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
!« jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
iwrs fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
«liens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
ps communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.à20 h.;
«ambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
Je visite le soir.
Chitel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
•Mies: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
«e et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
'. *0h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
Jwanc he et jours fériés jusqu'à 20 h.
%riez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
i 3 h - 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
Wn fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
'•'el : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
{£w de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
«diatrie : pas de visite le soir,
fyeme: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
'J. »; 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
PWes jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
Uh. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
™>Pita! psychiatrique de Marsens: 029/51222.neures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
!;?• 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
'h;; pour les autres heures, s'adresser aux

«Mtorium d'Humilimont: 029/5 17 98.Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. ct
" '« n. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h. à 20 h.

L

[ SERVICES )

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, 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-ViUe: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appelerentrell 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 a
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 vendredi.
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-sitring: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), '̂ 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 rendëz-vôus. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique 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
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2" étage. Le centre d accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. v 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs: section de
Fribourg, case postale 23, 1701 Fribourg.
* 037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. ct le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIRERTé
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,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 i 18 heures. Le
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de" 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. 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.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAÇ
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
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.

ICURIOSITÉ S )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

llll I [ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

I MUNIQUëS WÏI&
Messe animée par les jeunes

Ce samedi 19 février à 19 h. 45 à Att a-
lens la messe sera animée par les jeunes du
sud du can ton. (Ré pétition à 18 h. 45).

Chapelle de la Providence
Lundi 21 février à 16 h. et à 20 h. exer-

cices de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos inten-
tions de prières.

Conférence à Grangeneuve
Lundi 21 février à 13 h. 30, aula IAG , à

Grangeneuve, conférence. «La vertu des
plan tes et l'ut ilisa tion des graisses en cuisi-
ne » par M . Claude Roggen, organisée par
l'Association des anciennes élèves de l'école
ménagère agricole de Marly-G rangeneuve
et l'Associa tion des femmes paysannes.

Consultation pour nourrissons et petits
enfants

Lundi 21 février de 14 h. à 16 h. à l'école
de La Roche (salle d'éc. mena.), consulta-
tion pour nourrissons et petits enfants,
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Journée pour catéchistes, parents et éduca-
teurs

Vendredi 25 février de 9 h. 30 à 17 h. à
Notre-Dame de la Route, journée pour
catéchistes, paren ts et éducateurs, animée
par Fri tz Oser. Inscri ption : Notre-Dame de
la Route, 21 , ch. des Eaux-Vives, 1752
Villars-sur-Glâne , tél . 24 02 21 .
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Châtel-St-Denis - Les Paccots - Rath-
vel: 50/90 cm neige poudreuse, pistes
bonnes.
Semsales: 30/60 cm neige poudreuse,
pistes bonnes.
Bulle - La Chia: 30/50 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.
Gruyères-Moléson: 50/ 100 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.
Charmey: 40/80 cm neige poudreuse ,
pistes bonnes.
La Berra: 50/90 cm neige poudreuse,
pistes bonnes.
Villarlod - Mt-Gibloux: 20/40 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Bellegarde - La Villette: 50/100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes, piste de
fond ouverte.
Plasselb - Falli-Hoelli: 50 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.
Lac-Noir - Kaiseregg: 35/80 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.
Lac-Noir - Schwyberg: 50/100 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.
Planfayon: 15/20 cm neige poudreuse ,
pistes bonnes.
Les Sciernes d'AIbeuve: 40/60 cm,
pistes de fond ouvertes.
Château-d'Œx: 80/150 cm de neige
poudreuse, remontées mécaniques ou-
vertes. Circuit d'entraînement de fond
et piste de fond Château-d'Œx -
Gstaad - Gsteig ouverts.
Monts-de-Riaz: 50/60 cm de neige
poudreuse. Toutes les pistes ouvertes.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78. — 152.—
Etranger 78.— 149 — 275.—

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
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Samedi 19 février 1983

Musée d'art et d'histoire: exposition de
René Monney, antiportraits, de 10 h. à 17 h.
— Exposi tion d'Helmut Federle, dessins, de
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Taxidermie» , de 14 h. à 18 h. —Exposition
«Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposition «Dons et
acquisi tions du Musée en 1982» , de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Musée de Bulle: exposition «Dons 1982» ,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: exposition de Raymond
Meuwly , de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition de gravures
de Franz Niklaus Kônig , de 14 h. à 17 h.

Aula du Lycée St-Michel: exposition de
peintres et sculpteurs fribourgeois de 1850 à
1983 , de 14 h. à 20 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Paul Messerli , peintures et de Michèle
Lehmann, dessins, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-R ue 11: expositi on de
Jean-Bernard Trotzier , de 9 h. à 12 h. 30.

Galerie du Stalden: exposition de Jean-
François Zehnder, de 14 h. à 19 h.

Galerie La Margelle: exposition du
groupe «Mouvement» , de 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30

Rue de Genève 20: vi trine Fri-Art, Pierre-
André Ferrant.

Galerie Avry-Art: exposition de Franck
Bécuau, peintre.

L'Arcade: 20.30 Uhr, Figurentheater
Freiburg zeigt: «Othello» , nach Shakes-
peare und Verdi , Vorverkauf L'Arcade.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout
nouveau spectacle du cabaret «Increvable
mais vrai» , location Le Luthier.

Dimanche 20 février 1983

Musée d'art et d'histoire: exposition de
René Monney , antiportrai ts, de 10 h à 17 h.
— Exposition d'Helmut Federle, dessins, de
10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Taxidermie», de 14 h. à 18 h. — Exposi tion
«Primates», de 14 h. à 18 h.

Musée de Romont: exposition «Dons et
acquisi tions du Musée en 1982», de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.

Musée de Bulle: Exposition «Dons 1982» ,
de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: exposition de Raymond
Meuwly, de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: exposition de Franz
Niklaus Kônig, de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Aula du Lycée St-Michel: exposiiion de
peintres et sculpteurs fribourgeois de 1850 à
1983, de 14 h. à 20 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Paul Messerli , peintures et de Michèle
Lehmann, dessins, de 10 h. 30 à 12 h.

Galerie du Stalden: exposi tion de Jean-
François Zehnder, de 14 h. à 19 h.

Rue de Genève 20: v itrine Fri-Art, Pierre-
André Ferran t.

L'Arcade: v 16 h., les Marionnettes de
Fribourg présentent: «Trois contes pour
tout-petits» , location à L'Arcade.

Salle du Conservatoire: 17 h., concert
avec Bruno Wysuj, basse, Jean-Claude
Charrez, piano, l'Orchestre des jeunes de
Fribourg, dir . Théo Kapsopoulos, bille ts à
l'entrée.

III UitiJ
FRIBOURG
Al pha. — Force 5: 16 ans.
Capitole. — Le battant: 16 ans.
Corso. — Je ne suis pas un homme facile: 14

ans.
Eden. — Amarcord: 16 ans.
Rex. — Le ruffian: 14 ans. — Famé: 12 ans.

Bad Penny: 20 ans .
Studio. — Le bachot du sexe: 20 ans. —

Alice, tu glisses: 20 ans.

BULLE
Prado. — M- Brisby et le secret de Nimh: 7

ans; Pour l'amour du plaisir: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les Chariots en délire : 12 ans

AVENCHES
Aventic. — Vendredi 13: 18 ans.

GAGNÉ! 

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports du pari mutuel romand
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2371.20
Ordre différent 96.80
Pour le couplé 16.15
Quarto:
Dans l'ordre 15 816.65
Ordre différent 124.20
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)
(58 CV) DIN. Jusqu'à 800 kg décharge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN. Jusqu'à1220 kg de charge utile. Existe en versions combi/
normal ou surél evé: A partir fr 13050.-. Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr: 18 590.-.

surélevé. A partir fr 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4 Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction
DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cylindres, de 4228 cm3,
combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir fr. 17 890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr 16020.-.

! i i , ~—|V R BalÈi H ^1 "TïT— Veuillez m'envoyer une documentation complète, sans engagement,
: U; 4 _A \M — I ; __ t ^=\ sur les modèles 

de 
véhicules utilitaires suivants :

lËg [:S ||̂ ^ >gM I D Lite Ace Q Hi Ace DDyna DHi L u x 4 x 4  D Land Cruiser 4 x 4
¦>̂ | BEr BK  ̂\-and Cruiser Station Wagon G Deluxe

_ ^S [WWW. _ I (cocher ce qui convient).
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Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW Toyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres, ' Maison 

(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-. 66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Ha'rd Top | Adresse 
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN. Long et Pick Up, A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine. moteur 6 cy l indr es à benzin e, 88 kW (120 CV) DIN; | !Ëy— 

Charge au châssis, selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Vinyl Top, i Toyo«<A véhicules utilitaires, 5745 Safenwil. tél. 062 67 9311 I
fr 21 660.-. Pick Up ou châssis-cabine. A partir fr. 22120.-. I__ I

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez.
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: ^o—-""¦̂ ("pf*-
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui 

^ -̂--^^N̂ ^fvOV^ > L̂.̂ n .. •̂ .̂'m M^m^m. HtaM m
programmes de véhicules utilitaires , en plus gardent toute leur valeur ..—AAAAA^AbSiï̂ * yi Ĵ ! m k̂ L̂ À r Â f^ ^ ^ m l  À^^de 40 exécutions. Pour chaque usage et ^^^V\fo_A^'̂ I \ 1 Y| 1 II ^̂ kchaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- TÔ^«̂  I ^̂ ^̂ J ^̂ ^̂

m M m̂mi k̂
des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour '¦"""""̂  

0 
^^̂ ^

domaines: notre économie. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. N 1 des Utilitaire S en SlHSSC

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Sch leun iger & Cie., Tel,
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F. Mettraux,
Tél. 037/3718 32 -Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 -Val-
lon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 3105

A vendre dans quartier résidentiel
tranquille à Fribourg

immeuble locatif à 8 étages
comprenant :
16 studios à 1 pièce
16 appartements à 2)4 pièces
16 appartements à 3)4 pièces
entièrement loués. Superficie:
2289 m2.
Rendement brut 6,48%, prix de
vente : 4 025 000.—.
Les intéressés (intermédiaires exclus)
peuvent obtenir de plus amples ren-
seignements en écrivant sous chiffre
R 05-555189, à Publicitas,
3001 Berne.
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INTÉRESSÉS ENVOYEZ LE BON CI-JOINT 
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"V
Agro-technicien
Chef du groupe bétail de boucherie, viande ei
importation de chevaux. Le titulaire est res
ponsable du respect des dispositions légales
concernant l'importation de viande et de pro-
duits carnés, de chevaux, moutons et chè-
vres , de l'utilisation et de l'administration des
contingents ainsi que de la facturation. Il met
au point des instructions en rapport avec l'im-
portation de bétail, viande et chevaux, repré-
sente l'Office fédéral de l'agriculture lors des
séances et dirige deux secrétariats. Il surveille
la répartition du bétail et de la viande effec-
tuée par les organisations importatrices et les
services de distribution, ainsi que le respect
par les importateurs de la prise en charge de
chevaux indigènes à laquelle ils sonl
astreints; il organise les prises en charge des
poulains de boucherie à l'occasion des con-
cours fédéraux. Formation d'agro-technicien,
possédant des connaissances commerciales,
capable de diriger une petite équipe, habile
négociateur, sachant 'faire preuve d' init iative
et de souplesse. Langues: l'allemand ou le
français , voire les deux , connaissances de
l'italien; habile rédacteur.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
tél. 61 25 83

Fonctionnaire spécialiste
Assumer , de façon indépendante, des tâches
difficiles en matière de projet et d'organisa-
tion au sein du service et de l'organisation
territoriale. Le titulaire participera à l'élabora-
tion de projets d'abris. Habile rédacteur. Di-
plôme d'une école secondaire. Plusieurs an-
nées d'expérience dans l'industrie privée ou
dans l'administration. Officier supérieur ou
capitaine. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Le titulaire traitera des cas particuliers dans le
domaine de la police des étrangers . Il sera
également.chargé de traductions de l'alle-
mand en français. Facilité d'expression orale
et écrite. Etudes universitaires, maturité ou
formation équivalente. Langues: le français et
l'allemand.
Office fédéral des étrangers, service du
personnel, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
tél. 61 44 61.

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au bureau d'unité d'armée du
commandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Exécution de la cor-
respondance et de rapports en allemand et en
français, travaux de secrétariat. Etablir et te-
nir à jour diverses listes. Gérer la documenta-
tion et tenir les procès-verbaux. Formation
commerciale avec expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 41

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons une secrétaire pour le secré-
tariat de l'office de l'alimentation. Cette per-
sonne se verra confier les travaux suivants:
Correspondance en allemand et en français,
travaux usuels de secrétariat, prise en charge
administrative de l'organisation des cadres
tenir un fichier et s'occuper des archives. Elle
collaborera à l'élaboration de comptes rendus
et de travaux dans des secteurs spécifiques
de l'office; elle assumera le service de télé-
phone et de renseignement. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langues: l'allemand et le
français.
Office fédéral de la défense économique,
Belpstrasse 53, 3003 Berne, tél. 61 21 98

Inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
financière exercée sur les départements ci-
vils. Activité indépendante de contrôle com-
portant l' analyse d'affaires complexes rele-
vant des finances publiques. Rédaction des
rapports et de la correspondance qui en dé-
coule. Formation commerciale supérieure
complète ou certificat de capacité en matière
de révision ou de comptabilité. Pratique dési-
rée. Entendement des problèmes d'économie
financière et faculté de penser de manière lo-
gique. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Contrôle fédéral des finances, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 63 36

Réviseur-statisticien
Section de la statistique des entreprises.
Analyste de bilans chargé de traiter les don-
nées comptables d'entreprises d'une certaine
importance. Collaboration indépendante au
sein d'une petite équipe. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce, plusieurs an-
nées d'expérience en matière de comptabi-
lité. Connaissances d'économie politique et
d'informatique souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la statistique , service
du personnel, Hallwylstrasse, 15, 3003 Bern,
tél. 61 87 65

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

"""j
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Nous sommes une entreprise importante dans notre branche.
Notre clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ VOYAGEUR
Nous pensons à un homme marié, capable de s'adapter, âgé de 25 à 35 ans.
Notre nouveau représentant devrait parler le français et l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris en
considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt à acquérir par ses
propres efforts les connaissances techniques nécessaires . Permis de conduire
indispensable.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre programme de
fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une introduction appronfondie
dans l'activité de voyage.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec
un salaire et frais de voyages y relatifs.

Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des activités
précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES SA, Fabrique d'appareillages pour soudure,
3400 Berthoud. -a 034/22 29 01.

Gesucht

DIPL. BUCHHALTER
oder LIC. RER. POL.

fiir eine leitende Funktion in der Finanzabteilung
Aufgabengebiet :
— Fachkundige Leitung der EDV-géfûhrten Finanz-, Debi-

toren- und Anlagenbuchhaltung sowie der Kreditkon-
trolle, Sachversicherungen, Steuern, Verwaltung der
Vertrâge etc.

Anforderungen:
— Mehrjâhrige Berufserfahrung
— Deutsche Muttersprache
— EDV- und sehr gute Englischkenntnisse
Interessenten sind gebeten, Ihre Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen an die Personalabteilung der Ciba-Geigy,
Werk Freiburg /Marly, Postfach, 1701 Freiburg, zu
senden. ¦

ILFORD AG
Eine CIBA-GEIGY-Gesellschaft

17-1500

Industriebetrieb mit verschiedenen Produktbereichen und hohem Exportanteil,
an der Hauptverkehrslinie Bern - Freiburg gelegen, sucht engagierten, jungen
(23-28jahrig)

BUCHHALTER
vorzugsweise mit Vordiplom z. eidg. dipl. Buchhalter und/oder Erfahrung im
betrieblichen Rechnungswesen.

Dem Leiter der Abt. Finanzen und Rechnungswesen unterstellt, hat der
Stelleninhaber bei der Gestaltung seiner Arbeit viel persônlichen Spielraum. lm
Vordergrund seiner Tâtigkeit steht die Optimierung des betrieblichen Rech-
nungswesens. Je nach Eintritt mûsste auch bei der Gestaltung der neuen
EDV-Konzeption mitgearbeitet werden. Entsprechend wûrde eine relativ kurz-
fristige Arbeitsaufnahme begrûsst.

Nebst der Leistung angepasster Entlôhnung, stehen aile Sozialeinrichtungen
einer erfolgreichen Unternehmung zur Verfûgung wie Kantine, PK, Weiterbil-
dungsmôglichkeiten etc.

Ihre Bewerbung wûrde uns freuen. Voile Diskretion zugesichert.

Offerten bitte unter Chiffre FA 50034 an Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5,
1700 Freiburg.

Je cherche

APPRENTI FROMAGER
dans fromagerie de gruyère bien ins-
tallée.
— vie de famille assurée
~ possibilité d'apprendre

l'allemand
— congés réguliers
~ Entrée :
— le 1" juillet ou à convenir

Hans Poffet
Kâserei

3184 Wunnewil
« 037/3611 37

17-38490

NOUS ENGAGEONS pour dé-
but avril ou date à convenir

UNE
RÉCEPTIONNISTE
UNE CAISSIÈRE

SOMMELIER /ÈRE
(avec permis)

Téléphoner pour convenir d'une
entrevue.

Motel-Restoroute
de la Gruyère

1631 Avry-dt-Pont
13- 029/5 22 30

17-13697
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Département des ponts et chaussées

met au concours un poste d'

OUVRIER - MANŒUVRE
auprès du Centre d'entretien des routes
cantonales, Fribourg.

Age maximum: 25 - 30 ans.

Entrée en fonction: 1" juillet 1983

Avantages sociaux et traitement selon statut
du personnel de l'Etat.

Faire offres de services manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références jusqu'au lundi 28 février 1983 à
l'Office du personnel de l'Etat, av. de
Rome 19, 1700 Fribourg.

International Finance Company in Fribourg has an immé-
diate opening for ar» assistant in its CREDIT DEPARTMENT
as

LOAN ADMINISTRATOR
i

This position primarily involves loan portfolio administra-
tion and collection açtivities.

We require
— a commercial or banking apprenticehip or équiva-

lent
— minimum 3 years prior expérience in crédit/collection

activity in an intematinal business/banking environ-
ment;

— excellent command of English and French or Ger-
man

We offer
— a pleasant working atmosphère
— salary and bènefits commensurate with expérience

and qualifications

If you are a Swiss National or holder of a valid work permit,
please submit your complète résumé to AMCA NETHER-
LANDS BV, route, des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, to the
attention of Mrs Liselotte Rauch.

ra DEBRUNNER
Aciers - Quincaillerie
FRIBOURG - GIVISIEZ

cherche

chauffeur poids lourds
dynamique, consciencieux et bilingue, en possession
du permis C et ayant le contact aisé avec la
clientèle. -

Nous offrons un travail varié, un bon salaire et des
avantages étendus.

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre
offre de service.

DEBRUNNER SA, ACIERS,
1701 FRIBOURG-GIVISIEZ
sr 037/26 13 13 (M. Bouquet).

Samedi 19/Dimanche 20 février 198:

CM)—
Entreprise de distribution de composants électroniques
cherche

COLLABORATRICE
parfaitement bilingue allemand-français.

Nous souhaitons lui confier les tâches suivantes :
— travaux de secrétariat '
— téléphone/réception
— facturation
— préparation de petite marchandise.

Nous offrons un travail indépendant et très varié, dans
petite entreprise.

Semaine de 40 heures.

Date d'entrée à convenir.

Adressez votre offre, accompagnée des documents >
usuels, avec prétentions de salaire à :

WOLF ELECTRONIC
à l'att. de M. Wolf

. 1754 Avry-sur-Matran
17-38488

^—CH-17S4 ROSE/FR TEL 037/30 18 880 TELEX 942011 WOEL CH—-

l - M 11JCTI ¦!IB»HIfi ĝ-\Çl Lausanne

cherche pour son nouveau centre de distribution de
produits frais, à'Givisiez/FR :

2 VENDEUSES
pour la vente de produits frais par téléphone et travaux
administratifs, disposées à suivre un cours de formation
pour système-dialogue. La connaissance de la branche et
de la langue.allemande serait souhaitable.

Age : 25-40 ans.

Entrée en fonction : 15 avril 1983

2 MAGASINIERS
pour l'entrepôt des produits frais

Entrée en fonction: 15 avril 1983 env.

1 SECRÉTAIRE
Langue maternelle : allemand ou français.

Entrée en fonction : au plus vite.

Adresser offres détaillées à DISTRIBUTA SA
Case postale 1034, 1001 Lausanne
¦B 021/20 19 01 (M. E. Farronato)

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée

ayant de bonnes connaissances comptables et sachant
travailler de manière indépendante.
Français / italien souhaité
Activité intéressante et variée.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à
CLARIDGE CLOTHING STORES ADVICE SA,
14, Grand-Places, case postale 90, 1701 Fribourg.

HELVETIA ACCIDENTS
Agence générale Marcel Clément Fribourg

engage

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Exigences: connaissance des deux langues, si possible

formation «assurances»

Activité: secrétariat du chef de bureau
service de réception et téléphone

Si vous cherchez une place stable dans une équipe jeune et
dynamique, prenez contact avec le chef de bureau,
M. Dessarzin.

•a 037/8 1 21 95, square des Places 1
17-831
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A propos de certains choix politiques
Monsieur le rédacteur ,
Lors de sa présentation du concept

psychiatrique à Grangeneuve , il y a
quelques semaines, M. Clerc, conseil-
ler d 'Etat , a nettement démontré que
la politique était l 'art du possible et
que la réalisation de ce concept dépen-
dait d 'impératifs financiers. Ainsi, de
nombreux enfants gravement atteints
dans leur santé psychique continue-
ront encore — pour combien de temps
— à ne pas recevoir les soins adéquats
requis par leur état de santé faute
d 'une infrastructure que tous les can-
tons suisses de l 'importance de Fri-
bourg ont déjà développ ée. Ainsi ces
enfants , avec leurs parents , devront se
résoudre à accepter d 'être des invali-
des leur vie durant. D 'ailleurs bien
d 'autres secteurs de la santé crient
aussi misère.

Parallèlement à cette argumenta-
tion d 'ordre financier, le Conseil
d 'Etat nous propose de voter près de

30 millions pour parfaire un réseau
routier excellent dans son ensemble
voire déjà très luxueux : au lieu de s 'en
tenir à des travaux de première néces-
sité, on s 'acharne en effet à corriger
des virages ne présentant que de mini-
mes dangers (exemple: sortie de Grol-
ley en direction de Payerne) on croirait
que Belfaux est la capitale du canton
en voyant les travaux réalisés à sa
sortie en direction de Payerne ; et que
dire de la correction d 'Inria u faite en
parallèle de l 'autoroute N12?  Les
exemples d 'un luxe outrancier pour-
raient se multip lier à loisir et pour un
canton si pauvre dont la dette s 'alour-
dit d 'année en année ils ne peuvent que
profondément choquer le contribua-
ble.

Alors la politique est-elle l 'art du
possible ou l 'art des choix ? Espérons
que nos politiciens aient à réfléchir à
cette question à l 'issue du scrutin du
week-end prochain. Dr B. J.

En marge d'un crédit routier et autres
Monsieur le rédacteur ,

Dans un article paru le 10 crt , vous
écrivez, entre autres choses, que ce
crédit de 29 ,8 millions donnera du
travail aux entreprises de génie civil
durant trois ans au moins, ce qui est
%rai. Cependant , de votre raisonne-
ment , on peut déduire que s 'il n 'y avait
pas d 'entreprises de génie civil ou s 'il y
en avait moins, il n 'y aurait pas besoin
de ce genre de travail ou il en faudrait
moins également. Je laisse le soin au
lecteur averti de deviner à quelles
entreprises profitent en grande partie
ce genre de travaux. Pour savoir à qui
profite en premier lieu ces travaux , il
faudrait être du métier pour pouvoir
analyser le mécanisme des adjudica-

tions, celui également de distribution
de mandats d 'études aux architectes et
ingénieurs. Si Ton imagine une pyra-
mide dans l 'alinéa précédent , on cons-
tate souvent que ce sont les mêmes qui
se retrouvent à son sommet. Un exem-
p le flagrant de la démesure de certai-
nes réalisations est le carrefour des
Chavannes, à Romont. En effet , ici on
évite une porcherie pour construire un
nouveau carrefour qui crée p lus de
problèmes qu 'il n'en résout. Ne par-
lons pas de la démesure qui s 'instaure
dans le domaine de l 'épuration des
eaux de nos campagnes, aucun tuyau
assez grand n 'existe pour l 'englober.

Wgg

Les fourmis pénalisées
Monsieur le rédacteur,
L 'envoi d 'une déclaration d 'impôt

est l 'occasion défaire quelques remar-
ques au sujet de la loi fiscale. J 'ai de
p lus en p lus l 'Impression que notre
système fiscal s 'acharne à taxer lour-
dement le contribuable moyen et, en
particulier , celui qui s 'est efforcé de
constituer un certain capital. Je pense
ici spécialement à l 'imposition, à mon
avis excessive, de la valeur locative
pour le revenu et de la valeur fiscale de
l 'immeuble pour la fortune. Alors
qu 'en Suisse on prétend d 'une part
encourager la construction, on se jette
d 'un autre côté sur ce contribuable
devenu soudain très intéressant. Et
qu a-t-il de p lus ce contribuable? Son
revenu ordinaire n 'est pas supérieur ,
non. Seule sa volonté d 'arriver à quel-

que chose dont il pourra profiter et
faire profiter sa famille est supérieu-
re. Car il n 'est pas facile pour un
simple employé de construire sa mai-
son, pourtant , il y en a toujours qui
réussissent grâce à leur sens des res-
ponsabilités et de l'économie. Au-
jourd 'hui que la maison est là, ce
contribuable est devenu la cible du
f isc. Le fait de ne pas avoir ete en
vacances des années durant , le fait de
ne pas avoir changé de voiture ou de
salon pendant de nombreuses années
lui valent aujourd 'hui un revenu sup-
p lémentaire. La moralité de la fable
est en l 'occurrence bafouée. Cette pra-
tique risque bien d 'augmenter encore
de p lus en p lus les «cigales» irrespon-
sables puisque le sérieux des «four-
mis» est pénalisé. Albin Brûgger

Faillite syndicale
Monsieur le rédacteur ,
J 'ai lu avec grande attention dans

votre journal du 14.2.83 l'article
«Chronique d 'une faillite ». Merci au
chroniqueur. Mais , pour ma part , un
grand coup de chapea u à M. Chassot
tout particulièrement , pour avoir eu le
courage, avec ses collègues, défaire en

sorte de sauver la maison Dorsa SA
par leurs propres moyens. De fait ,
pour le syndicat , l 'intérêt n 'apas été de
défendre ses adhérents mais bien son
propre intérêt. Félicitations. Et sur-
tout , avis aux amateurs, ne faites plus
confiance au syndicalisme.

G. A.

C'est mal me connaître
Monsieur le rédacteur,

En réponse à l 'article d 'une demi-
page paru dans «La Liberté» du ven-
dredi 11 février , je signale que le cari-
caturiste qui m 'a représenté doit me
connaître bien peu , car je n 'ai jamais
eu de béret basque, ni de barbiche, ni
de nœud papillon. Quant à l 'humo-
riste qui a écrit quel ques lignes sur
mon compte, il n'a pas regardé à la

sortie des matches de hockey sur glace
les deux à trois cents jeunes et vieux
qui se soulagent autour de la patinoi-
re, aussi bien les garçons que les f illes.
Que ça en est un scandale! Hélas , c 'est
comme cela. M. de Raemy

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Au centre: le dessin de Michel Burnier
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Concours de dessins d'enfants pour une fête veveysanne
Les meilleurs d'une centaine originale

A gauche et a droite, ceux de Michel Heimann et de Nicolas Sottas.
(Photo Charrière)

Les élevés des 5' et 6' classes primai-
res de la Veveyse et ceux des 2' et 3' de
l'Ecole secondaire du district ont été
invités à participer activement à la
préparation de la Fête des musiques du
giron, a mi-mai prochain. Le comité
d'organisation a imaginé pour eux la
mise sur pied d'un concours de dessins
dont le meilleur servirait d'illustration à
la page couverture du livret de fête,
voire à l'édition de l'affiche officielle.

Le jury dans lequel siégeaient
notamment deux professeurs de dessin
de l'Ecole secondaire, MM. Daniel
Savary et Georges Corpataux , a eu à

juger 115 travaux. Celui de Michel
Burnier , de Jongny, élève de l'Ecole
secondaire , fut jugé le meilleur. Il est
suivi des travaux de Michel Heimann ,
de Fiaugères, également élève de
l'Ecole secondaire, et de Nicolas Sot-
tas , de l'école primaire de Semsales.

Les organisateurs avaient impose
deux principes: le dessin devait être
«musical» et se limiter à l'utilisation de
deux couleurs. Le jury regretta évi-
demment d'être contraint à une sélec-
tion si limitée, tant les travaux étaient
intéressants et de qualité. Et l'on
estima qu 'ils méritaient d'être présen-

lll IGLàNE UALI
Société de mycologie

de Romont

Une année
fructueuse

Selon le rapport du président de la
commission scientifique de la société de
mycologie de Romont et environs,
M. Germain Morel, 1982 fut une année
fructueuse, qui reçut confirmation par
l'exposition de septembre. Et le rappor-
teur de relever la fréquentation assidue
des membres aux cercles d'études tenus
durant l'hiver. Des connaissances bien
utiles lorsqu'on est amateur de champi-
gnons à table. Ladite commission scien-
tifique s'est notamment complétée par
la nomination de MM. Michel Yenny,
Gérard Raemy et Bernard Bulliard.

Le président de la société, M. Mi-
chel Kolly, rapporta brièvement sur
l'activité de la société en général , les
sorties et les rencontres. Il rappela le
souvenir de deux dames qui rendirent
de grands services à la société: M""
Alice Hofstetter-Cuony, marraine du
drapeau et Mmc Emma Rollinet , secré-
taire. Et déjà l'on pense au 40e anniver-
saire qui sera marqué par une «dimen-
sion spéciale» donnée à chaque mani-
festation de l'année. Selon le rapport
du caissier , tout se passe normalement.
L'assemblée admit dix nouveaux mem-
bres, et confia le poste de secrétaire à
M"" Madeleine Bulliard , Romont.

(lsp)
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Droits de douane sur les carburants
WWF: non au «bétonnage»

I VOTATIONS QcP
Dans un communique, le comité du

WWF-Fribourg se déclare contre le
projet de loi réglementant l'affectation
des droits de douane sur les carburants.
L'argument principal, précise le WWF,
est le foisonnement de projets routiers
que ne manquera pas de favoriser l'af-
flux d'argent provenant de cette nou-
velle affectation. Ces projets routiers
sont loin d'être indispensables, ajoute
encore le WWF; de plus, ils vont accen-
tuer leur pression sur la nature déjà très
menacée.

Et le WWF-Fribourg de citer un
exemple fribourgeois, «un exemple
frappant» . La région de Chiètres-
Lowenberg, dit-il , va connaître , ces
prochaines années, un «bétonnage»
particulièrement impressionnant. Se-
lon la fondation pour la nature , ce
«bétonnage» pourrait être considéra-
blement réduit. «Une autoroute , deux
échangeurs , des viaducs géants , deux
transversales», tout cela dans un rayon

A Chiètres

de 5 kilomètres , c'est , selon le WWF,
trop. D'autant plus que ces construc-
tions se feront dans un superbe paysage
et une région agricole prospère. Or,
pour effectuer ces travaux , les cantons
riverains, Fribourg et Berne , devront
recourir aux subventions fédérales pro-
venant de la taxe sur les carburants ,
ajoute le WWF.

Enfin , la fondation pour la nature
souhaiterait une meilleure répartiti on
de la taxe sur les carburants (une plus
grande part aux transports publics par
exemple) en diminuant le subvention -
nement des routes pour ne réaliser que
les travaux strictement nécessaires.

(Com./Lib.)
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tes au public. Ils seront donc exposés
dans la cantine de fête.

Un enseignant nous dit avoir bien
apprécié cette initiative. «Ce n'est pas
tous les jours que possibilité est donnée
à une classe d'imaginer une affiche. Ce
genre d'initiative est intéressante au
point de vue pédagogique et artistique
bien sûr , mais aussi pour la participa-
tion active des enfants à une fête popu-
laire de leur région. (yc)
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C. Cathomen champion suisse de descente devant Kernen et Fahner

Un sans-faute pour un 1er titre
Conradin Cathomen a conquis hier

son premier titre de champion suisse de
descente. Et il y a ajouté la manière. Sur
les flancs du Wiriehorn, le Grison a en
effet relégué son second, le Bernois
Bruno Kernen, à plus d'une seconde et
demie. Pour Cathomen, c'est la juste
récompense d'une saison qui avait com-
mencé de brillante manière (deux victoi-
res en Coupe du monde) mais qui s'était
poursuivie dans une malchance certai-
ne.

ENVOYÉ SPÉCIAL
I ANTOINE GEINOZ

Sans entamer le mérite du nouveau
champ ion suisse, il faut relever l'ab-
sence au départ du tenant du titre Peter

secondes au premier concurrent , Gus-
tav Oehrli , qui devait tomber dans la
seconde partie du parcours. Premier
arrivé , le descendeur des Grisons ins-
crivait donc au tableau un «chrono» qui
ne serait pas battu. Son temps impres-
sionnait d' ailleurs ceux qui le compa-
raient aux meilleurs temps des entraî-
nements, de plus de trois secondes
supérieur. Le sans-faute de Cathomen
allait se confirmer au fil des minutes,
personne ne parvenant à l'inquiéter.
Notons que Peter Lûscher a renoncé à
prendre le départ. Il n'est pas tout à fait
rétabli d'une blessure contractée à
t' entraînpmpnt

Fahner: la surprise
La deuxième place du Bernois

Bruno Kernen , fortement soutenu par
Mulle r , qui se remet encore de ses le public du Diemtigtal , ne constitue
blessures de Sarajevo et qui assistait à pas une surprise. Kernen a lui aussi
la course en spectateur. prouvé en Coupe du monde qu'il s'était

C'est avec le dossard numéro deux hissé parmi les meilleurs descendeurs
que Conradin Cathomen s'est élancé, du pays. La surprise vient plutôt de
Au temps intermédiaire , il annonçait Bernhard Fahner , qui est monté sur la
déià la couleur en prenant près de deux troisième marche du podium national

Un tiercé inédit pour les championnats
Bernhard Fahner, Conradin Cathomen

alors qu 'il a quelque peine à s'affirmer
en Coupe du monde. Derrière Fahner
se classe le Vaudois Silvano Meli, qui
était troisième en 1980 et qui aurait pu
prétendre , hier , à un meilleur résul-
tat.

Comme dans les descentes d'essais.
plusieurs coureurs ont été victimes de
chutes. Ainsi Urs Râber , un des candi-
dats à la victoire, n'a pas franchi la
ligne d'arrivée. Il faut dire que la piste
du Wiriehorn n'était pas facile: glace
par endroits et neiee dure ailleurs n'ont
pas aidé les concurrents qui devaient en
outre dompter un passage très techni-
que sur une pente des plus abruptes. Un
juge-arbitre autrichien n'a pas hésité à
qualifier cette descente de plus difficile
que toutes celles de Coupe du monde de
l'année.

Toni Burgler est également à placer
parmi les battus. Son neuvième rang, à
près de 3"50 de Cathomen , n'est pas
précisément fait pour redonner au Sch-
wytzois la confiance perdue au travers
d'un hiver pénible. Gustav Oehrli. éli-
miné après une erreur dans un virage,
est logé à la même enseigne. Quant à
Walter Vesti, relégué en Coupe d'Eu-
rope en début de saison, sa 14e place
pourrait bien signifier la fin d'une
loneue carrière.

Les Suisses oour l'Amérique du Nord et le Japon
A l'issue des descentes des cham-

pionnats suisses, les responsables du ski
helvétique ont procédé aux sélections
pour les épreuves Coupe du monde
d'Amérique du Nord et du Japon.
Chez les descendeurs ont été retenus
Cathomen, Râber , Meli, Kernen , Lûs-
cher et Biirgler (ce dernier seulement
pour les épreuves américaines), ainsi
que Peter Muller s'il est rétabli. En
géant , cinq hommes ont été retenus,
Hans Pieren et Martin Hangl ayant
encore la possibilité d'obtenir leur bil-
let lors des courses Scandinaves.

La délégation féminine sera égale-
ment importante. Outre Doris De
Agostini, Ariane Ehràt , Maria Walli-
ser, Zoé Haas, Brigitte Oertli , Erika et
Monika Hess, ont été retenues Brigitte

CHAMPIONNATS À L

suisses de descente: de gauche à droite,
et Bruno Kernen. (Keystone)

Classement (2770 m, 819 m dén., 35 por-
tes): 1. Conradin Cathomen (Laax)
l'56"29. 2. Bruno Kernen (Schônried) à
1"52. 3. Bernhard Fahner (Hasliberg) à
1"74. 4. Silvano Meli (Leysin) à 1"81. 5.
Daniel Mahrer (Parpan) à 2"50. 6. Karl
Al piger (Wildhaus) à 2"87. 7. Markus
Schniiriger (Rothenthurm ) à 3"20. 8. Luc
Genolet (Hérémence } à 3" 27. 9. Toni Biir-
gler (Rickenbach) à 3" 35. 10. Werner
Marti (Elm) à 3"81. 11. Marc Chabloz
(Zinal) à 3"85. 12. Thomas Burgler (Ric-
kenbach) à 3"99. 13. Bruno Fretz (Zurich)
à 4" 13. 14. Walter Vesti (Davos) à 4"20.
15. Gunther Marxer (Lie) à 4"54. 16.
Michael Blochinger (Wolfhausen ) à 4"64.
17. Christorj h Wachter (Wanes) et PhiliDD
Schuler (Erstfeld) à 5"04. 19. Rolf Ulrich
(Matten) à 5"46. 20. Nicolas Bochatay
(Les Marécottes) à 5"55. — Ont notam-
ment été éliminés: Gustav Oerhli (Laue-
nen), Urs Ràber (Wilderswil ). — N'a pas
pris le départ: Peter Liischer (Romans-
horn). — Présents parmi le public: Peter
Muller (Adliswil) et Franz Heinzer (Ric-
lœnhachV

• Les meilleurs temps intermédiaires. Dé-
part - temps intermédiaire: 1. Cathomen
1' 18" 12. 2. Kernen à 0"96. 3. Meli à 0"97.
4. Alpiger à 1"26. 5. Mahrer à 1"53. 6.
Burgler à 1"56. 7. Oehrli à 1 "86. 8. Fahner
à 1"90. 9. Genolet à 1"95. 10. Schniiriger à
2"09. Temps intermédiaire. - Arrivée: 1.
Fahner 37"83. 2. Cathomen à 0"34. 3.
Kernen a 0"90. 4. Meli à 1" 18. 5. Mahrer à
1"31. 6. Schniirieer à 1"45.

Nansoz et Michela Figini pour les
courses nord-américaines. N'iront au
Japon que De Agostini, Erika et
Monika Hess ainsi que Zoé Haas et
Avfarîa \X/a llieaaf-

LES SÉLECTIONS
Messieurs. Descente: Conradin Catho-

men, Urs Râber , Silvano Meli , Bruno Ker-
nen, Peter Lûscher , Toni Burgler (seule-
ment pour l'Amérique), Peter Muller (?).
Géant: Jacques Luthy, Joël Gaspoz, Tho-
mas Rfir p lp .r Pirmin 7iirhrioo (*.n MA Y

Julen. Hans Pieren et Martin Hangl peu-
vent encore se qualifier.

Dames. Doris De Agostini , Maria Walli-
2 ser, Erika et Monika Hess, Zoé Haas;

seulement pour l'Améri que: Ariane Ehrat ,
t Brigitte Oertli , Brigitte Nansoz , Michela
s Figini.

I 'FTRAMflFR ""***£ ._

Belle revanche pour
Ariane Ehrat à Stoos

Eliminée la veille pour avoir manqué une porte, Ariane Ehrat a triomphé vendredi
dans la descente FIS du Stoos, revanche des cbanpionnats suisses féminins de
descente. La Schaffhousoise l'a en effet emporté en battant Brigitte Oertli de 35
centièmes de seconde et Michela Figini de 61 centièmes. Championne suisse la
veille, Doris De Agostini a dû cette fois se contenter de la quatrième place, avec un
retard de 86 centièmes. Elle a ainsi parfaitement rempli son «rôle» par rapport aux
jeunes skieuses de la relève, à la recherche de points FIS... On sait en effet que ces
points sont proportionnels au retard concède aux meilleures.

La gagnante de la Coupe du monde
était encore la plus rap ide au poste de
chronométrage intermédiaire , où elle
précédait alors Michela Figini , Brigitte
Oertli et Ariane Ehrat. Une grosse
faute dans le «schuss» d'arrivée devait
lui coûter beaucoup de temps. Par
ailleurs , Doris pour la circonstance
avait chaussé ses skis d'entraînement.
Quant à Ariane Ehrat. avide de revan-
che à la suite de son élimination de
jeudi , elle a bâti sa victoire sur le bas de
la piste, où elle est parvenue à remonter
du quatrième au premier rang. A
l'exception de Zoë Haas, qui avait
renoncé à s'aligner , on retrouve aux dix
premières places de cette deuxième
descente du Stoos les mêmes concur-
rentes que la veille. .

Classement de la descente FIS du
Stoos m06 m. 550 m. dén.. 32 por-

tes): 1. Ariane Ehrat (Schaffhouse)
l'27"96. 2. Brigitte Oertli (Egg) à
0"35. 3. Michela Figini (Airolo) à
0"61. 4. Doris De Agostini (Airolo) à
0"86. 5. Patricia Kâstle (Lausanne) à
0"95. 6. Béatrice Briand (Lauenen) à
1"59. 7. Florence Monnard (Lausan-
ne) à 1"81. 8. Jeannette Wahli (Grin-
delwald) à 2" 15. 9. Véronique Robin
rChâtel-St-DenisI à 2"21. 10. Anee-
lika van de Kratts (Davos) à 2"56. 11.
Brigitte Gadient (Flums) à 2"70. 12.
Regina Stettler (Griisch) à 3"30. 13.
Ursula Schutz (Erlenbach) à 3"36. 14.
Nicole Braillard (Kiiblis) et Fabienne
Pralong (Sion) à 3"50. 16. Françoise
Guignard (Verbier) à 3"59. 17.
Corinne Eugster (Verbier) à 3"73. 18.
Marie-Pierre Zufferey (Chandolin) et
Sandra Bovier (Sion) à 3"81. 20.
Sandra Renoth CDavosI à 3"98.

V. Robin 9e: des fautes
impardonnables...

La nuit n'aura pas directement
porté conseil à Véronique Robin. 6'
la veille de la descente des cham-
pionnats suisses à 2 secondes tout
juste de Doris De Agostini , la Fri-
bourgeoise a certes amélioré son
chrono, hier, lors de la descente FIS
de Stoos mais sans parvenir à pro-
gresser au classement. 9* à 2'21"
d'Ariane Ehrat, elle a dû se conten-
ter cette fois d'un rang plus modes-

«Par rapport à hier, j 'ai beaucoup
mieux skié sur le haut du parcour s
où j ' ai gagné une bonne seconde. En
revanche, j ' ai commis quel ques
fautes impardonnables dans la
partie technique. C'est incontesta-
blement là que j 'ai perdu des rangs.
Inut i le  dp dire mip rette 0e nlnro ne
me satisfait qu 'à moitié. Au-
jour d 'hui , compte tenu de mon
temps intermédiaire (41 '82" contre
41 '07" pour Ariane Ehrat) j 'aurais
dû prendre une p lace parmi les
5 premières » .

A Stoos, hier, sur une piste à
nfalIv pQ ii fâ'irfaitamaT.nt nrûnaraaa at

dans des conditions idéales, la
skieuse de Châtel-Saint-Denis n'est
donc pas parvenue à prendre sa
revanche sur Patricia Kaestle.
Comme la veille, elle a laissé à la
jeune Lausannoise le soin d'emme-
ner la délégation romande. Cette
convoitise effleurait également l'es-
nrit He Flnrenre IVfi-innarH Fn vain
Battue la veille, démobilisée, con-
vaincue d'avoir définitivement man-
qué l'occasion d'arracher son billet
pour les Etats-Unis (les sélections
ont été publiées hier, juste après
cette descente FIS), la skieuse de
Prangins a, elle aussi, partiellement
manqué sa course. «J' ai skié de
manière trnn rri«née. Fn ne lai««ant
pas suffisamment glisser mes skis,
j'ai perdu du temps. Cela se retrouve
à l'arrivée».

Dans le sillage des trois chefs de
file, Patricia Kaestle, Florence
Monnard et Véronique Robin, les
antrec cL-imicnc He l 'ARS rint ena«a«Baa.^ anavakivu «. » a »»».~a v»., vaa

revanche, à nouveau parfaitement
rempli leur contrat. France Miauton
est, par exemple, 21* à 4'21", Sté-
phanie Siry 28e à 4'51" et Sandra
Chappot 39* à 6'43". On trouve plus
loin Marina Wicky (42* à 6'63") et
Muriel Tagliabue (59* à 9'70").

/-i i

Aux Etats-Unis. Shaw bat Phil Mahre!
Gale «Tiger» Shaw, 21 ans, a créé la

surprise lors du slalom géant des cham-
pionnats des Etats-Unis disputé à Cop-
per Moutain , dans le Colorado.

Shaw a réalisé le 2' meilleur temps
de chaque manche, derrière une autre
révélation , Hansi Standheimer , dans la
rïr<=»mîâ ra» aat r . r . r r if 'r r .  PVaàl A/fo l ira» ^Q«c

la seconde. Finalement, le skieur de
Stowe, dans le Vermond , a battu l'ac-
tuel leader de la Coupe du monde de 6
centièmes dé seconde.

Championnats des Etats-Unis à
Cooper Moutain (Colorado). Slalom
géant masculin: 1. Gale «Tiger» Shaw
2'02"80, 2. Phil Mahre à 0"06, 3.
!_!.._„: Ca l a -_ :  i 17111/

• Bayrisch-Zell. Championnats al-
pins de RFA, slalom géant messieurs:
i u„„^ e»..fr„, Ti/c"or t D»,nri

Felbinger 2'37"04. 3. Peter Namber-
ger 2'38"09. ,
• Schwarzenberg. Championnats
d'Autriche, slalom géant féminin : 1.
Elisabeth Kirchler 2'24"65 ; 2. Clau-
dia Riedl 2'24"79 ; 3. Roswitha Steiner
l'IC» 1 C

H l  ~W^
RASKFTRAI L %

M Coupe des vainqueurs de Coupe.
Demi-finales , matches aller: AS Vil-
leurbanne (Fr)-Nashua Bois-le-Duc
(Ho) 88-83, Scavolini Pesaro (It)-
Olimpija Ljubljana (You) 97-78.

• Coupe Korac: Demi-finales , mat-
ches aller: KK Zadar (You)-KK
Sibenka Sibenik (You) 78-70, Dinamo
\yfr«B7--r.ii.P«;P I itnnopc Q^.Sfi

V_
4e, Meli a fait

une grosse faute

Catastrophe
«La catastrophe. » C'est le mot

du cœur qu'a lâché Silvano Meli à
l'issue de la descente des champion-
nats suisses. Quatrième à 1"81 de
Cathomen, mais à 29 centièmes
seulement de Kernen, le Vaudois
n'était pas satisfait du tout de sa
course. « Pour moi, c 'était la pre-
mière p lace ou rien du tout » , nous
a-t-il confié dans l'aire d'arrivée.
«j 'ai fait une grosse faute dans le
dernier virage: cela m'a coûté la
deuxième p lace. Il y a eu une bosse,
je suis parti en rotation et je me suis
retrouvé les pointes contre la pen-
te... j 'ai perdu au moins une
seconde à cet endroit » .

Et sur le reste du parcours ?
« Oui, j 'ai bien skié en haut. » Pour-
tant, la piste du Diemtigtal ne plai-
sait guère au descendeur de Leysin :
«En haut , ça tournait trop, et
ensuite c'était des grandes courbes
où il fallait se laisser aller. Les
championnats suisses c'est tou-
jours comme ça» ajoute Meli qui
préfère de loin les compétitions
internationales : « Ici, la motivation
n 'est pas la même. C'est surtout
une course p our les j eunes ».

Le Leysenoud ne conteste toute-
fois pas la victoire de Conradin
Cathomen, qu'il juge tout à fait*
logique. Mais il ne croit plus du tout
à ce genre de compétition et va
jusqu'à remettre en question une
prochaine participation : « Je ne sais
pas si je vais revenir à des cham-
pionnats suisses » , nous a-t-il con-
fié. Gageons qu'il ne s'agisse que
d'un dépit passager, dû à une légi-
time déception...

Les skieurs de l'Association
romande de ski sont moins à l'aise en
descente que dans les disciplines
techniques, notamment en raison
d'un manque d'entraînement dans
cette discipline. Le meilleur d'entre
eux hier. aDrès Meli bien sûr. Pier-
re-Yves Jorand, s'est classé 35e en
2'04"43. On trouve un peu plus loin
le Fribourgeois Eric Bersier, 44e
avec 2'05"83, puis Jean-Daniel
Crausaz 54e en 2'06"94, André
Odermatt, 71e Xavier Gigandet 74e
et Patrick Vienne 88e. Quant à
Christian Braillard de Broc, il a
phiité A Cl

I [NATATION ^^^
N. Schrepfer

se retire
Bien que faisant partie des sept

athlètes déjà retenus pour les cham-
pionnats d'Europe de Rome à la suite
des résultats des mondiaux de Guaya-
quil , la Thurgovienne Nicole Schrepfer
(18 ans) a annoncé son retrait de la
compétition. La détentrice des records
nationaux sur 200, 400, 800 et 1500 m
lihre a motivé «9 dérision nar Pimnos-
sibilité dans laquelle elle se trouvait de
consacrer assez de temps à l'entraîne-
ment , en raison de ses études.

Nicole Schrepfer a établi son pre-
mier record national le 14 avril 1979 à
Montreux, sur 800 m. La même année,
elle abaissait sa propre marque de 12
secondes à Turku, obtenant ainsi le
Hrnit He nartiriner aux .IPIIY nivmnimie'.
de Moscou. Domiciliée à Busswil mais
nageant pour Winterthour, elle a décro-
che huit titres nationaux sur les plus
longues distances de nage libre, outre
sept médailles d'or aux championnats
H'hiver Çiir le nl-.in internatinnaL «nn
meilleur classement fut son 14e rang
aux Jeux de Moscou sur 800 m, mais en
valeur pure sa meilleure performance
restera sa 18e place sur 200 m aux
championnats du monde de Guaya-
Affil

Un record d'Europe
Le Soviétique Vladimir Chemetov a

battu à Moscou le record d'Europe du
200 m dos en 2'00"65, au cours de la
première journée des championnats
internationaux d'URSS d'hiver. Le
précédent record appartenait au Hon-
grois Sandor Wladar en 2'00"80,
depuis le 12 septembre 198 1, lors des
/ .tiamninnnatc H'Plimnp r l p .  Qnlit



VILLARS-SUR-GLANE Grande salle de l'école de Cormanon (Les Daillettes) Samedi 19 février 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
3 X 200.— 4 X 150.— 14 X 100.— Abonnement: Fr. 10.—, le carton Fr. 2.— pour 3 séries

21 X 40.— 21 X 20.— Organisation: LE CHŒUR DE LA MAÎTRISE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

AUTIGNY Hôtel de l'Ecu
Dimanche 20 février,
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
18 SÉRIES
Riche pavillon de lots
seilles garnies - jambons
Bons d'achat
Divers lots de viande.

Prix de l'abonnement: Fr. 10.—

Se recommande:
la Société de jeunesse

SIVIRIEZ
Hôtel de la Gare
samedi 19 février 1983
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
18 séries: 2 quines, 3 cartons,
dont 2 royales,
avec bons d'achat de
Fr. 100.—.
Chaque premier carton:
1 jambon fumé à la borne ou
côtelettes fumées, filets et
paniers garnis, caisses de
fruits.
Se recommande:

le Club des quilles
Les Mousquetaires

1 7-37934

•

SES DIMANCHE ÏÏÏT.
après midi

SUPER LOTO RAPIDE

—•
«25 SERIES» Org.: Fédération

suisse des cheminots
- .a. ..^a* «SEV-ZVP»

1 5  
X 500.-, 9 X 200.-

25 X 50.-, 25 X 25.-

BULLE SAMEDI 19 FÉVRIER 1983, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE
7 X Fr. 400.- 5 X Fr. 200.- QI inrn i r\Tf\8 X Fr. 100.- 20 X Fr. 50.- v>Urtn LU I U
20 SÉRIES

20 SALAMIS
Abonnement: Fr. 10. 3 séries pour Fr. 2.— r. e ¦*** -i *• A • ¦ x. »• •. .rK Org.: Société de tir à air comprimé, BULLE

: . . : _

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Samedi 19 février 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4500.—

18 X 100.— 2 X 500.—
Corbeilles garnies, lots de côtelettes, etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommandent: La Clique des tambours - Fanfare
«Echo des Roches»

17-38287

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 19 février 1983 à 20 h. 30

Dimanche 20 février, à 14 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

3 porcs fumés à la borne, fromages, paniers garnis, etc.
Chaque premier carton: jambon ou lot équivalent.

Abonnement: Fr. 10.— valable pour tout le loto.

— Cordiale bienvenue —

Groupement des dames Promasens et Chapelle

SAINT-AUBIN(FR) Hôtel des Carabiniers
Dimanche 20 février 1983 à 14 h. 15

' ' nioq <;-.

GRAND LOTO
Quines: 11 plateaux de fromage, 11 lots de côtelettes.
Doubles quines: 22 filets garnis.
Cartons: 11 jambons, 11 X Fr. 100. — .

22 séries.
Abonnement: Fr. 10.— Série royale: Fr. 2.—

Cercle scolaire Vallon - St-Aubin - Les Friques
17-38125

11 X 100.-
Abonnement: Fr. 10.—

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
17-198!

|

EchaHenS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 20 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

2 porcs entiers fumés à la borne + vacherins

Organisation : Corps des cadets
17-120537

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ mmmmmm ^m^^^^^^^^^ m̂K^a^m ^m ^ Ê̂ ^^^^^^ Ê̂mmK ^^^^^^^ â^mmK^KI L̂l.

r'ABONNEMENT Fr. 8.-™"ABONNEMENT Fr. 8.-^^
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

• 0
Tous les samedis, dès 20 heures (

£ Tous les dimanches, dès 14 h. et 20 h. u

I GRANDS LOTOS RAPIDES j
 ̂ - SLU 3 X 24 séries avec magnifiques lots dont: -

 ̂
Fr. 50.- au carton et Fr. 25.- pour les doubles quines et des jambons , des 2

pz lots de vin, lessive, conserves, café , pâtes et huile. C
ca Abonnement: seulement Fr. 8.— G

< 1
L 

Org.: samedi et dimanche Cercle fribourgeois 17-711 I

ABONNEMENT Fr, 8.-.̂ «ABONNEMENT Fr. 8 -MJ

( HÔTEL DU FAUCON Jp\\
MAISON DU PEUPLE 'MM

H Samedi 19 février 1983 I v"\ l l lDimanche 20 février 1983 1 Flr̂ l ^̂ 3 M\.̂ B dès 14 h. 30 et 20 h. \mÈMf //vf>l^B
(vendredi 25 février: pas de loto) __4___\W

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^^m Abonnement : 
Fr. 

10. — le carton : Fr. - .50 ^B
(pour deux séries normales ou une royale) ^̂ mMAGNIFIQUES LOTS
dont Fr. 3000.— en espèces

Samedi: les Plongeurs autonomes
Dimanche: FC Racing B

B a^a^aTa^MaTan̂ _ _ n
^

19 09
^

Éa^̂ B

Grand loto
Dimanche 20 février 1983

à l'hôtel «Zum Roten Kreuz»
à Giffers (Chevrilles)

Après-midi: 15 h. 5 séries et carton gratuit
d'une valeur de Fr. 120.- environ

Le soir: 20 h. 20 séries
Vente des cartes dès 19 h.

Riche pavillon de lots, valeur Fr. 3500.-

Prix des cartes: Après-midi Fr. 2.50
le soir Fr. 10.- / abonnement

Fr. 2.50 / carte série.
Se recommandent: Société de tir Chevrilles et famille T. Zbinden

' - 17-1700



Cet après-midi, Fribourg Olympic joue à Nyon

Prêt pour la revanche
r rpn

Samedi 19/ Dimanche 20 février 1983 LAjj IBERTE

Nyon, premier du classement avec 26
points, accueille Fribourg Olympic,
actuellement deuxième à deux points :
les chiffres sont suffisamment explici-
tes pour démontrer l'importance de
cette rencontre, une partie qui ne
devrait pas faillir à la tradition avec son
suspense habituel jusque dans les der-
nières secondes. Les deux équipes se
connaissent bien et se tiennent de très
près depuis plusieurs années.

Les Fribourgeois sont d ailleurs
prêts à prendre leur revanche. En effet ,
battu s de cinq points au premier tour
(68-73), alors que Hicks avait dû
quitt er le terrain en fin de rencontre en
raison d'une blessure à un œil , les
champions suisses seront particulière-

ment motivés , comme ils le sont tou-
jours lorsqu 'ils se déplacent en terre
vaudoise. L'entraîneur Ed Miller esl
d'ailleurs de cet avis : « Comme d'habi-
tude , nous allons au-devant d'une par-
tie très difficile , car Nyon est différent
de Lucerne et Bellinzone. Mais je suis
confiant , car nous avons gagné à plu-
sieurs reprises à Nyon ces dernières
années. Aujourd'hui , la situation est la
même que lors d' une rencontre du toui
final. Ce sera en tous les cas un match
intéressant pour les spectateurs. »

Olympic sans Rossier,
Nyon avec Charlet

L'entraîneur Miller , qui pourra
compter sur les services de Laurent

BASKETBALL <ff> ,

Kolly, a tout de même quelques soucis
à la veille de ce déplacement. Il devra
en effet se passer des services d'Al-
phonse Rossier, qui vient de perdre son
père, alors que Marcel Dousse, mala-
de, ne s'est pas entraîné jeudi soir. Le
distributeur fribourgeois devrait toute-
fois pouvoir tenir sa place, mais il esl
possible qu'il ne soit pas en possession
de tous ses moyens. Quant à Nyon, il
sera au grand complet, comme nous le
confirmait hier l' entraîneur Maurice
Monnier par téléphone. En ce qu
concerne Jean-Claude Charlet , au
cune décision n'a été prise par U
commission de recours de la fédération
si bien que le Nyonnais bénéficie d(
l'effet suspensif de la décision comme
samedi dernier en Coupe de Suisse
Une fois de plus , il faut constater h
lenteur des organes de la fédération.

En prévision de la Coupe
Ancien joueur de Nyon, Dominique

Briachetti pourrait bien retrouver son
frère Didier dans l'équipe adverse,
L'ex-Nyonnais se sent actuellement en
forme et est optimiste à la veille dé ce
déplacement : « Nous sommes toujours
motivés lorsque nous jouons à Nyon
car nous voulons gagner là-bas. Une
victoire serait d'ailleurs intéressante
notamment en prévision du quart de
finale de la. Coupe de Suisse. Or
pourrait alors créer le doute chez eux el
ils seraient certainement plus tendus
lors de notre prochain rendez-vous. Je
pense que nous nous sommes particu-
lièrement bien préparés. Comme nous
connaissons bien,notre adversaire, ses
points forts et ses points faibles , l'en-
traîneur a basé ses entraînements de la
semaine sur cela. Je pense aussi que
l'équipe, qui a démontré plus d'agres-
sivité sur le terrain ; lors de ses deu>
dernières sorties, a actuellement ur
meilleur esprit qu'avant Noël. Comme
nous n'avons pas de joueurs de grande
taille, nous sommes faits pour jouer de
cette manière. Le rythme est différent
Avec la zone, nous avions perdu l'ha-
bitude de faire des efforts. »

Fribourg Olympic a souvent été gêné
par la défense de zone de Nyon, mais
Briachetti ne se formalise pas trop : « Si
nous sommes dans un bon jour , ça va
toujours contre une telle zone. C'esl
plus délicat , lorsque nous manquons
nos tirs. Nous avons modifié deux à
trois choses dans nos systèmes, mais il
est bien difficile de* dire à l'avance ce
que nous ferons. C,,est en fonction du
match. » En ce qui concerne Marcel
Dousse, il ajoutait : « Marcel sera cer-
tainement là , mais c'est différent poui
l'équipe s'il joue à 50% ou 100%. »

Les faciles succès remportés contre
Lucerne et Bellinzone et surtout la
manière ont donc redonné un moral
tout neuf à une équipe désireuse de
frapper un grand coup ces prochaine;
semaines.

Coup d'envoi: 17 h., à la salle di
Rocher à Nyon. «- g

City reçoit Wetzikon, lanterne rouge

Une occasion idéale
L'année a incontestablement mal

débuté pour City, puisqu'il dut s'avouer
battu trois fois consécutivement, face à
Sam Massagno, Champel et Meyrin.
Au repos la semaine passée, il aura tout
de même pu oublier ses déconvenues, et
se préparer idéalement pour la fin du
chapionnat. Aujourd'hui, l'occasion
sera favorable pour se refaire une santé
morale. En effet, Wetzikon, l'adver-
saire du jour, occupe la dernière place
du classement. Deux victoires (face à
Sion et Union Neuchâtel) n'ont pas pu
cacher la dizaine de défaites.

Au match aller , City n'avait connu
aucun problème en Suisse alémanique
11 s'y était en effet imposé par 85 à 59.
A cette occasion , Billips avait été au
four et au moulin... De quoi espérer
grandement la réhabilitation de
l'Américain aujourd'hui. Hugo Harre-
wijn , l'entraîneur fribourgeois , se mon-
tre confiant quant à la tenue de son
mercenaire: «Sa blessure au genou
influait grandement sur son moral. Il
était des lors visible que son esprit
broyait la mélancolie. Depuis , l'amé-
lioration est sensible. D'ailleurs , je
compte grandement sur lui: j' ambi-
tionne en effet de ne plus céder aucun
point jusqu 'au terme des joutes. Car
même si nous accusons 4 points de
retard sur Champel , je ne considère pas
la situation comme perdue. Nos chan-
ces d'accéder à la LNA sont encore
intactes. »

Durant la semaine, Marco Cattaneo

— qui avait ete sérieusement blesse a la
cheville durant le premier tour — a
recommencé l'entraînement , d'une
manière légère il est vrai. Mais le
bouillant distributeur , qui a manqué
énormément à ses coéquipiers lors des
rencontres importantes , sera vraisem-
blablement de retour dans 15 jours. De
ce fait , City, dont le moral d' ensemble
est bon , devrait retrouver au plus vite le
niveau qui était le sien avant Noël.

Wetzikon a été sacrifié sur l'autel du
règlement et de la finance: alors que
Sion et Wissigen , aussi mal à l'aise que
lui , procédaient à une rocade d'Améri-
cains salvatrice, le néo-promu alémani-
que ne pouvait se permettre ce choix.
Dès lors, en quelques jours , il s'esl
retrouvé isolé en queue de classe-
ment...

McCormick, qui était apparu forl
habile avec Birsfelden l'an passé, se
trouve submergé par sa double fonction
d entraîneur et de joueur. Jusque-là , il
a inscrit 289 points (7e), contre 410 à
Billips (1er). D'autre part , le départ de
Jean-Marc Grindatto à Vevey ne lui
aura guère fourni d'aide... C'est une
utopie nationale de croire à l' avène-
ment du basket alémanique (et par là ,
le basket suisse) si l'on demeure passif
à l'expropriation systématique, de la
part des clubs des autres régions, des
meilleurs joueurs d'outre-Sarine.

Coup d'envoi à 17 h., à la halle de
St-Croix.

J.-M.G.

Les championnats romands à Schmitten

Fribourgeois et Valaisans
se disputeront les titres

Les clubs fribourgeois de lutte se
montr ant chaque année très actifs, les
importants rendez-vous ne manquent
pas dans le canton. Ainsi , cet après-
midi , le club de la Singine organise à
Schmitten les championnats romands
de lutte libre, qui réuniront une huit an-
lain e de concurrents dans les dix caté-
gories de poids habituelles (de 48 kg à
plus de 100 kg). Une fois de plus, il faut
s'attendre à un duel entre Valaisans el
Fribourgeois.

Deux champions suisses
Les meilleurs lutteurs de Suisse

romand e seront d' ailleurs présents à
Schmitten pour tenter d'obtenir le titre
ou une des quatre premières places
qualificatives pour les finales des
championnats suisses , prévues le di-
manche 27 février à Thoune. Ainsi , on
note la présence de Jimmy Martinetti ,
<t"i a obtenu la saison dernière à
Domdidier son 29e titre de champion
suisse. Nouvel entraîneur national , le
"alaisan aimerait bien glaner son tren-
tième titre en ce mois de février avant
oese retirer. A Schmitten , Jean-Daniel

L

Gachoud pourrait toutefois le faire
souffrir. En 100 kg, malgré ses 42 ans
Etienne Martinetti sera toujours le
favori , alors qu'en 74 kg, la lutte sera
une nouvelle fois très intense. Actuel-
lement , il s'agit en effet de la catégorie
la plus fournie dans la région , puis-
qu'on retrouvera cet après-midi , les
trois médaillés des championnats suis-
ses de Domdidier , soit Henri Magistri-
ni, le tenant du titre , Raymond Bergue-
rand et le Fribourgeois Charl y Chuard.
Il faut encore y ajouter l' ancien cham-
pion suisse Rudolf Marro , qui voudra
briller devant son public , et le cham-
pion suisse juniors Pierre-Didier Jol-
lien , capable de brouiller les cartes.

Les chances de médailles ne man-
quent donc pas pour les Fribourgeois
malgré les blessures de Gugler el
Koroly du club de la Singine. Le récenl
médaillé de bronze des championnats
suisses juniors , Urs Zosso, retrouvera
Putallaz , remis de sa blessure, alors
qu'en plus de 100 kg, on note le retoui
de Hans Goglione. Longtemps mem-
bre du club singinois , Goglione a par la
suite porté les couleurs de plusieurs
clubs bernois. Son retour pourrait être
utile au club de la Singine , notammenl
dans le championnat de la ligue.

Les combats débuteront a 15 h. 30
et les finales sont prévues à partir de
18 h. à la halle polyvalente de l'école
supérieure de Schmitten. M. Bl

] TENNIS iv
Pas de surprise à Memphis

• Memphis, tournoi du Grand Pria
doté de 250000 dollars. Huitièmes de
finale du simple messieurs: Yannick
Noah (Fr) bat Buster Mottram (GB]
7-5 6-2. Elliot Teltscher (EU) bal
Tomas Smid (Tch) 6-4 6-0. Gène
Mayer (EU) bat Henri Leconte (Fr]
1-6 6-0 6-0. Brian Gottfried (EU) bal
Fritz Buehning (EU) 5-7 6-3 6-4
Jimmy Connors (EU) bat Raul Rami-
rez (Mex) 6-3 6-3i Paul McNamee
(Aus) bat MikedePàlmer (EU 6-l 1-C
7-6.

• Chicago, Grand Prix féminin. Hui-
tièmes de finale du simple dames
Martina Navratilova (EU) bat Iva
Budarova (Tch) 6-1 6-1. Tracy Austir
(EU) bat Anne Smith (EU) 6-1 7-6
Eva Pfaff (RFA) bat Sylvia Hanika
(RFA) 5-7 6-4 6-3. Ram Shriver (EU]
bat Claudia Kohde (RFA) 7-6 6-3.
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Les derniers coups de
pédale de Patrick Sercu
L'heure de la retraite a sonné Patrick Sercu n'abandonnera pas

pour Patrick Sercu. Au terme de pour autant la profession, puisqu'il
près de vingt ans d'une carrière est promis au poste d'entraîneur des
exceptionnelle de pistard , mais éga- pistards belges et de directeur du
lement de routier, le champion belge vélodrome de Gand.
devait dire définitivement adieu à la 
compétition, au cours des Six jours
de Milan. Agé aujourd'hui de 37 ans, • Au prix d'une poursuite effrénée,
Sercu a entamé sa carrière cycliste Urs Freuler et Maurizio Bidinost
en 1965, aux Six jours d'Anvers, ont repris la tête des Six jours de
Tout au long de celle-ci , il a parti- Milan, avant la dernière nuit. Le
cipé à 225 «Six jours», remportant Suisse et l'Italien ont refait deux
plus de 80 succès. tours de retard pour mener désor-

Titulaire de 59 titres officiels, mais, dans le même tour que Fran-
dont un de champion olympique et cesco Moser et René Pijnen. ,
un autre de champion du monde,
Sercu a également remporté plus de • Tour de Cuba amateurs. 3e étape:
trente victoires dans des classiques 1. Andréas Petermann (RDA), 2.
et des étapes du Tour d'Italie et du Oreste Mora (Cu) même temps. —
Tour de France, dont il fut maillot Classement général: 1. Olaf
vert à l'arrivée, en 1974. «Ma déci- Jentzsch (RDA) 11 h. 28'24", 2.
sion remonte à l'hiver dernier, aux Ricardo Salazar (Cu) à l'23", 3.
Six jours de Berlin, où, pour la Hardy Kroger (RDA ) à 4'29", 4.
première fois, cela ne m'a plus José Hernandez (Cu) à 5'00". —
amusé de pédaler», a confié Sercu au Classement par équipes: 1. RDA
journal milanais «Il Corriere délia 34 h. 33'22", 2. Cuba «A» à 5'07",
Sera» . 3. La Havane à 7'47".

L ' 

Sanctions et effervescence en Colombie
ques autres scandales publics provo
qués par Cervantes, accusé égalemen
d'ivresse et de port d'arme illégal.

Cervantes avait perdu sa couronne
mondiale des mi-moyens face à l'Ame
ricain Aaron Pryor en août 1980.

Cervantes fera opposition aux déci
sions de la commission de boxe colom
bienne: «J' ai la conscience tranquille
Je n'a rien fait d'immoral et je fera
appel aux tribunaux civils , voire ai
président de la République , Belisarie
Betancur , lui-même.»

La même commission a infligé uni
autre suspension de 90 jours à l'anciei
champion du monde des poids plume
Miguel Maturana , et même de deu;
ans à l' encontre de Leonidas Asprilla
un boxeur poids léger. Maturana es
accusé d'avoir agressé des membres di
sa propre famille après un combat
Asprilla de violation de propriété pri
vée.

Universiade d'hiver doublé soviétique sur 30 krr
Les Soviétiques ont réussi le «dou-

blé» dans l'épreuve de fond 30 kilomè-
tres de l'Universiade d'hiver , qui a
débuté à Sofia. Michaïl Devetiarov
s'est en effet imposé devant son com-
patriote Vladimir Mazalov. Déjà mé-
daillé d'or à deux reprises , en 1978 el
198 1, le Bulgare Ivan Lebanov , devanl
son public , a dû cette fois se contentei

du bronze dans ce 30 kilomètres qui
l'un des autres favoris , le Soviétiqui
Youri Borodavko, récent troisième de:
30 kilomètres de Sarajevo, a termim
au cinquième rang. Classement:

1. Michaïl Devetiarov (URSS
1 h. 24'28"8. 2. Vladimir Mazlave
(URSS) 1 h. 26'08"4. 3. Ivan Lebano'
(Bul) 1 h. 27'51"1.

iBOXE M
L'ancien champion du mode des

poids mi-moyens, Antonio Cervantes,
qui boxait également sous le pseudo-
nyme de Kid Pambele, s'est vu retirer sa
licence par la fédération colombienne
pour un délai de 90 jours.

Cervantes est accusé d'avoir causé
plusieurs scandales publics. L'accusa-
tion la plus grave envers l'ex-champior
du monde de 38 ans est celle de s'être
complètement dénudé lors d'ur
match... exhibition dans la ville colom-
bienne de... Cucutà. Et on n'invente
rien!

Le président colombien Raynero de
la Vega mentionnait , en outre , quel-
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Hôtel du Gibloux - Villaz-St-Pierre 2 SUPER LOTOS RAPIDES
Samedi 19 février 1983, à 20 h. 30 Dimanche 20 février 1983, à 14 h. 30

20 séries, abonnement Fr. 10.— 16 séries, abonnement Fr. 8.-

6 X Fr. 200.- 2 X Fr. 150.- 2 X Fr. 200.- 2 X Fr. 150.-
5 jambons, 7 seilles géantes. 6 jambons, 6 seilles géantes,

avec en plus pour chaque loto: lots de côtelettes, fromage + vacherin, plats garnis, seilles garnies, etc.
Invitation cordiale. Se récommande: FC Villaz. ¦

HOTEL DU ST-JACQUES VUISTERNENS-DT-R0M0NT FRIBOURG - CAFE BEAUSITE

Dimanche 20 février 1983. matinée: 14 h 30. soirée: 20 h. 30 Dimanche 20 février 1983
après-midi et soir
14 h. et 20 h.

SUPER LOTO GRAND LOTO
16 SÉRIES de 2 quines — 2 cartons

20 JAMBONS - LOTS DE VIANDE - VACHERINS

Abonnement: Fr. 10.—.

Organisation: FC Vuisternens-dt-Romont
17-120345

2 fois 25 séries

Paniers garnis, lots de côtelettes, billets de I f ^É Fribourg ttr^
Fr. 100.— , jambons, etc. I *

Abonnement: Fr. 10.— *
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation:
Fédération fribourgeoise d'athlétisme

17-38276

ARMES-MUNITION

Baumgartner & Gross
Coutellerie

L 
Grand'Fontaine 1

-22 1079—.—¦*'

MEZIERES Café de la Parqueterie FONT
Le samedi 19 février à 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE

Nombreux lots: jambons, corbeilles de fruits
bons d'achats.

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries.

Se recommande:
la Société de jeunesse de Mézières

Auberge de la Couronne Hôtel-de-Ville
Dimanche 20 FÉVRIER

DOMDIDIER DANS LES 3 RESTAURANTS
Dimanche 20 février 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
QUINES: 20 filets garnis.
DOUBLES QUINES: 10 lots de côtelettes et
10 x Fr. 50.— .
CARTONS: 10 jambons et 10 X Fr. 100.—

Prix du carton: Fr. 8.— pour les 2 parties.

Se recommande:
LA PAROISSE DE DOMDIDIER

MURIST DANS LES DEUX RESTAURANTS

Dimanche 20 février, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Côtelettes - Jambonneaux - Paniers garnis, etc.

Valeur des lots : Fr. 3500.—

Club des lutteurs, Estavayer et environs

BELFAUX Salle de paroisse
Dimanche 20 février 1983, à 20 h.

GRAND
LOTO

Magnifique planche de lots:
Jambons, choucroutes, paniers, filets
garnis, etc.

Tirage de la tombola
Société de tir

GRAND LOTO
Dimanche après midi, 20 février 1983
à 14 h. 30

en faveur des élèves de l'Harmonie «La
Persévérance» d'Estavayer-le-Lac

Beaux et nombreux lots

20 séries pour Fr. 8.—.

Transport GRATUIT depuis, la gare d'Esta-
vayer. lui ly

Se recommande: l'Harmonie
«La Persévérance» d'Estavayer-le-Lac

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

Dimanche 20 février 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des orgues.

Organisé par le Chœur mixte de Montbrelloz.

Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 7.—i

Invitation cordiale

NUVILLY HÔTEL DE L'UNION
Dimanche 20 février 1983,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Carnets d'épargne - Jambons -
Carrés de porc - Corbeilles gar-
nies, etc.
Se recommande: Groupement
ouvrier

CUGY (FR) Salle communale
Samedi 19 février 1983, à 20 h.30

SUPER LOTO
20 X Fr. 100. Carréa de porc - Paniers
garnis.

Valeur des lots : Fr. 3600.—

Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale

Amicale des pompiers, Vesin

Urgent

Je cherche l'automobiliste
qui a été témoin de l'accident à
Pérolles, à la signalisation devant
Denner, le lundi 17.1.1983 à
22 h.

9 037/39 12-48 dès 18 h.
17-1700

BROC

GRAND LOTO
1983, à 20 h

du Groupe des costumes et des coutumes «Le Riondênè»

JAMBONS - VACHERINS - CORBEILLES GARNIES

12 SÉRIES. Abonnement: Fr. 5.—
INVITATION CORDIALE

17-120295

Un cours d'introduction à l'apiculture
est organisé en 1983
(théorie et pratique dans un rucher-école)

Début du cours: début mars

Il comprend 30 heures de formation.

Le jour et l'heure du cours seront fixés d'entente avec les participants.

Les inscriptions sont à envoyer à l'adresse suivante au moyen du talon
ci-dessous jusqu'au 25 février 1983:

INSTITUT AGRICOLE GRANGENEUVE
Secteur de l'enseignement - Apiculture

1725 Grangeneuve-Posieux

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N.P. + Lieu: 

¦ar: ¦. 

17-1007
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Championnats suisses ouest OJ aux Diablerets

De logiques vainqueurs

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983

et c'est dans cette catégorie que les
éliminations furent le plus nombreuses.
Sur plus de septante au départ , ils ne
sont plus que quatorze à être finale-
ment classés. Antoine Mariethoz de
Haute-Nendaz , réalise lui aussi les
meilleurs temps de chaque manche et
l'emporte finalement avec juste deux
secondes d'avance sur Thierry Barbe-
zat du Locle.

Le Bullois Michel Ménétrey a été le
seul Fribourgeois à échapper à l'élimi-
nation et son bon huitième rang est
logique pour son talent.

G. Oberson

Résultats
Garçons : 1. Mariethoz Antoine , Haute-

Nendaz , l'16"07 ; 2. Barbezat Thierry, Le
Locle, l'18"07 ; 3. Glassey François , Nen-
daz, l'19"06; 4. Morisod Patrice , Zinal ,
1*20**01 ; 5. Lauber Guido , Riederalp,
l'20"19; 6. Gabioud Pierre-Yves , Reppaz
Orsières, l'20"48; 7. Chanton Roland ,
Zermatt , l'20"83 ; 8. Ménétrey Michel ,
Bulle , l'21"04; 9. Meillard Jacques ,
Marin , l'21"88 ; 10. Mayor Jean-Claude ,
Blonay, l'21"90.

Filles : 1. Anderegg Nathalie , Château
d'Œx, l'19"51; 2. Sierro Martine , Sion
l'21"91 ; 3. de Kalbermatten Mireille
Charmey, T22"64; Bourban Murielle
Nendaz , l'22"64; 5. Duc Jocelyne , Iséra
blés, l'23"02; 6. Balleys Isabelle , Bourg
St-Pierre , 1 23 13 ; 7. de Kalbermatten
Corinne , Charmey, 1 '23"38 ; 8. Jones Nina ,
Genève, 1 '24" 15 ; 9. Pellaud Florence , Les
Mosses, l'24"77 ; 10. Filliez Nathalie ,
Haute-Nendaz , l'24"80. Puis : 12. Pas-
quier Sophie , Bulle , l'25"54; 14. Waeber
Florence, Charmey, l'26"10.

ll lsKi ALP
On se souvien t que le spécial des

championnats suisses ouest OJ n'avait
pu se courir à Haute-Nendaz à cause
des importantes chutes de neige. Cette
fois toutes les conditions étaient réunies
aux Diablerets pour que le concours
soit pleinement réussi. Les 46 portes de
la première manche et les 41 de la
seconde ont posé de sérieux problèmes à
beaucoup de concurrents, preuve en
sont les innombrables éliminations que
l'on a pu voir.

Chez les filles , Nathalie Anderegg
de Château-d'Œx l' emporte très faci-
lement en se payant le luxe de signer à
chaque manche le meilleur temps. Son
avance finale de plus de deux secondes
sur la Sédunoise Martine Sierro,
champ ionne suisse-ouest de géant , n'a
finalement rien d'étonnant.

Troisième , la toujours présente Mi-
reille de Kalbermatten qui voulant tout
de suite confirmer son récent titre de
championne romande de descente,
s'immisçait parmi les meilleures aux
Diablerets. Elle partage son troisième
rang avec Murielle Bourban de Nen-
daz.

Corinne de Kalbermatten de Char-
mey n'est pas très loin avec son sep-
tième rang. Il est toutefois dommage
qu'elle n'ait pas pu confirmer le très
bon troisième rang de la première
manche.

Les garçons furent ceux qui souffri-
rent le plus des difficultés du parcours

Deux victoires fribourgeoises
Championnats romands de descente a Torgon

Les championnats romands ont enfin
pu se terminer le week-end dernier à
Torgon avec la descente et aux Diable-
rets avec le spécial. Les coureurs filles
et garçons fribourgeois engagés dans la
descente se sont assure les deux titres
de champion romand de descente. Sur
une longueur de 1400 mètres pour une
dénivellation de 490 mètres, nous vîmes
près de nonante skieurs s'élancer pour
conquérir ces titres tant disputés.

Chez les filles , Mireille de Kalber-
matten de Charmey l'emporte très
facilement devant une skieuse locale,
Myriam Winiger , à près d'une seconde
déjà. Troisième , l'autre des de Kalber-
matten , Corinne , qui vient compléter
de brillante manière l'excellente pres-
tation des Fribourgeoises.

Cette dernière voit la deuxième
place lui échapper pour quelques cen-
tièmes de seconde seulement, nous
privant d'un doublé que nous verrons
un jour , souhaitons-le à ces deux talen-
tueuses skieuses.

Marie-José Paradis de La Roche
tirait aussi habilement son épingle du
jeu pour finir bonne sixième et précéder
une autre Fribourgeoise de Charmey,
Florence Waeber.

Patrice Dupasquier
devant tous les autres

Du côté des garçons, ils étaient près

de soixante à prétendre au titre. Pour-
tant un skieur allait sortir du lot en
réalisant un temps que plus personne
n'allait battre. En prenant près de deux
secondes à Yves Allegri de.  Rouge-
mont , Patrice Dupasquier d'Epagny
enlevait le titre de champion romand et
couronnait par la manière une très
bonne saison.

On trouve au neuvième rang, Sté-
phane Gremaud de La Roche, puis il
faut remonter très loin dans le reste du
classement pour trouver d'autres cou-
reurs fribourgeois.

G. Oberson

Garçons (58 classes) : 1. Dupasquier
Patrice , Epagny, l'01"26; 2. Allegri Yves,
Rougemont , l'03"05 ; 3. Mayor Jean-Clau-
de, Blonay, l'03"48; 4. Daetwyler Cédric,
Villars , l'04"30 ; 5. Zellweger Michel ,
Genève, l'04"36; 6. Siry Yann , Genève,
l'04"47 ; 7. Terrettaz Olivier , Satus-Genè-
ve , l'04"70; 8. Montet François, Blonay,
1>04"77 ; 9. Gremaud Stéphane, La Roche ,
l'04"89; 10. Aumeunier Christophe, Vil-
lars , l'05"07.

Filles (14 classées): 1. De Kalbermatten
Mireille , Charmey, l'08"82; 2. Winiger
Myriam , Torgon , l'09"61 ; 3. De Kalber-
matten Corinne , Charmey, 1*09**91 ; 4.
Pellaud Florence , Les Mosses, l'10"61 ; 5.
Caillet-Bois Sylvia , Torgon , l'10"86; 6.
Paradis Marie-José , La Roche, l'11"97 ; 7.
Waeber Florence , Charmey, l'13"26 ; 8.
Stern Christine , Genève, 1' 13" 58 ; 9. Ande-
regg Nathalie , Château-d'Œx , l'14"03 ;
10. Pasquier Sophie, Bulle , l'14"76.

Demain au .lac-Noir, le Deiby du Mouret
t Même si les meilleurs coureurs de
l'Association romande se trouvent aux
championnats suisses dans l'Oberland
bernois , plus de 200 concurrents ont
fait parvenir leur inscription pour le
Derby du Mouret , qui se disputera
demain sur la piste du Seeweid au
Lac-Noir . Dès lors, les organisateurs se
sont trouvés dans l'obligation d'élimi-
ner les moins bons, si bien qu 'ils seront
150 au départ demain.

Quelques bons coureurs seront donc
au Lac-Noir et on signalera tout parti-
culièrement les Singinois Markus
Brû gger et Franz Schafer de Plan-
fayon , Franz et Peter Thalmann du
Lac-Noir. Le Genevois Will y Jakob,
les Fribourgeois Jacques Berther , Lau-
rent Eggertswy ler et les frères Klink de
Châtel-St-Denis tenteront également
de se mettre en évidence dans cette
épreuve.

Actuellement , les conditions sont
excellentes au Lac-Noir , mais le tracé
sera très difficile , car la piste est très
dure. Le Derby du Mouret se dispute
sous la forme de deux slaloms géants

L

cette annee. Le premier aura heu a
partir de 9 h. 30 demain matin et le
second l'après-midi à partir de
13 h. 30.

Le slalom de La Villette
annulé

Prévu cet après-midi , le slalom spé-
cial de La Villette a par contre été
annulé. Si l' enneigement est suffisant
dans cette région , la piste n'a pas été
préparée pour recevoir plus de 100
concurrents.

M. Bt

• Athlétisme. - Mille concurrents de
plus que lors de l'édition précédente
sont attendus pour le marathon de New
York , qui se déroulera le 23 octobre
prochain. Annuellement , ce sont quel-
que 60 000 personnes qui font parvenir
leur inscription aux organisateurs new-
yorkais. Seulement dix-sept mille d' en-
tre eux seront admis à prendre le
départ.

LALIBERTé SPORTS

Championnat suisse de groupes à air comprimé

Tavel a pris une sérieuse
option sur le titre

Alors que Bulle est sur le point de
remporter le titre de champion suisse
par équipes de tir à air comprimé, Tavel
a pour sa part pris une option sur le titre
de champion suisse de groupes en réus-
sissant à nouveau une meilleure perfor-
mance suisse au cours du troisième et
dernier tour principal avant la finale du
6 mars prochain à Mûri dans le canton
d'Argovie.

Ayant réussi 1527 points au cours du
deuxième tour , Tavel a amélioré d'un
point cette performance cette fois-ci
avec 1528 points grâce à Willy Loré-
tan , qui, avec 387 points , a réussi un des
meilleurs résultats individuels rk 'ajournée, Pierre-Alain Dufaux (384)
Peter Hohermuth , un Bernois qui porte
les couleurs singinoises, (382) et Kuno
Bertschy (375). Il faudrait un véritable
accident pour que les Singinois ne
remportent pas le titre à Mûri , puis-
qu'ils comptent maintenant 36 points
d'avance sur Bulle, 5e du premier
tour.

Neuf équipes
fribourgeoises en finale
Quatre équipes de seniors (Tavel ,

Bulle I et II , et Fribourg) et cinq
équipes de juniors (Bulle I et II , Tavel I
et II, et Cottens) ont obtenu leur
qualification pour cette finale des
championnats suisses, ce qui constitue
une très bonne performance. ¦ (Lib.)

Résultats
Troisième tour, élites: 1. Tavel I 1528

points (Lorétan 387, Dufaux 384, Hoher-
muth 382, Bertschy 375). 2. Oberburg,
Wettingen et Zurich-Aussersihl 1504. 5.
Bulle I 1502. 6. Biilach et Emmen 1499. 8.
Bulle II 1498. 9. Blatten-Malters 1497. 10.
Uster II et Wil 1496.

Meilleurs résultats individuels: Minder ,
Zurich 390; Lorétan , Tavel et Schniiriger ,
Emmen 387; Maag, Neuhausen 386; Suter ,
Kloten 385; Dufaux 384.

Juniors: 1. Mânnedorf 571. 2. Tavel I
570. 3. Cottens et Hegnau II 562. 5. Bienne
361.

Meilleurs résultats individuels: Gasser ,
Laupersdorf 194; Norbert Sturny, Tavel
193.

Classement après
trois tours

Elites: 1. Tavel I 4570 points. 2. Bulle I
4534. 3. Bûlach 4502. 4. Zurich-Aussersihl
4500. 5. Emmen 4495. 6. Uster 4487. 7.
Kloten 4485. 8. Blatten-Malters 4480. 9.
Birsfelden 4477. 10. Riedern-Glaris 4476.
11. Bulle II 4475. 12. Affoltern 4471. 13.
Laupersdorf et Wil 4470. 15. Alstàtten
4468. 16. Wettingen 4468. 17, Berne et
Fribourg 4459. 19. Oberburg 4451. 20.
Stans 4450. Ces 20 groupes sont qualifiés
pour la finale.

Juniors: 1. St-Maurice 1699. 2. Bulle I
1693. 3. Bienne 1690. 4. Olten 1689. 5.
Tavel II 1683. 6. Tavel I 1682. 7. Cottens
1680. 8. Coire 1679. 9. Erstfeld 1676. 10.
Mânnedorf 1675. 11. Hegnau II 1674. 12.
Bulle II 1672. Ces 12 groupes sont qualifiés
pour la finale.

Demain finales cantonales
du championnat de groupes

Les finales du championnat canto-
nal de groupes à la carabine à air
comprimé se disputeront dimanche
dans les installations de l'école du Jura ,
à Fribourg. A première vue, on articule
les noms de Bulle et Tavel , ce qui se
conçoit en considérant les résultats du
championnat suisse. Malgré tout ,
d'autres groupes peuvent également
arbitrer ce duel. Les tirs débuteront à
8 h. 45 et se termineront par la procla-
mation des résultats à 16 h. 30. M.R.

En championnat de première ligue

Fribourg confirme
¦ 

TENNIS qtfv1
IDE TABLE ^̂ -

Alors que les autres formations de
première ligue étaient au repos la
semaine dernière, Fribourg I a disputé
face à Nestlé II une rencontre qui avait
été reportée d'une semaine. Les Fri-
bourgeois ont confirmé leur quatrième
place en s'imposant par 6-3 comme au
premier tour.

Ne pouvant rivaliser avec les trois
favoris Bulle I, Ependes I et Lausan-
ne I, Fribourg I ne s'est pas contenté de
faire de la figuration dans ce groupe,
même si sa quatrième place ne peut
plus être mise en doute depuis plusieurs
semaines déjà. Les Fribourgeois ont en
effet assuré les points qu'ils étaient en
mesure de réaliser , comme ce fut le cas
face à Nestlé. La partie n'a pas été
facile, car Nestlé II possède des
joueu rs qui peuvent rivaliser avec les
Fribourgeois, notamment Vallino
(Bl 1) qui a d'ailleurs marqué deux
points pour son équipe. Toutefois ,
après le double, Fribourg menait 4-0.
Revenus à 4-i2, les Vaudois ne pou-

vaient pas refaire leur retard. José
Alena a remporté ses trois matches,
alors que Zivkovic, le champion fri-
bourgeois, et Eltsçhinger s'imposaient
chacun une fois.

Classement à trois journées de la fin :
1. Bulle I , Ependes I et Lausanne I 20
points ; 4. Fribourg 1 14 ; 5. Nestlé II 6.
6. Fribourg II et Renens II 4 ; 8.
Ependes II 0

Fribourg VII
en finale de Coupe D

Une seule formation fribourgeoise
était parvenue à se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe AVVF : en
effet , Fribourg VII , qui a notamment
éliminé le tenant du trophée Mont-
riond , se trouvait en demi-finale de la
Coupe de série D et fut opposé la
semaine dernière a Vevey V. Les Fri-
bourgeois ont nettement dominé la
situation, s'imposant par 3-0. Christo-
phe Passer et Laurent Monney ont
remporté leur simple en trois sets
contre des adversaires qui présentaient
les mêmes classements, avant de faire
facilement la différence en double. La
finale se disputera à la .mi-mars.

M. Bt
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Enzo Ferrari, le célèbre constructeur des bolides qui portent son nom aura
huilante-cinq ans demain, 20 février. Notre photo: le «Commendatore» devant une
série de ses fameuses voitures , en 1972. (Keystone)

III 1 FOOTBALL *%>
A l'entraînement

Berne-Bulle 0-0
Bien que tenu en échec sur une

marque nulle et vierge au Neufeld par
la formation de ligue B de Berne , le FC
Bulle a déployé un bien meilleur foot-
ball que quelques jours plus tôt à
Monthey . Cette fois-ci , l'entraîneur
Jacques Despond avait décidé de met-
tre l'accent sur le chapitre défensif. De
ce côté-là , il a pu être satisfait de la
discipline observée par ses protèges.
Maintenant , il ne reste plus qu 'à trou-
ver le bon mélange entre un jeu offensif
et défensif en ce sens que le champion-
nat reprendra dans dix jours par la
visite de Bâle.

Bulle : Fillistorf; Golay ; Zimmer-
mann , Bouzenada , Bapst (61e Reali) ;
Duc, Saunier (61e Bapst), Morandi ,
Blanchard (61e Saunier puis, dès la
75e, Gacesa) ; Mora , Dorthe.

Central-Fétigny (M (0-1)
Rencontrant cette fois-ci un adver-

saire d'une catégorie inférieure à la
sienne, Fétigny n'a pas manqué l'occa-
sion de s'octroyer la victoire. La partie
a d'ailleurs été agréable à suivre en ce
sens qu'elle fut agrémentée de fort
belles actions. Tenant bien le coup
durant la première mi-temps, les Cen-
traliens ne purent toutefois pas par la
suite empêcher les pensionnaires de la
l re ligue d'imposer leur supériorité et
de la traduire par l'inscription de trois
buts supplémentaires.

Fétigny : Mollard ; Desarzens (46e
Nicole) ; Chardonnens (60e Del Cam
po), Péclat (46e Vioget), Rodriguez
Courlet (20e Vega puis, dès la 46e
Péclat), Danieli , Nicole (46e Jaquet)
Suarez, Losey, Bersier.

Buts : Péclat (2), Bersier et Da
nieli.

Demain, Fétigny
accueille Fribourg

En guise de conclusion de sa période
de préparation puisque le championnat
de ligue B reprendra dans huit jours , le
FC Fribourg se rendra , demain diman-
che 20 février 1983, à Fétigny afin de
donner la réplique au club pensionnaire
de la l re ligue sur le coup de 14 h. 30.
Nul doute que cette partie constituera
un excellent test pour les deux équipes
et une bonne occasion pour le public
fribourgeois de voir à l'œuvre deux de
ses meilleurs représentants du point de
vue hiérarchique.

Le FC Bulle sur la brèche
— aujourd'hui à 15 heures, Bulle se

rendra à Boudry (l re ligue) ;
— demain à 14 h. 30, Bulle se

mesurera au leader de la ligue B, La
Chaux-de-Fonds, sur le terrain de
Cudrefin.

Jan
Z. PUBLICITE 
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE

16 ans. Champions du monde de judo, aïkido, karaté, kendo,
kempo etc... quatre hommes et une femme forment un

commando!
FORCE 5

Avec .Joe Lewis - Master Bong Soo Hang - etc.

lllll ESEHB̂ HHH»
15 h. et 20 h. 30 - 16 ans - 2* SEMAINE - Avec Anne Parillaud,

Pranrnts PaTàriVv PiavrA Mî nfh/ ArtrkÂr. Ftxrèrtt

tout

min
.15 h.,

<-
JE

Elle esi

lllll I

7 h. 30, 20 h. 30 - En 1
i plus grand triomphe com
NE SUIS PAS UN

Adriano Cetentano -

Le plus beau film de Federico Felli
A itiiA o/»rtr>r\

ER

fois à Fribourg! Un film «hard» améri
BAD PENNY
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• INCREVABLE MAIS VRAI • f&M&

le tout dernier moment /
pour réserver . . . Nouveau Marché

Location: le luthiermusique sa Marly 037/462020
rue Lausanne 83-® 221167 (de 9à 12h.)

CHAUD7 IF- B

I.U.iÀÉ.i.éa^ rBMHm  ̂PIAN0S
Résultat du MONACO du ^S 

^Cercle radical - Hauteville ___
1-: 2286 4': 1322
2': 2396 5': 2225 \w>̂
3-. 2376 ^AM9

Les lots sont à retirer JACCOUD
chez

M. Gustave Schouwey Pérolles 29
Hauteville Fribourgjusqu'au 31 mars 1983. V  ̂037/22 29 95

17-120530 „,, oi n ec

Fribourg
® 037/22 29 95

ou 22 22 66

TROUVé r~ — 
'.™ ¦ GROLLEYÀ MARLY, au bord de la Gérine, ^̂  1 M\  ̂m\m BLHIB 1

tous les jeudis de 12 h. à 20 h.,
l'endroit rêvé pour une bonne Samedi 19 février 1983 à .'ÉGLISE PAROISSIALEaffaire. Le client fait les prix. ._ n~ , n~dès 20 h. 30
C est la foire des occasions

*.«nr«—- CONCERT ANNUEL
du CHŒUR MIXTE

Anrào

Direction Gérard REPOND
collaboration du chœur d'enfants de Grolley

//I nr> Cîfflm it/u

le concert . SOIRÉE FAMII IFRF animée nar UBÎMIIUC SUI flCC Ul wwU
le groupe «Sans Soucis» au Café de ia Gare

Entrée libre Se recommande: le Chœur mixte Organisation: Société de jeunesse

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 19 février 1983, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'orchestre

BAR AMBIANCE
Au cours de la soirée:

DÉMONSTRATIONS DE ROCK ACROBATIQUE
PAR LE GRUYEROCK

Se recommande: LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
.'¦ ' 17-120548

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 19 février 1983 à 20 h. 30

GRAND .BAL
avec l'excellent orchestre

Bars à liqueurs, bières, saucisses!
Ambiance

Se recommande: VBC SMILE
f ',- k 17-38275

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Mercredi 23 février 1983 à 20 h. 30

7e concert de l'abonnement

ORCHES TRE
SYMPHONIQ UE

DE BERNEi

Direction: Eliahu Inbal
Soliste: Walter Klien, piano

Au programme: Mozart, Bruckner «Symphonie N° 3»
Location: Office du tourisme, Grand-Places,

Fribourg - 037/8 1 31 76

¦MBaHHBH r •«- - -  - J

¦ulXlTlIlfl s 02 1/93 55 27 Habits et outils forestiers
17-38505 ouvert aussi le samedi matin
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CALENDRIER DES VOYAGES 1983
AVRIL
4 (Lundi de Pâques) 1 j. course surprise BB.-
19 au 23 5 j. Tessin 410.-
MAI
8 (Fête des Mères) 1 j. course surprise 58.-
12 au 15 (Ascension) 4 j. Champagne-Belgique 49S.-
16 au 19 4 j. Ettal - Altôtting 380.-
23 (Lundi de Pentecôte) 1 j. course surprise 55.-
JUILLET
21 au 24 4 j. Mont-St-Michel - Vallée de la Loire S30
AOÛT
1»r 1 j. course surprise S9
1 au 5 5 j. Berlin 64S
8 au 11 4 j. Lac de Garde - Venise 49S
8 au 13 6 j. Salzbourg - Vienne - Burgenland 765
13 au 15 3 j. Les Grisons - Veltlin 320
15 (Assomption) i j. Einsiedeln - Sachseln 42
22 au 25 4 j. Padoue - Venise 400
27 au 28 2 i. Silvretta - Samnaun 200
SEPTEMBRE
5 au 12 8 j. Assise - Rome - Padoue 670
7 au 8 2 j. Sachseln - Einsiedeln 115
8 1 j. Einsiedeln - Sachseln 42
9 au 11 3 j. Mini Tour de Suisse 330
18 (Jeûne Fédéral) 1 j. Einsiedeln - Sachseln 42
OCTOBRE
2 1 j. Einsiedeln - Sachseln 42
NOVEMBRE
6 1 i. Dernière course de l'année 56

VOYAGES
F ^F̂ MMM f
/ --L-* WWL
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1712 TAFERS I TAVEL

. — professeurs de langue maternelle, I
diplômés et expérimentés

— cours du jour et du soir à tous les I
niveaux

— First Certificate et Proficiency
— Dates d'inscription ; 1.3. et 2.3.83 I

cours débutants : 7.3.83
— Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH 
^̂

1
SCHOOL ¦¦
s 037/22 60 18 9^0

rue Fries H L^BkV^^1700 FRIBOURG W^^É

entreprise Venle e, service:
de maçonnerie

Petite
entreprise
de maçonnerie
cherche

travaux
transformation
Travail soigné
à prix modéré,
«noi /a i  ce o-7

cherche ^¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l''

travaux ^.̂ ^̂ J^̂ jj ^̂ ^J
transformation Atelier spécialisé
Travail soigné .̂Bk '̂S.lRSLr. nnv ™Ii G VIS EZ- FR BOURG
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HOM E+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean , 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42
(demander Monsieur Meier)

L

1983

GERMAINE, une jeune maman de
33 ans, aimable et fort agréable, dévouée
et non compliquée qui n'a pas eu beau-
coup de chance à ce jour. Elle souhaiterait
connaître la sérénité affective auprès d'un
homme affectueux, acceptant son enfant
de 12 ans et désireux de fonder un foyer
vraiment uni. F 11443 33 F 61, Marital,
9V. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, •& 021 / 23 88 86
[lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.).
Membre fondateur du SBP. 44-13713

ANITA, cette sympathique et fort jolie
veuve , maman d'un garçonnet de 12 ans,
fine, élégante, svelte serait heureuse de
pouvoir à nouveau donner son affection et
sa confiance à un partenaire sérieux,
ayant éventuellement aussi un enfant
qu'elle adopterait pour fonder un foyer
heureux. E 10897 42 F 61, Marital, av.
Victor-Ruffy 2. CP 193, 1000 Lau-
sanne 12. -s- 021 / 23 88 86 (lu-ve
8h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre
fondateur du SBP. 44-13713

Cette charmante veuve de 55 ans, sans
enfants, est persuadée que le bonheur est
accessible à tout âge. Elle est parfaite
maîtresse de maison, simple, gentille et
ordonnée. Elle éprouve le besoin de se
sentir protégée, à l'aise et surtout aimée.
Elle est non liée au domicile. Répondrez-
vous à son appel? F 11293 55 F 61,
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 193.
1000 Lausanne 12, s- 021 / 23 88 86
(lu-ve 8 h.-19 h. 30, sa 9 h.-12 h.).
Msmbre fondateur du SBP. 44-13713

ALEXANDRE, un beau garçon de
28 ans, cordial, enthousiaste et digne de
confiance, prend son courage à deux
mains et tente sa chance sur cette voie.
S'estimant mûr pour le mariage, il souhai-
terait ardemment fonder une vie conju-
gale heureuse avec une jeune femme
accessible à tout ce oui est beau et
enrichissant. Il est sportif , intelligent et a
une très belle situation, en sorte que sa
future épouse n'aura aucun problème
financier à ses côtés. F 11437 28 M 61,
Marital, av. Victor-Ruffy 2. CP 193.
1000 Lausanne 12, 12? 021 / 23 88 86
(lu-ve 8 h.-19 h. 30. sa 9 h.-12 h.).
Mnmhra fnnrtatenr Hn SP.P atat-1"»7n

FERNAND est un célibataire sympa-
thique, de 35 ans, mesurant 189 cm,
bien bâti, propriétaire d'un superbe
domaine' en plaine, non isolé. Il aimerait
faire la connaissance d'une jeune fille
naturelle et désireuse de fonder une famil-
le! F 11442 35 M 61, Marital, av.
Vctor-Ruffy 2. CP 193. 1000 Lausan-
ne 12. s- 021 / 23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12 h.). Membre fon-
Hataanr r i t ,  QDP A A - f r l - f À

Indépendant de 59 ans, excellent milieu
social, chaleureux et loyal, d'une distinc-
tion évidente, appréciant les belles cho-
ses, pratiquant régulièrement le ski et
aimant à voyager à travers le monde, sa
situation et l'état de sa fortune le lui
nprmpttant li aimprait rnnnaîtrA iinf* npr-
sonne aimant les belles choses ainsi que le
charme d'un foyer, ayant un point de vue
identique au sien. F 11425 59 M 61,
Marital, av. Victor-Ruffy 2. CP 193.
1000 Lausanne 12. e 021 / 23 88 86
(lu-ve 8 h.-19 h. 30. sa 9 h.-12 h.).
Mamk.A f r .r .A~*~..r  A. .  CDD A A  . *,t . r,
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Les ioies du volant façon maison: la nouvelle Porsche 944

p=3i—ica=;i—UJB=
Une européenne

le déchaînement de puissance dont est capable ce nouveau propulseur de 2,5 litres.
il Pnrschfi nm ivait pn rnnstri lire 9 R litms 1F>3 rhl De 0 à 10D km/h en R A sernnHes _3ur pareil, seul rorscne pouvan en construire. z,o litres, IDJ cm ue u a IUU Km/n en O,H secondes.

Pointe de 220 km/h. Consommation: 7,0 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 8,7 litres à 120 km/h, C /̂^rok̂ jl
11,4 litres en cycle urbain. Garantie longue durée Porsche de 7 ans. ^^\MM\W*'_\\'
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Pour cause imprévue
à vendre

2 forêts
de 3000 et 7000 m2

Bonne situation
et très arborisées.
«021/93 24 84

22-2231

\iana-w r\rr\r\r.ri+n\m

nna lnv i i r t i iP r t  «+ nAn^nrfimn

maison familiale
à Estavayer-le-Lac

en louant pour trois ans cette maison
avant de vous décider de l'acheter.
lue i*-*É*\«a-Ji +ii'M-.r« ^o»»/-»»"-i.L\ l .*\.f* rir\ lr\r\n+\r\r\ rt+

paiement vous facilitent un bon départ
pour devenir propriétaire d'une maison
familiale.
Pour de plus amples renseignements
\ ld\ H Hit-i uni u-i nrlmnAAr r, .

Cherchons

LOCAUX COMMERCIAUX
min. 150 m2, uniquement centre
ville pour création établissement
public sans alcool.
Reprise envisagée.
Ecrire sous chiffre L 2699 à Ofa Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
1002 Lausanne.

l'HB
Pour août 1983, je cherche

APPRENTI AGRICOLE
1™ ou 2* année.

Ferme avec bétail et cultures.
Vie de famille assurée.

S'adresser à:
Jacques Gavillet

ing. agronome
1099 Peney-le-Jorat

vt 021/93 40 61
22-36638

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE

Nous avons diminué notre consom-
mation de pétrole de 19,1% entre
1973 et 1981.
Nous l'avons fait avec l'aide des
cantons qui poursuivent leur activité
dans ce domaine.
De nouvelles compétences fédérales
sont donc inutiles et ne peuvent que
compliquer la situation, tout en nous
coûtant très cher.

Comité fribourgeois
cnntrfi l'artirîlp rnnstitntinnnpl sur l' pnprnip

•des lois
•des arrêtés
•des ord onnances
•des règlements
•de la paperasse
•de la bureaucratie
Artic le
sur 1•énergie

au crasDilla.ee
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LAllBERTÉ SPORTS
final de ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Lugano

Cadieux: «Faire très attention au début»
' ' * ""i :

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983ira
Tour

wmwmCette saison, Fribourg Gottéron et Lugano se sont
rencontrés à cinq reprises et jamais les Tessinois ne sont
parvenus à inquiéter les hommes de Paul-André
Cadieux. Ces derniers ont gagné sans coup férir les cinq
matches. Fribourg Gottéron est indubitablement la bête
noire de Lugano qui a pourtant signé de fort belles
performances dans ce championnat.

Arosa-Bienne

Duel de
nroctino

En se qualifiant pour le tour final
devant décider de l'attribution du titre ,
les hommes de Real Vincent ont atteint
leur objectif. Redoutables pour tout
adversaire lorsque leur survie en divi-
sion supérieure n'était pas encore assu-
rée, ils le sont un peu moins aujourd'hui
que leur sort est connu. Le fait d'être
cinquième ou sixième doit peu leur
importer et on le comprend. Si la
motivation n'est pas, à Lugano, aussi
forte que chez les équipes qui briguent
une place d'honneur , il serait impru-
dent de penser que les Tessinois se
laissent complètement aller. Tout
d'abord on rappellera que dans ce tour
final Lugano est allé gagner à Lan-
gnau , ce qui ne saurait être l'œuvre
d'un ensemble démobilisé. Mardi der-
nier contre Bienne. les hommes de Real

La supériorité de Bienne dans le tour
final est telle que la monotonie menace
le championnat de ligue nationale A.
Les Biennois ont gagné les six rencon-
tres de ce tour final et ainsi pris cinq
longueurs d'avance sur Davos qui, tout
au lone du tour éliminatoire, a fait
figure de principal favori. Il faut encore
quatre points aux hommes de Ruhnke
pour être mathématiquement assurés de
succéder à Arosa, chez qui ils se rendent
précisément ce soir, à condition bien sûr
que Davos ne laisse pas des plumes à
Lanenau.

Langnau ne fera pas
de cadeau à Davos

Les Davosiens se sont laissé piéger
par Fribourg Gottéron mardi , encais-
sant le but de l'égalisation à cinq
secondes de la fin. Il faudrait véritable-
ment croire au Père -Noël pour penser
qu'ils ont encore une chance d'enlever
IA tî*T*A î Ail** «Tnkïtîrtn rl/tît ^Ar/M>fV.nîd

se limiter à la conquête de la deuxième
place que tant Fribourg Gottéron que
Arosa peuvent encore conquérir. Pour
ce faire, il serait évidemment intéres-
sant pour Davos, voire indispensable ,
de ramener quelque profit de son
déplacement dans l'Emmental. Or,
Lanenau ne fait nas de cadeau Tl en a
encore donné la preuve mardi en arra-
chant un point à Arosa , son adversaire
le moins commode, dans les dernières
secondes. Les Bernois mettront certai-
nement un point d'honneur à mener la
vie dure aux Grisons qui comptent bien
sur une victoire d'Arosa contre Bienne
mais devront surtout concentrer toute
leur attention sur leur nronre match.

Dès ce soir ?
Avec son déplacement à Arosa ,

Bienne entame la dernière ligne droite
qui doit le mener au titre. Mais celle-ci
ne sera pas de tout repos avec, mardi , le
match contre Fribourg Gottéron et,
dans une semaine, le derby bernois à
Langnau. Pour Arosa , c'est bien sûr
une. médaille, nui est en ie.n mais n'est
plus encore un duel de prestige entre le
champion sortant et celui qui va lui
succéder. Les Grisons aimeraient bien
êtje les premiers à prendre un point ,
voire à faire courber l'échiné au leader
dans ce tour final. Une victoire gri-
sonne aurait en outre l'avantage de
nrnlnnp-er lin nen le siisnense nu nnur
employer un terme plus adéquat , la
légère incertitude qui subsiste. Les
Biennois, qui se sont déjà imposés à
Davos et à Fribourg< ont hâte d'assurer
définitivement leur triomphe — car
c'en sera un pour les protégés de
Ruhnke — et pourraient théorique-
ment bien le faire dès ce soir.

mn

Vincent ont certes perd u mais ils ont
longtemps inquiété les Seelandais
avant de leur céder le passage. Les
Luganais se sont même créé d'excel-
lentes occasions et sans les interven-
tions brillantes d'Olivier Anken le
match aurait pris une toute autre
tournure. Ce n'est en fait que lorsqu 'ils
accusent un certain retard que leur
résistance se fait moins vive. Mais des
joueurs comme Conte, Hess, Eberle ,
Gaggini et Callighen (ce dernier n'est
pas encore parvenu à marquer un but
contre Fribourg Gottéron!) sont capa-
bles de tromper la vigilance de n'im-
porte quel gardien adverse.

Soigner le goal-average
Cadieux est parfaitement conscient

que les alouettes ne vont pas tomber
toutes rôties face à cet adversaire qui
pourrait être fort dangereux s'il venait
à marquer le premier but: «C'est vrai
que Lugano a donné pas mal de fil à
retordre à ses adversaires en début du
match. C'est la raison pour laquelle
nnns rlevrnns faire très attentii-in dès le
coup d' envoi. Ce ne sera certainement
pas facile et il serait faux de croire que
nous avons gagné d'avance.»

Fribourg Gottéron qui a ramené
trois points de sa campagne grisonne se
trouve sur la bonne orbite pour envisa-
ger l'obtention d'une médaille: Paul-
André Cadieux entend mettre, dans
cette optique , un maximum d'atouts de
son côté et soianer la différence de buts:
«Nous allons tout mettre en œuvre pour
marquer un maximum de buts».

Fribourg Gottéron n'a pas oublié
qu'à deux reprises Langnau lui avait
coupé l'herbe sous les pieds à la faveur
d'un meilleur goal-average. Lors de la
première saison de l'équipe fribour-
geoise en LNA, celle-ci avait été de la
sorte privée de la médaille de bronze. Si
Cadieux n'envisage pas de procéder à
ries mfidifiV.atir.ns au sein de son éauine.

Promotion-relégation : Zurich touche au but
Kloten : battre Olten

pour que tout soit clair
Dans le tour de promotion-relega-

tion, le suspense est également levé.
Ambri Piotta et Sierre, avec six points
de retard sur le deuxième, Zurich, n'ont
plus que des chances théoriques d'obte-
nir leur nlace en lime A alors aue
Kloten, en gagnant ce soir contre Olten,
aura définitivement assuré son main-
tien. En effet, Valaisans et Tessinois
sont directement opposés ce soir au
Graben et seul le vainqueur pourra
conserver l'espoir bien hypothétique
d'inquiéter encore Zurich.

Zurich motivé à Lausanne
Les Zurichois se rendent à Lausanne

et peuvent s'attendre à un baroud
d'honneur de la part des Vaudois. Ces
derniers ont enfin obtenu leur premier
succès mardi en battant Sierre. Ce
championnat qui avait d'abord été
chargé de promesses se termine très
mal nnur eux - démission rie. l'entraî-
neur, dissensions internes et désaveu
d'un public que certains désignaient
comme modèle il y a seulement quel-
ques mois. Les Lausannois vont main-
tenant s'efforcer de regagner un peu de
considération en jouant les trouble-
fête. Mais il en faudra probablement
plus pour déboussoler un Zurich qui
touche au but et sera donc autrement

Sierre-Ambri :
presque de la liquidation
Entre Sierre et Ambri Piotta , il y

aura également un problème de moti-
aa.it âs\n T aac Taaceanraic COKPnt Ha^ià nii ' î lc

ont perdu leur place en ligue A alors
que les Valaisans sont bien conscients
qu'ils ne pourront pas l'obtenir. Mal-
gré les Chances théoriques qui subsiste-
ront pour le vainqueur, c'est déjà pres-
que une partie de liquidation qui se
disputera au Graben. Les Valaisans
aimeraient toutefois bien offrir enfin à
leur public une victoire à domicile dans
ee (nnr fînol

Enfin , ce devrait être la fête à Kloten
avec la venue d'Olten. Après bien des
déboires, les Zurichois voient le bout du
tunnel. Il leur suffit de gagner pour que
soit définitivement assuré leur main-
tien en ligue A. Or, tout autre résultat
qu'une victoire de leur part constitue-
rait une énorme surprise. Les protégés
He Dave ÎVfiirrav .nnt en effet oacmé
tous leurs matches de ce tour de pro-
motion-relégation et, à une exception
près, avec une très grande facilité. Il
n'y a pas de raison qu 'il en aille
différemment ce soir. En ligue natio-
nale B, Rapperswil Jona a enfin renoué
avec la victoire ce qui lui a permis de
céder la lanterne rouge à Herisau.
Dans le groupe ouest, c'est Ajoie qui a
fait un nas He oéïint vers snn maintien
en portant son avance à quatre points
sur le sixième, Grindelwald. Ce soir, les
Bernois jouent gros dans le derby
cantonal qui les oppose à Langenthal.
Voici le programme de la soirée : à
l'ouest , Langenthal-Grindelwald , La
Chaux-de-Fonds 7 Berne et Ajoie-Viè-
ge; à l' est, Grasshoppers-Wetzikon ,
Rapperswil Jona-Duebendorf et Heri-
sau-Coire.
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Le Luganais Arnold tentant de stopper Kuonen : les Tessinois aimeraient bien ravir enfin un point aux Fribourgeois contre qui
ils sont à chaque fois restés bredouilles cette saison

il ne prend pas prétexte des trois points
récoltés dans les Grisons pour pavoiser.
Il demeure au contraire extrêmement
critique: «Je suis très satisfait des
résultats que nous avons obtenus lors
des deux derniers matches. Mais j' ai
tout de même constaté que certains
éléments s'étaient fait les auteurs d'as-
sez graves contre-performances. Cela,
nous ne pourrons plus le tolérer la
saison prochaine si nous voulons lutter
pour le titre. Les gars devront com-
prendre.»

Dur avec lui-même, Cadieux l'est
aussi envers ses joueurs auxquels il
demande toujours plus. Mais n'est-ce
pas là la clé du succès?

Equipes probables
Fribourg Gottéron: Meuwly - Ga-

gnon. Jeckelmann - M. Girard. Brasev

V (LA :

42S«kvS»
«fcs. -

- Rotzetter, Lussier, Cadieux - Liidi,
Raemy, Richter - Burkard, Fuhrer,
Kuonen.

Lugano: Molina (Reuille) - Hess,
Bauer - Zenhàusern, Arnold - Gaggini ,
Lôtscher, Callighen - Conte, Blaser,
Eberle - von Gunten, Courvoisier, Cape-
rfer. win

(ASL)

En ouverture, un match
de hockey féminin

En match d'ouverture, l'équipe fri-
bourgeoise féminine de hockey sur
glace La Vannerie disputera un match
de chamDionnat suisse contre Davos.

Marlv à La Chaux-de-Fonds contre Les Joux-Derrière
Un périlleux

Battue à Viège par Taesch il y a une
semaine, la formation des Joux-Der-
rière se doit de gagner aujourd'hui
contre le HC Marly si elle tient à
demeurer dans la course pour une
promotion en 1" ligue. Dans ces condi-
tions , le déplacement que vont entre-
nrendre. cet .anrès-mirli à T a  ClhaiiY-
de-Fonds, les hommes de l'entraîneur
Albert Ruffieux ne sera pas de tout
repos. Une victoire les mettrait même
sur d'excellents rails après celle obte-
nue contre les Hauts-Valaisans jeudi
passé. Seulement voilà , de la coupe aux
lèvres, il v a une distance non néelieea -
ble. Cependant, un succès dans les
Montagnes neuchâteloises serait fort
apprécié. Pour espérer y parvenir , les
Marlinois ne devront pas se laisser
dominer par la nervosité comme ils
l'ont fait devant Taesch malgré le fait
que Les Joux-Derrière compte dans
leurs ranes des iouenrs d'exnérience et

'gâdUE . -A
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JK Fribourg et Galmiz entament
la saison 1983 à l'artérieiir

Championnat suisse de Liaue nationale B

trera outre le club local , Nippon
Zurich II l'une des équipes les plus
redoutables de la division. La tâche des
judokas du Lac s'annonce donc diffi-
cile face aux Zurichois, par contre
l'équipe de Gelterkinden devrait logi-
quement être à leur portée.

n.,k„( Ar.r, „„„u«*„. i -> u ->n A \ l

Une course pas comme
les autres...

Al Waquie, un marathonien de
31 ans, Américain, originaire de J^
mez Pueblo, dans le Nouveau-Mexi-
que, a remporté la 6' édition de Tas-
ranv inn Ait a-rnt1t>-rit>l rto ï' r> tnntre
State Building, à New York.

Al Waquie a gravi les 1575 marchei
de l 'immeuble de 86 étages en
11 '36".

L 'épreuve féminine est revenue à
Burke Koncelik , une New-Yorkaise,
qui avait fêté la veille ses 29 ans. Elli
_ _. *£ .'J:.i. J- i l 'j r ."

III Luro $
A la suite des divisions inférieures ,

les équipes de Ligue nationale B enta-
ment le championnat suisse 1983 , nou-

velle formule , en ce samedi 19 février.
Les deux représentants fribourgeois ,
Judo Kwai Fribourg, titulaire de cette
division depuis 198 1, et JC Galmiz,
néophyte, entreprendront pour l'occa-
sion de longs déplacements.

Le JK Fribourg se rendra à Lucerne
OÙ il affrnntera l'énnirie Ineale et IPv« aa uiiivnavia a ^-uuiuv luvaiv. v*L JT.
Bellinzone. S'il peut compter sur tout
son contingent , sensiblement renforcé
par l' arrivée d'un poids lourd , J.-R.
Ozelley, et le retour probable à la
compétition de J.-D. Schumacher, le
club fribourgeois semble en mesure de
battre ses deux solides adversaires.

Le JC Galmiz , qui bénéficiera des
services de son poids lourd , J.-P. Bie-
dermann , revenu à la compétition , se
r , .nr . r< . lui n Cl ..t t ..ri- ', r. A .-... r..", il «AÀAMM

déplacement
de renommée comme par exemple
René Berra , Nagel , Willimann et
Gygli. Pour toutes ces raisons, cette
rencontre s'annonce encore plus diffi-
cile que celle de l'autre soir.

Coup d'envoi: patinoire des Mélèzes,
à La Chaux-de-Fonds, cet après-midi,
à 14 heures.

Ian

Ecoliers: demain,
Fribourg-Genève

Dimanche à 12 h. les écoliers fri-
bourgeois disputeront leur dernière
rt*T\r>f\r% + i,to- HPI- fîrioloc rAfYionrloc MPP Q

Genève à la patinoire communale de
Fribourg. Un très bon spectacle en
perspective d'autant plus que les Gene-
vois, battus chez eux, se déplacent avec
l'intention de veneer cet échec. M.R.
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HISTOIRE . 

Sociologie des foules révolutionnaires
Quel rôle le peuple a joué dans la Révolution française

¦ Qu'est-ce qu'une révolution ? Quels
sont les gens qui composent ces fameu-
ses foules révolutionnaires sans les-
quelles les idées et les discours des
leaders politiques ne sont que plans
tirés sur la comète ? Comment une telle
force humaine se met-elle en mouve-
ment ? Qui la dirige ? Et surtout, pour-
quoi s'est-elle levée et quelles sont ses
motivations profondes ?

Professeur à l'Université Concordia
de Montréal , George Rude est le pre-
mier historien à avoir tenté de savoir qui
étaient les vrais acteurs des grandes
journées de la Révolution française.
Essentiellement fondé sur l'analyse des
archives policières et judiciaires, jus-
que-là superficiellement exploitées, son
travail publié en anglais en 1959 renou-
velait toute l'approche sociale des évé-
nements. Aujourd'hui enfin traduit en
français , il fait partie de ces rares
synthèses qui élargissent d'un coup le
champ d'une problématique.

Il faut le dire d'emblée, 1 ouvrage est
passionnant grâce à l'extraordinaire
dynamisme de son écriture et à la
finesse de ses développements. George
Rude est en effet un historien qui
manie à la perfection l'art d'un récit
vivant soutenu par une méthode très
rigoureuse.

Une première constatation se dé-
gage de la démonstration de l'auteur.
Contrairement aux idées reçues long-
temps répandues par tout un courant
de l'historiographie , les foules révolu-
tionnaires de 1789-1795 n'étaient pas
issues d'une canaille sans identité
sociale, criminels et lie du peuple con-
fondus. En réalité , chaque temps fort
de la Révolution fut marqué par l'in-
tervention directe et le rôle souvent
décisif de la sans-culotterie. Or celle-
ci, loin d'être une nébuleuse abstraite ,
groupait des hommes et des femmes
ordinaires , ménagères, salaries , arti-
sans, compagnons, petits commer-
çants , maîtres d'atelier , animés par des
besoins précis et réagissant à une série
d'impulsions dictées par la crise écono-
mique et la volonté de corriger des
injustices immédiates.

Des réflexes de défense
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître , c'est un réflexe défensif qui
poussa le menu peuple vers l'insurrec-
tion et l'émeute. Réflexes de défense
face à l'inflat ion , à la disette, à la
pénurie manifestes et aiguës à la veille
comme au cours de la Révolution,
Paris , à l'instar d'autres centres
urbain s , avait certes vécu pendant toul
le siècle sous la menace constante des
émeutes de subsistance. Malgré la
mise en place d'un système complexe
d'approvisionnement régulier , la
marge de sécurité escomptée par les
autorités parvenait rarement à préve-
nir les impondérables climatiques et à
surmonter la carence des communica-
tions. Il suffisait alors d'une demande
urgente à satisfaire pour que le sys-
tème ne fonctionne plus , que le prix du
pain s'emballe brusquement provo-
quant des exp losions de colère populai-
re. 1709, 1725, 1740, 1752 , 1775
fure nt des années de crise de ce type
qui préfiguraient avec une netteté
remarquable les soubresauts de la
Grande Révolution.

Ainsi 1789 fut beaucoup moins le
produit des idéaux longtemps mûris
par les philosophes ou les fervants du
messianisme politique que l'aboutisse-
ment d'une résistance collective au
délabrement de l'économie. Comme le
souligne G. Rude , les sans-culottes
intervienn ent alors « non pour rénover
la société , ni la recréer sur de nouvelles
bases », mais pour faire respecter des
droits élémentaires menacés.

Comment expliquer que l' agitation
déborde cette fois-ci et débouche sur
un changement politique radical ? Il
faut y voir les effets conjugués de
mul ti ples facteurs : la discorde au sein
de la classe dirigeante , ouverte dès
1787 par la révolte nobiliaire (le refus

L

des notables de collaborer au redresse-
ment financier du pays), l'attitude
constante de fuite en avant du roi et de
la Cour et enfin l'union des différents
éléments du tiers état: paysans, sala-
riés et artisans urbains , journalistes ,
avocats et députés bourgeois.

Des nécessités vitales
Et pourtant , il faut insister sur le fail

qu'à chaque fois qu'il provoque ur
bouleversement politique , le menu
peuple part d'une réponse aux nécessi-
tés vitales qui l'investissent tout entier
(besoin économique, peur du complol
antipopulaire). Ainsi, en juillet 1789
le mouvement commence à Paris par
une protestation contre le renvoi d'un
ministre populaire , Necker, puis se
transforme en action de défense mas-
sive contre le complot qui manifeste-
ment s'ourdissait à Versailles. Quel-
ques jours plus tard , la Grande Peur
qui secoue les provinces (châteaux
attaqués, chartes brûlées) est une

Le peuple exalté par les discours des
orateurs. Gouache de Lesueur.

riposte appelée par l'intransigeance
rétrograde des seigneurs. En octobre
la marche sur Versailles entraînant U
retour forcé du roi dans la capitale esl
d'abord suscitée par la revendication
essentielle d'un pain plus abondant el
moins cher , puis prend l'allure d'une
résistance aux mesures militaires orga-
nisées par la Cour.

De même, la chute de la monarchie
en août 1792 fut autant le dernier acte
du mouvement d'autodéfense provo-
qué par les intrigues contre-révolution-
naires que la conclusion" logique des
menées républicaines . En 1793 encore
lors des journées qui marquèrent le
triomphe de la Montagne, les aspira-
tions des manifestants concernaient la
question primordiale du pain. Er
réclamant une taxation populaire des
denrées de première nécessité, n'affir-
maient-ils pas « le droit traditionnel di
petit consommateur à la protectior
contre l'innovation du marché libre » 't
D'ailleurs, lorsque les Jacobins s'avé-
rèrent impuissants à faire appliquer \t
loi du maximum après l'enthousiasme
qu'elle avait soulevé, ils perdirent le
confiance des sans-culottes. La brèche
ainsi créée entre le Gouvernement ei
ses alliés favorisa la réaction thermido-
rienne, si bien qu'en juillet 1794
Robespierre et les siens, dépourvus
d'appui populaire, furent renversés.

La révolution confisquée
iUf]-l7l

Curieusement^ J'année suivante
c'est au nom de la Constitution de
1793 et des idéaux de la Montagne
dont ils ont facilité la chute par leui
passivité, que les sans-culottes repren
dront les armes pour combattre U
politique thermidorienne. Mais ici aus-
si, c'est la privation économique qui esl
à l'origine du mouvement. Disette,
montée vertigineuse du prix du pain
poussent à nouveau le peuple dans la
rue en ces journées de germinal et de
prairial an III qui constituent la der-
nière grande épreuve de force de la
Révolution. Si les sans-culottes en sor-
tent vaincus, c'est parce qu'ils n'ont

La presse chargée de diffuser les idées révolutionnaires.

pas su, comme ils l'avaient fait entre
1789 et 1793, « forger et maintenir une
alliance solide avec au moins l'aile
radicale de la bourgeoisie». La Révo-
lution était désormais confisquée au
profit exclusif des possédants.

George Rude ne s'arrête pas là dans
son analyse. Hormis le mobile écono-
mique essentiel qui met les foules er
mouvement, il souligne la forte coopé-
ration des femmes à l'action révolu-
tionnaire, la faible proportion er
revanche du pillage lors de tous ces
événements, l'impact aussi des idées
démocratiques et républicaines, leui
diffusion par voie orale surtout dans les
marchés, les ateliers, les boutiques el
les cabarets. Très pénétrantes enfir
apparaîtront les considérations de l'au-
teur sur la peur comme élément pou-
vant modifier brusquement le compor-
tement des foules révolutionnaires el
les diriger vers la violence et les repré-

sailles aveugles (massacre des Suisses
massacre des prisonniers en septembn
1792, etc.)

En fait , le grand mérite de G. Rud<
est d'avoir su animer l'immense maté
riel documentaire mis à sa disposition
A l'image de ces foules révolutionnai
res dont il a si bien perçu l'énergii
vitale qui les habitait , il a donné à soi
livre une vigueur et un allant qu
emportent l'adhésion. On reconnaîtra
là la marque d'un esprit clairvoyant e
la force de l'école historique anglo
saxonne qui après les sommes de:
Mathiez, Labrousse et Lefebvre, par
vient encore à enrichir notre connais
sance de la Révolution française.

Alain Favargei

D George Rude, «La foule dans 1:
Révolution française», traduit pa
Albert Jordan , préface de George;
Lefebvre, Ed. Maspero.

Marché de l'art contemporain
Le collectionneur face au musée
¦ « Musées et colléetionnisme d art
contemporain»: de ce thème d'actua-
lité le Ministère italien des Biens cultu-
rels avait convié une centaine de direc-
teurs et fonctionnaires de musée du
monde à débattre, à Bari, voici quelque
temps. Parmi eux, deux directeurs de
Kunsthalle (Berne et Bâle) ainsi que
deux autres organismes suisses.

A l'enseigne de «Musées et collec-
tionnisme d'art contemporain », thème
extrêmement vague, mais qui est rapi-
dement tombé dans l'ornière du pui
management, si quelques Belges,
d'une bonne eau surréaliste , n'avaient
pas secoué un peu tous ces graves
administrateurs de culture, il s'agissait
évidemment aussi d'échanger des
points de vue , toutes les institutions
représentées ayant , selon leurs ges-
tions, financements et options culturel-
les respectifs , des expériences et des
problèmes fort différents. S'agissanl
de musées et d'art contemporain , on a
pu regretter la quasi-absence d'artis-
tes, qui, à tout le moins, semblent
concernés. Les quelques rares produc-
teurs d'art contemporains ont d'ail-
leurs tenté de se faire entendre en
accusant galeries et critiques de lancer
des modes (la Transavanguardia ita-
lienne , la Neue Malerei ,) en dehors
desquelles il n'y a plus grand-chose à
espérer. Ce n'est pas l' avis des direc-
teurs américains, en particulier Henry
T. Hopkins , qui dirige le Muséum of
Modem Art de San Francisco : « Les

collectionneurs feuillettent les catalo-
gues où figurent , 5 ans à l'avance, les
expositions que nous avons à notre
programme, puis ils courent acheter
les tableaux , attendant de voir monter
les prix. Ce qui n'arrive pas toujours, *
A en croire Hopkins, donc, bien loir
d'exercer des pressions, marchands el
collectionneurs seraient à la traîne des
musées. S'en prenant précisément au*
modes susmentionnées, et montées er
épingle par le tandem galerie-critique,
le Belge Jean-Pidrre Van Tieghem.
président de l'Association internatio-
nale des critiques d'art , a demandé aux
organisateurs d'expositions et aux
directeurs de galeries pourquoi les
œuvres des jeunes peintres coûtent s:
cher. Personne n'a cru bon de lu;
répondre. « Il est évident , a-t-il ajouté,
que les jeunes peintres travaillent seu-
lement pour un petit nombre de per-
sonnes qui disposent d'une grande
quantité d'argent. » Après quelques
escarmouches, on a rap idement re-
fermé le chapitre du marché de l'art
contemporain , et l'argent , qui avait
fait son apparition dès les premiers
exposés, est revenu sur le tapis : pas ur
seul directeur de musée, ou presque
qui ne se soit plaint du manque de
fonds. A de nobles exceptions près, qu:
ont fait quelques admiratifs envieux
surtout , évidemment , de ce côté-ci de
l'Atlantique. Ainsi; Thomas Messer
directeur du Guggenheim de New
York , brasse un budget annuel , privé
de 6 millions de dollars , le double de

celui dont dispose le Muséum oi
Modem Art de San Francisco.

Privé et public
Mais la véritable charnière du débat

devait immanquablement être celle
articulant secteur public et secteui
privé. Et son lit est évidemment
l'Atlantique. Musée privé, sur le
modèle américain, ou musée public
comme c'est le cas en Italie, ou encore
solution intermédiaire , comme er
Allemagne. Richard Oldenburg, di-
recteu r du Muséum of Modem Art de
New York , a souligné le fait que les
fonds publics sont de peu d'importance
et que la majeure partie des contribu-
tions sont privées ; ainsi, de nombreu-
ses collections, accumulées au cours
des années, proviennent directemen
de donations privées plutôt que d'ac
quisitions. Oldenburg a rappelé er
outre que le gouvernement Reagan i
diminué les subventions en faveur d<
l' art et qu'il a libéralisé la législatior
de manière à rendre la donation moini
séduisante. Il ressort des exposés amé
ricains que les musées des Etats-Unis
presque tous privés, non seulemen
disposent de beaucoup plus d'argen
que les institutions européennes, mai;
encore sont plus actifs , plus libres. Pa:
exemple, a déclaré Pontus Hulten
directeur du Muséum of Contempo
rary Art de Los Angeles, les musée;
américains n'ont aucune difficulté i
vendre des collections ou seulemen

une œuvre, tandis qu'en Europe le
pièces de musées sont presque toujour
inaliénables . En effet , un directeur di
musée américain qui veut acquérir ui
tableau très cher peut rassembler de
fonds en mettant en vente des œuvre
considérées moins importantes.

Personnels volontaires
Autre vertu américaine intéressan

te : le volontariat. Le 70% du personne
des musées américains est constitué de
volontaires, a souligné Serena Rattaz
zi, de l'Albright-Knox Art Gallery de
Buffalo , c'est une tradition nationale
ainsi, 84 millions de personnes se
dévouent volontairement dans tous les
secteurs de la vie sociale, avec ur
apport économique énorme. En ce qu
concerne plus particulièrement l'Al-
bright-Knox Art Gallery, qui utilise
383 personnes, les trois quarts sont des
volontaires , présents dans tous les
départements du musée.

Le financement privé ne compte pa
que des avantages, à en croire le
Américains. Le secteur privé s'es
révélé beaucoup plus conservateur ei
ce qui concerne les expositions d'artis
tes contemporains , observe Oldenburg
Pour Messer et pour Hulten , les deu;
formes de financement , privée et publi
que, comportent également des risque:
de conditionnement.

Jeanclaude Bergei
(Suite en page 26)

CEI L'air de Paris - Un livre au banc des accusés.
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DISQUES
Classique
Rachmaninov
et Liszt

Neuf Etudes-Tableaux opus 39
(Rachmaninov): Réminiscences de
«Boccanegra» de Verdi (Liszt). Olaf
Dressler , piano.

¦ Est-ce déjà l'épaisseur de la rhéto-
rique — avec ces longs ostinatos, ces
grappes de notes assombries, les effets
mélodiques parfois mal décantés d'un
«Chopin finissant» ou encore ces agen-
cements aux idées pourtant riches et
savamment construites reflétant néan-
moins un style névrotique et décadent
— qui font de ces pièces de Rachma-
ninov interprétées par Olaf Dressler de
ténébreuses pochades dont le jeu viru-
lent et précis du pianiste ne fait vrai-
ment ressortir que les quelques très
belles épures qu'elles contiennent?
Comme les lignes mélancoliques d'un
Dies Irae au-dessus desquelles se tra-
ment de longs étirements marmoréens
(2e étude) ou encore les verves rythmi-
ques d'un expressionnisme futuriste
renvoyant directement à Prokofiev (6*
et 8e étude) interprétées — il faut le
dire avec une remarquable intelligence
dans l'articulation du phrasé, et un
sens évident du beau son malgré l'aigre
du Steinway et, parfois, de trop osten-
tatoires inflexions.

Intéressante est aussi la parap hrase
sur un thème de l'opéra Simone Boc-
canegra de Verd i de Franz Liszt cou-
plée avec ces études datant de 1920 cai
dépouillée de ses artifices virtuoses
pour laisser transparaître tout l'art
d'un bel canto et d'une atmosphère
dramatique redistribué à tout venl
(c'était en vogue à l'époque) sur un
clavier ici coloré, chaleureux et imita-
tif de l'orchestration dans ses épanche-
ments.

B. S

D Orféo DMM S 010821 A
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Festival de Locarno
L'argent
manque

Sans moyens financiers suffisants
peut-on faire de la culture ? C'est la
question que se sont posée les respon-
sables du Festival international du film
de Locarno lors de leur dernière assem-
blée ordinaire.

« La manifestation cinématographi-
que la plus importante de Suisse —
pour survivre et faire face à la forte
concurrence des autres festivals (Can-
nes, Berlin , Venise) — a un besoin
impérieux d'argent. Ainsi, malgré le
succès rencontré auprès du public (en
1982 les rentrées des spectacles ont été
de quelque 37 000 francs supérieures
au budget), le Festival de Locarno
devra renoncer cette année à ses pro-
jets sur la vidéo si les organisateurs ne
parviennent pas à trouver une somme
de 40 000 francs. D'autre part , faute
de fonds, la traditionnelle exposition
sur les grands du cinéma (pour 1983
une exposition sur Fellini était prévue)
sera renvoyée aux calendes grecques.
C'est ce qu'a déclaré le président du
festival , M. Raimondo Rezzonico, lors
de son discours présidentiel.

De son côté, le directeur du festival ,
M. David Streiff , après avoir émis
quelques considérations sur l'édition
1982 qui s'était terminée par une
polémique à cause du refus du jury
international d'attribuer les prix , a
fourni quelques détails sur le pro-
gramme de cette année. La rétrospec-
tive sera ainsi dédiée au metteur en
scène japonais Miko Naruse, tandis
que la semaine nationale sera consa-
crée au cinéma brésilien. En outre
M. Streiff a annoncé que le choix des
films en programme sera dorénavant
assuré par lui-même, la commission
artistique se chargeant uniquement de
signaler les œuvres qu'elle estime
dignes d'intérêt.

La situation financière prévoit poui
l'édition 1982 un déficit à reporter de
quelque 50 000 francs sur des dépenses
totales de 931 000 francs et des recet-
tes de 821 000 francs. Elle constitue à
l'heure actuelle notre principal souci, a
déclaré à l'ATS M. Streiff précisanl
que les responsables du festival sont à
présent dans une situation critique : si
Locarno n'obtient pas une augmenta-
tion des subventions et des aides le
programme du festival sera vraisem-
blablement coupé, au détriment de
toute la manifestation et de son attrac-
tivité. (ATS)

Airs vénitiens
du XVII8 siècle

Strozzi, Molinaro, Sances, Montever-
di, Milanuzzi , Fontei, Miniscalchi ,
Palestrina , Rore et Lamoretti: Teresa
Berganza , mezzo-soprano; ensemble
d'instruments originaux, dir. J.E. Dà-
hler.

¦ Teresa Berganza , avec sa voix bien
timbrée, sa diction parfaite , son
expression admirable nous revient ici
dans un choix de pièces vénitiennes de
la Renaissance. Cantates, arias, scher-
zi, canzonette ou balletti se succèdent
comme au détour des angles des rues,
des salles d'académies ou des salons de
palais fastueux. De douces complain-
tes, de suaves mélopées profanes, des
prières sacrées aussi — dont le Confi-
tebor tibi domine de Monteverdi —
défilent sur les enluminures musicales
d'une basse continue nonchalente et on
ne peut plus enchanteresse où le luth ,
le théorbe ou le chitarronne égrènent
leurs notes constellées, la viole de
gambe renâcle des dessins biscornus, le
clavecin s'illumine d'étoiles et le positif
s'extasie dans un azur céleste.

De quoi rêver. Il ne manque plus que
le clapotis des vaguelettes provoquées
par le passage des gondoles! Un très bel
enregistrement qui rend ici vraiment
pertinent l'emploi d'instruments origi-
naux. B.S.

D Claves DMM D 8206

Pour enfants
Des disques
pédagogiques

Il existe deux marchés du disque
pour enfants : le premier , vaste ei
rentable, joue sur un vedettariat spé-
cialisé d'artistes telles que Chantai
Goya ou Dorothée, qui se présentent
au milieu de somptueux décors dans
lesquels évoluent de nombreux person-
nages de la mythologie enfantine. Plus
discrets, des gens comme Henri Dès
chantent simplement de jolies histoires
à l'intention de jeunes enfants.

L'autre marché, méconnu, s'adresse
en fait aux enfants par le biais des
parents et des enseignants : il s'agit de
disques pédagogiques souvent plai-
sants, permettant de développer la
découverte des sens.

« Contemines », par exemple, pro-
pose des chansons-jeux. Soit 35 comp-
tines à mimer ou danser , permettant de
faire jouer les enfants (4-5 ans) sur des
thèmes donnés. La « boîte à outils»
notamment permet aux enfants de
découvrir les outils par leurs noms ei
les mouvements qu 'ils entraînent (UE
30.1497.UN.220).

Pour danser et surtout pratique!
l'expression corporelle , on retiendra le
« Imagination » remarquablement
conçu par André Huet , avec la béné-
diction du Ministère français de l'édu-
cation nationale. Mélodieux et nette-
ment rythmés, les morceaux permet-
tent d'illustrer toute histoire que l'en-
fant viendrait à créer. Son audition
permettant le mimé, peut suivre ur
travail collectif de création d'histoire
(UD.30.1481.UN.220).

Egalement sans paroles, on trouvera
18 jeux dansés classiques, très mélodi-
ques, dans le « Dansons la capucine»
portant référence
UD.30.1427.UN.220.

Côté chanson , les belles voix ne
manquent pas, ni les vieux classiques
du répertoire français. Dans des genres
divers, on peut signaler les quatorze
berceuses chantées par Nathalie Boyei
(Martine Géliot à la harpe) sous réfé-
rence UD.30.1287.UN.220 , et les
vingt superbes chansons que propose
Claudine Régnier , de sa voix parfaite
dans «Claudine à l'école maternelle >
(UD.30.1496.UN.220). A ces chan-
sons modernes, on ajoutera celles de
Max Rongier. Sur des paroles de Ray-
mond Lichet, il propose de belles his-
toriettes, qui plairont aussi aux adul-
tes. Elles recèlent quelques astuces
musicales qui , ici aussi, permettront a
1 enseignant interesse de créer une
gestuelle avec ses jeunes élèves (Uni-
dise)

Quant aux vieilles chansons françai-
ses, on les trouve tout particulièrement
dans deux très beaux ouvrages : l'ur
par Jacques Doua
(UD.30.1499.UN.220) et l'autre , plus
ancien, oublié , par Yves Montanc
(Philips).

André Klopmam

D Distribution Disques-Office.

CULTURE ̂ ^=̂ =̂ =̂ =̂ ^̂ ==
Théâtres alémaniques

La bataille des subventions

l̂ÈDIMAllCHE

¦ A Berne, une nouvelle clé de répar-
tition pour le subventionnement des
petits théâtres « alternatifs » suscite ls
controverse; à Bâle, un «happening »
culturel qui devrait concerner tous les
créateurs de la région provoque leui
mécontentement. Décidément, les théâ-
tres de Suisse se débattent dans d'inex-
tricables problèmes de gros sous : les
petits théâtres bernois craignent qu'oi
fasse des économies sur leur dos tandis
qu'à Bâle on réclame une vraie politique
culturelle au lieu de « mesures alibis » .

Qu'on ait voulu , dans la capitale
fédérale , établir un système de subven-
tions qui soit moins, confus qu'aupara-
vant n'est contesté par personne. N
non plus la nouvelle répartition de la
manne disponible dans le but de faire
changer la production théâtrale ber-
noise. Non , ce que les troupes crai-
gnent avant tout : que ces subventions
soient rognées.

Cinq petits théâtres bernois ont ains
proposé à la Commission des affaires
théâtrales un nouveau modèle de sub-
ventions. Selon celui-ci, la moitié des
subventions leur serait attribuée. « Pas
question de décider ainsi d' une nou-
velle répartition sans consulter les
autres troupes », répond la commis-
sion.

Ce refus n'étonnera personne. Les
grandes troupes espèrent en effet que

la ville de Berne mettra bientôt à leui
disposition une nouvelle salle qui ne
serait rien d'autre que le défunt «cen-
tre autonome », une idée qui ne fail
d'ailleurs pas très plaisir aux petites
troupes.

Culture en foire
Tandis qu 'à Berne , la discussior

porte essentiellement sur une meil-
leure répartition entre petits et grands
théâtres , à Bâle c'est la politique cul-
turelle ou plutôt ses erreurs qui sont ai
centre des débats. Le fait qu'une petite
association culturelle ait réussi à trou-
ver des subsides pour organiser «une
fête de la culture », au moment où de
nombreuses autres associations
voyaient leur existence menacée par la
diminution des subventions , a déclen-
ché un débat sur la politique culturelle
Cette fête avait pour but d'inciter , er
juin dernier , « une grande partie de la
population à participer activement au>
événements culturels ». Des artistes el
des responsables culturels ont repoussé
samedi dans une lettre ouverte adres-
sée à l'attaché culturel du Départe-
ment de l'instruction publique les pro-
positions de cette fête, considérée
comme un « exercice alibi ».

«La fête de la culture » avait été
lancée par le propriétaire d'une agence
de publicité et par une associatior

créée par le publicitaire. Les signatai
res de la lettre ouverte présument qu
cette « fête culturelle » sert avant tou
les intérêts des organisations qui y on
participé et fait de la publicité pou
d'éventuels sponsors : « Notre situatioi
culturelle n'est pas la première de
préoccupations de ces gens. En outr
ils préfèrent le travail culturel réalis
par des associations et ne "se préoccu
pent pas de la création personnelle. »

La Coopérative pour la promotio i
du Petit Théâtre de Bâle a été 1;
première à s'opposer à la «fête cultu
relie». Elle a lancé une mise en gard
contre les illusions suscitées par un
telle manifestation : « En fin de compte
la scène bâloise a besoin que soi
élaborée une conception , qui rend
possible et encourage le travail culture
tout au long de l'année. »

Les signataires de la lettre ouvert
critiquent le peu de disposition de
autorités compétentes à «collabore
avec les organisations existantes e
avec les créateurs artistiques ». Il
réclament en outre que l'on renonce :
d'« aussi gigantesques projets alibis
tels que la fête culturelle de Bâle. Il
estiment en effet que les sommes des
tinées à cette manifestation seraien
plus judicieusement employées s'il per
mettait de financer différents projet
culturels en cours d'année. (ATS)

MUSIQUE
Wagner, 100 ans après sa mort

La controverse se poursuit
¦ Sur aucun compositeur on n'a écrit
autant de livres, d'essais et de traités
polémiques que sur Richard Wagner.
Aucun autre n'a été aussi exploité poui
servir une cause politique. Aucun autre
compositeur n'a autant utilisé la musi-
que pour véhiculer ses idées et, bien
qu'il s'inspirait d'autres œuvres et de
légendes aussi, c'est principalemenl
pour cette raison qu'il a préféré écrire
lui-même les librettos de ses drames
musicaux.

Richard Wagner est décédé le 13
février 1883, dans le Palazzo Vendra-
min, à Venise. Aujourd'hui encore, cent
ans après sa mort, les jugements sui
Wagner — qui se considérait comme
«l'homme et l'esprit le plus allemand»
— sont loin de faire l'unanimité.

Des hommes aux idées les plus con-
tradictoires pouvaient se réclamer des
sentences et des écrits de l' auteur di
«Tannhâuser », du , « Lohengrin», di
« Vaisseau fantôme », de la tétralogie
« L'anneau du Nibejung » et du drame
musical «Parsifal »,. car Wagner , lui-
même plein de contradictions , a plu-
sieurs fois bouleversé ses propres idées
Wagner était aussi bien un révolution-
naire anticapitaliste que l'ami de l'em-
pereur allemand et du roi de Bavière ; i
était catégoriquement antisémite toui
en prenant ses distances des propagan-
distes antisémites et , en 1882, lors de la
première de son « Parsifal », il a chois
Hermann Levi comme chef d'orches-
tre.

La technique du principal motii
musical («Leitmotiv»), la « mélodie
infinie », la fusion de la poésie, de la
musique et du théâtre en un drame
musical, et en une « œuvre totale »,
telles sont les innovations de la musi-
que wagnérienne, qui représente un
des sommets du romantisme allemand.
Dans «Tristan et Iseult», Wagner a
poussé les possibilités de 1 harmonie
jusqu'à leurs limites extrêmes de sorte
que cette œuvre anticipe, pour ainsi
dire, la nouvelle musique du XX<
siècle.

Wagner a toujours été soit glorifié
soit condamné comme l'un des précur-
seurs du national-socialisme. Au-
jourd'hui encore, les experts sont loir
d'être unanimes : jusqu 'à quel poini

peut-on se référer à des propos tenu
par le Maître lui-même, aux journau:
écrits par sa deuxième femme Cosim:
ou encore à des activités de la « dynas
tie Wagner » à Bayreuth ?

Toujours est-il qu'Adolf Hitlei
admirateur enthousiaste du composi
teur , trouvait dans ses œuvres « tout o
que le national-socialisme s'efforc
d'atteindre ». Par ailleurs, l'un des pré
curseurs du national-socialisme, li
théoricien britannique du racisme
Houston Steward Chamberlain
épousa Eva, la fille de Wagner en 190!
et s'installa à Bayreuth. Les sympa
thies de Winifred , la belle-fille di
Wagner , pour le « troisième Reich :
étaient également connues.

De cette manière, Wagner es
devenu une sorte d'« esclandre aile
mand » notamment aux yeux de ceiu
qui ne croyaient pas trop en la « déna
zification » de ses drames musicaux pa
des mises en scène modernes réalisée
au cours des dernières décennies. El
Israël , la musique de Wagner a consti
tué un tabou pendant des années, et li
boycottage n'a pris fin — non san:
véhémentes protestations — qu'ei
1981.

Les présidents de la Républiqui
fédérale d'Allemagne Theodor Heus
et Gustav Heinemann n'ont pas parti
cipé aux festivals de Bayreuth, tandii
que leurs successeurs Walter Scheel e
Cari Carstens n'ont pas jugé leur visiti
à Bayreuth inopportune. (ATS)

L'œuvre et le message d'A. Honeggei
¦ Infusant à la langue française les
caractères particuliers de l'allemand oi
du latin — accentuation de la première
syllabe favorisant la sonorité de la
consonne — était-ce son atavisme hel-
vétique ou plus simplement son tempé-
rament passionné et beethovénien qui
faisait d'Arthur Honegger un composi-
teur quelque peu décrie vers la moitié d<
notre siècle musical devenu souvem
hermétique ? Peut-être les deux à la
fois, car de cette double nature, le
musicien devait garder le goût d'une
authenticité d'expression et d'un huma-
nisme universel dont il ne se départira
jamais, et cela, malgré les éphémères
engouements que les expériences de
laboratoire ou que l'académisme ex-
sangue du sérialisme suscitaient â
l'époque.

Et c'est Pierre Meylan , fondateur de
la «Revue Musicale de Suisse roman-
de», musicologue et écrivain qui nous le
rappelle avec son présent ouvrage 1 ,
publié d'abord en langue allemande

vers 1970, puis dernièrement , enfir
édité dans son texte original. Se rap-
prochant de la monographie spécifi-
quement musicale, sans pour autant
que cette dernière néglige d'introduire
des éléments biographiques vivants
tirés de citations ou de lettres , l'auteui
nous invite à suivre le sillage d'Honeg-
ger à travers une analyse chronologi-
que de ses œuvres qui ne laissent en fait
transparaître que ce qui distinguait 1<
compositeur du Groupe des Six et d<
toute la musique française d'alors
C'est-à-dire, l' exaltation du lyrisme
du « feu intérieur et prométhéen » selor
l'expression de Cocteau.

Pour Honegger musicien, tonalité
ou atonalité n'importent guère dans la
conception de son style — lui qui disaii
qu 'il ne savait pas de quoi était fait ur
accord , mais pourvu qu 'il sonne bier
—. Sa production quelque peu éclecti-
que ménageant l'impressionnisme, le
romantisme et ie futurisme ne fit que
servir les grands thèmes existentiels de
l'homme ou de la situation contempo-

raine. Thème de la foi , du courage, d
la force, de la combativité, des charme
agrestes de la nature aussi, de l'êtr
humain enfin dont la femme est tou
jours investie d'un rôle héroïque, d'un
fonction centrale qui renvoie au gram
symbole élémentaire de la mère.

En attendant qu'un autre biograph
approfondisse et analyse davantage le
plis et replis de cette existence riche e
mouvementée comme les ressorts psy
chologiques du caractère , Pierre Mey
Ian dans un style fougueu x ouvre di
réelles perspectives d'investigation su
une œuvre marquée sans nul doute pa
le sceau du génie. Et par cette petit»
flamme irradiant , ne serait-ce l'instan
d'un moment, les mystérieuses mélo
dies des plus grandes œuvres comtw
des pièces de la musique de chambn
encore trop souvent injustement mé
connues.

Bernard Sansonnen

D Ed. de l'Age d'Homme, coll. «Mu
sique» .



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Le mal
des mots
¦ Sarah, encore qu allergique aux
artifices , s'efforce de réparer des ânes
l'irréparable outrage (à la langue
chargée). Son ardeur la rend toujou rs
plus autoritaire: — Tu promettais, il y
a quinze jours , que tu balayerais
devant notre porte. Exécute-toi! Com-
mence au moins par celle de nos hôtes
et plus proches voisins. Ils connaissent
pourtant l'indigence des textes de
l'ATS. N'ont-ils vraiment pas le temps
de les améliorer au passage, d'épar-
gner au lecteur, sur la première page
de ce journal , la révélation que la grève
dont souffrit un confrère genevois sur-
vint «après qu'un responsable syndical
se soit vu signifier son licenciement» et
que «cette mesure était intervenue
après que ce syndicaliste ait tenu des
propos un peu vifs». Faut-il rappeler
derechef que, jusqu'à «évolution» plus
poussée, «responsable» étant encore un
adjectif , ne doit pas être traité en
substantif , qu'«après que» régit l'indi-
catif; que celui qui est l'objet d'une
mesure ne saurait se voir (dans quel
miroir?) la frapper lui-même; et qu'en-
fin il est déplorable de métamorphoser
«survenir» en intervenir?

— Rien de moins que quatre impro-
priétés , des fautes grossières même, en
cinq lignes, cela paraît beaucoup, mais
n'a rien d'exceptionnel , est un symp-
tôme de l'un des grands maux que
signalait l'Association dont tu regret-
tais la défection: l'ignorance du sens
des mots, leur confusion. Et c'est de
préférence sur la première page des
quotidiens qu'elle se manifeste avec le
plus d'éclat , souvent en caractères
gras. Ainsi, à Genève, les coupes som-
bres que réclame M. Willi Ritschard,
et à Lausanne les «chutes de neige
intempestives » . Certes, le Petit Robert
ne marque pas assez la différence entre
«inopportun» et «intempestif». Même
sans lui , toutefois, il nous est facile de
sentir cette nuance. Si le premier peut
s'appliquer , d'une façon générale, à
tout ce qui ne convient pas, une syllabe,
déjà , du second précise que c'est- le
temps , le moment, qui est mal choisi.
Cela ne pourrait être le cas d'intempé-
ries en plein hiver.

— A propos du temps qu'il fait , en
voici un autre, et comme d'ordinaire
un titre en caractères gras: Les ravages
de la météorologie en France et au
Colorado.» Pauvres scientifiques , qui
étudient les phénomènes atmosphéri-
ques! Jusqu 'ici on leur reprochait au
grand maximum des prédictions qui
s 'avèrent fausses. Les voilà mainte-
nant accusés de susciter inondations,
tempêtes, ouragans et autres blizzards
dévastant des pays entiers. Ils ne s'en
remettront pas.

— Nous avions au niveau de qui
supplanta dans le cadre. Il est à son
tour gravement menacé, bien entendu,
par l'ATS. A propos d'un incendie,
dans une caserne, elle annonce que
l'alerte a été chaude au sein des hom-
mes. «Parmi» n'aurait pas fait assez
poétiquement militaire , ou militaire-
ment poétique. Célébrons la création, à
Leysin , du bulletin d'informations
locales, baptisé Prof il. Nous qui
croyions que la station était située en
Romandie, nous en perdons la face.
Nous pourrions continuer à relever les
inventions des publications lémani-
ques, ainsi ce curieux L 'agitation
sociale s 'installe , toujou rs en un gros
titre . Ce sera pour une autre fois. Les
joyeusetés du Carnaval nous ramènent
à Pérolles , où l'on a consacré tout ur
article à la Terreur valaisanne, que
l'on s'obstine à qualifier de satyrique.
Il n 'a pourtant rien d'un faune, le héros
^Orsières, sous-préfet d'Entremont ,
n'est même pas volontairement exhibi-
tionniste , bien qu'une précédente Ter-
reur ait placé sa tête sur le corps d'un
petit garçon tout nu , voisin d'une petite
fille elle aussi dans le plus simple
appareil (le cliché stupide donc préfè-
re), qui l'avaient fait hurler à la...
pornographie. L'action judiciaire qu'il
intente est encore pendante. Mais ce
n'est pas là notre propos. Nous le
connaissons surtout en sa qualité de
Rembarre, de qui les billets au Nouvel-
liste sont particulièrement rigoristes.
Il est, à ses moments perdus, profes-
seur de français dans un collège secon-
daire. Cela ne l'excuse pas d'écrire que
'a gauche a conquis le pouvoir , en
Espagne, «sans que les terroristes n 'in-
terrompent leur sale besogne.» Une
faute à damner le pion.

Théodule
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Boccioni le futuriste
Au-delà de la machine, le mouvement cosmique

«Flambant de l 'électricité
Les tramways feux verts sur Téchine
Musiquent le long des po rtées
De rail leur folie de machines » .
Apollinaire, «La Chanson du mal-
aimé».

¦ Picasso, tout le monde connaît. Boc-
cioni? Il faut généralement lui accolei
l'épithète de «futuriste» pour le recon-
naître. Quitte à ce que sa personnalité
se fonde alors dans ce mouvement, av
point de l'escamoter, d'ignorer sa tra-
jectoire individuelle, précédant, prépa-
rant les peintures, les sculptures qui lui
ont valu d'être sans doute l'artiste
futuriste le plus audacieux, le plus
puissamment imaginatif. Ce parcours
d'une vie, d'une œuvre, restitué dam
son milieu artistique (et urbain!), c'est
ce que, à la différence d'expositions
pourtant méritoires organisées à Milan
et Paris en 1973, plus récemment à
Genève, propose Guido Ballo, au
Palazzo Reale de la capitale lombarde,
sous le titre «Boccioni à Milan», (jus-
qu'au 6 mars).

La notoriété trop mal établie de cet
acteur parmi les plus déterminants de
l'art du XXe siècle, est due en partie au
fait que, mort à trente-six ans, il a
laissé une œuvre presque tout entière
rassemblée dans les collections publi-
ques et privées de l'Italie, de Milan
surtout. En Suisse le Kunsthaus de
Zurich possède une version de son
«Développement d'une bouteille dans
l'espace», tandis que le Musée des
beaux-arts de Bâle expose actuelle-
ment une toile importante prêtée pai
un collectionneur , les «Forces d'une
rue». La manifestation actuelle, orga-
nisée pour marquer le centenaire de sa
naissance, a donc.d'autres vertus que
de célébrer le rite d'un anniversaire.

«Une automobile rugissante, qui a
l'air de courir sur de la mitraille, esl
plus belle que la Victoire de Samothra-
ce». Cette formule provocante du
Manifeste de Marinetti, publiée le
20 février 1909, dans le «Figaro» esl
justement fameuse. Les manifestes
suivants, auxquels Boccioni prendra
une part prépondérante sinon exclusi-
ve, semblent consommer une rupture
fracassante avec le passé de la civilisa-
tion occidentale, italienne en particu-
lier. Que faisait cependant Boccioni er
1909 ou 1910? Il peignait certes dans
une touche divisionniste les faubourgs
ouvriers de Milan, adoptant un point
de vue en plongée inspiré de son am:
Balla , montrant les ouvriers et ouvriè-
res réduits à de frêles silhouettes, des
fourmis suivant les pistes des chan-
tiers, avec en arrière-plan des usines
dont les cheminées enfument l'horizon.
Mais il peignait aussi «Trois femmes»
revêtues de longues robes, dans un
intérieur indistinct, leurs traits diffé-
renciés comme pour exprimer les trois
âges de la vie. Climat symboliste donc

(Suite de la page 25)

D'après les Américains eux-mêmes
la formule idéale serait mixte. L'Etal
pourrait intervenir, par exemple, sur le
plan fiscal , en encourageant ainsi les
donations et le mécénat. C'est ce que se
propose de faire une loi italienne, dite
loi Scotti, du nom du ministre des
Biens culturels, qui a regagné son
fauteuil de ministre du Travail au
moment où s'achevait le congrès de
Bari. Cette loi, unique en Europe, et
actuellement à l'examen au Parle-
ment, devrait permettre aux mécènes
et donateurs de rogner sur les impôts.
En Suède, en revanche, tout ne va pas
pour le mieux. C'est l'impression qu'a
laissée Olle Granath , qui a parlé de
pressions fiscales élevées et de l'atti-
tude négative du gouvernement envers
les musées d'art contemporain. Le
directeur du Moderna Museet de
Stockholm (un budget de 210 000 dol-
lars pour les acquisitions et exposi-
tions) a déclare, entre autres : « Para-
doxalement , la seule différence entre le
gouvernement précédent , labouriste,
et l'actuel , bourgeois, est que le pre-
mier favorisait les interventions pri-
vées, tandis que le second les décou-

ici, beaucoup plus explicite encore
dans le «Songe» (1908-1909): au-des-
sus d'un magma de corps pour la
plupart décharnés baignant dans une
eau verdâtre, s'élève en diagonale un
couple nu enlacé, aux corps dorés se
détachant sur un voile rouge-orangé, la
chevelure de l'aimée ondulant au-des-
sus des cadavres. Tandis qu'à Paris , le
fauvisme est déjà dépassé, on songe ici
à Munch et aux autres symbolistes
nordiques.

Au commencement
était le mouvement

Et pourtant , en 1907 déjà , Boccion:
notait à Padoue dans son journal: «Je
veux peindre le nouveau, le fruit de
notre ère industrielle». Ce que devait
favoriser grandement son installation
peu après à Milan. Mais il y a, semble-
t-il, contradiction flagrante entre l'œu-
vre symboliste qu'il réalise encore jus-
que vers 1910 et cette intention claire-
ment formulée. Commentant la fa-
meuse exposition futuriste de 1912 è
Paris, Apollinaire • lui reprochera
comme à ses compagnons: «Ils veuleni
peindre les formes en mouvement, ce
qui est parfaitement légitime, et ils
partagent avec la plupart des peintres
«pompiers» la manière de peindre des
états d'âme. Aujourd'hui encore ai
courant de l'évolution artistique è
Paris, mais ignorant le climat italien
les non-initiés pourraient souscrire à h
critique d'Apollinaire. C'est justemenl
le mérite et l'un des grands point!
d'intérêt de cette exposition que de
clarifier le débat , de rendre justice è
Boccioni en établissant son projet fon-
damental , en montrant les étapes de
son art réagissant à diverses influence!
contemporaines, situées — il faut le
souligner — dans le climat d'une
métropole en pleine révolution indus-
trielle. D'où plusieurs séquences de
photographies et d'autres document!
exposes.

Dans cette ville culturellement plus
orientée alors vers la Sécession de
Vienne, vers Munich ou Berlin que
vers Paris , Boccioni adopte le langage
symboliste d'un Previati, non comme
instrument d'évasion mais comme
expression de l'invisible accordée aux
découvertes scientifiques (rayons
Rôntgen, théorie de la relativité
d'Einstein, etc.) sur la «spiritualité» et
la compénétration ' de la matière. Il
adopte la touche continue et ondoyan-
te, non seulement pour suggérer plas-
tiquement la forme, mais traduire le
flux vital , tandis que la lumière elle-
même prend valeur spirituelle.

Habitant à la périphérie d'une cité
en pleine extension, fasciné par les
métamorphoses de la civilisation in-
dustrielle, en particulier par l'électrifi-
cation des moyens de transport , par la
lumière des lampes à arc qui boule-
verse les conditions de la vie urbaine

Marché de l'art contemporain
rage de peur qu'elles influencent les
choix artistiques du musée. » (Propos,
évidemment, de la fin du mois de
novembre 1982).

Puis il y a le problème de l'espace
sur lequel s'est arrêté, non san;
humour le directeur de la Tate Galle
ry, Michael Compton. D'autant que le
célèbre musée londonien vise à rassem
bier des collections d'œuvres d'art s
possible complètes., Cette option peu
se heurter à un excès de l'offre de h
part des producteurs. Il s'agit donc de
procéder à une redistribution raisonna
ble des œuvres, dont la plupart ne
sauraient d'ailleurs trouver place dan;
les salles d'exposition. C'est pourquo
Compton trouve intéressante la solu
tion américaine consistant a vendre le
surplus. Le directeur de la Tate Gal-
lery s'est aussi amusé à chiffrer en
mètres carrés de musée les acquisitions
dont ne cessent de se gonfler les gale-
ries d'art contemporain. Un musée
ayant les aspirations de la Tate Gallery
devrait , annuellement, accroître sa
superficie de 5000 m2. Et comme l'art
contemporain semble devoir durer
éternellement , sa définition même le
laisse penser , on voit d'ici le cancer.

Jeanclaude Bergei

Boccioni: «L'émeute dans la galerie». Huile. 19K

nocturne, Boccioni ne glorifie pas, con-
trairement à ce qu'affirme un livre qui
vient de paraître, «la machine et la
vitesse pour elles-mêmes»1, mais exalte
à travers la machine le mystère cosmi-
que, l'élan vital. Significatif est le fait
que le cheval, plus encore que h
machine, est chanté par lui, tou
comme le cycliste, l'athlète, ou «le;
rues entrant dans les maisons». Tou
jours les éléments se compénètrent
sont activés par des lignes-forces.

Certaines peintures parmi les plui
importantes de Boccioni font ici défau

I 
Malcolm Morfley
et les bienfaits de
¦ Présentée naguère à la Documenta
de Casse), la peinture de l'Américain
d'origine anglaise Malcolm Morley
fait station à la Kunsthalle de Bâle
jusqu'au 27 février, avant d'être mon-
trée en cinq autres villes d'Europe et des
Etats-Unis. Une consécration interna-
tionale donc, pour un artiste déjà illus-
tre à New York où il s'est installé ei
1958.

Cet enfant londonien de Hihgate, ne
en 1931 , possède à son actif des mode
les de navires célèbres réalisés en boù
durant son enfance, une vie de marin
trois ans de prison où il commence i
s'intéresser à la peinture et suit de:
cours par correspondance, puis diver
ses activités dans l'hôtellerie. Il étudi<
la peinture à Londres dès 1952-53
enthousiasmé par une exposition des
expressionnistes abstraits américains è
la Tate Galery, il décide alors de partii
pour les Etats-Unis. La manifestation
bâloise, elle, se concentre sur d'immen-
ses toiles peintes à partir de 1973. Elle
nous mène d abord en bateau, a bore
de navires prestigieux — le «Cristofore
Colombo», etc. — que l'artiste a pi
admirer depuis son atelier new-yor-
kais, mais qu'il détaille en se servant de
cartes postales ou de brochures d'agen
ces de voyage. Il recourt pour cela à h
méthode traditionnelle de la mise ai
carreau.

Dans le catalogue de l'exposition
cette manière de procéder suscite
d'érudits rappels sur l'emploi de cette
méthode chez les Egyptiens , les Grec:
et les Romains, les artistes du Moyer
Age, Durer bien sûr , et chez de:
peintres américains contemporains
Mais ce bain de culture procure encon
d'autres eaux de jouvence. Le spec

— par exemple l'étonnant portrait de
sa mère, où la fragmentation des volu-
mes, d'origine cubiste fait de celle-ci
l'archétype de la «grande mère» cosmi-
que. La présence de plusieurs séquen-
ces de dessins comble de telles lacunes,
explicite au mieux le dynamisme d'un
art aux intentions spirituelles, méta-
physiques.

Charles Desclom

1 Serge Fauchereau, «Le Cubisme»
Denoël.

i la culture
tacle bâlois se poursuit en effet par de
vastes peintures copiant assez scrupu
leusement l'Atelier de Vermeer et
avec une distanciation beaucoup plu!
évidente, l'Ecole d'Athènes de Ra
phaël devenu un puzzle mal agencé. I
y a aussi de formidables catastrophe;
de chemins de fer ou d'avions, dei
Indiens chassant, des paysages gêné
reusement exotiques, où cette fois \i
touche picturale s'affiche avec une
criarde autorité. Dernier recours à h
carte postale, une Venise de Guard
barrée par la superposition en diago
nale d'une composition de wagons, s<
trouve ainsi heureusement réactuali
see.

Ce qu'il convient de recommanda
chaleureusement, autant sinon plu;
que l'exposition, c'est le texte de l'in
troduction du catalogue, dû à M
Michael Compton de Londres. Si li
référence à Vermeer ou à Raphaël es
trop évidente pour qu 'il faille recouri
à ses services, en revanche il apparaî
du plus haut intérêt d'apprendre grâci
à lui que derrière deux figurines d In
diens se profilent les archers de Pol-
laiuolo, tandis que les anges de Giotto
au-dessus de sa Pietà de la chapelle de
Padoue, interviennent dans un dipty-
que offrant une effroyable catastro-
phe. Heureusement, les ingrédient!
obligés de la symbolique sexuelle, don
l'éxégète souligne à juste titre la pré
sence, modifient quelque peu ces réfé
rences culturelles , humanisent en quel
que sorte des ancêtres devenus ains
nos contemporains. Surtout , il ne fau
plus craindre pour les chefs-d'œuvre de
Giotto , de Raphaël ou de Pollaiuolo
leur survie est garantie grâce à cette
efficace réactivation culturelle made
in USA. Ch. D
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I
Marc Soutter
et Cléopâtre
¦ Si Marie Vaille, l'héroïne des «Par-
fums de l'absence» n'avait pas eu
recours à la chirurgie esthétique pour
corriger le profil d'un nez trop retrous-
sé, le sort des deux principaux person-
nages du roman de Marc Soutter en eût
été radicalement changé.

Bien que l'argument paraisse futile ,
l'intrigue imaginée par lejeune auteur
valaisan ne manque pas d'intérêt ni
d'originalité. Jouant à cache-cache
avec la vie et avec son cœur , Marie ne
découvrira que trop tard le véritable
amour qui n'a cessé de l'habiter. Paul,
par trop de timidité et d'abnégation ,
trompé par les apparences , renoncera
trop vite à celle qu'il aime et qui aurait
pu lui apporter le bonheur. Cette quête
contrariée et vaine ne laisse pas le
lecteur insensible. Le ciel, les arhres, le
paysage sont davantage qu 'un simple
décor que l'auteur se plaît à décrire; ils
soulignent le plus souvent des états
d'âme. Soutter a, sans aucun doute ,
quelques-unes des qualités nécessaires
au romancier: aisance dans le récit,
sens de l'observation, tendresse à
l'égard de ses personnages et l'on ne
peut que se réjouir de voir , avec lui ,
s'agrandir le cercle des écrivains
romands.

Ce plaisir est malheureusement
terni par des incorrections de langage
que l'on s'étonne de rencontrer sous la
plume du lauréat du Grand Prix fran-
co-suisse Marceau Constantin; «l'un et
l'autre rièrent»; «la vue depuis la
croix»; à l 'instar de tous, alors qu'on a
voulu manifestement dire: à l'insu de
tous», sont des fautes qui déprécient
gravement un texte. Tout disposé que
l'on soit à accueillir et à présenter avec
sympathie les ouvrages d'auteurs dé-
butant dans la difficile carrière litté-
raire , on ne peut , quelque regret qu on
en ait , en ignorer les faiblesses.

C'est un service à rendre à Marc
Soutter .que de le mettre en garde
contre ces négligences et de lui deman-
der dé veiller davantage à la correction
du style comme à la sirripHcité de
l' expression dont on a peine à accepter
parfois l'enflure et le manque de natu-
rel. F. Ducrest

D «Les Parfums de l'absence» - Marc
Soutter. Editions La Tour , Sion.

I
Mort d'un grand
romaniste
¦ Le 3 février 1983 la mort frappait ,
à Bâ le, d 'une façon totalement inat-
tendue, Charles-Théodore Gossen. Né
à Genève en 1915, C.-T. Gossen incar-
nait le véritable romaniste, parfaite-
ment trilingue, il acquiert sa forma-
tion à Rome, à l 'Ecole des Chartes et à
la Sorbonne et écrit sa thèse de docto-
rat sous la direction de Jakob Jud ,
travail qu 'il publiera sous le titre: Die
Pikardie als Sprachlandschaft des
Mittelàlters (1942); cet éminent phi-
lologue était promis à une brillante
carrière. Il devient privat-docent en
1951, à la dure école de Walthér von
Wartburg, en 1957, il accepte la
charge de professeur à l'Université de
Francfort , puis en 1959, et jusqu'en
1967, à l'Université de Vienne. Son
enthousiasme et son dynamisme susci-
tent de nombreuses vocations en terre
autrichienne; il fonde et dirige la col-
lection «Wiener Romanistische Arbei-
ten». En 1967, il retourne dans son
pays et prend la succession de W. von
Wartburg et T. Reinhard à l'Univer-
sité de Bâle. En 1973, il assume la
charge de doyen de la Faculté des
Lettres et en 1976 - 1977 , celle très
lourde de recteur de l'Université de
Bâle. Dès 1963, il dirige de main de
maître, avec M.'G. Hilty, la revue «Vox
Romanica», dont la réputation dépasse
les frontières nationales. Le nom de
Gossen restera surtout attaché à ses
travaux de dialectologie synchronique
et diachronique et à son opus magnum,
Franzôsische Skriptastudien et à la
désormais indispensable Grammaire
de l 'ancien picard , mais on ne saurait
oublier ses études linguistique et stylis-
tique sur l'italien contemporain. La
semaine dernière encore, il consacrait
son énergie et ses vastes compétences à
une œuvre qui lui tenait particulière-
ment à cœur: la rédaction du Franzô-
sisches Etymologisches Wôrterbuch.
En 1976, ses collègues lui offrirent
deux volumineux tomes Mélanges qui
retracent rapidement sa carriène et
énumènent les contributions scientifi-
ques du récipiendaire.

Marie-Claire Gérard-Zai

PRENDS ET LIS

« Le forgeron me
Poèmes de Robert Mallet

Samedi 19/Dimanche 20 février 1982

¦ Aux poèmes de Le forgeron me
l'avait dit ', Robert Mallet en a joint
trente-deux venant d'un recueil anté-
rieur intitulé Mots princiers ou L 'iti-
néraire révélé. Trente-deux mots, les
plus récurrents dans la poésie de
Robert Mallet , dans ses parternes , dit-
il: des mots privilégiés sont là... des
mots prévenants , prégnants , des mots
princiers. Tels sont source, sève,
semence, cristal, neige, avenir, poésie ,
Empnessons-nous de voin ce que veut
dine poésie, selon Mallet : Merveille
apprivoisée , émerveillement du rien,
quotidienne extase, extase familière,
ombre démystifiée , mystifiante lumiè-
re... le réel qui se surpasse , le vrai dt
l 'irréalité. L'on peut essayen toutes les
définitions, tous les dits et contredits,
toutes les antithèses, ce qui fait la
poésie en soi, née du silence au dine de
Manie Noël, nestena toujouns insaisis-
sable.

La poésie est un ant pnincien ; mais
cet ant , on ne saunait l' apprendre. Or
apprend la pnosodie, mais pas la poésie,
N'est poète de son état que celui qui
tient ce privilège de sa naissance. Sont
nés poètes Baudelaine , Venlaine , Valé-
ny, Claudel. Récemment je nelisais
Sagesse de Venlaine. Quand j' en vins
au sonnet, si beau, qui commence par

Les faux  beaux jours ont lut tout le
[jour , ma pauvre âme,

je me rappelai la névélation que nous fit
de Venlaine , en VIe lit. à Saint-Michel
(1917-1918), notne pnofesseun de fian-
çais, l'abbé Albent Chanpine, admira-
ble humaniste, tnès épnis de poésie. Ce
vens : Les faux beaux jours.. , l'émen-
veillait. Il s'y anrêtait ; il nous signalail
que cet alexandnin est composé uni-

quement de monosyllabes et que, de ce
fait , il panaît plus, lqng,. plus lound de
sens qu'un autre alexandrin. Et de
nous citer , dans Ph èdre de Racine, cel
alexandrin monosyllabi que exemplai-
re:

Le jour n 'est pas plus pur
[que le fond de mon cœur

Comment, par quels, prestiges de tels
joyaux de poésie sont-ils créés ?

Poésie réflexive
C'est la question , que je me suis

posée maintes fois en lisant Le forge-
ron me l 'avait dit. Lefongenon , on ne le
voit nulle part. Il semble cependani
que l'artisan battante fen se névèle de;
l'épignaphe de notnej necueil : Ce n 'es\
pas la flamme qui fait le travail , mai:
la braise. N'est-ce pas là un adage de
fongenon , où s'exprime toute une
sagesse artisanale ? Ce ne sont pas le;
flammes jetées par le foyer qui chauf
fent au rouge le fermais les bnaises
Elles font le tnavaiï, tandis que le:
flammes ne font que signalen le feu
elles n'amolissent pas la banne à fongei
sun l'enclume. Ce que dit le fongenor
nous met en gande, contne les pune!
appanences. Gare à. celui que n'inté
nesse que la surface, des choses ! La
poésie est le réel qui se surpasse.

Lisons donc un de's plus beaux poè-
mes de Robert Mallet. Point de titre
en lieu et place, cette note sun l'Afnique
occidentale au tenrips où les Noins
étaient nazziés , vendus comme esclaves
et déportés aux Antilles , en: Amérique
du Sud et jusqu 'à l'ouest des Etats-

« L'épiphanie des dieux », de Catherine Hermary-Vieille
Sous le signe du panthéon vaudou

¦ Lauréate du Prix Femina 1981 poui
« Le Grand Vizir de la Nuit », Catherine
Hermary-Vieille nous étonne une nou-
velle fois, avec un roman délibérément
situé à la limite du paradis et de l'enfer,
qu'elle intitule « L'épiphanie des
dieux ». Usant d'une écriture sensuelle,
poétique jusqu'à rendre parfois un son
désuet, elle y maintient son récit, du
début jusqu'à la fin, dans une ambiguïté
souriante qui tour à tour nous séduit el
nous irrite par une constante provoca-
tion. Jeu dangereux, parfaitement maî-
trisé d'ailleurs, qui plonge le lecteui
tantôt dans une romance à l'eau dc
rose, tantôt dans une tragédie pathéti-
que. Qui entraîne le lecteur dans une
ronde dont il doit décider lui-même si
elle est joyeuse ou macabre, superfi-
cielle ou au contraire chargée de sens,
De sorte que ce dernier ressort du livre
éprouvé, ne sachant que penser, remué
au fond de lui-même et dérangé jusqu'à
l'accablement.

L'auteur de «L'épiphanie des
dieux» court un grand risque: celui
d'être lu en surface, à la lueur des
modes et des réflexions politiques. En
effet , en situant l'action de son roman
dans un pays qui figure au palmarès
des régions les plus pauvres de la
planète, elle allume dans notre esprit
un signal. Que ce pays soit Haïti , où
règne le descendant de l'illustre « Papa
Doc », voilà qui nous tire encore plus
l'oreille. D'autant que selon les infor-
mations qui nous parviennent , le
« Jeanclaudisme » s'apparente à ces
dictatures qu'alourdissent des relents
de corruption. Bref , Catherine Herma-
ry-Vieille nous invite à nous promener

Une exposition Cingria
A l'occasion du centenaire du grand

écrivain romand Charles-Albert Cin-
gria, né à Genève le 10 février 1883, la
Bibliothèque nationale suisse et l'As-
sociation des Amis de Charles-Albert
Cingria organisent une grande exposi-
tion ouverte jusqu'au 2 avril. Les 40
vitrines qui la composent illustrent ,
grâce à de nombreux livres, lettres ,
manuscrits, photos et autres docu-
ments, la vie et l'œuvre de l'auteur de
«La civilisation de Saint-Gall» et de
«La reine Berthe». Une attention par-
ticulière a été vouée au voyageur et au
poète — Cingria est un des rares

207Ô ; .;
dans une de ces régions du monde oî
l'on ne peut passer sans s'intennogei
sun certains excès du.pouvoin .du moins
si l'on est doué de quelque conscience
Mais voilà : l'écrivain ne se pose
aucune question.: II. montre, et nou:
laisse tirer librement les conséquence!
du récit. Il n hésite;) pas a mettre er
œuvre des personnages riches, puis-
sants, proches du .pouvoir , en nous
parlant de leurs amours et de leur;
ambitions. Sans élever un mot de
révolte contre les trayens qu'il dépeint
et laissant apparemment à la fatalité le
soin de tnien le bon gnain de l'ivnaie.

Cette impavidité risque donc d'aga-
cen. Comment peu,t-on parler des
émois sensuels de à Madame Babé ,
veuve d'ambassadeur , français , dans
son rapport avec un ipinistne haïtien de
l'Inténieun qui nepné^ente le goût du
pouvoin le plus dépounvu de scnupules ,
quand on sait qu'aut#urd'eux tombent
des victimes innocentes, et qu'une
gnande pantie de la population sunvit à
peine à la misène noine ? Comment
peut-on tnanquillerr^ent nous déenine
des repas élégants* des folles baignades
au pied des propriétés pnivées, des
domestiques que la bonne humeun fail
chanten, au cœur d' un monde aussi
pitoyable ? fi

Les amouns successifs de Babé Lin-
né, nancissique penspnne toute consa-
cnée à sa vie affectijve et sexuelle, les
hauts et les bas de son état monal ,
panaissent en effet fu.tiles au negand des
pnoblèmes qui entourent cette belle
mondaine. La façon i dont elle est
«jouée » pan son arnant ministne, qui

nepresentants de la bohème littéraire
— ainsi qu'un musicien. L'œuvre est
présentée en relation étroite avec les
peintres de renom, qui l'ont illustrée
Géa Augsbourg, ,René Auberjonois
Paul Monnier. Cette exposition du
centenaire marque aussi l'aboutisse-
ment de la publication des «Œuvres
complètes», de la «Correspondance» et
de la «Bibliographie» commencée en
1967 et achevée eh 1981. (ATS)

• La semaine prochaine, «La Liberté-
Dimanche» consacrena 2 pages à cet
événement.

nêve en fait d'un maniage avec quelque
hénitiène locale, la nend même dénisoi
ne. Voilà qui pounrait penmettne une
enitique tnès violente du noman tou
entien. D'autant que honmis Lucille, h
jolie senvante de Babé, presque per-
sonne n'est vraiment sympathique
dans cette histoine.

Une subtile dénonciation
de la lâcheté universelle
Il faut , cependant , oublier certain:

réflexes pour bien lire ce roman
Catherine Hermary-Vieille nous dé
crit , sur le mode poétique et sentimen
tal , des batailles et des passions de
dieux tirés du panthéon vaudou : Bar
thélémy, le ministre de l'Intérieur
c'est l'incarnation de Damballah
Wedo, le perfide dieu-serpent; Babé
Linné, c'est Erzulie Freda , déesse de
l'amour capricieuse et coquette ; Davic
Manville, qu'aime Babé abandonnée
par Barthélémy, c'est Agué, le diei
aux yeux clairs venu de la mer. Ce:
dieux sont intimement liés par de:
passions qui peuvent les pousser à se
haïr, s'étreindre ou se déchirer. Le
narratrice nous montre un à un leur:
liens, ainsi que leurs qualités et leur:
défauts respectifs, avant de les con-
duire à une ultime confrontation qu
marque le triomphe de la force el
peut-être du mal.

On pourrait alors porter un autre
jugement hâtif , qui consisterait i
admirer un livre détaché des contin-
gences politiques, et se voudrait sim-
plement roman symbolique. Il resterai!
à louer la sensibilité de l'auteur au?
couleurs, aux sons, aux mythes, sensi-
bilité réelle qui s'exprime à travers une
prose parfois flamboyante, et toujours
subtile. Mais là encore, ce serait res-
treindre la portée du roman. Car l'hor-
reur, la solitude, les rapports de force
la cruauté ou l'absence de scrupules, le
roman les dit , en démonte les rouages
sans avoir l'air d'y toucher. Ainsi la
description de Barthélémy Avril
qu'une ambition folle pousse à organi
ser secrètement la déstabilisation di
pouvoir , à téléguider l'assassinat d'ui
chef d'entreprise américain par Timo
thée Bataille , amant de Lucille, h
servante de Babé, puis à rechercha
avec l'envoyé du Gouvernement amé
ricain , David Manville , le jeune crimi

nel pour le punir , est-elle précise. Eli
montre bien comment cet Haïtien foi
de pouvoir , subissant l'idéologie améri
caine, se détache de ses origines pou
devenir un citadin froid , organisé
déraciné dans son propre pays.

Décor et dictature
Cependant , les contingences politi

ques et sociales n'occupent pas le cen
tre du récit. Elles sont présentes, mai
comme un décor immuable, qui pour
rait être le décor symbolique, fonda
mental , de toutes les dictatures : ui
paysage sublime et coloré, une popula
tion sympathique et joviale , des mœur
marquées par une culture ancestrale
Ce qui intéresse la romancière, ci
qu'elle tient à nous raconter en premie
lieu, c'est bien la vie intérieure de se
héros. Vie qui évolue dans une absenci
de problèmes matériels , mais n'en es
pas moins marquée par les tragédies di
la solitude, du désir , de l'amoun, de h
violence. Ce qui fnappe le plus , dans ci
que nous montne Catherine Henmary
Vieille, c'est la lâcheté de tous le
pnotagonistes, incapables de suivne un
ligne dnoite , prêts à se dénoncer oi
s'abandonner les uns les autres. Or
cette lâcheté, que conduit un opportu
nisme de l'instant présent (l' amour
l'ambition), serait-elle le propre de
paradis tropicaux ? Je ne le pense pas
Au contraire , il me semble que, sous le
traits d un roman de mœurs situe au:
antipodes, l'auteur dénonce des traver;
désormais universels, et qui sous-ten
dent la vie privée et politique de touti
la planète. La narratrice échappe à li
caricature en nous montrant , de se
personnages, plusieurs facettes . Ui
monstre peut être attendrissant : il n'ei
a que plus d'authenticité. Et c'est biei
la force de l' auteur : Catherine Herma
ry-Vieille parvient a nous faire croire ;
ses héros et à leurs aventures. Ains
galopons-nous de page en page vers 1
sacrifice final , même si l'ambiguït
nous retient ici ou là , même si un
scène„ nous irrite. C'est que l'auteu
nous conduit par le bout du nez, à s;
guise et selon son projet , avant de nou
abandonner à nous-mêmes, la têt
pleine de cauchemars. Prouvant d
cette sorte un très fort talent de roman
cier.

Richard Garzarolli

D Editions Gallimard.

m̂UNCBE 

avait dit»
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Unis, en Louisiane: Ici, les esclaves
étaient pesés : pas moins de soixanti
kilos pour être vendable. Ile de Gorêe
Sénégal. Oui, l'île de Gorée était ur
important comptoir de l'Afrique occi-
dentale. C'est là principalement qu'on
achetait les Noins à déponten et neven-
dne.

Robert Mallet ne « nepnésente » pas
les négniens inhumains et leun man-
chandise, les esclaves noins. Ce qui esl
dans les deux stnophes de cinq ven
chacune que nous citons est l'aboutis-
sement d'une néflexion qui s'est cen-
tnée sun l'idée de manchandise hu-
maine tnafiquée. Au matérialisme
enasse qui estime l'homme d'apnès son
poids, le poète oppose une « leçon de
monale » — c'est le titne d'un necueil de
poèmes de Paul Eluand. L'odieuse néa-
lité est tnanscendée. Même les image:
sont au seenet.

La douleur ne se p èse pai
ni la couleur des peaux
ni la révolte sans voix
ni la mort des libertés
ni la mort des corps pesés

Mais la honte est si lourdt
si lourde sans pesage
si lourde sans absoute
qu 'elle enténèbre l 'âge
de nos blancheurs pensives

Ces «blancheuns pensives » pour
naient êtne celles des Blancs de l'Occi
dent conscients en fin de compte de:
ignominies de la tnaite des Noins.

Un mot privilégié
Poun tenminen , revenons à un de

mots privilégiés par Robert Mallet , li
mot neige, princier, évocateur, invoca
toire ou simplement évocatoire. Seloi
Baudelaire la poésie est une sorcellerii
évocatoire. Sur neige le poète nous dit
Cette surabondance de ' blancheur,
brèves, cet excès de poudroiement
précaires, cet abandon des cristau:
dans l 'obscur, il les faut  à la plaine
Demain sera mieux nourri.

Et voilà encore le poète qui donne lt
parole à un travailleur, un paysai
cette fois. Que la plaine , les champ
soient nourris par la neige, c'est c
qu 'exprime un adage patois que j 'a
entendu dans mon enfance : La neig,
est le fumier des petits paysans.

Après le verset sur la neige que nou
avons cité, en voici deux autres suivan
immédiatement.

Regarde les cimes où s 'éternise lt
pureté sur son trône de cristaux. N '_
germe que l 'espérance de la possê
der.

Espère d 'une même vie possède
l 'h erbe qui jaillit de la boue et lt
pureté qui se suff it.

Pourquoi le poète ne s'appliquerait
il pas dans «une leçon de morale» i
symboliser un certain aspect de l'excel
lence de l'homme ? Les Grecs l'ont fai
exemplairement dans les chœuns di
leuns tnagédies et dans les odes pinda
riques. En notre temps Saint-Johi
Perse est incomparable à cet égard
Mais c'est de l 'homme qu 'il s 'agit !

Ernest Dutoi

D ' Editions Gallimard.



«Suicide» mode d'emploi
Un livre au banc
des accusés

Samedi 19/Dimanche 20 février 1983

| Cest un procès d'un genre très
particulier qui s'est ouvert la semaine
dernière à Strasbourg. Au « banc d'in-
famie» , avait pris place la maison
d'édit ion parisienne Alain Moreau.
Cest en effet chez cet éditeur qu'est
naru il y a quelques mois un livre qui fit
grand bruit, « Suicide, mode d'emploi »
qui expose en un peu plus de 200 pages
les multiples manières de mettre fin à
ses jours. Le Tribunal correctionnel de
Strasbourg a cependant déclaré irrece-
vable la plainte déposée contre l'éditeur
par un médecin strasbourgeois.

100 000 exemplaires vendus depuis
sa sortie en avril 1982, une traduction
en japonais en cours, «Suicide, mode
d'emploi », dont les droits ont été ven-
dus à sept pays, a, en apparence, tout
pour rendre son éditeur heureux. Il
n'en est rien, au contraire, et ce livre,
depuis sa parution, suscite les passions
parce que plusieuns pensonnes, en
France et en Suisse, ont suivi ses
t recettes » de mort certaine.

Ainsi, parce qu'ils ont retrouvé près
du corps du mort un exemplaine du
livre ou que la mont nessemblait pan
trop à cell e qu'on conseillait dans le
livre , des panents de suicidés ont écnit à
l'éditeun. L'édition du « Monde » du 6
et 7 févnien naconte le cas de la mène
d'un jeune homme nécemment décédé
quidéclane que son fils , un êtne psycho-
loeiauement fragile, est annivé un ioun
chez lui le livne à la main. Cette mène a
écrit aux auteuns et à l'éditeun poun se
plaindne de son inresponsabilité. Ceux-
ci répondent sèchement : « Nous
n'avons pas incité votre fils à se
tuer ».

C'est cependant sur un chapitre très
particuli er du livre que le médecin
strasboureeois a choisi d'attaquer. Au
nom de la « défense des consomma-
teurs », il accuse le livre de faire de la
publici té pour des produits pharma-
ceutiques interdits en France et de
fournir de fausses informations : « On y
dit que les barbituriques ne laissent pas
de séquelles neunologiques. Cela est
faux », et le médecin cite alons des cas
HP rldmonr'A r*nt ^T Ae *c a* cinr*iriit»c

ratés» .
L'éditeur, lui , s'est battu sun un tout

autre terrain : « Ce livre est en fait une
apologie de la vie. Il plaide pour le droit
au suicide », a-t-il dit. En donnant la

possibilité à ceux qui le veulent de
mourir sans violence, cet ouvrage per-
met à l'homme d'exercer ce droit qui
lui restitue sa part de dignité, a plaidé
Alain Moreau lui-même. «Le déses-
poir si je tnouvais un ami, ce livne à la
main, a-t-il ajouté, senait pour moi de
n'avoir pas su déceler chez lui les
signes du désespoir» .

Après une longue délibération, la
Chambre correctionnelle a rendu un
jugement qui ne satisfera sans doute
personne : la plainte est irrecevable car
le plaignant ne peut justifier d'un
préjudice. Il ouvre cependant et très
certainement la voie à d'autres actions
contre l'éditeur. D'ailleuns, en marge
du procès de Strasbourg, un groupe de
parents de suicidés vient de constituer
une association contre « Suicide, mode
d'emploi ».

En Suisse :
2000 tentateurs ?

Selon le distributeur suisse d'Alain
Moreau, un peu moins de 2000 exem-
plaires de « Suicide, mode d'emploi »
ont été vendus en Suisse. « Déjà un
succès si on compare ce tinage à la
pnoduction française moyenne ». Ce-
pendant, apnès le succès de curiosité
des deux ou tnois pnemiens mois, le livne
est vi te netombé dans l'anonymat des
libnainies et il ne s'en vend plus actuel-
lement que quelques exemplaines pan
mois. A titne de companaison, un livne
de la doctonesse Kousmine, un vnai
bestseller — aux intentions radicale-
ment opposées, il est vrai — se vend en
moyenne à 500 exemplaires par mois
depuis deux ans.

Le distributeur n'a pas, jusqu'à pré-
sent, reçu de plaintes de parents de
« suicidés ». Il avait d'ailleurs recom-
mandé aux libraires de ne pas exposer
«Suicide, mexle d'emploi » à la devan-
ture du magasin et de ne pas le vendre
aux personnes de moins de 18 ans. Pour
le distributeur c'est en particulier la
liste des médicaments «qu'on peut
obtenir facilement» qui provoque les
plus violentes controvenses. Le suicide,
en Fnance comme en Suisse, ne consti-
tue pas un cnime. En revanche, dans
notre pays, l'incitation ou l'assistance
au suicide en est un, qui prévoit pour
son auteur une peine d'emprisonne-
ment de cina ans ou plus. CATS1

Biens culturels
Le Jaoon classe des oersonnes vivantes

I Le Japon, comme tous les autres
pays, a des monuments classés, mais il
a aussi des « trésors nationaux vivants ».
Au nombre de 70 environ, hommes ou
femmes, ces personnages vénérés, géné-
ralement âgés, sont les dépositaires
quasi exclusifs de certaines techniques
artistiques ou artisanales, liées aux
traditions nrnfnnHps rln iuv<.

Dans la terminologie officielle, ils
sont « détenteurs d'un savoir culturel
intangible et important ». Le nom de
"trésor national vivant» leur vient des
médias.

Afin que leur savoir ne disparaisse
Pas avec eux, l'Etat les subventionne et
les encourage à transmettre leurs con-
naissances à des disciples. Ils sont
repartis en HPHV armirwBC arte t>t arti-
sanat.

Dans la catégorie des arts, actuelle-
ment composée de 35 personnes, figu -
rent des spécialistes du Koto, du Cha-
jnisen et de tous les autres instruments
de musique traditionnels japonais.
1 Ollt PC lAC fnrmop Ar. fliâni.a .̂nmmA . r.«a aa*o aajlllIVaO Uâa Lll^alllL. CâJUUUC IG
nP et le Kabuki sont aussi représentées,
ainsi que la danse et le Bunraku, le
théâtre de marionnettes. Parmi les
acteurs de Kabuki , profession réservée
aux hommes, se trouvent des spécialis-
te des rôles masculins et des rôles
remlnSaa,..

Parmi les artisans (34 personnes),
on trouve des céramistes, des orfèvres
<jui fabriquent notamment des sabres,
«es teinturiers sur soie (kimonos), des
maîtres de la laque, du bambou, du
Papier japonais et des fabricants de
Poupées.

L

Un budget de 2 millions
L'institution des « trésors nationaux

vivants » remonte à 1955. Les autorités
d'alors, constatant que certains as-
pects de la culture traditionnelle du
pays étaient en voie de disparition face
à une modernisation rapide du mode de
vie, ont décidé d'intervenir. Elles ont
prpp îin cp in Hn \yfînîctprp Hp ï' pHiipn-
tion, une section dotée d'un budget
propre et chargée d'aider financière-
ment des pensonnes dont l'art ou la
technique sont neconnus comme uni-
ques et authentiquement tnaditionnels.
Poun êtne sélectionné, il faut êtne con-
sidéné comme le meilleun dans sa spé-
cialité. Le budget de cette section a été
néguliènement augmenté jusqu'à at-
teindne 2 millions de fnancs suisses en
1981 . Son nôle est de vensen les subven-
tions, d'aiden à la pnomotion du travail ,
pan des photos, des films, des exposi-
tir. ,̂r, A*a.

De père en fils
Cet angent ne doit pas êtne utilisé à

des fins pensonnelles pan son bénéfi-
ciaire. Il doit servir exclusivement à
l'amélioration de la technique en ques-
tion, à l'achat d'équipement et de
matériel et à la formation d'élèves.

Actuellement, la liste officielle com-
rw-irfp /,0 nprcnnnpc FlanQ Hp nnmKrpiiv

cas, les «trésors nationaux» prennent
un nom d'emprunt qu'ils se transmet-
tent soit de père en fils , soit de maître à
élève. Ainsi figurent dans la liste , par
exemple, un acteur et maître de
Kabuki de 66 ans, Utaemon Nakamu-
ra, sixième du nom, et une spécialiste
du style de danse de Kyoto, âgée de 77
ans, Yachiyo Inoue, quatrième titu-
lairp Af. r** nnm f A P P / A TÇ 'i
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L'AIR DE PARIS
Des culturels du monde entier

¦ Peut-on attendre de la culture des
remèdes aux maux de la société ?
Sûrement, mais ils ne se décrètent pas,
l'histoire le montre. La charrue à la fin
du Moyen Age a augmenté le rende-
ment du blé, donc la population de
l'Europe. L'imprimerie a changé la
vie, la médecine l'a prolongée. Mais
aucun pouvoir politique n'avait man-
daté Gutenberg et Pasteur.

La curiosité scientifique ne se com-
mande pas. L'invention se fait ou ne se
fait pas, parfois stimulée par le besoin
parfois jaillissant en dehors de toute
nécessité apparente. Sœur de l'imagi-
nation et de la poésie, l'invention n'en
fait qu'à sa tête.

C'est pourquoi l'on demeure scepti-
que sur l'effi cacité dû colloque culturel
international convoqué le week-end
dernier à la Sorbonne par Jack Lang.
A un confrère qui exprimait ce doute,
le ministre de la Culture a déclaré : «A
quoi cela sert ? Mais si vous avez
écouté les participants, leur contente-
ment, leun joie, vous avez compris. Un
tel climat c'est de l'électricité positive,
c'est du concret. Pensez donc. Alvin
Toffler n'avait jamais nencontné Vas-
sili Léontieff. Svdnev Lumet ne con-
naissait pas Yachan Kemal. Jacques
Le Goff et Joseph Ki Zenbo ont mis au
point un numéno des Annales.

«Apnès cette nencontné, a pounsuivi
Jack Lang, nous allons former un
comité permanent d'intellectuels.
Avec Francis Coppola nous allons
créer un grand studio international.
C'est formidable, cet entremêlement
des cultures, cette fécondation ».

Quant au président de la Républi-
que qui a clôturé la rencontne, il a
exhonté les intellectuels des deux hémi-
sphènes, n'hésitant pas à leun dine que
leuns cnéations étaient utiles à l'écono-
mie. «Inventez, inventez! » leun a-t-il
lancé. Et l'on avait envie de conclure :
«Il en restera toujours quelque cho-
se » Y X L

Cela dit, on n'avait jamais vu à
Paris, ni probablement dans aucune
ville du monde, un tel rassemblement
de romanciers, de poètes, de musiciens,
de cinéastes, de peintres, de sculpteurs,
d'éenivains, et d'autnes ponteuns
d'idées et de talents.

Même les plus nésenvées de ces
pensonnes sun les nésultats de leun
nencontné ont été heuneuses que celles-
ci aient eu lieu. « Encone!» , ont crié
certains à l'he.nre de la sé.naratinn

Parlons français
Les partisans de l'effi cacité qui bro-

cardent les stériles débats d'idées
aunont été satisfaits, même s'ils en
contestent l'onnortunité. de voir l' au-
torité publique agir en faveur du fran-
çais sun les ondes. Voilà en tout cas du
neuf et pnobablement du naisonnable :
un lexique de mots étnangens intendits
avec leun équivalent français vient
d'êtne publié et mis à la disposition du
personnel de la radio et de la télévi-
sion.

Depuis des années la défense du
français se discute dans différents cer-
cles plus ou moins savants sans aucun
effet pratique. Il fallai t en finir et
commencer par l'espace où la langue
est la plus exposée. La décision prise
par les ministres de la Communication
et de l'Education nationale en matiène
de langage audiovisuel veut nompne
avec le byzantinisme et pnouven le
nirtiiumnanl an mnrnliont

On ne dina plus un « sponson », mais
un parrain . On ne dira plus un « fa-
ding », mais un évanouissement
d'onde ; ce qui est un peu long, mais
joli. La rapidité n'est d'ailleurs pas le
critère des emprunts et des modes. En
français même on préfère souvent le
long au court. Tout le monde dit:
«C'est la raison pour laquelle» , nanes

pourquoi ».

Mais gare au réalisateur pressé qui
dira : « Tu shuntes et tu eut juste avant
la voix off!» . Il lui faudra dire : « Tu
fais un fondu puis tu coupes avant la
vnix hors chamn»

On ne les appelle plus
« les folles »

Il y a cinq ans, lorsqu'elles ont
commencé à tourner autour de la place
de Mai à Buenos Aires, elles étaient
quinze. Elles s'exposaient à la torture
Pt à Ï Q rrmrt rw-tiir pvîopr Hpc nnnvpllpc

de leurs disparus. Aujourd'hui, elles
sont des centaines et leur présidente,
Hebe de Banafini , présidente de l'asso-
ciation qui negnoupe ces femmes dou-
louneuses, accompagnée de sa vice-
pnésidente, fai t une tounnée nemanquée
en Eunope. Mandi , elles ont été neçues à
l'Elysée pan Fnançois Mitterrand.

Fait notable, ce dennien n'avait pas
reçu dans les jours précédents les can-
didats à la présidence de la République
argentine, le péroniste Tarracone et le
radical Alfonsi . Rien pour eux, tout
pour elles.

L'honneur fut pour ces mères que
l'on n'appelle plus « les folles de Mai » ,
mais les mères des dispanus d'Angenti-
ne, can ce qu'il y avait de fou dans leun
action quand elles l'ont commencée en
1978 est devenu tnès raisonnable en
1983 . Le Gouvennement angentin les
considène, les enaint et devna désormais
compter avec elles. Les mères de Mai
sont devenues une force politique. Elles
étaient à Paris, vous les aurez à Genè-
UA

Jack Lang: «Un tel climat, c'est de
l'électricité positive.»

(Photo A./Keystone)

Sur la scène de Medrano
Bernand Pivot avait l'ain de s'excu-

sen, l'autne vendredi, de consacrer un
numéro d'« Apostrophes » à des livres
politiques. Il n'y a pas de quoi. Faites
seulement ! Surtout en période électo-
rale. Curieux scrupule.

Pour des livres plus marginaux
encone à la littérature Pivot n'avait pas
eu cette réserve, par exemple les livres
touchant à la sexualité. Mais l'exemple
est mal choisi. En France, toucher à ce
domaine n'aonelle aucune excuse.
C'est le contraire qui serait plutôt
amendable. Le fond gaulois pence tous
les planchens. Vous avez dit sexe ? A la
bonne heune. Le français est la seule
langue où le même substantif désigne
la chose du monde la plus courtoise et
la chose du monde la plus grivoise : la
palante.rie

En ce qui concerne les livres politi-
ques, l'excuse toutefois n'était pas
inopportune, mais elle aunait dû porter
sur le choix des œuvnes, donc des
auteuns. Va poun le thème, mais pas
avec n'imnorte nui An lip.n Hp sa o-ps
Pivot a invité des tapageuns. J'en
excepte Jean-Fnançois Kahn, qui fait
du bruit mais pour la bonne cause, je
veux dire les droits de l'homme. Mais
Alain Peyrefitte a écrit un livre parti-
san p.t nn nnns nprmpttra H P np. nas pn
être.

C'est son droit, au surplus, mais sa
rose fanée se cache sous la feuille d'un
ouvnage qui prétend au sérieux. Il
aunait eu sa place dans un débat sun les
pamphlets. Celui de Jamet aussi. Chez
ce dennien l'injustice commence au
titre: « La Panole étouffée» . L'aigre.
Pendant tonte une année lame.t a nni w.a.waa.Ua. -v^.w -.av „....~~ ..Btaaaaa.. aa. j,aa.

tinen à boulets blancs chaque matin sun
le Gouvennement à Radio-Fnance. Et il
se plaint d'avoin été étouffé !

Des livnes sur la politique, il s'en
publie quelques-uns sans tapage, chez
des éditeuns énudits , ouvnages d'analy-
ses et de nechenches dus à des politolo-
gues, à des membnes du CNRS (Cen-
tne national de la nechenche scientifi-
nn  ̂ Rpaiirrâlii-â ennt anetprpe pprtaînc

sont utiles. Ce devnait êtne aussi la
mission du journaliste de les rendre
accessibles au grand nombre.

Si Pivot avait voulu éclairer son
public sur le phénomène politique de la
France socialiste? c'est là qu'il aurait
pu puiser. Mais son objectif était diffé-
rent : présenten à la galerie sur la sciure
de Medrano quelques pnoduits de
l'école panisienne dans leun dernier
numéro.

On nous excusera de ne pas approu
vpr

Combat de coqs
En faisant appel à des auteurs obs-

curs mais non engagés, Pivot aurait
montné qu'on peut parlen de politique
autnement qu'en politicien. C'eût été
bienvenu dans ces temps de campagne
électonale où le ton monte de jour en
jour. La France est devenue une arène
houillnnnante.

C'était à prévoir. Politiser les élec-
tions municipales, c'était enfiévren le
débat. Une fois de plus tous les coups
paraissent permis. Certains sont bas.
Ceux de Chirac contre Defferne par
exemple. Il lui reproche d'avoir à Mar-
seille des fonctionnaires véreux en pri-
son. Les préférenait-il en liberté ? Il
l'accuse de malhonnêteté électorale :
« Defferne est un homme qui s'illustne
d'abord et avant tout par sa capacité à
truquer les senutins ». Réponse du ber-
ger à la bergère : « Chirac avec ses
hiirlpTnpTitc rîipictpc pet un nltrarpap-
tionnairé» .

A Nice Jacques Médecin à qui
l'écrivain Max Gallo dispute la mairie
de la ville, a mis les rieurs de son côté
avec une affiche qui représente une
femme nue. Légende : « Avec le socia-
lisme au pouvoir je n'ai plus rien à me
mettre ».

Ces maires oui se jettent leun écume
à la tête comme des gamins pataugeurs
dans une piscine sont finalement victi-
mes de leur violence. Au lieu de mon-
trer leur grandeur par leur refus des
offenses, ils font voir leur petitesse en
cédant à la première provocation. En
période de renouvellement des man-
dats municipaux, c'est un pur para-
doxe.

Dans la pariade aucun coq, fût-ce
pour abaisser son rival , ne s'abaisserait
à des aigreurs de bec. Il chante haut
pour séduire la basse-cour. C'est la
sunenchère du talent.
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Je fus bien frapp é le pnemien joun de
voin que nous étions moins bien logés
que les génisses; elles avaient , elles,
sous les sabots , un vnai planchen de
bois, alors qu 'au trintzaobio, nous
vivions à même lé sol, nos semelles
collant toujouns à la tenne humide. Ce
fut aussi une gnosse déception pour moi
de ne pas trouver , comme je l'avais vu
dans mon livre de lecture , l'énorme
chaudière de cuivne nutilant , suspen-
due à la potence au-dessus du foyer
semi-circulaire , dont la majesté me
sembla bien offensée par le misérable
petit chaudron tout noir , aussi bien en
dedans qu'en dehors , où l'on faisait
bouillir , sur un feu de misère, le lait ou
l' eau du café noir. Oh! combien j' aurais
voulu voir flamber dans l'âtre tout
autour d' une vraie chaudière ces hau-
tes flammes ivres d'elles-mêmes; com-
bien j' aurais voulu voir une épaisse
fumée toute criblée d'étincelles s'en-
gouffrer dans la «borne», cette chemi-
née de bois brillante de suie qui s'éle-
vait au-dessus du foyer , telle une gigan-
tesque pyramide que tronquait un cou-
vercle mobile en forme de toit!

M'étant abrité dans un chalet pen-
dant un orage un jour où j'étais allé
cueillir des framboises , le maîtne
anmailli (le fromager) m'avait fait voin
la chambre du lait. J' en avais été
ébloui. C'était une gnande pièce fraî-
che, faiblement eclamee, mais bien
aérée par une espèce de fente horizon-
tale , une nayène en quelque sonte, qui
counait d'un bout à l' autne du mun. Le
long de celui-ci , à la hauteur de ma
poitnine , counaient deux poutnes paral-
lèles posées sun des tnéteaux: elles

Cette semaine vous relevez en Sud un jeu
comme on aimerait en avoir beaucoup plus
souvent en partie libre:
0.R7
s?RD
0 A R D V 9 8 7
*AR

Vous ouvrez de 2 4> fort et votre parte-
naire répond 3 SA, car vous jouez la conven-
tion lilloise. Avec 2 As on annonce:
— 3 9? avec 2 As dissymétriques
— 3 A avec 2 As rouges ou 2 As noirs
— 3 SA avec 2 As majeurs ou . 2 As
mineurs

Comme vous savez que votre partenaire a
les 2 As qui vous manquent , voue concluez
directement à 7 0.

Ouest entame le 5 «ty.
A A V 2
<? A 4 3 2
0 6
* 10 98 7 6

* D10 983 N 4 6 5 4
<? 10 865 n P  9? V 9 7
O — 0 105432
*5 4 3 2  | S U DV

A R7
<? R D
0 A R D V 9 8 7
* A R

Vous prenez de l'As et jouez l'As d'atout ,
Ouest ne sert pas.

Pour prendre le 10 0 5e en Est , il faut
réduire vos atouts au même nombre que
ceux d'Est. Tout cela vous demande 3
rentrées au Mort et il n'y en a que 2 à
première vue. Vous jouez donc R 4k et à la 4e
levée vous faites l'impasse à la D A, seule
chance de réussir votre contrat en trouvant
votre 3e rentrée au Mort. Le Valet fait donc
la levée, vous coupez un M» et là attention , si
Est ne sert plus sur ce 3' *, il faudra jouer la
couleur qu 'il défausse, soit R, D ^ prise de
l'As si c'est Ç?, soit R A pris de l'As s'il
défausse A, dans le but de couper votre 4 ¦$>
afin de réduire le compte.

A 5 cartes de la fin , vous remontez donc à
1 As restant au Mort et présentez le 51 «V Est
avec 10, 5, 4, 3 ne peut plus rien car vous
l'attendez avec R, D, V, 9 à l'atout.

Si à la 4' levée le joueur placé en Ouest a
mis la D A, il ne vous reste plus qu 'à le
féliciter de sa brillante défense et à chuter
votre contrat , car il vous prive ainsi de
l'indispensable 3' rentrée au Mort.

étaient chargées de fabuleuses jattes de
bois clair , très basses, mais d'un dia-
mètre pareil à celui de la grosse caisse
d' une fanfare. Toutes étaient pleines
du plus beau lait que j'eusse jamais vu:
la crème lui donnait une jolie teinte
chaleureuse. J'avais demandé à l'ar-
mailli pourquoi ces jattes étaient si
larges et si plates: il m'avait expliqué
que c'était pour faciliter l'écrémage et,
m'ayant ensuite invité à m'asseoir sur
un billot , il m'avait fait goûter la
crème: c'était la première fois que j' en
mangeais.

Hélas! la chambre à lait des Joux-
Devant était vide, désolée! Quelques
outils , un sac de pommes de terre , une
botte y traînaient çà et là. Pas de jattes ,
pas de crème. Nous n'étions pas des
armaillis mais de pauvres gardes-
génisses: nous n'avions pas une seule
vache au chalet , seulement deux ou
trois chèvres. Je n'en fus pas malheu-
neux, puisque Madeleine était là , mais
plutôt humilié. Il me sembla que le
tnavail de la famille B. n 'en était pas un ,
puisqu 'elle ne faisait ni beunne ni fro-
mage. Comme, de plus, on ne tnait pas
les génisses et qu'on n'a même pas à
nemplin leun cnèche de foin — il n'y
avait d'ailleurs pas de crèches à l'étable
— je me demandais quel travail digne
des hommes on pouvait bien faine dans
ce chalet. Gnâce à l'exemple de mon
pêne et de ma mère , ainsi que par mes
propres initiatives d'enfant , j' en étais
arrivé à ce sentiment que toute besogne
qui n'exigeait pas quelque invention ,
quelque adresse, et qui surtout ne
créait rien , né méritait pas le nom, très
noble à mes yeux, de travail.

Mais alors, que pouvais-je faire au
milieu de cette famille de gardes-
génisses pour mériter d'y vivre autre-
ment qu'en parasite ou en mendiant?
Ce fut Madeleine qui m'initia. Vers le
soir, il fallait «rapprocher» le troupeau
épars aux quatre coins du pâturage et
le ramener au chalet. Bon nombre de
bêfes y rentraient d'elles-mêmes, mais
il y en avait toujours quelques-unes
plus fantaisistes , plus anarchistes qu'il
fallait aller dénicher dans un bosquet
de sapins, entre des blocs rocheux , le
long d'un ruisseau ou au bord d'un
précipice. En Gruyère, on ne mélange
jamais dans un troupeau des bêtes de
couleur différente. La plupart des
vaches fribourgeoises sont noires et
blanches , mais il y en a aussi des rouges
et blanches. Nous disions rouges, mais
en réalité il s'agissait d'une couleur
fauve, d'un joli fauve bien plus rosé que
celui du lion. Je préférais , je ne sais
pourquoi , les troupeaux de bêtes noires
et blanches. Celui que gardait la
famille B. était rouge et je le déplo-
rais.

Les premiers jours , toutes les génis-
ses me semblaient pareilles; j' arrivais
tout juste à reconnaître celles qui
étaient presque entièrement blanches
ou entiènement nouges et celles qui
avaient des connes exceptionnellement
anonmales ou innéguliènes. Il était
indispensable de les neconnaîtne , can
elles avaient leun place fixe à l'étable et
où, dunant la nuit et dunant les tnop
grandes chaleurs, on les attachait à un
licou fixé à une poutre qui longeait les
deux murs longitudinaux. Le hom de
chaque génisse était inscrit à la craie
sur une sorte d'écusson rudimentaire
découpé dans une planche de sapin.

On aunait pu enoine que certaines
génisses savaient line, can elles allaient
d'elles-mêmes se placen devant leun
nom , attendant paisiblement qu'on
vint les attacher. Les noms étaient
presque tous merveilleux: ils révélaient
chez les paysans qui les avaient choisis
une sorte d'idéalisme romanesque qui
surpnenait au milieu de leun esprit tenne
à tenre et de leur habituelle grossièreté.
Je n'ai pas oublié la plupart de ces
noms magiques, qui me faisaient rêver
moi aussi a un pays enchante ou je
vivrais en compagnie de Madeleine: à
côté de quelques noms plus banals
comme Blanchette, Brunette , Rosette,
il y avait dans le troupeau toute la
hiérarchie des grandes dames d'antan:
Baronne , Comtesse, Marquise , Prin-
cesse, Reine. f a suivre)
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Corée du Sud

La liberté d'expression d'un condamné à mort
La Corée du Sud a libéré 48 prison-

niers d'opinion à la fin 1982. Mais il en
reste des centaines. Parmi eux, 2 con-
damnés à mort : Kim Hyun-chang et
Moon Bu-shik , considérés comme cou-
pables de l'incendie du Centre culturel
américain de Pusan le 18 mars 1982 ,
dans lequel une personne est décédée.
Ils sont en outre accusés d'avoir diffusé
des tracts hostiles aux Etats-Unis.

Nous avons pu recevoir les textes des
déclarations finales de ces deux hom-
mes devant le tribunal qui les a con-
damnés à Pusàn en août 1982.

Moon Bu-shik reconnaît avoir parti-
cipé à l'incendie du Centre culturel
américain, mais Kim Hyun-chang nie.
Tous deux sont chrétiens et affirment
devant le tribunal que c'est en raison de
leurs convictions qu 'ils ont agi. Ils
affirment tous les deux avoir été féroce-
ment torturés pendant l'instruction de
leur procès.

Dans sa déclaration , Moon Bu-shik
reconnaît être le « principal conspira-
teur de l'incident». II déplore la mont
d'homme et les blessunes de quelques
étudiantes. Il affinme s'agenouillen
devant Dieu poun lui demanden pan-
don. Mais il naconte comment il en est
annivé à faine ce qu 'il a fait. Il affinme
aussi avoin été effroyablement tontuné.
Sa fenmeté, devant le tnibunal qui va le
condamnen à mont , n'en est que plus
étonnante. Voici des extnaits de sa
déclanation :

«J' ai été accusé d'êtne communiste
(...). Depuis la division de notre pays
entne.Nond et Sud, les dictateuns qui
nous ont gouvernés se sont débannassés
des patniotes en les tnaitant de commu-
nistes (...). J'étais un étudiant en théo-
logie et j' avais l'intention de devenin
pasteun et en ventu de ma conviction
chnétienne je suis opposé à la déshuma-
nisation du communisme (...). Je com-

bats à la fois le communisme et la
dictatune. Ils sont identiques en tenmes
de violation des dnoits et de la dignité de
l'homme. Je n'ai jamais entendu panlen
d' une vnaie démoenatie qui passe au
communisme. La seule façon de tniom-
pher du communisme et d'obtenin la
néunification du pays est de néalisen la
démoenatie qui seule peut éliminen les
tanes dont les communistes se serrent
poun leun propagande.

LTnan de Pahlavi et le Vietnam de
Thieu montnent quel est le sort des
pouvoins dictatoniaux... Le manque
d'appui populaine nend inévitable leun
dépendance à l'égand de l'étnangen.
Cela a sauté aux yeux Ions du massacne
penpétné pan le dictateun Chun Doo-
Whan le 17 mai 1981 à Kwangju.

Quand j'ai vu des chnétiens , célé-
brant avec ferveur le centenaire du
protestantisme en Corée, rester bras
croisés pendant les événements de
Kwangju , tenant leurs réunions de
prière dans lesquelles ils appelaient
Chun Doo-Whan , un « leader envoyé
du ciel », j' ai décidé de quitter mon
activité comme personne religieuse.
J'ai pensé que les causes des événe-
ments et des responsabilités devaient
être clarifiées ».

Puis Moon"-Bu-shik s'étend sur le
rôle de l'administration Reagan qui, au
lieu d'empêcher le massacre de
Kwangju , a neçu avec honneuns le
meuntnien Chan Doo-Whan , et lui a
accondé son soutien (ici l'accusation
pnoteste, mais Moon Bu-shik conti-
nue).

«Bien que l'accusation pnoteste, je
suis ici à cause des événements de
Kwangju... (Ils m ont montne) que la
démoenatie dans ce pays exige comme
pnécondition que les nelations aménica-
no-conéennes aient poun objectif l'éta-
blissement de la vnaie démoenatie, telle
qu 'elle est voulue pan le peuple, et non
sun un soutien au pouvoin dictatorial...

Mots croisés
PROBLÈME N° 205

Horizontalement: 1. C'est un excel-
lent révulsif - Dans le fond de votre
cœun. 2. Aimena avec passion - Sans la
moindre impression - Démentirait. 3.
Une partie de. l'addition - Pnénom
féminin - Qui se meuvent avec célénité -
Entnée dans le monde. 4. En Sologne -
Pas tout à fait cent - Un bâton poun les
femmes - En Pense. 5. Personnage de
Shakespeare - Vieille effervescence -
Attaque d'un mal - Note. 6. Surprise -
On la dit sainte, mais elle n'est pas très
catholique. 7. Effleure - Préjudice -
Indique un changement de quartier -
Suspend l'activité de certaines facul-
tés. 8. Du verbe avoir - Accord -
Remettre en bon état. 9. Tangible -
Prénom masculin - Calamité - Eclose.
10. Mois - Cœur de lion - Foliote. 11.
Qui vise à l'effet - Dans Mulhouse - Se
divertit. 12. Lettres de Quiberon -
Redresses - Demi tour - Sei cpmprend
dans toutes les langues. 13. Méprisable
- Au début de maintes panaboles - Sent
de tnansmission - Se dit d'un mauvais
tableau. 14. Morceau de piano - En
caserne - Plissent d'une certaine façon -

Solution du problème
N° 204

Horizontalement: 1. Amande - Or-
nait - Réelle. 2. Ma - Autre - Aidèrent -
II. 3. Pnivena - Eclos - Guis. 4. Li - Air -
Fume - On. 5. Intérêts - Enée - Lez. 6.
Recnu - Ase - Soir - Ici. 7. Ive - Star - Oc
- Nées - Hn. 8. Casse - Tid - Naturelles.
9. Ars - Chineuses - Usé. 10. Tien - Eut
- Nasses - Tr. 11. Ee - Rocher - Ru -
Poire. 12. Uni - Chas - Eop - Ti - Fee.
13. Rt - Oi - Pinate. 14. Ei - Intennoga-
tion. 15. Entennen - Ossu - Gave. 16.
Ode - Ui. Eega - An. 17. Onléans - Uve
- Tnop. 18. Liesse i Sue - Fa. 19. So -
Secs - Enne - Stase. 20. Epuise - Gnais-
sées - Tue.

Verticalement: 1. Amplificateur -
Erxmse. 2. Marin - Varient - Op. 3.
Tnesse - Etole. 4. Navnée - Nn - Tiède •
Si. 5. Due - Rc - Ec - Oc - Réaies. 6
Etniens - Hachoin - Nice. 7. Ra - Tutti ¦
Haineuses. 8. OE - As - Aînées - Tri. 9
Ei - Andeun - Usen. 10. Nacnes - Ut
Epnouvena. 11. Ail - Néons - Noins - Ri
12. Idole - Caen - Pnose - Es. 13. Tés
Es - Tsan - Aguets. 14. ONU - Su - Ta
Usé. 15. Réguliènes - Tête-à-tête. 16
Enumérée - Epi - As. 17. Etiez - SI - So
Rognons. 18. Lu - If - Na - Et. 19. Li
Orchestres - Va. 20. Elan - Insérée
Géniale.

Pronom personnel - Vieux parler. 15.
Garibaldi y naquit - Taquines - Lu à
l'envers : orientaliste allemand. 16.
Bons dieux - Au cœur de la rime — Du
nom d'un drame de Shakespeare -
Dans Toronto - Au bout du jour. 17.
Petits boucliers - Ne se combattent pas
les uns les autres - Plus nécessaire
encore pour la hauteur que pour la
•longueur - Vol important. 18. Dans les -
On sait exactement quel jour il doit
expirer - De même. 19. Abréviation
d'un titre pnincien - Venu panmi nous -
En ruine - Choisit - A l'origine d'un
glacier. 20. Faire œuvre originale -
Mauvais cheval - Fleuve d'Irlande -
Fatigué.

Verticalement : 1. Opérée par des
officiers en armes - Composition ridi-
cule. 2. Amour excessif - Eu la faculté
de - Faciles. 3. Manque l'intnansi-
geance - Ville de l'Inde - Lu à l'envens :
habitant '--Démbnstnatif-'Ën Seine. 4.
Au milieu de Mars - Qui apportent un
adoucissement de l'affliction - Cons-
cience. 5. Créateur - Négation - Tangi-
bles - Lu à l'envers : avalé. 6. Raillerie -
Prénom féminin - Batiste. 7. Tamis -
Pourvu de - Note - Tourner et retour-

I II lll IV V VI VII VIII IX X

ner une chose dans son esprit. 8. Ville
des Etats-Unis - Dans une indication
d'emplacement - Exige avec autorité -
Sur une rose. 9. Ancien séjour princier-
Divination par le vol ou le chant des
oiseaux - Au cœur de la Perse. 10.
Linge noué dans lequel on a mis une
substance que l'on veut faire infuser ou
bouillir - Beaucoup d'eau - Traditions -
Dans la Chine - Troublés. 11. Dans le
mois - Ile - Dont 1 existence ne peut être
mise en doute. 12. Fait voyager loin -
Panfum - Respectueux des convenan-
ces. 13. Pnénom masculin - Sun une
partition - Peut senvin d'abni aux hom-
mes et aux animaux. 14. Innépnochable
- Elégant - Obsession d'Hanpagon -
Ph. : date nécente. 15. Mépnisée dans
une bouteille - Imitations bien involon-
taires - Ce qui ne compte pas. 16.
Article - Prénom féminin - Larve de
trombidion. 17. Note retournée -
Début d'escompte - Est aussi utilisée
pour la chasse. 18. Bons pour la peau -
Ville d'Allemagne occidentale - Arti-
cle - Oblige le plus souvent à aller sur le
pré. 19. Fin de partie - Célébrée -
Grand violon - En vacances. 20. Coupa
le sommet - Font époque - Ils sont
complément ronds.
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J'ai décidé alors et j' ai exécuté l'incen-
die pour avertir les Etats-Unis (...),
Pour l'utilisation inévitable de la vio-
lence, j' accepterai joyeusement la
punition de la loi. Mais mon souci est
que les Etats-Unis révisent leur politi-
que à l'égard de la Corée. »

Finalement , Moon Bu-shik affirme
avoir agi seul , et non manipulé par des
forces étrangères. Il affirme que son
coaccusé et ami Kim Hyun-chang ne
porte aucune responsabilité , il n'a fait
que distribuer des tracts.

Cependant , la condamnation à mort
des deux accusés a été confirmée en
décembre 1982. Seule la grâce prési-
dentielle peut maintenant les sauver.

Nous avons tenu à présenter ce cas
qui montre la situation où peut se
trouver une personne qui a recouru à la
violence. Malgré cela , Amnesty Inter-
national intervient en sa faveur parce
qu'elle s'oppose inconditionnellement
à la peine de mort. Nous pensons quant
à nous que cette déclaration nous aide à
comprendne ceux qui se tnouvent accu-
lés pan les cinconstances à des actes de
violence. Que nous les appnouvions ou
non, nous ne pouvons tolénen qu'on les
tontune et qu'on les condamne à mont.

Nous demandons aux lecteuns de
bien vouloin éenine à son Excellence
l'Ambassadeun de la République de
Conée, 34, Hallwylstnasse, 3005 Berne,
pour le prier de demander au président
Chan Doo-Whan d'accorder la grâce
aux deux condamnés à mort , Moon
Bu-shik et Kim Hyun-chang, ce der-
nier n'étant apparemment pas respon-
sable de l'incendie du Centre culturel
américain de Pusan.

François de Vargas
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Télévision samedi 19 février —

9.15 TF 1 Vision plus
10.15 Philatélie-Club
10.45 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TF 1
13.00 Actualités
13.35 La maison de TF 1 (suite)

13.40 Les incorruptibles. Série
Variétés. 15.35 Dessin animé

15.40 Ouvrez l'œil. Jeu
16.05 Histoire des inventions (2)

Inventer le monde
17.00 La lumière des justes (2)

D'après l'œuvre d'Henri Troyal
17.55 Flash
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Dallas. Série

Traquenard
21.25 Droit de réponse

Thème: Le service militaire: Les
bidasses

22.45 Flash-info
22.50 Etoiles et toiles

Policiers - la filière française
23.30 Actualités

ROMAN

11.55 Follow me (44)
12.10 Ski alpin.

Dames et messieurs. Reflets de
Stoos et de Diemtigtal

12.50 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité
Aujourd'hui: Swissaid

12.55 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli

13.00 Téléjoumal
13.05 Vision 2

Les visiteurs du soir : Les écrivains
romands. Gaston Cherpillod , un
écrivain contre. 13.30 Temps
présent. La vie quotidienne er
Chine. 14.30 Tell Quel. Profes-
sion: Fonctionnaire. 14.55 La
chasse aux trésors. 15.55 Signes
des temps : Trois graveurs enga-
gés. Le drapeau noir d'Alexandre
Mairet (2)

16.40 A... comme animation
Dessins animés.

17.10 Préludes : Concert de jazz
17.40 L'antenne est à vous

L'Association genevoise pour le
protection des civils

18.00 La course autour du monde
19.00 New York Police

Department.
Le sorcier de la 116e rue

19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Georges-André
Chevallaz, sur les économies
d'énergie

20.05 Loterie suisse à numéros
20.15 La belle et le cavalier

Film de Francesco Rosi
Avec Sophia Loren et Omar Sha-
rif
Film de divertissement, étrange
conte de fées, qui surprend un
peu, venant d'un réalisateur
connu surtout pour ses films trai-
tant des sujets politiques et
sociaux contemporains. Mais
sous une apparente naïveté et à
travers une fable humoristique
transparaissent tout de même les
idées maîtresses de Rosi: la lutte
contre les injustices, les préjugés
sociaux et les privilèges de castes.
L'intrigue est classique: un beau
et riche prince rencontre une non
moins jolie, mais pauvre, pay-
sanne et ils tombent éperdument
amoureux l'un de l'autre...

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Ski alpin. - Hockey sur glace.

I 
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14.45 G Schaan : Volleyball-Europacup.
Final Herren (Teilaufzeichnung). 15.30
Follow me (46). 15.45 Deutsch (20).
16.15 Technologie (7). 16.45 60 Grad
nôrdliche Breite. Bei den Labrador-Eski-
mos. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Tagesschau. 18.00
Bildbox. Jugendmagazin. 18.45 Sport in
Kùrze. 18.50 G Ziehung des Schweizei
Zahlenlottos. 19.00 Bodestândigi
Choscht. 19.30 Tagesschau. 19.55 Die
DRS-Big-Band spielt Peter Reber-Melo-
dien. Gesangssolistin : Sue Schell. 20.15
Wetten, dass . . . Spielereien. 22.00
Tagesschau. 22.10 Sportpanorama.
23.10 Drei Engel fur Charlie. Krimiserie.
O.OO Tagesschau.

«
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10.00 Follow me (48 , R). 14.40 L'arte
(frettoriale di Arturo Toscanini. 15.30 Pei
' bambini. 16.00 Per i ragazzi. 16.35
Qualcuno ha visto quincy ? Téléfilm.
'7 .25 Music mag. 18.00 Oggi sabato.
18.45 Telegiornale. 18.50 Estrazione dei
Lotto svizzero a numeri. 18.55 II Vangelc
di domani. 19.05 Scacciapensieri. 19.50
11 régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Sabbie rosse Lungometraggio western.
22.05 Telegiornale. 22.15 Sabato sport.
Telegiornale.

lll illl AUTraCHE
'5 .30 Henn Josefs letzte Liebe. Deuts-
cher Spielfilm. Régie: Hermann Kugels-
tort. 17.30 Flipper. 18.00 Zwei mal
S|eben. 19.50 Sport. 20.15 Wetten,
•kss . . . Spielereien mit Frank Elstner.
Aus der Sporthalle St. Jakob in Basel.
22.05 Parisiana 25. Show. 23.00

lANTENNE 2^?
~"

,

10.15 A 2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 La vérité est au fond de la mai

mite
12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.35 Drôles de dames. Série

La grande chasse
14.20 La course autour du monde
15.15 Les jeux du stade

Volleyball - Rugby
18.20 Récré A 2
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs Elysees

Avec Demis Roussos, Philippe
Clay, Dick Rivers, Jean-Luc La-
haye, Gérard Prescurvic, Vivian
Reed, Jean-Marie Proslier, Jean
Piat, Cyrielle Claire, Daniel Mes-
guisch, Julie, Claude Ciari et Phi-
lippe Noiret

21.50 Theodor Chindler (5)

L'histoire d'une famille allemande
- automne 1916

22.45 Histoires courtes
Jamais de la vie, de Alban
Guilhe

23.05 Antenne 2

IC
18.30 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieui

Cyclopède
20.35 Tous ensemble
20.45 L'oiseau-lyre

Emission présentée par Pierre
Douglas
Poèmes et chansons de Jacques
Prévert, avec la participation de
Jean-Louis Barrault, Yves Mon-
tand, Jean-Michel Folon, Anne
Prucnal, Claude Darget, Annie
Fratellini, Gérard Guillaumat ei
Pierre Prévert

21.40 Jackie et Sara (3)
Série de 13 épisodes

22.05 Soir 3
Une minute pour une image

22.25 Musi-club

lAUBERTE RADIO +TI/ 3]_
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9.45 Follow me (44, R)
10.00 Messe

Transmise de l'église Saint-Mar-
tin à Altdorf (UR)

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Aujourd'hui: Hommage à l'abbe
Bovet (2e partie)

11.30 Table ouverte
Double vote fédéral: énergie e
argent des routes

12.45 Qu'as-tu dit ?
Exceptionnellement, «Table ou-
verte» ouvrira deux dossiers dans
la perspective du double vote
fédéral du week-end suivant. Ur
premier face à face opposer:
François Borel, conseiller nationa
socialiste à Paul Rossel, secrétaire
patronal, au sujet de l'article
constitutionnel qui doit permettre
à l'Etat de favoriser les économie:
d'énergie. Puis Laurent Butty con-
seiller national pdc et Daniel Bré-
laz, conseiller national écologiste
croiseront le fer sur l'ut Misa tior
des taxes sur l'essence
Jeu téléphonique

13.00 Télé journal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Secret diplomatique (2)

Carte blanche
14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Hawaii : Les volcans se sont tus

Film de Gérald Favre
Sur la chaîne suisse alémanique :
15.00 Cyclocross, en Eurovision de Bii

mingham
15.05 Qu'as-tu dit? .
15.15 Escapades

Emission de Pierre Lang
16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Souvenirs... souvenirs : Ricky Ne

son (R)
16.35 Le dernier regard de I aigle

Scénario de Michel Viala et Jean-
Jacques Lagrange
Avec Jean-Marc Bory, Bernarc
Fresson, Béatrice Kessler, etc.

17.00 Schaan: Volleyball
Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe

18.05 A... comme animation
Dessins animés.

18.20 Vespérales
Le diamant

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Télé journal
20.00 Golda (2)

Film d'Alan Gibson
Avec Ingrid Bergman, Anne Jacl>
son, Léonard Nimoy, etc.

20.50 Miroirs
Emission littéraire
0 voir notre sélection

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte (R)

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Messe

11.52 Votre vérité
12.00 Téle-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Star Trek. Série

La colère des dieux
14.30 Sports dimanche
16.25 Arnold et Willy. Série

Kung-Fu Arnold
17.00 Racontez-moi une histoire
18.00 Les animaux du monde

Le pari
18.30 Jeu: J'ai un secret
19.00 7/7. Le magazine de la semaine
20.00 Actualités
20.35 Max et les ferrailleurs

Film français de Claude Sautet
Avec Michel Piccoli, Romy-
Schneider, Bernard Fresson,
etc.

22.25 Flash-info
22.30 Pleins feux

Emission proposée par José Artu
et Clément Garbisu

23.00 Actualités

I 
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9.00 Deutsch (21). Arbeitsbedingunger
der Presseberichterstattung. 9.30 Arber
- Beispiele fur ihre Humanisierung. 10.OC
Katholischer Gottesdienst. 11.00 Zeit-
geist. Heute : Abgestempelt . . . Wie
entsteht ein Vorurteil ? 11.45 Vom Esser
besessen. Film. 13.25 Telesguard (W)
13.35 Tagesschau. 13.45 Silas (6)
14.15 Musikalischer Spaziergang. 15.OC
Birmingham: Radquer-WM, Professio-
nals. 16.15 Unser Kosmos. 17.00 C
Sport aktuell. Schaan : Volleyball. Europa-
cup der Cupsieger, Final, Herren. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Tatsachen und Meinungen. 18.4E
Sport. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonn
tags-lnterview. 19.55 . . . ausser mantu
es. 20.00 Lilo Pulver : Heute heiratet meir
Mann. Deutscher Spielfilm. Régie : Kun
Hoffmann. 21.35 Tagesschau. 21.4E
Neu im Kino. 21.55 Die Moldau. Ferene
Fricsay probt und dirigiert «Die Moldau;
von Bedrich Smetana. 22.50 Tatsacher
und Meinungen (W). 23.35 Ja9ess"
chau.

I 
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13.35 Un'ora per voi. 14.3E

Schaan: Pallavolo. Finale délia Coppî
d'Europa, 1. incontro (Cronaca dirette
parziale). 15.20 La caccia. Téléfilm
16.10 C'era una volta l'uomo ( 10). 16.3E
Zora la rossa 17.00 Trovarsi in casa
19.00 Telegiornale. 19.05 La parola de
Signore. 19.15 Stride la vampa (7)
20.00 II régionale. 20.15 Telegiornale
20.35 Masada (2). 22.00 Domenice
sport. 23.05 Telegiornale. 23.1C
Schaan

lANITENNE2^?
~~

10.00 Gym-tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-tonic (R)
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 Magnum (1). Série. 15. U
L'école des fans. 15.55 Les voya
geurs de l'histoire. 16.25 Th<
dansant. 16.55 Au revoir Jac
ques Martin

17.00 Les fiancés de l'empire (1
Les demoiselles d'Angoulême
(mars 1809)
Avec Yolande Folliot, Claude
Giraud, Michel Vitold, etc.

18.10 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Variétés : Chantez-le moi

La chanson de 1940-1944.
1941-1943
0 voir notre sélection

21.40 Roule routier (6)
Dans les Balkans

22.30 Désir des, arts
1. L'acquisition du portrait di
Greta Prozor, de Henri Matisse pa
le Musée national d'art moderni
2. L'ouverture du Musée d'ar
contemporain de Dunkerque

23.00 Antenne 2

lll L <D>
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
17.45 Jeunesse

Copernic (3)
18.45 L'écho des bananes

Emission rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre Bizarre. Série
20.35 Boîte aux lettres

Emission proposée et présentéi
par Jérôme Garcin
0 voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Espace francophone

Spécial Liban
22.30 Cinéma de minuit

Cycle : Aspect du « Film noir»
Johnny Eager
Film de Mervyn Le Roy (1941)
Avec Robert Taylor, Lana Turne
Edward Arnold, etc.
Une minute pour une image

00.20 Prélude à la nuit
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32
« Chantez-le moi »

En France tout finit par des chansons
Contrairement a ce que l'on pourrait

penser, la France, même pendant les
années les plus noires, même sous la
férule de l'occupant, a continué à pro-
duire des chansons dont les refrains
sont restés imprimés dans la mémoire
de ceux qui ont connu ces années-là.

Certes, la production de cette épo-
que est loin d'avoir laissé des chefs-
d'œuvre inoubliables. En tête vienl
l'inévitable « Maréchal nous voilà » que
toute une génération a dû chanter à
l'école, en allant au stade et dans
diverses autres circonstances. Si cha-
cun peut encore en retrouver les pre-
mières paroles, on est moins a même
d'en retrouver facilement le nom de
l'auteur : André Montagnard , qui fui
mis en musique par André Courtioux.
Quoique médiocre, cette chanson est
peut-être le témoin le plus intéressanl
de l'époque.

Hormis la production de « comman-
de» , les chansons se devaient de faire
oublier aux Français qu'ils avaient
perdu la guerre et que les files d'attente
devant la porte des commerçants deve-
naient de plus en plus pénibles et les
magasins de plus en plus démunis.
C'est pourquoi on vit fleurir toute une

série de refrains comiques que l'équipe
de « Chantez-le moi » fera revivre poui
nous ce soir , avec notamment des titres
évocateurs comme « Le papa de Pépa »,
« Elle est laide » ou « Ça s'fait pas ». Des
documents filmés nous permettront de
revoir Fernandel chanter «Simplet ».

Des titres ô combien remplis de
souvenirs seront — entre autres —
interprétés par l'équipe qui contri-
buera avec des documents filmés de
l'époque (Pétain et les chantiers de
jeunesse, un gala de prisonniers , José-
phine Baker , un orchestre allemand à
l'Opéra , la chute de Mussolini...) à
faire revivre cette époque où l'on
essayait malgré tout de voir la vie en
rose et où on prouvait que comme
toujours en France tout finit par des
chansons.

(AP]
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Scènes de la vie
de Canton

« Temp s présent » nous a p roposé
une émission intimiste grâce à la
patiente approche de deux cinéas-
tes indépendants. Pendant deux
ans, ils ont apprivoisé , en p lusieurs
séjours, quelques Chinois très
ordinaires, et ont ainsi réussi des
interviews où les chances de l 'au-
thenticité sont certainement réu-
nies.

Les scènes f ilmées dans les rues
et les jardins publics Tétaient par-
fois à la sauvette ei nous regrettons
de ne pas avoir toujours compris le
travail de certains artisans, comme
nous ne saurons jamais ce qu 'est le
«vin de souriceaux», quoiqu 'une
explication supposée humoristique
et qu 'une image trop rapide nous
laissent dans un affreux doute!

Depuis la f in  de la révolution
culturelle , le corset des règles
sociales et du contrôle omniprésent
de l 'Etat s 'est détendu de quelques
crans et les gens se sentent soula-
gés, bien que la hiérarchie de l 'or-
ganisation du travail , le manque de
liberté dans les emplois et les soup-
çons officiels laissent des craintes
qui sourdent aux contours des con-
fidences. Le Parti décide pour eux
et la chasse aux primes aléatoires
ne vaut même pas la peine d 'être
tentée.

Essentiellement , pour ce frère et
cette sœur dont nous avons p lus
particulièrement fait la connais-
sance, il y q désenchantement , vide,
vague fatalisme et les aspirations
personnelles et sociales se trouvent
limitées au jour le jour. Mais
débridez les yeux , changez l 'ac-
cent , remplacez les baguettes par
une fourchette et les tiges d 'encens
par un chrysanthème de la Tous-
saint et vous auri ez memement
décrite la vie de millions dé jeunes
de l 'Occident mal à Taise dans leur
travail qui les ennuie, dans une
sexualité sans beaucoup de signifi-
cation, resquilleurs quand ils le
peuvent , sans foi politique ou reli-
gieuse, même si quelques rites sub-
sistent parfois pour le lien avec le
passe.

Les parents à la retraite voient
bien le fossé des générations et s 'y
résignent tant bien que mal. Ils
savent que la grande confusion des
vingt dernières années a amené une
mentalité toute différente. Pour-
tant le témoignage pudique et sobre
du vieux marxiste qui a vécu la
révolution et les guerres et qui rêve
encore des cauchemars du passé
avait beaucoup de dignité.

Certaines questions nous ont
paru indiscrètes, surtout dans leur
insistance. Les journalistes ne
devraient jamais nous condamner
au voyeurisme, ce qui est tout le
contraire du partage de l'amitié et
du respect. M. Bd

Vingt-six fois la Suisse
Le Jura

¦S Les événements de ces dernières
^5 années ont habitué le citoyen helvétique

aflh à entendre parler du Jura en terme
polémiques. Ce film , après un rappel
nécessaire des circonstances qui abouti-

U rent au plébiscite, aborde la réalité
£ sociale et économique du canton. Il
f \\ dépasse la polémique sans l'escamo-

ter.

• 21 h. 10

La loi
Film de Jules Dassin

L'histoire est inspirée d'un jeu: le
gagnant peut , le temps d'une tournée
payée aux consommateurs du bistrot oi
l'on joue, infliger sa loi à son adversaire

,__ l'humilier , voire même révéler certains
mmm détails de sa vie privée. Un jeu symboli-
W que des rapports de force dans la socié-

3 té.

f i
• 21 h. 10.

Grauzone
Film de Fredi M. Muret

H «Grauzone», la «zone grise», espèce
m* de no man 's land de notre existence
y quelque chose d'entre deux qu'on ne

reconnaît pour ainsi dire qu 'au faii
Q qu'on ne peut pas la désigner nommé-

C
ment. Les «Zones grises» se situent auss
entre les couches sociales, les relations

flj humaines et même entre sa propre tête
et son ventre.

• 23 h. 05.

Les mercredis
de l'information

Les jeux

En France, les jeux d'argent son
strictement réglementés. Interdits i
Paris , sauf dans quelques cercles, il:
fleurissent dans les établissements clan
destins. Ailleurs, dans les cercles
s'échangent des millions. L'enquête s<
penche aussi sur le monde des casinos

• 20 h. 35.

Le jardinier récalcitrant
Film de Maurice Failevic

L'histoire se situe dans un futur ima-
ginaire où tous les aliments produits ei
consommés dans le monde dépendeni
d'une seule société qui a fait interdire
aux particuliers de cultiver leurs propre;
produits. Le gardien d'un musée ayani
retrouvé des graines de l'ancien temps
s'amuse à les faire pousser.

• 20 h. 35.

Crime de Quinette
Film de François Villicrs

Deuxième épisode de la série tirée d<
l'œuvre de Jules Romains «Les Hom
mes de bonne Volonté» où l'on voit ui
libraire-relieur donner libre cours à soi
machiavélisme masqué d'honorabilité
A tel point qu'il finira par tuer ur
assassin qu'il avait pris en charge e
installé chez lui.

• 21 h. 35.

Les cinq
dernières minutes

A bout de courses

Cabrol et Menardeau enquêtent dan:
le milieu des courses, plus exactemen
chez un entraîneur de haut-vol. Ui
jockey meurt assassiné, après uni
course catastrophique qui s'est termina
par la mort du cheval qu 'il montait.

• 20 h. 35.

Résistance
Magazine de Pierre Desfonds

Ce magazine bimensuel, présenté pai
Bernard Langlois, nous propose plu
sieurs reportages et interviews consa-
crés à la défense des droits de l'homme
partout où ils ne sont pas respectés.

• 20 h. 35

Cycle Jean Rouch
Jaguar

«Jaguar» en jargon nigérien désigne
des jeunes gens chics, modernes, ayan
accédé à la dignité citadine dont li
voiture du même nom est le symbole. ET
ethnoloque qu 'il est, Jean Rouch con
naissait ce phénomène de migratior
sociale. Il ne s'agit cependant pas d'ur
documentaire, mais d'un film relatan
l'aventure de trois jeunes nigériens ai
Ghana.

• 23 h.

IAUBERFé RADIO+T^ HEBDO
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Nouveaux magazines littéraires
Embarras du choix pour les ama-

teurs de littérature dimanche soir lors-
qu'ils devront choisir l'une des deux
nouvelles émissions que proposent pres-
que simultanément la Télévision ro-
mande («Miroirs » à 20 h. 50) et FR 2
(« Boîte aux lettres » à 20 h. 35). Deux
nouveaux magazines littéraires télévi-
sés, deux styles totalement différents.

Produit par Maurice Huelin et pré-
senté par Georges Kleinmann , « Mi-
roirs » remplace le défunt «Noir sur
blanc» de la TVR ; ce point de l'actua-
lité littéraire se veut rythmé, animé,
vivant mais avant tout branché sur des
préoccupations essentielles.,

Et pour mieux se distancer des chaî-
nes concurrentes , il tient à se rappro-
cher de la sensibilité helvétique er
renonçant à un certain nombrilisme
parisien. Chaque émission débutera
par un rapide tour d'horizon de l' actua-
lité littéraire suivi d'une demi-heure de

plateau en direct où le ou les écrivains
invités seront interrogés par un de leurs
confrères helvéti ques.

Le film d'un quart d'heure enviror
qui suivra sera consacré à toutes sortes
de sujets pouvant aller du portrait è
l'hommage ou à l'enquête.

Dimanche soir , Nicolas Bouviei
s'entretient avec l'écrivain russe
Alexander Zinoviev auteur , de
«L'Homo sovieticus»; Edgar Morir
interrogé par Jean-Pierre Moulin par-
lera de son livre «De la nature de
l'URSS».

FR 3 : un journal télévisé
de la littérature

Avec « Boîte aux lettres », « notre bu
est de travailler sur ce secteur comme
d'autres journalistes peuvent travaille!
sur les secteurs politique , social oi
économique» explique Jérôme Garcin

26 ans, qui lance ce journal télévisé d
la littérature , axé sur l' actualité de l;
semaine.

Très peu d'écrivains sur le plateau
sauf dans le rôle d'accusé lors de \,
rubrique « Duel ». Et puis les jouma lis
tes conseilleront ou déconseilleront de

•livres. « Nous n'hésiterons pas à dénon
cer tel ou tel «numéro » fait par ui
éditeur ou telle publicité mensongère
ajoute Jérôme Garcin qui travail ler;
avec deux chroniqueurs , Jeàn-Françoi
Josselin et Pierre Combescot , ains
qu 'avec quatre journalistes enquê
teurs.

Une gageure que Garcin doit réussi
rapidement si non l'émission s'arrête
ra.

• TVR dimanche 20 h. 50

• FR3 dimanche 20 h. 35

Une semaine de télévision
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• A2 dimanche 20 h. 3E

Spécial cinéma
Je vais craquer

Jérôme, comme tous les gens hypno-
tisés par leur confort et leur succès, rêve
simultanément de tout plaquer et de
tout remettre en cause. Jérôme rencon-
tre Natacha et abandonne sa femme

Sp! Brigitte ainsi que Liliane, une margi-
W na'e qui l'aime d'un amour encombrant
^

M n 
va enfin devenir le grand auteur que le

S monde attendait...3
• 20 h. 10

Les visiteurs du soir
Marguerite Yourcenar

Premier entretien avec la seule
femme membre de l'Académie françai-
se, qui s'intitule «Le paradoxe de l'êcri-

B J B̂  vain». En effet , d'après Yourcenar,
l'écrivain doit à ia fois être essentielle-
ment lui-même mais aussi être attentif
aux gens, aux choses qui l'entourent.

Midi, gare centrale
Film de Rudolph Mate

°" Lorna, la fille du riche industrie
^e Murchinson, a été kidnappée/ Un de:
"e suspects est arrêté. Il avoue que Lorm
n" est séquestrée chez leur chef, un certair
n.e Beacom. Quand la police arrive, Bea
a" com a déjà fui, emmenant Lorna. Il fixe
rt. à Murchinson un rendez-vous dans h
'e gare.

• 20 h. 3E

La Chambre
de Marguerite

Pièce d'Isabelle Ehni et
Michèle Lagneau

Une chambre autour d'un lit Louis
XV. Dans ce heu clos sur la maladie ei
pourtant assailli par les murmures vio-
lents de la cité, Marguerite, atteinte de
tuberculose, travaille à regarder sa mori
et se souvient. Elle vit sa mort er
compagnie de quatre autres femmes.

Le Grand Echiquier
Soirée de Jacques Chancel

Février marque le retour de la musi
que au Grand Echiquier. Piern
Amoyal, violoniste, et Emmanuel Krivi
ne, chef d'orchestre, seront les pro
chains invités de Jacques Chancel. Ave<
eux, le Nouvel Orchestre philharmoni
que de Radio-France.

• 20 h. 35

Un flic
Film de Jean-Pierre Melville

A propos de son film , Melville disai
«pour moi un film est d abord une
histoire, une aventure». Il s'agit, er
effet , d'une intrigue policière, mais qu
va plus loin que la bataille entre gendar
mes et voleurs...

• 22 h. I • 20 h. 35 I • 20 h. 40 • 20 h. 5C

FR3
Le fou du désert
La visite de» espions (3)

Conrad Kilian se retrouve seul pou
mener son grand combat: persuader 1
Gouvernement français qu'il faut fore
au Sahara. Il croit voir dans ses échec
l'action de l'Intelligence Service: le
grandes compagnies pétrolières anglai
ses n'ont pas intérêt à ce que la Franc
cesse d'être leur cliente...

• 20 h. 35

La dernière séance
Le trésor du pendu et

Comanche station

Deux westerns sont programmés. Ui
bandit sur le point d'être pendu es
délivré par son complice qui lui fauss<
compagnie en emportant l'importan
produit d'un vol. Autre film de poursui
te, le second met en scène un cow-bo;
solitaire aux prises avec les Indiens e
une bande de chasseurs de primes.

Spectacle c
La cagnotte

Cette pièce retrace la «montée à Pari
d'une famille de petits bourgeois d
province. Il s'agit en effet de dépenser 1
petit capital d'une cagnotte, amassé soi
à sou, au cours des longues soirée
d'hiver. Et là commence la plus folle de
aventures.

Cinéma sans visf
Le couteau dans la tête

Une razzia , un homme touché à 1
tête d'un coup de revolver. Lorscju'
reprend connaissance, il ne se souvien
de rien. Qui est-il? Une victime de I
terreur policière ou un terroriste dange
reux?

• 20 h. 3E

Flash c
Le magazine de la photo

A travers une série de photos publiée
ou inédites, un photographe expliqu
comment il a opéré et livre quelques-un
de ses secrets professionnels.

• 21 h. 3C


