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Jean Paul II au Guatemala ans-
j_  à_ • I MARDI 8 MARS 1933«La torture est un crime»

C'est devant une foule, estimée à plus
d'un million de personnes, que le pape
Jean Paul II a demandé, lundi au
champ de Mars de Guatemala-City, de
respecter la dignité de l'homme en tant
qu 'image de Dieu. « Ecoutez la suppli-
cation que je vous adresse, car je parle
au nom du Christ», a dit le pape.
« Pensez-y toujours que tout homme est
votre frère et convertissez-vous en
défenseurs respectueux de sa digni-
té ».

Venant du Salvador, Jean Paul II
était arrivé dimanche soir sur l'aéro-
port de Guatemala-City, où il a été
accueilli par l'épiscopat guatémaltèque
ainsi que par le général Efrain Rios
Montt et son épouse. Dans son allocu-
tion à l'aéroport , le pape a dit qu 'il était
venu pour rendre visite au peuple gua-
témaltèque qui souffre.

Durant l'eucharistie concélébrée
lundi matin , Jean Paul II a exhorté la
foule innombrable «de veiller en pre-
mier lieu à la sécurité de la vie de votre
frère, de tout homme», cela sans faire
de différences sociales, politiques,
idéologiques ou religieuses. Celui qui
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Jean Paul II, dimanche après midi dans la cathédrale de San Salvador gardée par
des soldats armés, est parti prier silencieusement devant le tombeau de Mgr
Romero, assassiné en mars 1980. Mgr Romero, a-t-il dit, appartient tout d'abord à
son Eglise pour l'unité de laquelle il a offert sa vie. (Keystone)

touche l'homme, méprise ses droits, le
torture, l'enlève ou le tue «commet un
crime et une offense très grave à
Dieu».

On peut également assassiner l'hom-
me, «si on lui refuse l'accès aux biens

de la terre que Dieu a créés pour tous,
non pas seulement pour le profit d'un
petit nombre», a continué Jean Paul II,
faisant ainsi allusion aux injustices
criantes concernant là propriété privée
au Guatemala et partout en Amérique
centrale.

Dans la soirée Jean Paul II devait
s'adresser aux religieux dont « l'aposto-
lat est marqué souvent , a-t-il dit, par
une originalité, un génie qui force l'ad-
miration», aux Indiens et aux universi-
taires.

Aux Indiens, le pape a déclaré : «Vos
cultures sont la richesse des peuples , un
moyen efficace de transmettre la foi.
Elles méritent respect , estime de la part
de toute l'humanité. Par surcroît elles
ont laissé des monuments impression-
nants, ces merveilles des civilisations
maya, aztèque et inca que l'on peut
encore aujourd'hui admirer. L'évangé-
lisation ne détruit pas : elle s'incarne
dans vos valeurs».

«L'Eglise sait que vous êtes margi-
nalisés, soumis à l'injustice et à des
difficultés nombreuses pour défendre
vos terres et vos droits. Elle condamne
les violations de ces droits et spéciale-
ment votre droit sacré à la vie. J'ai
demandé aux Gouvernements au nom
de cette Eglise une législation qui vous
protège avec efficacité contre ces abus,
qui permette aux ministres du culte le
libre exercice de leurs fonctions».

(Kipa-Réd.)

O Documents trouvés à
le mystère subsiste

l ambassade de Pologne

Contre la place d'armes de Rothenthurm

Une initiative
est lancée

Une initiative populaire pour la pro-
tection des marais, appelée initiative
populaire de Rothenthurm, a été lancée
lundi après midi. Lors d'une conférence
de presse tenue à Rothenthurm par le
comité d'initiative, composé de paysans
et de représentants des autorités com-
munales, ainsi que de milieux écologis-
tes, les buts de l'initiative ont été expli-
qués. La Feuille fédérale a publié lundi
également le texte de l'initiative jugé
formellement conforme.

Les organisateurs espèrent pouvoir
publiera la fin du mois de juin , immé-
diatement avant la session des Cham-
bres fédérales, un résultat intermé-
diaire de la collecte. On espère avoisi-
nerles 100 000 signatures nécessaires à
l'aboutissement du texte. Les représen-
tants des communes ainsi que des ora-
teurs proches des paysans ont réitéré
leur volonté de sauvegarder les terrains
pour lesquels le DMF prévoit l'expro-
priation , alors que le représentant du
WWF a insisté sur la signification éco-
logique de ces lieux : «Il ne s'agit pas
d'une discussion ayant l'armée comme
enjeu» , a-t-il dit «mais d'une discus-
sion sur la perte ou non d'un paysage de
marais de signification nationale».

Les auteurs de l'initiative se refusent
d'être des diffamateurs de la Défense
nationale. Selon eux, pour les paysans
de Rothenthurm concernés par les
mesures d'expropriation , l'initiative
qui vient d'être lancée constitue la
dernière chance de rester sur les terre s
cultivées depuis des générations el
d'éviter de graves conséquences.

Compte tenu des compétences réser-
vées au Conseil fédéral et aux Cham-
^̂ PUBUC T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

bres fédérales, il n 'appartient pas au
Département militaire fédéral de pren-
dre position sur la forme et sur le fond
de l'initiative de Rothenthurm , lancée
lundi , bien que «l'application nous en
paraisse pour le moins problémati-
que», a indiqué le DMF le même
jour.

Cette initiative ne saurait avoir d'ef-
fets suspensifs. Le DMF poursuivra
donc la réalisation de la place d'armes
conformément aux décisions du Parle-
ment , à l'avis des cantons intéressés et
aux besoins de l'instruction de l'ar-
mée. (ATS)
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Avenches
Les pieux de l'an 72
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Le réseau de pieux de l'an 72, sous le mur.
I

Les pieux de chêne utilisés par les dendrochronologie. Hier, lors d'une
Romains pour poser une partie du mur conférence de presse, à Avenches , des
d'enceinte de la ville d'Avenches pro- spécialistes ont expliqué le rôle de ces
venaient d'arbres abattus au printemp s pieux et les interrogations qui restent
de l'an 72. sans réponse au sujet du mur d'encein-

te. (Lib.)
Telle est la conclusion scientifique à

laquelle est arrivé le laboratoire Orcel , __
à Moudon , grâce à la méthode de la • Lire en page 0
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civile d'entreprises

Suisse
Le Gouvernement défend

la liberté de la presse
En décembre dernier, une agence de conseiller national Alfred Neukomm

publicité a menacé certains journaux
alémaniques de ne plus faire paraître
des publicités pour des cigarettes lors-
que ces mêmes journ aux contiennent
des articles contre l'usage du tabac.
N'est-ce pas intolérable ? demandait le

(soc/BE) au Conseil fédéral. La
réponse du Gouvernement publiée
lundi est ferme : il déclare condamner
les comportements qui visent à compro-
mettre la libre formation de l'opinion.

(AP)

Un beau tabac !
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Le cas évoqué par l'honorable
parlementaire socialiste bernois est
celui de l'agence de publicité Mars-
den, Hartmann. NCK. à Zurich.

IMMblNlAlht y J
Sous la signature de J.-M. Bon-

vin, cette agence avait, le 2 décem-
bre 1982, averti les fermiers de
publicité des quotidiens et magazi-
nes suisses : l'entreprise BAT (Bri-
tish Américain Tobacco) refuserait
les factures d'insertion d'annonces
en faveur des cigarettes Marylong
ou Kent quand aurait paru, dans la
partie rédactionnelle de la même
publication, un article dit «antita-
bac». Le signataire de la lettre pré-
cisait : « Nous considérons comme
antitabac des articles rédactionnels
à caractère d'éditorial qui manifes-
tent sans équivoque une attitude
partiale de la part de celui qui les
rédige». II se disait persuadé que
les destinataires de sa lettre se-
raient «à même d'accepter ces
conditions».

Une demande, formulée en des
termes similaires, avait été adres-
sée, au nom du même client, par
l'agence Edelta SA de Genève et
Zurich, sous la plume de son admi-
nistrateur-délégué, Pierre Gillioz.

La réponse de certains fermiers
en publicité a, pour le moins, man-
qué de netteté. On y disait certes
que « les journaux disposent seuls
de leur partie rédactionnelle», ce
qui est, textuellement, une citation
du règlement de l'Union romande
des éditeurs de journaux. Mais une
porte était laissée entrouverte. « Si
une annonce de votre client était
prescrite le même jour qu'un texte
antitabac (et que nous en ayons été
informés) nous vous aviserions en
vue d'en modifier la date de paru-
tion...»

Des rédactions - et semble-t-il,
des rédacteurs non autorisés à

engager le rédacteur en chef -
auraient consenti à aviser l'agence
fermière de publicité de la publica-
tion de « textes antitabac rédigés et
développés» par des journalistes.
Mais aucune garantie n'était ce-
pendant donnée à ce sujet.

La ferme position du Conseil
fédéral condamnant ce comporte-
ment fait passer une brise printa-
nière dans les rédactions.

Elle consolide la position des édi-
teurs qui, en 1980, à la suite des
pressions exercées sur le «Tages
Anzeiger », avaient rappelé un texte
adopté en 1959 par l'Assemblée
générale de l'Union romande de
journaux : « La presse ne peut con-
server son crédit moral et, en consé-
quence, rester un support-valable
de publicité, que si ses lecteurs ne
peuvent la soupçonner d'être sou-
mise à des pressions économiques
et ont la conviction qu'elle est réel-
lement et pleinement indépendan-
te».

Elle est un encouragement à cel-
les des agences de publicité et ceux
des annonceurs qui luttent pour
l'instauration d'une autodiscipline
dans leur profession. Le Code euro-
péen de déontologie des profes-
sionnels des Relations publiques
prévoit : «Toute manœuvre de
chantage, de corruption ou de pres-
sion, notamment vis-à-vis des orga-
nes d'information, est prohibée».

Cela dit, une stricte étanchéité
entre partie rédactionnelle et an-
nonces — qui est dans l'intérêt du
lecteur — ne signifie pas qu'édi-
teurs, rédacteurs et lecteurs ne
sont pas conscients du rôle primor-
dial de la publicité dans l'équilibre
financier de la presse et, a contra-
rio, dans son déséquilibre éven-
tuel.

C'est pourquoi, on attendra avec
intérêt - mais sans trop d'illusions -
le point de vue plus complet que le
Conseil fédéral annonce pour un
proche avenir.

François Gross
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Future loi sur les subventions
A manier avec précaution

CONSEIL #*Ml FEDERA •

Mardi 8 mars 1983

Qu'on le veuille ou non, la future loi
sur les subventions ne passe pas comme
une lettre à la poste : la procédure de
consultation , qui a duré plus d'une
année, a beau manifester un certain
consensus sur les buts que vise le nou-
veau texte : les nombreuses réserves
formulées dans les réponses - 134 en
tout - ne faciliteront pas la tâche du
Département fédéral des finances qui
doit maintenant refondre le projet.

Les buts, on les connaît: unifier le
droit en la matière (les subventions
constituent maintenant un véritable
maquis juridique) et assurer un usage
économe des deniers publics. Sur ces
grands principes , tout le monde est
d'accord . Il faut une loi pour mettre fin
à l'anarchie des textes qui régissent les
subventions. Mais il ressort nettement
de la consultation que le texte com-
porte trop de flou et rendrait possibles ,
par conséquent , diverses interpréta-
tions.

Les craintes souvent exprimées ont
trait , notamment , à la souveraineté
cantonale. Les réponses des Conseils
d'Etat fribourgeois et valaisans, ainsi
que celle du PDC, par exemple , affir-
ment que le projet augmente le poids de
la Confédération au détriment de l'au-
tonomie cantonale. Zurich voudrait
que la loi établisse des liens de coopéra-
tion entre cantons et Confédération au
lieu d'instituer une structure hiéra rchi-

que. Un demande même que l' on ren-
force l'autonomie des cantons en leur
attribuant davantage de compétences
et de responsabilités. Pour Genève , le
Jura , le Redressement nation al et le
Vorort , on devrait réduire la part des
subventions spécifiques au profit des
quotes-parts cantonales non liées. La
Confédération contrôle déjà trop, pro-
clame enfin le PDC, et il importe de
diminuer les formalités administrati -
ves.

Le Parti socialiste et l 'Union syndi-
cale, pour leur part , insistent sur la
notion de solidarité: les subventions
exercent une fonction clé à cet égard et
il faudrait qu 'il en soit ainsi à l'ave-
nir.

Un autre problème a préoccupé les
auteurs de nombreuses réponses : la loi
ne devrait-elle pas se fixer également
pour but de réaliser des économies?
Certains voudraient donner au Gou-
vernement le droit de supprimer des
subventions. La mise au point du pro-
jet définitif nécessitera beaucoup de
«doigté» tant ce domaine touche à des
intérêts primordiaux. Le volume des
subventions -5, 15 milliard s en 198 1 -
en dit long sur la manne qui se distribue
en Suisse sous cette forme. R.B.

Débat confus sur l'asile des étrangers

Berne ne s'attaquera
qu'à la procédure

Le Conseil fédéral n'a l'intention de modifier ni sa politique d'asile, ni son
attitude à l'égard des étrangers. Le chef du Département de justice et police Rudolf
Friedrich l'a clairement réaffirmé hier aux représentants du peuple. Côté asile, de
nouveaux moyens sont prévus pour éviter les abus.JUn message a d'ores et déjà été
annoncé pour simplifier la procédure. Côté étrangers, le Gouvernement entend
encore se donner un temps de réflexion avant de formuler de nouvelles proposi-
tions.

III ICONBEL WfNATIONAL x^^
Ce sont plusieurs interventions par-

lementaire s qui ont fourni hier au Con-
seil national l'occasion de débattre , en
une seule fois (!), de ces deux problè-
mes. En matière de politique d'asile ,
Fritz Meier (an/ZH) entend redéfinir
de manière beaucoup plus restrictive
les principes actuels. Attit ude identi-
que du Genevois Mario Soldini (vig).

Le libéra l neuchâtelois Jean Cava-
dini entend lui revoir la procédure .
«Nous ne devons pas affaiblir la voca-
tion humanitaire de notre pays par des
excès dus à l'aveuglement». Et de sou-
haiter , d'une part , la fixation de nou-
veaux critères et, d'autre part , l'attribu-
tion de compétences supplémentaires
aux cantons

Message annoncé
Les intentions du Gouvernement

sont claires: le contenu de la loi sur
l'asile , approuvée en 1979 , ne doit pas
être modifié. Pour le reste, l'attitude
gouvernementale a passablement évo-
lué , comme le montre le changement
de position sur les propositions de
M. CaVadini. Le Conseil fédéral a ainsi
l'intention d'élabore r un message per-
mettant de simplifier la procédure et de
supprimer une des deux possibilités de
recours.

Le glacier de l'Aletsch à

M. Fnednch a en outre indiqué ,
comme il l'avait fait le 24 février aux
représentants des cantons , qu 'une aug-
mentation du nombre des fonctionnai-
res était indispensable. De plu s, Berne
songe à introduire l'obligation du visa
pour certains ressorti ssants d'Améri-
que latine. Dans l'indifférence généra-
le, les parlementaires ont suivi , à
d'écrasantes majorités , la voie tracée
par le Gouvernement.

Attendre pour voir
Aprè s le rejet de la nouvelle loi sur

les étrangers (6 juin 1982), ce dossier
est resté brûlant. Certains , Valentin
Oehen (an/BE) en tête , voudraient
limiter de manière draconienne le
nombre des travailleurs étrangers.
D'autres , le groupe socialiste notam-
ment, souhaitent, tout en renforçant
les mesures de stabilisation , mieux
intégrer les immigrés.

Le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich n'entend pas encore s'engager sur
une nouvelle voie. «Il faut d'abord
réexaminer l'ensemble du dossien>. La
politique de stabilisation sera ainsi
maintenue , les efforts d'intégration
intensifiés.

L'élaboration d'une nouvelle loi est
renvoyée à des jours meilleurs. Ce que
les députés approuvent en adoptant ,
sous forme de postulat, les proposi-
tions socialistes et celles de M. Oe-
hen. M.S.

l'envers sur les timbres

Tant pis!
Le glacier de l'Aletsch représenté sur le timbre-poste de 2 francs que viennent

d'émettre les PTT est à l'envers. Le conseiller national Manfred Aregger (rad/LU)s'en est ému. A sa petite question, le Conseil fédéral répond que les PTT oni
constaté leur erreur trop tard pour encore la réparer. Il devraient en particuliei
éviter que ce timbre ne devienne une véritable rareté philatélique.

Si les PTT ont renoncé à une retou-
che, explique le Conseil fédéral, c'est
qu 'ils n 'étaient pas sûrs que tous les
timbres mal imprimés seraient dé-
truits. Des exemplaires justi ficatifs
avaient en effet déjà serv i à des fins de
reproduction. Or, ces timbres auraient
attein t des prix considérables â la

bourse philatélique. Interrogé sur les
responsabilités dans cette affaire, le
Conseil fédéral admet humblement
que le «bon à tiren> est , dans ces cas-là ,
donné par le chef de la division princi -
pale des timbres-poste à la direction
générale des PTT, après approbation
par le Conseil fédéral. (ATS)
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Initiative pour les ateliers publics d'apprentissage
Sec coup de balai du Gouvernement

Le Parti socialiste ouvrier (PSO,
ex-LMR), ne pourra pas ouvrir une
brèche dans le système actuel de la
formation professionnelle. C'est en
effet un non sec (sans contreprojet) que
le Conseil fédéral a opposé hier à son
initiative «Pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis». Le
Département de l'économie publique
dispose ainsi de plus de deux ans pour
élaborer son message à l'intention des
Chambres fédérales.

Les militants du PSO, soutenus par
l'Union nationale des étudiants suisses
et une organisation grisonne (Viva-
Kollektiv), avaient déposé, le 3 juin
dernier , 106 593 signatures valables à
l'appui de leur projet , dont un tiers
provenant de Suisse romande.

Ils entendaient inscrire dans la
Constitution (art. 34 octies) un «droit à
la formation professionnelle de quali-
té». Pour ce faire, les cantons créeraient
des ateliers publics d'apprentissage ,
destinés particulièrement à ceux qui
n'ont pas trouvé de places d'apprentis-
sage et aux personnes défavorisées
(femmes, handicapés , jeunes étran-
gers...). Ces mesures seraient financées
par les employeurs (75%) et les pou-
voirs publics (25%).

Système satisfaisant
La réponse du Conseil fédéral est

donc tombée hier: c'est non , sans con-
treprojet. Le système actuel , relève le
porte-parole du Gouvernement
Achille Casanova, donne satisfaction.
Près de 180 000 contrats d'apprentis-
sage sont enregistrés annuellement
dans notre pays. Enfin , le chômage des
jeunes - ceux-ci représentent environ
27% de l'ensemble des chômeurs- est

nettement moindre que dans les autres
pays.

Par rapport au texte de l'initiative , le
Gouvernement formule trois griefs
principaux. Premièrement, le libre
choix de la formation préconisée par le
PSO repousserait le problème de la
recherche d'un emploi sans le résoudre.
Deuxièmement , le système actuel est
plus efficace , notamment quant à son
financement. Enfin , le Conseil fédéral
dispose d'instruments légaux suffi-
sants pour faire face à d'éventuels pro-
blèmes.

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a été chargé de rédiger le
message à l'intention du Parlement.

Un message qui devra être publié avant
juin 1985. M.S.

Déception
Le Comité d'action «Pour une for-

mation professionnelle et un recyclage
garantis», ainsi que le Parti socialiste
ouvrier (PSO), protestent contre la
position adoptée par le Conseil fédéral ,
lundi , à propos de l'initiative populaire
fédérale «Pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis». Le
refus de l'initiative , sans contreprojet ,
montre de nouveau «à quel point le
Gouvernement ne prend pas en
compte les intérêts des salariés».

(ATS)

(ASL)

Documents trouvés à l'ambassade de Pologne
le mystère subsiste

Connaîtra-t-on jamais la vérité sur les documents trouvés par les grenadiers
bernois lors de la prise d'assaut de l'ambassade de Pologne? Le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich a cependant été rassurant à ce sujet, au cours de l'heure des
questions au Conseil national: les documents trouvés par la police ne permettent
pas de conclure que des membres de la police fédérale ou des officiers de l'armée
suisse auraient exercé une activité d'agent en faveur de la Pologne. On n'a pas
trouvé trace non plus d'investigations qui auraient été faites au sujet d'hommes
politiques suisses. |

C'était là pourtant ce qu 'avait
déclaré le chef du commandement Flo-
rian Kruszyk. Mais celui-ci avait déjà
tenté , auparavant et de la même façon,
de discréditer des policiers. Les docu-
ments emportés par. les grenadiers sont
maintenant en main de l'ambassade de
Pologne. La police avait demandé à
l'attaché militaire polonais - qui s'était
réfugié dans les combles durant l'occu-
pation - si les documents lui apparte-
naient. Après sa réponse négative, elle
avait emporté les documents. Le
chargé d'affaires polonais avait été
invité à venir les retirer. Ce qu 'il a fait,
mais en précisant que les Polonais
restitueraient les papier s qui ne leur
appartiendraient pas. Pour l'instant ,
aucun document n!a été rendu.

Que contenaient les papiers trouvés
(il y a notamment 5 dossiers)? Le nou-

veau chef du Département fédéral de
justice et police a déclaré qu 'il ne pou-
vait rien dire qui pût servir à un service
de renseignements étranger. Les exi-
gences de la sécurité j etteront-elles
encore longtemps le voile sur les docu-
ments en question? Toujours est-il que
la saisie, dans une ambassade, de
papiers pose un problème de droit
international qui n'est certes pas réglé
dans le cas présent. Mais c'est la pré-
sence ou non d'éléments compromet-
tants dans les textes saisis qui devrait
être déterminante pour la façon dont
l'un et l'autre des deux Etats entendent
régler cette affaire. M. Friedrich répon-
dait à deux questions signées Doris
Morf (soc/Zurich) et Hans Oester
(év/Zurich).

Parmi les autres thèmes abordés,
Pierre Aubert , le chef de notre diplo-

matie, a du s expliquer sur les obstacles
mis par l'Etat d'Israël à l'agrandisse-
ment de l'Université de Bethléem (les
travaux ont été interrompus l'année
passée), d'une part , et sur l'obligation
faite au personnel suisse de l'hôpital
pédiatrique de la même cité de signer
une déclaration condamnant l'OLP,
d'autre part. Dans l'un et l'autre cas, le
ministre des Affaires étrangères n'a pu
que constater la fin de non-recevoir
opposée par Israël aux interventions de
notre ambassadeur daris ce pays.

R.B.

III I EN BREF Ife^
• Pas de dividende pour les actionnai-
res d'Alusuisse. - Le conseil d'adminis-
tration d'Alusuisse'SA, dont le siège est
à Zurich , va proposer à l'assemblée des
actionnaires de renoncer à tout divi-
dende pour l'année écoulée. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe est en
effet en baisse deJ4,4% pour 1982 et
s'établit à 6588 millions de francs , soit
exactement 300 de moins qu 'en 1981.
Le compte d'exploitation , après déduc-
tion des amortissements qui se mon-
tent à 414 millions de francs, boucle
par une perte de 179 millions contre
52 ,3 pour l'année . 1981. Le cash flow
s'établit à 235 millions contre 359,4
pour l'exercice précédent. On propo-
sera donc aux actionnaires de renoncer
à leur dividende alors qu 'en 1981 , la
firme helvétiq ue en avait accordé un de
5%. (ATS)

• Trente cas de délits sexuels pour un
seul auteur.- Un: employé de com-

merce et père de famille thurgovien a
commis trente délits sexuels en l'es-
pace de six ans sur la personne de 30
femmes et enfants, qu 'il a violés ou
dont il a abusé d'une autre manière . Le
Ministère public saint-gallois a con-
firmé lundi l'aboutissement de l'en-
quête sans donner d'autre s détails.

L'homme s'était notamment fait
passer à plusieurs reprises pour un
électricien afin de s'introduir e chez ses
victimes et endormir leur méfiance. Il
s'était déjà fait remarquer auparavant
comme exhibitionni ste en Thurgo-
vie. (ATS)

• Le docteur Barnard collabore avec
une clinique suisse.- La clinique « La
Pra irie» , à Clarcns-Montreux , spécia-
lisée dans la cellulothérapie , a confirmé
lundi que le chirurgien sud-africain
Christian Barnard avait conclu avec
elle un contrat de recherche et de
collaboration. (ATS)

Concessions TV
Plus de 2 millions

A la fin 1982, les PTT avaient
accordé 2,377 millions de concessions
de réception radio , et 2,057 millions de
concessions de réception TV.

En ce qui concerne les concessions
radio, leur nombre a augmenté de
46 010 par rapport à l'année précéden-
te, et celui des concessions TV de
44 132. Sur mille habitants , 363 sont
ainsi au bénéfice d'une concession radio
et 320 sur mille d'une concession TV.

(ATS)

POCH
Nouveaux statuts

Les POCH (Organisations progres-
sistes de Suisse) ont approuvé leurs
nouveaux statuts lors de leur assemblée
des délégués de dimanche à Zurich. Ils
remplacent ceux en vigueur depuis
1973.

La modification fondamentale ap-
portée par ces nouveaux statuts réside
dans le fait que les POCH ne doivent
plus s'appuyer inconditionnellement
sur les principes du marxisme-léninis -
me.

Les POCH ont également décidé lors
de leur assemblée des délégués de rédi-
ger un manifeste pour les élections
fédérales de l'automne 1983. Cet objet
comme les nouveaux statuts seront
examinés par une commission et sou-
mis au congrès du parti , qui aura lieu à
la mi-mai. (ATS)



Importance économique des cantons
Le poids lourd Zurich

Z—I- Mardi 8 mars 1982

Les revenus des cantons en 1981 , en termes nominaux, se
sont inscrits dans un climat conjoncture l encore favorable.
Le revenu national a enregistré une expansion soutenue (4
9,6 pour cent). Toutefois, un certain ralentissement écono-
mique se dessine. Vu la hausse accélérée des prix, la
croissance économique en termes réels a subi un fléchisse-
ment sensible, indiquent les informations statistiques de
mars de l'Office fédéral de la statistique.

L'évolution des revenus sur le plan laplus forte proportion de revenus pro-
cantonal a été également soutenue. Les venant de l'entreprise et de la propriété
taux d'expansion se sont situés entre par rapport au revenu cantonal totall.
8,6 pour cent (Glaris et Valais) et 11 ,5 Jura , la plus faible, avec 13 pour cent,
pour cent (Nidwald). Pour Il'impor- Enfin , sur le plan du revenu pai
tance économique des cantons , on habitant , cinq cantons dépassent la
relève que Zurich concentre à lui seul moyenne suisse de 25 531 francs. Bâle-
plus du cinquième du revenu national Ville vient en tête avec 37 417 francs
(22 pour cent). La somme de Zurich, suivi de Zoug, Zurich , Genève et Gla-
Berne , Vaud et Genève constitue le 50 ris. Les Rhodes-Intérieures , le Jura el
pour cent du revenu national. Obwald se situent dans les dernier ;

Avec 38,2 pour cent , Zoug compte rangs du classement. (ATS'

III I EN BREF ^L
• EOS: hydraulicité exceptionnelle en • Fréquentation hôtelière en Suisse
1981-1982.- La société anonyme nouvelle baisse en janvier - La ten-
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), à dance à la baisse du tourisme hôteliei
Lausanne, relève, dans son rapport suisse, enregistrée depuis mars 1982.
annuel , que la consommation d'électri- s'est poursuivie durant le mois de
cité a augmenté de 4% durant l'exercice j anvier dernier. Les hôtels suisses
1981-1982 (1 er octobre-30 septembre) annoncent , en effet, 2,5 millions de
dans les cantons de Genève, Vaud et nuitées pour le premier mois de l'an-
Fnbourg, qui s'approvisionnent au- née, soit -4% par rapport à janviei
près d'elle pour moitié environ. 1981. En décembre 1982, la tendance à
Durant cette même période, le taux la baisse avait été plus forte, -9%.
d'accroissement de la consommation
dans 1 ensemble de la Suisse a été de La fréquentation des établissements
2,3%. Grâce à l'hydraulicité exception- hôteliers suisses par les Suisses a baissé
nellc l'auto-approvisionnement deces d'environ 2% par rapport à l'année
trois cantons par leurs propres usines a précédente. La demande étrangère a
été plus élevé que durant l'exercice diminué plus fortement, de 5% en
précédent. (ATS) moyenne. (ATS]
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LAUBERTE ECONOMIE 
Industrie suisse de la chaussure

Pas vraiment le pied!
Le volume des affaires dans l'indus-

trie suisse de la chaussure a connu, ai
cours des derniers mois, un recul plu:
important encore que prévu. Dans ui
rapport que publie le «Journal de:
patrons suisses», les rentrées de com
mandes du dernier trimestre 82 en vu»
de la saison de printemps 83 sont jugée:
peu satisfaisantes de même que les
commandes supplémentaires pour la
saison d'hiver proprement dite. L'ex-
plication de ce recul tient pour une
bonne part au temps relativement clé-
ment de l'automne et du début de l'hivei
qui a, dans ce secteur plus encore que
dans tout autre, de néfastes conséquen-
ces.

Le volume de production de chaus-
sures suisses pour le marché national s
ainsi reculé de 13,5% au cours du
dernier trimestre de l'an dernier poui
s'établir à 1,99 million de paires. Si le
chiffre de production pour les marchés
étrangers n'était pas resté stable, là
baisse aurait été plus sensible encore.

Le chiffre d'affaires de 1 industrie de
la chaussure - y compris celui de l'ex-
portation - est en baisse de plus de 15%.
alors que le recul pour le seul marché
helvétique est de 24%. Les prix, à de
rares exceptions près, n'ont pas pu être
maintenus et sont à la baisse, toui
comme bien sûr les bénéfices dans le
secteur.

En 1982, on a produit en Suisse 8,32
millions de paires de chaussures, soii
6,4% de moins qu 'au cours de l'année
précédente. Cette baisse de productior
touche en particulier les modèles er
fibres synthétiques alors que ceux er
cuir restent au même niveau. Le chiffre
d'affaires global de la branche atteini
399 millions de francs, contre 397 mil-
lions un an auparavant. Le volume de;

commandes restant insuffisant, certai
nés firmes ont dû introduire le chô
mage partiel au cours de l'année écou
lée pour les 5000 travailleurs de 1;
branche.

Les Suisses
se chaussent «italien»

La chaussure suisse est aussi ur
produit d'exportation et 4,12 million!
de paires ont franchi la frontière (2,8°/(
de moins qu 'en 1981) pour un chiffre
d'affaires de 212 millions (moin!
4,7%).

Les marchés traditionnels de h
chaussure suisse que sont l'Autriche e
la RFA ont commandé un peu moin:
de «godasses» helvétiques, tandis qu 'i
s'en est vendu un peu plus en France e
aux Etats-Unis. La chaussure suiss<
fait une intéressante percée sur le:
marchés de Hong-Kong et de Singa

pour , deux pays qui , à eux seuls, impor-
tent 12% de la production suisse.

Les importations de chaussures
elles, progressent très nettement: d<
7,5% soit 29,8 millions de paires poui
un montant de 640 millions de francs
Une paire de chaussures sur deux vien
d'Italie , mais les produits allemands
yougoslaves et taiwanais gagnent auss
du terrain sur le marché helvétique ai
contraire des souliers autrichiens
espagnols et sud-coréens.

Les prévisions pour l'année en coun
sont peu optimistes, selon le journa
patronal. Les mauvaises ventes de l'hi-
ver ont entraîné un gonflement de:
stocks dans le commerce de détail. De:
mesures de chômage partiel ne sont pa:
exclues dans certaines entreprises. Et 1<
sort dé ce secteur industriel sembh
bien devoir dépendre des résultats d<
l'exportation. (ATS

ViïE DT ĵ
• BP/Suisse: perte de 0,3 mio.- Li
compagnie pétrolière British Petro
leum SA - BP (Suisse) SA - à Zurich , ;
vu en 1982 ses ventes reculer de 7% pai
rapport à l'année précédente, ;
1,81 mio de tonnes. Son revenu brut i
de ce fait fléchi de 4% pour atteindre
1,67 mia de francs, tandis que son
revenu net , après déduction des frais de
douanes et des taxes, s'inscrivait à 1,2
mia de francs. La société a essuyé une
perte de 0,3 mio de francs, contre 0,4
mio de francs en 198 1, comme elle l'a
indiqué lundi dans un communiqué.

r
(ATS

• Chômeurs complets au Tessin: H
84%.- A la fin du mois de février, le
nombre des chômeurs complets étai
de 1601 au Tessin , en augmentation de
84% par rapport à la période correspon
dante de l'année précédente.

Ce chiffre équivaut à 1, 1% de h
population active du canton , y compri!
les frontaliers. Ainsi qu 'on peut le
calculer à partir des chiffres fournis pai
l'Office cantonal du travail , 55% de:
chômeurs inscrits étaient des hommes
et 62% des personnes de nationalité
suisse.

(ATS
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Excédents de pommes l'année dernière
Importateurs pas en cause

Mardi 8 mars 198G

«La vente de certaines quantités de
fruits importés dans les commerces de
détail après l'entrée dans la troisième
phase (interdiction des importations)
ne pourra jamais être totalement
exclue.» C'est le Conseil fédéral qui le
prétend en réponse aux conseillers
nationaux Louis Barras (pdc/FR) et
Pierre de Chastonay (pdc/VS). Mais
de préciser que les importateurs ont, en
général , respecté leurs obligations.

Les députes démocrates-chrétiens
s'inquiétaient du fait que le système
des «trois phases» avait été violé «de
façon évidente» en juillet /août de l'an-
née dernière. Des pommes importées
ont en effet été mises en vente après le
9 août , donc après le début de la phase
qui interdit les importations.

Cette inquiétude appelle ( trois re-
marques de la part du collège gouver-
nemental. Premièrement , les importa-
teurs ont respecté leurs obligations.

Seules 24 firmes importatrices d'abri-
cots et 9 importatrices de pommes ohl
été mises en garde. Deuxièmement , k
fait que des maisons non autorisées à
importer vendent des pommes au
détail après le début de la troisième
phase ne constitue pas un acte punissa-
ble.

Le Conseil fédéral remarque enfin el
surtout que l'évaluation de la demande
future est difficile. C'est une commis-
sion de spécialistes (producteurs el
importateurs) qui en est chargée. L'an-
née dernière, les services compétents
de la Confédération n'ont fait que sui-
vre les recommandations de cette com-
mission. «Il s'est toutefois révélé par la
suite que les possibilités d'écoulement
des pommes de table avaient été sures-
timées. Les producteurs en ont pris
d'autant plus ombrage que la récolte de
fruits à pépins s'annonçait exception-
nelle.» M.S.

Forages de la CEDRA à Steinmaur (ZH;
La commune résiste

Le Conseil fédéral a accepte lundi la
dernière des demandes présentées en
1P80 par la CEDRA en vue de procéder
à des forages d'essais et des mesures de
sismique dans douze communes aléma-
niques du nord de la Suisse. Il s'agit de
la demande concernant Steinmaur
(ZH), commune située à mi-chemin
entre Kloten et Wettingen.

Le Gouvernement a ainsi rejeté les
arguments des personnes qui s'oppo-
saient aux forages et aux mesures de la
Société coopérative nationale poui
l'entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA). Plus de 700 objections
avaient été élevées contre ces travaux.
Elles s en prenaient à 1 utilisation de
l'énergie nucléaire et aux dangers du
stockage définitif des déchets radioac-
tifs en généra l, tout en exprimant des
réserves vis-à-vis de la dégradation du
paysage et des nuisances provoquées
par les forages (bruit notamment) ,
Seuls sept des 700 opposants ont fail

usage de leur droit de s exprimer sur h
réponse de la CEDRA à leurs objec
tions. Rappelons que ce site de Stein-
maur entre dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche de la CEDRA
mené actuellement sur douze commu-
nes argoviennes et zurichoises.

La commune zurichoise de Stein-
maur s'oppose aux forages prévus pai
la Coopérative pour l'entreposage de«
déchets radioactifs (CEDRA) sur sor
territoire. Le président de la commune
M. Ernst Funk, a déclaré à l'ATS que k
commune de Steinmaur est proprié-
taire du terrain , et ne le cédera que
contrainte par la Confédération.

La commune ne donnera pas elle-
même d'autorisation à la CEDRA, a
expliqué M. Funk , une consultation de
la population ayant donné une large
majorité d'opposants aux forages. La
commune tentera aussi longtemps que
possible de s'opposer légalement au
projet de la CEDRA , a-t-il encore
déclaré. (ATS)

Egalité entre hommes et femmes dans l'AVS
Difficile à réaliser

La réalisation rapide de l'égalité
entre hommes et femmes en matière
d'âge donnant droit aux rentes de
l'AVS se heurterait à des difficultés
politiques , et surtout financières. C'est
ce qu'a répondu lundi le Conseil fédéra!
à M. Paul Gunter (ind/BE) qui a
déposé une motion dans ce sens ai
Conseil national. Le Gouvernement est
cependant prêt à examiner l'idée de
fond de la motion, mais sous la forme
moins contraignante d'un postulat.

Selon M. Gunter, les statistiques
montrent incontestablement qu'en
Suisse, la femme a une espérance de vie
supérieure de 6 ans à celle de l'hom me.
Que ce soit physiquement ou morale-
ment, la femme supporte en généra l
plutôt mieux que l'homme du même
âge les difficultés de la vieillesse. On ne
peut donc invoquer aucune raison
impérieuse , sur ce plan-là du moins,
pour s'opposer à un même âge d'entrée
dans l'AVS pour les hommes et les

femmes, conclut M. Gunter.
Sur le plan juridique , il n'y auraii

guère de problème à réaliser l'égalité
répond le Conseil fédéral. Mais le;
travaux préparatoires de la 10e révi-
sion de l'AVS ont montré qu 'une éléva-
tion à 65 ans de l'âge d'entrée des
femmes dans la retraite se heurterait à
une vive résistance. D'autre part , un
abaissement à 62 ans de l'âge de la
retraite pour les hommes ne serait pas
supportable financièrement avec les
taux actuels des cotisations AVS.

Le Conseil fédéral déclare enfin qu 'il
tient à garder une certaine marge de
manœuvre pour résoudre ce problème,
raison pour laquelle il ne veut pas être
lié par une motion. Cela est d'autant
plus compréhensible , dit le Gouverne-
ment, qu 'une modification de l'âge
donnant droit à la retraite ne saurail
être limitée à l'AVS: elle devrait aussi
s'étendre à la future prévoyance profes-
sionnelle obligatoire. (ATS]
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LAllBERTÉ SUISSE 5
L'ivresse au volant dans le Valais central

Plus de 2800 condamnations en 10 ans
C'est un jeune adulte, salarié, avec

un taux d'alcoolémie de plus de l ,5°/oc
une heure après avoir été intercepté pai
la police. Il a consommé cet alcool après
18 heures, le printemps de préférence :
tel est schématiquement le portrait-
robot de la personne type condamnée
pour ivresse au volant.

L'arrondissement judiciaire du cen-
tre du Valais, comprenant les quatre
districts de Sion, Sierre, Hérens et Con-
they, a vu en l'espace de dix ans (1972-
1981) 2790 hommes et 37 femmes être
condamnés pour ivresse au volant
Impressionnant si l'on sait que la popu-
lation de ces districts capable d'être
titulaire d'un permis de conduire est de
l'ordre de 63 800 personnes. Et encore
ces chiffres ne disent pas tout: il esi
impossible de déterminer le rôle de
l'alcool dans de nombreux accidents
les conducteurs n'étant pas condamnés
pour ivresse au volant si leur taux
d'alcoolémie est inférieur à 0,8%o.

Or, on sait que la majorité des per-
sonnes normalement constituées ne se
sentent plus capables de conduire nor-
malement avec un taux de 0,6 à 0,8%o
On compte qu 'un ballon de vin donne
un taux de 0,15%o et 0, 15%o, c'esl
précisément la quantité absorbée pai
l'organisme en une heure. Dépasseï
0,8%o, c'est donc boire plus d'un demi-
litre de vin en l'espace d'une heure...

Taux élevé
Procureur général du Valais , Pierre

Antonioli a réalisé une intéressante
étude statistique des cas qu 'il a eu i
traiter depuis 1972 dans son arrondis
sèment judiciaire (l'ivresse au volant
avec ou sans accident , est automati
quement dénoncée à la justice). Parm

les 2790 hommes dénoncés, on trouvi
des représentants de 21 pays (du Came
roun à l'Allemagne de l'Est) ; mais 8491
des condamnés sont domiciliés er
Valais et 76,3% sont salariés. La tran
che d'âge de 18 à 24 ans (25,9% des cas
est la plus touchée, puis le pourcentage
baisse régulièrement jusqu 'à 50 ans
Mais 7,8% des conducteurs arrêtés on
plus de 55 ans. Le printemps (28,5%
est la saison qui encourage le plus le;
automobilistes à boire, sans doute i
cause des nombreux festivals de musi-
que qui s'organisent en Valais à cette
époque. Quant aux heures auxquelle;
les contrevenants sont interceptés
c'est d'abord entre 18 heures et minui
(47 ,4%), puis entre minuit et six heure;
(39 ,9%).

Surprise : le taux d'alcoolémie mini-
mum enregistré (par prise de sang) une
heure après l'interception par la police

est eleve : 39,1% des automobiliste:
concernés ont un taux supérieur ;
1,51 %o (soit plus d'un litre et demi d<
vin). Plus d'une personne arrêtée su
cinq dépasse le 2%o et il s'est trouvé si)
hommes conduisant avec plus d<
3,5%o, alors que l'on considère que 4%
occasionne un coma éthylique.

La majorité des accidents enregistré:
dans les cas d'ivresse au volant s<
soldent heureusement par des domma
ges matériels (67,8%), mais en 10 ans
on a tout de même enregistré 27 décè:
et 378 blessés (à noter que les conduc
teurs décédés ne sont pas comptabili
ses, l'action pénale s'éteignant dans et
cas).

Le procureur Antonioli ne tire pas d<
conclusion de ces chiffres. Des chiffre:
qui parlent par eux-mêmes, et qui n<
sont sans doute pas propres au Valaii
central... M.E

Problème
Numéro de mars d'«Hara Kirb:

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a émis un préavis défavorable au
sujet du numéro de mars de la revue
satirique française «Hara Kiri». Il se
fonde sur l'article 36, paragraphe 4 de
la loi sur les douanes. Ainsi , «Hara
Km» de mars ne pourra pas être expos*
dans les vitrines des kiosques.

La société Naville diffusera la publi
cation (2000 exemplaires en Suisse)
qui ne sera vendue dans les différent!
points de vente que sur demande di
client.

La Belgique a, quant à elle, interdit 1E
diffusion de ce numéro, où le roi Bau-
doin et la reine Fabiola apparaissent en
photomontage dans la rubrique du
roman-photo du professeur Choron ci
qui a pour thème la censure. (ATS'

Règles strictes
Appareils à sous à Lucerne

Le Grand Conseil lucernois a adopté
lundi en deuxième lecture une modifica-
tion de la loi sur la police du commerce
Les députés ont décidé de ne pas inter-
dire mais de limiter strictement le nom-
bre d'appareils à sous autorisés dans
les établissements publics.

Dès 1984, le droit d'installer de tels
appareils sera limité à un seul exem-
plaire dans les établissements publics
(restaurants , bars, etc.), deux automa-
tes étant admis dans les salons de jeux.
Les mises ne pourront dépasser un
franc et les gains seront strictemen
limités à vingt-cinq francs.

Le Parti socialiste lucernois , nor
content de ces limitations , a annoncé
qu 'il allait déposer une initiative
demandant l'interdiction pure et sim-
ple des appareils à sous. (ATS

Par le train
Au Salon de l'autc

Pour la première fois, il sera possible
de se procurer, dans une centaine de
gares CFF, les billets nécessaires poui
se rendre au Salon de l'auto de Genève
(du 10 au 20 mars), à savoir le billet de
train à prix réduit, le billet d'autobus el
le billet d'entrée au Salon, indique lundi
un communiqué des CFF. (ATS]

Impôt sur la fortune pour acquérir des armes

Pas pour demain
Soumettre les grandes fortunes (plus de 200 000 francs) à un impôt unique ei

progressif, telle est la dernière trouvaille du groupe indépendant et évangélique de!
Chambres fédérales pour financer d'urgentes acquisitions d'armement. Uni
proposition que le Conseil fédéral juge irréalisable dans un proche avenir. « II nt
peut toutefois pas en exclure totalement la réalisation.» L'ordre des indépendant;
devrait , par conséquent, être transformé en un simple vœu, un postulat noi
contraignant.

Par deux fois déjà , le Conseil fédéra
avait introduit un impôt unique sur h
fortune dit «sacri fice pour la Défense
nationale» , et ce en se fondant sur le;
pouvoirs extraordinaires. En juillei
1940, ce furent ainsi les personne ;
ayant une fortune supérieure i
5000 francs qui furent assujetties à ur
impôt unique.

En novembre 1942, une seconde
contribution fut exigée, vu l'augmenta
tion des dépenses publiques.

Abstraction faite d'une situation di
crise, notent les 7 sages, seule uni
modification de la Constitution per
mettrait de prélever un tel impôt extra
ordinaire. «Cela ne serait en outr<
possible qu 'après une concertatioi
approfondie avec les cantons». Et 1<
Gouvernement de conclure que l'idéi
est certes louable , mais irréaliste dan:
un proche avenir. Son examen ser;
toutefois approfondi. La motion de:
indépendants n'est ainsi acceptabli
que sous forme de postulat. M.S

Développement de l'Asie et de l'Afrique
Contribution de 162 millions

Le Conseil fédéral a décidé lund
d'accorder 79,6 millions de francs ai
Fonds asiatique de développement ei
82,6 millions de francs au Fonds afri-
cain de développement, sous forme de
contributions non remboursables. Le
Gouvernement entend soulager ainsi
certains pays d'Afrique et d'Asie donl
l'endettement a atteint un état alar-
mant.

Les deux contributions allouée:
lundi seront imputées au crédit d<
programme de 1,65 milliard de franc:
approuvé par le Parlement en 1980
pour la poursuite de la coopératioi
technique et de l'aide financière ei
faveur des pays en développement
Elles seront versées à partir de cetti
année , en quatre , respectivement troi:
tranches annuelles.

En raison de la récession économi
que mondiale , plusieurs pays déjà trèi
endettés d'Afrique et d'Asie ont de;
perspectives d'avenir particulièremen
sombres. Leurs possibilités d'adapta
tion sur les plans politique , social e
économique sont très limitées. Cei
pays, estime le Conseil fédéral , on
donc plus que jamais besoin d'une aide
sous forme de prestations non rem

boursables et de prêts à des condition
très favorables.

L'expérience des dernières années ;
montré que les deux Fonds régionau;
de développement étaient capables d<
fournir, avec leurs prêts très avanta
geux, une part appréciable de l'aide
requise. (ATS

Baisse
Prix du beurre

Les consommateurs suisses trouve
ront prochainement du beurre à prb
réduit dans les magasins, annonci
l'agence CRIA. La Centrale suisse di
ravitaillement en beurre (Butyra
abaissera les prix entre le 9 et li
23 mars.

La réduction sera de 2,50 fr par kilo
ou 25 centimes par emballage de cen
grammes et 50 centimes paremballag»
de deux cents grammes. Cette baisse d<
prix concerne toutes les sortes d<
beurre de choix produites dans le:
beurreries centrales. Le consommateu
reconnaîtra ce beurre à son estampilli
rouge «Prix spécial». (ATS





Allemagne
Le chômage a été
favorable à Kohi

Mardi 8 mars 1983

Deux millions de votes expliquent le
retournement de situation intervenu sur
l'échiquer allemand dimanche à l'occa-
sion des élections générales. Deux mil-
lions de personnes qui avaient précé-
demment accordé leur suffrage aux
candidats sociaux-démocrates ont
porté cette fois leur sympathie sur les
démocrates-chrétiens. Ces derniers ont
ainsi tiré profit d'une campagne qui
avait commencé bien avant la crise
gouvernementale de l'automne der-
nier.

En insistant sur l'incapacité des
sociaux-démocrates à résoudre les pro-
blèmes tels que le chômage, la stagna-
tion économique et l'endettement
public , les démocrates-chrétiens ont
enfoncé le bon clou... profondément
dans la chair social-démocrate.

Avant de former leur alliance avec
les libéraux , les démocrates-chrétiens
avaient toute liberté à l' ai le droite de
l'échiquier allemand et ne se sont pas
privés d'en faire usage. Les sociaux-
démocrates, par contre, devaient tenir
compte de la frange écologique et paci-
fique qui  s'était organisée sur la scène
polit ique ce qui réduisait d'autant leur
liherté de mouvement

Question de confiance
Mais plus ils tenaient compte de

cette fra nge afin de la récupérer, plus ils
perdaient la confiance des milieux
accordant la priorité absolue à la
relance et à la lutte contre le chômage.
Ce phénomène est apparu tout particu-
lièrement dans la région la plus impor-
tante d'Allemaene fédérale la Rhéna-
nie- Westphalie. Avec dix-sept millions
d'habitants et en raison de ses structu-
res sociologiques, cet Etat fédéré est à la
fois représentatif et déterminant pour
l'issue des élections.

Or, les sociaux-démocrates y ont
perd u leur majorité au profit des démo-
crates-chrétiens. Le sort du Bundestag
était dès lors réglé. L'Université d'Os-
nabrueck avait nourtant constaté dans
une étude réalisée avant le scrutin que
la majorité absolue des chômeurs font
confiance davantage à la social-démo-
cratie qu 'à la démocratie-chrétienne.

Cette contradiction pourrait peut-
être trouver l'explication suivante : la
peur de chômage a sans doute poussé
beaucoup d'électeurs vers une démo-
cratie-chrétienne jugée plus efficace en
la matière, tandis que ceux qui sont
déj à sans emnloi sont attirés davantage

Rome: ouverture du procès du «7 avril»
Des idées au banc des accusés

Hier s'est ouvert à Rome le procès dit
du « 7 avril ». Septante et un prévenus,
dont 20 sont détenus et 16 en liberté, le
reste ayant pris la clé des champs.
Presque tous sont des intellectuels:
professeurs d'université, chercheurs,
etc. Age moyen: entre 35 et 40 ans,
autrement dit provenant du creuset
«Sfiivante-hnitarrl » l e  nln« célèhre
d'entre eux, mais aussi le véritable
protagoniste de ce procès, est sans
conteste Toni Negri, 49 ans, professeur
de philosophie politique à l'Université
de Padoue et auteur de nombreux
ouvrages de doctrine de l'Etat, dont le
dernier en date, sur « La philosophie de
l'Etat chez Spinoza », vient de paraître
en français. En détention préventive
(lennis bientôt 4 ans. Newri l'a écrit en
prison.

Tout remonte en effet au 7 avril
1979, au jour où un magistrat padouan,
Pietro Calogero, fit arrêter des dizaines
et des dizaines d'universitaires,
croyant enfin avoir mis la main sur le
«cerveau» du terrorisme, particulière-
ment des Brigades rouges. Quarante-
six chefs d'accusation dont les prjnci-
naiiY f»t 1é»C r*1nc nrovAC ennt * ir\ciiT-r*ir»_

tion armée, organisation de bandes
armées, participation à bandes armées,
subvention de bandes armées, jus-
qu 'au vol de... timbres-poste.

La magistrature est persuadée
d'avoir arrêté les véritables régisseurs
de l'Autonomie organisée, compre-
nant toutes sortes de groupuscules ter-
roristes voués à la lutte armée. En
revanche, les présumés «cerveaux»
rpn1inii£»r*t /-iil ' î le n'r*r\t fait HIIP tVtànri-

ser, et au grand jour , les ferments du
Mouvement, au début des années 70.
De fait, l'accusation principale retenue
contre certains d'entre eux, d'être les
têtes pensantes du terrorisme, tombe
presque immédiatement. Tous restent
cependant en prison. Suivent alors
quatre ans de polémiques, et pour les
inculpés, quatre ans de détention pré-

s'évanouissent, d'autres viennent
s'ajouter. Coupables ou non, et de
quoi, jamais l'accusation ne réussit à
présenter une preuve concrète. Quatre
années au cours desquelles, entre accu-
sations, démentis, contre-accusations,
dénonciations de «renentis» et sur-
tout , confusion, le procès du « 7 avril »
est renvoyé par trois fois. Un temps,
l'Italie se casse en deux, entre «colpe-
volisti» et «innocentisti». «Si la
magistrature dispose de preuves con-
crètes, qu 'elle le fasse savoir», clament
régulièrement les commentateurs ita-
lif»r»c \&c nlnc £»r» irii**

Mais rien. Hier, les inculpés du «7
avri l » se présentaient devant le tribu-
nal , le même que celui qui vient de
tourner la page du procès Moro, en se
déclarant innocents, et non «prison-
niers politiques», comme les brigadis-
tes rruioes Fntre 107 1 et 1 Q7Q lit-nn
dans les actes d'instruction, les diri-
geants d'une «Organisation» clandes-
tine et armée, née des cendres de « Po-
tere Operaio» (Pouvoir ouvrier) se
sont employés à promouvoir l'insur-
rection armée contre les pouvoirs de
l'Etat. Cette accusation, la plus grave,
oct nrér>«fômon1 i-»*sl1o nui /^n riAint Aa

vue juridique, est la plus controver-
sée.

Outre Negri, deux autres inculpés
qui ont fait parler d'eux ces dernières
années, et qui ne se présentaient pas
hier devant le tribunal : Oreste Scal-
zone et Franco Piperno. Le premier
s'est réfugié en France après avoir été
mis en liberté provisoire en Italie. Mal-
pré l'avis favnrahle de la Phnmhre
d'accusation à la demande d'extradi-
tion italienne, le Gouvernement fran-
çais ne semble guère disposé à l'extra-
der. Le second, auquel il faut encore
ajouter Lafranco Pace, est actuelle-
ment au Canada, tandis que Pace se
trouve encore en France. Ni le Canada
ni la France, qui considèrent le dossier
ita lien insuffisant, ne les extraderont
„».-,. i 'Tt„i ;„

Tous les inculpés du «7 avril» ne
sont évidemment pas du même sac,
chacun ayant une histoire propre à
l'intérieur de l'Autonomie. Certains
d'entre eux, présume-t-on, sont sans
doute même innocents. Mais, à défaut
d'éléments concrets et indubitables, on
peut se demander si le procès du «7
avril» ne sera nas un nrncès intenté à
des idées. «On ne change pas l'Etat
bourgeois, on l'abat », tel était le slogan
récurrent de la décennie qui vient de
s'écouler. Plusieurs parmi les inculpés
s'en étaient fait alors les interprètes ;
mais jusqu'à quel point? Ils ont parlé,
ils ont écrit, ils ont eu des contacts
(ainsi Negri avec Curcio, chef histori-
que des BR), sans doute occasionnels ;
mais au-delà de ces faibles indices?

.Tpanpl<lllHo Rûnmr
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par la social-démocratie. Un problème
à sui vre en tou t cas.

Les libéraux, de coalition en coali-
tion, sont parvenus à limiter les dégâts
dans des proportions telles que l'on
peut les considérer comme un tour de
force. Il est vra i qu 'ils ont survécu
uniquement grâce à la seconde voix
que lui ont accordée de nombreux
électeurs favorables à un autre parti.
Sans cette seconde voix , les libéraux
n'auraient pas dépassé le cap de 3%.

Les sondages qui avaient annoncé
que le taux de sympathie des libéraux
oscillait autour de 3% ne s'étaient pas
trompés, mais leurs auteurs ne pou-
vaient alors prévoir de l' usage possible
de la seconde voix. Mais comment
expliquer ce réflexe? C'est ici que le
phénomène Strauss intervient. Mais il
serait simpliste de tout ramener à la
personne du dirigeant social-chrétien
bavarois.

Les libéraux ont mené campagne
comme toujours pour empêcher la
majorité absolue de leur partenaire.
Cette fois, c'étai t la démocra t ie ch ré-
tienne , une majorité absolue CDU -
CSU bavaroise aurait fait de M. Strauss
le vice-chancelier et le minictre dec
Affaires étrangères de la RFA. Il faut
bien reconnaître que beaucoup de
démocrates-chrétiens sont conscients
de l'image de marque souvent négative
du bouillant leader bavarois et préfè-
rent le garder à Munich.

C'est pourquoi les libéraux ont eu
beau jeu de mener leur campagne en
invitant les électeurs à leur accorder
«au moins leur seconde voix» Dour
stopper F.-J. Strauss. Cette tactique
arrangeait parfaitement le candidat-
chancelier Helmut Kohi qui se frotte
les mains aujourd 'h ui qu'elle ai t aussi
bien réussi aux libéraux.

Maintenant , il peut s'appuyer sur
trois partis au sein d'une coalition où le
libéral H.-D. Genscher est appelé à
cnntreha lancer l'influence dec sc.eiaiiv_
chrétiens bavarois, singulièrement
celle de F.-J. Strauss; ce dernier laisse
tous ses amis dans l'incertitude à pro-
pos de ses intentions. Les entretiens sur
la formation du nouveau Gouverne-
ment ont commencé lundi  soir et dure-
ront plusieurs jours. Insistera-t-il pour
prendre la tête de la diplomatie ouest-
al lemande '? iv<f n
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Constat en France après le premier tour des municipales

Ils ne voulaient pas le changement
La défaite de la gauche au premier

tour des élections municipales est indis-
cutable. L'opposition remporte en effet

'la majorité absolue des voix avec
50,89% des suffrages tandis que la
gauche obtient 48,52% et les écologis-
tes 0,6%. En soi, ce résultat ne constitue
pas une surprise, plusieurs indices
avaient annoncé ce renversement ries
rapports de forces politiques. Il faudra
attendre l'issue du second tour qui aura
lieu dimanche prochain pour connaître
exactement l'ampleur de l'échec, toute-
fois le scrutin d'avant-hier a été marqué
par la perte de grandes villes symboles
et l'élimination de plusieurs vedettes
socialistes : ceci, en revanche, a surpris
et constitue un avertissement sérieux à
l'adresse rin Cfinvernement

Le premier tour des municipales
confirme donc le reflux de la gauche
perceptible lors des législatives partiel-
les et des cantonales de l'an dernier. Un
reflux qui s'observe surtout dans les
villes de plus de 30 000 habitants, dans
les villes moyennes la gauche en effet a
bien résisté. Elle perd ainsi seize gran-
des villes, dont Nantes. Brest. Reims.
Avignon et surtout Grenoble. Un véri-
table coup de théâtre. Dans cette ville
symbole de la gestion socialiste, le
maire en place depuis 18 ans est battu
par un «jeune loup » du RPR. Il est
évident que cette défaite n'est pas celle
du maire, dont le sérieux et la compé-
tence n'ont jamais été contestés. Une
Dartie de son électorat a tenu à exDri-
mer un vote politique à destination
nationale. La poussée de la droite dans
les grandes villes est-elle due à la mon-
tée de l'insécurité et dans une moindre
mesure, à la forte présence d'immi-
grés? Plusieurs observa teurs avancen t
cette explication. Ce qui est certain,
c'est que le vote est davantage politisé
dans les erandes villes et aue nar consé-
quent le message, pour la gauche, est
clairet son échec plus sérieux. En outre,
la progression de la droite dans les
grandes villes constitue un véritable
retournement de tendance, la France
urbaine étant traditionnellement à
gauche. Dans l'opposition, c'est le RPR
qui rafle la plus grande mise avec dix
uîlloc

Surprise à Marseille
La défaite de la gauche prend plus

d'importance aussi du fait du nombre
et de la qualité des perdants. Plusieurs
ministres ont été battus, des ministres
- et non des moindres (le premier
ministre à Lille, le ministre de l'Inté-
rieur à Marseille le ministre de la

Défense dans la banlieue lyonnaise) -
sont en ballottage, les dirigeants du PS,
dont le secrétaire général, ont essuyé un
sérieux revers à Paris (et le parti
avec).

Marseille constitue la deuxième sur-
prise de ce scrutin. Gaston Defferre,
dont la réélection n'est pas du tout sûre,
paie visiblement son alliance avec les
communistes.

Reste enfin Paris, où l'on peut parler
de raz de marée au profit des listes de
Jacques Chirac. La droite réussira-t-
elle le «grand chelem»? En tout cas,
elle s'est emparée dès le premier tour de
18 arrondissements (sur vingt) et dans
les deux arrondissements restants, le
XIIIe et le XXe. elle est en ballottage
favorable. Il ne restera plus un seul
bastion à la gauche qui détenait encore
7 arrondissements. Une véritable dé-
bâcle et un superbe triomphe pour
Jacques Chirac, qui conforte ainsi son
assise au sein de la droite. L'opposition
ainsi récolte 63,5% des suffrages et la
gauche 28% (4% allant aux écologistes
et 2% à l'extrême-droite) : une progres-
sion de plus de 10% de la droite dans la
capitale par rapport aux présidentielles
de 1981 (elle avait eu 53.5%).

Leçon principale
La leçon principale à tirer de ce

premier tour des municipales (qui ne
devrai t pas être démentie par le second
tour) est la démonstration du fait que
les Français ne sont pas devenus socia-
listes en mai 198 1 contra irement à ce
que d'aucuns ont pu croire. Il y a deux
ans, ils ont moins voté pour François
Mitterrand que contre Valéry Giscard
d'Estaing. L'analyse avancée par Alain
Peyrefitte s'avère ainsi. Il y a eu malen-
tendu : les Français n'ont pas désiré un
changement de société. Le pays reste
Dartaeé en deux et narmi les mécon-

Jérusalem-Washington

Le dégel ?
Rappelé de son poste d'ambassadeur

à Washington pour assumer, après la
démission d'Ariel Sharon, les fonctions
de ministre de la Défense, Moshé
Arens inspire une atmosphère de
détente aux relations israélo-américai-
nes auxquelles son prédécesseur avait
porté un grave préjudice.

Né il y a 58 ans à Riga, cet ancien
professeur d'ineéniérie aérosnatiale a
réussi , au cours de son séj our de treize
mois dans la capitale américaine, à
établir un climat de confiance dans ses
relations avec Caspar Weinberger. Le
chef du Pentagone joue un rôle prépon-
dérant dans la politique américaine au
Proche-Orient et son attitude réticente
à l'égard de l'Etat hébreu a longuerhent
inquiété le Gouvernement de M. Be-
pin I 'Installation d'une lione télénhn-
nique directe entre le nouveau ministre
de la Défense et son homologue améri-
cain promet de faciliter la poursuite de
ces contacts personnels.

Les premières preuves de l'améli o-
ration des rapports mutuels qui se fait
jour depuis la démission de Sharon , le
chef de la défense américaine les a
données dans deux déclarations récen-
tes Anrè s avnir révélé ni i 'Tsraël avait
mis à la disposition des Etats-Unis les
données secrètes sur les nouvelles
armes soviétiques prises au Liban et
notamment celles du char «T-72»,
Weinberger a admis que l'installation,
par des officiers russes, de missi les
«SAM-5» en Syrie constituait un dan-
ger pour la sécurité d'Israël et pour les
intérêts américains dans la région.
rVarirèc les milienv r»rvlitiniiec Hp Térii.

salem, la publication remarquable
d'une lettre ouverte au président Rea-
gan, portant les signatures de cent
trente généraux de réserve américains
et soulignant l'importance stratégique
d'Israël pour la défense des positions
du monde occidental au Proche-
Orient, aurait été inconcevable avant le
rlénart He Çhcirnn

Il serait toutefois faux d'en conclure
que Moshé Arens a émoussé ses griffes
de superfaucon politique (son opposi-
t ion aux Accords de Camp David avec
l'Egypte est restée bien gravée dans la
mémoire). Mais le nouveau ministre
de la Défense, contra irement à son
prédécesseur, est capable de présenter
lec un/»c Hn I il.r,iiH rrx^rvi^. eut* \c r\rr\-
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tents qui cette fois-ci ont fait pencher la
balance vers la droite, on trouve proba-
blement des électeurs contre les réfor-
mes engagées par le Gouvernement
(par exemple les lois Auroux , l'aboli-
tion de la peine de mort), des électeurs
fâchés de l'alliance des socialistes avec
les communistes, et des électeurs
inquiets de la dégradation de la situa-
tion économique de la France.

Il n 'est pas dans l'habitude de Fran-
çois Mitterrand de réagir «à chaud».
Changera-t-il de premier ministre ?
Remaniera-t-il le Gouvernement ?
Réorientera-t-il la politique économi-
que? Rien ne sera décidé avant le
deuxième tour, mais il est évident que
le contexte international dans lequel
intervient la défaite de la gauche obli-
gera le président de la République à
reprendre en main une situation qui
s'est dégradée. On voit mal en particu-
lier comment il pourrait reporter plus
longtemps les décisions en matière éco-
nomiaue. R S

Chirac t r iomphant .  tKevstone}
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blême litigieux des implantat ions dans
les territoires occupes, d'une manière
qui les rend moins choquantes à nom-
bre de ses interlocuteurs étrangers.

Le rapport entre la présence mili-
taire accrue des Soviétiques en Syrie et
l'essor actuel des opérations de cons-
truction israéliennes /en Cisjordanie,
n 'échappe à personne. L'une et l' autre
cnnl le résultat Hirect Hec récrj ut Î ATIC

passées le mois dernier, à Alger, par le
Conseil national de l'OLP. Bien que
couchées, de propos délibéré, en ter-
mes équivoques, ces résolutions
frayent le chemin à la participation du
roi Hussein aux négociations avec
Israël. Une possibilité qui va à rencon-
tre des intérêts syriens et soviétiques et
qui pourrait , en même temps, empê-
cher l'annexion souhaitée nar M Re-
gin , de la Judee-Samarie.

Le roi jordanien a fait savoir que sa
participation aux pourparlers dépen-
dait du retrait des troupes israéliennes
du Liban et de la cessation des activités
israéliennes en Cisjordanie. Comme le
retrait israélien du Liban devrait être
accompagné d'un retrait simultané des
forces syriennes et comme la participa-
tion de Hussein an nrncessus de la nniv
serait susceptible de renforcer la posi-
t ion américaine dans la région et d'af-
faiblir l'influence syrienne et soviéti-
que sur l'OLP, le président Assad,
encouragé lors de sa récente visite â
Moscou par Youri Andropov, s'oppose
à ces deux possibilités. L'arrivée d'un
nouveau contingent d'officiers russes à
Damas doit servir, à la fois, d'avertisse-
ment à Washington, à Jérusalem et à

C'est pour décourager le roi Hussein
de son initiative que M. Begin déclara
pour sa part qu 'une cessation, ne fût-ce
que tempora ire, des opérations de
construction en Cisjordanie, n'entrait
onèreen lione de rnmnte Pc n'est nas la
première fois que la politique de
M. Begin s'al igne, paradoxalement, à
celle du front arabe de refus. Une
politique que le remplacement d'Ariel
Sharon par Moshé Arens ne promet
pas de changer.
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Les non-alignés La Nouvelle-Delhi

Les attaques de Fidel

Mardi 8 mars 1983

Le sommet des pays non-alignés
s'est ouvert lundi à La Nouvelle-Delhi
par une violente critique antiaméri-
caine du président sortant , M. Fidel
Castro et par un appel à la paix du
nouveau dirigeant du mouvement du
tiers monde, M mc Indira Gandhi.

Le chef du régime castriste , qui por-
tait pour l' occasion son uniforme de
généra l el ses épaulcttes à la russe, a
remis officiellement ses fonctions de
président des non-alignés , à M me
Gandhi , qui exercera elle aussi un man-
dat de trois ans.

Castro a profilé de la présence d'une
centaine de délégations , incluant plus
de 70 rois , présidents et chefs de Gou-
vernement pour dénoncer le Gouver-
nement Reagan à l' occasion d'un dis-
cours qui a duré deux heures et
demie.

Il a accusé une nouvelle fois les
Américains de vouloir attenter à sa vie.
« Nous avons appris que le Gouverne-
ment américain avait donné des ins-
tructions à la CIA pour reprendre ses
plans en vue de tuer les dirigeants
cubains , et en particulier son prési-
dent» , a-t-il déclaré.

Selon lui , Washington tient à le faire
disparaître en raison de son appui
constant aux mouvements révolution-
naires en Amérique latine et dans le
monde et à cause de son refus de «se
laisser acheter par l'impérialisme amé-
ricain».

M. Castro a accusé le Gouverne-
ment américain de soutenir et d'encou-
rager l'invasion israélienne du Liban ,
les incursions sud-africaines en Ango-
la, au Mozambique et au Lesotho, « les
politiques d'oppression » au Salvado

et au Guatemala et de comploter contre
les régimes du Nicaragua et du Suri-
nam.

Dans sa première allocution de pré-
sidente , M mc Indira Gandhi a invité les
dirigeants du monde à se réunir en
sommet à l' occasion de la session ordi-
naire de l'Assemblée générale des
Nations Unies. Pour elle , un tel som-
met permettrait des contacts person-
nels qui faciliterait une nouvelle appro-
che collective des grands problèmes
mondiaux.

Habillée d'un sari vert pâle , le pre-
mier ministre indien , les traits mani-
festement tirés , a insisté sur les dangers
de la crise économique et les risques
d'holocauste nucléaire . Les grandes
puissances devraient , selon elle , renon-
cer à l' usage ou à la menace d'usage des
armes nucléaires dans n 'importe quelle
circonstance , suspendre tous les essais
nucléaires et reprendre les négociations
sur le désarmement avec une véritable
volonté de parvenir à un accord .

Mme Gandhi a proposé également
«une conférence internationale sur le
financement du développement» afin
de juguler les effets de la récession dans
le tiers monde.

Selon certaines informations , le diri-
geant indien aurait été quelque peu
irrité du long discours de M. Castro qui
a fait passera l'arrière-plan les proposi-
tions qu 'elle avait soigneusement étu-
diées pour le sommet.

Troisième orateur de marque à ce
sommet , M. Arafat a fait le bilan- de
l'invasion israélienne au Liban et a
notamment affirmé que 5000 civils
palestiniens avaient été tués dans les
massacres de Sabra et de Chatila.

(AP)
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Salvador: pas de négociations
L occasion d'une rencontre entre Gemayel et Assad. (Keystone)

Il serait «absolument fou» d'envisa-
ger des négociations avec la guérilla
salvadorienne, a affirmé dimanche
l'ambassadeur américain au Salvador,
M. Deane Hinton, dans une interview
réalisée de San Salvador par la chaîne
de télévision ABC.

«Il serait absolument fou de négocier
avec des gens armés de fusils et de
bombes», a ajouté M. Hinton. «Une
chance leur sera offerte, j'en suis sûr, de
réintégrer le processus démocratique ,
et ils auront le droit de choisir leurs
représentants à travers des élections ,
s'ils ont suffisamment de voix», a-t-il
dit.

M. Hinton a reconnu que la guérilla
«avait remporté quelques succès»,

mais a estimé qu 'il y avait «peu de
chances qu 'elle gagne la guerre». «Ce
que nous devons faire, a-t-il dit , c'est
nous assurer que l'armée salvado-
rienne ne manque pas de munitions , de
radios , d'équipements sanitaires , de
camions, d'hélicoptères , de fusils, né-
cessaires pour défendre cette démocra-
tie».

L'ambassadeur américain a égale-
ment estimé que le programme de
réformes du Gouvernement du Salva-
dor «progresse de façon satisfaisante
sur de nombreux fronts» et «va dans la
bonne direction» malgré «de formida-
bles pressions de la part du mouve-
ment de guérilla terroriste armé et
soutenu par le Nicaragua et Cuba».

(AFP)

OPEP: pour convaincre l'Iran

Réunion ajournée
Les ministres du pétrole des pays de

l'OPEP ont reporté à mardi l'ouverture
de leur conférence plénière, pour tenter
semble-t-il de convaincre une dernière
fois l'Iran d'accepter une réduction des
prix de l'or noir.

M. Mohammad Gharazi , le minis-
tre iranien du pétrole , a en effet affirmé
à la presse que son pays n'accepterait
«jamais» une réduction en dessous des
35 dollars le baril du prix de référen-
ce.

L'Ira n, qui est accusé par les autres
pays de l'OPEP de vendre secrètement
depuis plus d'un an son baril de pétrole
à huit dollars de moins que les prix
officiels et d'avoir augmenté sa produc-
tion , a en outre demandé lundi que la
production séoudite , actuellement es-

timée à quatre millions de barils par
jour , soit ramenée à trois millions de
barils par jour.

En dépit de la position iranienne , le
ministre indonésien du pétrole , le
Dr Subroto , s'est déclaré «optimiste»
quant aux chances de parvenir a un
accord . «Nous continuons de procéder
à des échanges de vues», a-t-il indiqué.
«Nous poursuivrons aujourd'hui des
consultations bilatérales et trilatéra-
les».

L'Arabie séoudite et plusieurs autre s
pays arabes estiment que l'OPEP doit
réduire ses prix afin de stimuler les
ventes, qui sont tombées à 14 millions
de barils par jour , soit une baisse de
40 pour cent par rapport à l'an der-
nier. (AP)

LALIBERTé

Musique
en deuil
Igor Markevitch

est mort
Le chef d'orchestre et

compositeur Igor Marke-
vitch, qui est mort lundi
matin à l'âge de 70 ans à
Antibes d'une crise cardia-
que, était une des « figures les
plus frappantes de la musi-
que vivante », selon le com-
positeur Bêla Bartok.

Né le 27 juillet 1912 à Kiev, en
Russie, émigré très jeune avec sa
famille en Suisse, il y poursuit des
études musicales. Considéré comme
un enfant prodige , il compose sa pre-
mière symphonie à l'âge de 11 ans.
Venu à Pari s pour suivre les cours de
composition de Nadia Boulanger , il
devient le protégé du chorégraphe
Diaghilev , qui le lance dans le monde
musical et dans les salons parisiens. Il
épouse la fille de Nijinski , l'étoile des
«Ballets russes».

Il compose coup sur coup un con-
certo pour piano , qui obtient un triom-
phe à Londres, une cantate - « L'envol
d'Icare » - écrite avec Jean Cocteau et
un ballet , « Le Paradis perdu », influen-
ces par Strawinsky. A 18 ans, il dirige
l'orchestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam.

Aprè s une dernière œuvre , « Laurent
le Magnifique», composée en 1940, il
se consacre presque exclusivement à la
direction d'orchestre , notamment à la
tête des Concerts Lamoureux, qu'il
dirige à partir de 1957.

Il bouleversera totalement la direc-
tion d'orchestre , rejetant l'image «dé-
modée» du «chef d'orchestre, le nez
dans sa partition , qui transpire en agi-
tant son abondante crinière». Filifor-
me, le nez aigu et l'œil noir , le «Prince
Igor» prône une direction d'orchestre
«par cœur», sobre et «sans transpira-
tion».

Après avoir écrit ses mémoires en
1981 , Igor Markevitch avait publié
l'année dernière une édition des sym-
phonies de Beethoven corrigées, anno-
tées et analysées. Il préparait un traité
de direction d'orchestre. (AFP)

Une cantatrice disparaît
La cantatrice soprano Katherin (Ka-

thy) Berberian est morte dimanche soir
à Rome des suites d'un malaise cardia-
que à l'âge de 58 ans.

D'origine arménienne , la cantatrice
était née le 4 juillet 1925 aux Etats-
Unis à Attleboro (Massachusetts).
Venue de la prestigieuse école musicale
de Tanglewood (Etats-Unis), la canta-
trice avait épousé en 1950 le musicien
italien Luciano Berio, qui composa
plusieurs œuvres pour elle.

D'autres musiciens contemporains ,
comme Strawinsky, Bussoti , Cage, H.-
W. Henze, composèrent pour la canta-
trice qui professait une conception
« novatrice» de la musique et du chant ,
soulignant notamment l'importance
des mouvements , des gestes, de la
danse et des costumes. (AFP)

Action
de carême

«Aider aujourd'hui
pour survivre demain»
Pas un seul pays n'exporte plus

de biens et de services vers les pays
en développement que le nôtre, si
on calcule par habitant. La Suisse
est aussi le plus grand investisseur
privé dans le tiers monde. La situa-
tion de notre pays est tout aussi
unique dans le cas des revenus tirés
des pays en développement et
issus, par exemple, de la vente de
technologie (licence, etc.).

Lorsqu'il y a des affaires à faire,
les Suisses sont toujours au pre-
mier rang. Mais, lorsqu'il s'agit
d'aide au développement , l'em-
pressement est bien moindre.

ETRANGERE 

Sombre dimanche
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Sombre dimanche pour le socia-
lisme européen ! A Bonn, les so-
ciaux-démocrates sortent amoin-
dris des élections parlementaires.
A Paris, les municipales sonnent
l'alerte jusque sous les lambris de
l'Elysée.
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Bon dimanche pour l'Europe ? Le
Vieux-Continent ne craint rien tant
qu'une Allemagne pénétrant dans
une zone de turbulences politiques.
L'effondrement du Parti libéral, en
automne dernier, puis le chemin
choisi pour «tomber» le chancelier
Schmidt et, enfin, l'entrée brutale
des « Verts » suscitaient des inquié-
tudes.

Les Allemands les ont également
ressenties. Ils ont choisi le plus de
sécurité possible, au moment où
plus de 2 millions de chômeurs
mettent à mal la machine bien hui-
lée du «miracle» économique.

Peu importe à l'électeur l'éti-
quette du parti pourvu qu'on en
change. Les sociaux-démocrates
ont succombé sous le poids de la
crise. Tant pis, l'Allemand essaie
dorénavant les chrétiens-démocra-
tes pour voir s'ils résistent mieux.

La dureté des temps écrase les
personnalités trop marquées. Seul
M. Franz-Josef Strauss, force dé-
daléenne d'une sombre nature,
émerge du commun d'hommes non
pas médiocres mais inconsistants.
Ce qui ne saurait déplaire aux Amé-
ricains. L'Allemagne restera en Eu-
rope leur tête de pont. Mieux vaut
cela qu'un effritement au profit de
Moscou. Mais, si triomphe à Bonn
une mentalité de protectorat, la
sécurité européenne n'y aura guère
gagné.

Sous cet angle-là, il n'y a pas à se
réjouir de l'affaiblissement des so-
cialistes français. « Le coup de
semonce » qu'ils ont tiré en 1977
contre la majorité d'alors, leur
revient comme un boomerang. Les
leçons qu'ils en tireront en pratique
ne sont pas nécessairement celles
qu'envisagent les rêveurs. Imagi-
ner François Mitterrand glissant
vers le marais centriste tient du
vœu pie plus que de l'analyse politi-
que. Pour le moment, l'effet spec-
taculaire du premier tour des muni-
cipales 83 illustre surtout un léger
déplacement de moins de 10% des
suffrages. Ce noyau migrateur en-
traîne à droite ou à gauche, c'est
selon, le fléau d'une balance ultra-
sensible. Dimanche, on saura où il
se stabilise. F.G.

Tactique monétaire en France?
On laisse tomber le franc

Les autorités monétaires françaises
ont laissé lundi le franc tomber à son
niveau plancher face au mark au sein du
système monétaire européen afin de
pouvoir bénéficier des dispositions qui
lui permettent d'obtenir le soutien des
autres banques centrales pour soutenir
la monnaie.

Le Ministère de l économie et des
finances a fait savoir qu 'il s'agit d'une
mesure tactique. Lorsque le franc
atteint son cours plancher au sein du
SME, des lignes de crédit à court terme
se trouvent automatiquement ouver-
tes par l'intermédiaire du Fonds euro-
péen de coopération monétaire.

En vertu de ces dispositions , la
France peut emprunter l'équivalent de
7,9 milliard s d'unités de compte euro-
péennes, soit environ 7,5 milliard s de
FF, auprès du fonds auquel contri-
buent toutes les banques centrales du
SME.

Le retard apporté par les autorités à
intervenir pour soutenir le franc a
apparemment provoqué une certaine
confusion sur les marchés des changes
où la monnaie française a été soumise à
de fortes pressions lundi , au lendemain
des élections en France et en Allema-
gne fédérale.

(AP)

Congrès du Parti communiste italien

Plus de transparence
La règle du centralisme démocrati-

que n'est plus un «principe» mais une
«méthode de travail» du Parti commu-
niste italien (PCI), constate-t-on à l'is-
sue du XVI e Congrès du PCI qui s'est
tenu pendant cinq jours à Milan.

Les 1109 délégués du «parlement»
du premier PC occidental (1 ,7 million
d'adhérents) ont retenu la nécessité
d'ouvrir à l'ensemble du parti le débat
sur tout changement important de
ligne dans l'intervalle des congrès,
décision sans précédent dans l'histoire
moderne des Partis communistes.

Déjà à son congrès de 1979, le PCI
avait aboli le trait d'union accolant les
mots «marxisme» et «léninisme» dans
le préambule de ses statuts , retirant au
concept sa valeur de dogme établi., Le
secrétaire du PCI , M. Enrico Berlin-
guer, avait alors souligné la nécessité de
faire évoluer le «credo idéologique rigi-
de» professé par les marxistes d'Europe
de l'Est vers une pratique plus ouver-
te.

Les décisions prises par le Congrès
du PCI vont trè s loin dans la démysti-
fication du dogme puisqu 'elles intro-
duisent la «transparence totale» des
débats à l'intérieur du parti.

La direction , réticente au départ , a
dû céder devant les pressions exercées
par la tendance de M. Pietro Ingrao
(gauche du parti) qui a recueilli un large
consensus dans les consultations de la
base avant le congrès.

Un amendement adopté à une large
majorité fait obligation à l'Exécutif du
parti (Politburo et Comité central)
d'expliquer sur quelles «hypothèses» il
formule sa ligne politique.

L'amendement réaffirme la pri-
mauté des instances élues sur l'Exécutif
et reconnaît aux minoritaires le droit
d'exprimer leur opinion «à parité»
avec celle des autres. Autrement dit , si
un militant n'est pas d'accord avec son
parti , non seulement il peut le dire , ce
qui lui était déjà permis , mais de plus
son opinion sera enregistrée comme
telle , et non oubliée aussitôt après.

(AFP)

Italie
Remous de l'Ambrosiano

La direction du Nuovo Banco
Ambrosiano- fondé à la suite de la
retentissante faillite du Banco Ambro-
siano - n'a pas été mise au courant
officiellement de l'action en justice
intentée contre elle par dix banques
créditrices de l'Ambrosiano Holding
dont le siège est au Luxembourg. Parmi
ces banques créancières , se trouve-
raient la Banque du Gothard , le Crédit

suisse et la Banque Leu.
Selon un article paru dans le dernier

numéro du «Sunday Times», la Ban-
que d'Italie (banque centrale) refuse le
bien-fondé des requêtes des banques
étrangè res qui ont perd u plus de
400 milliard s de lires (571 mio de
francs), dans le crach de l'ancien Banco
Ambrosiano.

(ATS)



Il 
BOÎTE AUX LETTRES

Plainte disciplinaire contre un juge cantonal
«Une certaine retenue...»

Monsieur le rédacteur.
Le 2 mars, «La Liberté» a publié un

article au sujet d 'une plainte discipli-
naire déposée contre moi-même.
Comme ledit article reproduit unilaté-
ralement les allégations de la plaignan-
te, dame von G., allégations amplifiées
par des titres et manchettes tapageurs ,
je tiens à formuler les remarques sui-
vantes qui permettront une apprécia-
tion plus objective de la situation.

1. Dame von G. a, comme indiqué
dans l 'article, déposé une plainte pénale
contre moi. Le juge d 'instruction saisi
a, le 21 juin 1982, rendu une décision de
non-lieu , ce qui signifie que les griefs
f ormulés à mon égard ont été reconnus
manifestement dénués de tout fonde-
ment. Dame von G. a recouru contre
ladite décision auprès du Tribunal fédé-
ral. Par arrêt du 26 octobre 1982. la
première Cour de droit public a refusé
d 'entrer en matière. Du point de vue
pénal , l 'aff aire est donc liquidée et, dès
lors, aucun reproche ne subsiste en cette
matière à mon égard.

2. Il reste la procédure disciplinaire.
Elle concerne exactement les mêmes
faits. Dame von G. me fait reproche
d 'avoir mal conduit ses procès et d 'à voir
agi contrairement à la loi et à des arrêts
antérieurs du Tribunal cantonal. Il
s 'agit de procès datant de 1976, mais
qui ne m 'avaient été confiés qu 'au mois
de mars 1982. Ma seule intervention
dans ces affaires , avant le dépôt de
plainte en mai 1982, a consisté dans
l 'envoi d 'une lettre aux avocats des
parties, lettre qui constitue l 'objet de la
plainte. Je n 'ai pas à me prononcer
publiquem ent sur ces accusations que je
récuse formellement mais que je n 'ai le
droit de réfuter en détail , vu le secret de
f onction par lequel je suis lié. Un jour-
nal n 'est d 'ailleurs pas le lieu pour un tel
débat. Le juge d 'instruction , par la
décision . de non-lieu, a confirmé que
j 'avais agi de façon parfaitemen t légale.
Il appartient maintenant au Grand
Conseil de se prononcer - rapidement je
l 'espère - au sujet de cette plainte disci-
plinaire. Si nécessaire, je demanderai à
cette autorité de me délier du secret de
fonction (art. 321 al. 2 CPS) afin que je
puisse me défendre à armes égales.

Vu ce qui précède, il ne saurait donc
actuellement être question, contraire-
ment au titre de l 'article paru , de «juge
jugé» ou de «juge mal jugé».

Je termine par une remarque plus
générale. De par sa fonct ion, le juge est

exposé aux réactions très di verses que
peuvent avoir les justiciables, à tort ou à
raison. Chacun peut déposer plainte
contre un juge - qu 'il ait ou non des
motifs valables pour ce faire - et l 'auto-
rité saisie est contrainte d 'engager une
procédure. Si l'affaire est ensuite portée
sur la place publique, lejuge, tenu parle
secret de fond ion, ne peut même pas se
déf endre convenablement et il est con-
damné à subir, plus ou moins, les coups
qui lui sont portés. C'est généralement
non seulement le magistrat concerné
mais la justice elle-même qui doivent en
supporter les retombées négatives. Le
public a le droit d'être informé lorsque
des magistrats sont sanctionnés; cela ne
saurait être contesté. Toutefois, vu la
facilité avec laquelle des procédures
peuvent être introduites contre des
juges, une certaine retenue dans la
publication d'articles au sujet de telles
plaintes semblerait judicieuse, ceci jus-
qu 'à ce que l 'autorité compétente ait
rendu son jugem ent.

Dr Gilbert Kolly
juge cantonal

1. L article du 2 mars reproduit
«unilatéralement» les allégations de
Mme vonG. Ilconvientd' ajouterque , le
1er février, «La Liberté» avait reproduit
«unilatéralement» le point de vue de
M. Gilbert Kolly, juge cantonal.

2. Il faut préciser que le Tribunal
fédéral ne s'est pas occupé du fond de
l'affaire. Il a refusé d'entrer en matière
pour des raisons de procédure .

3. Les «titres et manchettes tapa-
geurs» sont composés de termes tex-
tuellement repris d'une lettre de
M. Rémi Brodard , conseiller d'Etat ,
directeur de la justice. Des extraits de
cette lettre sont publiés dans l'article du
2 mars.

4. L'appréciation contenue dans le
paragraphe final de la lettre de M. Gil-
bert Kolly aurait une portée plus percu-
tante si son auteur n'avait pas lui-
même répondu aux questions de «La
Liberté» et favorisé ainsi la présenta-
tion de son point de vue , le 1er février.

5. Il ne s'agit pas là d'une cause
pénale mais d'une enquête disciplinai-
re. La presse en a appris l'existence par
le «Bulletin officiel des séances du
Grand Conseil».

6. N'est-il pas dans l'intérê t du justi-
ciable de connaître l'existence d'une
plainte disciplinaire contre un juge de
la plus haute instance cantonale? F.G.

Transports publics dans la Basse-Broye
Pas si mauvais que ça !

Les horaires des transports publics
dans la Basse-Broye ne sont pas aussi
inadaptés que l'interpellateur le pré-
tend. U est vrai que tous les trains ne
s'arrêtent pas à Dompierre et à Domdi-
dier, que la correspondance n'est pas
assurée toute la journée. Elle l'est
cependant au moins matin et soir pour
permettre aux abonnés d'atteindre leur
lieu de travail ou d'en revenir. Telle est,
en substance, la réponse que le Conseil
d'Etat donne à l'interpellation Raphaël
Rimaz (pai-udc/Domdidier), lequel se
plaint du nouvel horaire cadencé qui,
dit-il , défavorise gravement les commu-
nes de la Basse-Broye.

En 1981, lors de la mise à l'enquête
des horaires de chemin de fer, les
communes de Domdidier , Portalba n et
Saint-Aubin avaient relevé le manque
de coordination entre les CFF et les
GFM. Les CFF avaient alors répondu
que la circulation des trains accélérés
sur la ligne Lausanne-Lyss était un
argument important pour le maintien
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de cette ligne. Le Conseil d'Etat précise
encore que, selon le nouvel horaire ,
seuls deux trains de moins que précé-
demment s'arrêtent à Domdidier , par
ailleurs relié à Avenches par un service
de bus GFM.

Les CFF, poursuit le Gouverne-
ment, soulignent que leurs objectifs
visent à rendre le rail plus attractif aux
voyageurs utilisant le chemin de fer sur
les plus longs parcours et entre les
localités d'une certaine importance. Ils
déclarent ne pas vouloir déprécier ces
relations en prévoyant , par exemple,
des arrêts à Domdidier. Le Conseil
d'Etat veillera , lors de la mise à l'en-
quête des prochains horaires , à mieux
faire respecter les intérêts régionaux. Il
ajoute qu 'il sera1 toutefois impossible
de contenter tout le monde.

Quant aux difficultés d'achemine-
ment du courrier , interrogés, les PTT
ont répondu que l'organisation du
transport du courrier reposait sur l'ho-
raire des chemins de fer, et que la
Basse-Broye n 'était pas moins bien
desservie que d'autres régions du
pays. (Lib.)
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LAUBERTE FRIBOURG 
Les fondations d'un mur pour expliquer l'histoire

Avenches : les pieux de 72
Les fouilles entreprises depuis de

longues années sur le site romain
d'Avenches n'ont pas fini d'étonner le
monde. Si les découvertes effectuées en
ces lieux ont permis d'apporter une
réponse à des questions anciennes,
d'autres points d'interrogation n'ont
pas manqué de surgir des justifications
apportées. Ainsi en est-il du mur d'en-
ceinte de la ville qui vient de faire l'objet
d'un mémoire de licence de lettres à
l'Université de Lausanne par M. Jean-
Pierre Dewarrat, Fribourgeois d'ori-
gine domicilié depuis quelques années
dans le canton de Vaud.

Un véritable réseau de pieux de chêne (échelle: 1 m.) (Photo MRA)

justifièrent pleinement ce travail», Pourquoi ?
affirma M. Dewarrat.

50 pieux au m2

En deux mots, disons que ces pieux,
taillés en pointe à leur base, avaient été
plantés dans un sable ja une pur , en
rangs très serrés puisque l'on en
dénombra une cinquantaine au mètre
carré . C'est sur ce réseau de gros
piquets que les bâtisseurs édifièrent
donc les assises successives de pierres
pour donner à la muraille une hauteur
totale de 6 m. On estime à 100 000 m3
la quantité de pierres de taille utilisée
pour l'ensemble de la construction. Le
prélèvement de 112 pieux, effectué en
novembre dernier , permit de constater
une conservation remarquable des
bois, dans leur partie inférieure en tout
cas, puisque la partie supérieure témoi-
gnait des attaques des variations de la
nappe phréatique.

Reste à déterminer la raison qui , au
début des années 70 après J.-C, poussa
les Romains à édifier ce mur d'encein-
te. Fortification militaire ? Pas forcé-
ment, pensent les archéologues qui
relèvent qu 'aucune menace ne pesait
sur l'Helvétie romaine à l'époque en
question. La thèse d'une création de
prestige apparaît plus plausible. La
construction de l'ouvrage à la période
précitée est à mettre en relation avec
l'accession d'Avenches au rang de colo-
nie, a fait remarquer hier M. Dewarrat
en rappelant l'importance d'Aventi-
cum dans les axes de communication.
De toute façon, l'édification du mur
d'enceinte devait incontestablement
constituer une marque de confiance
des Romains à l'égard de cet avant-
poste de leur empire. Telle est, du
moins dans l'immédiat , la supposition
la moins sujette à caution. GP

Il pîrW^Éi
Les travaux réalises par M. Dewar-

rat jettent une lumière nouvelle sur
certains aspects de l'histoire romaine
d'Avenches grâce aux trouvailles faites
d'abord , mais aussi grâce à la méthode
de la dendrochronologie qui permet de
dater avec une précision déconcertante
l'âge du bois. C'est de cette manière que
les spécialistes du laboratoire Orcel , à
Moudon , ont décrété avec une rigueur
scientifique absolue que les pieux de
chêne utilisés par les Romains pour
poser une partie du mur d'enceinte de
la ville provenaient d'arbres abattus au
printemps de l'an de grâce 72...

Lorsque le bois...
Pour les archéologues , cette préci-

sion vaut naturellement son pesant
d'or. Directeur du Musée romain
d'Avenches et responsable des fouilles
de Pro Aventico, M. Hans Boegli a
longuement souligné la portée de la
découverte, hier matin à Avenches, au
cours d'une conférence de presse. «Cet
acquis exceptionnel , devait déclarer
M. Orcel, démontre qu 'il est important
de continuer les recherches pour étayer
les séquences régionales de référence
encore incomplètes et dater systémati-
quement les événements du passé lors-
que le bois est présent».

Un état remarquable
D'une longueur de 5,7 km , le mur

d'enceinte d'Avenches était flanqué de
73 tours et de 4 portes. C'est du côté de
la plaine de la Broyé que la nature du
terrain contraignit le constructeur
romain à poser les fondations du mur
sur un système de pieux de chêne. Cette
particularité n'était pas inconnue des
archéologues. En 1960, une première
tentative de dater ces pilotis échoua. La
pose d'un collecteur à proximité du
mur en question , au lieu dit «près
Raclos», rendit tout récemment néces-
saire une nouvelle intervention. «Les
résultats scientifiques et historiques
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Choc latéral
Dimanche, peu après 21 heures , un

automobiliste vaudois roulait de Bour-
guillon vers la ville. Avant le pont du
Gottéron , dans un virage, il heurta
latéralement une voiture qui circulait
en sens inverse. Dégâts: 5000 francs.

(Lib.)

Fribourg
En reculant

Hier , à 12 h. 10, un automobiliste de
la ville circulait en marche arrière de la
rue d'Or vers le pont de Berne. Au
cours de cette manœuvre, il heurta une
voiture en stationnement. Dégâts:
1000 francs. (Lib.)

Bulle
Collision

sur une place de parc
Hier , à 14 h. 10, une automobiliste

de Ponthaux quittait sa place de sta-
tionnement à Gruyère-Centre. S'enga-
geant sur une voie transversale, elle
entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Villàriaz. Il y eut pour
2000 fr. de dégâts. (cp)

Après le refus du crédit routier
Sept questions d'un député

Dans une interpellation développée
vendredi matin, Cyrille Brugger pose,
au Conseil d'Etat, une série de ques-
tions relatives à la politique routière du
canton de Fribourg. Les interrogations
et remarques du député socialiste font
évidemment suite au refus, le 27 fé-
vrier, des 30 millions de francs destinés
au crédit routier.

Le député de Planfayon ne se dit
d'abord pas déçu du résultat du scrutin.
J'y vois , déclare-t-il, plutôt une chance
de repenser une nouvelle fois notre
politique routière , le trafic privé et
public , notre politique économique et
tout ce qui était en relation avec ce
projet.

Analysant le refus populaire , Cyrille
Brugger se demande quelles sont les
raisons qui ont pousse le citoyen à
prendre cette décision apparemment
(ndlr: l'adverbe est souligné) incom-
préhensible. Le député en voit six : les
crédits routiers ont déjà été combattus
lors des précédents scrutins ; psycholo-
giquement , le moment du vote a certai-
nement joué un rôle : discussions sur
les caisses vides de la Confédération et
du canton , sur les tâches de la Confédé-
ration , des cantons et des communes;
les critères, ensuite , ne semblaient pas
crédibles : le critère de la fluidité s'op-
posait à celui de la sécurité du trafic...
la manière dont le projet a été réparti
sur l'ensemble du canton n'a pas joué
en faveur du oui : le député en veut
pour preuve l'exemple de la commune
de Tinterin où 64% des votants ont
refusé le crédit bien que celui-ci englo-
bait une réalisation toute proche. Le
simple citoyen , dit-il , n'a pas compri s
l'urgence de cette réalisation. Cin-
quième raison : le coût de certains pro-
jets , tel celui de la Sonnaz , en relation
avec le bétonnage du paysage n'a plus
rien à faire avec la sécurité du trafic:
enfin , les communes confrontées à des
problèmes de trafic (Marly, Guin) ont
rejeté le projet dans des proportions
plus fortes que le district auquel elles
appartiennent ; c'est , de leur part , une
expression de mécontentement , dé-
clare le député.

Cyrille Brugger réfute l'analyse de
Hans Bàchler selon laquelle les absten-
tionnistes ont aidé les «Neinsager».
Personne , dit-il , n 'était convaincu de la
nécessité du crédit.

Qui, quoi
comment ?

Le député socialiste pose alors sept
questions : quelles leçons le Conseil
d'Etat tire-t-il de ce scrutin ? Par qui et
comment le Gouvernement veut-il
faire décider des futurs projets routiers
(par le Grand Conseil , en procédant
par étapes s'il s'agit de grands projets;
ou par le peuple s'il s'agit de grands
projets et par le Parlement s'il s'agit de
projets n'excédant pas 3 millions de
francs; ou pense-t-il revenir devant le
peuple avec un nouveau projet) ? Dans
ce dernier cas, le Conseil d'Etat est-il
prêt à ne présenter que les projets
urgents? Quels critè res détermineront
le choix des futurs projets ? Le Gouver-
nement est-il prêt à veiller à la protec-
tion de l'environnement? Après le
refus de ce crédit routier , quelles mesu-
res de lutte contre le chômage entend-il
prendre ? Est-il prê t à présenter au
Grand Conseil un mémorandum sur la
future politique routière ?

Et le député de conclure que ses
collègues sont prêts à collaborer avec
toutes les instances et avec toutes les
personnes bien intentionnées. (Lib)
>-—r'uuuLi 11 ¦ ¦—¦ 
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg
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Toujours bon et pas cher!
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Madame Françoise Charricre-Niquillc , à Charmey;
Monsieur et Madame Bernard Charrière-Bugnard el leurs enfants Gonzague , Marie-

Madeleine, Bruno et son amie Véronique Pochon , à Charmey;
Madame Anne-Marie Niquille-Duriaux et ses enfants Marie-Geneviève, Charles , Nicole et

son ami Erhart Lorélan , à Charmey;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier Charrière ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Bugnard:
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Duriaux;
Mademoiselle Colette Niquil le , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent CHARRIÈRE

étudiant en médecine

leur très cher époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère, neveu, cousin et ami , survenu
accidentellement dans sa 26e année , muni  des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent , à Charmey, le mercredi
9 mars 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Le Clos. 1637 Charmey.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à Terre des hommes.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-120817
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Monsieur et Madame Paul Thùrler-Gira rd et leurs enfants, à Porsel;
Révérende Sœur Danielle , à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur el Madame Gérard Thùrler-W yssmùller et leurs enfants, à Bulle;
Mademoiselle Cécile Gremaud , à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Jules Gremaud-Gremaud, à Echarlens et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Gremaud-Gremaud, à Echarlens, leurs enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Hélène Gremaud , à Echarlens;
Famille Henri Gremaud. à Echarlens;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gremaud-Gremaud;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Louisa Tornare-Thùrler , à Charmey;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Thùrler-Schuwey, à Bulle;
Madame Athanase Thùrler-Moret, à Pringy , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle THÛRLER

née Gremaud ., '

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, survenu le 7 mars 1983, dans sa 83e année , munie des secours de
la religion.

L'office de sépulture .aura lieu en l'église de Bulle, jeudi 10 mars 1983, à 14 heu-
res.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction du garage Jo Borcard

et du Garage de l'autoroute à Matran

a le profond regret de faire pan du décès de

Monsieur
Marcel BONGARD

leur dévoué collaborateur

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

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

^̂ ^̂ ^̂ p^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. —¦¦ BS»
Tous articles de deuil. ^̂ ^TH 2àTransports funèbres. __^/__^B \

v^^^F ̂ "̂̂ î t""" »̂̂ "̂ ^̂ ^ ŵv(jour et nuit) au 
^  ̂ M̂M ^ 82.1

t
Madame Alice Mauron-Chollet, à La Tour

de-Trême:
Les familles Mauron et Chollet:
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont la profonde douleur de faire part 'di
décès de

Monsieur

Joseph Mauron
retraité Nestlé

leur cher époux, frère, oncle, parent et ami
survenu à Châtel-Saint-Denis, le 7 mar:
1983. dans sa 87e année, muni  des secoun
de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de La Tour-de-Tréme. mercredi 9 mar;
1983, à 14 h. 30. suivi de l 'incinération i
Vevey.

Le défunt repose en la chapelle ardente
de Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Mademoiselle Juliette Verdon, à Saint-

Aubin;
Les enfants et petits-enfants de feu François

Ballaman;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph

Verdon;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Rosa Verdon
née Ballaman

leur très chère maman , sœur , belle-sœur
tante , marraine , cousine et amie enlevée è
leur tendre affection, le 7 mars 1983, dans
sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Saint-Aubin , mercredi 9 mar;
1983, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Saint-
Aubin , mardi 8 mars 1983, à 19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Selon désir de la défunte, l'incinératior
suivra au crématoire de Neuchâtel , dan:
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-164:

t
Le commandant, les officiers

sous-officiers et soldats
de la cp fus mont 111 / 16

ont le regret de faire part du décès acciden-
tel de leur camarade

mitr

Marcel Bongard
Cutterwil

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi,
à 14 h. 30, en l'église de Belfaux.

On cherche

APPRENTI
MEUNIER

pour juillet 1983

S'adresser :
Moulin agricole de Payerne

«r 037/61 26 93
17-38973

t
Nous avons la douleur d'annoncer le décès de notre collaborateur

Monsieur
Josef NIEDERMANN

Il mourut subitement dans sa 57e année, à la suite d' un arrêt de cœur , dan;
l' après-midi du 5 mars 1983.

Durant sa collaboration de 22 ans. nous l'avons connu comme un homme très
aimable, appliqué et bon collègue.

Nous vous prions de garder un bon souvenir du défunt.

Gùttingen. le 7 mars 1983

Conseil d'administration .
Direction el collaborateurs
de la Maison Euge n Kolb SA
Gùttinge n (TG).

Les funérailles auront lieu le mercredi 9 mars 1983, à 14 heures , à Diessbach près de
Burc n (BE).

t
Le doyen de la Faculté des sciences et
le recteur de l'Université de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincent CHARRIÈRE

étudiant en médecine

survenu le 6 mars 1983, à l'âge de 25 ans.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 9 mars 1983, à 15 heures , en l'église é
Charmey.

Professeur Erwin Nickel Professeur Bcrnhard Schnyde
doyen , reetcu

17-100'

t
Le doyen de la Faculté des sciences et
le recteur de l'Université de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel BROHY

étudiant en physique

survenu le 6 mars 1983, à l'âge de 24 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mercred
9 mars 1983, à 14 h. 30.

Professeur Erwin Nickel Professeur Bernhard Schnydei
doyen recteur

17- 100 -

t
Le personnel du garage Jo Borcard

• et du Garage de l'autoroute

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BONGARD

collègue de travail et ami

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

Nous cherchons une
EMPLOYÉE DE BUREAU

à temps partiel
ayant des notions de dessin tech-
nique.
Date d'entrée à convenir.
CUISINES STEINHAUER
1678 Chavannes-les-Forts
s 037/56 12 24.

17-861

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

k J
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Chorale des enseignants de la Broyé
Seul Mozart!

* ' ,

-̂ .r _ 
^
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Un imposant ensemble dans le chœur d
Jugement quelque peu inversé par

rapport à Tannée précédente sur le
grand concert que le Chœur des ensei-
gnants de la Brove donnait samedi soir
dernier à l 'église de Domdidier, car les
couleurs du bouquet de chansons popu-
laires données en première partie
n 'étaient pas aussi vives que celles du
f eu d 'artifice f inal irradié par la flamme
d 'un musicien salzbourgeois de génie
ri />t intvi iYi /7  AAr\T/irt

En effet , hormis un Magnif icat d 'une
ravissante fraîcheur d'Oscar Moret
(chanté en préambule par le chœur des
enf ants de Villarepos dirigé par Chan-
tai Bise), et le célèbre «Armailli des
grands monts» de Joseph Bovet , les
«Fleurs malades» et le «Comédien» de
1 nfphvt 'p — titnhrp iniçvnnt n riôçirpr
dans les aigus - «The entertainer» de S.
Joplin - empâté dans la diction - et les
«Oiseaux de Varsovie» de Pierre Kaelin
- création intéressante qui lasse cepen-
dant par la gratuité des effets employés
- demeurèrent en deçà des possibilités
vocales du chœur, comme de la clarté du
timbre que l 'on avait pu entendre Tan-
née nnstpp

Faut-il croire que la chorale avait
consacré son talent aux œuvres qui
allaient suivre? Certainement. Car le
« Visage de Jésus Christ» de l'abbé Kae-
lin et le « Veni Snnrtp Sniritiin» ri'A n/irp
Sala furent déjà d'une tout autre qualité
d 'interprétation , ainsi que les trois
admirables pièces de Mozart. A savoir
un «Laudate Dominum» pour voix de
soprano et orchestre remarquablement
chanté par Monique Volery dont le

l'église de Domdidier.
timbre et l 'art d 'orner la mélodie con-
vient à merveille à l 'inimitable geste
mozartienne. Puis un «Te Deum» gal-
vanisant où les registres du chœur s 'har-
monisaient fort bien, notamment dans
la belle fugue de la troisième partie. Et,
f inalement, une «Messe du couronne-
ment» enlevée d 'une manière vive par
Pierre Huwiler qui conduisit bien ses
rhnntp iirv rnmmp l'nrrhp vtrp dp Villnrç-
sur-Glâne parfaitement préparé par
Pierre-Georges Roubaty, et dont le jeu
des cordes est nerveux et précis sauf
dans la partie lente du Kyrie où l'ac-
compagnement arpégé des altos souffrit
du déhanchement rythmique provoqué
par une faute de battue du chef (VA au
lieu de f 4J .  Mais la manière reste belle et
sert toute la puissance de l 'imprégna-
tion mystique de la pièce. Le timbre du
chœur s 'arrondit et eaeneen snlendeur.
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JWMëIR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Concert de rock à Fribourg
«Arc-en-riel» de Flame Dream

Plus de 700 personnes ont assisté,
vendredi soir dernier à l 'Aida de l 'Uni-
versité à Fribourg, au concert de Flame
Dream. Ce groupe, d 'origine suisse alé-
manique, forme depuis plus de sept ans
unp vrnip fnmillp snudpp lh mu/ nun-
tre, tous professionnels: au chant et
saxo. Peter Wolf auteur et leader
incontesté du groupe; claviers synthét i-
seurs, Roland Ruckstuhl - qui a com-
posé le cinquième et tout récent album
du groupe «Travaganza» - basse voca-
lo 1 trc U r i n l i u l ï -  h r t l t n r i o  Potav ï? l i r rp r

Flame Dream, c 'est une musique très
rapprochante du rock des années 70,

Dream s 'est aussi distingué dans la
construction du décor et dans l'organi-
sation d 'un gigantesque «light-show»,
parfaitement maîtrisé par une quin-
zaine de personnes.

La soirée de vendredi fut très chaude,
souten ue en majorité par un public
suissp nlêmnninup nu murs dp Inmip llp
on put se rendre compte que des mor-
ceaux comme «Race my car», «Stay
with me» ainsi que «Tragedy» sont les
préférés des fans  du groupe. Un groupe
où Ton regrettera peut-être que la gu i-
tare ne fasse pas vraimen t partie de leur
musique, car un chorus ou deux, de
temps à autre, aurait sans doute plu au
nuhlir (mhï

*?—PUBLICITE —^—^—^—^——^—^—^—^—»— ^——^—^—^—^—^—- 
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Billets combinés à prix réduit
pour le salon de l'auto
aux sociétaires du TCS
s'y rendant en train!

A l'occasion du Salon de l'Auto, Ces mêmes billets combinés
et sous le slogan "Allez-y donc sont également offerts aux so-
en train ", le Touring Club Suisse, ciétaires du TCS, avec un avan-
en collaboration avec les CFF, tage supplémentaire : un rabais
engage tous les automobilistes, de 3 francs sur le billet d'entrée
et en particulier ses sociétaires, au Salon de l'Automobile,
à emprunter le train pour se On peut les acquérir dans tous
rendre à Genève. les offices du TCS, sur présenta-

L'invitation du TCS, liée à tion de la carte de sociétaire du
celle des CFF, est d'autant plus TCS 1983, mais également '
convaincante qu 'elle donne la dans les gares,
possibilité aux intéressés d'acqué- Cette heureuse, initiative
rir dans toutes les grandes gares réunit les sigles bien connus du
3 billets combinés : train (20% de TCS et des CFF dans la même
réduction) + bus + entrée du devise, "TCS au rythme des
Salon). CFF".

JIPBIU555SH5H
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(Photo Lib./GP)

III taN m
ses plans sonores demeurant claire-
ment audibles. Et le quatuor vocal,
formé de Monique Volery, soprano,
Liliane Mathez, alto (exemplaires dans
leur registre), Jean-Paul Aebischer,
ténor ayant remplacé au p ied levé
Benoît Fasel, et Gilbert Bugnon , basse
(chaleureux dans le leur) aooorte j udi-
cieusement le dernier colori à l 'ensem-
ble. Un beau concert où seul Mozart
émergeait! Comme quoi la qualité
d 'une œuvre conjuguée à l'amour du
chant et au talent donne naissance à la
beauté! Le même progra mme sera
donné samedi 12 mars à l 'église de
Murist. (bs)
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« La Persévérance » et son nouveau président, M. Camille Roulin, sur la scène de
la salle St-Joseph. (Photo Lib/GP)

Concert annuel de «La Persévérance»
Un public comblé

Cette année encore, l'harmonie de I I ~ N
musique «La Persévérance » d'Esta- rCTA\ /A\/rn_ ^WL EL
vayer-le-Lac n 'a pas failli à la tradition , tO IAV/W tk F h^mcelle d'honorer magnifiquement ses J Lb~LACJ |g I l I n l l̂rM
nombreux supporters et amis par un
concert d'une haute tenue artistique. Le déjà une place en vue dans tout ce qui
menu était riche, varié , de différentes touche aux instruments à percussion.
veines, tour à tour difficile , entraînant , On applaudit encore , avant la société ,
romantique et amusant, surtout quand les élèves de l'école de Conservatoire
le trompettiste Pierre Noble se livre à d'Estavayer sous la direction de Denis
des galéjades. Renevey.

Durant l'entracte , M. Camille Rou-
Avec Charles-Henri Bovet , un direc- lin , président , évoqua le souvenir de

teur de cette trempe , exigeant , à la Eugène Bouvier , membre d'honneur ,
direction sobre mais précise , un fin et décora MM. Jean-Marc Bloechle et
interprète de chaque partition , avec Jean Zanone de la médaille de vétéra n
des membres chevronnés soutenus par cantonal (25 ans) avant de remettre un
une belle équipe de jeunes , « La Perse- cadeau à M. Maurice Ottet pour ses 45
vérance » ne peut que voler de succès ans de fidélité. M. Roulin annonça les
en succès. Le rideau se leva sur les fêtes du giron broyard , en 1984 à Esta-
tambours emmenés pour la première vayer. C'est M. Jean Zanone qui prési-
fois par le jeune Roland Barras, de dera le comité d'organisation de ces
Forel , qui malgré ses 19 ans occupe rencontres. (mtch)

La paroisse de Mannens-Grandsivaz en fête
Servir, la grandeur d'un homme

La remise des distinctions par l'abbé
Michel Joye, de droite à gauche.

Journée d'allégresse dimanche pour
les paroissiens de Mannens-Grandsi-
vaz qui, lors de l'office matinal , entou-
rèrent avec beaucoup de cordialité et
d'affection deux membres méritants de
leur chœur mixte, bénéficiaires de la
rlïctîn;.tinn rvin' il* . Rpnp IVIi.ronrî

Gabriel Rime à MM. Jean Renevey et
(Photo Lib./GP)

cution d'oeuvres choisies en fonction
de l'événement. Un apéritif commu-
nautaire , suivi d'un repas, couronna de
manière fort sympathique cette lumi-
neuse journée à laquelle prit notam-
ment part le Conseil paroissial que
nréside M Claude Inve GP

il nous vouslll *\ 
¦ fl n ik

BROYE *&
Il appartint en effet au curé desser-

vant de la paroisse, l'abbé Gabriel
Rime, de Montagny, d'épingler la juste
récompense de 45 ans de fidélité au
veston de MM. Jean Renevey et
Michel Joye. Dans son homélie de
circonstance , l'abbé Marc Joye, enfant
de la commune , souligna le magnifique
rtv£»mr\l<a Ho fîHôlttfi H'Kiimililô ot Ae *

courage des deux chantres. Ce long bail
de dévouement au service du chant
liturgique équivaut , calcula l'abbé
Joye , à quelque 1 500 répétitions. «La
grandeur d'un homme, rappela le pré-
dicateur , se mesure à sa capacité de
servin>. Emmené par M. Jean-Albert
Favre, le chœur mixte que préside
X/f r̂ nttrr ir î lr\\it* c« cnmncc'i rlnnc I'AVÂ^

•«•aavuiu.VML \ ^la KniiroiiiatuMiii p
Service midi et soir . AT lO Môme
ambiance fy* ,Cl «J , ™le™
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Le Conseil communal de Belfaux Le FC Noréaz

a le regret de faire part du décès de fait part du décès de

Monsieur Madame

Marcel Bongard Reine Schmutz
membre du corps des sapeurs-pompiers membre supporter,

grand-mère de M. Eric Domon
Pour les obsèques , prière de se référer à dévoué arbitre du club

l'avis de la famille.  et de M. Jean-Claude Berger,

.7-39308 
membre actif

^̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦H L'office d'enterrement célébré.
l'église de Noréaz , mercredi 9 mars 1983, à

t 

14 h. 30.

1 7-39305

Le Cercle valaisan de Fribourg

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
17» . T» • La Section des samaritainsVictor Bonvin de Beifàux

membre fidèle a le regret de faire part du décès de
1 7-39306

WÊ̂ ÊÊM^̂ MMÊÊiMÊM M̂Êt mam Monsieur

t 
Marcel Bongard

fils de M™ Berthe Bongard,
membre actif de la section

En souvenir de
Pour les obsèques , prière de se référer à

Monsieur ravis dc la famille.

René Gniimaz ™Z
la messe d'anniversaire r >

sera célébrée en l'église du Christ -Roi, le TOllteS. VOS annonces
samedi 12 mars 1983 a 18 h. 30. oimwiiuco

17 39259 Par Publicitas, Fribourg

, Institut de la Coiffure
Boulevard de Pérolles 15

Fribourg - ¦=:• 037/22 10 54

Nous informons notre aimable clien-
tèle que l'Institut de la Coiffure
réouvre ses portes après
transformation

LE MARDI 8 MARS
1983

Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir et vous servir encore
mieux dans un cadre entièrement
neuf.

Nous cherchons pour entrée à convenir

aide en pharmacie
expérimentée et bilingue

à plein temps ou mi-temps
ainsi que

vendeuse en droguerie
- i » Conditions d' engagement très intéressantes en rapport avec

_V 4̂*}> les capacités.

* m i3< 1A^
Q, éM^£*W H S' adresser à la

CiW^M 
fl Li] Pharmacie-Droguerie-Parfumerie Centrale

<§>f̂  ŷ 
P. 

Blanquet
ArT *̂' rue de Lausanne 87-89, Fribourg, s- 037/22 30 91

17-454

Meubles
anciens
Vous qui cherche2
une pièce rustique
ou stylisée avec
garantie d'authen-
ticité et restaurée

d' autrefois.
Vous trouverez
tout cela chez
G. Guex
1754 Rosé
*> 037/30 16 22
Achat

17-322

Nous cherchons
gentille et sé-
rieuse

sommelière
pour 2-3 jours
par semaine

a- 037/22 36 54

Cherchons de suite

menuisiers
charpentiers
maçons qualifiés
mécanicien
mach. agric.
serruriers qualifiés
Salaire en
rapport I2~^SDdes ^==̂ 3
qualifications JÉ&£A

pro montage sa\C^-H
24, rue St-Pierre MLj
1700 Fribourg MZ
037-22B325/26 É̂ T^  ̂ Imsmmm^S îJ^

do
HÔTEL-RESTAURANT >e? ŜJl

DE L'ÉTOILE f*-̂ L̂ f
Charmey \̂ *Kz "

Nous cherchons pour débuter le
20 mars ou pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
e 029/7 1117

17-13653

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir

MENUISIER POSEUR
Se présenter ou téléphoner à
CUISINES STEINHAUER
1678 Chavannes-les-Forts
s 037/56 12 24

17-861

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , si
possible bilingue.
Bonne dactylo.
Pour réception, téléphone, télex et
secrétariat ,

Faire offre par écrit à:
METAL WERNER
1564 DOMDIDIER

17-1301

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants!

Nous avons encore une

PLACE D'APPRENTISSAGE
à repourvoir à

FribOUr g, rue de Lausanne 84

pour le 1er août 1983

Nous offrons:
- formation pratique et méthodique au lieu de travail de

l'apprenti, selon programme établi;
- instruction complémentaire interne, par plusieurs cours

de 2 jours;
- intéressantes possibilités de formation complémentaire

en tant qu'employée dans le commerce de détail;
- nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos

120 magasins répartis dans toute la Suisse, après la fin
de l' apprentissage;

- rétribution intéressante et prestations généreuses.

Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
- contact facile avec vos prochains;
- caractère aimable et serviable;
- de bons résultats scolaires;

annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous som-
mes heureux de faire votre connaissance.

A détacher ici

Inscription:
Non, prénom:

Rue:

N° postal, lieu:

Téléphone:

Envoyer à:

mercure Hill
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

l l l l l l l

Er corais
Pour notre service des achats , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour l'établissement et la gestion des commandes , le contrôle des factures, la
correspondance, les statistiques, contacts avec les fournisseurs .

Nous demandons:
certificat de capacité d' employée de commerce , maîtrise de l' allemand, esprit
d' initiative, entregent, sens de l'exactitude et de l' organisation.

Nous offrons:
place stable , travail varié et intéressant , après mise au courant , grande liberté
d'organisation, horaire variable, cantine sur place, déplacement de Fribourg à
Rossens assuré par un bus.

Veuillez faire vos offres à CONDIS SA, 1711 Rossens, s 037/31 27 07,
(M. Macherel).

Coiffure Création
MARLÈNE

av. de la Gare 8
1700 Fribourg

cherche

UNE MANUCURE
Ce poste conviendrait à une dame
ou demoiselle aimant le contact
et désirant travailler 3 jours par
semaine.
Formation assurée.
a 037/22 20 18

17-39131

Michel Bertschy
Entreprise de ferblanterie
couverture SA , cherche

FERBLANTIER
ou AIDE QUALIFIÉ

•s- 037/3 1 25 63 (h. repas)
17-39161

I

par Publicitas,

Fribourg

i *?
Pour une solide entrpnriçfi Hp la nlace. nous cher

UN EMPLOYE
r>F nniviMFRnE

de langue allemande ou alors parfaitement bilingue
français-allemand.
Attaché au département exportation, vous devrez pou-
voir assumer vos tâches avec indépendance.

Lieu de travail: Fribourg.

Dmrln.innr en^ioloc ria trtiit nremiar ni-Hro

«r̂ ë^É*m- ..< ôt >*

Je cherche , pour poste à responsabi-
lités,

UN CHAPEUR
ainsi qu'un machiniste-régleur pour
une goudronneuse.

Salaire en rapport avec les qualifica-
tions.

Entrée tout de suite.

Appelez les 22 83 13.
17-2414

^ tjfc stable ou temporaire
-a^  ̂ la bonne solution c 'est...v> -  ̂ .

Pour plusieurs entreprises, nous
cherchohs de suite

BONS MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans la cons-
truction. Excellent salaire!

ÉtîMtf iïÉÈ
stable ou temporaire

I la bonne solution c 'est...



Il IMëMENTO L/ .
IIURGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en i:absence du médecin traitant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gru yère).
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: 037/6 1 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.
Paverne : se renseiencr au 17.

m 
PHARMACIES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 8 mars: pharma-
cie Lapp. pi. Si-Nicolas 159.

Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent, «117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et inurs
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: 037/6 1 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 vpnHrprti

llllliœ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunncwil : 037/36 10 10.
Morat: 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Pa vprnp - 1 1 7

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Pnvernp - (137/61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 1) 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 (Estavaver)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
AntrAG Inralîtâc . ni7/-> -> 1f\ I f t

III HôPITAUX ~1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
U...». A.. .,:..:.,... . „u.. ...u-~,. —. .... « - l-_
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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brescommunes, d e l 3 h . à  15 h. et de 19 h.à20 h.;
Chamhiv»c nriv£|.c AP I fl h à *)fl h • n^Hinti^^- nieviiain una yi  ivt» u(_ L \J il. a Z.U 11. , ut-u uni IL . pda
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tflval . C\11 /AA 11 Q1 U„,.,.„,- A~ ..:*:..... . . 1—.... v.. \j ^i , - r - r  , j  o_,. iikuiv) Ut visuel. IUU3 1C3
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30 ; chambres pri-
véesjusqu 'à21 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: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
Ifi h ¦ r.,..,. i.,, .,.,,.- ..,¦ I,.,,,.,.,. «»—1 :
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de1Q U J -tr, ,.

H |SERVICES )
Office du tourisme de la ville de Fribourg:

Mardi 8 mars 1983

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 I I  h. à 12 h. et de 14 h. à 17h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 fet de 17 h à 51 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruvère : 029/2 30 33 aDDeler
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 : «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles d e 9 h . à l l  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 nères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Prn ïnfïrmic. «.rvîrp «wîal frihnnrin.rtiu et T.îmio
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
< h  tll i Qli 111 UAnital /.ar.tnriL.1 CriKn,,™
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 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 numé-
rnr t.m-ml, ,„„! .,-,!¦, hln.. • (117 0/1 70 18 ot
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 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
nn,t.l. 1Q Hill FrlKnnrr,
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51, 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires: le lundi  de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. â

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. 3Q 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 -

LALIBERTé
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 â
17 h. 1, route des Daillettes, 1 700 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. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratui-
tement, 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 S h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. â 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 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. â
17 h pt dp 14 h à I R h

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

[BIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi, mardi, jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au j eudi de 15 h. 30
â 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. â
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
n u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et dé !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
7 <-7 81

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
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 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 b,- 30, jeudi de 19 h. à
70h m «nmpHi Ho m h 4 11 h 10

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven
dredi de 16 h. â 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

Il CURIOSITÉS ~1

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
.„,, .  W ;„.,„

III PISOINFS n
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 â 22 h., samedi et dimanche de 9 h. â
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. â 21 h., vendredi de 18 h.
A 77 K < ^ m,..i; ,,* A;~*nn nU a A n 1.1 v. in A i e u

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
â 21 h., mardi de 11 h. 3! 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30â21 h., samedi et dimanche de

FRIBOURG

MUNIQUËS qPE>J

Conférence à la paroisse Sainte-Thérèse
M ardi 8 mars, à 20 h., â la salle parois-

sia le Sainte-Thérèse, conférence, en langue
allemande, par le Dr en médecine K..A.
Kass. Thème: «Faites quelque chose pour
votre cœur».

Association pour les droits de la femme
Mard i 8 mars, à 20 h. 30. à l' auditoire A

de l'Université. l'A ssocia t ion pour les
droits de la femme organise une conférence
donnée par MM. B. Berset. chef de service,
et P. Devaud. ancien agent généra l d'assu-
rances. Thème: «La femme dans l' assuran-
ce-maladie et dans les assurances Dri-
vées».

Groupement spirituel des veuves -
Espérance et vie

Mercredi 9 mars, à 15 h., en la chapelle
Sain te-Ursule, messe célébrée par M. l'abbé
Jean Civelli.

Liturgie byzantine
Mercredi 9 mars, à 19 h. 30, en la cha-

pelle de l'Albert inum. rue de l'Hôpital  la,
liturgie des présanctifiés par le D' Grégoi re
Hnhmnnn nrrhimnnHrilp

Centre professionnel: le handicapé mental
et l'apprentissage

Ce soir mardi, à 20 heures, au Centre
professionnel à Fribourg. le professeur
Jean-Luc Lambert , de l ' I n s t i t u t  de pédago-
gie curative de Fribaurg donnera une con-
férence sur le thème «Les possibilités d'ap-
prentissage chez l' adu l te  handicapé men-
tal». Cette soirée est organisée par un
arouDe de Darents de La Farandole.

SP0RT-T0T0

GAGNÉ

Liste des gagnants du concours N° 10 des
5/6 mars 1983:

Fr.
13 gagn. avec 13 pts 2930.95

321 gagn. avec 12 pts 118.70
3287 gagn. avec 11 pts 11.60

17635 aaan. avec 10 Dts 2.15

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 10 des
5/6 mars 1983:

6 Nos n'ont pas été réussis.
La somme approximative du 16r rang lors
du prochain concours sera de

c.
260 000.—

1 gagn. avec 5 Nos + le N° c.
11 644.10

31 gagn. avec 5 N°s 1 502.45
1798 gagn. avec 4 Noa 19.45

2096 1 aaan avec 3 N°- 3 3F5

PARI-TRIO ET QUARTO
Les rapports des courses du 6 mars
1983:
à AUTEUIL
Trio: Fr.
Dans l'ordre 581.50
Ordre différent 48.20
Quarto:
Dans l'ordre 5853.65
Ordre différent 411.75
à CAGNES-SUR-MER
Trio:
Dans l'ordre 955.25
Ordre différent 73.50
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé
Dans la cagnotte' 2389.75
Ordre différent 715.60
à YVERDON
Trio:
Dans l'ordre 1124.40
Ordre différent 116.30
Quarto:
n'a été réalisé ni dans l' ordre , ni dans un
ordre différent

LOTFRIF A NIIMFRnS
Liste des gagnants du tirage N" 10 du 5
mars 1983:

6 N°s n'ont pas été réussis.
La somme approximative du 1er rang lors
du prochain tirage sera de Fr.

3 000 000.—
8 gagn. avec 5 Nos + le N° c.

37 500.—
118 gagn. avec 5 Nos 9 210.95

695 1 gagn. avec 4 Nos 50.—
13RRS7 nann avoi- 3 Nos c 
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INFOMANIE
243 343
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Musée d'art et d'histoire : Exposition de

René Monney «antiportrai ts».de l O h . à  17
h. Exposition de Helmut Federle«dessins»
de l O h .  à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Naissance de
4 poussins tous lesjours, jusqu 'à Pâques, de
14 h. à 18 h.

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

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

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

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

Théâtre du Capitole : 20 h. 30. théâtre à
l'abonnemen t « Ça ira com me ça », de Fran-
cis Perrin , Ga la Karsenty. Location Office
du tourisme.

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

Université-Auditoire A:  20 h. 30. confé-
rence « La femme dans l 'assurance maladie
et dans les assurances privées», par
M R Rprçpt pt P DpvniiH

I CINEMA Lâii&J
FRIBOURG
Alpha. - Je ne suis pas un homme facile

H ans.
Cap i tole. - Théâtre: Ça ira comme ca
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - Passion: 16 ans.
Rex. - Le ruffian: 14 ans.
Studio. - Juliette et ses amours: 20 ans

Corps humides: 20 ans.

BULLE
PrnHn _ Pnlcinnc r-inmlv/t IPC- 18 nnc

PAYERNE
Apollo. - Le gendarme et les gendarmettes

7 or.o

MÉTÉO SHS
TEMPS PROBABLE
JUSQU 'À CE SOIR

Toute la Suisse : à part quelques forma-
tions de brouillard en plaine le mat in  temps
généralement ensoleillé.

SITU ATION GÉN ÉRA LE
Un vaste an t icyclone cen tré sur l' Eu rope

occidentale détermine le temps sur nos
réfiions

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Et valables pour toute la Suisse: à part

quelques formations de brouillard en plaine
le mat in , le temps sera généralement enso-
leillé et doux en montagne, où dans la
journée , il fera + 4 degrés à 2000 m. En
plaine température nocturne - 3 en Valais .
0 ailleurs- P innr + I 7 Hpprpc
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Assemblée des sous-officiers Fribourg-Sarine

Activités dynamiques
IviLLE Œ 1 .

C est dans une salle comble que la
section Fribourg-Sarine de l'Associa-
tion suisse des sous-officiers (ASSO) a
tenu , vendredi dernier à Fribourg, ses
assises annuelles sous la présidence du
sergent-major Marcel Defferrard , de
Villars-sur-Glâne. L'activité sur le ter-
rain , la nomination de deux nouveaux
membres au comité tinrent plus parti-
culièrement les participants en haleine,
parmi les quinze points des tractanda.
Si l'assemblée se termina par quelques
discours enthousiastes et éloquents ,
elle fut précédée par la réunion de la
vieille garde.

Elle fi t , sous la présidence d honneur
de l'adjudant Gaston Dessibourg, le
point sur sa mission et ses objectifs :
encourager moralement les jeunes
dans leur abnégation et les soutenir
financièrement.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de plusieurs personnalités que le
président Defferrard salua tout parti-
culièrement : le brigadier Gilles Cha-
vaillaz , pré sident de l 'Union des socié-
tés militaires , le major Fritz Kohler ,
commandant des écoles de la Planche ,
le major André Equey représentant les
officiers de ravitaillement , et l'adju-
dant Dessibourg au nom du Comité
central de l'ASSO. Le style alerte du
procès-verbal donnait d'emblée le ton
de la progression de la société, un ton
que confirma le rapport du président ,
chaleureusement applaudi. Puis le chef
technique , le plt Pierre Dessibourg,
commenta les principaux exercices : un
objectif, la qualité pratique , une ins-
truction axée sur le combat ; et favori-
ser l'autonomie et la participation de
chacun. Les groupes de marche et de
juniors ne chômèrent pas non plus ;
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mais il convient tout spécialement de
relever l'exercice original dénommé
«survie» mis au point par Alain Mau-
ron et Alain Bader : un maximum de
difficultés , avec un minimum d'infor-
mations , une épreuve d'endurance et
de débrouillardise. A signaler au pas-
sage la magnifique tenue durant cet
exercice des valeureux juniors qui for-
ment le plus beau fleuron de la socié-
té.

Beauté des contrastes avec les aînés
présents dans la salle et portant allègre-
ment les 88 ans pour l'appointé Henri
Guillaume , les 86 ans pour le plt Paul
Maradan. Le plt Yvan de Meyer, l'ad-
judant Louis Zbinden , le sergent Jean
Strebel et le fus Nicolas Fasel furent
nommés membres d'honneur , alors
que le sergent Louis Gross et le briga-
dier Pierre Musy furent proclamés
vétérans d'honneur fédéraux.

Notons encore que le capora l Michel
Rattaz , nouveau membre du comité ,
s'occupera des juniors et que le tam-
bour Paul Aeby remplacera le secré-
taire sortant. Des paroles encouragean-
tes et élogieuses furent prononcées par
le brigadier Chavaillaz , le plt Maradan ,
les majors Kohler et Equey. Enfin , un
souvenir tangible fut remis à l'adjudant
Louis Sleinauer pour sa 50e participa-
tion à la cérémonie «In Memoriam».
« Faut le faire », dit malicieusement un
junior de 17 ans ; la Société des sous-
officiers de Fribourg-Sarine n'est-èlle
pas ainsi actuellement l'exemple de
générations se donnant la main pour
toujours plus de solidarité ? (chp)

«Aventures amusiquantes» pour les enfants
Peter Poubelle et Billy Bidon
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Samedi, à la salle paroissiale du Christ-Roi, les enfants de cinq ans et plus étaient
invités à assister aux «Aventures amusiquantes de Peter Poubelle et Billy Bidon».
Deux musiciens de formation classique ont construit un instrument de musique à
partir d'objets récupérés dans les décharges publiques. Ce spectacle était le
premier d'une série proposée par le Mouvement de la jeunes se suisse romande.

(Lib./Photo Wicht)

LAUBERTE FRIBOURG
Sommelière enceinte licenciée

Parfaitement légal
Licenciée parce qu elle était encein-

te, une sommelière d'un important
relais routier gruérien a recouru à la
Chambre des prud'hommes de la
Gruyère. Le président Joseph Bavaud a
constaté que cette résiliation du contrat
de travail est parfaitement valable.

En effet , le congé a été signifié à la
sommelière , dans les délais, alors
qu 'elle n 'était enceinte que de deux
mois. La Convention collective natio-
nale de travail précise que le congé
donné par l'employeur est nul s'il est
signifié au cours des huit semaines qui
suivent ou précèdent l'accouchement
d'une employée. De plus , selon la loi , la
résiliation peut intervenir sans être
motivée de quelque façon que ce soit .

Home pour personnes âgées
Cerniat inf orme

IGRUYëRE V1  ̂.

Lors d une récente assemblée communale, les citoyens de Cerniat ont été mis au
courant de l'état des discussions relatives au projet de construction d'un home pour
personnes âgées dans la vallée de la Jogne.

Le syndic Jean Charrière , qui a par-
ticipé ces mois derniers avec son Con-
seil à des rencontres des autorités com-
munales de la vallée de la Jogne , initia-
lement provoquées par le préfet Meyer ,
auquel se joignit par la suite la Direc-
tion de la santé publique , exposa à ses
administré s la situation qui engendre
la nécessité de prévoir , dans la région ,
un home pour personnes âgées.

Les communes intéressées a ce pro-
jet , Bellegarde , Cerniat , Charmey, Chà-
tel-sur-Montsalvens et Crésuz, ne dis-
posent d'aucun hébergement pour les
personnes du 3e âge. A cette situation à
laquelle on a fait face jusqu 'ici en
procédant à des placements hors de la
vallée , s'ajoute depuis quelques années
le phénomène du vieillissement de la
population. Cerniat l'illustre particu-
lièrement bien puisque le 20% de ses
habitants est âge de plus de 65 ans.

Invités à évaluer les besoins de leur
commune respective , les Conseils
communaux ont chiffré à 40 le nombre
de lils qui seraient nécessaires pour les
communes de la vallée. Et l'on s'enten-
dit pour estimer que la maison projetée
devrait s'ériger à Charmey, localité
bien desservie par les transports
publics et disposant de surcroît de bons
équipements (médecin , pharmacie ,¦piscine). Les Cerniatins appri rent en-

core que 1 investissement global , par
lit , se monte de 120 000 à 150 000
francs.

Pour l'heure , le projet en est là. Il
reste, aux communes intéresées à se
déterminer sur leur mode de collabora-
tion qui pourrait passer par la constitu-
tion d'une association intercommu-
nale ou par une convention. Il s'agira
ensuite de régler la clé de répartition du
financement et des frais d'exploita-
tion.

Au cours de cette assemblée , les
citoyens étaient également invités à
ratifier les comptes de la commune
pour 1982. Sur un total de recettes de
1, 1 million , l'exercice a bouclé avec un
bénéfice de 84 000 francs. Ce résultat
est satisfaisant , bien sûr , déclare le
syndic Jean Charrière. Il aurait pu
inciter à une baisse de l'impôt ( 1, 15 fr.
et 0,20 pour la paroisse). Cependant , à
Cerniat , une politique d'économie
rigoureuse s'impose en prévision de
lourdes charges futures qu 'entraîne-
ront notamment l'épuration et les
équipements de protection civile , (yc)

Cours pour instrumentistes
L'examen final à Romont

Après une douzaine de leçons de
musique d'instruments à vent, données
dans le cadre du giron de la Glane, 27
élèves instrumentistes ont passé leur
examen samedi, à Romont. Les
experts: M. Albert Sottas, Romont,
pour le cours préparatoire, et M. Oscar
Moret , pour le cours inférieur. L'ensei-
gnement, théorique et pratique fut
donné par MM. Gabriel Rosset et
Gabriel Giroud, deux musiciens che-
vronnés et directeurs expérimentés. La
séance fut présidée par M. Xavier Cor-
nu , président d'honneur du giron, en
l'absence de M. François Raemy, re-
tenu par du service militaire, mais pré-
sent à l'heure de la distribution des
certificats.

«Attrape-nigaud?»

ues précisionsn„n ™A^
A la suite de l'article intitule «Attra-

pe-nigaud?», paru dans ces colonnes le
12 février, une rencontre a été organi-
sée entre les auteurs de la lettre qui est à
l'origine de notre enquête et les respon-
sables de la propagand e du dancing mis
en cause. Sans vouloir donner à ce «fait
divers» une importance qu 'il n 'a pas,
précisons que le «managemen» du
«Vieux-Chêne» a reconnu , dans une
lettre à notre rédaction , qu '«il est fort
possible qu 'une personne de notre
équipe ait commis une erreur.» En
effet, la carte-taxi , qui avait été donnée
aux deux clients, permet , en tout
temps, deux entrées libres, sauf en cas
de soirées privées . La lettre ajoute:
«Nous prenons en charge l'erreur de
nos collaborateurs et la réparerons.»

(Lib.)
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ajoute le président Bavaud.

Devant le juge, le directeur et la
codirectrice de l'établissement ont sou-
tenu que la sommelière n'a pas été
licenciée en raison de son état de gros-
sesse, mais dans le cadre d'une «res-
tructuration» de l'établissement.

Le licenciement sera effectif au
31 mars. La sommelière se dit très
inquiète. Elle doute qu 'un établisse-
ment veuille l'engager dans son état.
D'autre part , son ami , d'origine étran-
gère, est actuellement sans ressources.

JMA

GLANE IJALI
Dans son rapport de président du

jury, Oscar Moret se plut à émettre
quelques considérations générales à
l'adresse de cesjeunes musiciens: la vie
est faite d'un certain équilibre , et la
musique y contribue; un jeune sans
esprit sportif n 'est pas un jeune qui
n'est pas musicien , il lui manque quel-
que chose; la vie n'est pas facile; elle
exige un effort; on n'est rien sans peine.
Et ces leçons qui ont porté sur la théorie
musicale , sur la pratique de son instru-
ment , ces 13 samedis passés en salle,
durant trois heures , ont efficacement
contribué à leur formation , non seule-
ment musicale, mais aussi déjeunes en
passe de devenir adultes. Mais ce qui a
été acquis rie constitue encore qu 'un
début , d'autre s cours suivront , qui par
la volonté de chacun pourraient les
amener trè s haut.

M. Sottas , professeur, décern a à son
tour les certificats aux élèves du cours
préparatoire , après quoi la parole
revint aux deux moniteurs , MM.
Giroud et Rosset , qui , tous deux mem-
bres du comité cantonal des musiques ,
furent chaleureusement applaudis. Et
M. Cornu rappela à ces jeunes que ces
cours sont soumis à un règlement fédé-
ral; qu ils marquent une étape dans leur
vie de musiciens. L'application dont ils
ont fait preuve , aux dires des moni-
teurs et des experts, est un garant de
leur avenir dans l'art de la musique
instrumentale. Et tout cela se dit autour
de la table garnie par les soins des
organisateurs , au nom des sections du
giron. (lsp)

I AVANT-SCENE "O

Théâtre à Fribourg

Francis Perrin
Ce soir, à 20 h. 30, au cinéma-théâ-

tre Capitole à Fribourg, dernier specta-
cle de la saison théâtrale. Mais quelle
soirée, puisque les Galas Karsenty-
Herbert présentent le nouveau specta-
cle de Francis Perrin et Gérard Lam-
balle, créé l'an dernier à Paris à la
comédie des Champs-Elysées, «Ça ira
comme ça».

Rien n est plus simple à résumer que
«Ça ira comme ça»: c'est la vie, ce
moment superbe durant lequel tout est
permis: aimer , rire, danser , rêver , jou er
la comédie. C'est ce que fait Francis
Perrin , sur des textes de Géra rd Lam-
balle , pendant deux heures , le sourire à
la boutonnière , le cœur parfois déglin-
gué , toujours le geste imprévisible.
Sans quitter la scène un instant , Fran-
cis Perrin se demande «Qui suis-jc?» et
se métamorphose à vue en vingt per-
sonnages burlesques , émouvants , acro-
batiques sur le thème «le comédien et
son double». Géra rd Lamballc dit de
Francis Perrin: «Il aime qu 'on le dise
professionnel (...) Mais il ne gagne pas
sa vie sur scène, chaque soir il la
joue». (Lib.)

Les assurances
Droits de la femme

La troisième conférence organisée
par l'Association fribourgeoise pour les
droits de la femme a lieu ce soir à
20 h. 30 à l'auditoire A de l'Université
de Fribourg. Elle coïncide avec la Jour-
née internationale de la femme. Cette
conférence, qui sera donnée par MM.
B. Berset , chef de service, et P. Devaud ,
agent général d'assurances , aura pour
thème: «La femme dans l'assurance-
maladie et dans les assurances pri-
vées». (Lib.)
i ¦

INF0MANIE

243 343
L 
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Fribourg, place G.-Python
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Slalom géant d'Aspen: I. Stenmark, 3e, perd toutes ses chances

3e Coupe du monde de P. Mahre

COUPE VÎ XQt
DU MONO 7V*€. . j

L'Américain Phil Mahre, déjà en
tête à l'issue de la première manche, a
remporté le slalom géant de Coupe du
monde d'Aspen devant le Luxembour-
geois Marc Girardelli et le Suédois
Ingemar Stenamrk. Ce dernier n'avait
concédé que 13 centièmes à Phil Mahre
dans la première manche mais il n'a pas
réussi à combler ce handicap sur le
second parcours. Il se fit même souffler
la deuxième place par Marc Girardel-
li.

Dans l'optique de la Coupe du mon-
de, cette première victoire de la saison
en slalom géant de Phil Mahre arrive
vraiment à point pour lui. Après avoir
obtenu 9 points la veille en descente, le
tenant du trophée peut marquer la
totalité des 25 points que lui rapporte
son succès. Ce n'est pas le cas de
Stenmark , auquel sa troisième place ne
rapporte que 10 points au lieu des
15 prévus. En fait, Phil Mahre a d'ores
et déjà remporté la Coupe du monde
pour la troisième fois consécutive.
Stenmark a laissé échapper sa dernière
chance en se faisant souffler la
deuxième place par Girardelli. Au
cours des trois épreuves techniques qui
restent à disputer (deux slaloms géants,
dont le premier mardi à Vail , et un
slalom spécial), il ne peut plus espérer,

en gagnant à chaque fois, marquer que
41 points. Ce qui ne lui suffira pas pour
combler le retard qu 'il compte désor-
mais sur Phil Mahre.

Max Julen s'est une nouvelle fois
montré le meilleur des Suisses. Mais

Phil Mahre: jamais deux sans trois!
(Photo Widler)

après avoir obtenu une séné de quatre
deuxièmes places, il a dû se contenter
cette fois du quatrième rang. Dans la
seconde manche, il fut plus rapide que
Stenmark mais pas suffisamment pour
l'empêcher de monter sur la troisième
marche du podium.

Max Julen 4e,
Jacques Luthy 15e

Classement du slalom géant: 1. Phil
Mahre (EU) 2'31 "49 ( 1 ' 15"50 +1 ' 15"89). 2.
Marc Girardelli (Lux) 2'31"73 (l'15"77 +
I'15"96). 3. Ingemar Stenmark (Su)
2'32"09 (l'15"73 + l'16"36). 4. Max Julen
(S) 2'32"65 (l'16"60 + l'16"05). 5. Jure
Franko (You) 2'32"69 ( V 16"90 + 1 ' 15"79).
6. Alex Giorgi (It) 2'33"06 (l'17"49 +
l'15"57). 7. Robert Erlacher (It) 2'33"17
(l'16"93 + l'16"24). 8. Pirmin Zurbriggen
(S) 2'33"59 (l'I7"08 + l'16"51). 9. Hans
Enn (Aut) 2'34"52 (l'17"25 + l'17"27). 10.
Guenther Mader (Aut) 2'34"53 (l'17"57 +
ri6"96). 11. Steve Mahre (EU) 2'34"69.
12. Egon Hirt (RFA) 2'34"71. 13. Andréas
Wenzel (Lie) 2'34"80. 14. Odd Soerh (No)
2'34"94. 15. Jacques Luthy (S) 2'35"11.
Puis: 19. Peter Luescher (S) 2'35"73. 22.
Hans Pieren (S) 2'36"04.

Première manche (366 m de dénivella-
tion, 53 portes par Tom KelIy/EU) : 1. Phil
Mahre 1*15"60. 2. Stenmark à 0"13. 3.
Girardelli à 0" 17. 4. Julen à 1". 5. Franko à

1"30. 6. Erlacher à 1"33. 7. Zurbriggen à
1"48. 8. Luescher à 1"54. 9. Steve Mahre à
1"60. 10. Luthy à 1"66. Puis: 17. Thomas
Buergler à 1"97.

Deuxième manche (366 m de dénivella-
tion, 52 portes par Peter Prodinger/Aut) : 1.
Giorgi l'15"57. 2. Franko à 0"22. 3. Phil
Mahre à 0'32.4. Girardelli à 0"39. 5. Julen à
0"48. 6. Erlacher à 0'67. 7. Stenmark à 0"79.
8. Zurbriggen à 0"94. 9. Mader à 1**39. 10.
Hirt à 1"57.

Max Julen mène
en slalom géant

Classement général: 1. Phil Mahre
(USA) 250 pts; 2. Ingemar Stenmark (Su)
207; 3. Marc Girardelli (Lux) 168; 4. Andy
Wenzel (Lie) 161; 5. Pirmin Zurbriggen (S)
161; 6. Peter Lûscher (S) 160; 7. Peter
Mùller (S) 123; 8. Max Julen (S) et Bojan
Krizai (You) 108; 10. Stig Strand (Su)
105.

Slalom géant: 1. Julen 92; 2. Zurbriggen
90; 3. Stenmark 89; 4. Hans Enn (Aut) 77; 5.
Phil Mahre 73; 6. Girardelli 52; 7. Franko
50; 8. Lùscher 47; 9. Luthy 44; 10. Robert
Erlacher (It) 40.

Championnat romand de descente aux Monts-Chevreuils : 69 coureurs
Jorand gagne, Sudan meilleur Fribourgeois

Dimanche dernier s'est courue la
traditionnelle descente des Monts-
Chevreuils. Cette année, cette descente
était combinée avec le championnat
romand de descente, championnat qui
aurait dû se disputer à Charmey, mais
que les aléas de l'hiver avaient empê-
ché.

Ils n 'étaient malheureusement
qu une septantatne à s'élancer sur une
piste en tous points parfaite. Il con-
vient d'ailleurs de relever le travail
énorme fourn i tant par les organisa-
teurs que par les personnes de la station
qui ont préparé une piste de descente
qui donnait à tous les concurrents la
possibilité de courir avec les mêmes
chances.

Nous savons que la plupart des
skieurs , filles et garçons, doivent
renoncer aux concours romands pour
s'en aller glaner les points FSS qui leur
manquent , dans des courses FIS. Pour-
tant pour ces championnats romands,
il est assez regrettable de constater que
plusieurs coureurs ne se présentèrent
pas au portillon de départ , malgré leur
inscription.

C'est ainsi que sur les sept filles
inscrites , une seule se présenta au
départ. Christine Cattin de Marin con-
quiert donc ce titre de championne
romande de descente sans avoir eu à
affronter d'autre s adversaires. Ceci
n enlève toutefois rien au mente de
cette jeune fille qui , on s'en souvient ,
avait déjà terminé deuxième l'année
dernière sur la même piste. Son temps
lui aussi montre que sur un parcours
identique à celui des hommes, sa per-
formance est assez remarquable.

Jorand : victoire
avec la manière

Dans la catégorie «Messieurs », ils
étaient finalement soixante-huit au
départ , et cinquante-neuf à l'arrivée.
C'est-à-dire que sur une piste extrême-
ment rapide, où des pointes de plus de
cent km/h. étaient allègrement fran-
chies par la plupart des coureurs, le
déchet aura été des plus minimes.
Trente portes avaient été piquetées au
long des 540 mètres de dénivellation de
cette course. Ces portes devaient frei-
ner les concurrents et les empêcher de
terminer leur descente avant la fin du
parcours.

Pierre-Yves Jorand de Genève nul-
lement impressionné par la vitesse
atteinte réalisait un temps de près
d'une seconde plus rapide qu 'aux der-
niers entraînements et obtenait ce titre
enfin mis enjeu. En prenant près d'une
demi-seconde à son dauphin du jour , il
démontrait par la manière que son
succès n'avait rien du hasard.

Deuxième, Jean-Daniel Crausaz des
Chevreuils qui courait devant son
public. Belle performance aussi pour ce
skieur qui participait pour la première
fois à cette course. Troisième enfin , un
habitué des places d'honneur , Willy
Jacob du Lignon qui ne perd qu'une
poignée de centimètres sur les meil-
leurs.

Bonne course de Kolly
En terminant quatrième, Xavier

Gigandet d'Yvorne surprenait agréa-
blement. En effet, ce coureur n'est âgé
que d'un peu plus de seize ans et
promet beaucoup pour les prochaines
saisons. Le Charmeysan Jean-Pierre

Sudan terminait premier Fribourgeois
en enlevant un bon sixième rang. Il
précède de vingt centièmes le jeune
espoir cantonal , Dominique Kolly du
Mouret. Ces deux coureurs sauvent
l'honneur de notre délégation, dans
laquelle manquait Eric Bersier, con-
courant sous d'autres cieux, et Chris-
tian Braillard , abandonnant sur chute,
heureusement sans gravité.

Philippe Jemmely, tout comme
Braillard , chuta aussi, mais pour lui
comme pour tous les malheureux à
connaître ce genre de mésaventure, il y
a eu plus de peur que de mal, selon la
formule consacrée.

Un autre Fribourgeois à se mettre en
exergue, André Currat de Montbovon
qui termine neuvième. Puis, l'on
retrouve Frédéric Klink, de Châtel ,
onzième, et Nicolas Corboz, de Broc,
treizième. Le fait de trouver des cou-
reurs alémaniques dans le classement
est simplement dû au fait que lorsque
l'Association romande de ski (ARS) a
demandé aux organisateurs de repren-
dre les championnats romands de des-
cente, ceux-ci avaient déjà reçu les

inscriptions pour la descente initiale-
ment prévue. Georges Oberson

Résultats
Dames : 1. Cattin Christine, Marin

l'32"87.
Messieurs : 1. Jorand Pierre-Yves, Genè-

ve, l'23"40. 2. Crausaz Jean-Daniel , Lau-
sanne, l'24"00. 3. Jakob Willy, Le Lignon.
l'24"36. 4. Gigandet Xavier, Yvorne.
l'24"47. 5. Schmid Jakob, Horboden
l'25"30. 6. Sudan Jean-Pierre, Charmey
l'25"38. 7. Kolly Dominique, Le Mouret
l'25"58. 8. Wyss Jean-Philippe , Blonay,
l'26"40. 9. ex aequo Currat André , Mont-
bovon , et Renevier Thierry, Genève,
l'26"65. 11. ex aequo Hasler Jean-Claude,
Onex, et Klink Frédéric, Châtel-St-Denis,
l'26"80.13. Corboz Nicolas, Broc, l'26"98.
14. Fricker Walter , Schoenenwerd,
l'27"39. 15. Marty Stefan , Zurich, l'27"76.
16. Eggertswyler Laurent , Le Mouret,
1 '28"73.17. ex aequo Jolliet Olivier, Mont-
bovon , et Roulet Michel , Blonay, l'28"86,
19. Barrer Robert , Wohlen , l'28"97. 20
Morier Yves, Château-d'Œx, l'29"23.
Puis: 28. Pasquier Maurice, Bulle , 1*31**37.
35. Oberson François, Bulle, l'32"57. 40
Bovey Jean-Marie, Charmey, l'33"23. (5S
classés).

Au Portugal, encore Mikkola
dernier, Michèle Mouton s est montrée
très discrète pendant les trois premiè-
res étapes. Paradoxalement , l'actuelle
vice-championne du monde a réagi
après avoir perdu plus de quatre minu-
tes, en raison de deux crevaisons suc-
cessives, vendredi , lors de la quatrième
étape.

Classement final: 1. Hannu Mikkola
(Fin), Audi Quattro, 7 h. 17'24". 2. Michèle
Mouton (Fr), Audi Quattro, à 55". 3. Walter
Rohrl (RFA), Lancia Rally, à l'50". 4.
Markku Alen (Fin), Lancia Rally, à 7'05". 5.
Adartico Vudafieri (It), Lancia Rally, à
24'25". 6. Antonio Zanini (Esp), Talbot
Sunbeam Lotus, à 33'05". 7. Franz Witt-
man (RFA), Audi Quattro, à 36'32". 8.
Terry Kaby (GB), Nissan 240 RS, à 36'34".
9. Joaquim Santos (Por), Ford Escort RS, à
54' 14". 10. Georg Fisher (Aut), Mitsubishi
2000 Turbo, à 1 h. 10*28" .

MOBIUSME ¦&!¦
Le Finlandais Hannu Mikkola, sur

Audi Quattro, a renforcé sa position
d'actuel leader du championnat du
monde des conducteurs en remportant à
Estoril , près de Lisbonne, le 17e rallye
du Portugal, troisième épreuye comp-
tant pour le championnat du monde des
rallyes 1983.

Mikkola , déjà vainqueur cette année
en Suède et quatrième du Monte-
Carlo , a eu comme principal adversaire
pour la victoire finale sa collègue d'écu-
rie , la Française Michèle Mouton.

Victorieu se de cette épreuve l'an

Deux succès
SW DE FOND/^L

Epreuve de Coupe de Suisse sur 30 km à Schwarzenbùhl

Le Lucernois Edgar Brunner de
Horw s'est imposé dimanche à Schwar-
zenbùhl dans une. épreuve de 30 km
comptant pour la Coupe de Suisse. En
1 h. 34'33", il a devancé Walter Thiers-
tein de Frutigen , 1 h. 35'08", (tous
deux sont élites), Markus Zurcher de
Kandersteg (1 er senior) 1 h. 37'24",
Hanspeter Ott de Oberhasli 1 h.
37'27", Battista Bovisi de Sangernbo-
den 1 h. 38'32", Markus Romang de
Kandersteg 1 h. 39' 10", Urs Brechbùhl
de Sangernboden (1 er senior II) 1 h.
39'40", Reto Wild de Samstagern 1 h.
40'07", Ernst Gfeller de La Lenk 1 h.
40'37", Mathias Krump de Oberhasli
1 h. 40'54" et Jean-François Rauber de
Hauteville 1 h. 41*00". Le Fribour-
geois réussit ainsi le 1 I e temps absolu
de la journée , le 5e en élite et il marque
5 précieux points en Coupe de Suisse.
A Schwarzenbùhl , il était suivi de
Fredy Wenger de Blumenstein 1 h.
41'10" et Roland Burn de Rùschegg
1 h. 41*19". Ces noms suffisent à évo-
quer la qualité de cette course.

Paul Graf de Plasselb a gagné chez
les seniors IV en 2 h. 23'02". Chez les
seniors III , une victoire fribourgeoise a

fribourgeois
été enregistrée avec Georges Gottofrey
d'Albeuve vainqueur en 1 h. 55' 19"
devant Max Zahnd de Rùschegg 1 h.
56'34" et Roger Botteron de La Sagne
1 h. 58'08". Chez les seniors II , Alfons
Schuwey de La Villette s'est classé 3e en
1 h. 44' 15" derrière Brechbùhl 1 h.
39'40" et Willi Portmann de St-Moritz
1 h. 43'39", mais devant Léo Draeyer
de La Lenk 1 h. 45'34".

Jacques Ntquille de Charmey a dis-
puté une bonne course chez les juniors
qui accomplissaient 15 km. Le meil-
leur temps a été réussi par le junior II
Gian Joerger de Domat/Ems 49'03"
devant le premier junior I, Andréas
Rofïler de Pontresina 49'04", Kôbi
Grùnenfelderde Domat/Ems 49'23" et
Christian Marchon de Saignelégier
49'34". Jacques Niquille s'est classé 5e
junior I en 51'05" et il a obtenu le 13e
meilleur temps absolu des juniors I et
II. Le deuxième meilleur Fribourgeois
a été Marcel Pùrro de Plasselb, 11 e
junior II en 52'08" devant Pascal
Niquille de Charmey 12c en 52'20". De
son côté, Ruedi Kolly de Plasselb s'esl
classé 16e junior I en 52'35".

Enfin , chez les OJ II garçons, Ivan
Schuwey de La Villette est 10e et chez
les OJ II garçons, Daniel Pùrro de
Plasselb est 2e, Christophe Schuwey de
La Vilette 8e et Lothar Schuwey, de La
Villette , également 10e.
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Championnats du monde

J.-C. Simond
en tête

Comme l'an dernier, le Français
Jean-Christophe Simond a pris la tête
de l'épreuve masculine des champion-
nats du monde, qui ont débuté à Hel-
sinki, après les figures imposées.

Simond, le meilleur spécialiste mon-
dial des figures d'école depuis trois ans ,
a devancé l'Américain Scott Hamilton ,
le champion du monde en titre et
favori de la compétition , et le Tchéco-
slovaque Jozef Sabovcik. Champion
d'Europe, l'Allemand de l'Ouest Nor-
bert Schramm vient en quatrième posi-
tion , devant son compatriote Heiko
Fischer, cinquième.

Les résultats des imposés: 1. Jean-Chris-
tophe Simond (Fr) 0,6 p. 2. Scott Hamilton
(EU) 1,2 3. Jozef Sabovcik (Tch) 1 ,8. 4.
Norbert Schramm (RFA ) 2,4. 5. Hciko
Fischer (RFA) 3,0. 6. Alexander Fadeiev
(URSS) 3,6. 7. Vladimir Kotin (URSS) 4,2.
8. Brian Orser (Can) 4,8. 9. Brain Boitano
(EU) 5.4. 10. Rudi Cerne (RFA) 6.0. -
22 patineurs en lice.
Couples: Baess - Thierbach

comme prévu
Les Allemands de l'Est Sabine Baess

et Tassilo Thierbach , tenants du titre et
récents vainqueurs aux championnats
d'Europe , se sont montrés comme
prévu les meilleurs dans le programme
court de l'épreuve par couples , et ce
alors même qu 'ils ont eu le désavan-
tage de devoir patiner les premiers.
Tout n'est cependant pas encore dit car
les Soviétiques Elena Valova et Oleg
Vassiliev n'ont concédé qu 'un retard
minime. Et ils avaient démontré lors
des joutes européennes qu 'ils étaient
remarquables en libres.

Classement de l'épreuve par couples
après le programme court: 1. Sabine Bacss-
Tassilo Thierbach (RDA) 0,4 p. 2. Elena
Valova-Oleg Vassiliev (URSS) 0,8. 3. Bar-
bara Undcrhill-Paul Martini (Ca) 1 ,2 4.
Marina Pestova-Stanislav Lconovilch
(URSS) 1 ,6. 5. Caitlin et Peter Carruthcrs
(EU) 2,0. 6. Veronika Perchina-Marat
Akbarov (URSS) 2,4.

C. Cassanelli
est sorti du coma

Le poids lourd italien Claudio Cas-
sanelli est sorti du coma dans lequel il
était plongé depuis sa défaite du 25 fé-
vrier dernier face à son compatriote
Daniele Laghi , a annoncé lundi le
professeur Primo Vanadia , responsa-
ble du Centre de réanimation de l'hô-
pital de Palerme. Le professeur a pré-
cisé que l'on entrait «parfaitement en
contact avec Cassinelli , qui répond aux
questions par des signes de tête ou avec
le pouce et l'index». «Le boxeur remue
avec une certaine facilité le bras droit et
la jambe droite alors que tout le côté
gauche de son corps est paralysé en
raison de la lésion qui affecte la partie
droite de son cerveau» a ajouté le
professeur.

i sn
[GYMNASTIQUE [JO .

Coupe America à New York
Bon comportement
des trois Suisses

Les trois gymnastes qui ont participé
à la Coupe America, au Madison
Square Garden, à New York, ont réussi
d'excellentes performances.

Marco Piatti , à l'aise à la barre fixe et
au sol, est parvenu en finale où il a pris
la 8e place. Daniel Wunderlin , quant à
lui , se vit refuser l'entrée en finale pour
un dixième de point (1 le). Enfin , chez
les filles , Monika Béer a également fait
mieux qu 'espéré en terminant 16e.

Les Américains ont dominé tant
chez les filles (Mary Lou Retton) que
chez les garçons (Vidmar).

Messieurs : 1. Peter Vidmar (EU) 59,00 :
2. Miteh Gaylord (EU) 58,70; 3. Hiroyuki
Onada (Jap) 58, 15: 4. Stefan Martin sky
(URSS) 58, 10; 5. Miehael Nikolay (RDA)
58.00; 6. Vladimir Aricmov (URSS) 57,90:
7. Koji Sotomura (Jap) 57,80; 8. Marc o
Piatti (S) 57.00. Puis: 11. Daniel Wunderlin
(S) 56,25.
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Si, un beau jour, votre collègue roule en Mercedes, n'allez pas vous
imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous rendre jaloux.

A l'achat de sa Mercedes 280E, il n'a certaine- S'il roule en Mercedes, il a un avantage indubi-
ment pensé qu'à lui-même - pas à vous. table : le programme de service gratuit - une presta-

II a pensé au plaisir de rouler que lui procurerait tion de service unique en son genre de Mercedes-
cette voiture au six-cylindres puissant à injection Benz.
et sa boîte automatique à quatre rapports. "" Et si vous appreniez ce que votre collègue

Ou alors à sa famille qui se sentirait parfaite- reçoit encore après des années pour sa voiture? Vou:
ment a l'aise dans l'habitacle spacieux et confortable vous sentiriez tout de même un peu desavantage,
de la Mercedes et que le silence du moteur, le com- car la longévité de la Mercedes et son importante
portement agréable et le haut niveau de sécurité valeur de revente pourraient rendre jaloux maints
active et passive rassureraient tout autant que lui- automobilistes.
même au volant. Ou bien lui faire envie d'un galop d'essai en

Mercedes.

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 5"
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.

IjjayA ï^w^tujîs
cet été sur la cote adriatique.
raUtour suisse vous propose une quantité d'idées de vacan
ces au bord de l'Adriatique. Sur ces côtes si ensoleillées,
si belles et si appréciées. On y est vite arrivé — en train* ou
en voiture. Les bons hôtels y sont encore très avantageux.
Et, parmi eux, beaucoup d'établissements idéaux pour les
familles.

Prix d'une semaine à partir de :
Cattolica wQU« / XOw
Rimini 339.-*/235 -
Riccione 344.-*/239 -
Pesaro 320.-*/210.~
(*avec/sans billet de train)

HÊÊÊm^àCorinneDemandez expressément les
programmes «railtour suisse»
à votre agence de voyages. X̂UJiM

WBm m

a*****

Chalet meublé avec 2 chambres plu;
1 studio particulier (douche, WC, cui-
sinette), séjour avec cheminée, coin à
manger, cuisine, s.d.bains/WC, WC sép.,
réduit, garage, grande terrasse.
Surf, habit. 106 rr>2, terrain 800 m2.
Année de construction : 1977.

Frs. 320 000.--

Ivovaaes en train
et en voiture

•A --̂ --- •̂¦•' ¦̂P-TlflrTM uIl^Hibk. w Afr. ¦̂"vJBP'r̂ ^K. 
t \ i
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

A H

Exemples; y Compris assurance SOlde i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Depuis quand travaillez-vou;
dans cette place?:

Exemples,' y compris assurance SOlde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 271.50/mois | Prêt comptant de FL 
Fr. 6 000 -, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom 
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois ] '
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i Rue- no 
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I ,,

I Téléphone '^
Votre partenaire

dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse,
BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16. K|

¦I _L. MMH HIHIH **

Côte d'Azur
Caravanes ou ter
tes à louer, entiè
rement installées
bord de mer. Dèi
Fr. 150.- par se
maine.

Camping ***
J. Allenbach,
case postale 33
1020 Renens.
¦s 021/34 41 4£

Revenus mensuel;
¦ Date: Signature: <#

Uk\. Désirez-vous , , „„ 
des informations?
k Appelez-nous
W ou passez nous voi
k\ Banque ORCA
\̂ rue St-Pierre 3C
\̂ 1701 Fribourg

tél. 037 22 25 8

IBanque ORCA

Institut spécialisé de l'UB;

MONTANA

APPARTEMENTS
DE VACANCES

complètement
équipés pour 4 à
6 personnes. A la
semaine.

-s- 027/41 60 55
36-224:

P̂ QT Ĵ-̂
JUSQU'A 50 / o
d'économie de l'électricité avec ^
les nouveaux machines à [
laver , lave-vaisselle, réfrigéra- >-
teurs, congélateurs-armoires, i
congélateurs-bahuts de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux, [
Miele, Siemens.

Nous vous.monterons les dif- ;
férences. Vous serez étonnés. j ;
La meilleur reprise de votre b
ancien appareil. i

Garantie de prix Fus*: ;
Argent remboursé, ^si vous trouvez le même ~
meilleur marché ailleurs. jj

u
r

Villars-sur-Glâne. J
Jumbo Moncor 037/24 5414 I
Bienne. 36. Rue Centrale 032 /22  85 25 I
Lauaanne. Genève, Etoy, Chaux-de-Fonda I

et 38 succursales

Prêt personnel du
> Plan Crédit ORCA

WMW/J*simple • rapide «discret -«&
¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Nom:

Rue/no

NP/Liei

Né le:

Nationalité

Prénon

Depuis quanc

Etat civi

PROFESSEUF
DE CHIMIE

Mercedes-Ben;

Le titulaire sera chargé de l' ensei
gnement de la chimie théorique e
du laboratoire aux apprentis labo
rants et aux apprentis droguiste:
qui suivent les cours à l'Ecoli
technique respectivement i
l'Ecole suisse de droguerie.

Titres exigés:
diplôme universitaire d'ingénieu
chimiste ou ingénieur chimiste
EPF avec formation pédagogique
complémentaire .
Les candidats doivent être ai
bénéfice d'une expérience pro
fessionnelle pratique, des con
naissances linguistiques en lan-
gue allemande sont souhaitées.

Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonction:
22 août 1983

Le cahier des charges et des ren
seignements complémentaire;
peuvent être obtenus auprès de
M. Georges-André Pagan , direc
teur CPLN - Ecole technique
Maladière 82, 2000 NEUCHÂ
TEL, s 038/ 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'ai
12 mars 1983:
1. Adresser une lettre de candi

dature avec curriculum vitai
et pièces justificatives à I;
direction générale du Centn
de formation professionnelli
du Littoral neuchâtelois, Mala
dière 84, case postale 44.
2000 NEUCHATEL 7

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation technique
et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 NEU-
CHÂTEL

105903-121

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS

Par suite d une redistribution di
l' enseignement des branche:
scientifiques, la Commission di
l' enseignement professionne
met au concours un poste de

Société de construction en bâtimen
de bonne rénommée , cherche pou
son service de vente par apparte
ment avec exclusivité pour la suisse

REPRESENTANT(E)
INDÉPENDENT(E)

français et allemand indispensable:
gain au-dessus de la moyenne

Ecrire sous chiffre 73-504, Triser
vice Rufenacht SA, 4, Place di
Cirque, 1204 GENÈVE, qui transmet
tra
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Marly est sauvé, Morat en sursis
C'est la bonne nouvelle du week-end Mâriv-ChênOJS 3-1pour les formations fribourgeoises à < « c  < \A i < \é 11/1 1 IE / IC  io\

une journée de la fin du championnat. 110- I « f/ 13- I I / 1  I -1  D/ 10- I OJ
Marly féminin est définitivement sau- Les données du problème étaiem
vé; Morat par contre devra attendre la claires pour Marly qui ignorait le résul-
dernière journée pour être fixé sur son tat d'AVEPS au moment d'aborder sa
sort. rencontre contre le dernier du classe-

ment, le CS Chênois qui n'avait signé
En ligue A, on peut dire par contre aucun succès jusqu 'à ce jour. Vu que

officieusement que Lausanne UC mas- Carouge leader affrontait AVEPS el
culin sera champion suisse 1982/83 en qu 'une victoire genevoise signifiait k
dépit du retour de Volero ZH et d'une titre de champion de groupe, qu 'Uet-
affaire pendante devant le CC de la tligen affrontait Moudon encore à l'af-
FSVB. En perdant sa dernière rencon- fût d'une défaillance de Carouge, il
tre 3-0 contre SSO et en admettant que semblait bien que le maintien en ligue
Volero ZH gagne lui 3-0 contre Chê- B soit avant la rencontre déjà presque
noi s, le titre national à égalité de points certain. Mais enfin , une victoire enlève
se jouerait au quotient et les Vaudois
l'emporteraient par 2,4 contre 1 ,68. En
Ligue féminine, le BTV Lucerne met
fin à plus de 15 ans de règne d'Uni-
Bâle. La dernière journée opposera ces
deux formations pour le prestige. En
cas de victoire d'Uni-Bâle les deux
formations sont à égalité de points.
Hélas , même un 3-0 pour les Bâloises
signifierait pour elles la perte du titre
(5,09 contre 7,12).

Pour la relégation , une dernière jour-
née dramatique est prévue pour Spada
ZH et Nâfels. En cas de double victoire
ou de double défaite, le plus mauvais
quotient signifiera relégation pour l'un
et match de barrage pour l'autre. Chez
les dames, la situation est définitive-
ment réglée: Lausanne VBC et Spada
ZH prennent l'ascenseur de la li-
gue B.

Ligue B: Carouge
et Colombier champions
Les dames d'abord avec le succès

prévisible de Marly sur Chênois. Les
Fribourgeoises ne doivent ainsi rien à
personne pour leur maintien en ligue B.
La chute est par contre consommée
pour AVEPS et le CS Chênois. Carouge
sera champion et par là devrait parti-
ciper à la finale contre son adversaire
alémanique du groupe B. Au coude à
coude et dans une parfaite égalité de
sets depuis quelques semaines, Mou-
don et Uni-Bern e lutteront pour la 2e
place lors de la dernière journée.
Compte tenu de certains ' bruits , cela
pourrait avoir son importance.

Chez les hommes, le titre de cham-
pion de ligue B ira sans discussion
aucune à Colombier. Par contre ,
intense dernière journée pour connaî-
tre le 2e relégué qui accompagnera SSO
fixé sur son sort depuis quelques
semaines déjà.

Sont encore en lice, Lausanne VBC,
Aeschi SO et Morat , Tramelan ayant
gagné sa rencontre en retard contre
Kôniz est hors de cause, même s'il perd
3-0 lors de la dernière journée. Les
Bernois n'ont donc pas rendu service
aux Moratois depuis que leur préten-
tion pour le titre a été abandonnée il y a
quelques semaines déjà. Morat devra
donc compter sur lui-même lors de la
dernière journée , seule une victoire à
l'extérieur contre Soleure pouvant
désormais assurer son salut.

tout doute et le maintien de Marly ne
doit rien à personne.

Un peu en décompression , Marly
menait 2-0, mais contre toute attente
avec beaucoup plus de difficultés que
prévu. Chênois se montrait moins fai-
ble que son classement ne le laisse
supposer. Avec de bonnes attaquantes
comme Golay ou Driver, avec quel-
ques filles de grand gabarit , commenl
expliquer le classement final genevois/
Ce qui frappa le plus c'est la lenteur du
jeu et tant que Marly se maintenait au
rythme tranquille des Genevoises, il y
avait égalité, voire par moments des
renversements de situation: à témoin le
3e set. Par contre, il a suffi d'une
accélération du jeu fribourgeois au Ie1
set surtout pour renverser la vapeur.
Marly dut toutefois se bagarrer pour
sauver ce 1er set qui n'alla pas de soi. Un
2e set plus conséquent prouvait
qu 'avec un peu d'attention Marly pou-
vait contrôler facilement cette rencon-
tre.

La différence, si elle ne fut pas
patente en attaque , le fut suffisammem
au bloc: la couverture se faisait bien du
côté fribourgeois, d'où relance et con-
trôle de l'attaque. Nettement trop len-
tes, les Genevoises perdirent à l'inter-
ception et au filet les points qui firenl
pencher la balance. Mais Chênois en
voulait et put , le temps d'un instant.
installer le doute dans le camp local , en
remportant le 3e set. Sur sa lancée el
alors que Marly piétinait et donnai!
l'impression qu'une surprise était fina-
lement possible, un changement de
service permit à Br. Wassmer d'écraseï
véritablement les Genevoises, le score
passant de 4-9, à 14-9. C'est un petil
exploit de la Fribourgeoise, spécialiste
en la matière , d'avoir retourné de fail
une rencontre qui commençait à don-
ner quelques signes d'inquiétude. Cela
remettait de fait les choses à leur place.
Marly ayant normalement dû faire
éclater plus rapidement la faiblesse
genevoise. A l'heure des comptes, peu
importe la manière: Marly a finale-
ment assuré son maintien en ligue B.
Par ses propres moyens et c'est tant
mieux! même si la défaite d'AVEPS
consommait de fait une situation pré-
visible, Marly a su mettre tous les
atouts de son côté et gagne même un
rang aux dépens d'Uettligen.

Morat-Tramelan 3-2
(12-15 8-15 15-12 15-6 17-15)

Pour cette rencontre capitale , or
peut dire que Morat revient de loin. Ce

En foncé , les Marlinoise»
C. Walther (4) et M. Golay (9).

3-2 positif signifie presque plus que
l'espoir , après de stupides défaites con-
cédées sur le même score où Moral
avait raté son maintien en ligue B. El
de fait rien n 'est joué: seule une vic-
toire contre Soleure lors de la dernière
journée apporterait le salut de la saison
1982/ 1983.

Rencontre à 3 phases, cette explica-
tion entre Tramelan et Morat a bien
failli se terminer par l'élimination défi-
nitive desjoueurs locaux. Morat , tendu
par l'enjeu , n 'était pas véritablemem
entré en matière pendant 2 sets où
Tramelan fit l'essentiel du jeu. Les
Jurassiens menaient 2-0 assez logique-
ment , Mora t s'étant d'abord accroché
(de 6-13, il revint à 12-14) ; les Fribour-
geois ratèrent plus nettement le train
du 2e set où leurs chances de survie
semblaient bien compromises. La
légendaire volonté (qui ne fut pas tou-
jours manifeste lorsdes derniers dépla-
cements) fut cette fois au rendez-vous
et la rencontre pri t un autre visage. Ce
fut assez difficile au 3e set où les
Jurassiens commirent peut-être une
erreur tactique en changeant quelque
peu leurs lignes. Ce remplacement de
joueurs déséquilibra quelque peu la
machine jurassienne , mettant en con-
fiance Morat , qui ouvrit enfin le jeu el
passa franchement à l'attaque. Trame-
lan eut beau revenir à son 6 de base
initial , le déclic s'était produit et Moral
domina plus souvent qu 'à son tour ei
de plus en plus nettement, connaissam
même un excellent 4e set. Mais le plus
dur restait à faire au 5e set. Tramelan se
devait également de gagner, n'étant pas
certain de remporter son match en
retard contre Kôniz. Dès lors la lutte
fut intense et chaque formation eul
droit à ses chances de victoire après une
course poursuite trè s serrée (5-3 8-c
10-9 10-11 11-11 14-13 14-14 14-lf
17-i5). Après avoir échoué pour 7
balles de match à 14-13, beaucoup oni
pensé que la poisse collait aux basques
du club local en cette fin de saison
Lorsque Tramelan rata sa balle de jeu
ce fut un premier soulagement. La
palme revint à Grossrieder (change-
ment payant effectué par Cl. Antho-
nioz) qui par 3 services travaillés
retourna définitivement la situatior
offrant à Morat la victoire peut-être la
plus nécessaire de la saison.

Le dernier week-end
tranchera

Morat sera le pôle d'attraction le
prochain week-end pour le volleyball
fribourgeois , puisque le championnal
1982/83 vivra sa dernière journée el
que Morat ne joue ni plus ni moins que
son maintien en ligue B au terme de sa
1re saison dans cette ligue. Les données
semblent claires: officieusement (seul
le contrôle final de la FSVB faisant foi]
Morat est dans l'obligation de gagner.
En cas d'égalité de points , le quotienl
des sets marqués/reçus est détermi-
nant , puis éventuellement le quotienl
des points sets marqués/reçus durant
tout le championnat. Trois équipes
peuvent encore être reléguées en com-
pagnie de SSO. Lausanne VB 16 points
(31-37), Moral 14 points (31-38), Aes-
chi Soleure 14 points (30-39).

Vernier (à gauche) et S Bugnon face aux Genevoise;
(Photo Wicht

Samedi 12 mars
17 heures : Soleure-Morat. Soleun

est sans soucis. Aeschi SO - SSO. Le:
Genevois sont relégués.

14 heures: Lausanne UC-Lausanni
VB. Les 1ers sont sauvés, les second:
doivent gagner. Y aura-t-il un derby
local fratricide?

17 heures: Uni-Berne - Marly fémi-
nin. Rencontre de liquidation saui
pour les Bernoises qui peuvent avoir
un intérê t éventuel à disputer la 2e
place à Moudon.

Résultats
LIGUE A

TF hommes : SSO-Chênois 3-2. Volcrc
ZH-Lausanne UC 3-2.

Dames: VB Bâlc-Luccrne 0-3. Uni-Bâlc
Lausanne UC 3-0.

TR hommes : Bienne-Leysin 2-3. Nâfels
Spada ZH 0-3.

Dames : Bienne-Lausanne VB 3-0. Spad;
ZH-Berne 1-3.

LIGUE B
Hommes : SSO-Kôniz 1-3. Montreu?

LUC 1-3. Lausanne VB-Aeschi SO 3-;
Colombier-Soleure 3-0. Morat-Tramelan :
2. Match en retard : Kôniz-Tramelan 2-3

Dames : AVEPS-Carouge 1-3. SSC
Kôniz 2-3. Neuchâtel Sp.-Uni-Berne 0- '.
Marly-Chcnois 3-1. Uettligen-Moudon C
3.

Classements
LIGUE A

Hommes TF: 1. Lausanne UC 19/3^
(53-18). 2. Volero ZH 19/30(49-26). 3. SSC
19/24 (48-30). 4. CS Chênois 19/ 18 (32
43).

TR: 1. Leysin 19/20 (38-38). 2. Bienni
19/ 12 (33-47). 3. Nâfels 19/8 (28-50). 4
Spada ZH (24-50).

Dames TF: 1. BTV Lucerne 19/36(57-5)
2. Uni-Bâle 19/34(53-11). 3. VB Bâle 19/2(
(35-35). 4. Lausanne UC 19/ 14 (28-42).

TR: 1. VBC Berne 19/20 (40-38). 2
Bienne 19/18 (35-36). 3. Spada ZH 19/H
(22-48). 4. VBC Lausanne 19/0 (6-57).

A une journée de la fin , Lausanne UC es
officieusement champion suisse. Entn
Spada ZH et Nâfels, la dernièrejournée dir:
lequel disputera un match de barrage et qu
est relégué.

Officieusement encore , le BTV Lucerni
est champion suisse féminin. Lausanni
VBC est relégué. Spada ZH disputera ui
match de barrage.

LIGUE B
Hommes : 1. Colombier 1 7/30 (49-15). 2

Kôniz 17/24. 3. Montreux 17/ 18(34-29). 4
Lausanne UC 17/18 (36-35). 5. Soleun
17/18 (33-33). 6. Tramelan 17/ 16 (36-33). 7
Lausanne VBC 17/ 16 (31-37). 8. Mora
17/ 14(31-38). 9. Aeschi SO 17/ 14(30-39)
10. SSO 1 7/2(11-50).

Colombier est champion de groupe. SSC
est relégué. 2e relégué : décision lors de li
dernièrejournée entre Lausanne VBC, Aes
chi SO ou Morat.

Dames : 1. Carouge 17/32 (49-10). 2
Uni-Berne et Moudon 17/28 (45-21). 4
Kôniz 17/24 (41 -24). 5. SSO 17/ 16 (33-30)
6. Neuchâtel Sp. 17/ 14 (34-37). 7. Marb
Volley 17/ 12 (24-44). 8. Uettligen 17/H
(21-42). 9. AVEPS 17/6 (20-47). 10. Chê
nois 17/0(15-51 ).

Carouge est champion féminin de ligui
B. AVEPS et Chênois sont relégués.

J.-P.U

Le doute pour Unterstadt
Unterstadt-Riviera St-Légier 3-3 (2-1 1-1 0-1]

Hésitant en début de partie , Unters-
tadt concéda logiquement très vite une
longueur de retard. Cependant , petit à
petit , il remonta le courant. Son jeu
devint plus collectif et ses actions rela-
tivement fluides. De ce fait, il s'octroya
un net ascendant territorial et parvint
derechef à renverser la situation en
l'espace de 36 secondes. Poursuivant
sur sa lancée, il se créa encore moult
chances mais les- gâcha toutes. Dès
1 appel du tiers médian , la qualité du
spectacle baissa. Certes, Unterstadt
réalisa un troisième but , mais regretta
certainement d'avoir manqué le coche
lors de la période initiale. En effet, dès
l'instant où il réduisit le score, Riviera
St-Légier donna énormément de fil à
retordre aux gars de la Basse-Ville de
Fribourg qui furent ainsi plongés dans
le doute. A raison , car ce qui était dans
l'air se produisit en ce sens que la
formation vaudoise arracha l'égalisa-

tion lors des dernières minutes de jeu ,
Si cette dernière n'est pas imméritée, il
faut bien reconnaître qu 'Unterstadt a
laissé passer sa chance dans la première
portion du match et lors des ultimes
secondes qui virent Roland Lehmann
manquer deux buts tout faits. Dans ces
conditions , rien n'est encore dit. Il
faudra attendre le résultat de la partie
entre Riviera St-Légier et L'Auberson
pour savoir si Unterstadt accédera à un
match d'appui contre ce même Riviera
St-Légier.

Unterstardt: Riedo - A. Dick, Ro.
Lehmann - Jenny, Zurkinden - Ru,
Lehmann, Vonlanthen, Bapst - Thévoz,
Schaller, Schneider - Spicher, Etter,
Birbaum - Weber ; F. Dick ; Bader.

Buts : 2TJ2 : B. Luisier 1-0 ; 7'30 : Ru.
Lehmann 1-1; 8'06 : Schneider (Zur-
kinden) 2-1 ; 24'31 : Bapst (Vonlan-
then) 3-1 ; 37'06 : Waser (B. Luisier)
3-2; 55'03 : Gasser (B. Luisier) 3-3.

Classement (tour simple) : 1. Unters-
tadt 2/3 (8-6); 2. Riviera St-Légier 1/1
(3-3); 3. L'Auberson 1/0 (3-5).

Jean Ansermel

v_
1 NECROLOGIE I
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Le FC Charmey en deuil

V. Charrière
un exemple

Emporté par une avalanche di
manche, Vincent Charrière qu
avait fêté son 25" anniversaire li
3 mars dernier, laissera un vide ai
sein du FC Charmey, dont il était ui
titulaire de la première équipe
Ancien gardien de la sélection tri
bourgeoise des juniors et gardien d<
la deuxième équipe, il fut appelé ei
première au cours de la saison écou
lée. N'ayant aucune ambition en 2
ligue, il avait accepté surtout poui
rendre service, mais il eut l'occasioi
de disputer quelques rencontres ai
poste de stopper ou au milieu di
terrain. Son gabarit , son sens di
placement mais aussi son calme e
son tempérament de gagneur en on
fait un joueur exemplaire, qu
entama l'automne dernier sa 2e sai
son en 2e ligue, disputant toutes les
rencontres à l'exception des deu*
dernières où il préparait des exa
mens. Dernièrement, il avait repri:
l'entraînement avec ses camarade:
et était prêt à assumer son rôli
durant le second tour. Fils de Ber
nard Charrière, président de la com
mission technique, et frère de Bruni
et Gonzague, deux joueurs de 1:
première, Vincent Charrière aval
reçu la confiance de son entraîneur
car il compensait quelques lacune:
techniques par une débauclu
d'énergie exemplaire.

Vincent Charrière était aimé i
Charmey, d'autant plus qu 'il étai
encore membre du ski-club (il a éti
un excellent OJ), de la société d<
gymnastique et du Club alpin (il fil
plusieurs randonnées dans les Al-
pes). Cette activité sportive ne l'em-
pêcha pas de commencer des études
de médecine après avoir goûté au?
sciences économiques.

A son épouse et à sa famille, nous
exprimons notre profonde sympa-
thie.

M. Berseï

Il I "1BOXE jft
Surprenante défaite

de Léon Spinks
Le poids lourd-léger portoricair

Carlos De Léon a causé une surprise er
battant l'Américain Léon Spinks pa
arrê t de l'arbitre à la fin de la 6e reprisi
d'un combat prévu en dix , à Atlantii
City (New Jersey, EU).

C'est sur la demande du médecin d<
ring que le combat a été arrêté. Spinl
avait les deux yeux sérieusement tumé
fiés.

De Léon, 23 ans , ancien champior
du monde des poids lourds-légers (ver
sion WBC), a signé sa 32e victoin
(contre 1 nul et 2 défaites).

Pour sa part , Spinks , 29 ans, ancier
champion olympique et champion di
monde des lourd s, a subi sa 4e défaite
pour 12 victoire s et 2 matches nuls.

III [MAL &
Le Belge Lejeune leader

du championnat du monde
Championnat du monde. 3e manche

Grand Prix de Grande-Bretagne : 1
Eddy Lejeune (Be), Honda 360
98 points. 2. Gilles Burgat (Fr), Fantii
212 , 102. 3. Bernie Schreiber (EU)
SWM 350, 126. 4. Thierry Michauc
(Fr), SWM 350, 128. 5. Toni Gorgo
(Esp), Montesa 330, 130. 6. Johi
Lampkin (GB), Fantic 212 , 131.

Classement général: 1. Eddy Le
jeune (Be), 38 points. 2. Bernie Schrei
ber (EU) 33. 3. Gilles Burgat (Fr) 32. 4
Toni Gorgot (Esp) 30. 5. John Lamp
kin (GB) 13.

• Speedway sur glace. Le Soviétiqut
Serguei Kasakov a conservé son titri
de champion du monde en remportan
la finale à Eindhoven , en Hollande
Après 20 manches, Kasakov et sor
compatriote Anatoli Bondarenko ter
minaient avec le même nombre d<
points.
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Emprunt 1983—95
de fr. 60 000 000
Conversion resp. remboursement de l' em
prunt 8VA> 1975-87 de fr. 60 000 000
dénoncé par anticipation au 1er avril 1983

100%
Prix d'émission

Conversion :
Les porteurs d'obligations de l' emprunt
8V,°h 1975-87 SWISSGAS Société ano-
nyme suisse pour le gaz naturel, St-Gall/
Zurich, ont la faculté de demander la con
version de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à con-
vertir sont à remettre avec coupons au
1er avril 1984 & ss attachés.

No de valeur: 120 777

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BÂLEBANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DE ST-GALL

r 

GLETTERENS ^^
VILLA AVEC PLACE

D'AMARRAGE
au bord du lac de Neuchâtel, propriété
jouxtant une baie avec chenal, compre-
nant:
— 6 très grandes pièces disposées judi-

cieusement par demi-etage, avec
cheminées, salles d'eau, terrasses,
loggias, garage pour 2 voitures.

Matériaux de qualité. Isolation thermique
et phonique soignée.
Autorisation de vente aux étrangers.
Prix désiré: Fr. 850 000.-
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CANADA-USÀ
L Amérique du Nord est notre passion; nous
aimerions vous la faire partager. Choisissez !

— motorhomes ou campers
7 jours , au départ de 66 villes dès Fr. 405. — "

— voi ture de loca t ion AVIS 7 jours , kilométrage
illimité dès Fr. 192. — " ainsi que des bons d'hôtels
HOLIDAY INN , TRAVELODGE et BEST WESTERN

— 11 différen ts circui ts accompagnés en autocar ,
train ou bateau
de 6 à 23 jours , 101 départs dès Fr. 710. — " *

vol de ligne swissair '̂ou AIR CANADA (W)
de Fr. Tl39.- oanf excursion ) à Fr. 2'694.- ^CV

Iet 
toujours: vacances dans un ranch , expédition en canoë , H

location de véhicules tout-terrain avec ou sans équipement B
de camping, etc. etc.
" Prix par véhicule , * "  prix par personne (3 déc. 82).

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 11 22
Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 66 86
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010
Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2 4 1 5 3 1
Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321

w ^
SWISSGAS
Société anonyme suisse
pour le gaz natural
Saint-Gall/Zurich

Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Libération:
1er avril 1983

Coupons:
coupons annuels au 1er avril

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
du 8 au 14 mars 1983,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 8 mars 1983 dans les journaux suivants :
«Basler Zeitung» , «Journal de Genève»,
«Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Les banques soussignées tiennent
à disposition des bulletins de souscription
et de conversion avec les modalités
essentielles de l'emprunt. .
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Entreprise du secteur électrotechnique cherche pour son
département de vente un

technicien-conseil
En plus de l'élaboration de projets, son activité compren-
dra la visite de notre clientèle romande et d' une partie de
celle du canton de Berne.

Notre futur collaborateur, de formation électrotechnique,
sera parfaitement bilingue.

Les candidats intéressés à ce poste sont priés de prendre
contact avec M. Studer.

Grossenbacher Zurich AG
Electrotechnische Untemehmungen
Friedaustrasse 17, 8040 Zurich, s 01/493 11 22.

44-3134

MERCEDES
graphologue
cartomancienne

Résout tous vos
problèmes d' affai-
res, d' amour et
de santé.

s 021/54 43 28
22-16037F

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.

Fr. 450,-

037/64 17 89
17-300656

A vendre
splendide
RENAULT
5 LS 1300

expertisée.

E 037/24 52 19
17-302 1

Je cherche tout
de suite Suis-
se/permis valable

MANŒUVRE
avec expérience
CFC.
Bon salaire.
M. Fasel
e 037/22 22 72

, Je cherche tout
de suite

FERBLANTIER
I ou aide
, expérimenté.

Bon salaire.

a 037/22 23 27
17-7423

• Pro gramme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants .

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève .

Stand N° 524
Salon du tourisme

Montreux

OPEL
ASCONA
200 E, 80
fr. 10 600.-

jvl. Zimmermann
Rte Chésalles,
Marly,
« 037/46 50 46

17-620

A vendre

Ford Capri
GT 2.3 1
1974, 65000 km
en bon état , ex-
pertisée,

s 029/7 82 20
entre 12 h. et
13 h.
et 18 h. et 19 h.

17-30085'

A vendre

Citroën
Visa Club
4.79 , 51500 km,
exp., 652 cm3,
prix Fr. 4900.-

» 45 15 93, heu-
res des repas.

17-300852

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

m -
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Vittel ,

^Ns-r̂ . <J|ltlÎ otre organisme
, ' ¦ ~~-F \ Ĵ«w fabrique constam-

' , „* '1 ^ r̂ ment des substances
• ' -' ¦;, , . / toxiques.
x y tf lL  s&Êë^ '

1 Celles-ci s'accumu-
= 3;j >&-»"̂  lent dans l'eau des
ij '¦'¦ I cellules et provoquent la fatigue; vous
|*| vous sentez moins bien , vous n etes
¥| pas en forme.
W Une solution : boire chaque jour
' Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique

Je Vittel Grande Source.

0 . ¦ ! ( 1 .' >; • I
il . »)(,,• 1

Calcium Ca T T 0.202g / l  Bicarbonate HCO,
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 
Sodium Na + (sel) 0.003g/l.

Grâce a ses composants idéale
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs, _
l'action diurétique (WMNERALENATUliHi
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un

ftuati coul

Vittel
Grande Source

^J^L ;

peu de lassitude.
Vittel vous aide à retrouver la

vitalité qui est en vous.

eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

"WêêIêSJ% lil

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE VOITURE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le mercredi 9 mars 1983, à 11 h.,
devant le Garage du Bourg, place Notre-Dame , à Fribourg,
une

ALFASUD, rouge, mod. 1973
L'adjudication se fera contre paiement au plus offrant et
dernier enchérisseur.
Aucune garantie n'est donnée par l' office.
Office des poursuites de la Sarine, Fribourg

17-162 1

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît"

r™ 
^I Veuillez me verser Fr. Y|

I Je rembourserai par mois Fr I¦ I

/ rapide \ j P ènom— ¦
I -imnlA I ' RUe N0 'I simple i i ¦
l .. . l i  NP/localite ¦
V discret y ]
^^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
1 " I Banque Procrédit I

^̂ f̂ B̂ ^BBJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037.-81 1131 e. M3 |



LAUBERTE

Ligue A: cinq clubs dans une fourchette de deux points
Lucerne pratiquement relégué

Ml* MA

. JÉSIS

Une semaine après Bellinzone, Lu-
cerne a perdu une grande partie de ses
illusions: seule à l'avant-dernière place
du classement, la formation suisse alé-
manique n'a pratiquement plus aucune
chance de se maintenir en Ligue natio-
nale A, même si elle ne compte que deux
points de retard. D'autre part, à la suite
des résultats de cette antépénultième
journée, cinq formations se trouvent
dans une fourchette de deux points en
tête du classement.

Lucerne n'aura donc fait qu 'une
saison en première division: malgré la
présence de bons joueurs suisses
comme Portmann , Peter et Luedi, les
Lucernois n'ont pas atteint leur but ,
principalement en raison de la faiblesse
de leurs Américains. Johnson étail
beaucoup trop personnel , alors que
Ncthcrton n'avait pas le niveau d'un
joueur de Ligue nationale A. Certes, il
reste encore deux journées de cham-
pionnat , mais les représentants de
Suisse centrale doivent encore affron-
ter Nyon et Vevey, soit deux des meil-
leures formations du pays qui de sur-
croît ne peuvent pas se permettre de
perdre . D'autre part , Lemania Morges
et Monthey ont encore la possibilité de
marquer des points , le premier rece-
vant Vernier et le second attendant la
visite de Bellinzone lors de la dernière
journée. Ainsi , les deux relégués sont
pratiquement connus. Lemania Mor-
ges et Monthey ont réussi leurs exploits
au bon moment.
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Des favoris légers
Les meilleures équipes du pays ne

font donc plus fureur dans le cham-
pionnat de Ligue nationale A: la preuve
en a une nouvelle fois été donnée
samedi. Particulièrement motivés, les
Montheysans ont dévoilé les limites de
Vevey, qui a concédé une surprenante
défaite. Certes, les Américains de Mon-
they ont disputé une rencontre admi-
rable, mais au niveau des joueurs suis-
ses, les Veveysans possèdent un meil-
leur contingent. Cela ne suffit pas
toujours , encore faut-il présenter un
jeu cohérent. Ainsi , après avoir battu
Olympic et Pully, Vevey rate une belle
occasion de se porter en tête du classe-
ment, puisque Nyon est revenu bre-
douille de son déplacement au Tes-
sin. .

On s'y attendait un peu, car Momo
est très redoutable à domicile. Les
Tessinois ne savent pourtant pas sui
quel pied danser avec William Heck,
puisque le forfait contre Lugano sem-
ble pour l'instant maintenu. Il faudra
peut-être une nouvelle fois se résoudre
à apprendre la décision finale au
moment où le tour préliminaire sera
terminé. Toutefois, Momo reste dans
le coup pour terminer parmi les quatre
premiers, à l'instar de Pully, un instanl
en danger face à SF Lausanne, et de
Fribourg Olympic, qui n'eut aucune
difficulté à prendre la mesure d'un
Bellinzone résigné.

w

i

L'exploit du Monthey, la confirma-
ton des possibilités de Momo, le ren-
dez-vous manqué de Lucerne face i
Vernier et l'occasion saisie par Lema-
nia Morges face à un Lugano emmené
par le farfelu Smith (8 points seule-
ment, alors qu 'il en marque 73 contre
Vevey!) ont été les moments forts de
cette 20e journée de championnat.

Classement
1. Nyon 20 15 5 1695-1525 3(
2. Vevey 20 14 6 1853-1624 2{
3. Olympic 20 14 6 1733-1525 2Ï
4. Momo 20 14 6 1838-1770 2i
5. Pully 20 14 6 1853-1723 2i
6. Lugano 20 11 9 1842-1809 2:
7. Vernier 20 11 9 1716-1633 2Î
8. SF Lausanne 20 10 10 1653-1681 2(
9. Monthey 20 5 15 1682-1698 H

10. Lemania 20 5 15 1625-1716 K
11. Lucerne 20 4 16 1613-1873 i
12. Bellinzone 20 3 17 1644-1870 <

Dans ce classement, il n'est pas teni
compte du forfait de Lugano, mais bier
de la victoire de Momo acquise sur le
terrain , puisque la décision définitive
n'a pas encore été prise.

Prochaine journée ( 19 mars): Nyon
Lucerne, Vevey - Momo, SF Lausanne
- Monthey, Bellinzone - Pully, Lugano •
Fribourg Olympic, Lemania Morges ¦
ESL Vernier. Le week-end prochain es:
consacré aux quarts de finale de h
Coupe de Suisse.

Ligue B: quatre équipes
pour une place

Malgré sa défaite dans le derby gene-
vois contre Stade Français, Champe
demeure nettement en tête du cham
pionnat de Ligue nationale B. Sa pro-
motion ne semble faire aucun doute
Pour la deuxième place en Ligue natio-
nale A, les possibilités sont encore
nombreuses, puisque quatre équipe;
peuvent s'approprier le fauteuil. Ce
week-end, City Fribourg a incontesta-
blement réalisé la meilleure opération
alors que Reussbuehl et Stade Français
n'ont pas manqué l'occasion qui se
présentait. Quant à Massagno, il £
concédé une surprenante défaite sur le
terrain de Birsfelden. En queue de
classement , Wetzikon s'est réveillé er
allant gagner à Neuchâtel , mais il sem-
ble pourtant que ce soit trop tard poui
les Zurichois, qui auront trop de peine
à refaire le retard.

Classement
l. Champel 16 12 4 1520-1369 24
2. City Fr. 15 10 5 1315-1176 2(
3. Massagno 16 10 6 1309-1209 2C
4. Reussbuehl 16 10 6 1140-1158 2C
5. Stade Fr. 15 9 6 1141-1155 lf
6. Birsfelden 15 8 7 1213-1190 U
7. Meyrin 15 7 8 1443-1397 U
8. Neuchâtel 16 6 10 1377-1413 V
9. Sion 15 5 10 1316-1386 1C

10. Wissigen 16 5 11 1293-1321 1C
11. Wetzikon 15 3 12 1050-1233 t

Prochaine journée (18-19-20 mars)
Meyrin - Stade Français, Champel
Birsfelden, City Fribourg - Union Neu
châtel, Sam Massagno - Sion, Wetzi
kon - Reussbuehl. Wissigen Sion ai
repos.

Première ligue:
positions confirmées

En championnat de première ligue
nationale, les meilleures équipes sonl
demeurées sur leurs positions, puis-
qu 'elles se sont toutes imposées. Casta-
gnola , Beauregard , Martigny, Chêne el
Cossonay sont toujours en lice pour la
promotion en Ligue nationale B.
Quant à Vacallo, il a réalisé une bonne
opération pour éviter la relégation.

Classement
1. Castagnola 16 14 2 1341-1090 21
2. Beauregard 16 14 2 1297-1070 2f
3. Martigny 16 12 4 1261-1039 20
4. Chêne 16 12 4 1313-1195 2<-
5. Cossonay 16 12 4 1349-1275 24
6. Marly 16 7 9 1250-1231 14
7. St-Paul 16 7 9 1100-1247 14
8. Vacallo 16 6 10 1051-1184 13
9. Jeans West 16 5 11 1264-1319 lt

10. Birsfelden 16 412 1103-1276 i
11. Lausanne 16 3 13 1117-1335 (
12. Uni Bâle 16 0 16 1016-1423 (

Prochaine journée (12 mars): Un
Bâle - St-Paul. Chêne - Beauregard
Marly - Vacallo. Jeans West - Birsfel-
den. Martigny - Cossonay. Lausanne ¦
Castagnola.

M. Bersel
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L Américain Netherton (qui tombe ici sur Washington de SF Lausanne) n a pas
apporté à Lucerne tout ce que le club attendait de lui. (Photo ASL

1re ligue régionale: Bulle-Bagnes 61-84 (30-40)
Défaite peu encourageante
Le championnat de première ligue

régionale semble être un long calvaire
pour l'équipe de François Desplan qui,
cette saison, accumule les défaites.
Face à un Bagnes bon à prendre, les
Bullois ont été fidèles à la tradition qui
veut qu'ils laissent finalement au visi-
teur le soin de conclure. A moins d'un
sursaut de dernière heure, à moins
d'une prise de conscience, il est fort
probable que cette équipe de Bulle
n'évitera pas la relégation. Bien que
toute chance de maintien ne soit pas
perdue, l'équipe de la Gruyère a du
plomb dans l'aile au point qu'elle paraît
incapable de prendre des points que ses
adversaires semblent lui offrir.

Face à une formation valai sanne
sans grande imagination , face à des
gens très peu motivés qui cherchaient à
passer une agréable fin d'après-midi.
l'équipe de Bulle put compenser ce
manque d'inspiration. En tenant
compte de l'apport de Daniel Aeby, qui
effectuait son retour mais qui commit
très vite , tro p vite même, quatre fautes.
Bulle a été insuffisant. Le rendemenl
de toute une équipe ne dépend pas, en
défin itive , d' un seul homme. Dans
cette rencontre , surtout en première
mi-temps, Bulle confirma que sa
défense reste perméable au point qu 'en
deux passes, on élimine facilemenl

l'homme chargé d'un marquage. De-
vant cette prestation un niveau en
dessous de la moyenne, les Bullois sonl
tombés dans leurs travers habituels ,
c'est-à-dire qu 'ils ont fait illusion pen-
dant une partie de la rencontre , mais
cette fois après la pause , au moment où
le maître à jouer Yergen avait rejoint le
banc des réservistes.

La défaite, cette fois-ci, n'a rien
d encourageant. Elle s est dessinée er
début de rencontre , au moment même
où les Gruériens tentaient de présentei
le meilleur cinq sur le terrain en cher-
chant à imposer une courageuse zone
dans laquelle les ailiers étaient telle-
ment près du porteur du ballon que l'on
n'arrivait pas à tenter la relance.

Bagnes inscrivit comme à l'entraîne-
ment une vingtaine de points après la
pause, alors que l'équipe de François
Desplan donna l'impression d'une cer-
taine résignation. Cela permit au
modeste Bagnes de prendre deux
points sans faire preuve d'un grand
opportunisme. Le manque de préci-
sion de l'équipe de la Gruyère , sa
précipitation , permirent à Bagnes de
passer un bon après-midi en terre fri-
bourgeoise.

Bulle: Aeby 13), Durathny (2),
Zuchinetti (6), Shillani (2), Racca (12),
Buchs (-), Gumy (10), Desplan (8),
Tinguely (4), Torche (4). belo

SPORTS 19
Vainqueur de Jeans West 83-75
Beauregard tremble
Recevant samedi après midi Jean;

West Lugano, une formation ton jour ;
menacée de relégation, Beauregard :
conservé son invincibilité dans ci
deuxième tour. Toutefois, les Fribour
geois, qui ont disputé un de leurs plu:
mauvais matches de ces dernière:
semaines, ont tremblé jusqu'à la der
nière minute, n'étant jamais en mesun
de dominer leur adversaire.

Vainqueurs de septs points au I e'
tour, ils ne pouvaient se permettre de
galvauder cette chance. Ils prenaienl
un bon départ , s'assurant une avance
de 11 points à la 5e minute ( 16-5). Toul
semblait alors facile, car les Tessinois
étaient maladroits dans leurs tirs , mal-
gré la présence de Macanelli dans leurs
rangs, un ancien joueur de Pregassona.
Il est vrai que les Fribourgeois déce
vaient aussi dans ce genre d'exercice
mais quelques belles contre-attaque:
suffisaient pour faire la différence
Toutefois, la quatrième faute de Kur
Eicher ( 13e minute) sema le doute dan:
le camp du leader , si bien que l'adver
saire en profita pour réduire quelque
peu son retard .

Sorties inquiétantes
Ayant commis de nombreuses fau

tes au cours de la première mi-temps
Beaurega rd allait devoir supporter une
situation difficile au cours de \i
deuxième période, puisqu 'il compte
rapidement trois joueurs avec quatre
fautes, ce qui rendait la défense beau-
coup plus perméable. Très nerveux , le:
Fribourgeois ne pouvaient empêcher le
retour des Tessinois qui n'accusaiem
plus que trois points de retard à di>
minutes de la fin (59-56). L'égalité
intervenait même à la 37e minute (73
73). Les chances de Beaurega rd s'ame-
nuisaient au fil des minutes car Eichei
et Cattaneo devaient rejoindre Sch-
wartz sur le banc. Comme le pourcen-
tage de réussite dans les tirs était bier
moyen , il était difficile d'assurer de:

nerveux à l'idée qu 'ils pouvaient s'im
poser, facilitaient la tâche des maître :
de céans en perdant quel ques ballon:
précieux. La cause était alors entendue
mais Beauregard a failli perd re tout 1e
bénéfice des premières minutes de \i
rencontre . Les trop nombreuses faute:
commises par les meilleurs joueurs de
l'équipe ont failli coûter cher.

Beauregard : Cattaneo 11 (S sur 12, ]
sur 1); Schwartz 3(1 sur 3, 1 sur 2); T
Schaub 17 (7 sur 13, 3 sur 4) ; Ducrest (
(0 sur 3); Nuoffer 0 (0 sur 1); Schiblei
17 (7 sur 15, 3 sur 8); Sudan 15 ( 7 sui
15, 1 sur 3): Eicher 20 (10 sur 14, 0 sui
3).

Beauregard sans André Schaub ma
lade. Sorti pour cinq fautes : Schwart:
(22e)- Eicher (34e) et Cattaneo (37e)
Faute technique à Schwartz (22e) poui
geste déplacé à l'égard de l'arbitre.

M.B

points à chaque descente de terrain.
Toutefois, Théo Schaub et Schibler Belle détente de Sudan (à droite), plu:
connurent enfin la réussite et assuré- rapide que celle de son équipe, qui étai
rent l'essentiel au cours des deux der- encore à égalité avec Jeans West à troi:
nières minutes. Les Tessinois, devenus minutes de la fin. (Photo Wlchf

Viganello/Castagnola-Marly 96-84 (4841)
La logique a été respectée
Coleader du championnat en compa-

gnie de Beauregard, Viganello/Casta
gnola n'a pas eu la partie facile face ;
Marly. On sait que l'équipe de Gab;
Dénervaud affectionne ces sorties dan:
le Sud et elle les prépare avec uni
attention particulière, car la recherche
d'exploit motive en général les joueurs
Comme deux points sont bons à pren-
dre en ce moment, Marly vise à chaque
fois très haut.

L'équipe fribourgeoise empoigna ce
match avec détermination. Les absen
ces de Currat , Monney, Folly, et Wuil
loud étaient un handicap, mais le:
Fribourgeois eurent vite fait de le dis
siper.

Optant pour la prudence , Gabj
Dénervaud disposa ses joueurs en zone
serrée sous son panier. Cette façon de
jouer brisa d'un seul coup les plans de
Viganello/Castagnola , puisque Tantz
et Porta, les deux géants, furent inca
pables de pénétrer dans la raquette
Cette bonne défense déboucha dont
sur les premiers contres de Marly qu
permirent un maintien du contac

France: Limoges
gagne à Orthez

• France, championnat de l rc division
24e journée: Reims - Caen 74-77
Vichy - Monaco 72-77. Antibes
Tours 94-77. Mulhouse - Nice 95-88
Le Mans - Stade Français 98-80
Orthez - Limoges 82-90. Avignon
Villeurbanne 107-83. Le classement: 1
Limoges 64. 2. Le Mans 62. 3. Amibe:
59. 4. Orthez 57. 5. Tours et Villeur
banne 52.

• Automobilisme. - L'Italien Gian
franco Cunico , associé au Yougoslave
Ergie Bartolich , a remporté , au volan
d'une Lancia Rallye 037, la 67e Targc
Florio, comptant pour le championna
d'Europe des rallyes, devant la Ferrar
de Caponc/Pirollo.

puisque 7 points seulement séparaien
les équipes à la pause.

En cherchant à imprimer le rythme
après le. thé , Marly fut justemen
récompensé. Après la 30e minute , le
tableau d'affichage indiquait 63-62 e
la surprise était dans l'air , d'autant plu:
que les Tessinois sentaient le succè:
devenir fragile. Une 4e faute accordée
justement à Dressler permit enfin i
Tantzi de faire la différence. En effet, le
marquage assez large dont Tantzi fu
l'objet du fait de la sortie de Dressler (5
faute à la 17e minute) permit aux Tes
sinois de garder une marge très mince
mais suffisante pour leur assurer le:
deux points. On retiendra le bor
match de Mùller et Wolhauser , tandi:
que pour Daler et Chenaux les contact
avec des gens supérieurs en taille fut ui
sérieux handicap. Marly a bien joué e
cette défaite n'a rien d'humiliant
Dommage, car l'affaire aurait fait li
bonheur de Beauregard .

Marly: Dressler (29), Chenaux (4)
Daler (4), Mùller (20), Wolhauser ( 16)
Maillard (3), Dénervaud (4), Demiern
(4).

beli

Journée sans surpnses
en championnat féminin

LNA, 17e journée: Birsfelden - Ba
den 71-68 (38-26). Versoix - Femin;
Lausanne 79-59 (36-29). Romanel
Pully 59-51 (25-34). Nyon - Muraltesi
77-52 (41-22). Lucerne - Pratteln 80-65
(47-30). Femina Berne - Kuesnacht 86
66 (39-29).

Classement: 1. Lucerne 17/32. 2. Versoi:
17/26. 3. Birsfelden 17/24. 4. Nyon 16/21
5. Baden et Femina Lausanne 17/20.
Romanel 16/18. 8. Femina Berne 17/ 16. '
Pratteln et Pully 17/8. 11. Muraltese 17/<
12. Kuesnacht 17/4.

LNB: ABC Zurich - Wetzikon 4'
38. Stade Français - SA Lugano 83-3;
Atlantis Zurich - Lausanne Sports 10(
49. SA Lugano - Sion 64-56. Uni Bâle
Stade Français 40-66. La Chaux-de
Fonds - ABC Zurich 2-0 forfait.
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A Villaraboud
A louer dans immeuble subventionné

APPARTEMENT de 41/2 pièces

APPARTEMENTS de VA et 41/2 pièces
dès le 1.5.1983

dès le 1.4.1983
Possibilité de reprendre le poste de
conciergerie à partir du 1.4.1983.
Pour renseignements:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 ROMONT
a- 037/52 17 42

.«««««««««««««« C
Nous voulons vous remercier de nous être fidèles
dans vos achats en vous offrant la possibilité
de découvrir de nouveau collants
formidables à un prix avantageux

Vous trouverez sur tous les emballages les
informations importantes concernant
la grandeur, la matière, l'exécution,
la finesse des mailles et la couleur.
La qualité est déterminante pour le
rnnfnrt - \p phniv va rlp« rnllnnts nrai

formés, sans empiècement, jusqu 'aux I
modèles à mailles transparentes très
fines , à culottes extensible en lycra
à nnintes et bilnns renforcés Vous trou-
verez également un large choix de col-
lants de soutien.
Tous vos désirs seront comblés par nos diffé-
rents modèles, de toutes grandeurs et en coloris
mode. Oui. MIGROS l'a!

¦̂ Strumpfricse Coitanî (àhette

rsiP '
o® '

M M-Trend ^ J^ JE j Jk
X Polyamide , 20 deniers. JfJ

P'irlu. Cl ln*îrÎÉ>i itv. ot r.r\ir.lac. ranfrtrr.J,ar Cl f-' nr.trnr.n >ESfflP^̂  ¦» i mue aupcucuic ci puiiiics iciuuicccs. ru ^auuecc, -»*?r:::
slip jacquard en V à empiècement en coton. Très transparent H«.lam~i M rnmnirtX et pourtant solide. ", an" ™ , . ^,, V , ,^T niis'/ -m inv ri .r ^ A n.. 

<n Polyamide , 20 deniers. Collant de soutien
^ 

JU 8/2 au iu/2, uu 40 au 3U Partie supérieure ,.talons et 82% polyamide , 18% élasthanne, 40 deniers.
3^ f c  d\ pointes renforcées. Partie supérieure , talons et pointes

-^^¦B . Empiècement large. Solide et renforcés. Bonne extensibilité ,*¦* ̂ *  ̂ au lieu cle 
^•'" agréablement extensible. soutien remarquable . Pour toutes celles

M? Du 8/2 au IO/2, du 46 au 50 qui doivent rester longtemps debout.
? Du S'A au IO/2, du 46 au 50

3 ^ 9  Ë\ au lieu %K S L Ë m  au lieu
• ̂ ¦#Ude3.70 1 paire- fJ«tfcJV de 9.-

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

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenje
Querop - Zanussi - Zoppas

Dk;i„„ Ti, 

s 037/22 40 10

>mptoirA^ é̂nage

MIGROS :

NiB dL
^^^m A 

vendre 

à 
Fribourg 

dans 

immeu-^^^^L
^̂ M 

ble 

résidentiel, 2-3 min. voiture ^^A
^̂ M du centre , 1 min. de l' arrêt de \Mm

^¦T bus grand appartement
/ de 5V2 pièces / /

^̂ ^m au 4° 
étage. Place 

de 

parc 

au ^̂ M^^^T 
garage 

souterrain. 

Prix 

de 

vente: 

^Hv
Fr. 335 000. 

^̂^ m

W COSMOVEST SA 1%W
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

;Jll

Crêpe mousse M-Bouquet
Polyamide , 20 deniers. Polyamide , 20 deniers.
Partie supérieure et pointes Partie supérieure et pointes
renforcées. Forme seyante. renforcées. Slip jacquard en V
Très bon marché. à empiècement en coton.
r>.. 01/ „., ini/ T.A„ „„»»«o;ui^ , n,, ou o., iniz

11  il au lieu J *^ll 
au 

lieu
• MV de l.60 l paire «»«/V de 3.-

A louer à Plasselb
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements

de 4Vi pièces

Libre de suite.
Place de conciergerie disponible.
Pour visiter:
M. J.-P. Penmellen, 037/39 10 66

JE\ °U tous
/:ii''l\ renseignements:

|j i ';':'» Frimob SA
/r i  • • '̂m\ rue <*e ' ^9''se 96

f u  ! • '!"l̂ O 1680 Romont
( H • '• i/ * 037/52 17 42

jjjjipa]
loue
au Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

— surface 80 m2

— 3 vitrines
LIBRE: 1" mars 1983
PRIX: Fr. 1260. — par mois +
charges.

Mézières
A louer dans HLM, tout de suite ou

date à convenir

appartements
de 31/2 pièces

Pour tous renseignements

/pli s'adresser à:

. pi Frimob SA
//J'-'|:ii l»| rue de l'Eglise 96

/ W .
' ,. i;ll* «¦) 1680 Romont

( /f : i \
'
y  ̂ ® 037/52 17 42

URGENT!
Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
Parcelle de 800 à 1000 m2

A FRIBOURG et ENVIRONS.

Faire offre sous chiffre J 17-039197 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

: N
A vendre
à FRIBOURG

VILLA
AVEC ATELIER

compr. 8 pièces, cuisine, terrasse ,
cave, carnotzet, jardin.
Atelier: 154 m2 de surface.
Rens. e 037/46 50 70
de 9 h. à 12 h.

\~| 17-1111

A vendre, à Fribourg

IMMEUBLE
Centre ville, très calme, compre-
nant:
1 appartement de 2V4 pièces, 6 stu-
dios, 1 garage.
Bon rapport.
Immeuble rénové en 1979.
Faire offres sous chiffre 17-300855
Publicitas SA , 1701 Fribourg .

¦

A louer aux Dail-
lettes, A vendre

appartement
2 !4 pièces VW Pick-Up
Fr. 520.-, ch.
compr. 1979, gris,
dès le 15.4.83. pont alu, exp.
s 037/24 77 73,
dès 19 h. © 037/61 49 79

17-300860 17-2603

Agencements OPEL
de cuisines MANTA GTE ce

80,
toutes exécutions, Fr. 10 800.-
prix d'usine, ., _,.
offre sans M' Zimrriermann

engagement. Rte Chesalles
Marly

«¦025/39 13 96. « 037/46 50 46

17-37285 17-620



Elimination des USA et de la Tchécoslovaquie
Coupe Davis plus ouverte

Mardi 8 mars 1983

Les deux nations victorieuses de la
Coupe Davis ces trois dernières années,
les Etats-Unis en 1981 et en 1982 et la
Tchécoslovaquie en 1980, ont été élimi-
nées dès le premier tour de l'édition
1983, les 4, 5 et 6 mars, respectivement
par l'Argentine, à Buenos Aires, et par
le Paraguay à Asuncion. Ces deux
disparitions prématurées montrent à
quel point le fait d'évoluer à domicile et
d'avoir le choix de la surface de jeu peut
totalement modifier les données d'une
rencontre.

On savait que les Etats-Unis, en
ayant à se déplacer à Buenos Aires pour
rencontrer Guillermo Vilas et José-
Luis Clerc sur la terre battue de leur
enfance, avaient une tâche «impossi-
ble», maleré tout le talent de John
McEnroe et de Gène Mayer. Encore
une fois, McEnroe - qui avait crié au
scandale en apprenant en novembre
dernier le tirage au sort de la Coupe
Davis «83» : l'Argentine, sans Clerc,
éliminée au premier tour en 1982 par la
France, n 'était pas tête de série - a été
d'un couraee extraordinaire.

Malgré trois balles
de match sauvées

Dans son premier simple, in ter-
rompu à cause de l'obscurité alors que
Clerc menait 5-2 dans l'ultime set, il est
revenu le lendemain à 5-5, après avoir
sauvé trois balles de match, avant de
céder. La formation américaine a fait
illnsinn Hans le Hnnhlp avpc MrFnrne
et Peter Fleming, qui sont restés
invaincus en Coupe Davis. Mais,
dimanche, Vilas a donné la victoire à
son pays en «écrasant» McEnroe sur
un score (6-4 6-0 6-1) qui s'explique
peut-être par le problème que connaît
en ce moment l'Américain avec son
épaule gauche.

l a  défaite des Tchécoslovaaues
devant les Paraguayens a constitué une
véritable surprise, mais Victor Pecci, le
finaliste des Internationaux de France
en 1979 con tre Bjôrn Borg, et Fran-
cisco Gonzales, un Portoricain jouant
depuis l'an dernier pour le Paraguay,
84e mondial , attendaient Ivan Lendl et
Tnmns <\mid à Açnnrmn sur un court
en parquet particulièrement rapide. Le
«piège» tendu par les Paraguayens a
fonctionné à merveille. Lendl , malgré
un bras fragile ces dernières semaines,
a gagné le premier simple contre Gon-
zales. Mais ensuite, les Tchécoslova-
ques ont perd u trois points de suite ,
Gonzales concluant victorieusement
rnntrr Çmid lp numéro deux ariver-
o>

Yvonne Vermaak:
premier succès

La Sud-Africaine Yvonne Vermaak,
qui est âgée de 26 ans et classée 25e

dans la liste des meilleures joueuses, a
remporté son premier succès impor-
tan t en s'im posant dans le tournoi du
Grand Prix féminin de Rancho Mira-
OP en Cnlifnrnip File s'est imnosée
(6-3, 7-5) en finale aux dépens de la
Canadienne Carling Bassett. Par ail-
leurs, toujours dans le cadre du Grand
Pri x féminin, Martina Navratilova a
pris le meilleur en finale du tournoi
rlTnolpwnriri iTalifnmielsursacomrj a-
triote Chris Lloyd (6-1 , 6-3). Cette
rencontre était la cinej uantième oppo-
sant les deux Américaines. Martina
Navratilova a fêté pour la circonstance
son vingtième succès, Chris Lloyd
s'étant imposée pour sa part à trente
rpnricpc

CYG LSMF (W)

Jan Raas renoue
avec la victoire

Deuxième du «Het Volk», samedi , le
Hollandais Jan Raas n'a pas tardé à
renouer avec le succès. Le lendemain, il
s'imposait dans une autre classique
hplop rlp mninHrp imnnrtîinrp tnntP-

fois, Kuurne - Bruxelles - Kuurne,
devant l'Irlandais Sean Kelly et le Belge
Eddy Planckaert.

Raas a attaqué dans le dernier des
trois tours de circuit qui précédaient
l'arrivée et a, finalement, terminé avec
une cinquantaine de mètres d'avan-

E
Une finale

France-Argentine?
Avec ces deux éliminations de mar-

que, la Coupe Davis devient beaucoup
plus ouverte. Dans le haut du tableau ,
la France, finaliste en 1982, victorieuse
aisément à Moscou de l'URSS avec ses
jeunes Yannick Noah et Henri Lecon-
te, a une carte à jouer. Elle rencontrera
au deuxième tour le Paraguay à Paris.
Mais, ensuite, en cas de succès, elle
devra aller affronter en demi-finale en
principe l'Australie (victorieuse avec
Cash et McNamee de la Grande-Breta-
gne), à condition que celle-ci triomphe
de la Roumanie, victorieuse chez elle
avec Ilie Nastase et Florin Segarceanu
du Chili, conduit par Hans Gildemeis-
tpr

Dans l'autre moitié du tableau, l'Ar-
gentine est maintenant grande favori-
te. Son prochain adversaire sera l'Italie
qui, ce weeke-end, a «arraché» chez
elle sa qualification aux dépens de
l'Irlande. Dans cette rencontre. Clau-
dio Panatta , remplaçant son frère aîné
Adriano, qui ne jouait pas les simples
pour la première fois depuis t reize ans,
a perdu ses deux matches contre Sean
Sorensen et Matt Doyle. Et c'est l'« an-
cien», Corrado Barazzutti, qui a quali-
fié son Davs dans l'ultime partie.

Si l'Argentine bat , à Buenos Aires,
l'Italie, comme cela est très probable,
elle aura ensuite sur sa route la Suède,
victorieuse avec Mats Wilander de
l'Indonésie sans le moindre problème,
ou la Nouvelle-Zélande, qualifiée tout
aussi facilement aux dépens du Dane-
mark. Le prochain rendez-vous de la
Coupe Davis se situera du 8 au 10 juil -
let , avec les quarts de finale. Les demi-
finales auront lieu du 30 septembre au
2 octobre. La date de la finale sera fixée
ultérieusement, en accord avec les
deux nations Qualifiées.

Les résultats
du week-end

Tableau principal. Huitièmes de finale :
URSS - France 1-4. Paraguay - Tchécoslo-
vaquie 3-2. Australie - Grande-Bretagne
4-1. Roumanie - Chili 5-0. Suède - Indoné-
sie 5-0. Nouvelle-Zélande - Danemark 5-0.
Itiili p - Irlnnrlr 3-2. Arecntinc - Etats-Unis
3-2.

Ordre des quarts de finale (8-10 juillet)
France - Paraguay; Australie - Roumanie
Nouvelle-Zélande - Suède; Argentine - Ita
lie.

7nnp ampripainp rlp llYÎpmp tnnr :  I l  ru
guay - Mexique 4-1. Equateur - Caraïbes
5-0. Colombie - Brésil 0-5. Canada - Vene-
zuela 3-2.

Zone asiatique, deuxième tour : Sri Lan ka
- Inde 1 -4. Taiwan - Thaïlande 2-3. Corée du
Sînrl - Philinninps 4-1 lannn - Chine 3-2.

Des résultats logiques pour la reprise en première ligue
L'exception du jour signée Fétigny

LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE I
Si les premières rencontres de championnat qui suivent la longue pause

hivernale donnent fréquemment lieu à des surprises, la logique a cependant encore
nliiccnnvpnt Ipdpmipr nmï pr In nrpuvppn n pfp fmirniprfanc Ipornnnp 1 Hp nrpmîprp
ligue où le seul résultat étonnant est à

Tenir le chef de file en échec sur son
propre terrain est assurément un
exploit dont Fétigny peut tirer fierté,
d'autant que les Fribourgeois n'ont dû
qu 'à une malheureuse décision de l'ar-
bitre d'abandonner un point dans les
dernières minutes (une fois de plus) !
Cet excellent résultat des Broyards
peut s'expl iquer dans une certaine
mucrn-A nar lp faitnii'ilc Qvflipnl Hpîô HT,

match de compétition dans les jambes
mais il faut surtout y voir une excel-
lente réaction à leur échec d'Orbe, un
échec qu 'ils auraient certainement
évité avec l'application qui fut la leur à
la Fontenette. Reste maintenant à con-
server la même détermination lorsqu'il
s'agira d'affronter des équipes comme
Sierre ou Leytron car les exploits ne
servent à rien s'ils s'accompagnent de
contre-performances contre les plus

i -i i_

mettre à l'actif de Fétigny.

Avec une équipe dont la moyenne
d'âge est plutôt élevée, Orbe pourrait
connaître quelques soucis en fin de
partie et c'est pourtant le contraire qui
arrive pour l'instant aux Vaudois.
Après leur succès inespéré sur Fétigny,
IIQ nnt r\(* nrui-v/paii mie à nrnfit IPC

dernières minutes du match pour ravir
un point au Stade Lausanne de Richard
Durr. Les Urbigènes ont pu pour cela
profiter de l'expulsion d'un de leurs
adversaires, ce qui désorganisa la
défense lausannoise et permit à Lobsi-
ger de faire valoir son efficacité retrou-

Vergères encore
Les dernières minutes ont également

été fatales à Leytron qui paraissait en
mesure de tenir en échec un Renens
nllltrit arriArnrip T Tnp appplprcitîrm à

l' approche du coup de sifflet final
montra tou tefois que l'écart qui sépare
les deux équipes au classement n'avait
rien de hasardeux et Chanel et Soos
imposèrent la loi des visiteurs.

Ces derniers instants de jeu ont aussi
failli coûter très cher à Martigny qui eut
lé tort de croire que ses trois buts
d'avance le mettaient définitivement à
l'abri dp «nn hôte lp Starie Nvnnnais.
Un but de De Monte puis un penalty
transformé par Butty firent compren-
dre leur erreur aux Valaisans qui
purent toutefois éviter de se faire
rejoindre. A noter que Vergères n'a pas
attendu pour se mettre en évidence
puisqu'il a obtenu deux nouveaux buts
réussis tous deux avant la mi-temps.

T a nancp hivprnalp n'a nas suffi à
St-Jean. On se rappelle que les néo-
promus genevois avaient terminé assez
péniblement un premier tour dont ils
furent la révélation. Pour leur match de
reprise, les Genevois avaient affaire à
un dangereux concurrent, Yverdon, et
leur défaite, due à un but de Bernetti,
semble compromet tre leurs chances de

Al A 1„ 1,.+«„ A _~:ii„....„ I «,.

néo-promus ne visaient certes pas si
haut en début de championnat mais ils
risquent maintenant de manquer de la
mr\t i\rntînn in/-1icr,pncaHlp nniir pvitpr

une fin de parcours en roue libre.
Capable du meilleur comme du pire,
Malley s'est montré sous son angle le
moins avantageux à Montreux où
l'équipe locale a marqué trois buts
comme elle aurait pu en inscrire le
,-!,.,,kl ,.

Classement
1. Et. Carouge 16 9 5 2 29-15 23
2. Martigny 16 9 4 3 56-21 22
3. Yverdon 16 7 8 1 25- 8 22
4. Renens 16 7 8 1 26-13 22
5. Saint-Jean 16 7 5 4 27-23 19
£ O* T n £ £ e •*»i **»-» io

7. Nyon 16 5 7 4 23-22 17
8. Montreux 17 5 7 5 26-21 17
9. Malley 17 7 3 7 30-35 17

10. Fétigny 17 4 5 8 24-30 13
11. Leytron 16 4 3 9 20-28 11
12. Rarogne 15 3 4 8 13-32 10
13. Orbe 18 2 5 11 23-54 9
-t A o; -t r -t t n i l  11 o

Les marqueurs : 22 buts: Vergères
(Martigny) ; 12 buts: Aellig (Malley);
10 buts : S. Moret (Martigny); 9 buts :
Baud (Malley), Losey (Fétigny), Sam-
pedro (Renens).

Le week-end prochain : Montreux -
Etoile Carouge, Saint-Jean - Leytron,
Renens - Rarogne, Martigny - Stade
Lausanne, Sierre - Stade Nyonnais,
\ytallpv - Vvprrinn ovî
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Les coureurs de 'équipe suisse dominent à Bellegarde

S. Pasquier: retour prometteur
Les épreuves de Coupe de Suisse,

organisées ce week-end à Bellegarde
dans des conditions extraordinaires,
ont été marquées chez les élites par une
domination des coureurs de l'équipe
nationale. Dans ce contexte, les Fri-
bourgeois n'ont pas manqué de se met-
tre en évidence, notamment Sylvie Pas-
quier, qui a très nettement dominé la
compétition chez les dames.

Dans sa catégorie, la concurrence
n'est pas très forte, il est vrai. Mais la
jeune Fribourgeoise, absente des-com-
pétitions durant toute la saison en
raison d'une déchirure des ligaments,
subissait un véritable test dans la sta-
tion gruérienne, d'autant plus qu'elle
était confrontée à Marlène Forrer, l'au-
tre membre de l'équipe nationale.
Aussi bien en descente samedi au 'en
géant dimanche, la Fribourgeoise a très
nettement fait la différence. Ces deux
victoires, auxquelles il faut ajouter
bien sûr celle du combiné, sont pro-
metteuses à une semaine des cham-
pionnats du monde juniors et à deux
semaines des championnats suisses.
En effet, elles ne peuvent que lui redon-
ner confiance : «Je suis contente. Tout
a bien marché ici et je n'ai pas ressenti
ma blessure au genou dans ces deux
murses»

Charly Demierre :
mention bien

La présence de Charly Demierre
chez les élites était intéressante. Le
Fribourgeois, qui terminera cet été son
apprentissage, n'a pratiquement pas
couru cet hiver, toutes les épreuves
nationales étant renvoyées en raison
ries mauvaises conditions. Sa 4e nlace à
la descente et la 5e au slalom géant ,
soit juste derrière les membres de
l'équipe nationale qui ont participé
cette saison aux épreuves de la Coupe
du monde, constituent également une
bonne performance. «Je suis même un
peu surpris d'être aussi bien classé,
notamment en descente. Je perds
encore nen rie temns^Sur les meilleurs.
Mon apprentissage terminé, je repren-
drai certainement sérieusement la
compétition de skibob». Dans le géant,
le Fribourgeois eut droit à un 2e départ ,
une porte l'ayant gêné sur le 1er par-
cours. La victoire de Félix Breitenmo-
ser, qui était 2e de la descente de Coupe
du monde au moment de son interrup-
tion vendredi, ne surprend pas. En
l'absence rie Scolari. oui souffre d'une
fracture d'un os de la main à la suite de
sa chute de jeudi dernier sur cette
même piste, le Bernois était le grand
favori. Il l'a démontré en prenant plus
d'une seconde à ses rivaux. En géant,
Albert Risi, vainqueur du champion-
nat suisse de la spécialité l'année der-
nière à Bellegarde, n'a pas fait de détail
non plus, ses adversaires étant égale-
ment rp lpoiiPQ à nlnc ri'nnp çprnnrie

De bons résultats pour Charly Demierre

Bien placé dans les deux épreuves,
Tschuemperlin s'adjugeait normale-
ment le combiné, mais ce ne fut que de
justesse (16 centièmes).

Un vétéran
qui se porte bien

«Nous avons tout raté la saison
riernière il fallait hien refaire une fois
surface». C'est en ces termes que le
vétéran Louis Pasquier, qui participera
également aux championnats du
monde seniors, expliquait ses trois
succès obtenus dans sa catégorie. Ses
adversa ires ne parvinrent d'ailleurs
nas à rivaliser avec lui et le Fribour-
geois recevait même les félicitations de
Flachsmann, le grand spécialiste de
skibob en Suisse. Louis Pasquier a
réussi le 14e temps absolu de la des-
cente et le 13e du géant : le Fribourgeois
laisse une partie des élites et pratique-
ment tous les juniors derrière lui.

ÎVT Rorca*

Résultats
Descente

Dames: 1. Sylvie Pasquier . Fribourg
2'23"11. 2. Marlène Forrer , Thaï , 2'25"53
3. Daniela Fillinger . Ober-Ybrig, 2'31"96

Elite: 1. Félix Breitenmoser, Racing
Bern e, l'58"45. 2. Wendelin Tschuemper
lin , Atzmacnnig, l'59"46. 3. Albert Risi
Dallpnwil Tfin'Mfi 4 Tharlv Demierre
Fribourg, 2'03"00. 5. Herbert Bloechlinger
Atzmaennig, 2'04"47. 6. Hans Meister
Lenzerheide, 2'06"71.

Juniors: 1. Kurt Hofmann , Atzmaennig
TIÂ"in 7 EVom Rotcr-rinrl Milhpn.'sph

wyz, 2'23"77. Puis: 6. Eric de Goudron
Fribourg, 2'49"35.

Seniors : 1. Peter Zimmermann , Dallen
wil , 2'14"21.

Seniors II: 1. Louis Pasquier , Fribourg
TIA"<;n > Po,,l Kjloihic nallpnu/il

4e de la descente et 5e du géant.
(Photo Wicht)

2'20"22. 3. Roland Bacchler, Fribourg,

slalom géant
Dames: 1. Sylvie Pasquier , Fribourg

2'25"61. 2. Marlène. Forrer. Thaï , 2'27"35
3. Madeleine Kiehne . Racing-Berne
2'32"55.

Elite: 1. Albe rt Risi , Dallenwil , l'54"56
2. Wendelin Tschuemperlin , Atzmaennig
l'55"75. 3. Herbert Bloechlinger, Atzmaen
nig. l'57"32.4. Félix Breitenmoser , Racing
Berne , l'58"90. 5. Charlv Demierre. Fri
bourg, 2'01"67. 6. Martin Hartmann , Lcn
zerheide, 2'03"35. Puis: 10. Y van Pasquier
Fribourg, 2'13"23.

Juniors: I.  Beat Martinetz , Soleure
2'10"80. 2. Ivo Guebeli , Atzmaennig
2'21"09. 3. Tony Zimmermann , Dallenwil
2*21"* 19 Pilier 7 Frir rtn e"ïnii (Hrnn Fri
bourg, 2'42"34.

Seniors I: 1.Peter Zimmermann , Dallen-
wil , 2'09"62.

Seniors II: 1. Louis Pasquier , Fribourg.
2'14" 1 7. 2. Paul Mathis , Dallenwil ,
2'I6 "41. 3. Roland Baechler. Fribourg,
2'19"01. 4. Georees Aehv Frihnnrp
->-M"0 1

Combiné
Dames: 1. Sylvie Pasquier . Fribourg

4'48"72. 2. Marlène Forrer , Thaï
4*52"88.

Elite: 1. Wendelin Tschuemperlin , Atz>
maennig, 3'55"21.2. Albert Risi , Dallenwil
3'55"37. 3. Félix Breitenmoser, Racing
Berne, 3'57"35. 4. Herbert Bloechlinger
Atzmaennig, 4'0I"79. 5. Charly Demierre
Frihoure 4'04"67. Puis: 9. Yvan Pasmiier
Fribourg, 4'26"83.

Juniors: 1. Franz Betschart , Mythcn
Schwyz, 4'49"5I. 2. Tony Zimmermann
Dallenwil , 4'51"69. Puis: 6. Eric de Gou
dron , Fribourg, 5'31"69.

Seniors 1:1. Peter Zimmermann , Dallen
wil , 4'23"83.

Seniors II: 1. Louis Pasquier, Fribourg
4'30"67. 2. Paul Mathis , Dallenwil
4'36"63. 3. Roland Baechler , Fribourg
/iMvn
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Nouveau: 1800 cm3,112 ch (82 kW). Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions. Plus fougueuse
Plus facile à dominer. Boîte standard à 5 vitesses sport. 3 ou 5 portes. Déjà pour fr. 18*130.—
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V90IT taady yj fa /IU tion de kilométrage • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.
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LAUBERTE ASSURANCES Te
Quand une exploitation est la source de dommages

assurance RC d entremises

Bien sur, un accidenf aussi grave el
spectaculaire n'est heureusement pas
fréquent. Certains diront même que ça
s'est passé en Italie , alors qu 'en Suisse,
avec tous nos dispositifs de sécurité, ur
tel accident est impossible.

II ne faut cependant pas oublier que
l'exploitation de toute entreprise peul
être la source d'une quantité de dom-
mages pouvant engager la responsabi-
lité de celle-ci. Aucun chef d'entreprise
n'est à l'abri de tout sinistre et peul
prétendre «à moi il ne m'arrivera
rien». Tout au plus , pourra-t-il en
réduire les risques par un travail cons-
ciencieux ainsi qu 'en choisissant bien
son personnel , en le formant correcte-
ment et en assurant la surveillance
nécessaire.

Les causes d'un sinistre peuvent être
multiples , par exemple:
- Bâtiments et terrains servant à l'ex-

ploitation : une tuile se détache du
toit et tombe sur un passant ou une
voiture ;
un escalier en mauvais état ou mal
éclairé provoque la chute d'une per-
sonne;
la place d'accès à l'usine est verglacée
et un accident se produit ;
une fuite de la citerne à mazoul
provoque la pollution d'une riviè-
re.
Installations et machines servant à
l'exploitation : une grue de chantier
se renverse et s'écrase sur un bus qui
passait ;
en passant près d une machine, un
ouvrier ou un visiteur est blessé ;
l'explosion d'une machine provo-
que un incendie.
Exploitation (risque du travail) : une
conduite souterraine est percée lors
de travaux de fouille;
la signalisation insuffisante d'un
chantier provoque un accident.
Produits fabriqués ou livrés : un
appareil de télévision explose à
cause d'un défaut et provoque des
dégâts au mobilier et à l'apparte-
ment ;
une conduite d'eau a été mal instal-
lée et il s'ensuit un dégât d'eau ;
un aliment provoque une altération
de la santé des consommateurs.

Comme on peut se 1 imaginer, les
conséquences financières de tels dom-
mages sont très variables pour l'entre-
prise. Or, l'assurance responsabilité
civile d'entreprise sert justement à pro-
téger le patrimoine de l'assuré contre
les conséquences de tels événements.
L'assureur paiera donc les indemnités
dues et contestera les réclamations
injustifiées.

*>- PUBLICrTI= ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Droit de gage
de l'indemnité

La conclusion d'une assurance de
responsabilité civile crée des relations
juridiques uniquement entre les parties
contractantes , à savoir le preneur d'as-
surance et l'assureur. Le tiers lésé ne
pourra donc faire valoir aucun droil
propre contre l'assureur, ni ouvrii
action directement contre celui-ci. (Ex-
ceptions: prétentions découlant de 1E
loi sur la circulation routière, la loi sui
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique et la loi sur le transport pai
conduites de combustibles ou carbu-
rants liquides ou gazeux).

Le législateur a tout de même vouk
protéger les victimes en leur donnan!
un droit de gage légal sur l'indemnité
due au preneur d'assurance. Ce gage
sur créance est constitué d'office, sans
qu 'il soit nécessaire de le notifier à
l'assureur. Cette protection de droil
réel du tiers lésé est particulièrement
précieuse en cas d'insolvabilité du pre-
neur d'assurance.

De plus, le législateur a égalemenl
autorisé l'assureur à s'acquitter de l'in-
demnité due directement entre les
mains de la victime. Aussi, en règle
générale, l'assureur négociera directe-
ment avec le tiers lésé.

Couverture d'assurance
conforme aux besoins

Les risques pouvant donner nais-
sance à des préte ntions en responsabi-
lité civile de la part de tiers varienl
naturellement d'une entreprise à l'au-
tre. Il est donc important d'adapter la
couverture d'assurance aux nsques
encourus. Ces problèmes doivent bien
entendu être examinés avec l'assureui
lors de la conclusion du contrat ou lors
de l'apparition d'un nouveau risque, el
non pas seulement après la survenance
d'un sinistre.

Couverture moyennant surprime
Certains risques spéciaux ne sonl

assurés que moyennant convention
particulière et avec une surprime :
- terrains ou bâtiments ne servant pas

à l'entreprise
- citernes
- transport de personnes par câbles

(téléphériques, skilifts, funiculaires
etc.)

- utilisation de rayons laser et effet de
radiations ionisantes.
Quelques compagnies d'assurances

offrent également la possibilité d'assu-
rer les frais de prévention de sinistres
(autres que ceux en relation avec les

eaux usées et les citernes) ainsi que les
dégâts matériels par suite de la consta-
tation ou de la réparation de défauts ou
dommages.

Sommes d'assurances
Compte tenu de l'évolution des

coûts, il est indispensable de jouii
d'une garantie suffisante. Des sommes
d'assurance de 50 000 francs poui
dégâts matériels et de 150 000 francs
par personne pour lésions corporelles
sont à adapter au plus vite ! Pour certai-
nes entreprises, il est même nécessaire
de prévoir une garantie supérieure à
1 000 000 francs.

Validité territoriale
En règle générale, l'assurance esi

valable uniquement pour les domma-
ges causés en Europe, à l'exclusion des
pays de l'Est.

Une entreprise dont les produits
sont exportés à l'étranger devra donc
veiller à ce que l'assurance s'étende
également aux pays destinataires. Ceci
est valable aussi bien pour les produits
exportés directement que pour ceux
parvenant indirectement, par exemple
par des intermédiaires ou après mon-
tage ou travail effectué par d'autres
entreprises.

Validité temporelle
L'assurance n'est valable que poui

les dommages causés pendant la durée
du contrat.

Il est important de relever que c'esi
le moment où le dommage a été cause
qui est déterminant et non pas celui oî
le dommage est survenu ou a été
constaté. L'assureur ne veut en effei
couvrir que les dommages concernani
les risques effectivement réalisés pen-
dant la durée du contrat.

Eyemple :
Un architecte établit dés plans poui

la construction d'une villa en novem-
bre 1980. Au printemps 198 1 débuteni
les travaux de construction. Au débui
1983 apparaissent des dégâts dus à ur
défaut de conception.

- L architecte n est assure que de-
puis le 1.1.1981. Le sinistre ne sera pas
couvert , car la cause (erreur de concep-
tion - plans) est antérieure à la conclu
sion de contrat.

- Le contrat de l'architecte a pris fir
le 31.12.1980. Le cas sera couvert , cai
la cause est survenue pendant la durée
du contrat.

Dommages exclus
de l'assurance

Vu qu 'il est très difficile, voir même
impossible, de prévoir toutes les situa-
tions pouvant provoquer un dommage
et par conséquent des prétentions er
responsabilité civile , il est admis dan<
la pratique que «Tout ce qui n'est pas
exclu est couvert».

Il serait trop long d'énumérer er
détail toutes les exclusions générale
ment prévues par les contrats. Je me
contentera i donc de relever celles qu
me paraissent primordiales et que cria
que chef d'entreprise devrait connaî
tre.

Choses confiées
Les dommages à des choses prises oi

reçues pour être utilisées , travaillées
gardées, transportées ou prises en loca-
tion ou à ferme sont toujours exclus de
l'assurance. Il en va de même lorsque
des dommages résultent de l'exécutior
ou de l'inexécution d'une activité sui
ou avec des choses.

L'assurance responsabilité civile ne
veut pas encourager l'insouciance dan;
le commerce ou la manutention de
choses appartenant à autrui aux dépen;
des assurés soigneux. Un bien confié
devrait en effet faire l'objet des mêmes
soins que s il appartenait à l'assuré
D'autre part , le travail mal exécuté ne
saurait faire l'objet d'une assurance
responsabilité civile , laquelle ne peu
jouer le rôle d'une assurance de chose:
(bris de machines, incendie , etc.) par le
simple fait que la chose utilisée appar
tient a un tiers.

Exemples :
- Un entrepreneur emprunte (gra

tuitement ou moyennant finance) ur
compresseur et l'endommage. Il n'j
aura pas de couverture aussi bien poui
les dommages au compresseur que
pour la perte subie par le propriétaire
du fait qu 'il n'aura pas cette machine i
disposition durant un certain temps.

- Des tableaux de valeurs sont con
fiés pour être gardés durant l'absence
de son propriétaire. Il n 'y aura pas de
couverture en cas d'endommagemen
ou de perte de ces tableaux.

- Devant effectuer le service d'ur
véhicule, l'assuré fait la vidange, mai;
oublie de remplir à nouveau le réser
voir d'huile. Le propriétaire effectuan
alors un certain nombre de km san:
huile , le moteur subit des dommage;
importants. Le dommage ne sera pa;
couvert.

Execution du contrat
L'exécution proprement dite di

contrat ou , en lieu et place, la presta-
tion de dommages-intérêts pour cause
d'inexécution ou exécution imparfaite
ne peuvent pas faire l'objet de l'assu-
rance responsabilité civile. Il n'appar-
tient en effet pas à l'assureur responsa-
bilité civile à exécuter un contrat er
lieu et place de son assuré, ou à payei
des dommages-intérêts pour cause
d'inexécution.

Exemple :
La conduite d'évacuation d'eau de h

baignoire est défectueuse. La remise er

état de la conduite ainsi que les frai
nécessités par la réparation (enlève
ment et repose des carrelages et de lï
baignoire) ne seront pas à la charge di
l'assureur responsabilité civile. El
reanche, ce dernier paiera les dégât:
causés par la fuite d'eau (plafond e
tapisserie à l'étage inférieur).

Membres de la famille
Les dommages subis par le preneu

d'assurance (lésions corporelles oi
dommages à des choses lui apparte
nant) sont toujours exclus de l'assura n
ce, ceci indépendamment du fait qu 'il:
soient causés par lui-même ou par se
employés.

D'autre part , les dommages causés ;
des membres de la famille de l'assure
sont également exclus. Cette restrictioi
s'étend aux membres de la famille
suivants: conjoint , ascendants et des
cendants en ligne directe ainsi que , s'il:
vivent en ménage commun avec l'as
sure, frères et sœurs et enfants issu:
d'un autre lit du conjoint.

• Suite en page 25

ACCIDENT
DE TÉLÉCABINE DU VAL D'AOSTE :

10 SKIEURS TUÉS,
2 AUTRES GRAVEMENT BLESSÉS

Cette catastrophe survenue aux portes de la Suisse a
fait la une des journ aux il y a quelques semaines. La
première émotion passée, on peut s'interroger sur les
conséquences financières de celle-ci :
- que va coûter une telle catastrophe ?
- les victimes, respectivement leurs familles seront-

elles complètement indemnisées ?
- les propriétaires ou exploitants des installations

pourront-ils faire face à leurs obligations ?
- _,
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nchard Sociétéd'assurances
Téléphone 037/22 58 21 l'assurance d'être bien assuré

">—PUBLICITE -̂<

/4LPINty
'Notre assurance/

disent nos assurés.
L'assurance «fair play»

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs:
Fernand AYER ,
Villars-sur-Glâne
Jean COCHARD, Villariaz
François DROUX , Bulle
Jean GULER . Morat
Gilbert KOLLY . Marly,
Louis Mùller , Fribourg ,
Hugo SCHALLER,
Schmitten.
Avenue de la Gare 6

FRIBOURG
« 037/81 31 51

17-819
l à
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Patria

A 037/22 8182
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A LA GRENETTE FRIBOURG
Jeudi 10 mars 1983, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
25 PARTIES

25 x 25.- 25 x 50.-
11 x 100.- 9 x 200.- 5 x 500.-

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Club de tennis de table de Fribourg

17-38737
*- 
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A LOUER

BEAUREGARD-CENTRE j
ch. de Bethléem 3
Fribourg

I arcade
I commerciale
I 105 m2

Conviendrait à tous genres de
commerces .

Renseignements auprès de
Gérance PATRIA M
av. de la Gare 1 UE

1003 LAUSANNE V
» 021 /20 46 57

L^HH|M A
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Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

/- =•%
/ A louer, \

impasse du Castel

APPARTEMENTS de
VA -4% et VA PIÈCES

AINSI QUE

VA - 41/i et VA PIÈCES-ATTIQUES
- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux

¦ - vue magnifique

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

KM 
ouverture des bureaux

M 09.00 - 12.00 et

 ̂
14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

Û

La coiffeuse ESTHER

après un stage de deux ans
au Beauty-Center à Berne.

Coiffure Eric
rue de Romont 33, s 037/22 62 92

/' Avec Fr. 36 000.- *̂
de fonds propres et Fr. 915.- de charges initiales
(intérêt et amortissement) par mois, vous pouvez
devenir propriétaire d'une

magnifique VILLA JUMELÉE
à Pra roman

— situation tranquille
— plein sud
— vue dégagée
— toutes les installations individuelles
— sur 2 niveaux
— avec garage et place de parc
— terrain 700 m2

— subventionnement de la Confédération

_^̂ ^5̂ ^̂ . Demandez notre descriptif
fiiS L̂ ̂fe^̂  ̂

détaillé 
sans engagement.

^CfrlH ̂ ^^^JHMI m\ C 037/ 22 64 31
Mj M ouverture des bureaux

MQ W M °9-00 - 12.00 et
^W V̂f 14.00 - 17.00 h. 17-1706^
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\ ,5_> GESTIMMESA
'lll r̂ 30, RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A vendre jolis appartements
dans régions touristiques du canton et en ville de Fribourg
et Bulle

Studio à Fr. 60 000.-
3Vi pièces dès Fr. 165 400.-
41/2 pièces dès Fr. 178 500
51/2 pièces dès Fr. 183 500
6'/2 pièces dès Fr. 460 000
7 Vi pièces/duplex à Fr. 450 000
9 à 10 pièces meublé à Fr. 830 000

Financement à disposition.

Demandez sans engagement , nos notices de vente.

r i
FRIBOURG

Route des Arsenaux
A louer

appartements neufs
StlldiO meUblé Fr. 55O - + charges

2 pièCeS Fr. 750 - + charges

4 pièCeS Fr. 1150.- + charges

y——-*—v Pour tous renseignments:

\ T T / RÉGIE
uJ 7 DE FRIBOURG SA
Ul!Ih Pérolles 5, 1700 Fribourg
V£U/ ® 037/22 55 18

*--

AVIS DE RECHERCHE
Nous avisons les conducteurs de voitures OPEL KADETT , ASCONA , MANTA ,
REKORD, COMMODORE SENATOR , MONZA , que nous avons de grandes
difficultés à faire face à la demande toujours croissante de voitures d'occasion
OPEL.

Cette situation exceptionnelle nous permet d'envisager une action de
reprise de grande envergure.

Dès ce jour , à tous ceux qui projettent de changer de voiture, nous allons
soumettre

une offre de reprise inhabituelle
Saisissez cette chance! Venez de suite nous voir. Passez chez nous sans
engagement. Votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez,
même si elle est d'une autre marque. D'avance nous vous en remercions.

André Wolf automobiles
concessionnaire OPEL
* 029/2 73 28 - Rue de Vevey 50 - BULLE

et les concessionnaires locaux:
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

« 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

¦a- 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

© 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE DE LA BERRA - Gabriel Oberson

© 037/33 18 58 - La Roche

Demandez nos crédits super-express !
12604

\%W Fé''%

Voyages

Bureau d'inscription: *a

I lEan-Lmiis
V

037/6137 87
vous proposent leurs voyages organises

Mars:
Mardi 29: Marché d'Aoste Fr. 35
Jeudi 31: Après-midi surprise Fr. 18
Avril:
Pâques 2-3-4: Forêt-Noire - Europa Park - Alsace - Vi pension

Fr. 270
Lundi 4: Tour du Léman, repas

(repas non compris)
Jeudi 7: Après-midi surprise
Dimanche 10: Ein'siedeln
Jeudi 14: Après-midi surprise
Dimanche 17: Repas gastronomique

repas compris

de midi à Yvoire

Jeudi 21: Les tulipes de Morges - Signal de Bougy
Zoo de la Garenne 22

Sam./Dim. 23-24: La Savoie - Lac d'Annecy - La Grande-
Chartreuse, Vi pension Fr. 160

Mardi 26: Marché d'Aoste Fr. 35
Mai:
Dimanche 1ef : Les cantons primitifs - Tunnel de la Furka Fr. 40
Jeudi 5: Après-midi surprise Fr. 18
Dimanche 8: Fête des mères: course surprise,

repas gastronomique , tout compris Fr. 55
Jeudi 12: Einsiedeln - Le Ranft Fr. 38
Ascension 12, 13, 14, 15:La Côte d'Azur - Le Grand Prix de

Monaco, Vi pension,
avec billet tribune numéroté

Ascencion
Ascencion
Mardi 17:
Jeudi 19:
Jeudi 26:

Fr. 30
Fr. 18
Fr. , 35
Fr. 18

a Nove

Alsace - Titisee, V2 pension
16: Château bavarois

Marché d'Aoste
Après-midi surprise
Après-midi surprise

Tyrol pension

Pour les voyages de plusieurs jours, un programme détaillé est à votre
disposition.
Veuillez découper cette annonce et la conserver.

NOTRE AGENCE POUR LE VULLY
Voyages André, à Vallamand , e 037/77 11 59

L'industrie M
graphique Ê̂r

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Exemple:
En manœuvrant un élévateur dans

l'enceinte de l'entreprise, un assuré fait
une fausse manœuvre et endommage la
voiture de son père qui était venu lui
rendre visite. Le dommage est exclu.

Par contre, le même dommage causé
à son beau-père serait couvert .

Responsabilité
contractuelle spéciale

U arrive parfois que pour obtenir un
contrat , une entreprise accepte d'en-
dosser une responsabilité contractuelle
allant au-delà des prescriptions légales.
Dans un tel cas, l'entreprise devra
naturellement répondre contractuelle-
ment du dommage, mais l'assureur
responsabilité civile n interviendra
pas. Aussi , avant d'accepter une telle
clause, il est conseillé d'examiner le
problème de la couverture d'assuran-
ce.

Exemple:
Lors de la vente d'un produit , le

vendeur accepte de répondre pour tous
dommages en relation avec un défaut
de la marchandise pendant 2 ans dès la
livraison. Le délai de prescription était
fixé par la loi à 1 an, l'assureur n'inter-
viendra pas pour les dommages causés
après ce délai.

Effectuant des travaux de rénova-
tion , un entrepreneur s'engage contrac-
tuellement vis-à-vis du maître de l'œu-
vre à prendre en charge tous les dom-
mages en relation avec les travaux ,
quelles que soient les causes. L'entre-
preneur devra ainsi répondre pour des
dommages pour lesquels d'autres per-
sonnes sont effectivement responsa-
bles (maître de l'œuvre, architecte,
etc.). L'assureur n'interviendra que
pour les dommages pour lesquels il est
responsable selon la loi.

Un sinistre : que faire ?

Comme déjà relevé, l'assureur paie
les indemnités dues lors de prétentions
justifiées et conteste les réclamations
injustifiées.

Dès lors , le preneur d'assurance doil
informer son assureur immédiatement
de la survenance d'un sinistre. Ce
dernier pourra alors prendre les mesu-
res nécessaires pour déterminer les
causes ainsi que l'étendue du domma-
ge. Ceci est également important dans
les cas où le preneur d'assurance estime

1£M^miÉllllll«liimiÉ
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n'avoir commis aucune faute ; en effet,
l'assureur l'aidera à se défendre et à
prouver que sa responsabilité civile
n'est pas engagée.

Il faut encore relever que, selon le
contrat , l'assuré n'est pas autorisé à
reconnaître des réclamations ou à tran-
siger sans l'assentiment préalable de sa
compagnie d assurances.

Afin de garantir une liquidation cor-
recte et rapide d'un sinistre, il est donc
indispensable d'avoir une bonne colla-
boration entre le preneur d'assurance
ou l'assuré et l'assureur.

Hubert Dessarzir
Cercle d'études

d'assurances fribourgeois
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Prompte et sûre
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances
Agence générale Devaud Et- Wolhauser
Av.'de la Gare 2, Fribourg, ® 037/22 29 74

Près de vous
Près de chez vous

Af La Neuchâteloise
J@&ê§$â^M.M̂L&P-ï' f \  ooi iKon/̂ î vo

J§§P̂ B| !¦&- /"AOOUI dl H_.fc20 fondèeen 1869

André Brodard, Bulle - Meinrad Charrière, Romont - Albert Ducry, Fribourg -
Georges Dupraz, Matran - William Daenzer, Château-d'Œx

Jos. Mùller, Ependes
Agence générale: Claude Pollien, Pérolles 22, Fribourg, s- 037/81 31 01

S N. Agence générale
de Fribourg
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'inflatiorLes assures sur a v e face é

Sont-ils perdants ?

&

L'épargne, surtout celle à long terme, subit , depuis de;
années, les assauts de l'inflation , qui ne touche pas seule-
ment l'assurance sur la vie, mais également tous les établis-
sements financiers qui la canalisent, sous quelque forme que
ce soit.

C'est pourquoi certains assurés oni
parfois le sentiment d'avoir payé leur;
primes en «bons francs» - comme or
le dit communément - et de recevoir, è
l'échéance du contrat , la prestatior
prévue dans une monnaie dépréciée
Ils estiment qu 'à une époque où , pai
exemple, les salaires jouissent d'une
compensation du renchérissement du
coût de la vie, il serait naturel que k
somme assurée soit majorée.

Un tel raisonnement fait abstrac-
tion , bien sûr, de la part de risque
inhérente à toute opération d'assuran-
ce, assumée entièrement par l'assureur.
De plus, l'assuré oublie que, lui aussi
paie ses primes avec une monnaie qui
se déprécie. (A titre d'exemple, la
somme des primes payées pendant une
durée de vingt ans, avec un renchéris-
sement annuel moyen de 4%, ne corres-
pond plus, à l'échéance du contrat , qu 'j
68% du pouvoir" d'achat qu 'elle avait i
sa conclusion!) Il oublie aussi que
l'assureur s'engage pour une longue
durée, par les tarifs qu 'il applique , è
garantir un rendement minimum, toul
en faisant bénéficier l'assuré de la par-
ticipation aux excédents.

Enfin , il ne sait peut-être pas que
l'assurance sur la vie est l'un des rares
services dont les prix (à l'exception de
quelques tarifs) ont généralement di-
minué, grâce à un rendement supérieui
des placements - d'où une participa-
tion aux excédents d'intérêts plus éle-
vée - et à l'amélioration de certains
risques.

Pourtant , les frais croissent avec le
renchérissement. Et comme les con-
trats d'assurances sur la vie sont con-
clus à long terme, sans clause d'adapta
tion des primes, l'assureur doit se con-
tenter , pour les couvrir, de la marge
pour frais incorporée dans la prime, ai
tarif valable au moment de la signature
du contrat. En reprenant l'exemple di
renchérissement annuel de 4%, l'assu
reur voit ses frais de gestion doubler er
18 ans. Pour compenser la hausse, i
doit donc avoir recours à ses bénéfice'

des risques et d'intérêts et, surtout
surveiller de très près l'évolution de:
frais en question.

Inflation
non dissuasive

Dans l'assurance, l'inflation n'es
pas un facteur dissuasif. Un seul exem
pie : le portefeuille des assurances indi
viduelles mixtes et assimilées des com
pagnies d'assurances sur la vie, ei
Suisse, est passé de 11 milliards di
francs en 1960 à 38 milliards en 1980
durant la même période , celui des assu

rances individuelles de rentes passai
de 86 à 373 millions.

Si la participation aux excédent
atténue les effets de l'inflation , la misi
au point d'assurances «dynamiques»
c'est-à-dire comprenant une option d>
hausse des sommes, soit facultative
soit automatique , ainsi que l'autre
formes de contrats, prouve la volont
des assureurs de tout entreprendre
pour en neutraliser les conséquences
C'est le cas, par exemple, de certaine;
combinaisons qui permettent à l'assun
d'augmenter la somme convenue ;
l'origine, sans nouvel examen médical
D autres contrats donnent la possiblite
au preneur de disposer , à des échéance:
prévues, d'une partie de la sommt
assurée, tout en demeurant couvert
jusqu 'à l'échéance, pour la totalité de 1;
somme en cas de décès. ,„ .. c .(Com./Infas)

Des chiens bien méchants
En France, 500 000 personnes sont mordues chaque

année par un chien. Comme le souligne le Centre de
documentation et d'information de l'assurance, à Paris, ce
sont très souvent les maîtres qui portent la responsabilité de
ces agressions. Un grand nombre d'entre eux ne tiennent er
effet pas compte de la psychologie animale.

C'est ce qu 'ont pu relever certain:
vétérinaires, qui ajoutent qu 'une con
sultation est indispensable dès qui
l'animal devient très nerveux , qu 'i
aboie sans cesse, a des crises d'épilepsi<
ou des craintes injustifiées. Sait-oi
qu 'uri mâle privé de saillie peut deve
nir féroce! Il est vra i aussi que certain;
éleveurs fabriquent des animaux ma
équilibrés , capables de mord re inopi
nément. Il ne faut cependant pa:
oublier que le chien le plus docile peut
lui aussi, causer un incident fâcheux te
que, par exemple, renverser un piétoi
ou provoquer une collision de voiture;
en traversant le route.

Aux yeux de la loi , autant en France
qu 'en Suisse, le propriétaire d'un chiei
est responsable des dommages causé:
par son animal à des tiers. Pour plus d<
précisions , le Centre d'information d<
l'Association suisse d'assurances (IN
FAS), à Lausanne , rappelle que l'art. 5<

du Code des obligations stipule que
«En cas de dommage causé par ui
animal , la personne qui le détient es
responsable , si elle ne prouve qu'elle l'<
gardé et surveillé avec toute l'attentioi
commandée par les cironstances 01
que sa diligence n'eût pas empêché 1<
dommage de se produire. Son recour:
demeure réservé si l'animal a été exciti
soit par un tiers, soit par un anima
appartenant à autrui». Si le proprié
taire a conclu une assurance de respon
sabilité de détenteur d'animal , celle-c
indemnisera la personne lésée, dans I;
mesure où son assuré est légalemen
responsable. Si le détenteur peut prou
ver qu 'il avait surveillé l'anima
comme il convenait de le faire, l'assu
reur défendra son assuré contre uni
«prétention injustifiée»; dans ce cas
seule l'assurance accidents de la per
sonne blessée pourra intervenir.

(Com./Infas
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 3" SEMAINE
Le plus grand triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Adriano Celentano - Ornella Muti.

Fils est irrésistiblement belle... il est irrésistiblement drôle!

CE SOIR PAS DE CINÉMA - 5° théâtre à l'abonnement
Les Galas Karsenty-Herbert présentent à 20 h. 30 préc.

ÇA IRA COMME ÇA
Le nouveau SDectacle de FRANCIS PERRIN

M U lWtiaUÊÊMMWUMWMMMMMMMMW
20 h. 30 - En français - s.t. ail. - 16 ans

Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry
LA BALANCE

Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983.
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur.muMil [_-__- -̂ -̂M- -̂«M-^V

18 h. 45, 21 h. - En français - PREMIERE - 16 ans
Ine quête bouleversante par l'un des maîtres du cinéma

contemporain
PASSION

le Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert, Hanna Schygulla,
Michel Piccoli, Jerzy Rad-Ziwilowicz

III 11 mmmmmÊMMÊÊMÊÊÊÊÊMÊÊ.̂ ÊÊUWUiUiUMUiUU^IIII rl l l l l  maiammmÊmÊ Ê̂mmmHimmmmmmk ^mmmkwm
20 h. 30, 14 ans, jusqu'à mercredi. Lino Ventura,

Giraudeau, Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone
LE RUFFIAN de JOSÉ GIOVANNI

Où s'arrête le suspense commence l'aventure!

Hill ÛaSiiS^UMUMmMMUÛMmUUmMMM
21 h., JE + Dl 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
LA PETITE ÉTRANGÈRE

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES: VE + SA 23 h. Matinées MA-ME 15 h

VO s.t. fr./all. - 20 ans. Première fois à Fribourg
CASANOVA

Carte d'identité obligatoire

AVIS
Suite au décès subit de

M. Maurice Dewarrat
géomètre officiel

ses descendants et ses collaborateurs
de bureau tiennent à informer toutes les
personnes ayant accordé leur confiance
à son bureau technique, que l'ensemble
des activités se poursuit comme aupara-
vant.
Comme par le passé, l'équipe du bureau
continuera avec compétence à assumer
leurs tâches et à vous donner entière
satisfaction.

17-39237

i m M lM I U M M i M
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En Limousine ou Caravan. Moteur de 2.0 I à injection
électronique 74 kW (110 CV) et débrayage inertie! de
ra iimantatinn twomnn<: Deluxe et Rerlina) . Direction

assistée et boîte à 5 vitesses sur tous les modèles. Transmission
automatique en option. Selon le niveau d'équipement, les raffine-
ments suivants sont proposés en série : verrouillage centrai des
portes, rétroviseurs extérieurs à commande et dégivrage électri-
ques et lève-g/aces électriques.

Une course d'essai vous convaincra, tf~j \̂ \̂ E=j1
La nouvelle Rekord vous attend chez * i n—-*1 *^ » »

OGII
A rnin/M inr. r*i i r ~ 7

W:il~„. „.,, r!IS„„/H/l„r„.„r _ „ fin ™ QR 9R/9Q

Agents locaux:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte d'Avenches, î

c «037/45 12 36/85. Chavannes-les-Forts: Roger ;

Q Monney, Garage , s 037/56 11 50. Marly: V. Brùlhart , ~
H Garaae du Centre, s 037/46 15 55. s

JCÔW&G^J
'm\T  ̂\*^ Ẑ ÛM M̂

kûliflEiK
m CORSA B
UNE PETITE DE
GRAND FORMAT

dès maintenant ces voitures sont à votre disposition pour
un essai, chez
votre distributeur officiel

Auto Schweingruber
Tavel « 037/4417 50

!¦ I ^^53] I VISITEZ NOTRE M
¦: = ¦¦ I J1-- 1"" l ?^  ̂ I EXPOSITION PERMANENTE M

SB a iTj 1S ' ' ' ,1̂  A GRANGES-PACCOT! Mmm t  ̂k«i*lfcJ l B̂BSi

mÉÏB&ssrl¦3 § I fm B3Sïs«jEî̂ t____ _IP̂
K]-c lsl- "i _Uii_i__i *̂^—— _|lil ]
W^U- l°g »rt_| ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ —̂ -̂— -̂— -̂— -̂—— —̂ -̂— -̂ -̂—— -̂—I f̂—I—I—I -̂ l̂_t*_^H&h^̂

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

COLLECTION 1983 I
Grand choix de chaussures et I
sandalettes , également pour I
supports.
Atelier orthopédique.
J.-D. Sciboz, route Neuve 1

(centre ville) Fribourg
« 037/22 51 70

81-60269 I

La joie d'avoir le choix!

QUINZAINE
DU MOIS
FRUITS
DE MER

Nous nous réjouissons de votre visi-
te , dans notre nouvelle salle à man-
ger.

Réservation: 037/ 22 32 09

- Fermé le dimanche -
17-675

A vendre

ALFETTA GTV 6
5000 km, garantie, voiture de
direction, prix intéressant.

(fj-ZT F RIB 0 U R G _̂_ *̂J

l a 22 309 2*  ̂  ̂
T?1

Plaisir de voir, lire,
entendre, se détendre et
vivre en plein trafic.

î5 î&^
Vivez doublement

chemin faisant !

A vendre

ALFASUD
QUADRIFOGLIO

0R0
5 p., 8000 km, garantie , voiture
de direction, prix intéressant.

4w FRIBOURG ___*»¦

1 '

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys

Rue des Forgerons 18
1700 FRIBOURG

(Vieille-Ville)

SALLE POUR BANQUETS
jusqu 'à 35 personnes

MENU DU JOUR
avec potage

Fr. 9.-

Carte de fidélité

— Fermé le lundi —
17-3004
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L'individu face à la complexité de la législation
Mal informé de ses droits?

A chaque votation fédérale ou canto-
nale, on est assuré d'entendre les
mêmes doléances à propos du faible
taux de participation. On déplore cette
indifférence, on met en cause la forma-
tion civique en se demandant si elle
prépare vraiment l'individu à l'exercice
de ses droits politiques.

Mais on peut à n'en pas douter
relever les mêmes carences dans sa
préparation à la vie économique et
sociale, lacunes dont les effets sont
certainement plus dommageables en
période de crise qu 'au temps de la
haute conjoncture. Combien de per-
sonnes sont lésées dans leurs intérêts,
souvent gravement, faute d'être rensei-
gnées exactement sur l'étendue de leurs
droits et obligations.

Un premier exemple: celui qui sort
d'apprentissage ou d'études n'a sou-
vent qu 'une connaissance superficielle
des lois, règlements et conventions col-
lectives qui régissent le domaine du
travail. Quel travailleur peut-il se flat-
ter de connaître vraiment la protection
assurée par la lot sur le travail et ses
ordonnances d'application? Lui en
fera-t-on toutefois le reproche quand
on sait que même les spécialistes n'y
retrouvent pas toujours leur latin?
Mais comme, en théorie, nul n'est
censé ignorer la législation , en dépit de

la complexité et de la multiplicité des un partenaire aux dépens de l'autre. Le
lois, cette ignorance peut parfois se langage employé, souvent abstrait , est
payer très cher. propre à déjouer la vigilance d'un lec-

Les associations professionnelles et teur déjà peu attentif et trop porté à
les services sociaux, qui ont journelle- faire confiance. Surtout s'il est étranger
ment à s'occuper de tels cas, aux consé- et ne comprend rien aux subtilités de
quences parfois irréparables, pour- l'allemand ou du français,
raient en dire long là-dessus. Combien En cas de M a sefa  ̂„ aude fois sont-tls _ en effet impuissants, plaignant de se °révaloir de son igno-parce que le lèse a omis une formalité 

 ̂pui^-j *^ réputé avoir lu ceou laisse expirer un délai. , fo ?oposait . /moins d> escro_Un cas vécu parmi beaucoup d au- ^uerie mj mif£stej dont la preuve li-
tres: un locataire se p aint devant la mcomb i! sera lié par un engagementcommission de conciliation d avoir dont la 'ortée ^4, . j a

e
éc

e
nap e.reçu le congé une année seulement

après être entré en possession du loge- Que conclure de tout cela, sinon que
ment , pour la raison .inavouée par le la formation jundicosociale laisse à
bailleur qu 'il a refusé de l'acheter, désirer dans notre pays. L'accent y est
L'abus de droit est manifeste. Mais la mis sur la formation générale et profes-
commission a les mains liées. Le requé- sionnelle, technique et scientifique,commission a les mains liées. Le requé-
rant a malheureusement omis de
demander au juge la prolongation du
bail dans le délai de trente jours, parce
qu'il ne savait pas que ce droit lui était
reconnu. Il ne fallait pas attendre du
bailleur qu 'il lui rappelle ce point de
droit. Pour l'avoir ignoré, le locataire
doit supporter les frais d'un nouveau
déménagement, avec la déception de
quitter un logement qui lui plaisait.

Que dire enfin de tous ces contrats
rédigés de toutes pièces, auxquels on ne
peut qu'adhérer sans y changer un iota
et qu'on signe en vitesse, sans avoir pris
garde à la clause traîtresse qui avantage

sans qu on lésine sur les moyens à
disposition. Mais la plupart des gens
sont mal préparés à déjouer les pièges
qu 'ils peuvent rencontrer dans la vie de
tous les jours. Rien n'empêche certes
les intéressés de s'adresser aux organi-
sations privées et aux services officiels
qui sont là pour les renseigner, sans
compter les hommes de lois pour ceux
qui en ont les moyens. Trop souvent,
hélas, on les consulte quand le mal est
fait, trop tard pour en corriger les
effets.

Le robot et la bonne femme
Prochaine conférence annuelle de la condition masculine

Deux choses énervent prodigieuse-
ment Hugh de Garis: les «robots» et les
«bonnes femmes».

«Une bonne femme est une femme au
foyer, économiquement inutile, et fonc-
tionnellement bloquée», explique le
fondateur du «Mouvement masculinis-
te» belge. Un «robot» est un homme qui
gagne de l'argent et ne se préoccupe que
de sa carrière.

La plupart des femmes sont des
«bonnes femmes», la plupart des hom-
mes des «robots». «C'est la consé-
quence naturelle de leurs rôles tradi-
tionnels», poursuit-il.

M. de Garis, 35 ans, ingénieur en
informatique, prépare actuellement la
troisième conférence annuelle «euro-
masculiniste» qui se tiendra cet été en
Belgique.

Oman: une femme vaut la moitié d un homme
Une femme musulmane ne «vaut»

que la moitié d'un homme musulman ,
et une femme non musulmane n'en
vaut que le sixième, au cas où des
indemnités doivent être versées pour
un accident , estiment les autorités du
consulat d'Oman.

Le Ministère de la justice et des
affaires islamiques du sultanat vient en
effet de réviser les taux de la «diya», le
«prix du sang» payable à la famille de la
victime par le responsable d'un acci-
dent , selon la loi islamique.

Selon le texte du décret parvenu
dimanche à Manama, la «diya» pour

Avec les membres de son mouve-
ment il se bat pour changer le rôle des
hommes dans la société moderne. Il
demande «une législation plus souple
du travail» afin que les hommes puis-
sent consacrer autant de temps à leurs
enfants qu'à leur travail. Il conteste le
fait que le service militaire ne soit
obligatoire que pour les hommes, que
ceux-ci aient à payer une pension ali-
mentaire en cas de divorce, et n aient
pas leur mot à dire en cas d'avortement
de leur femme.

Selon M. de Garis il existe en Europe
1500 groupes «masculinistes» regrou-
pant entre 7500 et 9000 hommes.

En 1981 en Hollande, la première
rencontre des défenseurs européens de
la condition masculine avait réuni 500
participants.

un homme musulman est de 5000
riyals omanais (env. 7000 francs). Elle
n'est plus que 2500 riyals (env. 3500
francs) pour une femme musulmane et
tombe à 1666,66 riyals pour un homme
non musulman et à la moitié de cette
somme, 833,333 riyals (env. 1200
francs), pour une femme non musul-
mane.

Les précédents taux de la «diya»
étaient de 2400 francs pour un homme
et 1200 riyals pour une femme, sans
différence selon la religion.

«ATS»

Ils étaient 1000 l'année dernière au
Danemark, venus de 12 pays diffé-
rents. Si les femmes gagnent moins
d'argent et ont des emplois moins inté-
ressants que les hommes, ce n'est pas
que ceux-ci les oppriment, mais parce
qu'elles prennent moins de risques
qu'eux. En fait, ce sont les femmes qui
oppriment les hommes à travers leur
dépendance économique», explique
M. de Garis.

«Dans les foyers ou les deux con-
joints travaillent, on s'occupe moins
des enfants, il y a beaucoup d'argent et
beaucoup de soucis», ajoute-t-il. «Au
contraire, si les deux parents partagent
leur temps entre leur emploi et l'éduca-
tion de leurs enfants, ces derniers sont
plus équilibrés. La journée de huit
heures de travail doit disparaître».

Hugh de Garis vit séparé de sa
femme et de ses deux enfants. Il refuse
de payer une pension alimentaire, mais
se charge de 50 pour cent du coût de
leur éducation. Il reconnaît que lui-
même a été, pendant cinq ans, un
«robot». Sa femme était une «bonne
femme»: «Elle avait un diplôme de
philosophie qui ne lui servait à rien».

M. de Gans, qui assure avoir sou-
vent discuté de ces problèmes d'horai-
res souples avec les législateurs du
Marché commun, s'est senti récem-
ment conforté dans sa campagne con-
tre la «position privilégiée des fem-
mes»: un sondage vient de montrer que
46 pour cent des hommes belges et 53
pour cent des femmes étaient favora-
bles au travail à temps partiel. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 27

«Je retiendrai la leçon, se promit
Egan. La prochaine fois que j' aurai une
modification à proposer , je préparerai
mes réponses à propos du budget. »

Il ne lui restait plus qu 'à espérer
qu 'aucun incendie ne se produirait
dans l'enclos de l'ordinateur entre-
temps.

Mardi 1" février — 9 heures
Après avoir présenté la photo du site

désolé et enneigé de la maison Prochas-
ka , le journal télévisé du Canal 7 donna
l'interview de la plus proche voisine de
Prochaska. Un entretien qui tourna au
monologue face à celle que l' on sur-
nomme la Femme au Chien , et qui prit
brutalement fin lorsqu 'elle menaça de
lâcher contre l'équipe de techniciens
un énorme labrador noir aux mâchoi-
res terrifiantes.

En retournant vers le camion , l'un
des cameramen marmonna:

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire ?

— Oh ne te tracasse pas ! dit Karen
Anderson , la blonde journaliste copro-
ductrice de l'émission «Sur le vif» . Ça
fera bien deux minutes. Tu es sûr de
m'avoir dans le champ avec la maison à
l' arrière-p lan ?

— On te verra , ma beauté.Tu con-

dossier renfermant le rapport de son
subordonné. Mais ne pensez-vous pas
qu'il est prématuré d'exiger des chan-
gements aussi importants ?

— Ce ne serait pas vraiment impor-
tant , le système existant pourrait être
utilisé...

— Mais la transformation nécessi-
terait un investissement , coupa Tho-
mas, allant au fond du problème. Cela
dépasserait certainement votre budget.
Vous recommandez aussi dans votre
texte un programme d'examen des
empreintes digitales par scanner dans
le système de contrôle d'accès. Cela
mériterait une enquête, approfondie , et
nous ne pouvons pas faire ce qui nous
plaît , Egan. C'est valable pour nous
tous.

« Patience, se dit Egan. Rappelle-toi
que tu n'es là que depuis trois mois. »

— Après tout , le système de défense
contre l'incendie a bien fonctionné
jusqu'à présent.

— Parce qu'il n'a pas été nécessaire
de s'en servir. Il n'y a pas eu d'incen-
die !

— Raison de plus pour ne pas se
lancer dans des changements dispen-
dieux. Nous en reparlerons... Ne
croyez surtout pas que je rejette défi-
nitivement vos suggestions... mais lais-
sons un peu dormir les choses, voulez-
vous ?

nais une maison sans l'ornement d'une
fille blonde devant ?

— Oui... un grand cercueil !
A la morgue, Anderson enregistra

les déclarations de Léonard Hauss, le
coroner , et de John Toland , chef de la
police. Toland parla étourdiment des
problèmes de personnel du départe-
ment de la police.

— Durant la tempête, voulez-vous
dire ? lança vivement Anderson.

— Oui. La tempête nous complique
certainement la situation puisque des
voyous en profitent pour piller les
magasins en pleine ville.

Reporters et caméras étaient là
quand la fille de Prochaska vint à la
morgue identifier le corps de son père.
D'autres journalistes , du Canal 4,
comme ceux du Times de Hollister et
de la chaîne de radio KHOL, rivalisè-
rent avec Karen Anderson pour tendre
des micros et harceler de questions la
malheureuse femme qui , apparem-
ment, s'était en hâte habillée de noir.
Elle eut droit à l'épreuve habituelle
des :« Avez-vous une idée de la manière
dont s est produit 1 accident ? », a
«Qu 'avez-vous ressenti en apprenant
la mort de votre père? » Sur quoi
Anderson lança :

— Tenez-vous la ville pour respon-
sable de cette tragédie ?

Elle ne s'attendait pas pour autant à
obtenir de la femme désemparée une
réponse cohérente , mais elle ne s'en
souciait pas. Dans son cerveau se bâtis-
sait déjà le texte qu 'elle devrait dire
pour meubler ses deux minutes d'at-
tente.

«Sur le Vif» était une émission qui
s'enorgueillissait d'annoncer de façon
percutante un maximum d'informa-
tions en quelques lignes plutôt que de
s'étendre sur des histoires de meurtre ,
de viol, de sang, de mort et de pathéti-
que. Anderson calcula que l'affaire
Prochaska tiendrait sa place dans les
deux dernières minutes.

Après le départ des journalistes , le
chef de la police s'arrangea pour pren-
dre le coroner quelques instants à
part :

— Quelle est votre opinion , Doc ?
— Il faudra naturellement une

enquête. Lorsque quelqu'un meurt
seul...

— D'accord , je sais !
— Je ne vois pas de problème, John ,

fit Léonard Hauss, scrutant Thomas.
Cependant , dans le rapport de l'agent
Ramsey, il est signalé que la ligne
téléphonique de Prochaska a pu être
coupée. Qu'en dites-vous ?

— Ah ! N'allez-vous pas un peu vite
en besogne ? sourit Thomas.Oh, je ne
vous dénie pas un incontestable sens
critique! Votre compte rendu de la
situation est excellent , franchement,
signala-t-il , tapotant de la main le

Mots croisés

(à suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 41

Horizontalement: 1. Télévision.
2. Inès - Aveu. 3. Rea - Il - Eue. 4. Ee
- Soir - Fe. 5. Ci - Sud. 6. Para - Suc.
7. REepoussoir. 8. As - Prie - Di. 9.
Tea - Al - Are. 10. Secs - Bien.

Verticalement : 1. Tirer - Rats. 2
Enée - Pesée. 3. Léa - Cap - Ac. 4. Es •
Sirop. 5. Io - Aura. 6. Lis - Sil. 7. Sa ¦
Russe. 8. Ive - Duo - Ai. 9. Oeuf
Cidre. 10. Nuées - Rien.

A 2 3 " > 5 «  M 9 «

PROBLEME N° 42
Horizontalement : 1. Elles ont

plus de qualités que d'autres. 2.
Prénom féminin - Potelé. 3. An-
nonce la fin de la messe - Pour un
oui ou pour un non - Dans la Seine.
4. Ile - Sans animation - Finit tragi-
quement. 5. Doublé, c'est un déli-
cieux gâteau - Cible multiple. 6.
Enjolive - Fer de la charrue. 7. Faire
une démonstration collective publi-
que. 8. Au bout du ciel - Malpropre -
Chef de rayon. 9. Logement aérien -
Dans la cuisine - Sans motifs. 10.
Epoques fameuses - Ravie.

Verticalement: 1. Serait bien
étonné si on lui disait non - Con-
duit. 2. Greffe - S'affaiblir. 3. Fin de
semaine - Bout de ruban - La fin du
monde. 4. Article - Epoux. 5. Note -
Lu à l'envers : infusion faite avec
des grains. 6. Est difficile, sauf dans
son enfance - Qui n'est donc pas
resté sans voix. 7. Lettres du Sou-
dan - Comprime. 8. Souvent utilisé
par les tisserands - Dénué d'esprit -
Note. 9. Un serpent fut la cause de
son évacuation - Environne. 10.
Continuation - Elle est souvent
regrettée par le chauve.
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«Quand la ville dort»
Les truands s'éveillent...

Rarement film a reçu des qualifica-
tifs aussi élogieux. A propos de «Quand
la ville dort» , plus connu sous son titre
original «Asphalt Jungle» , on lit les
expressions de «chef-d'œuvre» , «su-
perbe» , «admirable» , «modèle du film
noir»...

Riedenschneider mijote un nouveau
coup: le hold-up d'une bijouterie qui
devrait rapporter gros. Il prend contact
avec une de ses connaissances , «Cob-
by», qui le met en relation avec un
personnage douteux , Alonzo Emme-
rich. Celui-ci accepte de financer l'opé-
ration. Il reste à trouver des spécialis-
tes: perceurs de coffre, chauffeur,
tueurs .

Le hold-up importe moins dans ce
film que sa préparation. Celle-ci est
minutieusement décrite avec une pré-
cision documentaire. Pendant ce
temps de calme avant l'action , on fait
connaissance avec les truands , au-delà
de leur personnage de gangsters: Gus, le
barman, à une Dassion Dour les chats.
Dix Handley le tueur , rêve des chevaux
de son enfance... Chez tous ces êtres
corrompus, il reste encore quelque
chose d'humain.

L'interprétation est sans reproche
Dour tous. On Deut citer Sterline Hav-
den dans le rôle de Dix Handley, Sam
Jaffe dans celui de Riedenschneider.

Parmi tous ces durs , on remarque
une jeune femme blonde qui ne passe
pas inaperçue dans un petit rôle. C'est
Marilyn Monroe à ses débuts. Nous
sommes en 1950. AP

• A2. 20 h. 40

FILM !¦!
John Huston , le metteur en scène,

celui du «Faucon maltais», du «Trésor
de la Sierra-Madre», des «Misfits» et
tout récemment de «Phoebia» met en
scène de pitoyables truands dont il
étudie minutieusement l'âme et qui
seront , comme presque tous ses héros,
voués à l'échec ce qui , après tout , n'a
peut-être pas une si grosse importance ,
leç hérn<; de Tnhn Hnslnn étant HP rpnx
qui aiment l'action pour elle-même.

Il ne faut pas oublier de mentionner
que ce film est une adaptation du
roman de William Riley Burnett , l'au-
teur du célèbre «Petit César» publié
dans les années 1930. Burnett connaît à
fond la grande ville , sa . nuit et ses
truands de toutes espèces et de toutes
dimensions , qui sortent et vivent
quand l'autre partie de la société dort.

A neine sorti de nrison. le Dr Erwin

«La maison bleue»
La quarantaine: un cap difficile

«Quatre femmes, quatre vies» , tel
était le titre d'une série de quatre télé-
films diffusés au début de l'année 1981.
«La maison bleue» est la première
histoire de cette série.

Ne nous plaignons pas trop car ce
scénario sans éclat, qui engendre plutôt
l'ennui, était tout de même le meilleur
des nuatre...

«La maison bleue», pour Nicole
Taillandier , semble bien grise. Deux de
ses fils ont quitté le nid. Il en reste bien
un mais la grande maison de Salon-
de-Provence est trop calme, trop pro-
pre.

Les trois garçons avaient «mangé»
toute sa vie. Jusqu 'ici , pas le temps de
se poser de questions. Elle était indis-
nensahle Auj ourd 'hui  il lui reste du
temps pour faire autre chose. Mais
quoi?

Chacun y va de son conseil prendre
des cours de gymnastique , s'inscrire à
l'université , travailler. Mais quoi faire
à 43 ans?

Il est certain que beaucoup de fem-
mes se reconnaîtront dans Nicole.
Pour une mère de famille, les enfants
Hnnt pllp n In rhnrop rVçt tnnt lp hnt Hp

sa vie. Quand on est suffisamment
jeune encore pour avoir de l'énergie à
dépenser, mais plus assez pour changer
sa vie, «se recycler» selon l'expression
consacrée, si les enfants n'ont plus
besoin de vous, il vous vient un certain
désarroi.

L'ennui , c'est que l'exemple de
Nicole n'armorte Das vraiment de solu-
tion , ni la clé pour éviter ce mauvais
passage. Ce n'est ni réconfortant ni
dynamique.

Bien sûr, peindre cette situation trop
vraie n'était pas une mauvaise idée.
Mais dans cette histoire sans histoire ,
les personnages sont insipides, malgré
la bonne interprétation de Nicole
fY\iirv-»£»l /-IOTIO 1*-» rAli* At * Mir-/-».!*-» t*i Ao

Marcel Bozzuffi dans celui de son mari.
Les dialogues signés Yvette Chaus-
sende et Robert Mazoyer sont vrai-
ment sans surprise.

Créer une pièce sans situation parti-
culière , sans rebondissement , sans
aventure , sans comique, c'est peut être
le genre le plus difficile à réussir et tout
le monde n'est pas Tchekov... AP

• TF 1.20 h. 35.

«Table ouverte»
en milieu fermé

L 'émission diff usée par «Tell
Quel» dans le courant du mois de
janvier ayant suscité de nombreuses
réact ions des téléspectateurs , la
« Table ouverte» de dimanch e a pro-
posé un débat en direct de Pra-

pouvait pas satisfaire la mégaloma-
nie du législateur! car mégalomanie
il y a. Si l 'idée est louable, la réalité
est d iff érente. . Les jeunes placés à
Pramont ont tous connu les péniten-
ciers en premier lieu. Puis on veut
leur inculquer des idées que les gens
dits honnêtes respectent: l 'amour du
travail et de l 'eff ort comme si c 'était
In lp nrimnrdinl nnnr rps ip i inps
paumés.

M. Lovey, procureur du Bas-
Valais, eut le cynisme de dire qu 'on
ne pouvait rendre les gens heureux
malgré eux. Oublie-t-il , ou pis, igno-
rp- t- i l  mi 'il n 'v n n/7Ç dp nlnrp nnnr
tout le monde dans notre société?
Les participants s 'attardèrent lon-
guement sur les problèmes décou-
lant du plan juridique de tels centres
et ceci au détrimen t des déten us
eux-mêmes qui ne purent s 'expri-
i\ipr n lp inpmp nt

Pourtant le mot de la f i n, on le
laissera à cet ancien délinquant , lui
qui dit que la seule garantie de
réinsertion c 'est d 'être motivé suffi-
samment pour vouloir s 'en sortir
soi-même. Et pour cela pas besoin
fin r \ r \ i r > h i n i \ '/ j Q

D'UN OEIL (<§>)rDuo IF y^-^-l
Pramont , cette prison pas comme

les autres puisque la durée des pei-
nes n 'y est pas établie et puisque le
centre se propose défaire travailler
lesjeunesquiysont envoyés. En effet
le Code pénal comprend un article
(100 bis) qui pour éviter à de petits
délinquants de fréquenter le vrai
çuçfpmp rm-rprnî nrp vnif dp Ipç nln-
cer dans des centres de rééducation
au travail.

Sur le plateau il y avait de tout:
psychiatre, psychothérapeute , juge,
procureur , avocat, éducateurs et les
principa ux intéressés, le directeur et
quelques détenus. Quelle surprise de
constater que personne n 'a osé sou-
tenir ce fameux art icle 100 bis. Le
dh-prlpm- dprln t-n rvtôma nu 'il no

LAUBERTE

Télévision
IIIF dROMANDE ^
14.30 Télévision éducative

TV-scopie : Regards sur une val
lée

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Musique populaire (R)
Ritournelles. 16.05 Miroirs. Emis
sion littéraire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre (1)

La lionne des montagnes
Série d'aventures d'Irving Cum
mings et Charles Marion

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au

très
1Q 1H I o Hornior met loi i Ho lottroc

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas. Série

Christine
21.00 Projecteurs : Chorégraphes

d'aujourd'hui (3)
Etats-Unis : La post-modem
danse new-yorkaise (1)
Commentant eux-mêmes leur tra
vail, filmés en répétition et per
da'nt leurs SDectacles. les nou
veaux créateurs , issus de la tradi-
tion Martha Graliam, Merce Cun-
nigham: David Gordon, Lucinda
Childs, Sarah Rudner et Douglas
Dunn

21.55 Les visiteurs du soir
Propos et confidences de Mar-
guerite Yourcenar (3)
La mvtholoaie de animaux dans le
folklore chrétien

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session
22.45 Le poète des Hauts

Il chante sa vallée, s 'émerveille du
spectacle de la nature et goûte la
vie de tous les jours comme un
épicurien: Armand Richard le
«poète des Hauts», est un homme
oui resDire le bonheur

RADIO+T^

11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05C.N.D.P. : Le
futur de vos assiettes. 14.25 Sec-
tion contre-enquête (6). 15.15
Piano-thé 15 20 Féminin seule-
ment. 15.40 Dossier: Salut ,
bébé ! Débat. 16.20 Librairie di
mardi. 16.35 Piano-thé. 16.40 Du
côté d'ailleurs. 16.55 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-thé.
17.20 Flash-femmes. 17.30
L' oeil en coin. 17.55 Variétés

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 La Maison bleue

• voir notre sélection
22.10 Flash-infos
22.15 Portrait: Agnès Varda

Les femmes sont de nature créa
tive

9T (">("> Ar-tnalitôc
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8.45 Schulfernsehen : Eingriffe in den
Naturhaushalt (1). 9.15 Medienkun-
de/Medienkritik (8). 9.45 Das Spielhaus.
10.15 Follow me (48). 10.30 Schulfern-
sehen: Menschenkunde. 11.00 Schul-
fernsehen : Ôkologie (1). 14.45 Da capo.
16.45 Das Spielhaus (W). 17.15 Schul-
farneahnn' I ohanclnnrlo I K \  17 AR f^C.

chichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Kinder dieser Erde
(5). 19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau. 20.00 Ein Fall fur zwei. Krimiserie.
21.05 CH - Politik und Wirtschaft. Berich-
te, Analysent Meinungen. 21.50 Tagess-
chau. 22.00 Heute in Bern. 22.10 Bizaros-
tyl. Die Welt des belgischen Liederma-
nhers Pierre Ransat 22.40 Taaesschau.

H 
SUIS
ITAI I

14.00Telescuola : Aile sorgenti dei suono
(7). 15.00 Telescuola (R). 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i bambini. 18.15 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Via-
vai. 19.25 La demoiselle d'Avignon (10).
Téléfilm. 19.55 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.40 Film svizzeri dei passato.
1949: Swiss tour. Sceneggiatura di
Richard Schweizer, Leopold Lindtberg e
Curt Siodmak. 22.25 Orsa maggiore.
Automobile: una linea per la vélocité.
9"3 m Toloninrnalo 91 90 fini Rorna

IIIIIIAI I FMAGNF I
18.30 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit. 20.15 Wâs bin ich?Beru-
feraten mit Robert Lembke. 21.00 Report.
Daten - Bilder - Hintergrunde. 21.45
Dallas. Série. 22.30 Tagesthemen. 23.00
A DH-Çr^rt av+ro

mu
17.50 Das kann ja heiter werden. Ein ganz
und gar verrùckter Circus. 18.20 Mein
Name ist Hase ! 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.30 Ein Coït fur aile Falle. Die
Reise nach Arizona. 21.20 Alltag in der
DDR : Ein Bùrgermeister und seine Stadt.
22.05 Mutter Courage und ihre Kinder.
Von Bertolt Brecht. Régie : Herbert Jun-

Al I FMAf̂ MF 9

ANTENNE T̂ T \
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

ChristoDhe (7)

14.05 Aujourd'hui la vie
1 5.05 La poupée sanglante (3). Série
16.00 Variétés : Claude François, notre

ami
17.00 Entre vous
17.45 Récré A 2

Pic pic pic - Jean qui pleure, Jean
qui rit - Latulu et Lireli - La bande à
Bédé - C' est chouette

IQ -an r- 'n^* i., .,;„ I„...„^I

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 Quand la ville dort

Film Ho Inhn Hi ictr,n /IQ^C»

Avec Sterling Hayden, Louis Cal-
hern, Jean Hagen, etc.
• voir notre sélection v

22.35 Mardi cinéma
Invités: Michel Serrault et Isabelle
Adjani (sous réserve)

oo in A —* o

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
90 *30. n'arrnr^ nac H' ar r r i r ri

20.33 La minute nécessaire de Monsieur
Cyclopède

20.35 Guerre et paix (4 et fin)
L'année terrible
Film de Serguei Bondartchouk

22.10 Soir 3
Une minute pour une image

Radio
SUISSE |f3ROMANDF 1 T.V

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le billet.
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 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 Regards. 11.05 SVP conseil. 11.10
Le petit mouton noir. 11.50 Le Dorte-Dlume
magique. 12.20 La pince. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sal-
timbanques. 13.40 Histoires d'animaux.
14.05 Les déménageurs de piano. 15.05
Espace libre. 16.05 Le diable au cur. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités réqionales. 18.25 Sports. 18.3C
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité,
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le peth
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit :Un cur sensible, de Ruth Rendell. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
nniilenr 3

ISSE ! if PjN/IAMT 9 IMXL
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. Similia similibus ou Le disque détesté
- Notes sans portées - Staccato. 8.58
Minute cuménique. 9.05Letempsd'appren-
dre . L'invité 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 musi-
que et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Titres de l' ac-
tualité. 12.32 Tablé d'écoute. 13.00 Le
iournal. 13.30 Table d'écoute (suite). 16.00
Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques :Lettres d'amour sur un papier bleu,
d'A. Wesker. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales :J'assume tout , ou De
Bonaparte à Napoléon. Epopée musicale de
Serge Lama et Yves Gilbert. 0.05-6.00
Dr.1..;,- rtr, r«..in..r Q

AŒMANQUElTX
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 15.00 Gestern Hit -
heute Evergreen. 16.05 Persônlich. Peter
Bùhler im Gesprach mit Gâsten (W). 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Der Unfall. Horspielvon
Robert Junod (W). 20.25 Musig-Stubete.
21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits international.
oo ne ¦-.-.-. DI...... ,.I. n r\r\ noc.M..r ,i.i,. r.

Il bsî EWA
6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9. 9.05 D'une oreille l'autre. 12.00
La musique populaire d'aujourd'hui. 12.35
Jazz: Tout Duke. 13.00 Opérette. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants d'Or-
nhpp 1 R OO I PS npintroç et leurs mnçiniens
17.05 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales. 18.30 Studio-Concert: Solistes
de l'ensemble Musique vivante. 19.38 Jazz.
20.00 Premières loges. 20.30 Orchestre
symphonique de Budapest. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique: Musique de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Bonne fête Esther
DCD 1 int. m

Saute-Mouton
Sur les traces des compagnons

du tour de France,
avec Anne Plessz

Les processions tout enrubannées de com-
pagnons qui promènent leurs chefs-d' œuvre
par les villes, c 'est une image qui appartient
certes au passé. Mais la Tour Eiffel , les
flèches de Notre-Dame-de-Paris, les coffra-
ges révolutionnaires de l'autoroute du Sud

ceux qui, aujourd'hui encore, font le tour de
France selon la tradition... On dit souvent
que les compagnons ont été le génie des
Croisés, les bâtisseurs des cathédrales, les
constructeurs des villes du XIX" siècle.
Légende, mythe ou réalité? Anne Plessz
s'est posé la question. .. Dans un carnet de
route diffusé du 8 au 18 mars à l'enseigne du
«Saute-Mouton» , elle nous livrera les ren-
contres faites sur ce chemin jalonné d'éta-
pes mystérieuses.

A RQR 1 Q h 90


