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de ChampolucAprès la double tragédie de Turin

La sécurité en question
Les 64 morts du «dimanche du carna-

val» dans un cinéma de quartier de
Turin et les 10 autres sur les neiges de
Champoluc dans les Alpes, sont venus
poser lundi à l'Italie traumatisée la
question de la sécurité sur les lieux de
loisirs.

Un point commun aux deux catas-
trophes: ce sont essentiellement des
jeunes ou des enfants qui sont morts,
asphyxiés ou carbonisés dans le cinéma
«Statuto » de Turin, et qui ont été déchi-
quetés dans la chute des trois télécabi-
nes de Champoluc.

Construit autour des années vingt ,
modernisé il y a deux ans, le cinéma
«Statuto » , où quelque 800 spectateurs
étaient venus finir leur dimanche avant
l'heure du dîner , affichait un film
comique français.

L'enquête ouverte par la magistra-
ture a conduit à l'arrestation du gérant ,
M. Raimondo Capello, 51 ans, pour
«désastre par imprudence». Mais les
questions restent ouvertes. Sur les cau-
ses de l'incendie , plusieurs hypothèses
sont avancées: acte terroriste? Atten-
tat provoqué par des racketteurs (sept
personnes sont mortes récemment dans
un immeuble détruit à Turin par l'ex-
plosion d' une bombe lors d'un racket)?
Un pétard lance par un spectateur a
l'occasion du carnaval? Un banal
court-circuit? La magistrature sem-
blerait , selon la presse, écarter l'hypo-
thèse de l'attentat terroriste.

«J'étais à la caisse», raconte Maria-
Teresa Testa. «Je crois avoir entendu
trois coups: Des pétards peut-être , je ne
saurais dire. J ai couru. Mais sur le
couloir qui longe le parterre , les
rideaux brûlaient déjà. J' ai eu à peine
le temps de me sauver».

Un spectateur a entendu , lui , comme
un coup sec. D'autres ont vu une
flamme s'élever dans la salle au fond à
droite. Indices d' un court-circuit? Un
faisceau de fils électriques pourrait
être entré en contact en ce point.

Chambre à gaz
Ensuite , les mesures de sécurité , et la

question du matériel employ é, lors de
la rénovation des locaux. Un point
semble assuré à cet égard: la plupart
des victimes sont mortes asphyxiées. Le
cinéma était devenu une chambre à
gaz. Le vice-commandant des pom-
piers relevé: «L odeur n était pas de
bois ou d'étoffe brûlée , mais de quelque
chose de chimique» , due vraisembla-
blement à un type de produit synthéti-
que employé dans le cinéma.

Enfin , les sorties de secours: celles
du rez-de-chaussée ont été, semble-t-il ,
en partie ouvertes. Celles du balcon
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Champoluc: les trois cabines de la mort

sont restées bloquées. C'est là que les
sauveteurs ont retrouvé la plupart des
victimes.

Les photographies des corps alignés
sur la chaussée, sous des draps, certains
encore anonymes, les termes de «mas-
sacre» répétés à travers l'Italie, don-
nent à cet accident l'ampleur d'une
tragédie nationale. Le chef de l'Etat , le
président Sandro Pertini , s'est rendu ce
matin à Turin.

Enquête également à Champoluc.
Le téléphérique inauguré il y a vingt-
cinq ans , était le symbole de l'essor
touristique de ce secteur alpin: ein

Cheysson
à Damas

M. Claude Cheysson a été accueilli
bier à Damas par le ministre syrien des
Affaires étrangères M. Abdel Halim
Khaddam avec qui il devait avoir des
entretiens sur la situation au Proche-
Orient, notamment en ce qui concerne le
Liban et le différend entre la Syrie et
l'Irak.

Dur ant ces conversations le ministre
français des Relations extérieures
comptait évoquer les perspectives de
réouver ture de l'oléoduc qui achemine
vers la Méditerranée , à travers le terri-
toire syrien , le pétrole provenant des
Puits du nord de l'Irak.

M. Cheysson , qui ne devait demeu-
rer que 24 heures dans la capitale
synenne , vient d'avoir des conversa-
tions sur ces mêmes sujets à Bagdad , où
|j a été reçu par le président irakien
Saddam Hussein et par le ministre des
Affaire s étrangères M. Tarek Aziz.

(AP)

• Lire aussi page O

Réunion du Conseil national palestinien
Comment faire la paix

Le Conseil national palestinien s'est
réuni officiellement hier pour étudier
pour la première fois comment faire la
paix avec Israël.

M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'OLP, a été chaleu-
reusement applaudi par les 360 mem-
bres du Conseil et les quelque centaines
d'invités lorsqu'il a pénétre dans la salle
de conférence accompagné par le prési-
dent algérien Chadli Bendjedid et les
autres membres du Gouvernement algé-
rien.

La séance a été ouverte par son
président M. Khaled el Fahoum, consi-
déré comme un «dur» palestinien.

Auparavant , des membres du Con-
seil national palestinien s'étaient réu-
nis officieusement pour discuter des
recommandations de la résistance sur
une éventuelle reconnaissance mu-
tuelle avec Israël et la création d'une
confédération avec la Jordanie.

Au cours des travaux qui dureront
une semaine , les participants , qui se
réunissaient pour la première fois
depuis l'expulsion du siège de l'OLP de
Beyrouth , approuveront les proposi-

tions de paix adoptées au sommet de
Fez en septembre dernier.

Le sommet de Fez avait proposé la
création d'un Etat palestinien indépen-
dant en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza et une coexistence pacifique
entre Israël et tous les Etats arabes , y
compris la Palestine.

Les dirigeants des huit factions com-
posant l'OLP ont recommandé à l'issue
de trois journées de discussions que le
Conseil approuve le plan de Fez à la
rédaction duquel M. Arafat avait été
associe.

Le texte des recommandations qui
seront soumises à l'aval du Conseil n'a
pas été rendu public.

Des personnalités palestiniennes ,
qui ont demandé à conserver l'anony-
mat , ont déclaré que certaines résolu-
tions pourraient être gardées secrètes
même après leur adoption par le Parle-
ment en exil. Le Conseil pourrait
notamment donner le feu vert au roi
Hussein pour l'ouverture de discus-
sions avec Israël mais sous une forme
moins publique. (AP)

# Lire aussi en page 0

Yasser Arafat entoure d'Abou Rachid (à gauche), secrétaire général du Conseil
national palestinien, et de Khaled el Fahoum, son président. (Keystone)

(Keystone)

quante cabines qui en dix minutes
transportaient chacune quatre skieurs
de la base à 1579 mètres à la station de
Crest , à 1969 mètres.

L'administrateur-délégué de la So-
ciété des téléphériques de Champoluc,
M. Ferruccio Fournier, assure: «Nous
avons fait tous les contrôles en début de
saison. Je n arrive pas a m expliquer ce
qui a pu se passer». Le téléphérique a
été placé sous séquestre par la magis-
trature. (AFP)
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0 Migros: banquier en détention préventive

O Carnavals des enfants : E.T. la vedette
Les accidents
Flûte de Pan à Fribourg: du folklore roumain à
Mozart 

© Boîte aux lettres
© Venanz Egger : un premier titre fribourgeois à 29 ans
(Q Tir : titre et record fribourgeois pour Dufaux

© Volleyball: maintien en ligue B compromis pour Marly
et Morat
Basketball: Marly a gagné son pari au Tessin

Qj) Hockey sur glace: Fribourg Gottéron à Davos avec un
moral d'acier

498 millions de déficit pour les CFF

Chiffres plus rouges
que jamais

L'horaire cadence, introduit en mai,
n'y aura rien changé. La dernière
hausse des tarifs (mars 1982) non plus.
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) se
sont enfoncés, au cours de l'année écou-
lée, dans les chiffres rouges. Budgétisé
à 302 millions de fr., le déficit pour
1982 s'élèvera en fait à 498 millions.
Une aggravation de 196 millions essen-
tiellement imputable à la détérioration
de la conjoncture économique.

A ce déficit , il convient d'ajouter les
500 millions provenant du contrat
d'entreprise. Le trou avoisine donc le
milliard.

Les responsables des CFF présen-
taient en fait , hier à Berne , les résultats
provisoires de l'exercice écoulé. En
1982, les CFF ont dépensé 3,623 mil-
liards de francs, soit 51 millions de plus
(+ 1,4%) que prévu au budget et

166 millions de plus que l'année précé-
dente. Les recettes se sont , elles, éle-
vées à 3,125 milliards de fr., soit
145 millions de moins (— 4,4%) que
budgétisés, mais 428 millions de plus
qu'en 1981. Un surp lus uniquement
imputable au nouveau contrat d'entre-
prise.

Le personnel représente plus de 60%
des dépenses de cette régie fédérale.
Son effectif a connu une augmentation
de 422 agents en l'espace d'une année.
Il est néanmoins resté en retrait (—
248 personnes) par rapport aux prévi-

sions budgétaires pour s'établir à
39 213 agents.

M.S

• Suite et commentaire
page O

Economiser l'énergie
Notre dossier en pages 21 à 26
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Rural ,
incendié
• Page O

Petite-Glâne
Une couleur

de rouille
• Page O
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¦ RESTAURAI M¦ LA POULARDÊ

pB<T T[L 72272^
Cherchons

CUISINIER
SOMMELIER

pour le café
et

FEMME DE MÉNAGE
Pour étrangers, avec permis.

L 

Tea-Room Mon Chez-Moi
Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
Horaire régulier.

Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et un

samedi sur deux.
a- 037/24 20 98

17-681

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu»
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement A Meffectivement £ Mutilisés. Jj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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498 millions de déficit pour les CFF

Chiffres plus rouges
que jamais

Mardi 15 février 1983

(suite de la l re page)

La faute à la conjoncture
Le déficit de 1982, supérieur de 230

millions à celui de l'année précédente ,
est largement imputable à la détériora-
tion du climat économique et à un
renchérissement plus élevé que prévu.
C'est ainsi que le transport de voya-
geurs a reculé , en francs , de 43 millions
(-4,4%) pour s'établir à 1,01 milliard.
Les pertes ont surtout été enregistrées
dans le trafic international. Le nombre
de voyageurs est en revanche resté
presque identi que grâce à l'introduc-
tion de l'horaire cadencé. On notera
enfin que le recul des recettes aurait été
encore plus prononcé sans la hausse des
tarifs de mars 1982. Cette augmenta-
tion a permis d'accroître de 43 millions
(+ 4,5%) les recettes des transports des
voyageurs.

La stagnation économique s'est sur-
tout répercutée sur le trafic marchan-
dises. Les recettes de ce secteur ont
diminué de 130 millions (- 10,6%) par
rapport au budget et atteint seulement
1,1 milliard. Dans l' ensemble, les mar-
chandises acheminées par le train sont
en retrait de 3,5 millions de tonnes
(- 8%). C'est avant tout le transit qui
est touché (—14 ,3%), les transports
intérieurs n'ayant enregistré qu 'une
diminution de 4,3%. Le taux de crois-
sance du ferroutage s'est contracté
nour atteindre 8.2%.

Programme d'action
Les CFF espéraient , après l'entrée

en visueur du mandat de Drestations.

que le déficit serait ramené à un niveau
raisonnable. «Cet espoir ne s'est pas
réalisé». Et pourtant , la Confédération
aurait en fait déboursé 1,26 milliard de
francs pour les CFF. Au déficit de 498
millions, il convient en effet d'aj outer
460 millions pour le trafic régional , 150
millions pour l'acheminement de colis
de détail , 10 millions d'aide initiale
pour le ferroutage et 143 millions con-
sécutifs à la conversion de fonds de tiers
en fonds propres.

La direction générale des CFF, a
précisé son président Roger Desponds ,
cherche par tous les moyens à freiner
cette évolution. Elle s'est ainsi attelée à
un programme d'action visant à
réduire les dépenses administratives et
à poursuivre la rationalisation de l'ap-
pareil de production. A plus long ter-
me, les CFF envisagent la suppression
de certaines lignes régionales non ren-
tables. Des propositions dans ce sens,
bien que refusées par le conseil d'admi-
nistration , sont depuis plusieurs mois
sur le bureau du conseiller fédéral Léon
Schlumnf.

Des remèdes encore plus draconiens
ont été préconisés par le rapport
Hayek. Celui-ci permettrait , s'il était
appliqué dans son intégralité , d'écono-
miser dusieurs centaines de millions
(300 à 400 ?) de francs. M. Desponds a
toutefois refusé de préciser le montant
exact, plusieurs propositions étant
irréalisables. Le conseil d'administra-
tion devrait d'ailleurs en débattre
avant la fin du mois.

r ¦ .

L'écrasement
Jamais, déficit des CFF n'aura faire les CFF face au développe-

été plus grand. De l'aveu même des ment du réseau autoroutier, de la
responsables de nos chemins de concurrence de la route ?
fer, il a été. en 1982, de 230 n n'en demeure pas moins que
millions de francs supérieur au pre- les CFF ^pondent à leurs déficits
cèdent. Il a ainsi dépassé les 990 chronicJues surtout par une po|it|.
mimons. que à courte vue, celle consistant à

1. 

ĵ^— augmenter sans cesse 
les 

tarifs.
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V-'Vvl v l  m^  ̂ voyageurs I H n'échappera à per-
[\ A L [\ [TA | DC % sonne que ce n'est pas ainsi que le

I l iV IL I  N OAv- JE _J rai» sera rendu attractif, pour les
familles en particulier.

Certes, nominalement, le déficit . ,
des CFF ne s'élève qu'à 498 mil- Les chemins de fer n ont surtout
lions de francs. A cette somme, il Pas su — ou P8ut-Ôtre Pas Pu —
convient pourtant d'ajouter quel- s'adapter a l'air du temps, roulant
que 50 millions de francs d'indem- encore bien troP s°"™»nt «»c <*"
nités supplémentaires versées par matéri®' «* 8ur un rés8au d,9nes de

la Confédération pour les presta- grand-papa. Ou croupissent, par
tions non rentables, et ce. en vertu exempt »<* projets de nouvelles
du tout nouveau contrat d'entre- transversales, susceptibles de ren-
prjse dre ces transports publics plus

i -:_ J. .  ̂ a.:j i- ranidés, donc olus attractifs 7 OùLoin de nous pourtant l'idée rapioes. aonc pius attractiîs r uu
d'exiger la rentabilité des CFF. sommeillent les idées novatrices
Comme tout service public, les dans le -*>«naine commercial, des
chemins de fer accomplissent des idées déJà largement concrétisées
tâches d'intérêt général. Des ta- a l'étranger ?
wios largement aericrtaires. mai- Les autorités politiques n au-
gré des objectifs justifiés, le con- ront certes pas affiché grande
trat d'entreprise laisse planer la détermination à favoriser les trans-
désagréable impression que, pour ports en commun, le rail. On ne leur
le reste, les CFF sont seuls respon- en fera grief qu'à moitié, tant il est
sables de leurs chiffres rouges. vrai que la direction générale des

Erreur ! Que ne crierait-on en CFF brille par son absence de dyna-
effet au scandale si les chemins de misme, écrasée qu'elle semble
fer commandaient leur matériel à être sous le poids des chiffres rou-
l'étranger sous prétexte qu'il y est ges.
moins cher ? Que peuvent encore Marc Savary

Trafic d'armes et filière bulgare
Armateur turn arrêté

L'armateur turc Mehmet Cantas (47 ans) recherché dans l'enquête sur le vaste
trafic d'armes et de drogue en Italie du nord, a été arrêté vendredi dernier à Zurich.
L'arrestation a été opérée par la police cantonale zurichoise agissant sur mandat
du Département fédéral de justice et police (DFJP), lui-même mandaté par le juge
d'instruction de Trente chargé de l'enquête, a précisé le porte-parole de ce même

M. Cantas est tenu pour l' un des
responsables de ce double trafic entre
'e Proche-Orient et l'Europe occiden-
ta 'e, pour lequel quelque deux cents
Personnes , dont le Syrien Henri Arsan ,
°nt déjà été arrêtées. Selon des infor-
mions parues dans la presse turque
luand son nom a été mentionné pour la
Première fois , l' armateur résidait à
New Port ReaT-h fPn.tt.1 ini^ n ci-dit

propriétaire de la compagnie maritime
«Sutas» à laquelle Bechir Celenk , le
trafiquant de drogue turc gardé à vue
en Bulgarie , avait acheté deux navires.
Bechir Celenk , impliqué dans ce trafic ,
fait également l'objet d'un mandat
d'arrêt en Italie pour participation pré-
sumée dans l'attentat dirigé le 13 mai
moi  »_ » !„„., D „, , l  Tl
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LALIBERTé SUISSE ç

Catastrophe telle qu'à Turin dans les cinémas

Guère imaginable en Suisse
Une catastrophe telle que celle qui

s'est produite ce week-end à Turin n'est
à vrai dire guère imaginable en Suisse.
En effet, la sécurité des 480 salles
obscures que compte notre pays est
périodiquement contrôlée, et les mesu-
res prises doivent être conformes aux
normes qu'ont édictées, d'un commun
accord, dix-neuf cantons en 1980. Ces
normes s'appliquent d'ailleurs égale-
ment aux dancings. De plus, la tendance
à ' l ' aménagement de petites salles de
cinéma (en duplex ou en triplex dans les
grandes villes) permet de mieux encore
assurer la sécurité, ainsi que l'a déclaré
lundi à l'Assoçiated Press M. Willi
Schenkel, membre de l'Association
suisse des propriétaires de salles de
cinéma.

La protection contre les incendies
est, en Suisse, du ressort des cantons.
Dix-neuf d'entre eux ont confié cette
tâche à un office d'assurance immobi-
lière. Ces derniers sont groupés dans un
organisme central qui a, en 1980, mis
au point des dispositions spéciales pour
les bâtiments et les salles destinés à
accueillir un public nombreux. Selon
M. Rudolf Zenger , de l'Assurance
immobilière bernoise, ces dispositions
sont obligatoires dans la plupart des
cantons , et elles sont en grande partie
resDectées dans les autres. Il v est

notamment question des systèmes
d'alarme, de barrages antiflammes, de
l'aménagement des sorties de secours
et des matériaux utilisés dans la cons-
truction ou pour les rideaux et les
sièges.

Moins de risques de panique
dans les petites salles

Les cinémas de la taille de théâtres ,
comme on en trouve encore beaucoup
en Italie , ont tendance à disparaître
dans notre pays. En Suisse, il existe
encore deux salles pouvant accueillir
près de 1400 personnes , l'une à Zurich ,
et l'autre à Lausanne. C'est que la
tendance est à l'aménaeement de plu-
sieurs salles à la place d'une seule.
Avec un groupe plus restreint de spec-
tateurs , les risques de mouvements de
panique diminuent d'autre part , au
cours de la rénovation , les systèmes
d'alarme sont perfectionnés et des
n-iatériaiiv nr .n inflïàTnmïàhlpc cnnt utili-
ses.

Ainsi que M.'Zenger l'a expliqué,
plus les bâtiments sont anciens ou
grands, et plus les risques sont impor-
tants. L'aménagement des lieux a aussi
son importance, les sorties de secours
des salles situées au sous-sol ou au
premier étage étant par exemple moins
oratioues aue celles des salles à niveau.

Mais dans de nombreux cinémas, les
autorités compétentes finissent pas
ordonner des travaux , et les risques
diminuent ainsi d'année en année.

Gare aux voitures
mal parquées

«La sécurité est en général très bien
assurée dans les cinémas de la ville».
Selon M. Kurt Merz , qui s'est exprimé
au nom de la police du feu de la ville de
Zurich , les halles d'exposition posent
beaucoup plus de problèmes que les
salles de cinémas. Dans les premières,
il n'est pas rare que les sorties de
secours soient encombrées, ou bien que
les systèmes d'alarme soient défec-
tueux. Rien de tel dans les salles de
cinéma: le problème le plus grave est
plutôt celui des voitures stationnées
devant les sorties de secours, voitures
que la police est d'ailleurs en droit de
faire immédiatement évacuer par la
fourrière.

Enfin , élément non négligeable, l'in-
terdiction de fumer qui prévaut dans
les cinémas helvétiques est un facteur
de sécurité. Faire respecter cette inter-
diction est d'ailleurs tout à l'avantage
des propriétaires de salles de cinéma,
qui évitent ainsi , comme l'a relevé
M. Zenger , de voir leurs tapis et leurs
sièees percés de petits trous... (AP)

I EN BREF

• L'ancien président des Etats devient
fonctionnaire fédéral. Jost Dillier que
la Landsgemeinde d'Obwald n'a pas
réélu au printemps 1982 alors qu'il
était président du Conseil des Etats est
à nouveau au service de la Confédéra-
tion. Denuis le 10 j anvier dernier, cet
avocat âgé de 61 ans travaille à mi-
temps au service des recours du secré-
tariat général du Département fédéral
de justice et police (DFJP), a-t-on
appris lundi au DFJP. Il y traite
notamment les recours contre des refus
d'accorder l'asile et contre des confis-
cations d'objets pornographiques .

tATSÏ

• Le Festival folk de Nyon aura lieu.
Le Festival folk international de Nyon
est dans une situation inconfortable
depuis trois ans , le terrain sur lequel il
Ct* tîf»r» t Ptont At *ct \ r \c*  n lo s*/ ->i.nc ti-ii4->+îs\rt

Il apparaît cependant que la manifes-
tation — la septième du nom — pourra
avoir lieu en 1983, en principe du 21 au
24 juillet , soit sur. le. terrain habituel ,
soit à un emplacement mis à disposition
Dar les autorités municinales. (ATS

• Taxes sur lés carburants : un comité
dit non. « Le vote du 27 février sanc-
tionnera un choix cap ital dans la future
politique des transports de notre pays,
ce que se garde bien: de mentionner le
document explicatif distribué aux élec-
teurs » accuse le comité opposé à la
nouvelle réolementatinn ries Hrnitc Ap

douane sur les carburants. Le Conseil
fédéral veut développer une politique
globale des transports en investissant
uniquement dans les routes estime ce
comité qui appelle à voter non, « afin de
donner la possibilité au Parlement
d'élaborer un meilleur projet rétablis-
sant le produit de ces taxes entre les
différents modes de transnnrts».

(ATS)

© Zurich: deux jeunes femmes victi-
mes de la drogue. Deux jeunes femmes
sont décédées en fin de semaine à
Zurich d' abus de stupéfiants. Ces
morts portent à dix le nombre des
victimes de la drogue depuis le début de
l' année à Zurich, L'Institut de toxico-
logie enmiête nmir déterminer la
nature des substances absorbées par les
deux jeunes droguées.

Lundi , la police zurichoise a donné
quelques détails sur ces décès connus
dimanche déjà. La première victime —
âgée de 19 ans — a été trouvée dans les
toilettes nuhlinues de la Ri i rkl inla t7
vendredi soir. Elle est décédée pendant
son transport à l'hôpital. Samedi, vers
midi , c'est à Œrlikon , dans la banlieue
zurichoise , qu 'on devait découvrir le
corps sans vie d' une jeune femme de
21 ans. Elle venait de succomber à une
ini#.7.tir\n Ap Arr\r., ,c.  f A TQ1

• Un nouveau journal pour les « au-
tres » avocats. « Pladoyer », c'est le nom
qu 'ont choisi les Juristes démocrates de
^lliçce i \Y\̂ .\ nnur \p iniirnal nn'ilc nnt

y, yrM

sorti lundi de presse. La proximité avec
le mot français ne doit cependant pas
tromper , le nouvel organe de l'organi-
sation des juristes et avocats de gauche
suisses — tiré à 10 000 exemplaires —
est rédigé exclusivement en allemand.
Comme on peut le lire dans le premier
éditorial , ce journal — qui paraîtra six
fois l'an — veut être aux côtés de tous
ceux à qui le droit ne laisse que peu
l'occasion de se défendre : locataires ,
consommateurs, invalides et rentiers

(ATS)

• Grand Conseil zurichois : contre
l'interdiction de projectiles en caout-
chouc. La police zurichoise peut conti-
nuer à utiliser des projectiles de caout-
chouc, plastique ou similaires contre
des manifestants. Par 73 voix contre
22, le Grand Conseil de Zurich a
repoussé lundi , à l'occasion des débats
sur la nouvelle loi de nolice. un nroiet
appuyé par les socialistes et demandant
l'interdiction de ces projectiles. Les
partisans d'une interdiction insistaient
sur le danger que représentaient ces
projectiles. Ils étayaient leurs argu-
ments avec de nombreux témoignages
et attestations médicales, qui faisaient
notamment état de graves lésions ocu-
laires , ainsi qu'avec une lettre écrite au
Gouvernement zurichois par le Parle-
ment européen.

(ATS',

Vacances à la campagne
Attention renforcée

Samedi après midi, les délégués de la
Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande ont tenu leur assemblée
générale ordinaire à Payerne, sous la
présidence de M. Guy Pasquier, de
Sales (FR). Rapports, bilans, comptes
et autres discussions ont permis de
pa"an«tîàtpr nnp \p < « Varanrpç à lu ram-
pagne» , contrairement à l'économie
touristique suisse en 1982, enregistrent
une très nette évolution des nuitées et du
taux d'occupation des logements. En
effet , les propriétaires qui proposent
leur logement aux vacanciers ont tous
vu le nombre de leurs clients augmenter
nar rannnrt à P'ànnpt". nrpppAp ntp

Après seulement trois années d'exis-
tence, cette Fédération du tourisme
rural , qui est donc actuellement en
plein développement , est heureuse de
constater que le tourisme vert est l'ob-
jet d'une attention de plus en plus
rp n fr i rrpp tant  Anrtc  ]p c  nriilifanv artnVn.

les que dans les zones de clientèle
potentielle. Il est indéniable que le
tourisme rural s'adresse à un réservoir
de clients très important. Tout au long
de 1982, et plus particulièrement
durant les cinq premiers mois de l' an-
née, ce sont quelque 2000 demandes de
rpnce ionem*.ntç nui «nnt narveniiPQ à

l'Office du tourisme de Payerne, siège
de la fédération.

Cependant , l' offre est encore trop
restreinte par rapport au nombre de
personnes souhaitant passer des vacan-
ces à la campagne. Les responsables
sont constamment à la recherche de
nouveaux logements à proposer. On
constate pourtant peu à peu une sensi-
hilisatinn nn tniirkme rural nui tourne
les campagnes. Et la fédération reçoit
de plus en plus de demandes de rensei-
gnements de la part d'agriculteurs et
d'habitants de zones rurales à ce sujet.
Une brochure vient d'être éditée et elle
contient environ 110 adresses d'appar-
ta.ma.nfo nn outrée Çprmpc rp nar t .c  à

travers la Suisse romande. Au niveau
de la clientèle , les Suisses alémaniques
sont les plus friands de ce genre de
vacances , mais les étrangers sont en
forte augmentation , surtout les Fran-
çais, Belges et Hollandais. Les vacan-
ces à la campagne sont en plein déve-
Innnement et nermettent aux uns He
trouver un revenu accessoire convena-
ble , aux autres de passer des vacances
bon marché et développer surtout un
meilleur contact entre la ville et la
campagne , entre l' agriculture et d'au-
trp e nrnfpccinnc i/ hn'i

Rencontre
syndicale

ffTrihnnp HP fnpnèvfi»

Le président de la section genevoise
du Syndicat du livre et du papier (SLP)
ainsi que le responsable syndical licen-
cié à la «Tribune de Genève» se sont
rendus samedi à Berne pour rencontrer
le comité central de ce syndicat. Objet
de leurs discussions: la grève qui s'est
déroulée la semaine dernière dans le
quotidien du soir genevois, indique un
communiaué publié lundi par le SLP.

(ATS.

Banquier en
prison

Le caissier principal de la Banque
Migros à Berne a été arrêté au début du
mois de février. Le juge d'instruction
bernois a indiqué lundi à Berne que cet
employé, en détention préventive depuis
le 3 février, est soupçonné d'avoir com-
mis des irrégularités avec des carnets
d'épargne de personnes âgées ou décé-
dées. L'ampleur de cette escroquerie
n'est pas encore déterminée et l'enquête
«¦¦it «nn cours. ( AP)
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VIDÉO Placette 4 mois gratuits
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La Direction de la police locale rappelle au public les dispositions suivantes pour
la période d'hiver.

A) Entretien des trottoirs
En temps de neige ou de verglas, les propriétaires bordiers sont tenus de faire
balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.

Les propriétaires doivent répandre du sable ou du sel à dégeler sur les trottoirs
glissants et se conformer aux ordres de la police locale.

La Direction de la police locale peut, en cas de défaut et sans préjudice de
l'amende encourue, faire exécuter le travail aux frais de qui de droit.

B) Stationnement des véhicules
Conformément à l'art. 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, le stationnement des véhicules sur le domaine public est interdit en cas
de chute de neige, afin de permettre le travail des chasse-neige.

En cas de nécessité , des signaux d'interdiction de stationner seront posés.

DIRECTION DE LA POLICE LOCALE
17-1006
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machine à laver la vaisselle
«BOSCH»

prix occasion Fr. 500.—
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Rue de Lausanne 80. s 22 80 81
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FÉTIGNY
Mardi 15 février 1983,
dès 21 heures

GRAND BAL DE
CARNAVAL

avec
«Les Galériens»
(6 musiciens).

Concours de masques.
17-38155

Vient de paraître

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ
Témoignage d'une femme médecin

en pays communiste
196 pages, Fr. 25.50

L'auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

AVIS OPEL
d'interruption de courant Ascona

Les abonnés des localités suivan- . „„?„„_ 4 portes,
tes: Cormagens, Formangueires, p, 3,100 
Lossy, La Corbaz sont informés
que le courant sera interrompu le M. Zimmermann
mercredi 16 février 1983,. de s 037/46 50 46
13 h. à environ 15 h. 30, pour 17-620
cause de travaux. -.......—.....—...—
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S REPRÉSENTANT '
m de machines à écrire à
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Chômage: niveau jamais atteint depuis mars 1976

28000 personnes sans emploi
Le nombre de chômeurs complets

dans notre pays a de nouveau connu une
hausse sensible en janvier. A la fin de ce
mois, 0,9% de la population active était
touché par le chômage complet, contre
0,8% à la fin du mois de décembre 1982,
et 0,4% il y a un an. Le nombre de
chômeurs était de 27 864, soit 4285 de
plus qu'un mois auparavant et 16 139 de
plus qu'à la fin janvier 1982, ainsi que
l'a annoncé lundi l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Un tel niveau de chômage n'a pas été
atteint depuis mars 1976. Ainsi qu 'un
porte-parole de l'OFI AMT l'a rappelé ,
27 974 chômeurs avaient été recensés
à cette date. Cependant , le record du
nombre de chômeurs durant la crise
avait été atteint en février 1976. avec
32 216 sans-emploi. Fait sensible éga-
lement , le chômage tend à augmenter
plus rapidement ; en décembre 1982 , le
nombr e des chômeurs complets s'était
accru de 3230 unités , alors qu'au mois
de jan vier 1983, 4285 chômeurs de
plus ont été enregistrés.

Parallèlement , l'OFIAMT a relevé
un accroissement de places vacantes au
cours de ce mars.

Les hommes ont été plus touchés que
les femmes par l'augmentaion du chô-
mage. Selon l'OFIAMT, la répartition
par sexe des sans-travail était la sui-
vante à la fin janvier: 18 053 hommes
f+ 3552) et 9811 femmes (+ 733).

Le Valais touché
de plein fouet

Berne et Zurich restent , en chiffres
absolus , en tête du classement par
cantons. Dans le premier , le chômage
s'est accru de 19,6% en janvier , et
touchait 3909 personnes à la fin du
mois. Dans le second, où 3580 Derson-

fevrier 1983

nés étaient sans emploi , la hausse a été
plus modeste (+ 2,5%).

C'est au Valais que l'évolution la
plus spectaculaire a été observée. Au
mois de janvier , le chômage a aug-
menté de 152.7%, touchant 1779 per-
sonnes supplémentaires. C'est dire que
ce canton est pour près de la moitié
responsable de la hausse du chômage
dans le pays entier. Le Valais est
désormais le troisième canton de Suisse
le plus touché , avec 2944 chômeurs
complets.

Dans dix autres cantons , le chômage
frappait plus de 1000 personnes : il
s'agit de Lucerne, Soleure, les deux
Bâles , Saint-Gall , Argovie, le Tessin,
Vaud. Neuchâtel et Genève.

Aggravation de la situation
dans la construction

Le plus grand nombre de chômeurs
appartenait aux professions du bureau
et de l'administration (4168), ainsi
qu'à l'industrie des machines et de la
métallurgie (4164). Pendant le mois de
janvier toutefois , c'est dans la cons-
truction que la situation s'est le plus
aggravée. Le nombre de chômeurs
appartenant à ce secteur a augmenté
de 1042, s'établissant à 2259 unités.
Dans l'horlogerie et la bijouterie, les
professions de la vente et l'hôtellerie, le
nombre de chômeurs dépassait le mil-
lier. On relèvera enfin que 4565 sans-
emploi n'ont pu être affectés à aucune
catéeorie. (AP)

Commission mixte indo-suisse
Berne, 4e investisseur

A l'invitation du Gouvernement indien, une délégation économique suisse va
séjourner pendant une semaine en Inde. Conduite par M. Eric Roethlisberg,
ambassadeur délégué du Conseil fédéral pour les traités de commerce, l'équipe
suisse comprend des représentants des milieux économiques intéressés aux
échanges avec ce pays, ainsi que le Département fédéral de l'économie publique
(DFEP) l'a communiqué lundi.

Le but princi pal de cette visite est ,
pour la délégation , de participer à la
troisième session de la Commission
économique mixte indo-suisse, qui doit
se tenir du 16 au 18 février à la Nouvel-
le-Delhi. Auparavant , une rencontre
est prévue à Bombay — capitale écono-
mique de l'Inde — avec les représen-
tants des milieux économiques suisses
opérant dans le Sous-Continent.

La Commission mixte va se pencher
sur la situation , les problèmes, les pos-
sibilités de développement du com-

merce bilatéral et des relations écono-
miques dans un sens large entre nos
deux pays. Les exportations suisses en
Inde, qui consistent principalement en
biens d'investissements, ont connu une
appréciable impulsion ces dernières
années, pour atteindre un montant de
345,9 millions de francs en 1982. Fait
notable , la Suisse, quatrième investis-
seur en Inde , est l' un des principaux
fournisseurs de technologie avancée de
ce oavs.

CAP!
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 4 . u 2 . a 3

AETNA UFE 34 7/8 35 1/4  JOHNSON S. J
AM. HOME PROD. 43 1/8 43 1/8 K MART
AU. RICHFIELD 4b  5/B 45 3/8 ULLY (ELI)
BEATRICE FOODS 22 1/8 23 3/4  LITTON
BETHLEEM STEEL 21 2U 7/B LOUISIANA LAND
BOEING 37 1/4 36 7/8 MERCK
BURROUGHS 47 5/8 47 1 / 4  MMM
CATERPILLAR 43 3/8  4b 1/2 MORGAN
CITICORP. 3b 7/B 35 7/8 OCCID. PETR.
COCA COLA 47 7/8 47 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 36 1/4 3b 5/B PEPSICO
CORNINK (71 ASC 76 < / R  t e  , : ,  DUII m t^DDir

CPCINT. 38 3 /4  38 5 / 8  pF|ZER

«X 5b 3 /4  55  1 / 4  RCA
DISNEY 68 68 REVLON
OOWCHEMICAL 30 .,, 7/g  SCHERING PLG
DUPONT 41 1/4 4„ 7/B SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 85 84 ,/B SEARS ROEBUCK
E)0<ON 29 7/8 2g 5/8 SPERRY RAND
F0Rn 40 3/4  41  1/4 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 102 3 /4  102 5/B TELEDYNE
GEN . MOTORS 62 1/2 62 7/8 TEXACO
GUETTE 43 7/8 43 3/4  UNION CARBIDE
GOODYEAR 29 1/8 29 1/8 US STEEL
HOMESTAKE 60 1/2 60 1/8 WARNER LAMBERT
IBM 96 1/2 97 1/4 WESTINGHOUSE
W. PAPER 53 1/B 52 3/4 XEROX

17 -. / A  -.-, . ta 7canTu aanin

CLOTURE
PRFr .. n-, G-.

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P

45 3 / 4
27 1/4
60 ;/8
59 7/8
27 3/8
82
78
66 5/8
19 1/2
27 3 /4
34 5/8
58
71
22 5/B
32 1/4
41 7 /8

45 1/2
27 3/B
60 b/8
60 1/8
27 3/8
82
78 3/8
66 3/8
19 1/2
27 3/4
34 7/8
58 1/4
71 5/8
22 1/2
32 5/8
42 1/8
44 3/4
31 1/4

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P

GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P

32 1/4
59 3/4
22 1/2
30 1/2
47
36 3/4

32 1/a
59 3/4
22 1/4
30 1/2
46 5/8
36 7/8

JELMOLI
LANDIS N

11 ,02.83 14.02.83 11.02.83

139b 138b MERKUR P 1130
1600 16/0 MERKUR N 750
627 640 MIKRON 1200
211 211 MOEVENPICK 3300
640 640 MOTOR-COL. 575
1300 1300 NESTLÉ P 3955
4075 4000 NESTLÉ N 2440
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ECONOMIE £
Revenus et fortunes personnels en Suisse

Différences moins grandes
Durant les 25 dernières années, les

disparités entre les revenus personnels
se sont amenuisées: la part des gros
revenus a diminué alors que le pouvoir
d'achat des petits et moyens a augmen-
té. La répartition de la fortune a égale-
ment gagné en régularité, mais il reste
des différences considérables : 5% des
contribuables détiennent 50% de la for-
tune totale. Ce sont là quelques infor-
mations tirées d'une étude faite à l'Uni-
versité de Bâle et publiées lundi par le
Département fédéral de l'économie
publique.

La connaissance de l'état et de l'évo-
lution des revenus et des fortunes est
restée longtemps fragmentaire en Suis-
se. Aussi, la Confédération a-t-elle
donné mandat à l'Université de Bâle de
faire une enquête. En transposant et en
complétant diverses statistiques offi-
cielles (impôt pour la défense nationa-
le, notamment}, un chercheur bâlois a
étudié l'évolution de la répartition des
revenus entre 1955 et 1978 et de la
fortune entre 1969 et 1979. Pour obte-
nir une image plus précise de l'état de
la répartition des revenus en 1978 et de
la fortune en 1979, il a prélevé une série
d'échantillons. Comme base, il a choisi
trois cantons comprenant 40% de tou-
tes les personnes imposables en Suisse.
Il a ainsi obtenu une vue d'ensemble
des revenus et des fortunes de différen-
tes catégories de contribuables de
19 ans et plus.

Pièce maîtresse
La pièce maîtresse de cette enquête

est l'analyse de la répartition du revenu
net en 1978 (revenus soumis à l'impôt
après déduction des cotisations sociales
et des intérêts pour dettes). Avant
déduction des impôts, 10% des contri-
buables inclus dans l'enquête avaient
un revenu inférieur e 12 800 francs par
an. Le ménage moyen avait un revenu

de 33 500 francs. Avec un revenu
annuel de 66 900 francs , un contribua-
ble faisait partie des dix derniers pour
cent de l'échelle. Ce dernier dixième
disposait ainsi de 27% du total des
revenus.

Dans cette dernière catégorie des
revenus, l'influence des impôts est loin
d'être négligeable. En effet , après
déduction des impôts, il suffisait de
gagner 55 000 francs pour faire partie
du dixième des plus aisés. Seuls 1,3%
de tous les contribuables disposaient
encore de plus de 100 000 francs. 5,6%
de la masse des revenus revient au
dernier pour cent de l'échelle. Cette
proportion montre que la marge de
manœuvre pour d'éventuelles redistri-
butions est maigre. Enfin , l'analyse de
la situation des ménages montre que les
ménages de rentiers occupent dans
presque toutes les catégories de reve-
nus une position médiane entre salariés
et indépendants.

La répartition des revenus s'est équi-
librée depuis le milieu des années cin-
quante. La part du revenu attribuée
aux tiers supérieurs sur l'échelle des
contribuables a diminué alors que les
deux tiers inférieurs ont non seulement
augmenté leur pouvoir d'achat mais
aussi amélioré la position relative de
leurs revenus. Malgré certaines réser-
ves dues à des difficultés de comparai-
son, cette enquête permet d'affirmer
que la Suisse a atteint un degré d'équi-
libre dans la répartition des revenus qui
est l'un des meilleurs parmi les pays
mpmhrps Ap VCiCTtiP.

Entre 1969 et 1979, la répartition de
la fortune personnelle — la somme de
celle-ci est estimée à 400 milliards de
francs — s'est légèrement équilibrée.
Le poids des «dix pour cent les plus
riches » a diminué au profit des catégo-
ries inférieures. (ATS)
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Israël: Moshe Arens succède à Ariel Sharon

Feu vert de la Knesset
La Knesset a accepté hier le départ

de M. Ariel Sharon du Ministère de la
défense. Celui-ci sera remplacé par
M. Moshe Arens, ambassadeur d'Is-
raël à Washington.

Le Parlement israélien a dit «oui» à
M. Begin par 61 voix contre 56 et une
abstention. Le vote est intervenu à
l'issue d'un débat de quatre heures sur
les décisions prises par le Gouverne-
ment à la suite des recommandations
faites par la commission d'enquête sur
les massacres rie Sabra et Chatila. La
commission avait demandé que M. Sha-
ron soit démis de ses fonctions de
ministre de la Défense.
, ,

Maintenir
le cap

Menahem Begin se joue appa-
remment de tous les obstacles
avec une habileté déconcertante;
au moment même où ses détrac-
teurs pensent en effet lui porter
l'estocade finale, c'est alors qu'il
repasse à l'offensive, certain du
résultat...

«I J COM W
I IMENTAIRE î

Non satisfait d'avoir déjà esca-
moté les conclusions du rapport
Kahane — qui demandait le départ
d'Ariel Sharon du Gouvernement
— Begin s'est par la suite payé le
luxe de faire avaliser par la Knesset
le remaniement ministériel de son
cru.

I ae £innarnnr.àts sont nartAS sau-LDS dppdl tSMUtrïïa SU! I L lit» IGÙ MU-
ves: le Cabinet a accepté les con-
clusions des enquêteurs, Sharon a
quitté la Défense tout en restant
au Gouvernement et le Parlement
a donné son feu vert au successeur
Moshe Arens. Mais les éclaboussu-
res demeurent.

Car au lieu d'être éliminés, les
obstacles ont été contournés.
Avec cette superbe qui le caracté-
rise, comment un tel Gouverne-
ment — même replâtré — peut-il
encore se prévaloir de la confiance
populaire? La ; question se pose
désormais avec d'autant plus
ar-l' -ï* -".! ii + A afiiiA l<a i-l i ¦ ni î af» • + en M 1 ¦ nimmiorU OliUllD vjuc m uupiibiio uu pi CtllICI
ministre semble avoir scindé l'opi-
nion israélienne en deux camps
irréductibles: l'attentat meurtrier
de jeudi dernier en a donné un
avant-goût...

Non seulement Sharon demeu-
re, mais son successeur jouit d'une
réputation de «faucon» qui n'a rien
à lui envier; mieux, son tempéra-
ment moins expansif permettra
sans doute à Moshe Arens d'éviter
le déclenchement de querelles nui-
sibles à la réalisation de ses objec-
tifs.

Pour Begin, c'est ainsi l'assu-
rance d'une continuité, en même
temps qu'un renforcement de sa
position au sein de la coalition.
D'une pierre, deux coups. Une fois
de plus, passant outre à la vindicte
populaire, le premier ministre a
prouvé qu'il savait ce qu'il voulait,
et où il comptait aller. Dans cette
période d'incertitudes, ce n'est
sans doute pas un mince argument
électoral que de savoir garder le
cap en dépit des obstacles.

Charles Bays

S'il a su dénouer la crise, M. Begin
est également parvenu à maintenir sa
majorité parlementaire puisque
M. Arens appartient à son parti , l'He-
rout.

Il est toutefois possible que les ques-
tions d'équilibre politi que donnent lieu
à des marchandages , notamment avec
les libéraux, membres de la coalition
gouvernementale , le Likoud.

En effet , le général Sharon restant
au Gouvernement , au titre de ministre
sans portefeuille — décision qui n 'est
pas du goût des députés travaillistes —
les libéraux pourraient exiger un porte-
feuille supplémentaire pour maintenir
l'équilibre entre leur formation et la
formation de M. Beein. Les libéraux
s'étaient vu attribuer six ministères
contre huit au Herout lors de la forma-
tion du Cabinet en juin 1981. Avec la
démission du ministre libéral M. Yits-
hak Berman à la suite du rapport
Kahane , et du fait que M. Arens
appartient au Herout , le rapport de
forces passerait à 9 contre 5 au détri-
mpnl AP Q l ihp rîài iY

Vives attaques
de l'opposition

Le chef de l'opposition travailliste ,
M. Shimon Pères, s'en est pris hier

après midi à la Knesset , à la façon dont
le Gouvernement a réagi au rapport
Kahane sur les massacres de Sabra et
Chatila et a laissé entendre que
M. Menahem Begin , présent dans la
salle, aurait dû démissionner.

Il a lu des extraits du rapport de la
commission dans lesquels celle-ci
reproche à M. Begin de n'avoir pas pris
au sérieux la possibilité d' un massacre
à Sabra et Chatila. Il a ensuite lu des
extraits d' un rapport sur les erreurs
commises par Israël lors de la guerre de
1973.

M. Pérès a rappelé que M. Begin ,
alors dans l'opposition , avait demandé
la démission de tout le Gouvernement
alors même que la commission mise sur
pied à cette époque ne la demandait
pas.

Le leader de l'opposition a ensuite
déclaré qu 'il avait appris que la pre-
mière réaction de M. Begin à la lecture
du rapport Kahane avait été de dire
qu 'il devait démissionner mais qu 'il en
avait été dissuadé par ses collabora-
teurs.

«Ce n'est pas vrai», a lancé M. Be-
gin. M. Pères a ensuite accusé le Gou-
vernement de «s'être accordé une
demi-grâce» en conservant M. Sharon
au sein du Gouvernement. (AP)
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Arens (à g.) s'entretenant avec son
(Keystone)

Massacres
an Zimhahwp

Çphn tfNaau/cw./ook w

Environ 500 civils ont été exécutés
durant les trois dernières semaines,
dans la province du Matabeleland au
Zimbabwe, par les troupes gouverne-
mentales du premier ministre, M. Ro-
hprt IVf iioiihp rannnrto l'hohHnm.i ,lair.a"»-- **-—to** "~5 '"rr"" **" " «va.ua,aaaaauaaaa v
«Newsweek ».

Dans une enquête de son numéro
daté du 21 février , le magazine rap-
porte les propos du leader tribal du
Matabeleland , M. Joshua Nkomo:
«Nous sommes inondés de rapports
H'pvpnitinncw fAPl

Le nouveau ministre de la Défense
Un technocrate discret

Agéde57 ans, M. Moshe Arens, qui
devrait prendre ses nouvelles fonctions
dans quelque jours — l'intérim étant
assuré par M. Begin lui-même — est
un technocrate discret.

C'est l'antithèse de la personnalité
flamboyante de son prédécesseur , le
général Ariel Sharon, oui a auitté son
poste lundi en affirmant: «Je ne pars
pas en homme battu. La force d'un
homme ne réside pas dans le poste qu 'il
occupe quel qu'il soit».

M. Arens n'en passe pas moins pour
un superfaucon vis-à-vis des Arabes ,
mais il adopterait maintenant une atti-
t ude, nlns nraomatinii p

En 1979, il était opposé au traité dé
paix avec l'Egypte. Mais par la suite,
selon la presse israélienne les responsa-
bles américains ont trouvé en lui un
appui pour dissuader son Gouverne-
ment d'ordonner l'occupation de Bey-
routh. L'ambassadeur Arens aurait
fait valoir alors le dommage qu'une
telle OCClinatinn ferait snhir nu Y rela-

tions israélo-américaines. Malgré cela ,
le diplomate demeure très éloigné des
positions de Washington sur le Liban.
Ainsi au cours d'une récente interview ,
il se déclarait hostile à un retrait hâtif
des forces israéliennes.

Moshe Arens est né en Lituanie et a
émigré aux Etats-Unis avec sa famille
à l'âge de 14 ans. En 1950, il s'est
installé en Israël, et trois ans DIUS tard.
il est retourné aux Etats-Unis pour
étudier l'aéronautique à l'Institut de
technologie de Californie. Il a égale-
ment suivi des cours à l'Institut de
technologie du Massachusetts.

M. Arens a été l'un des grands ingé-
nieurs de l'industrie aérnnantinne
israélienne avant d'entrer dans la vie
politique en 1973, et de devenir prési-
dent du comité exécutif du Herout.

Avant d'être nommé ambassadeur
aux Etats-Unis l'année dernière , il pré-
sidait l'importante commission parle-
mentaire des Affaires étrangères et de
la Sécurité fAPI

Fanfani à Paris
Améliorer les relations bilatérales

Le président du Conseil italien Amin-
tore Fanfani a rencontré hier le prési-
dent François Mitterrand pour des
entretiens destinés à améliorer les rela-
tions entre les deux pays.

Pette renrnntre à lanne.lle. nartiri-
paient cinq ministres de chacun des
pays, est la première des consultations
annuelles franco-italiennes proposées
par M. Mitterrand lors de sa visite à
Rome, il y a un an. La France a déjà des
sommets semestriels avec la RFA et
annnplc ctvpr la Oranrlp-Rrptaone

Les Italiens ont généralement le
sentiment que Paris néglige Rome et
attache davantage d'importance à ses

Plusieurs conflits commerciaux ont
également divisé les deux pays, le der-
nier en date, qui portait sur l'opposition
française à l'importation de vin italien
bon marché, a été réglé l'an dernier.

Les deux dirigeants discuteront vrai-
semblablement de la réforme du sys-
tème d'octroi de subventions de la CEE
anv aCTrir>iiltpnrc ciirl-plirrinéenc

Sur le plan international , leurs con-
versations devraient porter princi pale-
ment sur la décision de l'OTAN de
déployer des missiles à moyenne portée
en Europe et sur la situation au Liban
ou les deux pays ont fourni des troupes
à la force internationale de sécurité.

(Hp n ip r \

ETRANGERE
Présidentielles à Chypre

Kyprianou
réélu

M. Spyros Kyprianou a été réélu
dimanche, au premier tour, président de
la République de Chypre avec une majo-
rité encore plus confortable que ne le
prévoyaient les observateurs politiques
chypriotes.

Avec 173 791 voix, le président sor-
tant a obtenu 56,54% des suffrages
exprimés, devant M. Glafcos Clerides
(droite), qui a recueilli 33,93%, et M.
Vassos Lyssarides, président du Parti
socialiste (9,53%).

Sur les 327 179 électeurs chypriotes
grecs inscrits , le nombre des suffrages
exprimés s'est élevé à 307 392.

Le succès recueilli par M. Kypria-
nou, 50 ans, centre droit , dépasse les
pronostics des observateurs politi ques
chypriotes. Le seul sondage de la cam-
pagne électorale , qui avait été réalisé
en novembre dernier , donnait 54% seu-
lement au président sortant.

Les résultats de l'élection de diman-
che indiquent même que la coalition
qui soutenait la réélection du président
sortant — son propre mouvement, le
Parti démocratique , et le Parti commu-
niste Akel — a amélioré son score par
rapport aux élections législatives de
1981. Le Parti Akel , avec 32,76% des
voix, s'était révélé en 1981 comme le
plus puissant parti de Chypre. Le Parti
démocratiaue avait obtenu 19.50%.

MM. Clerides et Lyssarides ont éga-
lement recueilli plus de voix qu'en
1981 , les petits partis qui participaient
aux législatives étant absents des prési-
dentielles.

En dépit des controverses qui ont
agité la campagne électorale, le scrutin
de dimanche s'est déroulé dans le
calme et aucun incident n'a été signa-
lé. , fAFP}

Inde: première journée de scrutin en Assam

Affrontements meurtriers
La première journée des élections

générales en Assam a été marquée hier
par de nouveaux affrontements au
cours desquels 11 personnes ont été
tuées, soit par les balles de la police, soit
au cours de bagarres entre opposants.

Ces nouvelles victimes portent à plus
de 100 morts le bilan de cette campa-
ene électorale, l'une des DIUS sanelan-
tes de la République indienne.

En dépit de l'opposition locale,
Mme Indira Gandhi, premier ministre,
a organisé ces élections pour mettre fin
à un an de Gouvernement fédéral en
A ccam

Selon des rapports officiels parvenus
à Gauhati , la capitale de l'Etat , mais
qui n'ont pas pu être confirmés par
ailleurs , des massacres se seraient pro-
duits il y a deux jours dans la région de
Darrang, où des bandes armées
auraient attaqué plusieurs villages ,

tuant entre 50 et 150 personnes dans
leur sommeil à coups de couteaux et de
bâtons et incendiant leurs maisons. Ces
attaques auraient fait 6500 sans-abri.

Comme on pouvait s'y attendre , la
participation a été forte dans les
régions de l'Etat peuplées essentielle-
ment d'immigrants pauvres s'expri-
mant en bengali. En revanche, dans les
zones où la population de souche de
l'Assam domine, la participation a été
foîklaa

Les Indiens originaires de l'Assam
ont organisé un boycott des élections ,
parce que des résidants illégaux (ex-
pression par laquelle ils désignent les
immigrés bengali) participent au scru-
tin.

Les autorités n'ont pas réussi à
ouvrir une centaine de bureaux de vote
sur les 6000 prévus, les opposants au
scrutin ayant attaqué les moyens de
transnnrt et He enmmnnieatinn (AP)

Swissair:
Genève/Zurich - Boston et

retour pour 1139 francs.
Et rendez-vous angle

Washington et Mille Street,
là où naquit Iel5ème des
17 enfants de la famille

Franklin: Benjamin.
Un des tarifs Midweek-APEX de Swissair, valable 3
mois, applicable du lundi à jeudi. Réservation aller/
retour et paiement lors du retrait du billet , au plus tard 21
jours avant le départ. Séjourner au moins 7 jours.
Aucune modification d'itinéraire ou de réservation n'est
possible. Tarif en vigueur jusqu 'à fin mai 1983. (Taxe
américaine Fr. 7.-.)
Swissair Genève (022) 99 31 11, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 20 50 U, 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
fou rniront volontiers de plus amples renseignements sur
les innombrables possibilités de voyages individuels
qu 'elle contient.

• • sicwiccmraJLT

Moscou
débouté

OTAN - euromissiles

Les alliés de l 'OTAN ont rejeté hier
une proposition de l'URSS visant à
réduire le nombre de ses missiles
nucléaires à moyenne portée déployés
en Europe à 162, chiffre égal à celui des
missiles français et britanniques. Cette
proposition est jugée insuffisante.

A l'issue de la réunion de 24 heures
du groupe consultatif spécial de
l'OTAN sur le désarmement , de hauts
responsables de l' organisation atlanti-
que ont déclaré à la presse que l'Union
soviétique faisait preuve d' une attitude
décevante depuis la reprise des pour-
parlers de Genève sur les euromissiles il
y a deux semaines.

( Reuter]

Soviétique
arrêté

Espionnage en Italie

La police italienne a arrêté hier sous
l'inculpation d'espionnage M. Viktor
Pronin, directeur du bureau de Rome de
la compagnie aérienne soviétique «Ae-
roflot» , déclarait-on de source policiè-
re.

M. Pronin était responsable du bu-
reau , installé sur l'aéroport internatio-
nal de Fiumicino, depuis six mois.

Aucune précision n'a été donnée
jusqu 'à présent sur les charges qui ont
motivé son arrestation.

L'ambassade d'Union soviétique et
la compagnie «Aeroflot» se refusent
pour l'instant à tout commentaire.

(Reuter )

swissairJJ
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Concert de flûte de Pan au Christ-Roi

Du folklore roumain à Bach
Sur la table, un repas typiquement

roumain est servi. Au-dehors, un ciel
d'hiver couleur d'huître distille ses tein-
tes mélancoliques dans un après-midi
de dimanche . Et dans l'espace de la salle
à manger, le Concerto en sol majeur K V
313 de Mozart pour flûte de Pan et
orchestre (épreuve d'un futur enregis
trement) s'épanche dans toute sa galva
nisante verdeur, tandis que ses enchâs
sements thématiques différents corres
pondent à nos regards qui s'entrecroi
sent et cherchent à mieux se connaî
tre.

Regards émerveillés de Simona
d'abord , âgée de huit ans , leur fille , et
de M. et Mme Simon Stanciu ; lui ,
artiste roumain , virtuose de la flûte de
Pan dont le nom de scène se dénomme
Svrinx : elle , son épouse , âme égale-

Çîmnn Ba.t<ànpin Q In fllltp

ment fort musicienne qui se double du
talent de l' artisan fabri quant l'instru-
ment séculaire appelé originellement
naï. Au fil des heures , les anachronis-
mes de la situation ont dès lors tôt fait
de converger vers une communication
substantielle à travers l' amour et la
passion de la musique.

Car Syrinx est en effet de ces musi-
ciens à la carrière déjà bien remplie ,
rompu , qui plus est , à tous les genres de
musique de notre époque puisque du
folklore roumain qu 'il a appris dans son
pays en passant par la bonne musique
de variétés et de jazz (enregistrement
avec notamment Patrick Moraz , les
«Yes », les «Percussions» de Stras-
bourg et le London Symphonie Orches-
tra) il est un virtuose accompli dans le
domaine classique où il est le seul à
s'être aventuré d' une manière sérieuse.

fPhoto Mandelmannl

Pour le carnaval des enfants de Fribourg et Broc
Revoilà E.T•

Le char E.T., qui a remporté le prix de la ville de Fribourg, décerné la première fois
cette année, sera encore de la fête aujourd'hui. ' rPhntr , T ih / TIR ".

C'est aujourd'hui le dernier jour de
carnaval , à Fribourg et à Broc, où les
festivités seront essentiellement consa-
crées aux enfants. Dans les deux locali-
tés, il v aura un netit enrtèoe.

EN VEDETTE UlLIU
A Fribourg, les enfants sont atten-

dus à la Vannerie , dès 14 heures. Vers
15 heures , ils formeront un cortège , qui
les conduira vers des boissons et des
Iriilnniçpc hipnvpniipc' f.p epro aiicci
pour eux l' occasion de ressortir le char
ET., qui a obtenu le prix de la ville de
Fribourg, d' un montant de 1000 francs
et décerné par les membres de la com-
mîçcinn . ... 11 , ,  -..Il .

Le bal des enfants sera animé par
Piccolo et son orchestre.

A Broc , les festivités débuteront à
14 h. 35, à l'Hôtel-de-Ville. Là aussi , il
y aura un cortège et un concours de
masques. (Lib.)

¦̂̂ ^̂̂̂ ¦̂̂¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iB ^Bjaa-^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

^É^F7èr«sSA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
¦s 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher!

«
ORGANISAIT
LALIBERTé

Après Mozart donc , et durant le des-
sert , c'est ainsi la splendide courbure
mélodique de l'aria de la célèbre Suite
en ré majeur BWV 1068 de Bach qui
s'étire dans le suave somptueux du
registre grave du naï, alors que Simon
Stanciu conte avec enthousiasme sa
joie de jouer les grands de notre musi-
que et ses futurs projets d'une première
discograp hique avec Armin Jordan
dans les concerti pour flûte de Mozart.
Il parle également de ses problèmes
« politiques » d'il y a cinq ans , lorsqu 'il
n 'avait pu réaliser la création d' un
Capriccio pour naï et corde et celle
d' un Concerto pour flûte de Pan et
violon que Jean Daetwiler composa et
lui  dédia

Après le café turc fumant , c'est sur
le piano noir que se rivent alors nos
regards , prélude au futur et très pro-
chain , concert que Syrinx donnera
demain à 20 heures en l'église du
Christ-Roi , accompagné par le pianiste
et organiste Stephan Camenzind de
Duebendorf. Le programme ménagera
en effet un choix de transcriptions
allant de la période baroque et classi-
que à l'ère romantique sans que la
musicologie ne souffre de ces arrange-
ments, car de Bocçherini à Mozart ,
d'Àlbinoni à Monti Vitterio , de Bach à
Dvorak et Schubert , la plupart de ces
pièces sont écrites soit pour flûte , violon
ou violoncelle et accompagnement. La
manière est donc judicieuse de faire
revivre avec cet instrument d' une sin-
gulière noblesse le répertoire dit « sé-
rieux ». Et les pièces baroques et classi-
ques sonnent merveilleusement bien
sur le naï. Mozart , à cet égard , ne
disait-il pas qu 'il n'y avait rien qui
sonne aussi faux que la flûte traversière
en bois de son temps ? Alors, la flûte de
Pan , vieille comme l' antiquité et d' une
justesse d'intonation parfaite (car le
joueur fabrique dans une certaine
mesure le son lui-même) semble avoir
vraiment son mot à dire dans ce réper-
toire-là aussi. (Ytiù "
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L'existence d'un mur mitoyen a préservé la maison d'habitation des flammes.
(Photo A. Wicht)

Rural détruit à Treyvaux

400 à 500000 fr.
de dégâts

Hier, vers 16 heures, un incendie Treyvaux et du Centre de renfort et
s'est déclaré à la ferme de M. Yvan Fribourg. Des machines et du fourrage
Brodard, au lieu dit «Le Mont», à ont été la proie des flammes. Trente
Treyvaux. Le feu a entièrement détruit têtes de gros bétail et 41 porcs ont pu
le rural, soit la grange, les écuries et la être sauvés grâce au sang-froid du père
porcherie. Les dégâts sont estimés à du propriétaire et d'agriculteurs voi-
400 voire 500 000 francs. L'origine du sins. Le bâtiment a été taxé à
sinistre était hier soir encore incon- 850 000 francs,
nue. Cette ferme était autrefois propriété

La maison d'habitation, une ferme de M. Pierre Yerly, ancien député,
rurale classée, a pu être préservée des décédé tragiquement l'an passe au
flammes grâce au mur « coupe-feu » et à cours d'un voyage à l'étranger,
l'intervention conjointe des pompiers de (Com./Lib.)

Une couleur de rouille dans la Petite-Glâne
Les pêcheurs inquiets

BràYE "' «S*
Une lectrice de «La Liberté» domici-

liée non loin de la Petite-Glâne nous
signalait, hier après midi, vers 16 heu-
res, que la teinte du cours d'eau qu'elle
apercevait depuis sa fenêtre avait pro-
gressivement viré du vert au rouge,
tantôt clair, tantôt sombre. L'informa-
tion était exacte: à 16 h. 15. la limnidité
de l'eau s'écoulant sous le pont de la
Petite-Glâne, entre Saint-Aubin et
Domdidier, s'apparentait bel et bien à
celle d'un «jus» franchissant les grilles
d'entrée d'une station d'épuration. «Un
vrai ruisseau de rouille» devait nous dire
peu après une mère de famille de la
région. Des gendarmes fribourgeois et
vaudois étaient sur place afin de déter-
miner la nrovenance de l'incident.

Il ne fallut pas remonter bien haut le
fil du courant puisque la coloration des
eaux de la Petite-Glâne avait été provo-
quée par le curage de vieux drainages,
situés dans le périmètre de l'aérodrome
militaire , soit à cinq ou six kilomètres
en amrmt Hn nnnt HP Saint-Aubin CPS

travaux avaient été effectués dans le
courant de la matinée: avant midi déjà ,
des automobilistes ont été surpris du
phénomène. Il semblerait cependant
que le déversement de ces vieilles eaux
dans le lit de la Petite-Glâne ne puisse
polluer la rivière ou altérer la qualité de
son eau. Des prélèvements effectués
devraient apporter une réponse à la
question.

Du côté des pêcheurs en rivière , cette
manière de procéder n'a guère été
appréciée. La Petite-Glâne , on le sait , a
subi une véritable catastrophe écologi-
que le 1" août dernier. De gros efforts
ont été entrepris en faveur de son
repeup lement. On souhaite en tout cas
que l'aventure d'hier ne réduise pas à
néant le travail qui a déjà été effectué
afin de redonner au cours d'eau la
faune anéantie.

ACCIDENTS
Charmey

Piéton blessé
Hier à 7 h. 10, un automobiliste de

Charmey circulait de la Tzintre en
direction de Bulle. A la sortie de la
courbe du Chêne, à Charmev. il heurta
un piéton , M. Robert Mooser , âgé de
18 ans, domicilié à Bellegarde , qui
cheminait sur la droite de la route.
Blessé, M. Mooser dut recevoir les
soins d'un médecin. Il y eut pour 1500
fr HP. Hé.oâts (rn\

Fribourg
Refus de priorité

Lundi vers 22 h. 30, un automobi-
liste de la ville quittait la place du
Tilleul en direction de la route des
Alpes. Au cours de cette manœuvre , il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait sur sa gauche. Dégâts: 9000
franec (\  ih " a

Dégâts matériels
Hier peu après midi , un automobi-

liste de Fribourg circulait de la route
des Vieux-Chênes vers l' avenue Jean-
\yf arip_Mllcv Pn c'pnnononnf cur 1..

route de Tavel , il entra en collision avec
une voiture qui venait de cette localité.
Déeâts: 4000 francs n.ih ï

Grosse casse
Hier à 17 h. 05, un automobiliste de

Fribourg roulait de la Vignettaz vers la
route de Villars. A la route du Fort-
St-Jacques, il entra en collision avec
deux voitures qui arrivaient en sens
inverse. Déeâts: 50 000 francs CT iH ~k

Lac-Noir
Parti trop tôt

Hier à 10 heures , un automobiliste
de Torny-le-Grand quittait la caserne
du Lac-Noir. En débouchant sur la
route , il heurta la voiture d'un habitant
de Planfayon. Dégâts: 5000 francs.

ri ah ^

Plasselb
Pan! dans l'arbre

Hier à 17 h. 30, un automobiliste
hollandais roulait de Plasselb vers Fal-
li-Hôlli. Dans un virage à gauche, il
sortit de la route et emboutit un arbre.
r.pc,stc- innr. fronce ri ;K ^
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t
Madame et Monsieur Georges Schaller-Paril , chemin du Schoenberg 8, à Fribourg;
Famille G. Plucinski , à Graz;
Famille H. Suske, à Munich;
Famille K. Brunner , à Graz;
Famille W. Gabsa , à Vienne;
Famille K. Christoph , à Vienne;
Monsieur Dominique Schaller , à Fribourg;
Mademoiselle Brigitte Schaller , à Annecy;

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hermine PARIL-MEIER

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 11 février 1983, dans 91" année , après une longue maladie
supportée avec un courage exemp laire, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré au Centre paroissial de Saint-Paul , Schoenberg, à
Fribourg, mardi 15 février 1983, à 14 h. 30.

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

Repose en paix.

t
Monsieur le curé, le Conseil de paroisse, le Conseil de communauté

de La Roche ,

font part du décès de

Mademoiselle
Léonide BRODARD

sœur de Monsieur le chanoine Louis Brodard,
prêtre ressortissant de la paroisse

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

17-38331

t
La direction des Finances du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antonie BERSIER

mère de M. Romain Bersier, chef de l'Office du personnel de l'Etat
et de M' k Jeanne Bersier, secrétaire au Service cantonal des contributions.

L' office de sépulture est célébré ce jour , à 10 heures en l'église de Cugy (Broyé).

17-1007

t
L'Association romande des directeurs de musiques instrumentales

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
John LENHARDT

président d'honneur

Le service funèbre aura lieu aux Ponts-de-Martel le mardi 15 février , à 13 h. 30.

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 ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ j,,^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. <¦£¦¦ ^^Sr
Tous articles de deuil. .tl̂ T̂fl JBm\Transports funèbres. __WJ__ Ê̂ k \

V^B^aW ^̂ i.̂ ..̂ .̂ .̂ ..fcB«fc««k ^̂ .Ta^̂ iH..^̂ .?a^̂ .?a^BFy
(jour et nuit) au M^  ̂ ^̂ J 82 .
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Autres avis mortuaires
en page 16
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t
Le frère et les sœurs, les belles-sœurs et

beau-frère , les neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Uldry

survenu à l'hôpital de Billens le 13 février
1983, à l'âge de 72 ans , muni des secours de
la religion.

' Veillée de prières en l'église de Vuister-
nens mardi 15 février à 20 heures.

L'office d' enterrement aura lieu à Vuis-
ternens-devant-Romont, mercredi 16 fé-
vrier 1983 à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

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

Domicile de la famille: Pierre Uldry-
Grêt , 1681 Villariaz.

17-38328

t
Le Conseil communal

d'Estévenens

fait part du décès de

Monsieur

Henri Uldry
beau-frère de Monsieur Aimé Oberson

dévoué secrétaire

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

17-38317

t
La Société de musique La Lyre

de Vuisternens-dt-Romont

a le regret dé faire part du décès de

Monsieur

Henri Uldry
membre d'honneur

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

17-38319

t
Le chœur mixte La Cécilienne
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Uldry
ancien chanteur et
membre d'honneur

I
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

t
Le Groupement des instructeurs

sapeurs-pompiers du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Bersier
mère de Monsieur Simon Bersier,

membre actif.

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

t
La Société de tir de Cugy

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Bersier
mère de Monsieur Simon Bersier,

parrain du drapeau et
président du comité élargi

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

17-38332

t
L'Office du personnel
de l'Etat de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Antonie Bersier
mère de

Monsieur Romain Bersier,
chef de l'Office du personnel

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , à
10 h., en l'église de Cugy.

17-1007

t
La direction et le personnel
des Moulins de Granges SA

ont le pénible devoir d' annoncer le décès
de

Monsieur

Alfons Bertschy
marchand de bétail

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
fidèle collaborateur et de ce collègue esti-
mé.

Les obsèques auront lieu le mardi 15
février 1983, à 14 heures, en l'église de
Guin.

17-941

t
Le Cluc alpin Vanil-Noir, Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose Christen
membre

dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

17-38334

Les contemporains 1954
Arconciel - Ependes

ont le profond regret de faire part du décès
de

Jérôme
fils d'Adrien

leur dévoué caissier

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

17-38305

t
La section FCTC Belfaux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Angéloz
membre de la section

L'office de sépulture est célébré ce mardi
en l'église de Belfaux , à 14 h. 30.

17-38286

t
La Chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Angéloz
membre d'honneur

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

17-38320

t
La direction et le personnel

d'Adeva SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Tinguely
leur dévoué ancien collaborateur

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

17-38319

t
La Lyre, musique ouvrière

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Tinguely
père de Mademoiselle Denise Tinguely,

membre actif

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, ce mardi 15
février 1983, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de la manufacture de vêtements
R. Rosset & Fils SA
à Prez-vers-Noréaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Tinguely
époux de Madame Eisa Tinguely,

leur ancienne collaboratrice

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

17-1207

/
¦ 

$

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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[ [ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruy ère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11:

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.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMû*
DE SERVK

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 15 février: phar-
macie de Pérolles , Pérolles 9.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , « 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
ct 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 iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
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
an vpnHrpHi

IIHIioT- ~]
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également
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.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21
Uvaux : 021/56 21 22.
WUnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.
pni ire
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 U 95.
Paverne : 037/61 17 77.
CAIIVFT A aT

Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres Inrnlit p s:  037/22 30 18

IIIHôPITAUX 
~)

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.
ClIalque Ste-Aïuie: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
I6h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
ptavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
«liens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bra communes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
Chamhrf7 niMtr»a.c Ha. 1 fî V» -'i 7(1 h ¦ nAAiatr ', *.  r.-ae"•amures privées ae lu n. a zu n. ; peaiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
j> 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
)3 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à U h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tlïel ' Ct t l  I A A  i l  Qi u»..^.... ,i.. ..:„:..... . a.,..» i 

j0»"? de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
'311.4 5 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
4 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

16 h '  rva... I.w. .....— v. -• i 
JMV iccs.
Swatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et« '8 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 V. x -m i

[ SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 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
17 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
rie 17 h à 13 h 30 et dia 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-VUle: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
Il  h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruvère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au 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-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 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: v 24 72 85 ou
74 58 39 enfants He. 7 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 V 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-
r.nisï

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 Pnce nnstale S78 1701 Frihftnrtï

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds détnutisés (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 Infîrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
77 77 47 MerrreHi rie. 9 h à 1 7 h ie.ndi He. 1 S 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.
Çaarvî>aa snrisil nnur laac hanHirillaM Hp la yiaaa* lnnHi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence 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
nnur lac i.lin.. on rlîf fî..n Itâ ¦ uronna U/act.

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. » 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

6, contact 037/2ô'l4 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Rnlln . rhannn 1 «a r.t 1* mardi Hll mnîc He 71, n à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de 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 —

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 à 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
1 1 Vl >t HP li h 77 1 S h

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

Il BIBLIOTHÈQUES 1
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 ia Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi ,jeudi , d e l 4 h .  à 18 h., mercredi de 10
h.à 12h., et d e l 4 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
n i.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. â
17 h 7A et le venHre/li HplU à TRI ,  ¦*(.

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
1 1 7,

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-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rîhlintti2-niiP ni ihl imi ^-  If» mardi Ar- I 8 h r. 11 h

Il CURIOS ITÉ
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
tnns les innrc

llll I [ PISCINES "
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Pisrîne Hn .B*ehi*enhprc» - Hn lnnHi an murrii He
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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h.à21 h., vendredi de 18 h.
7 77 k ........4: ~a A -.~.~~~\.~ A ~ 1 A U 7f7 7 10  K

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.

CHATEL-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
DI.»:-. Aa n.-™:..,,.„¦ r.rmi.

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

III IMUNIQUPS ly ,W
Basilique Notre-Dame

Dévotion des Quaran te heures : ce mardi ,
dès la fin de la messe de 9 h. le Saint
Sacrement sera exposé à la chapelle- du
Rosaire jusqu'à la cérémonie de 17 h.,
cha pele t , procession du Sain t Sacrement,
bénédiction.

Paroisse Sainte-Thérèse
Demain mercredi 16 février à 20 h. 15 ,

célébra t ion d'entrée en carême, imposi tion
des cendres, eucharistie.

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des locali tés de Torny-

le-Pet it , Middes, Châtonnaye , Trey, Gran-
ges-sous-Trey, Boulex sont informés que le
couran t sera interrompu le mardi 15 février
de 13 h. à 14 h., pour cause de t ravaux .

Il 1 CINEMA Là itftJ ,
FRIBOURG
Alpha. — Un amour infini: 16 ans.
Capitole. — Le battant: 16 ans.
Corso. — M" Brisby et le secret de Nimh: 7

ans.
Eden. — Comédie erotique d'une nuit d'été:

14 ans.
Rex. — Poltergeist: 16 ans.

Studio. —Les aventures erotiques d'Annette
Haven: 20 ans - The Ladies Night:
20 ans.

BULLE
Prado. — E.T., l'extra-terrestre: 7 ans.

PAYERNE
Apollo . — Têtes vides cherchent coffres

pleins: 16 ans.

GAGNÉ !

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports de la course du samedi 12
février:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2620.20
Ordre différent 524.05
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé. Dans la cagnot-
te: Fr. 7853.60.
L'ordre différent n'a pas été réalisé.
Dans la cagnotte 2096.20
Les rapports des courses françaises de
Vincennes:
Trio:
Dans l'ordre 1309.15
Ordre différent 261.85
Quarto:
Ordre et ordre différent pas réalisés.
Les rapports des courses françaises à
Cagnes-sur-Mer:
Trio:
Ordre et ordre différent pas réalisés.
Quarto:
Ordre et ordre différent pas réalisés.
Les rapports des courses suisses à St-
Moritz:
Trio:
Dans l'ordre 122.65
Ordre différent 24.55
Quarto:
Ordre et ordre différent pas réalisés.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 7:

Fr.
135 gagn. avec 13 p. 210.25

2 213 gagn. avec 12 p. 12.80
13 735 gagn. avec 11 p. 2.05
Un quatrième rang n'est pas pavé.

Tfvrn_Y
Liste des gagnants du concours N° 7:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°' 58 493.70
5 gagn. avec 5 N°' + le N° c.

4476.50
239 gagn. avec 5 N™ 163.15

5107 gagn. avec 4 N°" 5.75
I In i.inniiiûmo rann n'oot raoc r.r_,,__

I OTFRIF A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N° 7:

Fr.
2 gagn. avec 6 N" 128 623.75

20 gagn. avec 5 N°* + le N° c.
10 000. —

312 gagn. avec 5 N°' 824.50
17 651 gagn. avec 4 N°" 50.—

10.-7 -3-7Q r.r,n- _,.„„ . Moi C
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Musée d'histoire naturelle : Exposit ion
«Taxidermie » dé 14 h. à 18 h. Exposition
«Primates » de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat : Exposi tion de Franz
Niklaus Konig, gravures , de 14 h. à 1 7 h.

Aula du Lycée du Collège St-Michel :
Exposition de peintres et sculpteurs fribour-
geois de 1850 à 1983 , de 18 h. à 21 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Paul Messerli , peinture et de Michèle Leh-
mann, dessins, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Jean-Bernard Trotzier, de 14 h. 30 à 18 h.
30.

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-Ar t, Pier-
re-André Ferrant.

Galerie Avry-Art : Exposition de Franck
Becuau , peinture.

I.a Vannerie : 14 h.. Carnaval des enfants.
en cas de beau temps, 15 h. mini-cortègé en
l'Auge, 16 h-, goûter des enfants.

Cave Chaud 7: 20 h. 30, le nouveau
spectacle du Cabaret «Increvable mais
vrai ». Location au Luthier .

Universitât im Horsaal C: 20.15 Uhr,
Vortrag Prof. Henner Kleinewefers « Fur
wnhr halten als Prozess ».

MÉTÉO V/ILMJ
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le ciel sera nuageux sur le Plateau,
quel ques flocons de neige ne sont pas exclus
dans l'est. Dans les Al pes, le temps sera
assez ensoleillé . La température en plaine
sera voisine de —4 degrés la nuit , voire
jusqu'à —10 en Valais. L'après-midi , elle
atteindra 0 à + 3 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosi té
changeante et temps en partie ensoleillé ,
bancs de brouillard matinaux dans le sud du
Tpccin

ÉVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: nombreux stratus en plaine
assez ensoleillé en montagne.

An suri: néhnlosité changeante. (ATS!
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Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP),
Jean-Marc Angéloz (JMA). Marie-Claude
Clerc (MCC), Jean-Philippe Jutzi (JPJ),
Gérard Périsset (GP).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
B7BH-.B..I r t„ . l_ .7  n~..,.U..,..l l t \ A / . D \

Rubrique suisse: Roland Brachetto (RB), Lau-
re-Christine Wicht (LCW) .
Rédacteur parlementaire: Marc Savary (MS).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB), Marius
Berset (MBt), Marcel Gobet (MG).
Eglise: André Ducry (ADy).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR).
Stagiaires:'Antoine Geinoz (AG), Jean-Brice
tai:n i— I iratan r*a-_:..~: t i J ir-r\

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg v 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 62 ct.

— offres d'emplois 70 ct.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 ct.

gastronomie 160 ct
1" page actualités locales 213 ct
Autres pages actualités locales 179 ct
1" page «sports» 213 ct
Autres pages «sports» 179 ct
Actualités suisses 239 ct
loisirs, vie quotidienne 179 ct
Dernière heure (act. internat.) 213 ct
Dernière page (radio-TV) 213 ct

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. ND du mardi,
vendredi à lOheures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h. N°
du lundi sont à déposer dans la boite aux lettres
«Avis mortuaires», Imprimerie Saint-Paul, Pérol-
les 42 (nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au
dimanche à 20 heures.
-r: ..sia mn. i n rtac ¦-: 



¦mu Important ! ̂MMM\m

Préparant notre future exposition
qui aura lieu à la 24" Foire suisse
d'arts et d'antiquités à Bâle, du
11 au 23 mars 1983, nous cher-
chons

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE

GRAVURES SUISSES
SCULPTURES
MÉDIÉVALES

TABLEAUX DE PEINTRES
SUISSES

TABLEAUX DE PETITS
MAÎTRES DU XIX°

ANTIQUITÉS
ART POPULAIRE
OBJETS D'ARTS

Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1983. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.

Pierre-Yves GABUS
Galerie Arts Anciens

2022 Bevaix .
® 038/46 16 09

87-141

OCCASIONS SAAB
SAAB 99 LE, aut.
1973 86 000 km Fr. 4 900.-
SAAB 99 CM 2
1976 63 000 km Fr. 5 200.-
SAAB 99 GL TA 3
combi coupé
1976 105 000 km Fr. 6 800.-
SAAB 900 GLE, 5 p.
1980 50 000 km Fr. 14 500.-
SAAB 900 GLI 4
1982 4 300 km Fr. 17 600.-

Garage de Vinet
Jean ZWAHLEN - 1815 Clarens

©021/62 34 46
Privé s- 021/60 23 51

22-135

C'est le moment maintenant
dès Fr. 2000.—

CITROËN GS 1220
CITROËN GS X 2
CITROËN GS PALLAS
CITROËN CX C MATIC
CITROËN CX GTi
OPEL ASCONA 16 S
FORD FIESTA Ghia

Echange-Expertise-Facilités

Garage
du Mont-Pélerin

VEVEY Av. Gén.-Guisan. 52
© 021/ 52 88 52

22-16498

LIBANIA
Comité des étudiants de la Résis-
tance libanaise a l'honneur de vous
convier à la conférence que don-
nera

Monsieur Antoine SFEIR
journaliste franco-libanais

sur le thème

Coexistence islam'o-chrétienne
au Liban et au Proche-Orient

Université de Genève
bâtiment Uni II, auditoire 300

vendredi 18 février 1983
à 20 heures précises

LIBANIA-C.E.R.L.„ case postale 67
1015 Lausanne 15

Nocolas Haddad, président
Mounir Abourjaili, secrétaire
Jean-Louis Cardahi, trésorier

22-350574

; [^Electrolux u.
n Aspirateur, armoires de H
¦ congélation, réfrigérateurs, Jj
rt lave-vaisselle, machines à J
- laver, séchoir à linge __ \
r s'achètent dans le plus grand '¦'
- commerce spécialisé de c
j  Suisse aux '-

_ prix FUSt
i! les plus avantageux '-1

: Garantie de prix Fust: i
n Argent remboursé, -
~ si vous trouvez le même W¦ meilleur marché ailleurs. :

. S
^ 

Villars-sur-Glâne, n
5 Jumbo Moncor 037/24 5414 -
iï Bienna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 J.
m Louaanno , Gonàvo. Etoy, Chnux-de-Fonds 

^et 38 succursales

dlJjJL. .̂̂ ĵ^̂ ^ljaJjJbL^̂ l i k iàllUllllal

^̂ \ Par sa technique, son dyna-

^^^  ̂

misme 

et le 

plaisir 

de conduire
:.. ^̂  qu'elle procure, l 'Opel Ascona ; ¦„fflrr- '
1 fftjtj ïïj ij;;;;;j; r :;7 ;::: ^ i ati i arra 11 ai i a É a a i r i i i ai i 11 lîl TTTn— - - ' :Hlllllllllllllllllli
I représente une classe a part.

I Sa ligne moderne
i Aérodynamique, racée et d'une élégance raffi-

née. L'Ascona existe avec arrière étage, à 2 ou 4
portes, ainsi qu 'avec hayon, à 5 portes, et dossier
arrière rabattable séparément.

Sa technique moderne
Traction avant, suspension avant de type
McPherson, essieu arrière à bras communi-
quants. Boîte à 4 ou 5 rapports, permettant de
passer les vitesses aisément (transmission auto-
matique en option). - Moteurs modernes de
J. 6 litre. 66 kW/ 90 CV (essence), resp. 40 kW/ KlfiH
54 CV (diesel). Arbre à cames en tête, réglage
hydraulique du Jeu des soupapes, allumage
électronique. En résumé: une technique de ~ 
pointe, pour un entretien minimum. \WA_ y: : _ 
électronique. En résumé: une technique de ' • 
pointe, pour un entretien minimum. mÊ t !" 

Le plaisir de conduire '̂ __ _ \_____ \s _̂___̂ _̂_______mm
Tenue de route parfaite. Puissance, nervosité et MM^^WïPBI
souplesse du moteur. Remarquable sobriété. WÊ̂ ^ ______M3§ Economie à l'emploi. Découvrez l'Opel Ascona jlljj. "BBB
et ses qualités. Parmi les 13 versiohs Ascona, de
I Fr. 12'950.- à Fr. W'675. - (modèle illustré :

111 Ascona SR), choisissez celle qui vous convient Wj_jÊi 9~ l ĵjjjF —-¦—-----"- M̂

M DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR aiUUUK& UU &UIK \ _f J ~̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^'HHlV

pour débutants(es), en une soirée par semaine. Aj I ij !

A FRIBOURG ET A BULLE RÉPUBLIQUE ET <HUjy CANTON DE GENÈVE
O de secrétariat POST TENEBBAS LVX

D de comptabilité

^̂ ^̂ ™̂ " APPRENTI(E)S POLICIERS
j ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

(GENDARMES ETAGEIMTES DE CIRCULATION)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ NOS CONDITIONS

- être de nationalité suisse - posséder les qualités physiques et
Seul le - avoir 16 ans révolus (max. 18 ans) et morales nécessaires

 ̂ _ , terminé sa scolarité obligatoire avec - avoir un domicile à Genève
k̂ Ê̂ p|"©t PrOCrOOlt 

une formation suffisante

NOUS VOUS OFFRONS :
est un „ - .,.;¦ _: , _ \_ \\w ivuu» vuua ui-r-Kurvis :

WW est un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^L - 

de vous familiariser avec la 
circulation - des avantages sociaux

î̂ k ^̂ -_f> n M âJll s _~ - la possibilité de rendre service à votre - d'acquérir , en trois ans
^  ̂ p| QÇ| ÇQIl prochain en devenant secouriste d'apprentissage les connaissances

- de vous former à une profession qui nécessaires et variées pour devenir
. _ demande : intelligence,ordre, policier

Toutes les 2 minutes exactitude et habileté - après réussite de vos examens, un
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» - une rétribution correcte dès le début certificat cantonal de capacité.

de votre formation
vous aussi . ... __,, -,_ 1 .Le conseiller d Etat chargé

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Délai d'inscription : du Département de justice et police :
6 mars 1983 Guy FONTANET

I 
 ̂

' ' ( ï
1 veuillez me verser Fr. v^ I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. LCR j
¦ Je rembourserai par mois Fr I Nom ¦ Prénom •

Veuillez me verser Fr. \ x I oc icicaoc a vuuc unie, veuilles me idiie uuiuidiut! vos cunuiuuiib. 

I Je rembourserai par mois Fr I | [y|om . Prénom "

^* " "*>̂
 J 

Nom _J  I Adresse : •

(SSX ) i - . ~— i i ^̂   ̂ Ji
V discret / " 

NP/locallte ¦ A retourner au plus vite au W
^kw

 ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui è: | i Centre de la Formation de la Pol ice/Ecole d'apprentis

"̂— I Banque Procrédit ¦ 18, rue de la Fontenette -1227 Carouge CTO
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \W  . >• /

¦ Tel 037.-81 1131 ,,, .,, » ^^——— ^¦ Tél. 037.-811131 ei M3 I
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OPEL LkaMafl

Nous vendons
nos voitures de
démonstration à
l'état de neuf
sous garantie
d'usine

Mazda 262
1600 GL
4 portes, 1982,
6800 km.
Autrasa Autohalle
Laupen,
agence officielle
Mazda ,
©031/94 84 48.
Echange et crédit
possibles. Ouvert
le samedi toute la
journée.

nR-3al?S

Jeune homme
cherche place

aide-
infirmier
dans hôpital gé-
riatrique.
w 022/52 20 48

Je cherche de sui
te, Suisse, permis
walnhla

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
IUI Coeal

© 037/22 23 27
83-7423

Je cherche de sui-
te, Suisse, permis
walnhlû

MONTEUR
EN
CHAUFFAGE
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M. Fasel
s 037/22 23 27

QQ_ -7v10'a

Agencements
de cuisines

toutes exécutions,
prix d'usine,
offre sans
engagement.

ur 025/39 13 96.
17-37285

A louer, route de
Villars-Vert, Vil-
lars-sur-Glâne,

studio
d'une pièce,
dès le-1" mars
1983 ou à conve-
nance.
Offre sous chiffre
Y 05-3849 1,
Publicitas,
3f)f) 1 Rfirnfi

FOREL
Les Planches,
5 km Payerne et
Estavaver

VILLA NEUVE
4% pièces
et garage
Vue sur le Lac de
Neuchâtel, calme
et tranquillité. A
VENDRE, salon
3 Fi m2 7\\icr rhp-

minee, cuisine
agencée, 3 cham
bres et réduit.
Terrain aménagé
1 1 19 m2

PRIX:
Fr. 280 000.-
Pour traiter:
Fr 7n nnc. _

f V—ILII4 fipspin \ yS^y&S-S,

-, P i  _ _ . ^ %

B==|||| 3LtTtT̂  ̂ WF M 
T|1 

M •ÉÊÊ

BW|BH|IBj| » %J- jHh:/mk:
Hjjj ^HMB | 

gn» 
^L v# \̂ Èi

cîW/ >T??itT?y ll??î TTT*^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 
m̂̂ m̂ m̂ m̂ m

M^m^m^mm t̂ M̂Mg k̂m ^^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW A a
^̂  M m t t Ê M . l l

1

amm Ê̂̂ MMMaaaamaaaaaaaaaaaamm^m^m^m^mWM r  ̂  ̂\̂ AAAA^̂ Ou 18 au 21 février

ESa33alEI3EBM!!̂ .̂ Bi.MI.̂ M / f w\\ Brandons de Payerne
/ V§i§rilik \ Samedi 19. cortège nocturne

I ^Ĥ r I D'hanche 20, dès 14 h. 29
I <¦ "̂  —P \ I f>.._.«.l .-«B7L. -J-. *J.HLj —r~'..~.t

Samedi 19, cortège nocturne
Dimanche 20, dès 14 h. 29

Grand cortège de carnaval
avec plus de 35 groupes, chars,
guggenmusik...
Tmir. If?<i inur<: animatinn en i//7/p

i \ S. 1 / vaidiiu uui icyc ue uanidvai

jim4. \ vfj i  ££_—$jn I avec plus de 35 groupes, chars,
ffi>W Ttal \ ^—-€/%/ ; *+\ /  guggenmusik...

RÉPUBLIQUE ET WJj CANTON DE GENÈVE Xjjtt le tf /̂ 
Tous les 

jours, animation en ville.

POST TEN EBRaU LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE j i , _ . i ,..„._ i LAT Ai B88888888 B« xvlSS^Ê/AÊ^^^iSSS^SSSSStÊÊ!^ ^ ŝ.

vous offre 88 9 (j^fi S Ê̂m^mm^̂ ^̂ ^̂ BS^m  ̂170^

un emploi stable WvF,iIv/T7à< -̂ ^̂ HBnMËBSl Ĵ"
— une activité professionnelle • Si vous WW Si Je [5 .  V ; WmB rPBJt f̂lflS ¦W8Jty>>y\^^Wiyirmril

pleine d' intérêt — êtes de nationalité suisse wWOWJWQQOOOOOWam P*yffi Ws^^^™^ î/̂I ^ l̂ SSSla
— un travail varié et bien — avez entre 20 et 27 ans «Sj rA*_ &* _̂W__̂]lA^S_mÊ^^ î^ X̂ /

rétribué femmes 19tf ans S UUA^ém\ I \_W _̂M_W___W^̂MÊ'Ĵ— un horaire hebdomadaire _ êtes incorporés dans l'élite |^ ^¦ ' -̂ « âSL̂ ^U- *̂ ^̂ ^̂ \i$fàF;
de 42 heures (hommes) l̂ rt# ' ' "̂

._W ¦'- - -f W _ H '  "
— des soins médicaux gratuits — jouissez d' une bonne santé [ fft ¦ IQV  ̂ ¦ '- ' : l̂ÊÊ _̂A~=Z^~^ -̂- " "" tÊ^i%

~ 
>

— les uniformes à la charge — mesurez 170 cm au minimum | Hl |f f ¦ Ayy^^^^^^—~~  ̂
Â A l yzrm^̂

de l'Etat (femmes 160 cm) | MTM 0̂ ¦ Mm 
Fjjm -̂LÂ/̂ W

— la retraite après 30 ans _ avez une instruction suffisante S ^P" |̂ %fl 
IV%

 ̂
lB9 ' - ' ¦WlSi "̂ B=-

de service 
J C Jll iJ IKi -JEfc* ' ^

^Wèr ^̂ f
devenez i 

,yM"̂ ^? ŷ*m  ̂ "  ̂ ' ' ^~__ —:~ |̂lsp 5i5Ë=
i''

H UTILISEZ votre voiture et nos appartements ¦-"""" - - - .'^r— 
_̂ WM ¦¦ ^Cfc m m̂ K m 

¦¦ 

£  ̂
w et hôtels de vacances pour des 

séjours au soleil 
aux 

meilleurs prix.

UtIMUAKIVItO | •FRANCE [• ITALIE DU SUD
AGENTES DE CIRCULATION 8 â^aEss- sffSs i

H xrnr/1! Bons d'essence
Délai d'inscription: Le Conseiller d'Etat I !*" . . j 1 .
_.„ . chargé du Département de justice 7 destinations

15.4.1983 et po
l

ice: 1 Appartements dés Fr.300.-' •VILLAGES DE VACANCES
Guy FONTANET ainsi que France, Espagne & ItalieGuy FONTANET ainsi que France, Espagne & Italie

—- .. 1 VABTAM BTFC Fil FINI AIME ^
ès frr- 255 -" (par semaine & personne

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. WliUMI *.̂ » Kli riH.UUl.VE pension complète , vin de table
¦ 

1 VAf ANaTRC FM Ellll AllhE r-r . a;bb.- lpar semaine s personne
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. WALMIU..» Eli MI1LMI1VE pension complète , vin de table

i r a  'Prix par semaine et appartement »à discrétion-
a , _ , "Prix par semaine et personne
\22H11 Prénom: en chambrejdouble.
Adrasso- î TfC.lllfMCIAI IIK.IE rUAIV ET l'EVDEDIEMrE EU ->•% BAMC-~ =̂  ̂ KS-AUT05EJOURS-LE CHOIX ET L'EXPERIENCE EN 32 PAGES.
Localité: N° postal: B | . 

H Demandez noire bfochuie spéciale auprès de TCS-Voyages
A retourner au plUS Vite au B Bi.»««: Rue d Aarbèg 95 - 032 2331 11 - Ch«u»-d.>-Fond.: LéopoW-Robert 88 - 039 231122 -
CENTRF nF FORMÛTIDN DP I A PHI IPF H D»l*.<iuiit : Roule rte Baie 2 - 066 22 6686 - Friboajrg: Rue de l'Hopilal 21 - 037 22 4902 - G«nèv«: Rue Pierre
c . . ~ 

rUhMAHUn Ut LA KULlUt « Falio 9 - 022 37 12 lï - la«.Mnn.: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 - N.«h»t.l: Promenade Noire 1 -Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette - 1227 Carouge ¦ 038 241531 sion: Avenue de ia Gare 20- 027 231321.

*ï^T3H aSc ŜI iWWT
mt M̂M\ B̂ "̂a^^T âiâ^H

I \yf m^ 1 ^̂ m \ W yâ^H

Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

1 INFIRMIÈRE-
INSTRUMENTISTE

1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
AVEC FORMATION

EN SOINS INTENSIFS
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain, 1800
Vevey. 22-16300

r—^~n
Les têtes intelligentes .-^̂ \;se protègent

I1̂  I

 ̂
BULLE >

^^  ̂ av. de la Gare 7
4 pièces, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 725.— + charges.
Tranquillité , centre ville, magasins
proches.
Pour visiter: © 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01.

V̂rflUil iaaafc
flliÇLAUDE DERIAZ
\Ulr Khenr.p. PAverno

Cherchons pour
le 1 • mars ou à
convenir
SERVEUSE
débutante
acceptée.
Auberge
Communale
1099 Corcelles-
le-Jorat
m H91 /C l i *  11 H

•)7_ûnn^ 1
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JEBOURGAT—
VOTRE FUTUR APPARTEMÈNT^3@L

yS {TzAA«A. rA&A ¦

A louer, à Bulle

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 3të et 4% pièces
— situation tranquille à 3 min. du centre
— cheminée de salon
— cuisine habitable agencée
— excellente isolation phonique + thermique

ĵ^BTaVf̂ - 
Libre 

de suite, ou pour date à convenir

/yffH|̂ V

>| B  ̂ $ 037/ 22 64 31

A vendre de particulier, dans quartier
résidentiel, à 10 min. de Fribourg

BELLE VILLA
4 chambres, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine et coin à manger ,
chauffage central, confort , garage pour
2 voitures, pelouse arborisée, surf.
1200 m2, constr. 1970.
Situation tranquille, plein sud, ensoleille-
ment max., vue sur les Préalpes.
Prix avantageux.
Sous chiffre 17-300561 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

À VENDRE
À LA TOUR-DE-TRÊME,
au 4" et dernier étage d'un immeuble
en construction,

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

orientation plein sud, vue imprenable
sur les Préalpes, quartier très calme
et ensoleillé.
Prix de vente: Fr. 230 000.—
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements:

USC»^
Grand-Rue 30 — 1630 Bulle
«• 029/2 42 33
1637 Charmey - 029 / 7 19 60

17-13626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
Sa sans avoir
ÎMJp") semé

f A  

louer à Givisiez
Quartier de la Fin-de-la-Croix

beaux appartements de 4]£ et 5të pièces
Loyer Fr. 1350- et 1400.-

Chauffage électrique individuel.
Situation tranquille et ensoleillée, à proximité de la poste, de l'école et
d'un arrêt de bus GFM.

Entrée: 1* mars ou date à convenir.

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a 1700 Fribourg 037/22 55 18

17-1617

^̂ ^¦̂ ^"¦̂ ^^

f A  

louer à la Cité-Moncor,
à Villars-sur-Glâne

pour le 1" avril ou date à convenir

magnifique appartement
de % pièces

r ii '}
Visite et renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, 1700 Fribourg,

«• 037/22 55 18
17-1617

LOCAUX

Beaumont-Centre
A louer

d'environ 79 m2 1
Conviendrait à l' usage de bureau, dépôt

exposition, etc.
Date d'entrée: 1.4. 1983

Pour tous renseignements
s'adresser à:

WECK , AEBY & Ci8 SA
Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg *
•© 037/22 63 41"-

Prenez le temps nécessaire pour choisir correctement vos
meubles; visitez-nous en toute quiétude lors de nos

ouvertures
nocturnes
CHAQUE MERCREDI

jusqu'à 21 heures
Vous ferez de très bonnes affaires; par exemple:

5 éléments et fauteuil
toutes combinaisons possibles

MEUBLES GILLET»
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 ® 037/6 1 25 48

L ¦ ' A

\\__ ____ __ m
j ^ÊmWmmmm^ÊÊÊmÊÈmmm

JJ RÉGIE BULLE SA
%\llll ^̂ 9, PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

«Cité verdoyante»
Chemin des Pilons 1 + 3 - BULLE

à louer
nos derniers logements

de 3 %, 4 % et 5 K pièces

JJ^BSHHBBBWJÉ aW^atÉIKl -1! | 7.Pf^̂ ^™l*iP̂  
«EU î 777 ii|n£Sff<

— Isolation des immeubles répondant aux dernières
prescriptions

— Grande zone de verdure et place de jeux pour enfants
— Tranquillité assurée, ensoleillement max.
— Date d'entrée de suite ou à convenir.
Demandez les conditions de locations à notre service gérance qui se tient à votre
disposition.

17-13622

 ̂
029/2 44 

44
"y N». ¦#



Villas bien construites et
bien situées, à vendre

Cottens. 5'A pces, 1128 nv
Vue magnifique sur les Alpes.
Belfaux , 6 pces 900 nv
Villars-sur-Glâne
Le Platy, 6 pces 927 m3

Les Dailles, 6 pces, 920 m;

Les Dailles, 6 pces 1050 m1

Pt-Schoenberg, 7 pces 1400 m2

Importants crédits à disposition
Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, s. 11 69 67

I ' 1\
A vendre à 4 km de la
gare de Fribourg

BELLE VILLA
comp. 6 pièces + salon
et salle à manger , et 2 sal-
les d'eau.
Garage. Terrain: 265 m2.
Rens.: © 037/46 50 70.
de 9 h. à 12 h.

17-1111

A louer à Givisiez

LOCAL
ARTISANAL-ATELIER

env. 200 m2

électricité, possibilité de chauffage.
Entrée à convenir,
sr 26 15 14 bureau

17-38136

f
Aimeriez-vous vendre nos prestigieuses voitures?

La gamme des modèles Honda comprend: les nouvelles Civic de la série
1,3 litre, la Ballade chic et performante, les Accord de la nouvelle génération, la
polyvalente Quintet et le coupé de rêve Prélude, sans oublier le mini-utilitaire
Acty.

Les raisons de leur immense succès: leur technique de pointe, leur finition
exemplaire, leur luxe envié et leur sorbriété (essence normale).

Nous cherchons:

UN VENDEUR
D'AUTOMOBILES

dynamique, sérieux, enthousiaste, à l'aise en toute circonstance et désireux de
s'assurer un salaire en rapport avec ses performances.

Si ce poste intéressant vous tente, faites-vous vos offres sans plus tarder.

?7-1182

MÉ Wtar¦¦tmmttlMl
L̂w Notre production alimentaire (produits laitiers et 

conserves) veut que nous
W utilisions des:
f — chaudières à vapeur industrielles

— installations de climatisation de locaux industriels
— systèmes de réfrigération/congélation (ammoniaque , fréon)
— installations pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau.

L Pour leur exploitation et leur entretien, nous cherchons un

^  ̂RESPONSABLE 
DES 

INSTALLATIONS

J 
D'INFRASTRUCTURE

Un ingénieur ETS ayant quelques années d'expérience pratique dans ce
domaine ou un homme de métier avec des références équivalentes pourra le
mieux faire face aux amples exigences de cette fonction.

La connaissance de l'allemand, en plus du français, serait un atout.

i Vous aimez l'ambiance d'une usine de produits alimentaires et que le travail
k soit rémunéré en fonction des performances? Alors, prenez contact avec
L nous en téléphonant ou mieux en envoyant votre dossier muni des

^ _̂ documents usuels et d'une photo à

A LOUER, A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
JOUES VILLAS

3 'A et 4 J4 pièces. Situation:
entre Estavayer et Yverdon.
Loyer mensuel: Fr. 750. — .
Prix de vente dès Fr. 188 000. —
avec terrain privé.

® 038/46 13 88.
28-127

A vendre à Crésuz

TERRAIN À BÂTIR
entièrement aménagé, magnifique
situation, 2 parcelles de 2700 m2

environ.

S'adresser:
WECK , AEBY & C" SA

Agence immobilière,
rue de Lausanne 91,

1701 Fribourg, © 037/22 63 41

xopreté-  ̂ ^^V^S \\en Suisse <p^~̂  y  ̂ »«¦>*/ /
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GRUTLIA
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stable ou temporaire
mY** la bonne solution c'esl
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Q INGERSOLL-RAND BiMilfii
We hâve an opening for an Jeune homme

experienced SECRETARY — p ae
r CHEF

English is the main written language you will use, whereas the verbal contacts D'ÉQUIPE
within the Company will usually be in French. _ . _ ._ .DANS LEYou will report directly to your Manager, but cooperate also with other
Assistants. BATIMENT OU
Your work will include correspondence and reports in English, some clérical LE GENIE CIVIl
functions, as weil as ail gênerai secretarial tasks. Région Bulle-Ro-
This position is open for Swiss citizens or holders of a valid work permit. mont.
Please submit your written application with curriculum vitae, copy testimo- Date a convenir.
niais and a photograph to Faire offres sous

The Personnel Department chiffre
INGERSOLL-RAND 17-300558
P.O. Box 146 Publicitas SA,
1700 Fribourg 5 1701 Fribourg.

MIGROL
AUTO
SERVICE

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE de Givisiez, un centre
moderne, cherchons

UNE CAISSIÈRE/VENDEUSE À PLEIN TEMPS
UNE AUXILIAIRE

AVEC LES MÊMES FONCTIONS
POUR LE SERVICE DU SAMEDI ET DIMANCHE

Il s'agit d'une activité variée avec responsabilités, offran
de bonnes possibilités de gain et assortie des prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Téléphonez-nous. M. Piller, notre gérant , vous donner»
volontiers tous renseignements utiles.

MIGROL AUTO SERVICE
2, impasse de la Colline

1762 Givisiez - s 037/26 36 26
44-152!

GRUTLIA
Communication a celle ou celui qui recherche
le SUCCÈS
Si vous désirez conseiller plus de 4000 assurés
Si vous êtes intéressé par toutes les branche;
d'assurance
Si vous avez une bonne expérience dans k
domaine des assurances (maladie, vie ou cho-
ses)
Si vous êtes un(e) bon(ne) producteur(trice)
Si vous savez faire preuve d'initiative
Si vous êtes à même de travailler d'une façor
indépendante, vous êtes la personne que nous
cherchons en tant que

COLLABORATEURITRICE!
AU SERVICE EXTERNE

Vous trouverez dans notre société: la sécurité, ur
soutien efficace, un revenu intéressant et d'excel-
lentes prestations sociales.
Pour prendre un premier contact, veuillez télépho-
ner à la caisse maladie Grutli au
© 037/22 22.94

! P 81-6C

B̂aH V ~^^^^^^^m+

Pour une société internationale, ambiance particulière-
ment sympathique, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
POUR LE DÉPARTEMENT «SHIPPING»
de langue française et possédant de bonnes connais-
sances d'anglais. Pour varier votre travail, vous serez
chargée de certains travaux comptables.

Horaire de travail agréable: 7 h. K par jour.

Téléphonez-moi pour de plus amples renseignements
(demander Marie-Claude LIMAT, gérante de Transition
Professionnelle).

^ L̂\ A 17-2100
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Pour un garage de la place, nous
cherchons un

JEUNE HOMME
pour exécuter divers travaux de net-
toyage et de service à la clientèle.
Entrée de suite ou à convenir.

_.̂ ^___ A 17-2400
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m^  ̂la bonne solution c'est...

Un problème d'emploi? mT 
~
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Vite, je lance un coup de 9r  ̂JSfH
fil discre t à Transition: \j s-JkJtimW
c'est tellement plus V'̂ IB» -
pratique, plus moderne!... m^ÉÊ

gratuit pour moi. -lfïWuï>^=AgA SH%H&
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La paroisse de Marly en fête

Distinction papale à deux chantres

H l  

Im ifina: '%BL '¦ J M̂d ^M.m&Êmu£ JMml l l  1----- -7^  ̂ ^̂ ^^̂ H flP.TS

en chantant.
A l'issue de cette cérémonie qui fut Le Père Comment remet la distinction papale aux deux chantres.

aussi agrémentée par les productions (Photo A. Wicht)
de «La Gérinia» , le chœur mixte parois-
sial et les invités se retrouvèrent pour le Demierre, puis des autorités paroissia- du décanat. Quelques productions du
repas. Ce fut bien sûr l' occasion de les et du délégué du décanat , M. l'abbé chœur mixte, sous la direction de
chaleureux témoignages. Celui du pré- Julmy, qui remp laçait M. le doyen M. Ernest Mauron , mirent un point
sident du chœur mixte , M. Marcel Cosandey, curé de Treyvaux , président final à cette belle journée , (fm)

Maurice André et l'Orchestre symphonique de Neuchâtel

Splendeur et éclat de la trompette
m N OTESEN J J

~j
PORTEES #*#j

Le concert que l 'Orchestre sympho-
nique de Neuchâtel — un ensemble
fondé en 1976 — a donné, dimanche
après midi à l 'aula de l 'Université
avec, en soliste, le trompettiste Mau-
rice André, avait attiré un public nom-
breux et cela malgré les fêtes de carna-
val. Le public n 'a pas été déçu , l 'or-
chestre faisant montre de belles quali-
tés et Maurice André a impressionné
peut-être p lus encore par sa musicalité
que par sa virtuosité.

Le concert s 'est ouvert par la Suite
française N° 3 du Neuchâtelois René
Gerber (*1908) , suite composée en
1945. L 'œuvre ne s 'Inspire pas telle-
ment des mouvements de danse de la
Suite française , mais elle se veut fran-
çaise par son atmosphère. L 'écriture
de René Gerber est assez convention-
nelle sur le p lan harmonique , mais
elle se distingue par son indéniable
richesse des couleurs instrumentales.
Théo Loosli a donné des cinq mouve-
ments de cette suite une interprétation
pleine de subtilité.

La première partie du programme
comprenait encore le Concerto pour

trompette de J.N. Hummel. Maurice
André a interprété cette œuvre avec
beaucoup de vie. Il a exp loité toutes
les ressources de la partition parve-
nant ainsi à la rendre intéressante du
début à la f in . Le mouvement lent du
milieu frappait par son lyrisme, alors
que le troisième mouvement était res-
titué de manière très enjouée. L'Or-
chestre symp honique de Neuchâtel
accompagnait avec souplesse et nette-
té.

La deuxième partie du concert s 'ou-
vrait sur la Symphonie N ° 1 en ut
majeur de G. Bizet. Les qualités de
l 'orchestre étaient bien mises en évi-
dence dans cette pièce. Les vents et les
cuivres sont homogènes , alors que les
cordes pourraient donner un peu plus
de relief à leur jeu. Théo Loosli est un
chef qui sait fort bien faire ressortir les
finesses d 'une partition , son interpré-
tation se distinguait par beaucoup de
sensibilité, mais on aurait parfois sou-
haité qu 'il fasse preuve de davantage
de vitalité.

Un concerto pour trompette et cor-
des de T.Albinoni mettait un terme à

ce programme. Cette pièce est p lus
brillante que le Concerto de Hummel
à cause de l 'utilisation de la trompette
aiguë. Maurice André n 'a peut-être
p lus cette virtuosité-insolente qui don-
nait parfois à ses interprétations un
côté presque exhibitionniste. Tou-
jours stupéfiante, sa virtuosité est
maintenant entièrement au service
d 'une grande volonté expressive. Cela
s 'est particulièrement Remarqué dans
ce concerto d 'Albinoni auquel Maurice
André a donné tout l 'éclat nécessaire
en respectant toutefois les passages
p lus intimes.

Le public a véritablement fêté le
soliste qui a encore comp lété le pro-
gramme par une danse de la Renais-
sance de Claude Gervaise, par le mou-
vement lent du Concerto en mi bémol
majeur de Haydn et par la reprise du
dernier mouvement du Concerto de
Hummel. (mfl)

Les, lutteurs staviacois à l'étape

Bilans, souvenirs et perspectives
Le Club des lutteurs d'Estavayer et

environs a tenu, en fin de semaine, ses
assises ordinaires sous la présidence de
M. Georges Michaud , de Frasses. Ron-
dement menés, les débats permirent aux
responsables sportifs de la société de
commenter le bilan de la saison écoulée
et de poser quelques jalons pour l'ave-
nir.

M. Henri Blanc , la journée de Sévaz
laissera le meilleur des souvenirs aux
membres du club et amis. .

A Châbles en juillet
La présentation des comptes par

M. Roland Rey précéda le rapport de
M. Jean-Pierre Tercier , chef techni-
que , qui évoqua les résultats obtenus
par ses protégés de Châtel-St-Denis à
Saviese en passant par Le Locle, Cour-
roux , Cottens , Neyruz et le Mont-
Pèlerin. Trois couronnes furent décro-
chées à Châtel par Jean Leuba , Gilbert
Monneron et Jean-Paul Pillonel. Res-
ponsable des jeunes , M. Gilbert Mon-
neron se dit pleinement satisfait des

exploits de ses poulains , décernant au
passage quelques paroles de gratitude
à Mme Elisabeth Guisolan, toujours
dévouée pour les cadets.

Le calendrier des activités 1983,
présenté par M. Eugène Roggli, vice-
président du club et président d'hon-
neur de la cantonale , annonça notam-
ment un cours romand et une fête le 20
mars à Prez-vers-Noréaz; un cham-
pionnat le 1er mai au Pafuet ; la Fête
cantonale vaudoise des garçons le
5 juin à Lucens ; la Fête cantonale
fribourgeoise , le 5 juin aussi, à Morat ;
la Fête régionale le 24 juillet à Châbles
et le 25e anniversaire du club de Cot-
tens, le 4 septembre.

GP
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- Mais avant de revivre par 1 image les
souvenirs des fêtes cantonales de Chey-
res et de Cugy, l'assemblée proclama
membres d'honneur du club M. Henri
Blanc , président du comité d'organisa-
tion de la fête de Sévaz, ancien conseil-
ler communal staviacois , ainsi que le
correspondant de « La Liberté » à Esta-
vayer.

L'année dernière doit être marquée
d' une pierre blanche dans les annales
du club , estima M. Georges Michaud
dans son rapport présidentiel. Les
manifestations furent nombreuses et
bien fréquentées , tandis que la fête
régionale de Sévaz connut un net suc-
cès malgré d'incessantes averses.
Grâce à l' accueil chaleureux de la
population , grâce à la bienveillance de
la famille Henri Losey et au travail
efficace du comité emmené par

«Grande surface» a Domdidier
[COMMERCE almT.

A Domdidier vient de s'ouvrir , à côté
de l' agence locale de la BEP, le troi-
sième satellite Denner du canton de
Fribourg. Propriété de M. et M"" Jean-
Noël Marion qui dirigent leur com-
merce de manière indépendante , ce
magasin a été créé avec la participation
financière de MM. Jean et Médard
Borgognon , et de M. Marion.

Sur une surface de vente de quelque
140 m2, le satellite de Domdidier offre
près de 1300 articles choisis dans l' as-
sortiment Denner , et proposés aux prix
de cette chaîne. A côté des articles

«non-food» , comme la papeterie , les
articles de ménage et les jouets , le
client trouvera un bel assortiment de
fruits et légumes, de charcuterie , de
produits laitiers et de boulangerie. La
conduite des affaires s'effectue de
manière personnalisée par M. et
Mme Marion.

GP
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BOÎTE AUX LBTRES

Avry: «Le débat est clos»
Monsieur le rédacteur,

Le Conseil communal- d'Avry-sur-
Matran rejette comme fantaisistes les
allégations qui ont été colportées sur
son compte, au sujet de la classe
enfantine. Il tient , en outre, à faire la
mise au point suivante:

1. La commission scolaire a fait
son travail consciencieusement; elle a
été instituée à cet effet. Elle a suivi
cette classe enfantine , comme l'exi-
geait son mandat. Elle n 'a pas épargné
ses critiques à cette demoiselle. Fina-
lement , ce n 'est pas à la légère, mais au
terme d 'un grave débat de conscience
qu 'elle s 'est résolue à ce préavis.

2. Elle Ta donné en tenant compte
des intérêts prioritaires des enfants ,
qui étaient en péril. C'est le rôle de la
commission scolaire de veiller à la
sauvegarde de tels intérêts.

3. Les lacunes et insuffisances
constatées dans cette classe étaient
graves, et en tout cas, dépassaient , et
de beaucoup, le seuil de l 'intolérable.
Ce n 'était pas un problème d 'ensei-
gnante débutante ou d 'enseignante
exp érimentée. C'était une situation
permanente d 'impréparation , d 'ab-
sence d 'autorité, de manque de «pré-
sence» comme on dit d 'un acteur sur
scène, et tout cela, laissant libre cours
aux cris, tapage , jurons, grossièreté,
bagarres; ça sautait sur les tables; ça
s 'envoyait des gifles et des coups de
pied; ça sautait par les fenêtres même!
Une situation continuelle de non-clas-
se. Un échec cuisant sur toute la ligne.
La situation, vers la f i n, allait en
empirant. Les témoignages autorisés
de la commission scolaire en font foi.
Dès lors, on ne voit pas la relation que
l'anonyme sieur U.S. (Ndlr: voir la
«Boite aux lettres» du 10 février) veut
établir entre ce cas précis et la nouvelle
volée d 'enseignantes qui sortira pro-
chainement , dip lôme en main.

4. Depuis 15 jours, avec la rempla-
çante, c 'est le jour et la nuit , par
rapport à avant. La nouvelle se donne
un mal du tonnerre pour préparer ses
leçons sur p lace, ce que ne faisait
jamais la précédente. Elle a de la
«présence » , elle est écoutée, elle est
exigeante, très exigeante (on aime les
enfants dans la mesure où 1 on exige
d 'eux). Les gosses sont les premiers
ravis de cette autorité qu 'ils ne soup-
çonnaient même pas , jusque-là. Il n 'y
a pas de miracle: c'est le fruit d 'une
«présence » soigneusement préparée et
travaillée, et donc, d 'une «présence »
captivante , motivante. Tout simple-
ment.

^

5. La décision a entraîné la pert e
d 'un emploi. Tout le monde de nos
jours est sensibilisé à ce lancinant
problème; le Conseil communal égale-
ment. Mais si le maintien d 'un emploi
sert à couvrir un oreiller de paresse , el
en l 'occurrence, si le maintien de l 'em-
p loi aboutit à mépriser les intérêts des
enfants , alors là , ce ne serait plus
«faire dans le social» . Ce serait de la
sottise. Par ailleurs, ce dont personne
ne semble s 'émouvoir jusqu 'ici , c 'est
que la remplaçante était en quête d' un
emploi, et que depuis 15 jours , elle
justif ie p leinement notre confiance.

Pour nous, le débat est clos; nous n 'y
reviendrons pas. Nous nous réservons
toutefois de rechercher p énalemenl
ceux qui, en méconnaissance du dos-
sier, ou au mépris de celui-ci , se com-
p laisent à nous flétrir ou à nous con-
tester notre dignité civique, voire notre
capacité civique.

Le Conseil communal
d'Avry-sur-Matran

unanime:
Roland Berset
Charles Page

Bernard Kroug
Jean-Daniel Grand

Henri Gétaz
Ernest Sallin

Armand Burgy
Jean-Daniel Corpataux, secrétaire

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

(Lib.) Précisons que les faits ou
déclarations publiés dans nos colonnes,
recueillis auprès de plusieurs sources,
n'avaient rien de fantaisiste. Par ail-
leurs , en ce qui concerne le manque de
discipline dans la classe, le rapport
rédigé par le Conseil communal et par
la commission scolaire unanimes à l'in-
tention de la Direction de l'instruction
publique parle de «cris», de «chahut» et
de «foire aux cancres». Il ne mentionne
pas les jurons , grossièretés, bagarres ,
gifles , coups de pied, sauts sur les tables
ou par les fenêtres. Certains de ces faits
ne figurent pas au rapport lui-même,
mais ressortent de lettres de parents ,
ceux du moins qui se sont exprimés sur
cette affaire.

Pour ce qui est de la remplaçante en
quête d'un emploi, «ce dont personne
ne semble s'émouvoir jus qu'ici», elle
s'était présentée l' année passée à Avry-
sur-Matran. On avait écarté sa candi-
dature , alors même qu'elle y avait déjà
enseigné pendant 5 ans , de 1972 à
1977.

Alaska, Laponie, Canada, Groenland

La vie aux pays du froid
La série des conférences organisées

par le Service culturel Migros s'est
poursuivie par un thème bien de saison.
En effet , l'explorateur Christian Co-
lonna présentait et commentait, jeudi
dernier, à l'aula de l'Université, son film
tourné aux pays du froid. C'était, avec
l'hiver enfin arrivé, sans grand dépayse-
ment que les auditeurs-spectateurs se
sont retrouvés en Alaska, en Laponie et
dans le nord du Canada.

Même si nous sommes habitués à nos
Alpes enneigées, nous imaginons assez
mal ces pays du Grand-Nord dont le
conférencier a su rendre les contrastes :
plaines blanches à l'infini dans une
ambiance de solitude désolée, banqui-
ses dérivant dans une mer hostile ou
relief tourmenté ailleurs. Paysages
inhumains qui ont parfois des reflets
lunaires dans des contrées où , à tour de
rôle, le jour dure vingt-quatre heures et
la nuit , elle aussi, vingt-quatre heu-
res.

Paysages où pourtant subsiste la vie.
Une vie animale qui ne se résume pas
seulement aux phoques , aux baleines
ou aux ours polaires , comme on le croit
trop souvent , mais qui s'élargit à toute
une série d'espèces les plus diverses. Si
bien que, pour 1 homme qui s'y aventu-
re, tel Christian Colonna , la solitude
n'est jamais complète, le risque jamais
absent sous les blizzards glacés.

Et ce qui impressionna le plus, c'est
la manière dont des hommes arrivent à
vivre sous ces climats , à s'organiser en
cellules familiales où chacun a son rôle
à jouer et où , malgré les distances et les
difficultés de communication , se crée le
sentiment d' une unité nationale
comme au Groenland. Qui dit vie ne dit

pas seulement survie grâce à la chasse
ou à la pêche, mais aussi aspirations
plus hautes. Et ces pays, colonies de
Gouvernements lointains , qui vivaient
jadis complètement repliés sur eux-
mêmes, voient arriver chez eux les
effluves d'une civilisation dont le profit
est seul roi. Avec le conférencier , au
travers des multiples anecdotes qu 'il a
contées, faut-il s'en réjouir ou le regret-
ter ? La réponse doit en être nuancée
suivant les régions , comme aussi le sont
tous les effets du progrès , (jp)

I 1AVAI\H-SC£NE,PQ
Route d evitement de Bulle

Parole au public
Le comité pour la défense de Bouley-

res, constitué la semaine dernière,
annonce pour ce soir mardi à 20 h., dans
la grande salle de l'hôtel des Halles à
Bulle, une assemblée publique qui fait
en quelque sorte suite à la séance d'in-
formation mise sur pied mercredi der-
nier par l'ASPAN. Le comité pour la
défense de Bouleyres entend, cette fois,
donner la parole au public.

Ce comité, au lendemain de sa cons-
titution , avait annoncé sa détermina-
tion: opposition aux deux variantes Aet
B proposées comme route d'évitement
de Bulle et La Tour-de-Trême; scepti-
cisme sur la nécessité d' une telle route;
proposition de rechercher une autre
solution plus réaliste à l'intense trafic
traversant La Tour-de-Trême. (ych)

J
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A Plasselb, Jacques Niquille champion fribourgeois des juniors

V. Egger-Purro: une lutte serrée
Le Ski-Club Plasselb ne s'est pas contenté d'être l'organisateur des champion-

nats fribourgeois de ski de fond , il en a aussi été le triomphateur. Ses deux meilleurs
coureurs , Venanz Egger et Hans Piirro ont dominé l'épreuve individuelle des
seniors, élites et vétérans alors qu'en relais les Singinois se sont montrés
imbattables tant chez les seniors que chez les juniors. Pour faire bonne mesure, ils
ont encore fêté deux autres titres avec Gôrel Bieri chez les dames et Daniel Piirro
chez les OJ garçons. En fait, seuls trois titres sur les huit attribués ont échappé aux
skieurs de Plasselb : il s'agit du titre junior qui est revenu au Charmeysan Jacques
Niquille, celui des OJ filles qui a été obtenu par Micheline Cardinaux d'Avry et
celui du relais des OJ réservé à La Villette.

Avec la présence de tous les meil-
leurs skieurs du canton , la course des
seniors promettait beaucoup. Elle n 'a
pas déçu engendrant le suspense jus-
qu'à la fin. Hans Piirro et Emmanuel
Buchs, les deux membres des cadres de
l'équipe suisse, face à Venanz Egger,
revenu en très grande forme cette
année , tel était le schéma générale-
ment pronostiqué pour le titre. Si les
deux Singinois se sont livré une magni-
fique lutte n 'étant jamais séparés par
plus de quelques secondes, le Gruérien
n'a pas pu évoluer au même rythme.

Avant la course, Buchs nous avait déjà
dit qu 'il ne se faisait pas trop d'illusions
car il avait été grippé la semaine
précédente. Il s'est néanmoins défendu
avec sérieux mais il a concédé finale-
ment une bonne minute à Egger et
Piï rrr.

Venanz Egger :
un premier titre à 29 ans
Sur le difficile et exigeant parcours

tracé sur les hauteurs de Plasselb dans
la région de la Gouglera et du hameau
de Neuhaus, Egger et Piirro ne se sont

Une belle 3' place pour Louis Jaggi (à gauche) et le titre des juniors pour Jacques
Niquille (à droite). (Photos J.-L. BourauiY

pas fait de cadeaux. Ajuste titre, Piirro
se plaignait à l'arrivée d' avoir eu un ski
qui «tenait trop » mais cela n'enlève
rien aux mérites de Venanz Egger. Ce
dernier voulait effectuer un retour à la
compétition convaincant cet hiver et il
a pleinement réussi. Champion de l'As-
sociation bernoise, il s'est encore mon-
tré très bon aux championnats suisses
se classant avant plusieurs membres
des cadres nationaux et disputant ainsi
un extraordinaire relais. Samedi, il
s'est offert une belle récompense en
obtenant son... premier titre de cham-
pion fribourgeois senior. En effet ,
Venanz n'avait pas encore pu obtenir
cette distinction n'ayant pas toujours
été présent à ce rendez-vous cantonal à
l'époque où il appartenait à l'équipe
suisse. A 29 ans, ce n'était pas trop tard
pour combler cette lacune, lui qui avait
par contre obtenu deux titres fribour-
geois chez les juniors.

Piirrrà pt Riirhç vnnt alîpr rnurir pn

Italie dans le Tyrol cette semaine avec
l'équipe suisse. Il est à noter que
Venanz Egger avait également reçu
une invitation pour se rendre en Italie à
la suite de ses bons championnats
suisses mais Egger nous a confirmé
vouloir tirer un trait sur une carrière
internationale.

La classe de Louis Jaaai
Si l' un des trois , grands favoris se

montrait quelque peu défaillant , on
savait que de nombreux outsiders
étaient prêts à saisir les chances d'une
médaille. La chose s'est vérifiée et
Buchs a dû laisser le bronze à son
camarade de club Louis Jaggi. Cet
ancien champion d'une grande classe
sait garder la forme même avec les
années qui passent et il est craint par les
plus forts dans tous les rendez-vous
importants. Ce respect des meilleurs
coureurs à son égard; est certainement
le plus beau compliment qu'on puisse
lui décerner. Un cinquième skieur est
ressorti du lot de ces', championnats : il
s'agit de Jean-François Rauber de
Hauteville. Il n 'a;concédé qu 'une ving-
taine de secondes ài .Iàeei. Sans être

spectaculaire, la progression de Rau-
ber est cependant évidente. Comme il
est encore jeune, il n'a certainement
pas dit son dernier mot et il ne craint
pas de choisir des courses difficiles pour
s'améliorer.

Les autres coureurs ont été assez
nettement dominés. Sixième, Marcel
Bugnard pouvait espérer un meilleur
temps cependant que Gérard Buchs
s'est mieux défendu que prévu. On
retrouve encore dans les dix premiers
Philippe Villoz et Henri Beaud, des
valeurs confirmées et comme prévu
Anton Egger de Plasselb. Il ne devance
cependant que d'une seconde Alfons
Schuwey de La Villette, meilleur vété-
ran.

La logique a été respectée dans la
course des juniors avec une domination
attendue des Gruériens. Le plus sou-
vent en évidence. Jacques Niquille de
Charmey a mérité le titre fribourgeois
après celui de champion de l'Associa-
tion romande. Il n'a cependant pas eu
la partie facile, la « recrue » Eric Sey-
doux de Grattavache ne lui ayant cédé
qu'une trentaine de secondes. La 3e

place de l'aîné des Niquille, Pascal , est
aussi logique. La surprise est peut-être
venue du fait que Piller et Romanens
ont aussi devancé les meilleurs Singi-
nois.

Gôrel Bieri n'avait évidemment pas
de rivales à sa taille pour la victoire
chez les dames tout comme Claire
Huser pour la conquête de la 2e place.
Dans les catégories OJ, l'affirmation
du club de Rechthalten est toujours
plus marquée et il faut souhaiter aue
tous ces jeunes skieurs persévéreront.
Chez les OJ III, Daniel Piirro a creusé
un écart intéressant tout comme
Micheline Cardinaux chez les OJ filles.
Elle est un ton au-dessus de ses rivales
et il est temps pour elle de se tester plus
valablement avec une concurrence plus
frartp

Le club de Plasselb qui tenait à
organiser ces championnats dans son
village a bien réussi dans sa tâche sous
la présidence d'Anton Neuhaus même
si l'enneigement était limité.

Georpes Blanc

Relais: suspense pour la troisième place qui revient à Charmey
Plasselb devant La Villette: c'est logique

Avec un Hans Piirro décidé à frapper un grand coup, Plasselb n'a eu aucune peine
à remporter la course de relais. La Villette n'en a pas eu beaucoup plus pour
s'octroyer la deuxième place. C'est là un résultat logique car on savait ces deux
équipes trop fortes pour leurs rivales. Le suspense concernait la médaille de bronze
et suspense il y a eu. Quatre équipes ont terminé en l'espace de 43 secondes et
Charmey a résisté à la poursuite engagée par Plasselb II, Riaz et aussi
HQl,(n,;il„

Si le samedi , la température ne
s'éloignait que peu du zéro degré, il
faisait très froid dimanche matin pour
le départ du relais. L'atmosphère n'al-
lait pourtant pas tarder à se réchauffer
grâce surtout à Hans Piirro. Battu la
veille , Hans avait envie de prouver
QUêlaue rhnsp Himani-hp pt il avait
décidé d'effectuer le premier relais. Il
prit un départ affolant pour ses rivaux
mais particulièrement encourageant
pour ses coéqui piers. Il ne diminua
guère sa cadence par la suite et signa
non seulement, et fort nettement, le
meilleur temps du premier relais , mais
aussi le meilleur temns absolu

Hans Piirro en progrès
Pour avoir vu Hans Piirro à de

nombreuses reprises depuis le début de
l'hiver , il est évident que le Singinois est
allé en progressant. Il nous paraît
retrouver une vitesse dans ses mouve-
ments et une force qu 'il n'avait pas en
décembre. Il suit une courbe ascen-
dante Qui devrait  lui  valoir sniis npn--.na, i^ui ucv iau  lui vaiuu suus peu
d'autres satisfactions.

Plasselb pouvait envisager la suite de
la course sous le signe de la décontrac-
|jon à l'issue de ce premier relais.
Qu'on en juge , son plus dangereux
nval. La Ville.ttp I SP trouvait Hpià.7 ' a Y «"eue i sc iruuvau ucjarelégué à 2' 51 ", un écart pratiquement
Impossible à combler à moins d'un
incident. La Villette I n 'avait pas eu la
réussite attendue dans ce premier
relais et elle était devancée par la 2'
^ui pe de La Villette mais aussi par
Hautevill p R i a v  pt rharmpv

Charmey se place
Le deuxième parcours n'allait pas

arranger les intérêts de La Villette,
Gérard Buchs perdant près d'une
minute sur Anton Egger de Plasselb.
Charmey, grâce à Marcel Bugnard,
meilleur temps de ce 2e relais, se plaçait
résolument à la 2e place avec 2' 16" de
aal.,.J -.... DI.,„„„1U D.-«~ „.,„.. ,._ it 

nant Michel Delacombaz était 3e à 3',
La Villette II 4' à 3'05", Plasselb II 5* à
3'28" et La Villette I seulement 6e à
3'48 et peu heureuse en ce début de
course. De son côté, Hauteville avait
rétrogradé à la T place.

Louis Jaggi allait dominer le 3e relais
reprenant près d' une minute à Plasselb
représenté par Béat Scheuner. Auteur
du 2e tp .mns H P. cette V hniicle ïaermes
Niquille donnait toujours plus d' espoir
de médaille à Charmey. A l'issue des
trois quarts de la course, la situation
était la suivante: en tête, presque hors
course pourrions-nous dire, Plasselb en
66'52" puis 2' Charmey à 1*56" , La
Villette I revenu à la 3e place à 2*51",
La Villette II 4= à 3'47", Riaz 5= à
3'50" ex aequo avec Plasselb II. Hau-
teville avai t  rp fait  un  np .ll Hp rptarH avp r-
Ecoffey et occupait la 1° place à
4'33".

Alors que Venanz Egger parache-
vait sans problème la victoire de Plas-
selb dans le dernier relais, Emmanuel
Buchs devançait rapidement l'équipe
de Charmey et assurait aussi sans être
inquiété la 2' place de La Villette. Tant
Egger que Buchs ont cependant tenu à
co mi-intr.-ar r/Aiio un V»/"\r> îrtiit* at r\ ¦ •««•>

seconde près ils ont obtenu les meil-
leurs chronos de la fin de course. Pour
la 3e place, le suspense fut extraordi-
naire. Agé de 47 ans, Henri Niquille se
défendit admirablement pour Char-
mey bien qu 'il fût sévèrement pour-
chassé par Max Neuhaus pour Plasselb
II, et Philippe Yillbz pour Riaz et un
peu plus loin par Rauber pour Haute-

La belle résistance
d'Henri Niquille

A quelque 2 km-de l'arrivée, on ne
donnait plus guère.de chance à Henri
Niquille qui n'avait qu'une cinquan-
taine de mètres d'avance sur Neuhaus
DIUS à l'aise aue Villoz insan 'alors

L'équipe de Plasselb: de gauche à
Foopr pt T-1'.an c Puorrra

Mais le vétéran III de Charmey trouva
de nouvelles forces en vue de l'arrivée à
l'inverse de Neuhaus qui chutait et,
très fatigué, ne parvenait plus à retrou-
ver son rythme.

Charmey 3e, c'éta it une conclusion
bienvenue car cette équipe avait cons-
tamment tenu les premiers rôles dans
1Q frtiircA t*t f * \ \e>  m£ritoîf ne*t+/ * mp>Hoi1ÎA

de bronze.
Dans le relais des juniors, Plasselb

s'est imposé avec plus de 3 minutes
d'avance sur Avry, Ruedi Kolly
signant le meilleur temps individuel.
Chez les O.J., La Villette s'est imposée
avec l'50" d'avance sur Riaz et c'est
Christophe Schuwey qui s'est montré
le plus rapide.

f^pnropç Rlanr

droite, Venanz Egger, Béat Scheuner, Anton
fPhr.tr, î -T Rn.irnm',

J5J
mmm

La meilleure skieuse fribourgeoise:
Goerel Bieri. (Photo J.-L. Bouraui)

lll [ RESULTATS !xj*l=j
OJ filles I, II, III: 1. Cardinaux Micheli

ne, Avry, 19'13" . 2. Sottas Nadia , Avry
21'30". 3. Maire Béatrice, Plasselb
24'40".

OJ garçons I: 1. Buntschu Ivo, Dirlaret
21'25". 2. Feyer Daniel , Plasselb, 22'27". 3
Rouiller Frédéric, Grattavache, 25'25".

OJ garçons II: 1. Jungo Markus , Dirlaret
18'29" . 2. Moser Alex. Dirlaret. 19'24" . 3
Mooser Pascal , La Villette , 19'29" . 4
Romanens Jérôme, Le Mouret , 19'41" . 5
Maire Markus , Plasselb, 19'59" .

OJ garçons III: 1. Puerro Daniel , Plas
selb, 15'51 ". 2. Jungo Jean-Pierre , Dirlaret
16'31" . 3. Baechler Héribert , Dirlaret
16'56" . 4. Schuwey Christophe, La Villette
17'23" . 5. . Brodard Nicolas, Cerniat
18'57". 6. Puerro André, Riaz, 19'02". 7
Rauber Ulrich, La Villette.

Dames: 1 Rieri fînerel Pla«elh ?<VSn"
2. Huser Claire, Riaz, 3Ô'43". 3. Pasquier
Rachèle, Avry, 33'33". 4. Jordan Chantai ,
Grattavache , 34'40".

Juniors: 1. Ni quille Jacques, Charmey,
49'07". 2. Seydoux Eric, Grattavache,
49'32". 3. Niquille Pascal , Charmey,
50'01". 4. Piller Daniel , Riaz , 51'34" . 5.
Romanens Daniel , Avry, 52'00". 6. Puerro
Marcel , Plasselb, 52'12". 7. Krattinger
Daniel , Plasselb, 52'18". 8. Kolly Ruedi ,
Plasselb, 52*21 " . 9. Balme Eric, Avry,
57'18" 1D Rrndnrrl Ipnn-Danipl rVrniîi t
58'13".

Elites, seniors, vétérans: 1. Egger
Venanz , Plasselb, 46' 12". 2. Puerro Hans,
Plasselb, 46' 18". 3. Jaggi Louis, La Villette ,
47'26" 4. Buchs Emanuel , La Villette ,
47'29". 5. Rauber Jean-François, Hautevil-
le, 47'48". 6. Bugnard Marcel , Charmey,
49'17". 7. Villoz Philippe, Riaz, 49'26" . 8.
Beaud Henri , Albeuve, 49'28". 9. Buchs
Gérard. La Villette. 49'44". 10. Fuoer
Anton , Plasselb, 49'51". 11. Schuwey
Alfons, La Villette , 49'52". 12. Blanc Geor-
ges, Hauteville, 50'16". 13. Scheuner Beat ,
Plasselb, 50'21". 14. Jaggi Paul , La Villet-
te, 50'39". 15. Baechler Josef , Plasselb,
51'17". 16. Buchs Emil, La Villette ,
51'29". 17. Vial Jean-Daniel , Grattavache,
51 '40". 18. Delacombaz Pierre, Riaz,
51'46" . 19. Schuwey Jean-Claude, La Vil-
lette. 51'47" . 20. Buchs F.dniiarH IV Vil -
lette, 51'54" . 21. Weuhaus Hans , Plasselb ,
52'15". 22. Tena Jean-Louis, Albeuve ,
52' 19". 23. Rouiller François , Grattavache ,
52'30" . 24. Seydoux Guy, Grattavache,
52'30". 25. Dousse Hans , Plasselb, 52'31
(69 classés).

Relais OJ 3 x 5 km: 1. Im Fang 54'36"
(Mooser P., Rauber U., Schuwey Ch.). 2.
Riaz 56'26" (Puerro A., Corpataux D.,
P i l W H 'i 1 Alhaaiai , » ÇR'W A I r. \^«.,,=.
58'53"_).

Relais juniors 3 x 7,5 km: 1. Plasselb
72'27" (Koll y R., Puerro M., Krattinger
D.). 2. Avry-dt-Pont 75'55" (Cardinaux R.,
Balmer E., Romanens D.). 3. Riaz 76'41"
(Gremion F., Bosson M., Piller D.). 4.
Cerniat 80'50". 5. La Villette 92'32".

Relais seniors 4 x 7,5 km: 1. Plasselb I
88'55" (Puerro Hans 20'37", Egger Anton
22'58" . Scheuner Reat 7T17" Fooer-- -v. , Uw.w U..w ..va. r.  ̂ • , , 7-557.1
Venanz 22'01"). 2. Im Fang I 91"52"
(Schuwey Alfons 23'28", Buchs Gérard
23'55", Jaggi Louis 22'20", Buchs Emma-
nuel 22'02"). 3. Charmey 93'34" (Niquille
Pascal 23'08", Bugnard Marcel 22'43" ,
Niquille Jacques 22'57" , Ni quille Henri
24'44"). 4. Plasselb II 93'46" (Neuhaus
Marcel 23'28" , Baechler Josef 23'35",
Dousse Hans 23'39", Neuhaus Max,
ivrir", s p;77ûr<i" rn.i.^mi,^ D:„.f .  „. ........ r - _.* v ..~.....w....;.... a a».i
re, 22'43", Delacombaz Michel 23'52" ,
Haymoz Michel 24'07", Villoz Phili ppe
23'09"). 6. Hauteville 94'17" (Blanc ,
Robadey, Ecoffey, Rauber). 7. La Villette
95'29" (Schuwey, Jaggi , Buchs E., Buchs
Ed.). 8. Grattavache I 96'18" (Rouiller ,
Ç •ai/H/-» tv C\ Viol Ç.t»\'.*lrtii v C ¦

* O DL, . Il,

III 99'14" (Puerro , Bieri U., Bieri G.,
Neuhaus). 10. La Villette III  102M6"
(Boschung, Romagnoli , Buchs , iMooser)
11. Plasselb IV 102'52" . 12. Grattavache li
103'14" . 13. Le Mouret 104M 0". 14. Cer-
niat 106'34" . 15. Plasselb 106'55" . 16
Plasselb V 108'28" . 17. Avry-devant-Pont

Jt y^Sjil
WÊÊÊLj ^py^P ,  !g£
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On cherche 1700 Fribourg
¦» 037/22 48 28

3 MONTEURS ÉLECTRICIENS
2 FERBLANTIERS SANITAIRES
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Excellent salaire.
EmDlois fixes ou temooraires

A vendre de privé

Ford
Granada
mod. 78, avec
toit ouvrant
+ servo, experti-
sée.

¦s> 037/3R 19 71

17-17K-7

L'Alpina, agence de Fribourg

Monsieur et Madame Yves Jaquat-Mounir , à Nyon; a le regret de faire part du décès de
Mesdemoiselles Anita et Pascale Jaquat ;
Monsieur et Madame Angelo Loi-Roche, et famille , en France ; Monsieur
Madame veuve Sabine Foucard-Loi, et famille , à Nanterre ;
Madame veuve Laurette Gallo-Loi , à Montélimar; * A l f YpH  Tînoiiplv
Les familles Jaquat et Gougger ; -f^IlICU X UlgUCIJ
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, « , ». . . „ ,-, , . T.M K < i pç,.,, aje Mademoiselle Sylviane Tinguely,
ont la grande douleur de faire part du décès de employée

1» yT i Pour les obsèques, veuillez vous référer à
1VA<*11<III1 BC l' avis mortuaire dc la famille.

nif I ni

leur très chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection le dimanche 13 février 1983, dans sa 76' année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 16 février 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre, à Friboure.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de 1

Une veillée de prières nous rassemblera le mardi
Saint-Pierre (chapelle Saint-Joseph).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

l'église.

i 15 février, à 19 h. 45, en l'église de

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

tSÈL:
S. Vil.aa'l'K

pB̂ ^WHSlBf \:'̂ ^ . 
"̂  Votre organisme

"""* 'JBP*̂ / \ fabri que constam-
^ ĵ^^^^̂  

JHP'' A ÛUHgA ment des substances

PHHMMHffiMHHQI^gV ^̂ J» ̂ M Celles-ci s'accumulent
| f^f ^^iLa-a^dans l'eau des cellules

giamge«»^mam ^ j  et provoquent la fatigue; vous vous sentez
my moins bien , vous n'êtes pas en forme.

*̂^ R^^Rm^^B Une solution : boire chaque jour Vittel ,

Voici la minéralisat
Vittel Grande Soin -c

îlcium Ca + + O,
agnésium MR 0
.J: M. 4- ...n r.

icarbonate HCO, - 0,402g/l

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme , qu i
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules, tandis que les
r.,l(„a.„„ c~:i:*—. l'Ai:~: *: J * : „

Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs, l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser ¦
nlns vite I MlMIOTRàiFWH1 iBIT tl
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
i :a..'.j«

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est

Vittel
Gronde Source

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  
' ^ 
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(£[|5) Crédit Foncier Vaudois

( T-T I PÏI Membfe de l'Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

4 
'/ A  Q/£. série 85 , 1983-94
/«H- /U de fr. 40 000 000

(avep nnssihilité d'auamentation à fr. 50 000 000 au maximuml
_ . „m destiné à la conversion, respectivement au remboursement de

aPPartemetltS 5 A PlèCeS l' emprunt 6% , série 53, 1971-83 , de fr. 25 000 000, échéant le
10 mars 1983, au remboursement de bons de caisse venant à

Garages. échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essen-
tiellement en premier rang.

Appartements spacieux, avec vue sur les Alpes, tranquilli-
té, confort moderne, proches magasins et transports en Le mon,ant non converti est 0,fert en souscription publique.

commun. Conditions de l'emprunt :

Visites sur Dlace tous les iours. Durée: 11/9 ans.

Pour tous renseignements: M"™ Leuenberger. Prix d'émission : 99,50%.

7, ch. de la Redoute Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteui
*¦ 037/24 35 77 ou Providentia. service immobilier Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne
19, rue du Rhône ' Genève et Zurich.
1?f>4 fifinève o 099/9R R1 dd

Délai de conversion

^̂ ^̂  ̂ et de souscription: jusqu'au 21 février 1983, à midi
I iâTknvaatâna. • 177 more 1QDQ

A LOUER
de suite, à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère)

7 et Q rh rie la Rprlnutp

En panne?
Nous réparons vos appareils
ménagers de toutes marques.

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

DU il/-.n . Tiinmpnn

tmptoirmé ĵ énage

© 037/22 40 10

L'annonce
reflet vivant du marché

^A GRACE "̂ ^J
 ̂ AUX ANNONCES

JE SAIS
 ̂ OU ACHETER QUOI

/ ET A QUEL i
( PRIX

Êh

.E BOND DE
IMfnQM&TinM

.. Libération: 10 mars 1983.

N'attendez Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
pas le des banques soussignées et autres établissements bancaires où
dernier lon Peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins

moment de souscription,

pour
apporter Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

vos | 

L 
annonces

J

L'ART
AUTOMOBILE
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GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Rte de Villars-Vert Rue Guillimann 24-26

VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG
* 037/24 14 46 -s 037/22 30 92

... _jf Depuis toujou rs, une technologie qui gagne. 5̂^5̂



LALIBERTé SPORTS
r à la carabine à air compriméChampionnat fribourgeois de

Dufaux avec un nouveau record

Mardi 15 février 1983

Les finales du championnat fribourgeois de tir à la carabine a air comprime se
disputèrent dimanche dernier dans les installations de Tavel, sous la responsabilité
de M. Paul Schneider, d'Autigny, chef cantonal. L'organisation fut parfaite. On le
doit au maître des lieux, l'infatigable Othmar Baeriswyl, de Tavel assisté de
M. René Romanens, président de la Société cantonale des tireurs sportifs el
d'autres collaborateurs bénévoles.

Cette 8e édition fut à l'image des
magnifiques références acquises par
les Fribourgeois tant sur le plan
romand que national , voire internatio-
nal pour Pierre-Alain Dufaux et Kuno
Bertschy. Pour cette dernière phase sur
le plan individuel , de nombreux tireurs
n'ont pas redouté la limite de sélection
qui avait été élevée de 339 pts à 352 pts
Cette « barre » fut aisément franchie si
l'on en ju ge la partici pation de diman-
che soit 24 élites et 16 juniors. C'est
dire toute la valeur du tir à air com-
primé dans notre canton et sa progres-
sion constante.

Une surprise
chez les juniors

Dans la catégorie des juniors , les
favoris étaient nombreux. Dans les
pronostics figuraient ceux qui se distin-
guèrent à plus d'une reprise dans d' au-
tres compétitions. Plusieurs d' entre
eux confirmèrent leurs qualités et nous
les retrouvons au haut du palmarès. Un
jeune de Saint-Antoine , discret et qua-
lifié en dernière minute à la faveur
d'une défection , a mis d'accord tous les
prétendants au titre. Thomas Baeris-
wy l fut une révélation et réalisa un
résultat de 370 pts correspondant à la
8e place de la catégorie élite. C'est une
grande performance , pleine de promes-
ses. Inutile de relever que les places
d'honneur furent occupées par les élé-
ments de Tavel et Bulle. Seul Nicolas
Schneider de Cottens a trouvé place
dans le haut du classement , une place
inférieure mais un résultat supérieur à

1982. A noter que 9 juniors auraient pt
prendre place dans les 20 premiers
classés de la catégorie des élites.

Le brio de
Pierre-Alain Dufaux

Comme nous l'avions annoncé, Du-
faux figurait au premier rang des
favoris de cette compétition en raisor
de ses performances précédentes sur le
plan international. Dufaux n'a pas
failli à sa réputation. Il a non seulemenl
conquis le titre de champion fribour-
geois mais a encore établi un nouveau
record avec 386 pts, l'ancien étanl
détenu par Kuno Bertschy avec 383 pts
depuis 1979. On peut dire que diman-
che Dufaux a tiré « comme un grand
champ ion », soit 27 x 10 sur 40 coups el
deux mauvais coups soit 2 x 8 .  C'esl
dire que l'international était intoucha-
ble. On attendait Kuno Bertschy. Ce
dernier n'affiche plus sa meilleure
forme et ses résultats ne furent pas à
leur niveau habituel. Tous les favoris
que nous avions énumérés samedi se
retrouvent aux places d'honneur. La
médaille d'argent fut remportée pai
Willy Lorétan , un jeune matcheur qui
a aussi fait parler de lui à 300 m.
Champion en 1982, Hohermuth de
Tavel , tenta de conserver son titre.
Hélas ! Dufaux était trop fort et Loré-
tan lui souffla même de justesse la 2e
place. Hohermuth accusera certaine-
ment sa 4e passe.

En changeant de catégorie , Michel
Jaquet , champion junior à 4 reprises
(1979 à 1982) ne fit aucun complexe.

Le tiercé des juniors: de gauche à droite, Patrick Aebischer (2'), Thomas
Baeriswyl, inattendu champion fribourgeois, et Jacques Gobet (3e).

(Photo Vonlanthen)
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Pierre-Alain Dufaux, auteur d'un nouveau record fribourgeois, entoure de ses deu>
dauphins, Willy Lorétan (a gauche) el

Dimanche, il termina à la 7e place, toul
en demeurant en dessous de ses possi-
bilités. On retrouve dans le palmarès
tous les tireurs qui participent au
championnat suisse tant en LNA qu'er
LNB. Nous n'omettrons pas de relevei
la participation d'une jeune fille en cat
juniors. Lucienne Tercier réalisa 347
pts et se classa brillamment au 11(

rang.
Au cours de la proclamation du

palmarès , M. Paul Schneider ne dissi-
mula pas sa joie de constater le niveau
actuel du tir à air comprimé dans le
canton , dont les résultats flirtent régu-
lièrement avec les records nationaux
M. Othmar Baeriswyl s'exprima er
allemand dans le même sens el
M. René Romanens apporta ses félici-
tations et ses encouragements poui
l'avenir. Ce championnat fut suivi pai
les hautes instances de cette discipline
les dirigeants de la Société cantonale
des tireurs fribourgeois et les représen-
tants de la paroisse de Tavel , proprié-
taires des lieux et fiers d'accueillir ur
monde sportif aussi distingué.

M. Realin

Résultats
Catégorie «Elites»: 1. Dufaux Pierre

Alain , Tavel , 386 p. (96, 99, 95, 96). 2
Lorétan Willy, Tavel , 380 (97 , 95, 94, 94)
3. Hohermuth Peter , Tavel, 379 (96, 95, 97
91). 4. Bertschy Roland , Bulle , 378 (91 , 97
99, 91). 5. Ropraz Gérard , Bulle , 374 (95
93, 93, 93). 6. Ménétrey Dominique, Bulle
372. 7. Jaquet Michel, Bulle , 371. 8. Bise
Bertrand , Fribourg, 368. 9. Schafer Daniel
Fribourg, 367. 10. .; Demierre Roger
Romont , 366. 11. Bertschy Kuno, Tavel
366.12. Bulliard Claude , Fribourg, 365.13

Peter Hohermuth. (Photo Vonlanthen

Prélaz Marcel , Bulle , 360. 14. Caille Chris
tian , Bulle , 360. 15. Tornare Jean-Marie
Bulle , 359. 16. Auderset Alfons, Tavel , 358
17. Margueron Jean-Marie , Romont , 358
18. Jaquier Claude , Romont , 357. 19. Bul
liard Marcel , Fribourg, 353. 20. Jaquie
Antoine , Romont , 352. 21. Prélaz Bernard
Romont , 350. 22. Schmutz Marcel , Che
vrilles , 344. 23. Dévaud André , Fnbourj
342. 24. Bruegger Roman , Tavel , 339.

Catégorie «Juniors»: 1. Baeriswyl The
mas, Saint-Antoine , 370 (92 , 92, 94, 92). ;
Aebischer Patrick , Tavel , 367 (91 , 91 , 91
94). 3. Gobet Jacques , Bulle , 366 (90, 91
89, 96). 4. Jaquet Jean-Paul , Bulle , 365 (91
90, 94, 90). 5. Sturny Norbert , Tavel , 36'
6. Schneider Nicolas , Cottens, 364. 7. Bac
riswyl Othmar , Tavel , 364. 8. Maurei
Christop he, Bulle , 359. 9. Doutaz Léon
Bulle, 353. 10. Burger Roland , Tavel , 348
11 .Tercier Lucienne, Bulle , 347.12.Sturnj
Markus , Tavel , 346. 13. Cristiani Jean-
Claude, Saint-Antoine , 339. 14. Zbinder
Beat , Tavel , 338. 15. Bruegger Patrick
Saint-Antoine, 337. 16. Burger Daniel
Tavel , 335.

Fribourg et Pierre-Alain Dufaux,
champions romands

Cette compétition romande s'est dis-
putée samedi à Lausanne. Une brève
informatin nous annonce une supério-
rité totale des Fribourgeois.

Match romand : 1. Fribourg
2771 points. 2. Valais. 3. Vaud I. 4
Jura. 5. Jura bernois. 6. Neuchâtel. 7
Genève. Individuels: 1. Pierre-Alair
Dufaux , 577 , champion romand.

Match a distance : 1. Fribourg II. 1
Vaud II. 3. Jura bernois. 4. Jura , f
Genève. \ .  p

Championnat du monde à Oslo
Falk-Larssen : le titre

après trois épreuves déjàuEncouragé par les 25 000 specta-
teurs qui garnissaient le stade Bislet à
Oslo, le Norvégien Rolf Falk-Larssen
s'est adjugé le titre mondial de patinage
de vitesse en réussissant une perfor-
mance qui n'avait plus été réalisée
depuis longtemps. Vainqueur sur 500 et
5000 mètres samedi, puis sur 1500
mètres dimanche, il était d'ores et déjà
champion du monde après trois épreu-
ves. Le règlement stipule, en effet , quele
titre ne peut pas échapper au patineui
qui s'est montré le plus rapide dans les
trois premières épreuves du combiné.

Dans le 10 000 mètres final , le nou-
veau champion du monde s'est con-
tenté d' un modeste 15' 19"64. Il a de la
sorte été dépassé au total de points par
^Suédois Tomas Gustafsson qui , lui , a
réussi 14'42"92 sur 10 000 mètres.
Son meilleur total (166 ,213 contre
166 ,637) n'a pas empêché Gustafsson
de devoir se contenter de la deuxième
place.

Rolf Falk-Larssen (Trondheim),qui
succède au Hollandais Hilbert van der
Duim , s'était révélé l' an dernier en
obtenant la médaille d'argent du

Champ ionnat d'Europe et la médaille
de bronze du Championnat du monde,
ainsi qu 'en battant le record du monde
du petit combiné. Les Hollandais onl
eu de la peine à s'adapter à la glace
naturelle du stade Bislet. C'est ainsi
que van der Duim , le tenant du titre ,
qui venait de s'imposer dans le cham-
pionnat d'Europe , a dû se contenter de
la seizième place.

Classement final du Championnat du
monde: 1. Rolf Falk-Larssen (No) 166 ,637
points (500 m en 38"93, 5000 m en 7'05"5
1500 m en l'57"66 , 10 000 m cr
15'19"64) ; 2. Tomas Gustafsson (Su)
166,213 (39"27, 7'09"67 , l'59"49
14'42"93) ; 3. Alexandre Baranov (URSS)
167,157 (39"10 , 7'11"96 , l'57"91
15'11"17), 4. Yep Kramer (Ho) 167 ,466
5. Dimitri Botchkarchov (URSS) 167,611 :
6. Serge Beresin (URSS) 168 ,228 ; 7.
Bjoern Ny land (No) 169,302; 8. Andréas
Dietel (RDA) 168,663.

M. Hasler 14e et 6e Suisse
Au cross international Satus de Genève

Sélectionné avec la deuxième équipe
suisse pour le cross Satus de samed:
dernier à Genève avec Fredy Griner el
Peter Haid , le Singinois Marius Haslei
a pris une honorable quatorzième place
dans cette épreuve. Il est le sixième
Suisse derrière Lafranchi , grand fa vor:
des prochains championnats suisses à
Rapperswil , Hugo Rey, champion suis-
se, Horisberger , Griner et Haid. Le
champion fribourgeois a ainsi pu se
comparer aux autres athlètes du pays
S'il a perdu l'20 sur Lafranchi sui
cette distance de 11 kilomètres, il n'a
concédé que seize secondes à Haid , 31 à
Griner et 35 à Horisberger. Il a d'autre
part battu les Soviétiques Krokhmaluk
et Kotov ainsi que quelques Suisses de
renom , tels Beat Steffen , vice-cham-
pion suisse de cross à Bulle en 1981 , ot
Roland Hertner , le champion suisse du
3000 m steeple.

Quatre autres champions fribour-
geois se trouvaient à Genève samed:
après midi ; chez les dames, Anne
Lâchât a pris la 4e place derrière Sheila
Currie , Monika Albisser et Régula
Truttmann. Chez les vétérans , Michei
Glannaz s'est classé 3e à 32 secondes
du vainqueur , le Payernois Eric Bail-
lod , et à 23 secondes du Genevois
Oswald. Chez les juniors , Jacques
Kraehenbuehl a perdu 1*45 sur le
vainqueur Markus Hacksteiner et s'esl

• Hockey: LNB. Tour de relégatior
(est) : Coire - Grasshoppers 5-2 (1-1
1-1 3-0). Classement : 1. Coire 6/ 17. 2
Duebendorf 5/ 15. 3. Wetzikon 5/7. 4
Grasshoppers 6/6. 5. Herisau 5/5. 6
Rapperswil/Jona 5/4.

porté au 12e rang. Chez les cadet;
enfin , Christian Baechler , vainqueu:
des cross de Marsens et Guin cett(
saison, a pris la deuxième place i
11 secondes de Marc Bûcher. Notons
encore la troisième place de Miche
Kolly en catégorie populaire. M. Bi
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Départ victorieux pour Eva Krapl

et Christiane Jolissaint
Les Suissesses Eva Krapl et Chris-

tiane Jolissaint ont chacune franch
deux tours de qualification pour le
tournoi du circuit espoirs féminin dt
Hershey, en Pennsylvanie. Lors dt
troisième tour de qualification , qu
donnera droit à l'entrée au tableai
princi pal , Eva Krapl (N° WTA 197]
affrontera l'Australienne Ann Mintei
(N°81), alors que Chnstianne Jolis
saint (N° 103) aura affaire à la Tché
coslovaque Michaela Pazderovz
(N° 102). Liliane Drescher (N° 106;
est qualifiée directement pour 1<
tableau principal , où, au premier tour
elle en découdra avec l'Américain!
Susan Mascarin (N°41).

Hershey (Pennsylvanie , EU). US
circuit espoirs (50 000 dollars). Ta
bleau de qualification. 1" tour: EVî
Krap l (S) bat Jennifer Goodling (EU'
2-6 6-3 6-3. Christiane Jolissaint (S'
bat Sara Gomer (GB) 7-5 6-4. 2e tour
Krapl bat Emilse Longo (Arg) 6-4 6-4
Jolissaint bat Etsuko Inone (Jap) 6-1
6-1.
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En battant Hwang

Curry succède
à Léonard

L'Américain Donald Curry est de
venu champion du monde des poid;
welters (version WBA) en battant au?
points, en 15 reprises, à Fort Wortl
(Texas/EU) le Sud-Coréen Jun Sol
Hwang. Curry succède, ainsi, au palma
rès à son compatriote «Sugar» Ra;
Léonard, qui a dû abandonner la bôxi
(acuité visuelle en danger) en novembn
1982).

A vrai dire , Donald Curry est reveni
de loin dans ce combat face à Hwang
Le Sud-Coréen lui infligea , en effet , ui
sévère knock-down au T round. Curr
retourna la situation par quelque:
séries intéressantes lors des cinq der
nières reprises. Hwang subissait , ainsi
sa première défaite en 22 combats
alors que Curry reste, quant à lui
invaincu en 16 matches.

Après la rencontre , Donald Curry
21 ans, a dû subir des radiographies d<
sa main gauche qu 'il croyait s'êtn
fracturée. Heureusement , il n'en fu
rien.

Hwang, 21 ans également , a susciti
l'admiration du public américain pa
son courage. Au T round , il réussit i
placer un rapide uppercut au mentoi
de Curry, ainsi victime du premie
knock down de sa carrière.

Page et Camacho
victorieux

Classé numéro 2 mondial par le
World Boxing Council (WBC), l'Amé-
ricain Greg Page a remporté sa 21'
victoire en 22 combats, à Cleveland
(Ohio/EU), en battant son compa-
triote Larry Frazier , aux points er
10 reprises.

Classé 3e poids super-plume selon 1<
WBC, l'Américain Hector Camachc
est resté invaincu en 20 combats, ei
battant par k.-o. après 1' 13" de comba
son compatriote John Montes. Pou:
Camacho, il s'agissait là de sa 12
victoire avant la limite.

Haley-Mambv
de justesse..,

L'Américain Leroy Haley a éprouvi
quelques difficultés à conserver soi
titre mondial des poids superléger:
(version WBC), à Cleveland. (Ohio
EU), face à son compatriote Sau
Mamby. Les juges ont , certes, éti
unanimes à lui accorder la victoire
mais d'extrême justesse pour chacui
(deux fois 115-114 et une fois 115
113).

«Je pensais l'avoir remportée», dé
clarait Haley, «mais je m'imagine qui
Mamby était également en droit di
penser avoir gagné». Leroy Haley avai
conquis le titre mondial des superléger:
en juin dernier au détriment , précisé
ment , de Saul Mamby. Avant ce com
bat revanche, il avait défendu sa cou
ronne victorieusement à une reprise.

Le combat entre les deux homme
fut donc une nouvelle fois très serré
aucun ne prenant , même pour un seu
round , un avantage très net sur l' autre
Mamby tenta d'utiliser au mieux soi
allonge supérieure pour tenir à dis
tance le champion du monde. Mai:
face aux «jabs » de Mamby, Haie;
rétorquait par des contres plus précis
surtout en fin de match. «Mon entrai
neur m'avait dit qu 'il me fallait abso
lument remporter le dernier rounc
pour m'imposer», commenta Haley.

Une seule fois , pourtant , le cham-
pion du monde sortant donna l'impres
sion d'être sérieusement touché: à la 6
reprise, une droite de Mamby lui éclate
la lèvre supérieure. Mais, par la suite
le fait ne parut guère le gêner.

Après ce combat , Leroy Haley , 21
ans , compte 47 victoires contre deu>
défaites et auta'nt de nuls. Pour sa part
Saul Mamby, 35 ans déjà , possède ur
palmarès de 33 victoires , 14 défaites e
5 matches nuls. Haley affirmait encon
qu'il était prêt à offrir une nouvelh
chance à Mamby, parce que ce derniei
«la mérite vraiment ». Mamby, très pei
marqué par le combat , s'est empresse
d'accepter.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE
16 ans

L'amour fou de deux adolescents vu par Franco Zeffirelli
UN AMOUR INFINI...

Elle a 15 ans. Il en a 17.
L'amour dont les parents ont peur! 
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15 h. et 20 h. 30 -16  ans. Première. En même temps que
Paris-Genève. Avec Anne Parillaud, Mondy, Ferréol.

Alain Delon — LE BATTANT
Il peut tout gagner, tout perdre... ou mourir!

lllll l9ffl9M.. .̂ .̂^MHHM
15 h. et 20 h. 30 - En français - 1" VISION - 7 ans

Don Bluth présente un chef-d'œuvre du film d'animation
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

Madame Brisby, la nouvelle star, très courageuse à maints
égards.

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans.
Le nouveau Woody Allen... intelligent, drôle, brillant, le meilleur

depuis «Annie Hall»
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

Avec Woody Allen - Mia Farrow - .José Ferrer
IIIII imi.. .̂̂ BBi.i. .̂̂

15 h. et 20 h. 30 - 2* semaine - Dolby-Stéréo - 16 ans
Ecrit et produit par STEVEN SPIELBERG

POLTERGEIST

Ml ESa-aa^a^a^aĤB
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
LES AVENTURES EROTIQUES

D'ANNETTE HA VEN
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
VO angl. s.t. fr./all. - NOUVEAU

THE LADIES NIGHT
Carte d'identité obligatoire

EGLISE DU CHRIST-ROI
Merorei-iï MAS f f̂inrirps) 1 R février 1983

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 390.-. Répa-
ratinnc Ho tm itoc

marques sans
frais'de déplace-
ment.
DOM Eleictro
Bulle -
© 029/2 65 79
nu A "7-3 n

à 9H honrQC

CONCERT
Orgue et flûte de Pan

Location de
SimOfl StanClU costumes de
SYRINX (Roumanie) camaval

s 037/46 39 75
ouvert jusqu'à

STEPHAN CAMENZIND 21 h 30 , ¦ ,„„
DiihpnHnrf

Vente des billets: Imprimerie St-Paul, Pérolles
et à l'église dès 19 h. le soir-même.
Entrée. Fr m 

_ _ m ,r. I M. Zimmermann

Organisation : LAUBERTE \ - 037/46 50 46
' -. ¦—«-. ¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦«
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tej ,̂,.̂ T̂ i ĵl des personnes du tren-
•̂plliwii^  ̂siême âge et leur donnons

JBI^HL13 possHûKté de défier l'hiver
|̂||ffl p||i )̂ et la solitude.
Pour le prix forfaitaire ci-après,nous vous offrons au départ de Fri-
bourg, le voyage,la visite de l'inestimable trésor du musée gruérien
et la fondue dans l'un des restaurants sous-nommés dont la répu-
tation à cet égard n'est plus à faire.(Boissons non comprises)

Bulle fr.20.-
Café de la Gare.tél. 029 2 76 88 les lundis , mardis, jeudis ,vendredis

Châtel-St-Denis fr.24.
Café du Cercle d'agriculture tél.021 56 70 53 le lundis jeudis vendredis el samedis
Café duTivoli lél 021 56 7039 , les lundis mardis mercredis (jusqu 'à I4h] vendredis samedis el dimanches

MUSEE GRUERIEN, HEURES D'OUVE RTURE - lOh à 12h et I4h à I7h FERMÉ le dimanche matin el le lundi
Cette action est valable du 15 janvier au 1er avril 1983
PRIERE OE PRENDRE LA PRECAUTION DE RESERVER VOTRE PLACE AU RESTAURANT
Pour de plus amples renseignements:tél.037 812161 Cm^  ̂3 k/J 
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m 9râ oi "de
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

s 037/22 64 44
17-57

W/U

Golf L
3 portes,
c. •jonn

Ce soir, mardi 15 février

venez finir en beauté
le

CARNAVAL 83
à Fribourg!** BAR-DANCING

Grand-Places 14 (Eurotel), © 22 73 01 bd de Pérolles 1 - s 11 24 15

orchestre ensemble brésilien
«RED LIGHT» Dance & Show

CONCOURS DE MASQUES COSTUMÉS «RUMBA VAN A»
doté de beaux et nombreux prix 20 musiciens et danseuses

1 seule entrée pour les 2 dancings
(Costumés: entrée libre)

2 ambiances du tonnerre!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

§je _j_ f r AGRICULTEURS
Pour une mise de bétail ou chédail,

Solarium-Institut de beauté
Rue de rHôpitai 25 UN CRIEUR DE QUALITE S'IMPOSE¦s 11 82 95

Avec chaque soin du visage Pour cela une seule adresse:
ou du corps Marcel Jordan, s 021 /51 37 65, le soir.

%. heure de solarium gratuit Prix raisonnable.
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Castagnola-Marly 57-62 (29-34)

Marly gagne son pari
lllll IH[BASKETBALL <#> ,

Mardi 15 février 1983

L'équipe de Gaby Dénervaud a plei-
nement réussi sa campagne tessinoise.
Dans ce match, inscrit au programme
comme doublure, les Fribourgeois
ayant gagné un protêt, Marly a fait
mieux que lors du match aller puisqu'il
s'est imposé au Tessin. La formation
fribourgeoise avait un urgent besoin de
ces deux points, car la semaine derniè-
re, elle s'était permis un curieux faux
pas à Lausanne.

Cette partie était presque inscrite
d'avance à l' actif du bilan des Fribour-
geois , car depuis une semaine Gaby
Dénervaud , l' entraîneur , avouait que
son équipe ferait l'impossible pour
gommer sa piètre performance face à
Lausanne Ville. Pari tenu , pari gagné,
ce qui oblige à constater que le Marly
cuvée 1982/ 1983 est vraiment capable
d' aligner des performances en dents de
scie.

Pourtant , cette partie prit l' allure
d' une terrible aventure , car l'équipe
tessinoise fit tout pour réussir à trou-
bler la quiétude d'une paire d'arbitres
qui ne se laissa pas prendre au jeu mais
coûta néanmoins l'heure du train à
Marly. En effet , en jouant sur l' am-
biance du carnaval , en attachant les
chaussures , sans cesse, Castagnola
plongea cette partie dans un esprit peu
sportif , cherchant à intimider le parte-
naire. En portant par deux fois l' affairé
devant la menace du grand juge , soit un
nouveau protêt , l'équipe tessinoise
misa sur le doute pour tenter de refaire
surface , alors que sur le terrain face à
des Fribourgeois en verve l'affaire sem-
blait classée.

Marly construisit sa victoire sur des
actions d'un tranchant particulier.
Avec un Dressler très bon dans son
poste de pivot , grâce à des accéléra-
tions d'un Dominique Currat présent
au départ de l'action , face à l'attention
d'une défense dans laquelle Daler se
donna beaucoup de peine en cherchant
à conserver le ballon , toute la forma-
tion de Marly misa sur l' avantage
acquis. Durant toute la rencontre ,
Marly tenta de conserver son score, une
affaire acquise à la force du poignet ,
mais qui resta à son avantage même si à
44-46 après 4 minutes dans la seconde
mi-temps, l' avance était mince. Marly
forgea cette victoire grâce à son esprit
d'équipe et surtout , on l' a dit , la for-
mation fribourgeoise était partie pour
faire mentir le pronostic. Une victoire
importante , sans le secours des arbi-
tres, dans une ambiance de fête qui
laissa le Tessinois pantois et désabusé.
Marly remis en selle, jusqu 'à quand ?
Avec les hauts et les bas de cette équipe
qui gagne à Cossonay et au Tessin face
à des gens placés en dessus de la barre ,
mais qui curieusement marque le pas
face à des petits... Une équation que
Marl y tentera de résoudre dans une
quinzaine de jours face à St-Paul Lau-
sanne.

Marly : Maillard (5), Muller (6),
Chenaux (6), Monney (4), Daler (4),
Currat (15), Dressler (22). belo

Bulle battu par Payerne 78-98 (36-44)

Toujours le même refrain...
On est tente de s'écrier une nouvelle

lois: Bulle a bien joué, Bulle a fait
confiance à ses jeunes, mais Bulle a
perdu deux points précieux. C'est
l'éternel refrain que les dirigeants de la
Gruyère ont à fredonner chaque week-
end. Pourtant l'équipe de l'entraîneur
Desplan, qui comprend trois cadets a
longtemps semé la pagaille dans la
formation vaudoise.

Le désarroi des Vaudois fut tel que
l' entraîneur Rossier laissa sur le ter-
rain son meilleur joueur Michel Ros-
sier (41 points) qui mesure près de 2
mètres pendant que Bulle alignait trois
cadets et deux juniors. Une cinq se
montrant très compétitif , qui sema
tellement bien le trouble que Payerne
dut assurer la permanence en plaçant
ses joueu rs titulaires sur le terrain
jusqu 'à la 33e minute , afin de donner à
la marque la marge nécessaire, celle
qui permet généralement à l'équipe
d'évoluer en toute décontraction.

Bulle débuta d'une façon catastro-
phi que , le score étant de 2 à 10 après
6 minutes de jeu. Ce départ manqué
conditionna Payerne qui , sentant le
succès facile , ne continua pas à appli-
quer avec rigueur sa pression initiale.
Les gens de l'entraîneur Desplan
retrouvèrent une certaine confiance au
moment où l' entraîneur en personne en
compagnie de Racca firent leur entrée.
Immédiatement Racca marqua deux
paniers coup sur coup, ce qui lui donna
confiance , mais cette réussite d'un
homme qui avait déjà fait un bon
match à Payerne au premier tour ,

Coupe suisse féminine:
rencontres déséquilibrées

Dames : Stade Français - Vevey 71-
47 (35-25). Chêne - Nyon 36-70 (20-
30). Femina Berne - Pratteln 74-62
(36-38). La Chaux-de-Fonds - Bruen-
nen 70-37 (29-18). Romanel - Baden
53-68 (22-37). Pully - Atlantis Zurich
"-49 (39-22). Birsfelden - Femina
Lausanne 84-68 (47-30). Lucerne -
ABC Zurich 98-38 (49-20).

Ordre des quarts de finale ( 12 mars) :
La Chaux-de-Fonds- Lucerne. Birsfel-
den - Baden. Nyon - Pully. Stade
Français - Femina Berne.

• Volleyball. - Les Soviétiques d'Ou-
j alotchka Sverdlosk ont remporté la
Uupe d'Europe féminine des clubs
champion s , à Ankara.

réveilla certaines craintes dans la
défense vaudoise. Ces derniers furent
justifiées car pendant que Payerne
tombait dans la médiocrité , Bulle porta
ua assaut rap ide et précis qui permit à
l'équipe de la Gruyère de prendre
l'avantage dès la 13e minute pour le
relâcher à la 19e. On retiendra de cette
première mi-temps des actions de
bonne valeur d' une équipe fribour-
geoise ans laquelle pourtant les fautes
furent trop nombreuses.

A la reprise, l'entraîneur Desplan
prit des risques mais ces derniers furent
payants jusqu 'à la 33e minute. Après,
toute l'équipe bulloise se mélangea les
baskets, ce qui finalement permit à
Payerne de prendre les deux points.
C'est ce que cette équipe était venue
chercher à Bulle, mais ce match aura
aussi montré les limites de l'équipe
vaudoise incapable de faire preuve de
constance durant 40 minutes.

Bulle: Desplan (11), Duratny (8),
Zuchinetti (14), Chilani (2), Racca
(12), Buchs (6), Gumy (15), Tinguely
(8), (Torche) 2.

L'entraîneur bullois Desplan cherche a
tirer au panier, mais les Payernois
domineront finalement la confronta-
tion. (Photo Wicht)
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Nouveau week-end sans point pour Marly et Morat

Maintien en Ligue B compromis
En LNA masculine, un seul match a

eu lieu ce week-end, le tour final et le
tour de relégation ayant été reportés en*
raison du déplacement de l'équipe
nationale. Nàfels, en se faisant surpren-
dre par Spada ZH, aura peut-être fait le
jeu de Bienne. Les Zurichois peuvent
atteindre un maximum de 12 points et
tant que Bienne ou Nàfels ne les auront
pas atteints, tout reste possible, seul
Leysin paraissant totalement à l'abri
avec 14 points en poche.

Chez les dames, Lucerne et Uni Bâle
sont seuls en lice pour le titre , mais les
Bâloises ont à nouveau concédé un set.
VB Bâle et Lausanne UC n'ont pas
d'autres soucis que de préparer une
nouvelle saison. Dans les relégables , la
situation semble plus claire: Lausanne
VB jouera en Ligue B, la saison pro-
chaine et Spada ZH, avec 8 points ,
semble condamné. Une victoire en
quatre rencontres suffit à Berne et à
Bienne pour assurer leur maintien en
division supérieure.

Ligue B:
Marly n'a plus le choix

En Ligue B masculine , Morat vient
de rater une deuxième rencontre à
4 points et se trouve désormais en
position délicate , après la victoire de
Lausanne VBC sur Montreux et de
Soleure sur SSO. Pour ses quatre
dernières rencontres , Morat sera op-
posé à SSO, Tramelan , Lausanne VB
et Soleure. La formation du Lac
devrait avoir les moyens de se sauver
par elle-même.

Chez les dames, il apparaît de plus
en plus clairement que le deuxième
relégué est à chercher entre les Fri-
bourgeoises de Marly et les Vaudoises
d'AVEPS. Marly n'a plus le choix, s'il
entend demeurer en Ligue B: la forma-
tion de Philippe Vernier peut sur la
base des quatre rencontres encore à
disputer marquer au moins 4 points , ce
qui pourrait presque être suffisant. '

Ma rly-Ca rouge 0-3
(6-15 10-15 4-15)

Affronter le leader qui n' a perdu que
peu de sets dans le championnat actuel
et dans un moment où les points pèsent
de plus en plus dans la balance , telle
était à première vue la tâche quasi
insurmontable de Marly. Certes, la
formation fribourgeoise s'est retrouvée
dans la logique des choses sur une
défaite de 3-0, mais qui appelle quel-
ques précisions. En valeur pure,
Carouge était plus fort et son classe-
ment le prouve: mais les Genevoises
n'ont pas convaincu par un brio exces-
sif. Et comme à son habitude , Marly a
réalisé dans la défaite une relative
bonne performance: les Fribourgeoises
ont essayé de se mettre à la hauteur de
leur adversaire du jour et y seraient
peut-être parvenues sans la mauvaise
prestation arbitrale qui sembla priver
systématiquement Marly des possibili-
tés de s'imposer au 2e set. Et c'est un
peu la grogne du côté marlinois où l'on
pense avoir été très nettement défavo-
risé par l'arbitrage; Quant à dire que le
gain du match aurait pu être inverse,
c'est un pas que nous ne franchirons
pas. On aurait souhaité, sur la base du
résultat comptable et de la domination
genevoise dans ce championnat , voir un
Carouge plus conforme à l'image
idéale du leader. Seule U. Welp nous a
paru dominer véritablement le débat ,
encore que dans son ensemble l'équipe
soit capable d'imposer son jeu à l'ad-
versaire. Il suffisait d'accélération
subite du jeu , pour que la différence
éclate. Hormis le 2e set, le match fut à
l'avantage des Carougeoises. Pour
Marl y, c'est d'ailleurs maintenant
qu 'il faudra aller chercher les points et
ne pas les rater. Encore 4 rencontres
dont 3 à l' extérieur: un programme qui
ne plaide pas , à première vue , en faveur
des Fribourgeoises. Mais 4 à 6 points
sont dans les cordes du VBC Marly:
avec un peu de chance, un succès
contre Servette Genève n'est pas uto-
pique. Puis le voyage à Uettligen est
une occasion certaine de réaliser une
bonne opération. Marl y accueille en-
suite la lanterne rouge Chênois et
devrait au moins signer les deux points.
Le déplacement de la dernière journée
à Uni Berne ne devrait pas figurer dans
les rentrées possibles, l'essentiel devant
être atteint avant. Surtout si l'on songe
au programme d'Uettligen qui af-
fronte en plus de Marl y, Koeniz , Mou-
don et Carouge, c'est-à-dire les meil-
leures équipes actuelles de Ligue B. A

Elégante manchette mora toise dans un m
Lausanne UC.

Marly de savoir profiter des rencontres
difficiles de son adversaire! AVEPS est
un peu mieux placé, puisqu 'il affron-
tera Chênois (relégué) lors du dernier
week-end.

Morat-Lausanne UC 2-3
(12-15 15-6 15-11

11-15 17-19)
Pour son premier match comme

premier arbitre en Ligue B, M. Ts-
chopp a écopé d'une rencontre capitale
entre 2 formations à la recherche de
points. Il ne faut dès lors pas être trop
surpris par la nervosité qui gagna les
deux formations et se solda par deux
cartes jaunes (LUC) et une rouge
(Morat). «Si les joueurs étaient par-
faits , l'arbitre le serait aussi»: cette
maxime ne signifie pas que le résultat
de cette rencontre ait été faussé. Bien
au contraire , un match à quatre points
perdu au cinquième set 19-17 tendrait
au contraire à parler du facteur chan-
ce, qui ce week-end ne fut pas moratois.
Il y a quinze jours contre Aeschi,
Morat aurait dû , mais contre le LUC,
Morat aurait pu.

Après un début laborieux dans la
petite salle de Morat , les Vaudois ont
pris un ascendant normal en rempor-
tant le premier set. Sortant de leur
réserve, les Moratois connurent leurs
meilleures phases de jeu aux deuxième
et troisième sets: jeu d attaques incisi-
ves, blocs attentifs, défense acrobati-
que et spectaculaire, le spectacle se
maintenait à un bon niveau. Morat
semblait lentement , mais sûrement
faire la différence au quatrième set qui
avait fort bien commencé (6-2) pour
lui. La résistance vaudoise finit toute-
fois par s'imposer aux locaux où Lerf
(service militaire) et Speich (condition
physique) marquaient légèrement le
pas. Revenus à 10-10, les Vaudois
firent la différence sur services directs.
Au cinquième set, sept points alignés
sans coup férir donnaient à penser que
Morat était gagnant. A 9-5, des fautes
personnelles et une certaine nervosité à
la conclusion relancèrent totalement le
débat. A 12-14, première balle de
match sauvée par Morat. Renverse-
ment de la situation et Morat gaspille à
son tour 2 balles de jeu. Si le LUC
reprend l'avantage à 16-15 après l'in-
cident de la carte rouge, les locaux
reçoivent à nouveau trois chances à
17-16 qui ne seront pas plus exploitées.
Et c'est finalement le LUC qui mettra
un terme à la rencontre sur une faute
locale du bloc et un smash out. Il faut
cependant relever qu 'une erreur d'ar-
bitrage lors d'une balle de match a
peut-être coûté la victoire à Morat.

Il reste à Morat quatre rencontres
dont trois à l'extérieur pour tirer du
bon côté une certaine chance qui l'a un
peu boudé ces dernières semaines.
Contre SSO surtout , et Lausanne VB ,
un adversaire direct , voire contre Tra-
melan ou Soleure, Morat devrait réus-
sir à comptabiliser les points nécessai-
res. Le succès de l'aller ne devrait pas
être impossible au retour. Le maintien
en Ligue B est à ce prix.

Résultats
LIGUE A

Hommes TR: Spada - Naefels ' 3-2.
Dames TF: Lausanne UC - Uni Bâle
1-3. Lucerne - VB Bâle 3-0.

tch qui tourna de justesse a l'avantage de
(Photo FN)

TR: Lausanne VB - Bienne 0-3.
Berne - Spada ZH 3-0..

LIGUE B
Hommes: Lausanne VB - Montreux

3-2. Colombier - Aeschi 3-0. Morat -
Lausanne UC 2-3. Soleure - SSO 3-0.
Koeniz - Tramelan: renvoyé.

Dames: Neuchâtel - Moudon 2-3.
Marly - Carouge 0-3. Uni Berne - SSO
3-0. Koeniz - Chênois 3-0. Uettligen -
AVEPS 3-1

Classements
LIGUE A

Hommes TR 1. Leysin 15/ 14 (28-
31). 2. Bienne 15/ 8 (24-38). 3. Nae-
fels 16/ 8 (26-41 ). 4. Spada ZH 16/ 4
(13-44).

Dames TF Lucerne 16/32 (48- 4).
2. Uni Bâle 16/28 (44- 9). 3. VB Bâle
16/ 18 (31-28). 4. Lausanne UC 16/ 14
(27-33).

TR 5. Berne 16/ 14 (31-35). 6.
Bienne 16/14 (27-31). 7. Spada ZH
16/ 8(19-37). 8. Lausanne VB 16/ 0
( 4-48)

LIGUE B
Hommes: 1. Colombier 14/24 (40-

15). 2. Koeniz 13/22 (34-14). 3. Mon-
treux 14/16 (30-23). 4. Soleure 14/16
(30-25). 5. Tramelan 13/ 14 (29-22). 6.
Lausanne UC 14/ 14 (30-30). 7. Morat
14/ 10(23-33) = 0,69. 8. Lausanne VB
14/ 10 (22-32)= 0,68. 9. Aeschi 14/10
(22-34) = 0,64. 10. Servette Star 14/2
(9-41).

Dames: 1. Carouge 14/28 (42-6). 2.
Uni Berne 14/22 (36-19). 3. Moudon
14/22 (36-20). 4. Koeniz 14/20 (33-
18). 5. Servette Star 14/16 (29-21). 6.
Neuchâtel Sp. 14/10 (28-33). 7. Uet-
tligen 14/ 10 (18-33). 8. AVEPS 14/6
(19-38). 9. Marly 14/6 (15-39). 10.
Chênois 14/0 (6-42).

al.P.U

Championnat universitaire
Le tour final

demain à Fribourg
La halle omnisports du Collège de

Sainte-Croix accueillera demain le
tour final du championnat suisse uni-
versitaire de volleyball féminin , la
poule finale masculine se déroulant elle
à Genève. Fribourg Uni féminin a
obtenu sa qualification et sera opposé
dans le groupe 1 à Uni-Lausanne et
Uni-Bâle. Le groupe II sera formé de
l'ETH Zurich , de . l'Uni-Berne et de
l'Uni-Zurich. L'arbitrage de la journée
a été confié aux soins de l'Association
fribourgeoise de volleyball sous la
direction de Claude Delley.

PROGRAMME DU TOUR FINAL
GROUPE I

10 h. 45: UNI LA - UNI BS
13 h. 30: UNI L A -  UNI FR
14 h. 30: UNI BS - UNI FR

GROUPE II
10 h. 45: UNI BE - ETHZ
13 h. 30: ETHZ - UNI ZH
14 h. 30: UNI BE - UNI ZH

15 h. 30: Finales 3e place et 5'
place

16 h. 00: Finale pour le titre de
champion universitaire suisse. J.-P.U,
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Tour final : Fribourg Gottéron joue à Davos

Avec un moral d'acier
En tête durant la presque totalité du tour préliminaire,
Davos a dû se résoudre dès le premier match du tour
final à céder le passage à Bienne qui n'a plus quitté le
commandement depuis. Solide comme un roc, l'équipe
dirigée par le Suédois Dan Hober a subitement craque,
révélant des faiblesses qu'on n'aurait pas osé soupçon-
ner. D'aucuns se sont empressés d'y voir les effets de la
Coupe Spengler qui sert aussi bien à expliquer les revers
de l'équipe grisonne quant tout va mal que ses succès
quant tout va bien.

Ce qui est clair , c est que les Davo-
siens n'ont pas tenu la distance et qu 'ils
ne se sont pas trouvés au sommet de
leur condition au moment opportun ,
contrairement à cette équipe seelan-
daise qui a surgi tel un diable de sa
boîte. Distancé par Bienne de quatre
longueur , Davos aura bien du mal à
combler ce retard. Mais théorique-
ment tout demeure possible. Bienne a
encore des matches difficiles et Davos
pourrait très bien redresser la situa-
tion. Les hommes de Hober ont trop de
fierté pour abdiquer et puisqu 'une
chance subsiste pour eux, on peut être
sûr qu 'ils vont tout faire pour en
profiter. Dans cette optique, ils se
doivent bien sûr de ne plus lâcher du
lest. Ils ont d' ailleurs vigoureusement
réagi après leur défaite devant Arosa
en allant gagner de manière indiscuta-
ble à Lugano. A cette occasion , Dan

Hober a tenté une expérience intéres-
sante en faisant jouer Ron Wilson
comme avant-centre aux côtés de
Triulzi et de Jacques Soguel. Avec trois
buts et un assist l'Américain a parfai-
tement rempli son rôle. Reste à savoir si
cette expérience aura un lendemain et
sera reconduite ce soir contre Fribourg
Gottéron. Mystère. Davos, on le sait
depuis longtemps, a plus d'un tour dans
son sac. L'équipe a relativement peu
convenu aux Fribourgeois cette saison
qui , sur dix points mis en jeu , n'ont
réussi à ne lui en prendre que trois.

Aucun complexe
à l'extérieur

Il serait pourtant bien imprudent
d'inférer de ces chiffres que Fribourg
Gottéron n'a pas la moindre chance de
s'imposer ce soir dans la station grison-
ne. La dernière fois qu 'ils avaient j oué à
Davos, les hommes de Cadieux avaient
remarquablement manœuvré avant de
s'avouer vaincus face à un Bûcher alors
en état de grâce. Ils ont d'ailleurs
prouvé samedi dernier à Arosa qu'ils ne

nourrissaient aucun complexe à l'exté-
rieur et leur récent succès va sans doute
les conforter dans leur conviction qu 'ils
sont capables de réussir un résultat
positif. Sur le plan de la discipline, il
doit être difficile de faire mieux que ce
qu'a montré Fribourg Gottéron a
l'Obersee. Avec un tel esprit de corps et
une organisation aussi au point ,
l'équipe de Cadieux n'est en aucun cas
une proie facile. Davos pourrait bien en
faire l'expérience ce soir. Avec le moral
qui les anime, les Fribourgeois ne
devraient logiquement pas avoir trop
de peine à jouer de façon aussi perti-
nente que trois jours plus tôt contre
Arosa. L'équipe est restée dans les
Grisons et elle s'est entraînée hier à
Coire. Elle doit donc se trouver présen-
tement dans les meilleures dispositions
morales et physiques.

Résister a Davos dans les premières
minutes , sera une nouvelle fois l'objec-
tif de Cadieux et de ses hommes qui,
plus que jamais, sont en position de
briguer une médaille. Et comme l'ap-
pétit vient en mangeant , rien ne leur
interdit d'espérer de l'argent. En cas de
succès ce soir, Fribourg Gottéron
rejoindrait Davos à la deuxième place.
Et trois de ses quatre derniers matches
se disputeront à la patinoire de Saint-
Léonard...

Equipes probables
DAVOS : Bûcher ; C. Soguel, Maz-

zoleni ; Jost , M. Mueller ; Paganini ,
Kisio, Batt ; Triulzi , Wilson , J. Soguel ;
Bosch , Scherrer , Lautenschlager.

FRIBOURG GOTTERON : Meu-
wly ; Gagnon, Jeckelmann ; M. Girard ,
Brasey ; Rotzetter , Lussier, Cadieux ;
Luedi, Raemy, Richter ; Burkard ,
Fuhrer , Kuonen.

Win.

Bienne à Lugano
Eviter

l'accident
La moitié du tour final étant jouée,

on voit mal comment le titre pourrait
échapper à Bienne. Les hommes de
Ruhnke ont quatre points d'avance sur
Davos et six sur Fribourg Gottéron ,
directement opposés ce soir, et ils ont
l'avantage de les recevoir tous deux lors
des matches retour. Maintenant , les
Biennois doivent surtout se méfier
d'eux-mêmes, éviter les accidents de
parcours contre les adversaires de
second plan et ne pas céder à la
nervosité qu'engendre parfois la proxi-
mité du succès. Ils ont eu un premier
avertissement sans frais samedi contre
Langnau , ne s'imposant qu'à trois
minutes de la fin sur un violent tir de
leur défenseur canadien Poulin.

Ce soir , les leaders se rendent à
Lugano où il est évidemment capital
qu ils s imposent avant de se rendre
samedi à Arosa. Les Tessinois, en
partie démobilisés, mais en partie seu-
lement , sont imprévisibles. Ils peuvent
être une proie facile pour leurs hôtes
s'ils sont rapidement menés à la mar-
que ou si le sort leur est contraire,
comme samedi contre Davos. Mais ils
peuvent aussi être redoutables quand
« tout baigne dans l'huile » : Arosa en a
fait 1 expérience le premier soir du tour
final. Pour Bienne, il est essentiel de
glaner deux points supplémentaires
avant deux échéances décisives à Arosa
et contre Fribourg Gottéron. Sans
oublier que les coéquipiers de Gosselin,
suivant le résultat de l'affrontement
entre Davos et Gottéron , pourraient
bien en définitive en être les grands
vainqueurs...

Arosa à Langnau:
pour une place d'honneur
Les champions suisses ont été défi-

nitivement écartés de la course au titre
par les Fribourgeois. Ils doivent désor-
mais limiter leurs ambitions à la con-
quête d'une place d'honneur. Dans
cette optique, une victoire à Langnau
représenterait une excellente opéra-
tion. Les Bernois sont les adversaires
favoris des Grisons à qui ils convien-
nent particulièrement bien. Pourtant
les gars de l'Emmental , curieusement
déconcentrés contre Lugano, mettent
un point d'honneur à mener la vie dure
aux quatre équipes de tête. Bienne a
bien failli en faire les frais. Or, Arosa a
prouvé samedi à son corps défendant
qu 'il n'était pas très à l'aise contre un
adversaire extrêmement discipliné et
pratiquant un fore-checking de tous les
instants. mg

Promotion-relegation: Kloten touche au but
Zurich : saisir à pleine

main une superbe chance
Dans le tour de promotion-relega-

tion, tout joue en faveur des Zurichois.
En remportant ses cinq premiers mat-
ches, dont trois à l'extérieur, Kloten a
certainement assuré son maintien. En
s'imposant à la Vallascia, il ferait un
pas décisif. Zurich, de son côté, n'a été
battu que par son rival cantonal. Son
extraordinaire combativité lui a permis
de s'assurer une marge de sécurité de
quatre points sur Ambri Piotta et Sier-
re. En gagnant ce soir, il peut même
sérieusement la renforcer, Sierre, meu-
tri par son échec de samedi, se rendant à
Lausanne. Or il faudra bien que tôt ou
tard l'équipe vaudoise ait une réac-
tion.

Kloten sans grands soucis
à la Vallascia

Gagner à la Vallascia n'a rien d'im-
possible: Sierre l'avait démontré et
Kloten a les moyens de l'imiter. Les
hommes de Dave Murray n'ont pas
affiché leur brio habituel samedi en
Valais mais ils sont tout de même
parvenus à s'imposer pour la cin-
quième fois consécutive. Leur avance
sur le troisième est si confortable — six
points — qu'ils pourront affronter
Ambri sans grands soucis. Balayés à
Kloten , les Tessinois ne se font guère
d'illusions. Ils ont déjà laissé passer
leur chance et l'on craint fort pour eux
que même une victoire sur le leader , qui
serait une surprise actuellement , ne
changerait pas grand-chose à leur
sort

Zurich :
battre Olten et Lausanne
Zurich , de son côté, a un calendrier

particulièrement favorable. Il affronte
cette semaine les deux derniers du
classement , Olten ce soir au Hallensta-
dion et Lausanne, samedi, en pays de
Vaud. En enlevant ces deux manches, il
assurerait son retour en ligue A une
année après sa relégation. En effet ,
même si Sierre ou Ambri, directement
opposés samedi, gagnait ses deux mat-
ches, les Zurichois conserveraient leurs
quatre points d'avance sur cet heureux
vainqueur et il ne leur faudrait plus
qu'un petit point lors des deux derniè-

res journées. Les frères Schmid et
consorts feront donc tout pour saisir à
pleine main cette superbe chance.

Lausanne-Sierre:
duel de vaincus

Le dernier match de la soirée, Lau-
sanne-Sierre, risque fort d'être un duel
de vaincus. Les Vaudois qui se
croyaient partis pour la gloire ne
défrayent plus la chronique que par des
« exploits » extra-sportifs. Quant aux
Valaisans, incapables de gagner chez
eux, ils ont pratiquement laissé leurs
rêves s'envoler face à Kloten. Une fois
de plus, ce tour de promotion-relega-
tion risque fort d'être joué bien avant
terme

Ligue B: Ajoie
reçoit Langenthal

Dans le tour de relégation de ligue
nationale B, huit équipes sont encore
menacées. Celles qui le sont le plus
sérieusement sont Grindelwald , à
l'ouest, et Rapperswil/Jona à l'est. Les
protégés de Lasse Lilja ont la possibi-
lité en remportant leur première vic-
toire de quitter leur inconfortable posi-
tion ce soir et de la céder à Herisau
qu 'ils accueillent. Dans le groupe
ouest , c'est le match entre Ajoie et
Langenthal , à égalité de points , qui
aura une importance particulière.
Voici le programme de la soirée : à
l'ouest, Berne-Grindelwald , Ajoie-
Langenthal et Viège-La Chaux-de-
Fonds; à l'est, Duebendorf-Wetzikon ,
Rapperswil/Jona-Herisau et Coire-
Grasshoppers. mg

Soviétiques impressionnants

a la perche
Le perchiste soviétique Alexander

Obiashev a amélioré la meilleure per-
formance européenne avec un saut
réussi à 5 m 74, dans un meeting qui
s'est disputé à Moscou. Le recordman
du monde, Vladimir Poliakov a pris la
deuxième place avec 5 m 73.
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Echtes B

Brasey (a gauche) et Jacques Soguel: un nouveau duel serre ce soir a Davos?
(Photo J.-J. Robert)

Gottéron: un pied en élites A
Juniors élites B: Fribourg Gottéron - La Chaux-de-Fonds 5-3

Il n'est jamais facile de battre une
équipe qui lutte pour sa survie. Les
juniors élites B de Fribourg Gottéron en
ont fait l'expérience dimanche soir à la
patinoire communale de Saint-Léonard
en venant difficilement à bout de la
lanterne rouge La Chaux-de-Fonds 5 à
3 (2-0, 1-3, 2-0).

Ayant à faire à forte partie contre
une formation renforcée par des élé-
ments de la première équipe, les
joueurs de Daniel Waeber ont failli
payer très cher leur débauche d'éner-
gie. Le duo d'arbitres loin d'être à son
affaire distribua des pénalités pour le
moins «folkloriques», accordant même
un penalty tout à fait inexistant alors
que les deux adversaires étaient à
égalité au milieu du troisième tiers. Ce
manque d'assurance des directeurs de
jeu mit les nerfs des deux équipes a
fleur de peau, si bien que la partie
s'avéra finalement très hachée. Les
Fribourgeois jouaient d'autant plus
gros que leur principal adversaire dans
la course au titre , Sierre, s'était incliné
face à Genève/Servette.

Après avoir pris un départ promet-
teur grâce à des réussites de Riedo et
Schwartz, Gottéron perdit un peu de sa
superbe face à des «Montagnards» qui
jouèrent leurs derniers atouts; si bien
qu'à l'appel de l'ultime période les
équipes étaient à égalité. Mais, même
les punitions successives et injustifiées
infligées aux Fribourgeois ne permi-
rent aux visiteurs de faire la différence.
Bien au contraire , les maîtres de céans
firent face avec une assurance qui
devait les mettre a 1 abri du retour
chaux-de-fonnier. Alors que Capo-
rosso venait d'échouer face à Nissille
lors de la transformation d'un penalty,
c'est Mauron qui se chargea de réparer
l'affront des cinq minutes de pénalité
qu'il venait de purger. Et dans la
minute suivante, Jacquier réussissait à
mettre son équipe hors de danger.

Avec ce succès, les Fribourgeois ont
déjà un pied en élites A, puisqu 'ils
comptabilisent deux points de plus que
leur suivant avec un match en moins, et
ce à deux rencontres de la fin et avec un
match en moins.

Fribourg Gottéron: Nissille; Sch-
wartz, Robiolio; Hofstetter , Thal-
mann; Morel , Mauron , Riedo; Jac-
quier , Burgisser , Betschart; Waeber;
Spicher; De Gottrau.

Notes: patinoire communale de
Saint-Léonard. 150 spectateurs. Arbi-
tres: Morero-Stâhli. Pénalités : 8 x 2' et
1 x 5' contre Fribourg Gottéron , 5x2 '
et 1 x 10' contre La Chaux-de-Fonds.
Fribourg Gottéron sans Brasey , Thé-
voz, Braaker , Schindler. A la 501
penalty non transformé par Caporos-
so.

Buts: 12e Riedo (Schwartz) 1-0, 20
Schwarts 2-0, 23e Jeanmaire 2-1, 25'
Jacquier 3-1 , 32= Vuille 3-2, 38e Guerra
3-3, 51e Mauron (Riedo) 4-3, 52 Jac-
quier (Mauron) 5-3. JJR

Elites A: statu quo en tête
Elites A: Bienne-Olten 10-3. Berne-Lan-

gnau 4-3. Davos-Coire 11-1. Arosa -Kloten
5-2. Classement (26 matches): 1. Davos 37.
2. Arosa 33. 3. Berne 29. 4. Kloten 27. 5.
Langnau 26. 6. Bienne 25. 7. Olten 23. 8.
Coire 8 (relégué).

Elites B, groupe ouest: Genève/Servette -
Sierre 8-4. Viège-Lausanne 6-5. Fribourg-
La Chaux-de-Fonds 5-3. Langenthal-Berne
7-5. Classement: 1. Fribourg 25/32. 2.
Sierre 26/30. 3. Lausanne 26/27. 4. Lan-
genthal 26/26. 5. Viège 25/24. 6. Berne
26/24. 7. Genève/Servette 26/24. 8. La
Chaux-de-Fonds 26/ 19 (relégué). Groupe
est: CP Zurich-Uzwil 4-0. Ambri-CP
Zurich 5-0. Duebendorf-Uzwil 7-3. Schaff-
house-Zoug 6-5. Herisau-Buelach 11-7.
Classement: 1. Ambri 26/40. 2. Zoug
26/32. 3. CP Zurich 27/32. 4. Herisau
26/31. 5. Duebendorf 26/28. 6. Buelach
26/24. 7. Uzwil 27/ 17. 8. Schaffhouse 26/6
(relégué).

Les patineuses du CPF excellentes
Session de tests ARP et USP à Moutier

Pierrette Cardinaux. ARP 4e classe:
Pierrette Cardinaux. USP 4e classe:
Noële Mrazek , Ursula Meyer , Muriel
Dorthe, Claudine Neuhaus.

Gageons que ces excellents résultats
soient un encouragement pour les pati-
neuses fribourgeoises entraînées par
M"1 Sabine Piller , professeur du CP
Fribourg.

-̂PUBLICITÉ
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ARTISTIQUE \F

Dimanche dernier a eu lieu à la
patinoire de Moutier une session de
tests ARP (Association romande de
patinage) et USP (Union suisse de
patinage), parfaitement organisée par
la commission technique artistique du
Club des patineurs de Moutier.

Ces tests étaient jugés par M.
Alexandre Schlageter (CP Lausanne),
juge l re classe, M"e Alice Bovet (CP
Bienne), juge 2e classe et M. Fritz
Schurch (CP Bienne), jug e 2e classe.

Etaient représentés les clubs de
Moutier , Bienne, Tramelan , Saint-
Imier et Fribourg, soit au total 29
patineuses et un patineur. Les six
patineuses du Club de patinage de
Fribourg ont réussi les tests suivants en
obtenant les meilleures notes de la
journée dans leurs catégories respecti-
ves en patinage libre:

ARP 6e classe: Pierrette Cardinaux
et Janique Dupasquier. ARP 5e classe:
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Le choix d un système
nuuence sur

i

Le choix du système de chauffage pour un bâtiment
influence la consommation d'énergie d'une manière plus
diverse et plus forte qu'il n'est admis généralement.
Ge sont deux aspects qui, entre autres, méritent une
attention particulière:
1. La capacité de régulation du système, c'est-à-dire
l'adaptation aux variations rapides des besoins en
chaleur (variations de charge).
2. Le niveau de la température de service.

al

Si un système veut répondre à ces
deux aspects , il faut qu 'il soit , d'une
part , de faible inertie et , d'autre part ,
qu 'il puisse fonctionner à basse tempé-
rature.

Pourquoi le système de chauffage
par radiateurs à basse température
(RBT) remplit les deux exigences de
manière idéale?

Considérons le premier aspect , celui
de la facilité de régulation d' un sys-
tème «RBT». Deux points sont à pren-
dre en compte:
— Le comportement dynamique du
radiateur par rapport au chauffage pai
grande surface.
— L'excellente réglabilité d'un sys-
tème «RBT» répondant aux rap ides
variations des besoins en chaleur par
un fonctionnement à température
abaissée ou réagissant aux apports de
chaleur étrangère.

Capacité thermique
Le comportement dynamique d'une

surface de chauffe est déterminé en
premier lieu par sa capacité thermi que,
en d'autres termes par la masse chauf-
fée. La masse accumulée dans un
radiateur «RBT» n'est pratiquement
que son contenu en eau , contrairement
à un chauffage par grande surface:
dans le cas par exemple d'un chauffage
par le sol , c'est tout le sol qui doit être
chauffé. Le temps de réponse d'un
système «RBT» à une variation de
régulation n 'est que de quelques minu-
tes, vu que la température superficielle
du radia teur varie pratiquement en
même temps que la température de
l'eau , ce qui n'est pas le cas avec un
chauffage par grande surface: malgré
la variati on de la température de l'eau
dans la tuyauterie , la température
superficielle ne se modifie qu'après
plusi eurs heures.

Si la température extérieure et/ou
l'ensoleillement des locaux à chauffer
varient rapidement , ce qui est souvent
le cas sous nos latitudes , le système
«RBT», sous l'action des organes régu-
lateurs , s'adapte pratiquement immé-
diatement aux variations des condi-
tions climatiques.

Il en va de même en ce qui concerne
les variations de la température inté-
rieure par l' effet de chaleur étrangère
(éclairage, cheminée de salon , etc.) ou
par des personnes: ici aussi le système
«RBT» y réagit , ce qui évite la sur-
chauffe des locaux.

1° vaut 4 % d'énergie
en plus

N'oublions pas qu'une élévation de
1 ° C de la température du local con-
duit à une surconsommation d' environ
4 % d'énergie de chauffage et il esl
évident qu'un système à grande surfa-
ce, inerte par définition , conduit à
d'importantes pertes d'énergie prein-
vestie: d'une part du fait de l'élévation
de la température extérieure , d'autre
part du fait que les apports gratuits
d'énergie étrangère ne peuvent pas être
immédiatement utilisés. C'est le con-
traire qui se passe: la chaleur produite
doit — maintenant superflue — être
évacuée par les fenêtres ouvertes.

Deux raisons d'économie
Considérons maintenant le seconc

aspect , celui du niveau de la tempéra-
ture de service: nous y reconnaîtrons
deux raisons d'économie d'énergie.

La première raison réside dans la
température de départ de l'installation
de chauffage qui est de 60° C au
maximum au lieu des 90° C jusqu 'ici
usuels. Par cette réduction , le réseau de

Le choix de la chaudière: un problème

tuyauterie occasionnera de moindre;
pertes thermiques.

La réduction des températures de
départ et de retour conduit également à
une diminution substantielle de l'écarl
de température entre la tuyauterie el
1 air ambiant l'entourant. Les recher-
ches approfondies , faites en cette
matière par l' association allemande
des fabricants de radiateurs en acier,
montrent que, par la diminution de la
température maximale de départ de
90° C à 60° C, des économies sonl
réalisables dans un> ordre de grandeui
de 3-4 %.

Un effet supplémentaire des tempé-
ratures abaissées du système «RBT»
est que la chaudière fonctionne avec
des températures d' eau de chauffage
plus basses. Rapportées sur toute la
saison de chauffage, et pour les systè-
mes de chauff age, par radiateurs à
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1* chaudière mixte vue par Pécuh

économie
d'énergie

de chauffage
a consommation
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a ne pas négliger, que ce soit pour un système a basse ou haute temperatun

basse température , ces température;
peuvent être réduites en moyenne de
25-30° C.

Moindres pertes
par rayonnement

Des températures d'eau plus basse;
de la chaudière signifient en plus ur
moindre écart de température par rap>
port à l'air ambiant et par conséquent i
de moindres pertes par rayonnemem
dans la chaufferie.

La figure 1 montre que les pertes pai
rayonnement d'une petite chaudièn
bien isolée se chiffrent à environ 25(
kcal/h pour une température d'eau d<
la chaudière de 90° C et à seulemen
180 kcal/h (valeur approximative
lorsque la chaudière fonctionne i
50° C de température de service.

Un effet secondaire non négligeable
est obtenu du même coup par les tem-
pératures d'eau plus basses de la chau-
dière: les gaz d'échappement sonl
mieux utilisés du fait d'un plus granc
écart de température.

Selon la figure 2, la température de:
gaz d'échappement d'une chaudièn
est de 250° C pour une temperatun
d'eau de 90° C et de seulement 225° C
pour une température d'eau d<
60° C.

Rendement accru
de l'installation

Des économies d'énergie à la chau
dière d'un ordre de grandeur de 2-3 °A
sont donc réalisables par des tempéra
tures d'eau plus basses de la chaudière
Vu que ces économies se mamfesten
durant toute la durée respective d'ex
ploitation de la chaudière et de fonc
tionnement du brûleur , elles influen
cent fortement le rendement annuel di
l'installation.

Les systèmes de chauffage pa:
radiateurs à basse température ne son
donc non seulement synonymes d'ui
meilleur confort , mais ils contribuen
avant tout à économiser l'énergie

(Com/R. Hotz
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Chère eau chaude
Le chauffage de l'eau dans les mena- / )  ''̂ N ==_

=i^ges, les bureaux et le commerce vient AA) J C— Â> eten seconde place comme consomma- ~s\
~
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Pour la production d'eau chaude, le "}\ ^ j  IKs' \ménage moyen consomme une fois et |TK f )û <Zj^- \  1 /, Û\ ,-JL.
demie plus d'énergie que pour la cuisi- dlV/£o<X/ ^^^sè/ \A ¦—'ne! Cette quantité peut être diminuée ^^L-^-̂ ^-̂ Vw >/^r ^?„
d'un tiers par une utilisation ration- ^ij:\ /7^, /XT '̂̂ '̂ ^̂ e&grS
nelle. Un robinet non étanche laisse f_sJ_^^7i A \ '-~~*Az.f
s'écouler 170 litres d' eau chaude par —. Hf^^a^^^^Aflmois, soit l'équivalent d' un boiler. Cet / / I  ^E—, cr f f if o s
exemp le démontre qu 'à la longue les ¦— A ^Ë =FP^~3 
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petites quantités ont un effet important rr^S ]  ^y ^ W W i  3s V P\
surtout s'il se répète dans les 2 , 1 mil- xAA--J/ . ĝ '
lions de ménages suisses. En refermant y/ -_ - ~ . _̂ T
simplement le robinet d'eau chaude ' -̂ ^  ̂ | ' | |
plus rap idement , le consommateur (Flora-Press >
économise de l'argent. Considérons le . . " :•¦
robinet d'eau chaude comme robinet- «Pour rincer, l'eau chaude doit tom-
seconde! Laisser couler l'eau sans rai- ber comme une chute d'eau. C'est ainsi
son est synonyme de gaspillage d'éner- que la vaisselle devient propre, a dit
gie et d'argent. (Com.) Emma». (EFP)



Mais méfiez-vous des touche-à-tout
La solution réside ici dans l'adoption du
minibrûleur <Econom> - aboutissement
des recherches les plus récentes relatives
aux maisons individuelles et résidences
secondaires. Ce brûleur se caractérise par
une réduction sensible de la consomma-
tion d'énergie. Intégré dans une installa-
tion fonctionnelle, il permet un rendement
de combustion pouvant atteindre 95%.
Pour vous familiariser avec ce matériel à
haute fiabilité, demandez simplement
notre documentation <Econom>. Nous
pouvons également vous faire parvenir
des précisions sur l'ensemble du pro-
gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci:
quel que soit votre problème de chauf-
fage, ELCO a toutes les compétences pour
vous fournir une assistance-conseil objec-
tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons-
truction, de l'assainissement d'une instal-
lation ou encore d'un système à sources
d'énergies alternatives.

€Lco

Ne vous laissez pas ébranler par la logique
troublante d'un argument-massue: il
masque souvent une profonde mécon-
naissance des vrais problèmes. En ma-
tière d'économie d'énergie, tout gadget
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de
chauffer à bon escient. De ne pas dissi-
per cette énergie thermique en pure perte.
Et par conséquent de disposer d' une ins-
tallation de chauffage aux composantes
rigoureusement adaptées. Et parfaite-
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à la
cheminée.
Optimiser un système de chauffage occa-
sionne des frais. Mais c'est un investisse-
ment bien placé qui, ultérieurement ,
tourne chaque année à votre avantage.
L'expérience prouve qu'une installation
assainie par nos soins permet de réduire
de 20 à 40% les frais de chauffage.

OJfc-̂

Elabore dans nos bureaux d études, le
nouveau système Duomat est avant tout
destiné aux immeubles et habitations à
plusieurs appartements où son adoption
se traduit par une réduction considérable
des frais de chauffage. Sa fiabilité re-
connue nous permet de prendre une initia-
tive sans équivalent dans ce domaine, a
savoir l'octroi d'une garantie avec taux de
combustion certifiés et clause de restitu-
tion. Seule condition requise: le foyer de
la chaudière doit être conforme aux direc-
tives fédérales de 1981. En quoi consiste
notre système Duomat? Pour le savoir,
procurez-vous notre documentation.

Coupon pour information

Voulez-vous m'adresser vos nouvelles
documentations sur
D le nouveau système Duomat
D le minibrûleur Econom
Autres informations souhaitées sur:

NP/Localité

Autres fournitures et restations ELCO
ELCO brûleurs mono et combinés, gas et
mazout, chaudières à gaz, cheminées pour
constructions neuves ou rénovation, ci-
terne cuirassée, pompes à chaleur,
chauffe-eau électrique et à pompe à cha-
leur, chauffage centra l électrique, citernes
et détecteurs de fuite, appareils écono-
miques à récupération de chaleur pour
piscine couverte ou en plein air, saunas,
adoucisseurs d'eau.

ELCO Systèmes d'énergie SA
Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich
Tél.: 01/312 40 00
Tel. Fribourg 037/223 223
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Les isolants Flumroc assurent ¦
une parfaite isolation thermique
de toutes les parties d'immeuble.
Ils les protègent aussi du bruit
et des risques d'incendie.
Les spécialistes Flumroc vous aident à résoudre tous les problèmes
d'isolation , du début jusqu 'à la fin des travaux. 
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Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91
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Panneaux STYROTECT
Système d'isolation parfait pour
combler tous les espaces sous
les toits, entre les poutres, etc.
Panneaux souples, légers , faciles
à poser par une seule personne.

Dalles de plafond PORON
Parfaitement isolantes et décora-
tives. Empêchant la perte de
chaleur, même sous les toits
plats. Dalles à coller simplement
au plafond.

Thermopete
Revêtement de mousse dure
difficilement inflammable pour
parois inégales et fissurées. Peul
être recouvert de papier-peint
ou de peinture.

Panneaux isolants
avec crépi
Panneaux de mousse dure re-
couverts de 5 mm de crépi. Se
posent facilement sur les surfaces
intérieures de murs.
Prêts à être tapissés ou peints.

SOUSle toit...

à tous les
plafonds...

sur toutes
les
parois...
... nous vous indique
rons volontiers,
comment et où vous
pouvez encore écono-
miser de l'énergie.

S.C.D.I. - 1678 SIVIRIEZ
0 Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
0 Radiateurs/eau/électriques • Régulations
9 Ventilations avec récupération 9 Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés 0 Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils

mfsTrTT^2̂_____ m___________________ \ «

l» ***§»¦ i Revêtements de façades pour bâtiments 
I neufs ou à rénover. Montage horizontal ou m

.J |||||||| vertical. Env. Fr. 88.-le m2 avec montage
l||||njp lll f et échafaudage. Diverses couleurs.

I VOLETS D'ALUMINIUM (peinture au four).

V^*jf p Couleurs selon choix.
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Chauffe-eau solaires

Qu'il s'agisse de courant , bois ou du
solaire , les produits Mantel sont tou-
jours à la pointe de la technique. Avec
Mantel il est possible de résoudre
chaque problème de chauffage de
toute taille , soit dans des bâtiments
anciens ou neufs , des maisons fami-
liales ou des immeubles.
Consultez Mantel et profitez de son
expérience !
Plus de 100 ans de chaleur moelleuse
et saine.
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LA UBERTÉ SUPPLEMENT

'incendieL' isolation thermique
1 • J V •n cnoix très îmDonan

Ces dernières années , la prise de
conscience d'économiser de l'énergie a
considérablement augmenté le volume
des matériaux isolants dans les bâti-
ments. Une villa moyenne, avec une
enveloppe isolée de 600 m2 contient
environ 50 m3 de produits isolants. Le
choix des isolants devient très impor-
tant , dans le cadre des mesures de
prévention contre l'incendie. La pro-
tection des occupants commence, dès
lors, au niveau de l'étude d'une cons-
truction par l'architecte.

Comportement au feu
des matériaux isolants

En matière de protection contre l'in-
cendie , les matériaux isolants doivent
répondre aux critères élémentaires sui-
vants:
- bon coefficient thermique
- résistance aux températures élevées,
min. 200"C :
- bonne stabilité dimensionnelle aux
variations de température ;
- dégagement de fumée non toxique et
de faible densité ;
- pouvoir calorifique minimal.

(Le pouvoir calorifi que s'effectue en
kcal /kg, c'est la quantité d'énergie
émise lors de la combustion d' un maté-
riau de 1 kg. Ce pouvoir calorifi que
d un matériau doit être le plus bas
possible , afi n d'éviter une charge ther-
mi que élevée d'un immeuble.)

Le comportement au feu du maté-
riau isolant dépend non seulement des
caractéristiques ci-dessus , mais aussi
de sa forme , de son revêtement , de son
emplacement et de sa combinaison
avec d' autres matériaux , de même que
de l'influence thermi que et de l' exposi-
tion à l'air. Ces facteurs doivent être
pris en considération lors de l' utilisa-
tion des matériaux isolants dans une
construction.

Classification des matériaux
L'association des établissements

cantonaux d'assurance contre l'incen-
die (AECAI) s'occupe de toutes les
mesures de prévention dans le secteur
du bâtiment. Afi n d'établir des bases
de comparaison claires, cette associa-
tion a publié des directives pour la
classification des matériaux et les élé-
ments de construction. Pour établir une
classification , on commence par distin-
guer les matéri aux et éléments de cons-
truc tion combustibles des incombusti-
bles , puis on les classe selon leur degré
de résistance à la chaleur. L'examen
des matériaux s'effectue par des tests
de laboratoire (LFEM ou SPI).

Le tabl. (fig. 1) ci-dessous vous
donne une vue claire de cette classifica-
tion.
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On détermine, par opacimétrie l'in-
tensité de dégagement de fumée d'un
matériau de construction. On distingue
les degrés de formation de fumée sui-
vants:

1 fort
2 moyen
3 faible.

Exemple:
Mousse de polyuréthane
Classe d'inflammabilité
NO, HCN

signifie:
[V = moyennement combustible
1 = forte densité de fumée;
CO, NO, HCN = dégagement
mélange gazeux toxique.
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Dans le cas ou des matériaux iso-

lants soumis au feu dégagent des gaz
toxiques , corrosifs ou fortement irri-
tants , on les met en évidence à l'aide
d' une désignation additionnelle. L'en-
semble de ces désignations constitue
l'indice d'inflammabilité d'un maté-
riau de construction.

Les isolants incombustibles sont les plus utilises dans les grandes

Classification
des parties de construction
L'AECAI a également établi une

classification des résistances au feu
d'un élément de construction. Dans
cette classification , ce qui est détermi-
nant , c'est le temps de résistance au feu
d'un élément complet (cloison , pla-
fond , etc.) établi d' après un essai labo-
ratoire standardisé.

Emploi des matériaux
isolants

dans la construction
Des directives pour l' utilisation des

matériaux combustibles dans la cons-
truction ont été élaborées par «l'Asso-
ciation des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie». Ces

Voir la figure 2 ci-après donnant des
comparaisons entre quelques isolants
thermiques , synthétiques , organiques
et inorganiques.

Fig. 2

directives servent de modèle pour les
prescriptions cantonales sur la police
du feu. En règle générale , elles sont
reprises par les autorités cantonales
dans leur intégralité.

Les directives fixent entre autres les
limites quant à l'utilisation des maté-
riaux isolants combustibles dans une
construction selon les critères sui-
vants:
- destination du bâtiment (habitation ,

hôpital , école, usine, etc.);
- nombre de niveaux;
- distance par rapport aux bâtiments

voisins (ville, campagne);
- degrés de combustibilité des
élé ments portants (maçonnerie ,
construc tion métallique ou bois,
etc.);
- degrés de combustibilité des revê-
te ments (enduits , plâtre, bois, etc.);
- possibilité d'évacuation des

a— 

En Suisse, vers 1960, les dégâts provoqués par incendie
atteignaient une somme globale d'environ 60 millions de
francs par an. Depuis , les 150 millions de francs ont été
largement dépassés.
A l'origine des sinistres, on retrouve presque toujours les
mêmes causes: la négligence et l'imprudence avec les _'
allumettes et les cigarettes, l'essence, les chalumeaux,
les installations ou appareils électriques, etc. Dans de
nombreux cas, les conséquences de ces incendies n'au-
raient pas pris des proportions aussi catastrophiques si le
feu ne s'était pas propagé sans entrave et si certains
matériaux inflammables n'avaient pas justement favo-
risé sa progression.

Combustibili té ou Classe de
résistance à la chaleur combusti-

bilité

facilement
u combustible III

3 moyennement
| combustible IV
3 

difficile ment
combustible V

résistant à
£ la chaleur
A

¦o hautement résistant
i à la chaleur VI

•S ' 
résistant au feu

occu pants en cas d incendie;

Isoler! Mais pas n'importe comment

- cas particuliers.
Ces directives doivent être considé-

rées comme limite minimale et restrei-
gnent l'emploi des matériaux combus-
tibles dans la construction. Cependant ,
pour améliorer davantage la sécurité
des habitants , si l'auteur du projet tient
à des mesures de prévention plus éle-
vées, il sera opportun qu'il choisisse les
matériaux isolants les plus appropriés
en fonction de l'élément de construc-
tion a isoler.

Dans le domaine de l'isolation ther-
mique et phonique c'est d'autant plus
facile qu'il existe des matériaux non
combustibles sur le marché ne provo-
quant aucun renchérissement de la
construction.

COMPARAISON ENTRE QUELQUES ISOLANTS
THERMIQUES-SYNTHÉTIQUES-ORGANIQUES-INORGANIQUES

danger pouvoir
de calorifique

kcal/m h oC combustibilité fumée kcal/kg

Polystyrène expansé, extrudé 0,035 IV-V 1 9000
Polyuréthane 0,030 II-V 1-2 8000
Polyéthylène (mousse) 0,032 III 3 10000
Mousse phénolique 0,027 V 3 6000
Mousse urée-Formol 0,030-0,060 V 3 5000
Liège 0,035-0,045 IV 2 4000
Laine de pierre 0,030-0,035 incombustible VI 3 -
Laine de verre 0,030-0,035 incombustible VI . 3
Crépi calorifuge «Rhodipor» 0,048 incombustible VI ' 3 -
Verre cellulaire 0,050 incombustible VI 3 -
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En utilisant les produits incombusti-
bles, on entrave la propagation du feu
en cas d'incendie, tout en diminuant la
charge thermique d'un immeuble.

Sont considérés comme produits iso-
lants incombustibles: la laine de pierre,
la laine de verre, le verre cellulaire , le
crépi-calorifuge «Rhodipor», le «Ver-
miculite», etc.

L'expérience démontre que la non-
observation ou une mauvaise interpré-
tation des directives ou prescriptions
peut amener à des conséquences catas-
trophiques lors d' un incendie. Ainsi il
est couramment admis que des pro-
duits isolants dits «difficilement com-
bustibles» soient utilisés dans des cons-
tructions légères en bois ou métalli-
ques. Précisons à ce sujet , que la notion
«difficilement combustible» (classe V)
n'est pas comparable à un produit
considéré comme incombustible
(classe VI). Le comportement au feu
de l'isolant «difficilement combusti-
ble», dans une toiture en bois, par
exemple, est tout a fait différent , puis-
qu'il augmente la charge thermique de
cette toiture et dégage, en plus , des
fumées nocives d'une forte densité.
Ainsi, l'isolant augmente la chaleur de
l'incendie et active la propagation du
feu, d'où diminution de la sécurité des
occupants.

L'emploi des matériaux isolants
combustibles, dans certaines parties de
la construction, se répercute sur le
montant de la prime d'assurance con-
tre l'incendie. Pour une isolation ther-
mique, par l'extérieur d'une façade,
(dite «système périphérique»), avec un
produit synthétique, les assurances se
réservent le droit d'une surprime de
l'ordre de 20 à 30 % pour l'ensemble du
bâtiment.

Dans certains domaines d'app lica-
tion , tels que par exemple, l'isolation
thermique entre deux murs sur un toit
plat en béton ou sous chape, il y aura
lieu de ne pas généraliser la réputation
d'augmenter le risque incendie en iso-
lant avec des matériaux combustibles.
En effet , le choix des isolants en rela-
tion avec le risque d'incendie devient
secondaire , lorsqu 'ils se trouvent entre
deux matériaux incombustibles.

Quelques restrictions
pour la sécurité

Dans l'ensemble, la législation de
notre pays autorise l'application limi-
tée des matériaux isolants combusti-
bles. Malgré cette latitude , l'utilisa-
teu r doit être pleinement conscient que
la sécurité exige quelques restrictions.

Des lors , cette sécurité dépendra
d' un choix judicieux et raisonnable des
matériaux combustibles dans une cons-
truction. L'évolution rapide dans le
domaine de l'isolation thermique et la
gamme étendue des matériaux à dispo-
sition ne simplifie pas ce choix mais ,
doit permettre de trouver le produit
adapté à chaque application. Les spé-
cialistes en la matière, donneront les
renseignements nécessaires.

(Com./Flumroc)
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Unique en Suisse POUR VERRES ISOLANTS
I |P̂ veriatherm SA Assemblage thermique. Menuiserie Jean-Paul Crausaz

Fabrication de verre isolant 1752 Villars-sur-GlâneCH - 1680 Romont ' /0  ̂v,,lars sur «««ne
La Maiiiarde 1 Composition selon les besoins
Tél. 037 / 52 30 36 actuels. Route des Biches 12 v 037/24 71 09

17-37800

CHALEUR
ASSURÉE

Pour avoir de l'eau chaude courante , vous
pouvez désormais laisser refroidir votre chau-
dière.

HAPPEL
Technique de l'économie d'énergie.

En vente chez le spécialiste:

¦ 

H JH j§;:j:i Mantel Fribourg SA
Hl Moncor 14
¦ ll ll 1701 Fribourg

M Tél. 037-24 13 13/14

Des fenêtres qui ont fait leurs preuves. Nous
avons donc décidé d'intégrer les

fenêtres
en plastique
EgoKief er

dans notre programme. Les fenêtres en
plastique EgoKiefer (système Combidur),
spécialement adaptées aux conditions
suisses, garantissent une isolation ther-
mique remarquable et une isolation acous-
tique optimale. D'un entretien minime, elles
sont aussi très appréciées pour leur ligne
esthétique. Nous vous conseillons volon-
tiers lors de construction de bâtiments
neufs, de modifications ou d'ouvrages de
rénovation.
Informez-vous auprès de votre spécialiste:

Il I II lll—I
Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudingen/Guin

FENETRES SUR MESURE
Unique en Suisse pOUR VERRES ISOLANTS
Le verre isolant de l'an 2000

I f Pour tous vos problèmes de cheminées
11 f " vente - montage - réparations, etc.
\\ / f  consultez gratuitement
r le Centre technique du feu de bois

p w themtnce Confort
ilvK* 

1680 Romont * 037/52 11 10
-«j kj i Magasin de vente

iSSj f|£Ë_ Expositions et démonstrations
1 Rue de l'Eglise 71

Récuoération de chaleur pour cheminées existantes
ou à construire |

17-1649

ISOLATION THERMIQUE
DE FAÇADES
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HENRI 
COMAZZI

^| (JLlS  ̂& FILS SA
Diplômés fédéraux

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
PLASTIQUE - DÉCORATION

RÉPARATION - TRANSFORMATION

ÉTUDE ET DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route des Cliniques 26 - 1700 FRIBOURG

e 037/24 38 54
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ISOLATION DES FENÊTRES
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JOINTS EN BRONZE
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GARANTIS 20 
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THERMIQUE
ET PHONIQUE. ¦ WmW ¦

DEVIS SANS ENGAGEMENT

BATI MAT SA
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

v 029/2 95 36 CP 32.

f m j i j 'l m l
# Brûleurs à mazout et à gaz
# Générateurs d'air chaud
# Fourneaux à huiles usées
# Accumulateurs multi-énergies
# Réservoirs à mazout et essence
# Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des
brûleurs toutes marques 24 h. sur 24

par monteurs spécialisés.

Station-Service Fribourg:
Charles Reber, 1784 Courtepin

«037/34 1404
DUKO SA, Appareils thermiques
2800 Delémont - ts- 066/22 36 46

I

Economiser l'énergie
commence

avec tesamoll

... et tous les produits d'isolation de
notre assortiment

>L J.&A.GLASS ON s.A.
outillage - arts ménagers

.̂ J L^ 
Tél. 029/3 12 22

O—"̂  (.RAND' RUE 13 - RUE DE LA SIONGE BULLE



LALIRERTé
Utilisation rationnelle et économies de I énergie

Vers une meilleure compréhension
« Energie : utilisation rationnelle et

économies » est un leitmotiv qui devient
toujou rs plus à la mode. Cet engoue-
ment pour le sujet n'a pas manqué
d'intéresser les professionnels de la
branche au point de développer le thème
de l'énergie dans un contexte compré-
hensible à tous. C'est ainsi que les
Entreprises électriques fribourgeoises
consacreront le mois prochain une
exposition à Avry Centre, du 7 au 19
mars, sur le thème de l'utilisation
rationnelle de l'énergie et des écono-
mies Dossibles.

Quatre sujets importants seront spé-
cialement développés dans le hall du
centre commercial , à savoir les pompes
à chaleur , les nouvelles lampes, les
énergies renouvelables , ainsi que la
thermovision et l'isolation thermique
des bâtiments.

Prélèvement de calories
à basse température

La pompe à chaleur est cette
machine qui permet de prélever des
calories à basse température dans l' en-
vironnement et de les transférer sous
une température adéquate à une instal-
lation de chauffage par exemple. Avec
IM méthodes de dimensionnement. le

février 1983
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Chauffez (sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage centra l Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières â chauffage
central ^5IDécouper, coller sur une carte 

^̂  ̂^m,m L̂W\postale et envoyer à Tiba SA , Kllll
7.11KP,,k„„.i~ .7 .AI AC1 ,<7 C T7 A A\  K_aW L̂MM M
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Eoliennes et cellules solaires: des éi
certain.

matériel et la conception des installa-
tions actuellement en étude ou en fonc-
tion , le nombre d'installations de
chauffage domestique recourant à
cette techniaue va croissant. Les visi-
teurs qui auront l'occasion de voir cette
exposition pourront se familiariser
avec une installation complète de pro-
duction de chaleur, alliant pompe à
chaleur et chaudière à mazout. Des
références avec bilans d'exploitation
seront également Drésentées .

Grande évolution
dans l'éclairage

Dans le domaine de l'éclairage, les
lampes « économes en énergie », allant
de la simple ampoule utilisée dans les
ménages à celle équipant les armatures
d'éclairage public , ont subi une évolu-
tion assez spectaculaire. Les visiteurs
Dourront ainsi se rendre comnte Quel

-̂PUBLICITÉ -^

Ej| PRE

pour chauffer
et cuisiner
économiquement
v,, . au bois et •••

M1 """̂ ĵjjl
mba^^^
la chaleur née de la forêt

LE CHAUFFAGE
DE L'AVENIR

¦*" .-, ,„. .r..^

-— mm w-

«HAPPEL LW 10. Une pompe à chaleur à la
portée de chacun.» La pompe à chaleur à
double usage LW 10 permet de réaliser des
économies d'énergie. Avant de changer
votre chaudière à mazout , prenez donc
f!nnta/^+ o\/ûr-i t~t,r\t it>

HAPPEL
Technique de l'économie d'énergie
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Mantel Fribourg SA
S SS: Moncor 14
& 1701 Fribourg
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ECONOMIE D'ENERGIE

Mardi

énergies nouvelles, nromises à un avenir

pas a été franchi avec-les lampes, grâce
à leur efficacité lumineuse, leur rendu
des couleurs et leur intégration dans les
luminaires appropriés.

Thermovision
et énergies renouvelables
Grâce à une présentation des maté-

riels, des exemples djutilisation et des
bilans d'exploitation , les énergies
renouvelables qui ont pour noms cellu-
les photovoltaïques , eoliennes ou pan-
neaux solaires , né manqueront pas de
faire découvrir un monde inconnu de
beaucoup. Quant à< la thermovision ,
cette méthode qui recourt aux films et
caméras infrarouges spéciales pour
déceler les anomalies d'isolation et
quantifier les pertes de chaleur , elle
permettra de se faire une idée sur les
quantités de points d'infiltrations de
sources froides possibles dans un bâti-
ment. (Com/JJR)
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Jjpr en isolant ÎB̂ .
àT avec les produits de |̂ft|v

• A. MICHEL SA ĵ l
Améliorez maintenant l'isolation de §Éf
votre maison! Propriétaire d'immeu- ||
ble, de villa , d' appartement ou loca- ££
taire, adressez-vous à A. Michel SA,
le spécialiste en matériaux d'isola- |S
tion. De la cave au grenier, vous p
trouverez le matériau d'isolation adé- ||
quat. Notre personnel de vente com- §§
pètent est à votre disposition.

,_JïL_llL_Jï|michel j
A. MICHEL SA, route des Arsenaux 12
1700 Fribourg 5 © 037/81 1191v I
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huile de chauffage

SUPPLEMENT
Pour économiser

Aération judicieuse
Le Laboratoire fédéral d'essais de

matériaux a procédé à l' analyse du
comportement des habitants d'un cer-
tain nombre de maisons familiales à
deux unités d'habitation , compte tenu
des conditions climatiques extérieures.
Les experts ont constaté que, par souci
d'hygiène, les ménagères et leurs pro-
ches ont en général l'habitude d'en
faire trop. Un apport excessif d'air frais
nécessite un surplus de chauffage, lui
aussi inutile. Les fenêtres des chambres
à coucher restent trop longtemps
ouvertes et le volume de l'air renouvelé
représente le quadrup le des normes
retenues par personne et par heure. Le
quart suffirait pour répondre au besoin
des habitants. Dans ces maisons, la
déperdition de chaleur due à l'aération
représente environ 26 % des pertes
totales de chaleur.

Dans les nouvelles constructions,
dont l'isolation thermique est très

poussée, il est possible de diminuer
considérablement la consommation
d'énergie, notamment en réduisant la
déperdition de chaleur par transmis-
sion et dans une moindre mesure par
l'aération. La part relative de la déper-
dition de chaleur par l' aération repré-
sente alors jusqu 'à 40 % environ.

Une aération adéquate , économi-
que, permet de réaliser des gains très
appréciables. Dans les maisons qui ont
fait l'objet de cette enquête , constatent
les experts, on pourrait diminuer de
moitié l'aération sans danger pour les
habitants et sans préjudice pour l'habi-
tat. Cela permettrait une économie
d'huile de chauffage de 3,5 kg par
mètre carré de surface habitable , soit
environ 140 fr. par année et par loge-
ment de trois pièces (Calcul basé sur un
prix de l'huile de —.65 fr. le kilo).

(Com)

Les régulateurs thermostatiques
Chauffer sans gaspiller

Quand les rayons du soleil entrent
dans une pièce, quand plusieurs per-
sonnes y sont rassemblées, quand des
bougies brûlent ou que d'autres sources
de chaleur interviennent , la tempéra-
ture ambiante s'élève d'une manière
sensible. Il se trouve alors des gens qui
ouvrent les fenêtres et, par la même
occasion, laissent s'échapper la chaleur
Droduite à erands frais Dar le chauffaee
central. Si un régulateur thermostati-
que est incorporé au radiateur de la
pièce en question , cet appareil réduit
automatiquement l'apport d'eau
chaude au radiateur — et, par consé-
quent , la consommation d'énergie —
quand il sent la cfialeur produite par
d'autres sources. De tels régulateurs
sont adaptables à tout radiateur déjà
en place. Ils maintiennent constante la
température ambiante en augmentant
ou diminuant automatiquement l'ap-
port de chaleur , en fonction des autres
sources thermiques. Les frais de chauf-
fage s'en trouvent souvent diminués
d'une manière appréciable , à la condi-
tion toutefois que les fenêtres ne soient
pas ouvertes à tort et à travers. Ce
nouveau système de réglage permet
enfin d'automatiser , dans des maisons
famiîi:alf*.«:<iii c\t*. varanrps HPC inçtalln-

tions qui se réglaient à la main , et
d'obtenir que le chauffage se règle
toujours en fonction des conditions
météorologiques et que la température
de l'intérieur reste constante. (Com.)

Le régulateur thermostatique: l'une des
nombreuses solutions pour économiser
l'énerpie.
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ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50%

DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER»

Cet appareil se pose tout simplement
dans n'importe quelle cheminée de
salon et souffle jusqu'à 300 m3/h.
d'air chaud à + 120° C.
Pour information, renvoyez le coupon
ci-dessous à :

CHEMINÉE CONFORT SA
Centre technique du feu de bois

Rue de l'Eglise 71
1680 ROMONT

© 037/52 11 10
Nom, prénom:

Rue:

Lieu:
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LA CHEMINEE DE SALON QUI CHAUFFE TOUTE LA MAISON
Thermopalex 96, 30000 k/cal.h.
pour raccordement au chauffage central
Ventilpalex 96 de 500-900 m3 h.
avec air propulsé dans différentes pièces.
Grand choix de garnitures rustiques et classiques.
Nombreuses références - Garantie de fonctionne-
ment - Devis sans engagement - Prix très intéres-
sants.

Economie d'énergie p°ur ' industrie
• et le particulieret le particulier

pompes a chaleur
combinées électricité-diesel, gaz, eau-air ou eau-eau.

Une installation fonctionne en permanence dans notre
usine de Bulle.

Nos bureaux
résoudre vos

techniques sont à votre disposition, poui
problèmes d'énergie.

I 
Route du Verdel 8

SA * 029/2 65 44
1 succursale Valais

« 027/25 13 81

Renate

avec nos

TECHMATI
La solution pour un chauffage économique

VALCHEIVIIIMÉE
^
^̂ ^̂J «La cheminée de salon à air propulsé»
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:̂*̂ î  * e"e assure un rendement thermique

jfâ,,,,,,,,,,,<,»,,,,,,,,,,,,
Y
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: b**t<rmn p >: Documentation , devis, renseignements et dé-
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PILLER & KRATTER
RIAZ représentant dans le canton s 029/2 98 04

COUVERTURE-FERBLANTERIE-INST. SANITAIRES-CHAUFFAGE
^ 

17-21335

J. SCHORI
© 037/26 19 19
Cheminée - carrelages
1700 GRANGES-PACCOT
EXPOSITION PERMANENTE

VENTE + POSI

ISOLATIONS GENERALES, THERMIQUE, PHONIQUE ET ANTI-FEl
Rue W.-Kaiser 3 1700 Fribourg «• 037/24 05 8<

- I G. TONELLO SA
1700 Fribourg Rue des Pilettes 1

© 037/22 29 44
Isolation et chapes

Sols industriels «DUROSOL»
Béton lavé - Terrazzo

Une protection efficace contre

MOQUETTE ou NOVILON
TAPIS - DISCOUN1

le froid. .

Marly-Centre - -s- 037/46 44 6<<

Chaudières mazout - bois - charbon à rendement de combustion élevé
Nouveau : • Chaudières mixtes et juxtaposées

# gamme de chaudières jusqu'à 550 000 Kcal/h
# programme révolutionnaire pour le chauffage par le se

I #  

Combinés de cuisson et de chauffage central, boilers, parois chauffantes
et convecteurs

SARINA le spécialiste du chauffage - Exposition permanente

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29 - 1700 Fribourg - © 037/8231 9



Adopter l'enf ant du conjoint
L'opposition d'un père à l'adoption de sa fille

I 
QUELS SONT rJU,[l l vos DROITS ? yqy.

Dans un précédent article ', nous avons vu le cas de Catherine , enfant nee d un
premier mariage de sa mère, que son nouveau père, Jacques Leblanc, désire
adopter. Catherine et sa mère sont toutes deux pour cette adoption, l'enfant écrit
elle-même à l'autorité tutélaire pour les supplier de pouvoir porter le même nom que
ses deux petits frères. En attendant , elle refuse de répondre si on l'appelle Catherine
Dubois , et renvoie le cadeau de Noël que son père, Monsieur Dubois, lui expédie de
New York.

Au terme d' une procédure d'un an ,
l'adoption est prononcée , malgré l'op-
position du père. Ce dernier fait un
recours en réforme devant le Tribunal
fédéral , qui annule le jugement et
renvoie l'affaire devant les premiers
jug es. Les époux Leblanc et Catherine
persistent dans leur demande d'adop-
tion . Monsieur Dubois persiste dans
son refus. Il voudrait reprendre contact
avec sa fille. Il est totalement conscient
du fait qu 'aujourd'hui Catherine ne le
recon naîtrait pas dans la rue , qu'elle
n'a aucun souvenir de lui , qu 'elle ne
l'aime pas, qu'elle le déteste même,
mais tout ceci est , à son avis , autant la
faute des Leblanc que la sienne. Vrai , il
était toujours absent , mais n 'a-t-il pas
contribué à l' entretien de Catherine
quand il le pouvait ? N'a-t-il pas
envoyé des cartes et des cadeaux à
Noël ? Ce sont les Leblanc qui l' ont
sciemment noirci aux yeux de l'enfant.
Mais tout est encore remédiable...

Tel n'est pas l' avis des juges , qui ont
pu entendre Catherine hors de toute
présence de tiers. Catherine semble
parfaitement consciente de sa situa-
tion : elle sait qu 'elle a un « père », mais
elle est totalement détachée de lui. Elle

n'est même pas curieuse de le connaî-
tre. Par contre , elle adore son beau-
père. Elle n 'a jamais manqué de rien
avec lui, et elle sait que ce n'était pas
toujours facile d'élever trois enfants
avec un seul salaire d'instituteur.
Quant à Monsieur Dubois, elle déclare
ne pas le haïr «mais s'il m'empêche de
porter le même nom que toute ma
famille , alors je le détesterai... Et si je le
vois, je lui cracherai .au visage » —
conclut-elle.

Les juges estiment qu il est compré-
hensible que les époux Leblanc n'aient
pas estimé devoir donner suite aux
demandes — très sporadiques — de
Monsieur Dubois , de voir sa fille: le
nouveau droit de filiation , dans son
article 273 dit d'ailleurs que les rela-
tions personnelles entre le parent non
détenteur de l'autorité parentale et
l'enfant trouvent leur limite dans l'in-
térêt et la personnalité de l'enfant. Il
est clair que des rapports très incer-
tains et très sporadiques avec un quasi-
inconnu auraient angoissé Catherine,
qui vivait dans un milieu bien structu-
ré, entourée d'une grande affection.

Aux termes de l'article 264 du CCS,
l'adoption ne peut être prononcée qu 'à
la condition qu'elle serve au bien de
l' enfant. Cette condition semble bien
remp lie dans le cas de Catherine.

En principe , l'adoption requiert le
consentement des père et mère de l'en-
fant. Ce droit de donner son consente-

ment est indépendant de l'autorité
parentale : il appartient également au
parent divorcé qui n'a pas la garde de
l'enfant. Cependant , il peut être fait
abstraction du consentement (ou de ce
refus) lorsqu 'un parent est inconnu ,
absent depuis longtemps , sans domicile
connu ou lorsqu 'il ne s'est pas sérieuse-
ment soucié de l' enfant. « Tel est le cas »
— dit la doctrine et la jurisprudence —
« si aucun lien vivant n'existe entre le
parent et l'enfant». Peu importe, dans
ce cas, si le parent en question est fautif
ou non. L'important est le résultat.
L'existence ou l'absence du lien
parent-enfant véritable , le simple fait
que le parent ait versé durant un cer-
tain temps une pension alimentaire,
n'équivaut nullement à se soucier
sérieusement de l'enfant dans le sens
où le législateur l'entendait en édictant
le nouveau droit de filiation (et à
l'inverse, ce n'est pas le non-paiement
de la pension qui peut entraîner auto-
matiquement à une rupture du lien de
filiation entre un parent et son
enfant !)

Aux termes de l'article 265 CCS,
c'est l'autorité de l'adoption qui déci-
de, en cas de conflit , s'il y a lieu de faire
abstraction du consentement d'un des
parents.

La décision, une fois entrée en force ,
entraîne la déchéance définitive du
droit du parent concerné de consentir.

C'est ce qui se passa dans le cas que
nous venons de décrire. La Cour a
prononcé l'adoption de Catherine par
son beau-père Jacques Leblanc, et ceci
dans l'intérêt reconnu du mineur.

Portalis

' Voir notre édition du 1er février.

Mères, chefs de famille et travailleuses
rôle pas toujours facileUn triple

Claudia a quarante ans. Depuis 10
ans , elle est chef de famille. Une
famille qui ne compte plus qu 'elle-
même et son enfant de 14 ans. Depuis le
jour où son mari l'a quittée. Il y a 10
ans , pour gagner sa vie et élever son
enfant sans devoir le mettre en pension ,
elle a repris ses études d'infirmière
assistante. Aujourd'hui , elle travaille à
mi-temps. Claudia n 'est qu 'un exem-
ple parmi des dizaines et des dizaines
d'autres femmes qui , un jour , se sont
retrouvées seules pour faire « tourner le
ménage » amoindri par le départ de
celui qu 'elles avaient épousé. La plu-
part du temps, elles n'ont pas le choix
entre retravailler ou rester à la maison
«comme avant» . Nécessite matérielle
oblige. Pour ces femmes, le retour sur le
marché de l'emploi à 30, 40 ou 50 ans
repré sente un moment crucial placé
sous le signe d' une double vulnérabili-
té: absence ou faiblesse de qualifica-
tions professionnelles et discontinuité
de la carrière. Comment s'en sortir ?
Comment vivre facilement ce retour au
trav ail ? Est-ce tout simplement possi-
ble ? C'est ce que tentent de démontrer
trois aides sociales dans un ouvrage
collectif , « Le temps d'après... » '

Le recyclage n'est pas propre aux
femmes qui soudain se retrouvent seu-
les. Tout un ensemble de facteurs con-
trai gnent certaines femmes à retravail-
ler , qu 'il s'agisse de la précarité maté-
rielle d'un ménage , de l'augmentation
des divorces , du sentiment de vide,

d ennui que ressentent de nombreuses
mères de famille confinées dans la
monotonie de leurs tâches domesti-
ques. Si l' attention des auteurs du
«Temps d'après... » s'est davantage
portée sur les mères chefs de famille,
c'est parce que leur situation leur a
semblé particulièrement révélatrice du
problème du retravail et du recycla-
ge.

Situation paradoxale
Ces femmes, à la fois mères et chefs

de famille , sont dans l'obligation de
subvenir à leurs besoins et parfois tota-
lement à ceux de leurs enfants. Avoir
un travail intéressant , avec des condi-
tions de salaire et d'horaire décentes
ainsi que de bonnes prestations sociales
est, sauf rares exceptions, d une impor-
tance capitale. Seulement , pour obte-
nir un travail qui réunisse toutes ces
conditions , un recyclage est bien sou-
vent indispensable. Et c'est à ce
moment que la situation devient para-
doxale: l'urgence, point de vue maté-
riel , de trouver un emploi limite consi-
dérablement la possibilité du recycla-
ge. Un recyclage qui est 1 une des
conséquences directes du manque de
préparation des femmes à la vie profes-
sionnelle. Et un manque de préparation
dû à l'arrêt du travail ou des études au
moment du mariage ou de la naissance
d'un premier enfant. « Comme beau-
coup de femmes, à un moment donné
j' ai fait le choix de me marier et d' avoir
des enfants , ce qui impliquait pour moi ,
d' abandonner toute activité profes-
sionnelle» , affirme Michèle , 38 ans ,
mère d'un enfant de 8 ans et chef de
famille depuis trois ans.

Pour la plupart des femmes, quelle
que soit l'origine sociale, les études, la
formation et la pratique profession-
nelle paraissent être envisagées plutôt
comme une étape de transition en
attendant... le Prince Charmant! Et
plus le milieu social est modeste, plus la
nécessité de travailler pour gagner sa
vie devient une priorité qui laisse peu de
place au libre choix d'une profession..

Après la rupture
Que la rupture du mariage soit due

au veuvage, à la séparation ou au
divorce , la plupart des femmes doivent
faire face à une situation d' urgence
pendant laquelle il faut résoudre quan-
tité de problèmes d'ordre matériel et
psychologique. Elles vont devoir cher-
cher un nouvel équilibre dans leur rôle

de mère, chef de famille et travailleuse.
Et généralement , elles cherchent la
solution qui permettra à leurs enfants
de payer le moins possible le prix de la
séparation. Les choses ne sont pas
toujours faciles et la réorganisation
d'une vie « sans papa » amène parfois la
mère à se séparer de ses enfants pour un
certain temps : « Mes parents ont gardé
mes enfants pendant une année pour
que je puisse faire un stage profession-
nel à Genève », raconte Patricia seule
avec deux enfants de 11 et 14 ans
depuis 8 ans.

Mais toutes n'ont pas la chance de
pouvoir se recycler : beaucoup doivent
se contenter d'emplois subalternes mal
payés parce que l'argent n'était pas à
disposition pour suivre des cours de
recyclage. Et même, pendant la
période de leur mariage, ces femmes
n'ont pas toujours pu , malgré leur
envie, sortir de leur dépendance, suivre
des cours pour échapper à la monotonie
de leurs tâches ménagères comme le dit
Rachel : « J'ai demandé une fois à mon
mari si je pouvais aller dans une école
pour obtenir un diplôme. Il a refusé et
aujourd'hui , seule, je n'ai rien dans les
mains ».

Pour les auteurs du « Temps
d'après... », l'une des caractéristiques
principales de la vie professionnelle
d'une femme est la discontinuité. Or,
les carrières professionnelles telles
qu'elles sont conçues actuellement ,
exigent précisément une continuité
depuis la formation préalable jusqu'à
la retraite. Et les femmes qui ont
poursuivi leur vie professionnelle pen-
dant leur mariage sont celles qui béné-
ficiaient d'une formation supérieure.
Après la rupture , elles ont continué sur
leur lancée.

Les autres , celles qui doivent retra-
vailler , subissent une plus ou moins
grande déqualification due en partie à
l'évolution des techniques. Pour certai-
nes, impossible de reprendre leur tra-
vail d'avant le mariage : la restructura-
tion des emplois , le chômage, les exi-
gences actuelles par rapport à leur
diplôme initial les contraignent tout
simplement à changer de profession.

Mais elles ne sont pas seules dans
cette période critique: des femmes,
comme les auteurs de l'ouvrage, sont là
pour écouter et répondre , dans la
mesure du possible à leur appel à
l' aide.

Laure-Christine Wicht
1 «Le temps d'après »... — Editions
d'En Bas. 1982.

Pourquoi

fâff
- '̂ f̂er

—ai-je couru "trop
vite pour mes
jambes ?
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Mots croises

CHAPITRE XIX
Madeleine

Il me semble que j' ai suffisamment
parlé jusqu 'ici de l'usage que je faisais
de mes pieds et de mes mains , de mon
intelligence , de mon âme aussi, mais
que je n'ai pas dit grand-chose de la vie
de mon cœur. Il est temps que je
raconte mon premier amour. Ici, par
bonheur , ma mauvaise mémoire des
dates ne saurait me jouer un mauvais
tour: un événement mondial l' aide à
préciser avec exactitude ce moment si
important de ma vie enfantine. Cela se
passait durant l' année qui précéda la
mobilisation générale du 1er août 1914.
On verra bientôt pourquoi cette date-
là , je n'ai jamais pu l'oublier , quelle
que fût alors mon indifférence aux
événements internationaux les plus
graves. J'étais donc dans ma huitième
annee.

Nous habitions encore notre pre-
mière maison. Bien qu'elle fût située un
peu à l'écart du village, elle était
contiguë à la maison voisine, ce qui
était plutôt rare à la campagne, sauf
dans quelques villages traversés par
une grande route ou construits comme
de petits bourgs, celui de Gruyères, par
exemple, où des maisons bien alignées
de chaque côté de l' unique rue ne sont
séparées les unes des autres que par un
mur mitoyen. Notre maison, donc, ne
formait qu'un seul bloc avec celle de la
famille B.; et chacune d'elles, en som-
me, n'était qu'une demi-maison.

Cette observation , c'est maintenant
que je la fais; car , lorsque j'étais petit ,
j' avais le sentiment que notre habita-
tion était absolument autonome et qu 'il
y avait une frontière quasi infranchis-
sable entre «chez nous» et «chez eux».
Cela tenait sans doute à l'esprit d'in-
dépendance et à la discrétion de mon
père, qui ne tolérait pas qu'on se mêlât
des affaires des autres gens ni que
quelqu 'un mît le nez dans les nôtres.

Quand je revois cette demeure, j' ai
peine à comprendre comment put
s'opérer cette sorte de cloisonnement
moral. Sans qu 'elles fussent le moins
du monde brouillées ou simplement en
froid , deux familles villageoises vivant
plus rapprochées qu'on ne l'est en ville
dans la plupart des appartements
modernes s'ignoraient autant et plus
que si elles eussent parlé une autre
langue; bien que pauvres toutes deux,
elles avaient un mode de vie aussi
différent que si l'une eût été lapone et
l'autre zoulou. Les deux demi-maisons
étaient construites selon un plan pres-
que semblable: le rez-de-chaussée, en
pierre — je me souviens de l'épaisseur
incroyable des murs — était occupé
par les étables et les caves. Les deux
étages étaient en bois de sapin; à la
hauteur du premier , une sorte de bal-
con commun, en bois également , faisait
saillie sur la façade; on y accédait par
deux escaliers, l'un à droite , le nôtre;
l'autre à gauche, le leur: bien qu'il n'y
eût aucune cloison pour partager en
deux le balcon , il eût été impensable
qu'il prît à un membre de l'une des
deux familles, adulte ou enfant , la
fantaisie d'emprunter l'escalier du voi-
sin: c'eût été aussi incongru que de
confondre les deux portes qui , donnant
sur le balcon , s'ouvraient sur deux
corridors séparés par une simple paroi
de bois, et qui traversaient de part en
part chacune des deux maisons.
Comme le terrain était en pente , ces
couloirs étroits et obscurs débou-
chaient de plain-pied sur l'arrière; le
leur dans un pré, le nôtre dans un petit
jardin potager.

Les corridors n 'étaient pas seuls à
être parallèles : d' une certaine manière ,
les deux familles l'étaient aussi. Il y
avait chez nous , à ce moment-là: papa ,
maman , une grand-mère , une tante et
trois enfants; ma petite sœur Lucie
venait de mourir et mon frère cadet
Robert n 'était pas encore au monde. La
famille B. se composait du père , de la
mère, d'un grand-père , d' un oncle, de
trois enfants , aussi: trois fillettes . Je
crois que , malgré certaines apparences ,
ils étaient moins pauvres que nous: ils

possédaient quelques chèvres , un bout
de pré , une petite grange, un prunier.
Mais la façade toute noire de leur
maison et leur cuisine en terre battue ,
où j' avais pénétré une fois ou deux , je
me demande sous quel prétexte , me les
faisaient croire plus misérables qu 'ils
n'étaient.

Et il y avait surtout le vieux grand-
pere! mes narines frémissent encore de
dégoût quand j'y songe. Toute sa per-
sonne dégageait une odeur écœurante
indéfinissable , que je n'ai plus jamais
retrouvée durant toute mon existence.
Le fond de cette pestilence me semble
avoir été le relent qui vous suffoque
quand vous ouvrez un sac de linge
sale.

Je me souviens, en effet , de la crasse
brillante qui , autour du cou, sur la
poitrine et au bout de,s manches, bor-
dait l'éternel gilet de laine grise que
portait le vieillard. Il s'ajoutait à ce
remugle humain une certaine puanteur
à la fois acre et sucrée , qui devait être
sans que je m'en fusse jamais douté ,
l'odeur de l' urine. Le pauvre homme ne
portait pas la barbe , mais il n'était
jamais vraiment rasé: des poils blancs
clairsemés hérissaient tout son visage,
dont on ne pouvait dire, à cause de cela ,
où exactement il commençait et où il
finissait.

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N°26

Horizontalement : 1. Murmure-
ras. 2. Eric - Vira. 3. Uns - Da - Sel.
4. Te - Pois - Su. 5. Ra - Suc. 6. Mari
- Rot. 7. Métallique. 8. En - Sous-
Ru. 9. Mea - Te - Sir. 10. Esta -
Mine.

Verticalement : 1. Meute -
Même. 2. Urne - Mènes. 3. Ris - Rat
- At. 4. Me - Paras. 5. Do - Ilot. 6.
Ais - Lue. 7. Ev - Suris. 8. Ris - Coq -
Si. 9. Ares - Turin. 10. Salué -
Eure.

4 2 3 ' t - 5 6 T B 9 4 0

PROBLEME N° 27
Horizontalement : 1. Verbe que

les femmes ont en horreur. 2. Per-
met d'obtenir de brillants résultats
— Morceaux pour les meilleurs. 3.
Brame - En ville - Point cardinal. 4.
Caïd - Loi - En secret. 5. Dans le
décor - Mouvement dont on ne peut
se défendre. 6. Département - Pei-
gne. 7. Distraction. 8. Saint nor-
mand - Lu à l'envers : allonge - En
tête. 9. Gendre du prophète - En
pleine pâte - En état d'être cueilli.
10. Les tubes ont conquis le monde
entier - Est parfois indispensable
pour garder la nuit.

Verticalement: 1. Donne à voir ou
empêche de voir - Poussée. 2. Désa-
voues - Vêtement sacerdotal. 3. On
aime agir au sien - Œuvre de
Colette - Elle fut aimée de Jup iter.
4. Note - Non préparée. 5. Pour ne
pas avoir à recommencer - Vaga-
bonda. 6. Est parfois de camp -
Entre nom et surnom. 7. En masse -
Petit trait horizontal dans l'écritu-
re. 8. Signal de détresse - Instru-
ment musical - Un peu de musique.
9. Choisis - Place. 10. Des mauvais
plis - Créature.
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«Le théâtre de la mer»
Le langage secret des « gens du voyage »

«Un rabouin faisait le boniment aux
pantres pour faire une bourrée sous son
parapluie » : dans le langage secret des
«gens du voyage», cela se traduit en
bon français par «Un forain haran-
guait les badauds pour remplir son
petit chapiteau». Mais le mot pantre a
de très nombreux synonymes : paysan
ou gadjo (mot gitan). L'ensemble des
pantres , la foule , c'est bien évidem-
ment d'abord la pantraille mais aussi le
trêpe , d'où dérive entrêper (rassembler
la foule).

Quant à ceux qui se contentent de
passer sans écouter le «baron » (le
bonimenteur) on les rassemble sous la
dénomination un peu méprisante de
« flavelle » ou de « frime du ragoût ».

Tous ces mots et bien d'autres , vous
les entendrez ce soir sur TF1 dans « Le
théâtre de la mer» une dramatique
dont Simone Vannier signe la réalisa-
tion , le scénario et les dialogues.

Elle nous y conte l'histoire char-
mante d'une petite sirène de baraque
foraine qui n'avait jamais vu la mer et
qu 'un de ses admirateurs emmène un
jour au bord de l'océan.

« Quand j'ai commencé, en 1978 , à
penser à cette histoire, se souvient la
réalisatrice , j'éprouvais une grande
fascination pour ce milieu mais ne le
connaissais pas particulièrement.
Aussi suis-je allée faire de nombreux
repérages à la foire du Trône à Paris.

« Je croyais avoir inventé le person-
nage de la fausse sirène mais on m'a
assuré alors que c'était là une des
traditions de la « banque» (l'ensemble
des forains : de l'italien «Saltimban-
co», celui.qui saute sur un banc). Dans
une baraque de monstres j' ai d' ailleurs
pu voir dans un bocal une espèce de
femme-poisson qui était présentée
comme « Nathalie la sirène ».

Joséphine Fresson
«Je n'ai pas voulu faire de la sirène

un thème poétique ni un conte, poursuit
Simone Vannier. Il faut être un Geor-
ges Neveux (l' auteur de « Juliette ou la
clef des songes »), pour éviter l'écueil de
la mièvrerie dans le genre poétique.
Aussi, s'agit-il , avant tout , d'une fable :
ma sirène est d'abord une foraine.

« Cette dramatique est ma première
œuvre de fiction », note la jeune femme
qui, au cours des quinze dernières
années a essentiellement travaillé à
Dim-Dam-Dom ainsi qu'à des docu-
mentaires ou à des magazines comme
«Vivre ensemble». «L'émission
m'avait été commandée par Jacques
Mousseau qui menait alors toute une
politique d'ensemble en faveur de la
jeunesse.

« Mon histoire ne cherche à rien
prouver sauf peut-être que les puissan-
ces de l'imaginaire tissent notre quoti-
dien et nous aident à survivre .»

TV romande: pas d'«Etoile
d'or» cette année

La Télévision suisse romande a
décidé de ne pas reconduire l'«Etoile
d'or» en 1983. La prochaine édition de
cette émission aura lieu à Noël 1984 et,
réservée à des chœurs d'enfants, elle
présentera un certain nombre d'innova-
tions.

Ces prochaines semaines débuteront
les premières opérations relatives à ce
concours. Dans une première phase, il
sera fait appel aux classes de Suisse
romande pour la création d'un poème,
autour du thème de Noël. Parallèle-
ment , en liaison avec les milieux spécia-
lisés des différents cantons , la Télévi-
sion romande prendra contact avec de
jeunes compositeurs (jusqu 'à 30 ans)
intéressés à mettre en musique les
poèmes des classes de notre pays, ainsi
qu 'avec des chœurs d'enfants capables
d'interpréter ces compositions.

Enfin , des approches seront faites
auprès d'autres chaînes de télévision
pour étudier les possibilités de copro-
duction à l'échelon national ou interna-
tional , ceci dans le but d'ouvrir de
nouvelles perspectives à ce program-
me.

Les raisons qui ont conduit la Télévi-
sion romande à ne pas proposer en 1983
une nouvelle édition de 1'«Etoile d' or»
résident essentiellement dans la vo-
lonté de ne pas épuiser toutes les res-
sources dé composition existantes dans
ce pays. Une quatrième série d'émis-
sions n'aurait peut-être pas présenté les
qualités des précédentes éditions. A cet
égard , on peut espérer que la sollicita-
tion déjeunes auteurs et compositeurs
débouche sur un renouvellement , dans
le fonds et dans la forme, de ce réper-
toire de chants de Noël.

«Tickets de
D'UN OEIL ((<§>]]

Le magazine bimensuel des arts
et des spectacles , « Tickets de pre-
mières» , dont ce fu t  dimanche soir
à la TV romande la première paru-
tion, nous vaut une façon nouvelle,
originale et attrayante de présenter
les manifestations culturelles de la
quinzaine à venir.

Jo Excoffier et Jean-Luc Duval ,
souhaitant sortir de la formule
routinière et ennuyeuse de la sim-
p le énumération et du commentai-
re, ont cherché à donner à l 'image
la première p lace, à substituer l 'in-
terview au compte rendu imperson-
nel , à faire une émission vivante qui
incite à voir le spectacle ou à se
rendre à l 'exposition annoncés.

Il ne faudra pas s 'attendre à
trouver au sommaire de ce tour
d 'horizon la mention de toutes les
reprises ou même des créa tions
mises en chantier par quelque
troupe régionale, à moins qu 'elles
n 'apportent une conception intéres-
sante, une vision inattendue de
l 'œuvre; les animateurs de cet
inventaire artistique ont claire-
ment annoncé la couleur: ce qui les

premières»
intéresse et ce qu 'ils veulent nous
faire connaître, ce sont les réalisa-
tions originales , les courants nou-
veaux, les visions insolites, le théâ-
tre et la danse qui dérangent. C'est
pourquoi leur manière et leurs
choix ne seront pas acceptés sans
réserve et sans agacement parfois.
Pour ne prendre qu 'un exemple
parmi les six sujets retenus, il est
certain que le «Tanztheater de
Wuppertal» , que dirige et façonne
Pina Bausch , n 'aura pas , avec son
«Kontakthof » fait l 'unanimité,
bien qu 'on ait senti, grâce à la
qualité et à la magie des extraits, la
fascination de cette étrange et
déconcertante esthétique chorégra-
p hique et théâtrale.

Le rythme de ces présentations
ne s 'est, pendant une heure , pas un
instant ralenti et le souci qu 'ont eu
les réalisateurs de relier entre eux
entretiens, interviews, fragments de
spectacles par les étonnantes ani-
mations du groupe Wabak a donné
une unité à ce qui n 'aurait pu être
qu 'une juxtaposition disparate.
Que « Tickets de premières » garde
cet élan, ce rôle de découvreur de
talents et ce soin de mise en images,
et nous le suivrons avec beaucoup
de p laisir.
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14.30 Télévision éducative
Chillon et la Maison de Savoie, ou
la latinité transalpine

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Musique populaire. Ritournelles
16.05 Tickets de premières

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L' actualité artistique en
Suisse romande : Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres ¦

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas. Série

Où est passé le petit John ? (2)
20.55 Signes des temps : Trois

graveurs engagés (3)
Clément Moreau, le dernier des
spartakistes

21.45 Les visiteurs du soir
Mariage, mariage... quand tu
nous tiens...
Le mariage, le couple, la famille,
des notions : qui ont beaucoup
évolué au cours des quinze derniè-
res années. "Un groupe de cher-
cheurs de l'Université de Genève a
suivi pendant quatre ans plus de
cinq cents "couples de jeunes
mariés pour étudier comment on
ressent I union conjugale, les ten-
sions, la vie professionnelle, les
enfants, etc., dans les couples
d'aujourd'hui. , Une interview du
professeur Jean Kellerhals par
Renato Burgy

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

8.45 Schulfernsehen: Islam (3). 9.15
Lebenskunde (3). 9.30 Magnetismus (3).
9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me
10.30 Schulfernsehen: Eingriffe in den
Naturhaushalt. 11.00 Geschichten ûber
Mathematik . 14.45 ,Da capo. 16.45 Das
Spielhaus. 17.15 Medienkunde/Medien-
kritik (7). 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Karusseli.
18.35 Kinder dieser Erde (2). 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Der
Alte. Krimiserie. 21.05 CH - Politik und
Wirtschaft. 21.55 Tagesschau. 22.05 G
Sport am Dienstag. 23.05 Luzerner Fas-
nacht 1983. Ausschnitte vom grossen
Guuggenmusig-Monsterkonzert. 0.05
Tagesschau.

I
SUISS
ITALIE

16.00 Dortmund: Campionati europei di
pattinaggio artistico. 16.50 Una incredi-
bile pazzia. Lungometraggio-commedia.
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.45
Telegiornale. 18.50 Viavai. 19.25 II tes-
tamento. 19.55 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Quattro biicer e 'na
gazôsa. Commedia dialettale di Sergio
Maspoli. 22.10 Orsa maggiore. 22.55
Telegiornale. 23.05 Martedi sport. Tele-
giornale.

[ALLEMAGNE 1 ¦)

16.55 Duisburg nàrrisch voiler Schwung
11 x 100Jahre jung. 18.30 Hollywood-
Geschichten aus der Stummfilmzeit. Am
Anfang (1). 19.10 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit. Am
Anfang (2). 20.15 Ein, Abend mit Georg
Thomalla (6). Lass uns tanzen. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas. Série. 23.00
Kulturweltspiegel.

I ALLEMAGNE 2 1
16.35 Die Vogelscheuche. Fernsehserie.
17.50 Rate mal mit Rosenthal. Spiel.
18.20 Mein Name ist Hase! 19.30 Ein
Geschenk des Himmels. Amerik. Spiel-
film. 21.20 Lieb' Fastnacht musst wach-
sam sein. Politisch-literarischer Blick
zurùck nach vorn. 22.05 Notsignale.
Barbara. Dokumentarspiel.

RADIO +W

IIEZ2
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
La fête - A votre santé. 14.05
Section contre-enquête. Série.
14.55 Piano-thé. 15.00 Féminin
seulement. 15.20 Document:
Deux carnavals : Oruro et Tnni
dad. 15.50 Librairie du mardi

17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.30 D' accord pas d'accord
20.35 Le théâtre de la mer

De Simone Vannier
9 voir notre sélection

21.35 Palace no 1
Présentation : Gilles Roignant
Hazel O'Connors - Le groupe
Sparks - Le groupe Marquis de
Sade - Ian Dury

22.35 Flash-info
22.40 Un amour fraternel

Vincent et Théo Van Gogh-Estel-
le-Renaud et Frédérique Fontana-
rova

23.10 Actualités

Radio
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuméniaue. 6.58 SVP conseil. 7.3? I»
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9,10
Jacques Bofford. 9.30 La musardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30 Regard. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi-
que. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués.
iz.j u journal ae miai. 1/.4& Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Les histoires de l'histoire.
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au
.......... 1-7 ne ci-:~r..-.t t o ne 1.........1 J..
UUGUI . I / .77 .7 .JUUJt7 l.UI . ltà.l/77 UUUIMdl  UU

soir. 18.15 Actualités . régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit.-Chasse. De Gérald Lucas.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

H 
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6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made -
Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L invite du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Regards sur... 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Musique popu-
I.:.. r,.n n rtr. .- r. m r. r.r- '. *.. . ,- r. 1 O 7fl T',.rr.r A~lailG, yiaiiuD LUIII^UOIICUIO . ia..j u mica uc
l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
r.r\rtr.artc. Hn innre 1*3 CtCl I o iniirnal 19 1tt
Table d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Aux avant-scènes
raHinnhnninnes 'Moi. ifi m'annsllfi Kitnhen
de D. Storey. 21.30 Scènes musicales:!
Carlos, de G. Verdi (extraits). 22.30 Jou
de nuit. 22.40 Scènes musicales :Die w
dersame Schusterfrau, de U. Zimmerm
(acte 2). 0.05-6.00 Relais de Couleur

SUISSE c;l ALHVlANIQLE 1 TL1
16.05 Persônlich. Charles Clerc im Gespr
mit Gâsten (W). 17.00 Tandem. 17.30'
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19
Bilanz. Hôrspiel von Alfred Bruggmann (
20.25 Musig-Stubete. 21.30 Die Spracr
ke. 1. Wie man sieh fettet, so riecht man
Der Volksmund im Luzemerbiet. 22.05
hockey- und Plattenhits. 23.05 Das Geoi
Russell-Sextett in Zurich. 0.00 DRS-Nai
club.

FRANCE [plftlll [ MUSIQUE ini\
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le f
lama 8-9. 9.05 Musiciens d'aujou
Charlie Parker. 12.00 La musique po
d'aujourd'hui : Espagne. 12.35 Jazz.
La Chauve-Souris, J. Strauss. Isabelli
Pantalon, Roland-Manuel. 14.04 Boîi
musique. 14.30 Les enfants d'Orpl
15.00 Magazine du chant choral. 1E
D'une oreille l'autre. 17.05 La parole c
musique à la poésie. 17.30 La musiqui
piano de Brahms. 18.30 Ensemble de
néraire : Pierrot lunaire, Schônberg. 1£
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30 No
Orch. philharm : Le Carnaval romain, c
Berlioz. Concerto pour piano et orch. N
Chopin. Symphonie N° 3, Roussel. Le B
ro, Ravel. 22.15 Cycle acoustique. 23.

III 1AMENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres (2)

Le scandale
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Le retour du Saint. Série

Double jeu
15.55 Chantez-le moi (R)
17.00 Entre vous
17.45 Récré A 2
18.30 G C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Yakusa

Sydney Pollack, grande révélation
du cinéma des années 60,
d'abord comme acteur puis
comme réalisateur, a trouvé ici un
sujet intéressant sur fond de
mafia japonaise, il s'est plu à
opposer la violence d'un aventu-
rier américain à la maîtrise d'un
spécialiste des arts martiaux nip-
pon. Il en sort un film très original
dans lequel on retrouve la «patte»
du réalisateur de «On achève bien
les chevaux». Si l'on aime les films
japonais au folklore empreint
d'exotisme, on sera servi. Pollack,
qui a su tirer une belle histoire du
sujet , n'a su réaliser qu'un film un
peu hybride dans lequel le côté
samouraï et Yakusa a bien du mal
à s'intégrer et semble un peu
artificiel. Malgré tout, l'ambiance
inhabituelle de ce qui n'est en fait
qu'un «polar» et le jeu magnifique
de Robert Mitchum, à la fois
fonceur et profondément humain,
en font un film qui ne pourra que
satisfaire son public
Avec Robert Mitchum, Ken Taka-
kura, Brian Keith, etc.

22.30 Lire c'est vivre
«Les frères de Solded», un livre de
George Jackson

23.25 Antenne 2

f f l.7
18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
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

Monsieur Cyclopède
20.35 Guerre et Paix (2)

Natacha
Film de Serge Bondartchouk

21.55 Soir 3
Une minute pour une image

22.15 Prélude à la nuit

1.00 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
uiuiua puui aujouru nui: CHM

• RSR 1. 10 h. 10

Moi, je m'appelle Kitchi
HA Dni/iH Stnrflv

Ancien ministre de la Santé — il fut autre
i luuie ue son paru — Micnen s est
depuis son élimination de la scène politii
réduit à tenir le rôle du grand hon
grognon et acariâtre, abandonné par
vieux, respecté parles jeunes... Tyranniq
l'exrême, il vit avec sa fille Mathilda et
beau-fils, lesquels ont chargé Bris
homme de compagnie et infirmier , de s
cuper du vieillard. Or, Kitchen, qui ne ce
d'évoquer le bon vieux temps, pour te;
u eunapper a ta résignation que lui vau
mise à la retraite, ne connaît plus — à ce i
croit — qu'un être qui l'accepte vraimei
et le critique : Gloria, sa petite-fille, qu
épouser un poète ! Dans cette pièce nos
gique de David Storey, on reconnaîtra pi
être un thème déjà traité par l'auteur bri'
nique, dans «Home» notamment: I'
goisse de l'être qui a perdu son autonor
son impact sur l'environnement...
• RSR 2, 20 h.
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