
Délai pour la réduction des gaz d'échappement

Le Conseil fédéral tient bon
Bravo!

Le Conseil fédéral n'a pas cédé
aux pressions des importateurs de
voitures. Leur spectre de la sup-
pression d'emplois ne l'aura pas
ébranlé. Tous les véhicules neufs,
mis en vente à partir du 1"' avril,
devront ainsi correspondre aux nou-
velles normes antipollution.
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Bravo! Les 7 Sages ne nous ont
guère habitués à une telle fermeté,
à un tel courage. Certes, une pro-
longation du délai transitoire n'au-
rait guère aggravé la pollution
atmosphérique. Vendus neufs ou
d'occasion, les véhicules n'en pol-
lueront pas moins autant.

Il en allait pourtant de principes.
De principes fondamentaux dans
un Etat régi par le droit. Qu'il suffise
de penser à l'égalité devant la loi. La
réponse d'hier indique également
que le Gouvernement est, malgré
les fortes pressions du lobby rou-
tier, déterminé à appliquer son pro-
gramme, notamment la deuxième
étape de la réduction des émana-
tions nocives.
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La protection de notre cadre naturel obli

Le Conseil fédéral reste
ferme: à partir du 1er avril
prochain , seuls les véhicules
neufs correspondant aux
nouvelles normes des gaz
d'échappement pourront en-

e!

core être mis en vente. 1
n'est ainsi pas entré er
matière sur la requête - elle
demandait une prolongation

(Keystone

de la période transitoire -
présentée par les importa
teurs de voitures.
• Suite en page Q

Une étane nlus indisDensable
que jamais. Protection de notre
cadre naturel oblige. Un seul mol
donc: Bravo!

Marc Savary

Contre-projet fédéral au «Droit à la vie»
Corriger

les points faibles
La protection du droit à la Mais attention à la manière de le

Vie reconnue aujourd'hui faire : il faut trouver mots et phrases qui
il f T  t W sonnent justes. Ceux et celles preconi-

est-elle SUttlSante OU Dien sées par l'initiative populaire «pour le
faut-il des précisions SUpplé- droit à la vie», déposée en 1980, sem-
mentaireS Comme Celles pro- blent inadéquats au Gouvernement. Il

- iv ¦ • <. - propose donc un contre-projet qui
posées par 1 initiative pOpU- devrait corriger, les points faibles de
laire «pour le droit à la vie»? l'initiative. Un contre-projet qui main-

tient aussi , en filigrane, le statu quo sur
Le Conseil fédéral est d'ac- me

s
nf

l clé de 1,initiative : 1,avorte"
cord d'inscrire dans la Cons-
titution au droit aussi fonda- * Suite et
mental que celui de la vie. commentaire, page O

Les Chambres d'un coup d'œil
Ouverture, hier à Berne, de la ses-

sion de printemps des Chambres fédé-
rales. Le Conseil national a ainsi :

- autorisé le Conseil fédéral à rati-
fier la convention internationale sur la
pollution atmosphérique à longue dis-
tance (pluies acides) ;

- accepte 1 accord avec la RFA rela-
tif à l'information mutuelle sur les ins-
tallations nucléaires;

- approuvé deux conventions inter-
nationales facilitant la solution en cas
d'enlèvement international d'enfants
par un de leurs parents ;

- éliminé les divergences avec l'au-
tre Chambre à propos des modifica-
tions de locaux au Palais fédéral;

- entamé la discussion sur la nou-
velle « Lex Friedrich », et sur l'initia-
tive contre le bradage du sol national.

Le Conseil des Etats pour sa pari
a:

- ratifié la convention relative au>
transports internationaux ferroviai-

- entendu la réponse gouvernemen-
tale à une interpellation sur la politique
fédérale de l'aviation. (Réd.)

• Lire en page O
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Affaire d'espionnage en Suisse
Officiers compromis

Les documents secrets de
l'ambassade de Pologne;
tombés entre les mains des
autorités suisses, contien-
draient des informations sui
certains politiciens suisses,
ainsi que sur l'OTAN et l'ar-
mée allemande. C'est du
moins ce qu'affirme le chei
du commando, le «com-

mando Wysocki», alias Flo-
rian Kruszyk, dans une lettre
adressée à la «Berner Zei-
tung» et publiée lundi à Ber-
ne. Selon ces révélations, des
officiers suisses auraienl
«travaillé» pour le compte
de la Pologne.

• Lire en page G

Violations
Droits de l'homme en Pologne, en Iran et au Chil

Les Nations Unies ont publié lundi
trois rapports concernant les droits de
l'homme en Pologne, en Iran et au
Chili. Ces rapports seront soumis ces
prochains jours à la Commission des
droits de l'homme de l'ONU qui siège
actuellement à Genève. Alors que les
violations des droits de l'homme soni
évidentes pour l'Iran et le Chili , le
rapport concernant la Pologne soutienl
que la loi martiale instaurée en 1981 ne
va pas à rencontre du droit internatio-
nal.

Un jugement définitif sur les viola-
tions des droits de l'homme pendani
l'état de siège instauré en Pologne ne
peut être prononcé par l'auteur di
rapport , M. Hugo Gobbi, secrétaire
général adjoint des Nations Unies
M. Gobbi , mandaté en décembre der-
nier par le secrétaire général de;
Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuellar , ne reçut cependant pas d'auto-
risation d'entrée en Pologne. Le rap-
port de M. Gobbi est par conséquenl
basé sur des indications fournies par le
Gouvernement polonais, sur des docu-
ments des autorités américaines, sui
des rapports de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT), du Comité
international de la Croix-Rouge

(CICR), d'Amnesty International et de
la presse occidentale et polonaise.

Après que la Commission des droit:
de l'homme eut approuvé , en man
1982, une résolution contre la Pologne
le Gouvernement polonais a refusé
toute collaboration arguant que cette
résolution était «illégale, nulle et nor
avenue , politiquement nuisible et mo-
ralement hypocrite». Le rapport se
limite - faute de témoignages authenti-
ques - essentiellement à l'analyse de h
situation juridique lors de la proclama
tion de l'état de siège.

Le mandat du rapporteur sur h
situation des droits de l'homme ai
Chili est renouvelé chaque année
depuis 1979. L'auteur du rapport
M. Abdoulaye Dieye, constate cepen
dant que les recommandations établie:
par les Nations Unies « ne sont une foi:
de plus pas du tout suivies». Les tenta
tives de prise de contact avec le Gou
vernement ont été jusqu 'à présen
ignorées par le Chili. Le Gouverne
ment a estimé plus d'une fois que le:
procédés de la Commission des droit:
de l'homme étaient «discriminatoi
res». (ATS

• Suite en page O
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Circulation
au pont de Pérolles

Marly bouge
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Elections au Sénéga
Diouf

plébiscité
Le président sénégalais Abdoi

Diouf, qui avait succédé il y a deux ans :
M. Léopold Sédar Senghor, démission
naire, a été confirmé dans ses fonction:
par sa très large victoire (85 pour cen
des voix) à l'élection présidentielle di
dimanche et par celle de sa formation
le Parti socialiste, aux élections législa
tives qui se déroulaient simultané
ment.

M. Diouf, qui avait accédé à 1:
présidence le 1 "janvier 198 1 pardroi
de succession constitutionnel après 1:
démission de M. Senghor,' vpit sor
pouvoir, contesté à l'époque par l'op
position , légitimé par le verdict d<
l electorat.

Le président sortant a été élu avee
environ 85% des suffrages , a annoncé
lundi matin le Ministère de l'intérieui
sur la base de 132 bureaux témoin:
répartis dans l'ensemble du pays. Le:
résultats définitifs seront annoncés pai
la Cour suprême. (AFP)

• Commentaire, page O
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Vos distributeurs Opel:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, s- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , -s- 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, -a- 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, -a- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, -a- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, e- 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly: V. Briilhart, Garage du Centre , -a- 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd.-a- 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage, -a- 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, -a- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung; Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -a- 029/2 84 84. Wûnnewil :

L Garage Paul Perler, -a- 037/36 24 62. J
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(Keystone)

Le prix du pain en Suisse alémanique
10 centimes plus cher

Quelques semaines après la Suisse gramme de pain bis sera ainsi de
romande, les boulangers suisses aléma- 2,90 francs dès mardi premier mars.
niques augmenteront également le prix
du pain. Certaines sections de l'association

ne suivront cependant pas ces recom-
Principale raison de ce renchérisse- mandations et ne modifieront pas le

ment , d'au moins dix centimes, l'aug- prix du pain , de même que les grands
mentation des coûts de personnel et de distributeurs tels que «Migros» et
production , comme l'a indiqué lundi à «Coop». Les porte-parole de ces deux
Zurich M. Anton Bauer, président de entreprises ont indiqué que les prix du
l'Association suisse des patrons bou- pain avaient déjà été adaptés au prin-
langers-pâtissiers. Le prix du kilo- temps dernier. (AP)

Projet de révision totale de la Constitution
Bon pour la poubelle

estime un groupe de travail
Schranz et Giger il faut tirer les conclu-
sions: le projet des experts «off iciels» est
bon pour la poubelle. Le peuple n 'er,

Cela s 'appelle le «Groupe de travail
pour le renforcement des libertés consti-
tionnelles». Le président en est M. P.-A.
Schranz , avocat à Berne, secrétaire
d 'organisations professionnelles, dont
celle des pédicures. Le secrétaire signe
H.G. Giger.

Le but de ce «groupe de trava il» est
d 'obtenir l 'abandon du projet de révi-
sion totale de la Constitution fédér ale.
Partant de la constatation que le débat
est actuellement dans une impasse, le
groupe estime le temps venu d 'une
«mise au point». Le projet des experts
de la commission Furgler est inaccepta-
ble; une révision totale ne doit pas
devenir le serpent de mer de la politique
fédéral e: une révision totale par le biah
de plusieurs révisions partielles est
inadmissible. Donc, pour MM.

veut pas. Le texte de 1977 est troj.
êtatiste, interven tionniste. Il est doctri
naire aussi et heurte le pragmatismedu
citoyen .

En somme, la position de MM.
Schranz et Giger ne diffère pas beau
coup de celle de M. Georges-A ndrê Che
vallaz. Pour le chef du Département
militaire, l'entente au sein du Conseil
fédéral est bonne quand on y discute
budget ou projets concrets. Les vastes
constructions philosophiques en revan-
che divisent le Gouvernement. Et c'est,
pour lui, une bonne raison de les laisse)
à la porte de ce temple du pragmatis-
me.

F.G.

Usines métallurgiques de Vallorbe
47 licenciements annoncés

La direction des Usines métallurgiques de Vallorbe a décidé de licenciei
47 personnes, des femmes frontalières dont le mari travaille à Vallorbe, pour h
plupart, avec effet dès le 30 avril , le chômage partiel à 20% étant maintenu dan;
l'ensemble de l'entreprise jusqu'au 30 juin, précise un communiqué.

Cette décision a été prise à la suite du
refus (au bulletin secret), à une très
forte majorité, du personnel indigène
(Suisses et résidents) d'accepter d'éten-
dre le chômage partiel des ateliers de
production à 40%. Cette proposition
était faite pour éviter le plus longtemps
possible des licenciements collectifs.
La direction donnait le 1er mars aux
commissions d'entreprise pour com-
mencer cette extension du chômage
partiel. Mais le personnel subordonne

ble d'un certain nombre de frontaliers
et de doubles salariés. Face à cette
réaction , la direction s'est inclinée , non
sans réticence, ajoute le communiqué.

Spécialisées dans la fabrication de
limes de précision , avec 80% poui
l'exportation , les Usines métallurgi-
ques de Vallorbe avaient traversé sans
dommage la récession des année;
1974-1976 mais subissent aujourd'hui
le contre-coup de la crise industrielle.

cette extension au licenciement preala- (ATS^

Résultat de Brown Boveri en 1982
Le dividende sera réduit
La société anonyme Brown Boveri & Clc (BBC), à Baden, a accusé, l'an dernier,

une diminution de ses bénéfices de 37% , par rapport à l'année précédente. Les
gains se montent à 28 millions de francs. Le dividende versé à chaque détenteui
d'une action au porteur sera réduit de 50 à 30 francs. Pour les actions nominatives
et les bons de participation, le dividende passera de 10 à 6 francs. Dans un
communiqué, la direction du groupe BBC a indiqué que l'entreprise était parvenue
à améliorer son cashflow par rapport à

Les rentrées de commandes à la
maison mère du groupe ont augmenté
de 10% en 1982 , pour se monter à
2,976 milliard s de francs. Le résultat
global se chiffre à 158 millions de
francs. Il était de 168 millions de francs
une année auparavant. Après déduc-
tion des charges fiscales et des divers
amortissements, subsiste un résultat de

Tannée précédente.

l'ordre de 28 millions de francs. Ce
résultat était de 44,3 millions en 198.1.
Outre la réduction des dividendes , le
conseil d'administration a décidé de
consacrer un montant de 50 millions
de francs à de nouveaux amortisse-
ments extraordinaires sur des partici-
pations étrangères.

(AP]

LAllBERTÉ SUISSE
Occupation de l'ambassade de Pologne: rebondissement

Révélations du chef du commande
(Suite de la l re page)

La lettre manuscrite était accompa-
gnée d'un rapport officiel décrivant le;
négociations entre la police et le com-
mando. Le Département fédéral de jus
tice et police (DFJP), qui observe tou-
jours le mutisme au sujet de cette affai-
re, a cependant confirmé qu'il existai]
un rapport officiel au sujet des négocia-
tions, établi par les forces de l'ordre.

Mercredi dernier, il avait été fait étai
des activités d'espionnage de Fancier
attaché militaire polonais en Suisse
notamment sur tes aérodromes dt
Suisse. De sa prison, le chef du com-
mando a écrit à la BZ que les dossiers
une vingtaine de classeurs, renfermem
des informations sur l'ensemble de;
secrets militaires et économiques suis
ses, ainsi qu'une liste d'agents. Trois
classeurs contiendraient des indica-
tions sur des politiciens suisses et deux
autres des renseignements sur l'OTAN
et l'armée de la République fédérale
d'Allemagne. La liste des agents appor-
terait la preuve que des officiers suisses
et des membres de la police fédérale onl
travaillé pour la Pologne, a indiqué
Florian Kruszyk en précisant que plu-
sieurs de ces agents auraient reçu des
indemnités mensuelles de 1100C
francs.

Le porte-parole du DFJP, Joerg Kis-
tler, a confirmé qu 'il existait un rapport
sur les négociations, mais n en a pas
donné le contenu. Au cours de l'ins-
truction , Kruszyk a eu accès aux dos-
siers, ce qui pourrait expliquer la pré-
sence du rapport officiel. Le juge d'ins-
truction Walter Koeferli, qui a mené
l'enquête au sujet de l'occupation , esl

également d'avis que le chef du com
mando a subtilisé ce rapport au cour:
de l'instruction.

Les grenadiers bernois
auraient volé
les classeurs

Dans sa lettre, le «commandan
Wysocki » décrit ia manière dont le!
autorités suisses ont mis la main sur le!
documents secrets. Selon sa version
l'unité antiterroriste de la police ber
noise aurait volé les dossiers sur le!
agents à l'ambassade. Dans le rappor
officiel , . on peut notamment lire, i
indiqué la BZ, qu'au quatrième jour d(
l'occupation, Kruszyk aurait remis ur
dossier à la police comme preuve de s;
découverte des documents.

Diverses versions au sujet
des documents secrets

A la suite de la publication d'ui
article par la «Wochenzeitung», un<
controverse avait éclaté au sujet de li
manière dont les autorités suisse:
étaient entrées en possession des docu
ments compromettants. Le DFJP avai
indiqué que Kruszyk les avaient remi:
aux forces de l'ordre, tandis que l'heb
domadaire zurichois, se basant sur le:
déclarations de Kruszyk, prétend qui
les policiers suisses ont saisi lesdit:
documents pendant la confusion qui i
régné au moment de l'assaut contre
l'ambassade. Un fait reste cependani
établi: l'attaché militaire était ur
espion à la solde du Pacte de Varso
vie.

Mesures suisses contre
des avions polonais

Le rapport officiel parvenu à la B2
décrit également des mesurés qu
auraient été prises par les autorité:
pour empêcher des avions polonai
d'atterrir en Suisse. Ces avions trans
portaient des unités spéciales pour libé
rer l'ambassade, que la Pologne voular
envoyer à Berne. La version officielle, i
l'époque, était que la Suisse avai
décliné l'offre polonaise.

Les quatre nommes du commande
qui avait occupé l'ambassade doiven
être jugés au cours de cette année par 1<
Tribunal fédéral. (ATS

Autorisations pour les étrangers d acquérir des immeubles

2400 en 1985

Florian Kruszyl

Prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse tout en maintenant les vente;
d'immeubles aux étrangers dans un cadre tolérable. Tel est le but de la Loi fédérait
sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers. Une loi destinée à remplace)
définitivement l'actuelle « Lex Furgler » qui arrive à échéance à la fin de l'année
Une loi qui passe depuis hier sou- sous h

La « Lex Furgler» date de 1961 : une
remise à jour de cette législation, plu-
sieurs fois modifiée et prorogée, s'im-
posait donc. En 1981 , le Conseil fédéral
décidait d'élaborer une loi plutôt qu'un
nouvel arrêté qui aurait été limité dans
le temps. Une loi qui doit être asses
restrictive pour rassurer le peuple
suisse et éviter toute solution excessi-
ve, devait rappeler le rapporteur de
langue française Marc-André Hou-
mard (rad/VD). Quelle solution exces-
sive ? Celle préconisée par l'initiative
de l'Action nationale contre le bradage

loupe du Conseil national.

du sol national et qui entend empêchei
toutes ventes à des étrangers sauf ca;
exceptionnels. Cette initiative sera
d'ailleurs examinée par les député;
parallèlement à la loi tout au long de
cette semaine.

Le projet du Conseil fédéral a passe
déjà sous le crible de la commission di
Conseil national. Résultat : quelque:
modifications dont la plus important!
concerne la manière d'accorder le:
autorisations. Le Gouvernement vou
lait s'en tenir aux quotas, alors que li
commission préfère et de loin le sys

Matisa durcit sa positior
48 licenciements avec effet immédiat

Dans un long communiqué diffusé lundi soir, la direction de l'entreprise Matisa
à Crissier, annonce qu'elle a licencié « pour juste motif » et avec effet immédiat 4i
personnes qui ont pris part à la grève en cours. En revanche, quatre travailleurs
dont le licenciement était prévu, se sont présentés lundi matin pour travailler, c<
qui a annulé leur licenciement. Les ouvriers, précise la direction, qui ont vouk
reprendre le travail , en ont été empêchés par les grévistes.

« La direction dé, Matisa, soucieuse En ce qui concerne une vente éven
d'assumer pleinement ses responsabi- tuelle de Matisa par Canron (la maisor
lités envers l'entrep rise et ses travail- propriétaire, à Toronto), la directioi
leurs, n 'admet pas que la société soit rappelle que le programme de réorgani
mise en péril par une grève illégale et sation et d'adaptation de la société au>
anticonventionnelle , puisqu'elle viole conditions du marché est une nécessite
les dispositions régissant la procédure
de l'Office cantonal de conciliation ei
la convention collective », explique le
communiqué, qui 'termine ainsi : «Le
direction compte sur l'appui des auto-
rités pour la résolution du conflit».

La direction relève que la poursuite
de la grève commencée dans ses ate
liers de Crissier le 17 février aggrave h
situation : les'pertes importantes subie;
chaque jour risquent de mettre en dan-
ger tous les emplois de l'entreprise. Le;
circonstances actuelles peuvent entraî-
ner des annulations de commandes ai
profit de concurrents dont l'agressivité
n'a cessé de s'intensifier ces dernière;
années et qui ne seraient que tror.
disposés à utiliser lès difficultés présen
tes de Matisa pour obtenir de nou-
veaux contrats qui échapperaient ains:
à la société de Crissier, commente le
communiqué.

inévitable pour Matisa, quel qu'en soi
le propriétaire. Le groupe canadier
Canron connaît des difficultés dan;
d'autres filiales , où près de mille per
sonnes ont dû être licenciées. Il n'es
donc pas possible de revenir sur le;
mesures prises à Crissier.

Pour la direction , une extension di
chômage partiel telle qu 'elle a été pro
posée ne peut résoudre les difficultés de
l'entreprise : une mesure de ce genre ne
peut produire que des effets d'écono
mies temporaires, alors que le plan d<
restructuration vise à résoudre le pro
blême durable de l'entreprise et à ei
assainir la situation.

Ce plan était inévitable, la réductioi
du personnel a été limitée au strie
minimum et elle est indispensable
pour assurer la survie de l'entreprise
estime la direction. « Dans ces condi
tions, un refus des licenciements appa

raît totalement irréaliste». Matisa rap
pelle qu'elle a subi des pertes croissan
tes ces dernières années (plus de 2(
millions de francs en 1982). Au vu de li
récession mondiale dans le secteur fer
roviaire et de l'état des commande
enregistrées à Crissier, l'exercice 198:
aura aussi de mauvais résultats, u
poursuite des activités de l'entreprise
sur les mêmes bases qu'auparavan
signifierait à terme la fin de Matisa. IA
restructuration en cours est la seule
façon de la sauver, conclut le commu
nique de la direction. (ATS

• La République et canton de Neuchâ
tel fête mardi 1er mars son 135e anni
versaire. C'est en effet en 1848 qu 'à li
suite d'une révolution tranquille , pré
parée déjà en 1831 , le pays de Neuchâ
tel s'est libéré de la tutelle étrangèn
pour devenir canton suisse souve
rain. (AT5
• Les Transports publics de la régioi
lausannoise ont décidé, en accord avec
l'Office fédéral des transports, de faire
passer, dès le 1er mars, la surtaxe appli
quée aux voyageurs non munis d'ur
titre de transport valable, de 20 à 3(
francs. (ATS
• Un cheminot de 63 ans est mon
lundi vers 15 h. 40 écrasé par une
locomotive alors qu'il traversait la voie
dans la gare de Konolfingen (BE)
indique la Police cantonale bernoise.
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•

tème du contingentement. Un système
qui serait révisé tous les deux ans et qu
fixerait le nombre d'autorisations au;
deux tiers au plus du nombre moyer
des autorisations délivrées les année;
précédentes. Résultat, en 1985, 240(
autorisations pourraient être accordée:
en tout et pour tout. Cette idée sera
t-elle acceptée par les conseillers natio
naux ? L'avenir le dira. Hier soir, tou:
les groupes, par la bouche de leur;
représentants, sont montés à la tribune
pour dire qu 'ils acceptaient l'entrée ei
matière. L'examen de détail com
mence ce matin. LCW
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Chimie : les exportations stagnent,
mais les commandes augmentent en Suisse

y r Mardi

L'industrie chimique suisse continue de rencontrer des difficultés en ce qui
concerne les exportations. En revanche, on a pu constater une amélioration de
l'entrée des commandes en Suisse. Le chiffre d'affaires a été en hausse au 4e
trimestre 1982 pour 56% des entreprises occupant 50% de la main-d'œuvre. Ce
résultat constitue une amélioration par rapport au trimestre précédent où un quart
seulement des entreprises annonçaient une hausse.

interrogées peut être attribué à Jeur
réaction rapide face à la dégradation de
la situation et notamment à leur politi-
que de l'emploi.

A fin décembre 1982, la branche, qui
occupe 63 000 personnes, ne comptait
que 43 chômeurs complets. Par contre.

Toutefois, le volume des ventes
n'étant en progression que pour 39%
des entreprises , une partie de l'aug-
mentation du chiffre d'affaires est à
mettre au compte des adaptations de
prix. C'est ce qu 'annoncent les «Infor-
mations privées» qui ont effectué un
nouveau sondage.

Les commandes de Suisse sont en
progression pour 30% des entreprises,
contre 13% seulement au 3e trimestre.
Cette amélioration ne suffit cependant
pas à compenser la dégradation des
exportations , qui constituent 80% du
chiffre d'affaires de la branche.

En 1982, celles-ci ont reculé de 4,2%
en valeur réelle. Des augmentations
ont eu lieu dans les secteurs produits
cosmétiques et parfumerie (13,2%),
substances aromatiques et odoriféran-
tes (1 , 1%) et matières plastiques non
moulées (6,8%) qui, ensemble, ne
représentent toutefois que 12% des
exportations de la branche.

Par contre, les produits pharmaceu-
tiques , qui comptent pour plus de 39%
des exportations, ont baissé de 3,2%,
les matières colorantes (12% de l'en-
semble) de 3,9% et les produits chimi-
aues divers (31% de l'ensemble! de
8,4%.

Les exportateurs helvétiques ren- 1
contrent des difficultés accrues car la
RFA, notre principal client et fournis-
seur, va chercher à rattraper les mau- iî
vais résultats enregistrés en 1982 (taux
d'utilisation des capacités de produc- i
tion 70%V

Le fait que les marges bénéficiaires
sont encore considérées comme satis-
faisantes Dar DIUS des % des entreprises

1er mars 1983

les entreprises n'ont pas eu peur d'in-
troduire rapidement le chômage partiel
qui , au cours des 12 derniers mois, est
passé de 4500 heures (51 personnes) à
39 816 heures (1245 personnes).

Mais même si ces entreprises arri-
vent à se maintenir à flot en prenant un
certain nombre de mesures internes,
les frais supplémentaires qu'elles en-
courront à la suite de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la protec-
tion de l'environnement (LPE - début
1984 au plus tôt) risquent fort de leur
créer des difficultés. (Inf.priv.)
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CLOTURE
nnr-r. TO m Q T

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 1/2 38 5/8 joHNSON g, j  47 3 /8  47 1/4 ADIA
AM. HOME PROD. 45 7 /8  45 7/8 K MART 27 1/4 27 1/2 ALUSUISSE P
AU. RICHFIELD 42 1/4 41 3/8 

ULLY (ELI) 61 61 1/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 23 7/8 23 7/8 LnT0N 62 7/8 62 1/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 20 1/2 20 5/8 L0UISIANA LAND 26 26 BÂLOISE B.P.
BOEING 36 5/8 36 3/8 MERCK 84 7/8 84 3/4 BANQUE LEU P
BURROUGHS 46 5/8 46 5/8 MMM 7B 7/8 78 1/2 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 45 44 3/4 M0RGAN 67 3/4 67 3 /4 BBC P
CITICORP. 37 1/8 36 3 /4  QJ-QQ pETR 19 -,/2 19 1/4 BBC N
COCA COLA 49 7/8 49 7/8 OWENS ILLINOIS 27 27 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 37 1/8 37 1/4 PEpS|C0 3b 7/8 35 1/2 BPS
CORNING GLASS 75 5 /8  74 3/4 PHILIP MORRIS 61 5/8 60 7/8 BPS B.P.
CPC INT. 37 1/8 37 1/4 PFIZER 70 1/2 71 1/8 BUEHRLE P
rCV r. - ,' , ta -,.'. 1/.1 n... -,-. c la -,-. c ,o R I IPHRIFN1.3A 3 /  I/ O  3o J/ - *  RCA 2J D/O 23 b/O DumniE 11
DISNEY 76 3 /8  75 3/4 REVL0N 34 1/2 34 1/2 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 31 1/4 31 SCHERING PLG 45 1/2 46 CIBA-GEIGY N
DUPONT 40 1/8 39 3 /4  SCHLUMBERGER 42 '1/4 40 7/8  CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 88 3 /4  88 1/8 SEARS ROEBUCK 31 1/4 - 31 1/8 CS P
EXXON 29 3/4 29 1/4 SPERRY RAND 35 7/8 35 7/8 CS N
FORD 39 3/8 38 3/4  TEXAS INSTR. 161 1/4 158 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 108 1/2 108 1/4 TELEDYNE 152 1/4 151 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 61 1/2 61 5/8 TEXACO 32 31 5/8 FISCHER P
GILLETTE 45 3/4 45 5/8 UNION CARBIDE 60 S/8  60 3 /8  FISCHER N
GOODYEAR 31 3/8 31 3/8 US STEEL 2 2 3/8 22 1/4 FORBO A
HOMESTAKE 52 1/2 WARNER LAMBERT 29 28 7 /8  FORBO B
IBM 100 1/4 99 5/8 WESTINGHOUSE 47 7 /8  47 7/8 GLOBUS P
INT. PAPER 57 1/4 56 7/8 XEROX 39 38 1/4 GLOBUS N
ITT 32 3/8 32 3/8 ZENITH RADIO 15 14 7 /8  GLOBUS B.P.
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HERMES P
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

25 .02 .83  2 8 . 0 2 . 8 3  25.0 2 .83  2 8 .0 2 . 8 3  HOLZSTOFF P
' HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 77 3/4 78 1/4 HALLIBURTON 68 1/4 67 3 /4  lïIfn 'SuQcj F
ALCAN 60 3/4 60 HOMESTAKE 114 103 ICI MON
AMAX 49 1/4 46 3/4 HONEYWELL 197 1/2 196 LANDIS N

11 1 / 4  ll 1/4 
LANDIS BP

205 1/2 203 
LANDIS B.P.

117 1/2 115 
^̂ ^̂ ^̂65 3/4 66 ^^̂ ^̂ ^

124 1/2 124

162 1/2 159 1/2 ZURI1
55 1/4 54

171 1/2 172
51 1/4 50
30 1/2 30 ALLEMANDES

217 213 1/2
39 39 1/2 AEG
61 3 /4  61 3/4 BASF
72 3/4 72 BAYER
-in -> I f ' 11 1 I A  /<nillirD7D«tll/

127 125 1/2 DAIMLER-BENZ
63 1/2 63 1/2 D. BABCOCK

118 116 DEUTSCHE BANK
99 1/4 99 DEGUSSA
64 1/4 62 3/4 DRESDNER BANK

143 143 1/2 HOECHST
74 72 1/2 MANNESMANN
83 3/4 82 MERCEDES
64 1/4 63 1/2 RWE ORD.
70 1/4 69 RWE PRIV.
6b 63 3/4  SCHERING

122 122 SIEMENS
45 3 /4  44 1/2 THYSSEN

139 1/2 137 ! /2 VW
60 3/4 59 1/4
" V?. 55 1'2 ANGLAISES

AETNA LIFE 77 3/4 78 1/4 HALLIBURTON
ALCAN 60 3/4 60 HOMESTAKE
AMAX 49 1/4 46 3/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID 78 3/4 77 3 /4  INCO B
AMEXCO 11B 119 IBM
ATT 139 139 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 86 94 3/4 ITT
BAXTER 97 1/2 97 1/4 LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 39 1/4 40 3/4 LITTON
BOEING 74 1/2 74 1 /4  MMM
BURROUGHS 96 1/4 95 MOBIL CORP.
CANPAC 72 72 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 92 1/4 91 1/4 NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 32 1/4 31 1/4 NATOMAS
CITICORP. 76 1/2 75 1/4 NCR
r»n/-A /T11 A .— . ... mn , /-, r\z-/.ir. ncrn
COLGATE 41 1/2 41 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 57 57 1/4 PENNZOIL
CONTROL DATA 101 1/2 98 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 155 153 PHILIP MORRIS
CPC INT. 75 3/4 75 3/4  PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 58 1/2 57 3 /4  PROCTER + GAMBLE
CSX 115 1/2 115 1/2 ROCKWELL
DISNEY 156 154 1/2 SEARS
DOWCHEMICAL 63 1/2 6 3 SMITH KLINE -.
DUPONT 82 82 SPERRY RAND
T- ...T.. . .. ^r . r , . u  . ._ ..... CTAMrt DM 1MHCMOiMMra NUUM 183 1/2 ID^ ^..^...w. w... »««.
EXXON 59 3 /4  60 1/4 SUN CO.
FLUOR 44 4 2 3 /4  TENNECO
FORD 81 3/4 79 3/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 221 220 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 79 1/2 79 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 126 1/2 125 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 8 1 81 WARNER LAMBERT
GILLETTE 91 1/2 93 1/4 WOOLWORTH
GOODYEAR 61 1/2 64 XEROX
GULF OIL 66 3 / 4  6 5 1 /2
r.\ Il C J. I.ICCTCDM ... . . . .

CLOTURE

1400 1360 MERKUR P ,27-
1695 1690 MERKUR N 78C

630 625 MIKRON 115C
210 210 MOEVENPICK 329C
650 640 MOTOR-COL. 635

1300 1305 NESTLÉ P 399C
4090 3950 NESTLÉ N 248C
2230 2175 NEUCHÂTELOISE N 61C
1090 1080 PIRELLI 249

1B9 190 RÉASSURANCES P 740C
19 2 194 RÉASSURANCES N 3375

1315 1285 ROCO P 180C
127 126 SANDOZ P 5125

1335 1305 SANDOZ N 202C
278 2 76 SANDOZ B.P. 803

781 775 SBS P 328
1480 1465 SBS N 249
2035 198O SBS B.P. 275

380 375 .' SCHINDLER P 1900
2775 2765 SCHINDLER N 340

261 255 SCHINDLER B.P. 360
530 520 SIBRA P 425

81 80 
¦ SIBRA N 330

1500 1450 . SIG P 1430
5050 5000 SIKA , 2600
2500 2550 SUDELEKTRA 275
2300 2300 SULZER N -\ -j gu

499 495 SULZER B.P. 284
1650 1645 I SWISSAIR P 805

1540 1520 UBS P 3295
260 250 UBS N 615

91 8 7 -  UBS B.P. 116
3100 3050 USEGO P 203
8225 8100 ( VILLARS 515

682 680 ' VON HOLL 350
585 585 - WINTERTHUR P 3190

2000 1950 ' WINTERTHUR N 2025
1590 1625 WINTERTHUR B.P. 2850
5900 5900 ZURICH P 17500

156 153 ZURICH N 10000
1625 1610 ZURICH B.P. 17u
1040 1030

1220 ""*"C 

790 AFFICHAGE 8U0
"4° CHARMILLES P 300 d
3205 CHARMILLES N 63 d

605 ED. LAURENS 340u,d
3935 GENEVOISE-VIE 3825
2460 GRD-PASSAGE 540 o

600 PARGESA 144b
247 PARISBAS (CH) 600

7200 PUBLICITAS 2860
3350 SIP P 100 d
1810 SIP N 65 d
5075 SURVEILLANCE 3530
2010 ZSCHOKKE 400 d

323

271 LAUSANNE FRIBOURG
1880 BQUE EP. BROYE 860 d 860 d
350 ATEL. VEVEY 750 d 720 d BQUE GL. 81 GR. 45U d 450 d
360 BCV 790 7'0 CAIB P 1200 d 1200 d
430 BAUMGARTNER 2700 d 3000 CAIB N 11 /5 d 1175 d
330 BEAU RIVAGE ' 560 d 550 d CAISSE HYP. 785 d 785 d
1430
2550
275

276 it ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^
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32" DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
113
200 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
515
353 ÉTATS-UNIS 2 .0275  2 .0575 ETATS-UNIS 1- 99  2 .08

2 975 ANGLETERRE 3 .08  3 . 1 4  ANGLETERRE 2 .90  3 .20
1770 ALLEMAGNE 84 . - 8 4 . 8 0  ALLEMAGNE 83 . - 85. -
2700 FRANCE 2 9 . 4 5  30 .15  FRANCE 28 .50  30.50

17250 BELGIQUE ICONV) 4 . 23  4 . 3 3  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
10000 PAYS-BAS 75 .95  7 6 . 6 5  PAYS-BAS 75. - 77.-

1 ,05 ITALIE - .144 - 148 ITALIE - .135 - .155
AUTRICHE 11.96 12 08 ' AUTRICHE 11.85 12.15

, SUÈDE 2 7 . 2 0  27 90 SUÉDE 2 6 . 2 5  28 .25

^̂ ^̂  
DANEMARK 2 3 . 4 0  24 - DANEMARK 2 2 . 7 5  24 .75

1 

NORVÈGE 28 35 29 05 NORVÈGE 27 .50  29.50
FINLANDE 37 .45  38 45 FINLANDE 36 .50  38.50
PORTUGAL 2.17 2 23 PORTUGAL 1.65 2 .45
FÇPAHNF . c. . • -.. FÇPAKNF 1 An 1 -in

; , DANEMARK 2 3 . 4 0  24 - DANEMARK 2 2 . 7 5  2 4 . 7 5
rHT^̂ HI â^HBM ^HI^HI^̂ iHaanMMBBHBB ^n̂ ^M^̂^  ̂ NORVÈGE 28 NORVÈGE 27 .50  5C

. | 5 FINLANDE 37 .45  38 45 FINLANDE 36 .50  38.50
_ - _, PORTUGAL 2 17 2 23 PORTUGAL 1.65 2 . 4 5

ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE ,.M ,.- W ESPAGNE ,.« 1.7c
GRECE 2 .33  2 53 GRÈCE 2. - 2.80
YOUGOSLAVIE 2 80 3 - YOUGOSLAVIE 2. - 3 20
CANADA ,;65 ,;68 CANADA i. 6l -[ '. te

25.02.83 28.02.83 u„. , .„n.,c» K rr, >i OR n-> m JAPON .059 _ _ 871 JAPON -.83 -.88

33 51 AKZO 33 1/2
108 106 1/2 ABN 246
106 1/2 104 1/2 AMROBANK 36
116 116 1/2 PHILIPS 27
355 357 ROLINCO 189
129 132 1/2 ROBECO 200
234 234 RORENTO 140 1/2
222 220 ROYAL DUTCH 72
125 125 UNILEVER 147
109 1/2 10» 1/2 . |
I J I 12/ 1/2
316 318
161 1/2 160 1/2
159 160 DIVERS
271 269 1
235 232 ANGLO I 37 1/2

63 62 1/2 BULL 12 1/2
149 1/2 147 1/2 GOLD I 241 1/2

DE BEERS PORT. 15 3/4
ELF AQUITAINE 35
NORSK HYDRO 80

9 3 /4 9 1/2 SANYO 3 3 /4
,, -1,. .. ..... çnNY -n 1 it

* 25 .02 .83

34
248 1/2 OR

Il ,.. SONCE 416 .50  4 2 7 . 5 0
26 3/4 LINGOT 1 KG 27400 . - 28200 . -

190 
VRENEL| 193. - 208. -

200 SOUVERAIN 188. - 203. -
I42 NAPOLÉON 185. - 206.-

71 I
/

1 DOUBLE EAGLE 1145. - 1245. -

36 1/4 ' I . -
12 1/2 I Cours

228

34 3/4 I transmis
80 1

3 3/4 I par la

2 8 . 0 2 . 8 3  2 5 . 0 2 . 8 3  2 8 . 0 2 . 8 3

7 90 BOBST P 830 825
300 d BOBST N 39° d 410

63 d BRIG-V-ZERMATT 93 d 93 d
3400  a CHAUX & CIMENTS 650 650 d
.3850 COSSONAY 1295 d 1290 d

535 0 CFV 1360 1315
1390 GÉTAZ ROMANG 560 d 560 d

550 d GORNERGRAT 905 d 905 d
2800 24 HEURES 150 d 150 d

100 INNOVATION 450 d 440  d
63 RINSOZ 455 d 450 d

3555 ROMANDE ELEC. 551 d 560
400 d LA SUISSE 4 ' 5 0  4600 d

ARGENT

Î ONCE 11.35 12.15
LINGOT 1 KG 745 . - 800. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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ECONOMIE
Consommer en

hypothéquant l'avenir ?
La mauvaise situation économique

que nous connaissons aujourd'hui est
imputable au premier chef à l'insuffi-
sance des investissements. La cons-
truction aussi bien que les investisse-
ments d'équipement (machines, trans-
ports et autres moyens de production)
ont enregistré un net recul en 1982 et
l'activité dans ces secteurs continuera
vraisemblablement de fléchir au cours
de cette année. Mais ce qui est encore
plus inquiétant , c'est le fait que depuis
la récession du milieu des années sep-
tante, les investissements stagnent à un
niveau trop bas : un peu plus d'un
cinquième seulement de la capacité de
l'économie est investi , alors qu 'avant
la crise, la part des investissements
était de 25 à 31%. Dans la période
comprise entre 1960 et 1973, le volume
des investissements a plus progressé
aue les dépenses de consommation

• Selon les premiers résultats, le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe Coop
a atteint à l'issue de l'exercice 1982 un
montant de 7 567,9 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de
8,5% par rapport à l'année précédente,
indiaue lundi la société cooDérative. Le
chiffre d'affaires total du commerce de
détail a, quant à lui , progressé de 5,8%
pour s'établir à 6 395,1 millions de
francs. Le chiffre d'affaires du com-
merce de gros de la centrale Coop
(Suisse), enfin , s'est élevé à 3 299 ,5
millions de francs (+ 4.6%). f ATS)

• Les aciéries européennes ont une
nouvelle fois souffert de la crise. Ainsi,
en un an, soit de janvier 1982 à jan-
vier 1983, elles ont perdu 35 300
emplois, indiquent lundi à Bruxelles
les instances européennes. Cette nou-
velle perte porte à 230 000 le nombre
d'emplois qui ont disparu dans cette
branche en Europe depuis 1977.

(ATS)

|constructions | ;;" y :/|;;> .
i960 65 1970 75 1980

1973 - 1983: +22*
î iVariat ion réelle +7^

des investissements ¦ , '—'
(const r .e t  matér iel) 1 9
de la consommation privée —'

de la consommation de l'Etat 
srips

publiques et privées corrigées de l'in-
flation. Pour la décennie 1973-1983,
l'image est toute différente : l'Etat et les
consommateurs n'ont pas besoin de se
restreindre , ils peuvent même augmen-
ter leur consommation alors que les
investissements diminuent ! Parallèle-
ment à cette évolution , celle de la
Droductivité du travail et la conj onc-
ture intérieure est insatisfaisante. Le
recul des investissements d'équipe-
ment notamment est fâcheux, car il
crée un danger de vieillissement de
l'appareil de production avec le retard
techniaue aue cela imDliaue. ce aui
risque de nuire à la capacité d'adapta-
tion , d'innovation et à la compétitivité
de notre économie. En 1983, la part du
produit intérieur brut consacrée aux
biens d'équipement ne devrait pas
atteindre 7%. Ne sommes-nous pas en
train d'hvnothénuer l'avenir? (SDFSï

Insuffisance des
investissements

Part des inves tissements
au produit intérieur brut en %

¦ équipement i f̂T~
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u Gouvernementeance neoaomaaaire
Contre-projet fédéral au «Droit a la vie»
Corriger les points faibles

Délai pour la réduction des gaz d'échappement

Le Conseil fédéral tient bon

Mardi 1" mars 1983 LAj j IBERTE

Comme il l'a déjà fait en novembre
dernier, le Conseil fédéral réaffirme
aussi dans son message, qui accompa-
gne le contre-projet , son attitude posi-
tive à l'égard du but de l'initiative: faire
d'un droit non écrit une disposition
constitutionnelle. Tout en disant:
mais...
• Début et fin de la vie. Quand com-
mence et quand finit la vie? Définition
problématique s'il en est au vu de la
controverse qui entoure le problème de
l'avortement et celui de l'euthanasie.
Le Conseil fédéral préfère renoncer à
définir ces deux questions au niveau
constitutionnel: une loi sera mieux à
même de préciser le contenu et les
limites de ces deux problèmes.
• Interruption de la grossesse. Pro-
blème qui apparaît en filigrane puisque
l'initiative entend précisément empê-
cher de futures législations indésira-
bles... Le Conseil fédéral maintient ce
qu 'il a toujours défendu: l'avortement
ne se justifie que dans 4 cas: si la vie qui
est en train de germer s'oppose à la
santé de la future mère; si elle entraîne
une détresse sociale grave; si elle

résulte d'une infraction contre les
mœurs ; si des lésions graves menacent
la vie du futur bébé. Il importe donc de
peser les intérêts en présence. La solu-
tion des délais est incompatible avec
ces principes. Seule peut se justifier la
solution des indications. A moins que
l'on ne trouve de meilleures solutions:
le Conseil national devrait reprendre le
dossier.

• Euthanasie. Rien de nouveau. La
situation juridique actuelle n'a pas
besoin d'être complétée: l'euthanasie
active est toujours considérée comme
un meurtre.

• Peine de mort. Pas de modification.
Elle peut être appliquée en temps de
guerre ou en cas de danger immédiat
sur la base du Code pénal militaire.

Le Conseil fédéral reconnaît que le
contre-projet qu 'il oppose à l'initiative
est formulé de manière assez large,
mais ce n'est pas un inconvénient. Il
prévoit des lois d'application pour cer-
tains sujets afin que le nouvel article
constitutionnel ne reste pas vide.

LCW

(Suite de la l re page)

C'est durant le printemps dernier
que le Gouvernement avait décidé
d'abaisser les valeurs limites des éma-
nations nocives des gaz d'échappe-
ment. Ainsi, dès le 1er octobre 1982, les
véhicules neufs ne peuvent plus émet-
tre que 2, 1 g d'hydrocarbures, 24,2 g de
monoxyde de carbone et l ,y g d oxydes
d'azote. Une deuxième réduction de-
vrait intervenir au 1er octobre 1986.
Un délai transitoire avait néanmoins
été prévu , les véhicules conformes aux
anciennes normes pouvant être mis en
vente jusqu 'au 31 mars 1983.

Ce délai a toutefois paru insuffisant
aux importateurs de voitures. Leurs
organisations faîtières - Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) et Association des importa-
teurs suisses d'automobiles - ainsi que
les offices cantonaux de la circulation
ont demandé au Conseil fédéral de
prolonger la transition. Entre 25 000 et
35 000 véhicules neufs doivent en effet
être «liquidés» avant la fin du mois.
Les réductions que doivent consentir
les vendeurs entraîneraient des pertes
de l'ordre de 20 millions de francs et
menaceraient l'existence de certains
petits garagistes. Le Gouvernement est

resté sourd à cet appel. Dans une
réponse, rendue publique hier, il refuse
une extension généralisée du délai
transitoire. D'autant plus que le Dépar-
tement de justice et police peut consen-
tir des exceptions dans les cas difficiles.
Le collège gouvernemental est surtout
convaincu que les stocks peuvent être
écoulés. A fin 1982, 41 436 véhicules
étaient en stock. Ils correspondaient â
56% des ventes enregistrées au 1er tri-
mestre 1982. Enfin , le Conseil fédéral
s'appuie sur le principe de l'égalité
devant la loi. Le 31 mars restera donc
la date limite pour écouler les modèles
«anciennes normes». M. S.

Texte de l'initiative
Art. 54 bis (nouveau)
¦"' Tout être humain a droit à la vie ainsi qu 'à l 'intégrité corporelle et

spirituelle.
2 La vie de l 'être humain commence dès la conception et prend f in par la

mort naturelle.
3 La protection de là vie et de l'intégrité corporelle et spirituelle ne saurait

être compromise au prof it de droits de moindre importance. Il ne peut être
porté atteinte aux biens bénéficiant de cette protection que par une voie
conforme aux principes qui régissent l'Etat fondé sur le droit.

Texte du contre-projet
Art. 54 bis (nouveau)

Chacun a droit à la vie, à l 'intégrité du corps et de l'esprit , à la liberté de
mouvement et à la sûreté personnelle.

f "  ¦ "!" . .' . .' ' . . . - ¦ ¦  
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Le Doids des chiffres.
lé choc des idées

Dans l'Etat régi par 16 droit, la non — ne refuserait son concours,
protection de la vie humaine devrait Aussi, en 18 mois, l'initiative a all-
aiter de soi. Les auteurs de l'initia- gné 227 OOO signatures. C'est un
tive populaire fédérale pour le droit record. On l'a dit au moment de son
à la vie ont pensé que cela irait dépôt : le Conseil fédéral et le Parle-
mieux en ie disant. ment ne peuvent traiter sous la

. . ; ; ... , jambe un texte de cette portée et de

I r ~
-/ ~\\ h flflP l ce P0'0'3-

V_A_>/|\/i ^̂ W 
v Autre chose est cependant de le

K /JP|\ ITA |D|— ^^̂  
proposer tel 

quel 
à une votation

IVlLJ \l IM'KL % J DODutaire. Par la riaueur de ses défi-
nitions, il soulèverait l'opposition

Ils ont estimé que l'on faisait trop irréductible des uns ; sans entraîner
bon marché de la vie, qu'il s'agissait pour autant l'adhésion de tous les
donc d'en mieux garantir la valeur autres. Et reprendrait le débat sur
en inscrivant dans la Constitution l'avortement, où le grand perdant
un article 54 bis. Bien qu'ils s'en est, finalement, cet Etat social qui
défendent , ils ont pour intention devrait mieux protéger l'enfant dès
principale de dresser un barrage sa conception et respecter davan-
mntrp l'aunrtpmpnt I 'A<«fu?iAtinft tanp IA mnrihnnH
suisse pour te droit à l'avortement Le Conseil fédéral a flairé le dan-
et à la contraception ne s'y est pas ger d'un affrontement sans fin sur
trompée, Eile a aussitôt considéré une question où il n'est guère pro-
i'initiative comme un brûlot lancé bable, dans les circonstances ac-
contre ses objectifs. C'est ce qui a tuelles, d'atteindre un accord et
valu à cette initiative l'appui de moins encore un compromis. Et où
Tévêque de Sion et ie soutien actif est-il allé chercher le texte de sa
des militants de « Oui à la vie ». contre-proposition ? Dans le projet

La protection accrue, dans les de Constitution fédérale, rédigé par
lois, de la vie humaine est un but une commission que présidait Kurt
auquel aucun citoyen — chrétien ou Furgler. F. G.

^ 

Autres décisions
Armée - Le Conseil fédéral a décidé

de proposer au Parlement une révision
partielle de la loi sur l'organisation
militaire de la Confédération. Le projet
gouvernemental prévoit plusieurs mo-
difications , et notamment un nouveau
statut pour le Service complémentaire
féminin (SCF) et l'introduction du sys-
tème d'information sur les personnes
incorporées dans l'armée (PISA).

(ATS)

Assurance-chômage: un projet d'or-
donnance sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité

(OACI) a été envoyé en consultation
lundi. Ce projet résout au niveau prati-
que les principes de la loi fédérale sur ce
sujet dont l'entrée en vigueur est pré-
vue en 1984. Les cantons, les partis et
les diverses associations concernées
ont jusq u'au 30juin prochain pour
donner leur avis sur ce projet. (ATS)

Territoire : une conférence perma-
nente de l'aménagement du territoire
est créée au sein de la Confédération.
Elle coordonnera les travaux de plani-
fication de la Confédération et collabo-
rera avec les cantons. (ATS)

Comptes de la Confédération pour 1982

Le déficit ramené à 424 millions
424 millions de francs sur un total de dépenses de 19,293 milliards de francs,

voilà ce qui a manqué, l'année dernière, aux caisses fédérales pour retrouver
l'équilibre. Le « coup de fœhn » aura donc été moins important qu'en 1981, le
déficit s'étant alors établi à 173 millions. Le résultat - les comptes de la
Confédération pour 1982 ont été publiés hier - n'en demeure pas moins nettement
plus favorable que ne le prévoyait le budget (déficit : 1,104 milliard). L'augmenta-
tion des recettes en est la seule « responsable ».

Depuis plusieurs mois, on savait,
sous la Coupole fédérale, que les chif-
fres du compte 1982 seraient moins
rouges que prévu. En janvier 1983, une
première confirmation tombait : Berne
avait encaissé 18,869 milliards de
francs, soit 1,064 milliard de plus que
budgétisé. En 1981, la Confédération
avait enregistré 17,402 milliards de
recettes.

Hier , le Conseil fédéral publiait le
montant des dépenses : 19,293 , mil-
liards, soit 384 millions de plus que
prévu au budget. L'année précédente,
les dépenses s'étaient élevées à 17,575
milliards de francs. Le déficit est dès
lors connu. Il aapajsé; de 173 à 424
millions de francs en une année, mais
reste nettement ep, dj esspus des chiffres
inscrits au budget (1,104 milliard).

Peu de choses à (re)dire à propos des

recettes qui ont été de 6% supérieures
aux attentes. Ce surplus est essentielle-
ment imputable à l'impôt anticipé
(+ 500 millions) qui, avec 2, 15 mil-
liards, atteint un nouveau record. Les
droits de timbre (+ 198 millions) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires (+ 122
millions) ont également enregistré
d'importants surplus. En revanche,
taxe militaire, droits de douane sur le
tabac et bénéfices des PTT sont infé-
rieurs aux prévisions.

Peu de détails encore sur les dépen-
ses, qui sont de 2% plus élevées que
budgétisées, soit 384 millions. La plus
grande différence (50 millions) a été
enregistrée dans les quotes-parts des
cantons à l'impôt anticipé. En revan-
che 140 millions ont pu être économi-
sés, notamment dans la rémunération
des emprunts, l'acquisition des mar-

chandises (prix du pétrole) et dans le
compte laitier (diminution des livrai-
sons).

Pas le revirement
Le résultat enregistré en 1982 est

certes réjouissant. Il ne saurait toute-
fois, avertit d'emblée le Conseil fédé-
ral, être question d'un revirement dans
la tendance des finances. « Nous som-
mes toujours très éloignés du rétablis-
sement d un équilibre budgétaire dura-
ble». Et de fait, le budget pour 1983
laisse apparaître un découvert de 971
millions de francs.

Ce chiffre, contrairement aux deux
années précédentes, pourrait bien être
atteint, voire dépassé. En janvier, les
rentrées de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA), qui sont très sensibles aux
variations conjoncturelles , étaient déjà
«nettement , inférieures» à celles de
l'année précédente. Les recettes de
l'impôt anticipé devraient également
diminuer , vu la baisse des taux d'inté-
rêt et l'augmentation des rembourse-
ments. Les dépenses, elles, devraient
en revanche continuer à suivre la
courbe ascendante. M.S.

. i; Tv
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Contingents de travailleurs étrangers

la vis à moitié desserrée
La moitié des contingents ,

gelés en octobre dernier , de
travailleurs il étrangers de-
vrait être libérée le 1er mai.
Ce sont ainsi 2^00 nouveaux
permis annuelsét 5500 auto-
risations saisonnières qui se-
raient disponibles. Telle est
la proposition fsoumise hier
par le Conseil |êdéral à l'ap-
préciation des cantons et des
organismes intéressés.

j
En vertu de la loi sur les étrangers

(1931), le Conseil fédéral fixe chaque
année le nombrê  maxjmum de permis
de travail qui peuvent être accordés à
des travailleurs étrangers. Pour l'exer-
cice 1982/83, il n'était pas question de
toucher, en théorie du moins, aux pla-
fonds maximums §t à la répartition
entre les cantons. En pratique toute-
fois, une partie des^ contingents a été
provisoirement gelée. Marasme con-
joncturel et rejet décla nouvelle loi sur
les étrangers obligent.

Hier, le Gouvernement devait donc
à nouveau se prononcer. Il l'a fait en
coupant la poire en deux. La moitié des
5000 nouvelles autorisations annuel-
les gelées - le plafond est fixé à 10 000
par année - sera libérée. C'est ainsi que
Fribourg devrait se voir attribuer
39 nouvelles autorisations et Genève
130. La moitié d#s 11 000 autorisa-
tions saisonnières - le maximum est
fixé à 110 000 saisonniers - sera accor-
dée aux cantons, à savoir 66 à Fribourg
et 396 à Genève. *i

Berne n'a en fait encore rien décidé.
Les autorités fédérales ont uniquement
soumis des propositions aux milieux
concernés. Des propositions qui ne
devraient guère rencontrer grande
adhésion, l'Union syndicale par exem-
ple ayant déjà indiqué son opposition à

toute libération de contingents supplé-
mentaires. Ces «coupes» linéaires mé-
contentent en outre nombre de can-
tons. Que ceux-ci se rassurent , le Con-
seil fédéral prépare pour la prochaine
période une nouvelle répartition can-
tonale des contingents. M.S.

Réduction de l'aide au développement
Des projets en panne

Pour enrayer la désertification du
Sahel, il faudrait reboiser chaque année
150 000 hectares. L'aide suisse permet
actuellement de reboiser 300 hectares.
Le projet suisse de développement rural
intégré au Népal profite à 1% de la
population. La majorité d'entre elle
reste donc sans soutien extérieur. C'est
le Conseil fédéral qui illustre ainsi
concrètement, dans sa réponse à la
question écrite d'Elisabeth Blunschy
(pdc/SZ), les conséquences du ralentis-
sement de l'aide publique au développe-
ment.

Les limites financières imposées
actuellement , rassurent les 7 Sages,
n'impliquent guère l'interruption d'un
proj et en cours ou la renonciation à un
projet prêt à être mis en œuvre. En
revanche, elles «obligent les services
compétents à opposer des refus à de
nombreuses demandes, alors même
qu 'elles correspondent à des besoins
urgents». Cela est particulièrement
évident lorsque Berne est dans l'impos-
sibilité d'étendre de manière significa-
tive des projets ayant donné de bons
résultats.

Une constatation qui se vérifie éga-
lement dans l'aide humanitaire. Lors

de la Conférence sur les réfugiés en
Afrique, les besoins prioritaires ont été
estimés à 450 millions de dollars . Seuls
108 millions , dont 2 millions prove-
nant de la Suisse, ont pu être recueil-
lis...

Elisabeth Blunschy. (ASL-a)
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La nouvelle Audi 80 ttro.
raction intéer e permanente.

Pas d'enclenchement ni de déclenchement né-
cessaire! Vous profitez de la double sécurité de la
traction et de la propulsion combinées. Par
temps de pluie en été, comme sur la neige et le
verglas en hiver, ce mode de transmission,
qu'Audi est le seul à avoir réussi à perfectionner
jusqu'à l'application à la grande série, vous pro-
cure une impression de conduite incomparable.
Cest ça, l'avance par la technique: confirmée par
sept victoires dans le champ ionnat du monde et
le titre de marque champ ionne du monde de
rallye. A cela s'aj outent une boîte sportive à
5 vitesses et des blocages de différentiel à com-
mande distincte, ainsi qu'un moteur à S cylindres
de 130 ch, permettant d'accélérer de 0 à
100 km en 10,0 s. Sans oublier l'équipement
luxueux, de rigueur pour une Quattro.
Audi 80 Quattro: un pas de géant vers l'avenir!
c lûûcn

Audi Quattro Turbo 200 ch: la championne du monde
de rallye des marques. Unej étoile au firmament de l'auto-
mobile. Cette voiture de sport à, hautes performances, dotée de
quatre roues motrices en permanence et d'un turbocompres-
seur, offre quatre à cinq places confortables. Nouveaux équipe-
ments: indicateurs électroniques, témoins de fonctionnement
acoustiques et ordinateur de bcird, blocages de différentiel à
commande distincte, etc. Fr. 57000.-.

Le reste de la gamme Audi 
Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 21 950
A l i f l i  fYfcliné CIT. fir.îtp antnm rnmnriçp Héià nnnr Fr 94-980

» *..*.-' -'-» >-'• i rnere ue aecouper eiu expeaier a: njvi/wj , 3 i io  ocninznacn-Daa

|jffi3| Champion du monde de rallye des marques
S^^^^^^^^ 6 .ins de garantie de la carrosserie contre la perforation par la 

corrosion 

• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-W1NTERTHUR • 1 an de garantie , sans limitation de
Un européen kilométrage * Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entrep rise: tél. 056/430101; à partir du 21.2.83:  056/43 9191.

m
Vte Pour la promotion de la vente de nos madriers isolants

YSOX et de notre bois lamelle collé auprès des architectes,
charpentiers, etc., nous cherchons pour Valais , Fribourg,
Neuchâtel et Jura

REPRÉSENTANT
Personne compétente , capable de comprendre les problè-
mes techniques, ayant une bonne formation dans l'indus-
trie du bois, pourrait se créer une situation d'avenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si le travail dans une équipe jeune et dynamique vous
intéresse, veuillez nous adresser votre offre de service
complète.

îs*sam\sa*irg^
1801 Fenil-sur-Vevey

22-16215
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Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne
Palais de Beaulieu r -̂ôR fi^SSriVenez découvrir les modèles 83 \QU t»° *** _ inQ'î 1iu26 teTO«j¦ i

au 6 mars 198 3̂
aU - A'ouvertiuteHeures d ^^ches:Samedis et »» Qide io^MU avh

Venez découvrir les modèles 83 \
des marques les plus 1
importantes de caravanes, tentes,
mobilhomes, chalets mobiles,
camping-cars et leurs accessoires
En attraction : L.
• Les caravanes rétro • Les tentes de haute montagne et
de treking • Les «Vans», ces véritables salons sur roues

m
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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 Unternehmungen
Friedaustrasse 17, 8040 Zurich, a 01/493 11 22.

44-3134

v v̂s *a nom ïm 0000 | ¦

w.

/IUUI cuupe oi , Doue autom. comprise uqa pour rr. zt 70u.—
Audi 80 (54 à 115 ch) déjà pour Fr. 17 230.-

tfcf'
5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires V.A.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

I Coupon
| Veuillez me faire parvenir votre documentation détaillée en
i couleur sur l'Audi 80 Quattro.

I Nom: 67

I Prénom:

I Adresse: 

. NP, localité: . 

. Prière Hp Hprnnnpr pf rl'pxnérlier à: AMAG. 5116 Srhinynar-h-Rarl



GRANDE EXPOSITION
de tracteurs et machines agricoles d'occasion,

de démonstration et neufs

Jeudi 3 mars 1983: de 8 h. 30 à 18 h.
Vendredi 4 mars 1983: de 8 h. 30 à 22 h.
Samedi 5 mars 1983: de 8 h. 30 à 16 h.

dans la Halle du Comptoir,
à la route des Arsenaux, à

Fribourg,
Invitation cordiale à tous les agriculteurs et intéressés - un cadeau utile sera
remis à chaque visiteur.

j^ Fédération des syndicats agricoles âJkM f
>figrV du canton de Fribourg Pnllh~ ® 037/8231 01

TransCanada PipeLines Limited
Toronto, Canada

53/ n/ Emprunt 1983-93 de
/4 /0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement des
crédits bancaires liés à des investissements dans des installations
pétrolières et de gaz naturel.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 17 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 4 000 000, à partir de

1987 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à 101V2%;
pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 3 mars 1983, à midi.
Numéro de valeur: 673.521

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Citicorp Bank (Switzerland) AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse)

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

P ¦i .- . ...- . ' ,;¦:; ;::- _ . ; :- . . ' :. - '

A AVIS
L'entreprise de peinture en tout genre

R. Colelli

à Fribourg et Belfaux, fêtera le 1er mars 1983, le

10e anniversaire
de son entreprise établie à Fribourg.

A cette occasion, il se fera un plaisir de vous offrir , pour un travail rapide et
soigné, une réduction de 5% sur tous les travaux à partir de Fr. 2000.-,
ceci durant toute l'année 1983.

Pour tous renseignements, veuillez appeler

le 037/2471 87
17-38731

^r9e"t! u A vendre A vendre
On cherche A venare

appartement 1 tracteur FIAT 127
3 pièces SPORT
à Fribourg. Fiat 640, 5 vit., 1982,

expertisé, 7700 km, prix
Schoenberg exclu. 3000 heures. à discuter.
Lover max. „ , .Bas prix. Pour tout rensei-
Fr. 650.- gnement:
a 037/24 29 32 s 037/52 26 39 s- 037/24 05 45

17-300720 17-38877 17-38889
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AGENCE IMMOBIUERE

lj| 037/463030 Uj
A vendre, à Châtel-St-Denis

IMMEUBLE
LOCATIF

Rendement brut 6,8%.
Pour traiter: Fr. 235 000.- suffisent.

\
~
m Route de Planafin 36-1723 MARLY IJ
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GLETTERENS 
^VILLA AVEC PLACE

D'AMARRAGE
au bord du lac de Neuchâtel, propriéti
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.-

Icogestïmlaj
MSIIIUC fi I ansanno Wl 091 / 9nflRfi1 I

¦̂  ̂ expertisées

Opel Manta CC GT/E
79 7600
Opel Kadett Caravan 120(
79 7900
Ford Taunus 2000
77 500(
Audi 100 GL-5 E Aut.
79 11 80(
Peugeot 305 GLS
80 860(

Facilités de paiement
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TERRAIN À VENDRE
Par voie de soumission

Commune de Grolley, une parcelle de
2400 m2 en zone à moyenne densi-
té, indice 0,4, art. 171, Aux Sa-
blions.

Les offres seront adressées jusqu'au
12 mars 1983 sous chiffre
1 7-38888 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Villars-sur-Glâne/Moncor
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Grèce

Rumeurs de coup d'Etat
Le Gouvernement socialiste a réaf- Au Ministère de l'ordre public , on

firme lundi que les rumeurs de coup confirmait que les mesures de sécurité
d'Etat militaire étaient totalement avaient été renforcées autour des rési-
dénuées de fondement. dences des deux dirigeants.

«Les manœuvres de samedi et de Les manœuvres auxquelles l'armée
dimanche ont été couronnées d'un et la police ont participé durant le
remarquable succès. Il n'y a aucune week-end autour d'Athènes ont contri-
raison d'anxiété», a déclaré le porte- bué au climat d'inquiétude parmi la
parole gouvernemental Dimitri Ma- population ,
roudas.

Il s'agit du second démenti en «Il n'y a absolument aucune raison
24 heures sur les rumeurs de putsch. Le de s'inquiéter. Les rumeurs causées par
bruit avait couru que le président du l'exercice sont totalement dénuées de
Conseil , M. Papandreou , et le prési- fondement», a affirmé déjà dimanche
dent Constantin Caramanlis pour- un porte-parole gouvernemental,
raient être enlevés. (AP)

M. John Davis Lodge

Nouvel ambassadeur
américain en Suisse

Le président Ronald Reagan a M. Lodge, qui est âgé de 79 ans, succé-
nommé lundi M. John Davis Lodge au dera à Mmc Faith Ryan Whittlesey.
poste d'ambassadeur des Etats-Unis en M. Lodge avait déjà représenté son
Suisse. pays comme ambassadeur à Madrid

(de 1955 à 1961) et à Buenos Aires (de
Ancien gouverneur du Connecticut , 1969 à 1974). (AFP)

Violation?
Droits de l'homme en Pologne, en Iran et au Chili

(Suite de la première page)

Le rapporteur estime que la nouvelle
Constitution chilienne , entrée en vi-
gueur en 1981 , va à rencontre de la
tradition juridique et démocratique du
peuple chilien. M. Dieye écrit que l'ins-
titutionnalisation d'un double état
ri'exrention («état ri'ureence» et «état
d'exception pour cause de menace sur
la paix intérieure») «facilite des viola-
tions graves et sytématiques des droits
de l'homme au Chili». En 1982, il a
relevé 23 cas de violations du droit à la
vie, 131 plaintes pour tortures (100 cas
en 1981 et 68 en 1980), et 1213 arresta-
tions arbitraires, effectuées essentielle-
ment cm rmirc Hp manifestations Hp
masse.

Le troisième rapport de la Commis-
sion des droits de l'homme de l'ONU
analyse la situation en Iran. Il est basé
sur les contacts directs du secrétaire
général de l'ONU, M. Perez de Cuellar,
avec les autorités iraniennes , ainsi que
sur les documents disponibles de
diverses organisations En ce nui con-

cerne les violations du droit à la vie, le
rapporteur cite Amnesty International
(AI). Selon cette organisation,
4568 personnes ont été exécutées entre
le 16 février 1979, date de la première
condamnation à mort , et le 31 août
1982. Diverses organisations estiment
cependant que toutes les exécutions
n'ont pas été annoncées officielle-

De plus, il semble que 1900 person-
nes ont été torturées dans le même laps
de temps. Le rapport cite l'Organisa-
tion iranienne des moudjahidin du
peuple qui fait état de la mort de 54 de
ses membres, décédés entre juin 1981
et avril 1982 des suites de tortures. Le
rannort mentionne également les vio-
lations de la liberté de croyance et de
conscience perpétrées par le Gouver-
nement iranien. De nombreuses con-
damnations ont ainsi été prononcées
contre des personnes qui ne parta-
geaient pas les opinions du régime ou
qui n'appartenaient pas à la commu-
nauté de crovance islamirme CATS1

L'Italie s'interroge

Retour possible des Savoie
Le 5 décembre 1947, l'Assemblée

constituante approuvait une disposi-
tion constitutionnelle interdisant aux
rois de la maison de Savoie, ainsi qu'à
leurs épouses et à leurs descendants
masculins d'entrer en Italie et d'y
séjourner. Le référendum et les élec-
tions à la Constituante eurent lieu en
même temps, le 2 juin 1948. La Répu-
hlinnp trinmnhïi rie insfpssp !
12 717 923 suffrages contre
10 719 824. Dès le 9 mai, Victor-
Emmanuel III avait abdiqué en faveur
de son fils qui, sous le nom de Hum-
berto II, ne régna que 34 jours avant de
partir pour l'exil, mais sans avoir
renoncé formellement à la couronne.
Trente-six ans plus tard, une proposi-
tion v icint à mnHîfîpr rptta //Hicnnei -
tion transitoire » de la Constitution a
été approuvée par la commission des
affaires constitutionnelles. Cette pro-
position prévoit non seulement que les
Savoie peuvent rentrer en Italie , mais
encore qu'ils pourraient y voter, être
élus au Parlement et assumer des char-
ges publiques. La parole est mainte-
nant aux Chambres, qui n'ont d'ailleurs

Depuis quelque temps, l'ex-roi
Humberto est à la « une » des journaux ,
à l'exception de l'organe officiel du
Parti communiste, «l'Unita». Les
communistes s'étaient d'ailleurs abste-
nus en commission. Le président de la
République lui-même, M. Sandro Per-

de l'ex-roi Humberto, Marie-Béatrice,
dans laquelle il dit «souhaiter person-
nellement que puisse se réaliser le rêve
de votre père de passer en Italie les
derniers jours de son existence. »
Actuellement hospitalisé dans une cli-
ninne rie Genève Humherto rie
Savoie, 79 ans, est très gravement
malade. De Londres, où il séjournait
avant d'être transporté d'urgence à
Genève, on avait même annoncé sa fin
prochaine. Fausse alerte ou alerte faus-
se ? Toujours est-il que, malgré une mer
d'indifférence, il faut bien l'avouer, le

même réussi, çà et là, à rallumer d'an-
ciennes passions , à faire vibrer quel-
ques cordes sensibles, et pas de celles
qu'on croit. La grande question fut tout
d'abord celle-ci : la République est-elle
assez forte pour permettre le retour en
Italie des Savoie? Mais aussi : que
vaut , démocratiquement , une Répu-
blique qui , près de 40 ans après la chute
Hn ftcpicmp Hoit enr-ore nratirmer un

tel ostracisme à l'égard des Savoie?
Giorgio Bocca , ancien résistant , a écrit
qu 'il est d'accord avec le président de la
République «en raison du sentiment
d'humiliation causé par une telle auto-
castration historique». 1982 fut l'an-
née Garibaldi , mort en 1882. 1983 est
un peu , et sans trop de tapage, discrète-
ment , l'année Mussolini , né en 1883.
Les portraits , désormais, se suivent
dans un seul et même musée. Les
Savoie vont-ils y entrer eux aussi , en
rentrant en Italie "? leanrlaiiHo Rproar

LALIBERTè

Cisjordanie

Tension et
couvre-feu
Des coups de feu ont été tirés lundi

matin contre un véhicule arabe à l'en-
trée nord de Hébron (Cisjordanie) et la
tension demeure très vive dans la ville
où des événements similaires se sont
produits vendredi et samedi derniers,
apprend-on de source palestinienne. A
Naplouse , les autorités militaires israé-
liennes ont imposé lundi matin sur la
Vieille-Ville et sur un cani D de réfu-
gies.

Le gouverneur militaire israélien de
Cisjordanie a décidé de constituer une
commission d'enquête spéciale pour
rechercher les auteurs d'agressions à
main armée contre des citoyens arabes
de Hébron , «en raison de la gravité des
événements de ces derniers jours »,
selnn les autorités militaires israélien-
nes.

Le maire de Hébron , M. Moustapha
Al-Natsheh , a adressé lundi un télé-
gramme au gouverneur militaire afin
de protester contre ces attaques.

Le couvre-feu à Naplouse et sur le
camp de réfugiés d'Ein Beitilmal a été
décrété à la suite de plusieurs manifes-
tations. En outre , l'Ecole secondaire
Mazouz el Mazri . théâtre de manifesta-
tions lycéennes, a été fermée par l'ad-
ministration occupante, selon le porte-
parole militaire israélien.

Les jeunes manifestants palestiniens
qui protestaient contre les attentats
anti-arabes de Hébron de la fin de la
semaine dernière brandissaient des
drapeaux palestiniens et lançaient des
pierres contre des véhicules israéliens ,
annrend-on de source nalestinienne.

Prison ferme
pour refus de servir

au Liban
Trois soldats israéliens ont été con-

damnés lundi à des peines de prison
ferme de quelques semaines par le
tribunal militaire pour avoir refusé de
servir au Liban, annonce-t-on de
Ci-\ni*<-»É* >vf¥ï^ïoll/»

Depuis le début de la guerre du
Liban, plus de vingt militaires ont déjà
été condamnés à des peines de prison
ferme pour les mêmes raisons. Selon le
mouvement pacifiste «Yech Gvoul»
(«Il y a une limite»), qui regroupe des
réservistes israéliens opposés à la
guerre du Liban , neuf des militaires
condamnés nrécédemment Dour des
motifs semblables sont encore détenus,
et l'on assiste à un certain durcissement
dans l'attitude adoptée par les autorités
militaires envers les soldats qui refu-
sent de servir au Liban.

Par ail leurs, le président de l'Asso-
ciation ries nvnrats rie Pisiorrianie Me
Djemil Hussein Nasser, de Jéricho
(près de la frontière jordanienne), a été
assigné lundi à résidence pour six mois
par les autorités militaires isréliennes ,
apprend-on de source palestinienne.
Me Hussein Nasser est membre du
Conseil municinal de Jéricho. (AFP1

• Contumace. Un tribunal militaire
turc jugera Mehmet Ali Agça par con-
tumace pour l'attentat commis contre
le pape Jean Paul II à Rome, en mai
1981, annonce l'agence Anatolia. Selon
l'agence, un dossier préparé par le
procureur militaire d'Istanbul a été
envoyé à la Cour martiale numéro un ,
avec pour instructions d'engager une
r»rr\rérlnrp ^API

Action
de carême

De nombreuses interrogations
s'élèvent parmi les hommes : quels
sont ie sens et la valeur de cette
laborieuse activité? Quel usage
faire de toutes ces richesses ?
Quelle est la fin de ces efforts indi-
wîHcialc- *»* ^»rtllc.».+î^c ~? I 'Cstlîc?£i I -  \

n'a pas toujours (...) une réponse
immédiate à chacune de ces ques-
tions ; elle désire toutefois joindre la
lumière de la Révélation à l'expé-
rience de tous, pour éclairer le che-
min où l'humanité vient de s'enga-
ger.

Vatican II, Gaudium et Spes
¦31 o un

ETRANGERE 
République fédérale allemande

De la boue dans la
campagne électorale

On connaissait les nazis en casque
d'acier, en uniforme gris brun de noir,
mais aussi en manteau de cuir et cha-
peau à larges bords lorsqu'ils apparte-
naient à la Gestapo... Voici qu'on en
ressort en culottes courtes, imberbes et
boutonneux... «C'est odieux », fait
valoir Michael Spreng, chef du bureau
de Bonn du quotidien de boulevard
«Bild». Pour qu'un rédacteur de ce
quotidien , en général peu regardant sur
la déontologie journalistique, qualifie
quelque chose d'odieux, il faut que ce
soit vraiment le cas.

d'esprit , n 'est jamais entré dans le part i
et a même suivi volontairement les
cours de religion. Compte tenu de sa
grande taille , il aurait été approché
pour servir dans les Waffen-SS... Pour
y échapper , il a préféré entrer dans la
Wehrmacht à l'âee de 17 ans.

Forcené politique
et journalistique

Les électeurs jugeront sans doute
comme Michael Spreng du «Bild»
écrivant à « Bild-Dimanche»: «Vous
prenez la tête d'une campagne de diffa-
mation dont le caractère odieux est
sans pareil... Vous nuisez en même
temps à la réputation des j ournalistes
sérieux qui travaillent dans la maison
Springer. Je vous invite à mettre un
terme à ce comportement de forcené
politique et journalistiq ue».

La campagne électorale allemande
est entrée dans sa dernière ligne droite.
On savait qu 'elle porterait entre autres
sur les fusées, mais on ne savait pas
qu 'elle volerait aussi bas. Lorsaue F.J.
Strauss prétend que H.J. Vogel est
«l'homme d'Andropov», et que les
sociaux-démocrates font valoir que
«voter Kohi , c'est voter pour les
fusées», un clin d'œil vers la gauche ou
vers la droite suffit pour limiter les
dégâts.

Lundi , le lendemain des élections , la
Dorcelaine sera vite recollée, mais la
campagne menée à propos du soi-
disant passé nazi de H.J. Vogel est d'un
«odieux sans pareil».

Non seulement parce qu 'elle salit un
homme intègre, mais parce que la
jeune génération non préparée à ce
genre de polémique pourrait penser
que le nazisme a été le fait de gamins
boutonneux en culotte courte et non
d'adultes saneuinaires. M.D.

m 
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C'est d'autant plus étonnant qu 'il
parle d'un article publié par l'édition
dominicale de son propre journal
«Bild am Sonntag». De quoi s'agit-il?
Michael Spreng se réfère à un article du
«Bild am Sonntag» sur le prétendu
passé nazi de Hans Jochen Vogel, à
l'âge de quinze et seize ans. Notons
qu 'à cette époque, tous les garçons et
toutes les filles étaient automatique-
ment enrôlés dans l'une des innombra-
bles organisations qui attendaient les
Allemands rin herr-ean à la tombe

H.-J. Vogel :
non à la Waffen-SS

Michael Spreng raconte qu 'un
homme politique lui a proposé, il y a
deux semaines, des documents sur le
« passé nazi du candidat social-démo-
crate...» Michael Spreng a refusé :
«Cherchez quelqu 'un d'autre pour ce
eenre de j ournalisme... ». a-t-il ré-
pondu à ce politicien.

Il ne pouvait savoir que sa propre
maison allait sauter sur l'occasion le
week-end dernier. «Bild am Sonntag »
n'hésite pas à présenter Hans Jochem
Vogel , en culotte courte , boutonneux à
l'âge de quinze et seize ans, comme
«prolongement du bras de Goebbels»,
«fonctionnaire du Darti». «chareé des
affaires culturelles du parti nazi». Il
aurait «dégradé et condamné» des
compagnons, «consacré des jeunes
gens au Fuehrer», etc.

Des compagnons de classes et d'an-
ciens professeurs de Hans Jochen
Vogel prétendent , au contraire, que ce
dernier a, malgré son jeune âge, fait
nrenve d'une très eranrie inriénendance

Les mains libres

COM TP

M. Abdou Diouf a doublement
gagné son pari. D'une part, il a mis
sur pied des élections démocrati-
ques et celles-ci se sont déroulées
sans entorses dans un calme par-
fait, ce qui est relativement rare sur
le continent noir. D'autre part, en
offrant la nnssihilité HA ç'pxnrimpr à
l'opposition, il a obtenu un succès
personnel qui le libère mieux que
tout autre chose de la politique de
M. Senghor dont il achevait le man-
dat, ayant été désigné par la Consti-
tution et non par le peuple. Sa politi-
que d'ouverture et l'aval populaire
massif qu'il a obtenu lui donnent
aujourd'hui les maint: lihroc

IHMbNIAlkb » J
Jusqu'à présent, à Dakar, on lui

prêtait surtout des intentions. Il
pourra désormais en faire des réali-
tés.

Compte tenu de la situation éco-
nomique difficile du Sénégal, qui
est un des pays les plus endettés du
monde, on attend beaucoup de lui
rlonc r-a Hnmaïna on nartin ilïnr A i t

contraire du théoricien et du poète
qu'était le président Senghor,
M. Abdou Diouf s'est déjà montré
plus pragmatique dans les négocia-
tions que son pays a menées avec le
Fonds monétaire international pour
le rééchelonnement de sa dette. Il a
notamment accepté d'augmenter
les prix , de réduire le budget d'Etat
et le salaire des fonctionnaires, de

de huitante entreprises étatisées
par son prédécesseur. On attend
maintenant d'autres mesures qui
permettront d'augmenter les recet-
tes extérieures, principale recette
budgétaire, actuellement hypothé-
quée à près de trente pour cent par
le service de la dette.

Cependant, pour l'heure, c'est
an niupnn minictariol mio l'nn onwi.

sage les changements les plus
spectaculaires. M. Abdou Diouf
avait hérité le Gouvernement de son
prédécesseur. Depuis plusieurs
mois , on lui prête l'intention — et il
en a désormais les moyens - de se
débarrasser de la vieille garde de
M. Senghor; de remplacer ces
hnmmoc nar Hacî torhnnrratoc nluc

jeunes, mieux en prise avec les pro-
blèmes actuels du Sénégal. Pour
M. Senghor, il s'agissait surtout de
donner une assise politique stable
au pays. C'est chose faite au-
jourd'hui semble-t-il. A M. Diouf de
lui donner maintenant avec des
hommes nouveaux une assise éco-
nnmînno nlne QMI-A

lntroduira-t-il dans son Cabinet
les hommes de l'opposition, dont il
a délibérément voulu entendre la
voix en- restaurant le multipartis-
me? Son succès personnel et celui
de son parti l'en dispensent de
toi I+û âui^an/.a A enukaîtar ..anan.

dant qu'il retienne quelques-unes
des critiques émises durant la cam-
pagne électorale : notamment l'ex-
trême dépendance du Sénégal vis-
à-vis de la France. Il est évident que
l'économie sénégalaise a besoin
aussi d'autres débouchés.

»«: — t i n i l

Aimé Césaire
président du

Conseil régional

Martinique

M. Aimé Césaire, député maire de
Fort-de-France, président du Parti pro-
gressite martiniquais (PPM), a été élu
lundi président du Conseil régional de
la Martinique , au deuxième tour de
scrutin avec 21 voix contre lOàM. Mi-
rhel Renarri i R P R V



Ancien boursier communal condamné (bis)
Romont comme Bulle

Mardi 1" mars 1983

Siégeant sous la présidence de
M. Claude Dumas, le Tribunal crimi-
nel de la Glane avait à rejuger, hier
matin , l'ancien boursier communal de
Vuadens, condamné le 16 avril 1982
par le Tribunal de la Gruyère à une
peine de dix-huit mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans,
pour abus de confiance qualifié et
obtention frauduleuse d'une prestation.
Saisie d'un recours interjeté par le
ministère public, la Cour de cassation
pénale avait partiellement cassé ce pre-
mier jugement et renvoyé la cause à la
connaissance des juges de Romont, qui
devaient uniquement se prononcer sur
l'accusation de faux dans les titres,
commis par un fonctionnaire. Tout en
admettant le faux, le Tribunal de la
Glane n'a pas prononcé une peine supé-
rieure à dix-huit mois.

Pressé par ses créanciers , l'accusé,
qui a acheté en 1977 une villa pour le
pri x de 210 000 francs et acquis , l'an-
née suivante, des meubles coûtant
quelque 42 000 francs, se sent acculé
dès le début de l'année 1979, car les
banques lui refusent de nouveaux cré-
dits. Dès le mois d'avril , il prélève
régulièrement diverses sommes sur le
compte-courant du Foyer Saint-Vin-
cent , propriété de la commune de Vua-
dens. «Quand j'ai pris de l'argent dans
la caisse, a expliqué aux juges l'ancien
boursier , j'ai toujours eu l'intention de
rembourser. Ce n'était pas un vol.
C'était un prélèvement». Cependant ,
l'accusé ne parvient pas à « boucher les
trous». Et les emprunts s'accumulent.
Ils totaliseront quelque 150 000 francs
pour une période de trois ans.

Le boursier prendra encore, dans la
caisse de l'impôt communal , des mon-
tants s'élevant à 51 000 francs. Dès que
le pot aux roses est découvert , car son
train de vie a mis la puce à l'oreille des
autorités communales, l'ex-boursier
rembourse 14 000 francs. Tout le reste
sera rendu par la suite grâce à divers
emprunts.

Le problème qui occupait , hier , les
juges concernait l'inscription dans les
livres de caisse des prélèvements effec-
tués. S'agissant de la force probante du

Panne de moteur
Chute d'un avion

La Commission fédérale sur les acci-
dents d'aviation a publié lundi ses trois
derniers rapports. Ceux-ci concernent
notamment la chute d'un avion à l'aéro-
drome de Gruyères. Cet accident a eu
lieu en mai 1981. Les occupants de
l'appareil s'en sont sortis indemnes.

L'accident est dû à une conjoncture
d'événements malheureux. Le champ
d'aviation était fermé en raison du
mauvais état de la piste et le moteur de
l'avion était en mauvais état de fonc-
tionnement - comme une expertise l'a
relevé après l'accident - ce qui explique
un «raté» de l'appareil qui n'a pu
reprendre une altitude correcte alors
que le pilote voulait corriger son atter-
rissage. Le pilote qui venait de se poser
à Porrentruy et Buttwil a commis lui
aussi une erreur. Il s'est en effet dirigé
sur l'aérodrome de Gruyères sans
savoir si la piste était ouverte ou non.

(ATS)
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Le poisson frais
ne s'achète que chez
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Rue de Romont 23 - Fribourg
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livre de caisse du Foyer Saint-Vincent,
«il ne s'agit pas, pour moi, d'une pièce
comptable», vient dire un expert. «Ce
n'est qu'un document interne à la com-
mune, qui facilite le contrôle. Il ressort
de l'expertise, ajoute le spécialiste, que
les contrôles se faisaient de manière
lacunaire pour l'ensemble des comptes
de la commune». Ainsi , explique-t-il ,
les vérificateurs auraient dû contrôler
si des pièces justificatives correspon-
daient aux écritures passées.

Peine ferme requise
La position du représentant du

ministère public est sans équivoque : le
nombre et la durée des infractions
excluent une peine assortie du sursis,
même si l'on admet une responsabilité
restreinte et, comme circonstance atté-
nuante , le fait que la commune a été
intégralement remboursée. Pour le
procureur général , il y a eu faux com-
mis par un fonctionnaire , un faux,
remarque-t-il , «intellectuel », par
omission , pouvant consister à simuler
ou dissimuler des faits ayant une portée
juridique. Et M. Joseph-Daniel Piller
requiert une peine ferme de deux ans et
demi d'emprisonnement.

«Il n'y a pas faux dans les titres»,
rétorque Me Monferini, car « le livre de
caisse n'avait aucune force probante.
En outre , il n'y a pas eu d'omission.
Certes, dit-il , on a passé en compte, à la
fin de l'année 1979 , un montant global
qui aurait dû être fractionné. Cepen-
dant , toutes les inscriptions effectuées
correspondaient à la réalité».

Les juges de Romont ont condamné
l'ancien boursier pour abus de con-
fiance qualifié, obtention frauduleuse
d'une prestation et faux. Ils ont pro-
noncé une peine de dix-mois d'empri-
sonnement , sous déduction de la
détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans. Les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'accusé.

(fmj)

Sécurité des piétons et des deux-roues sur le pont de Pérolles
Sourire complice et distinction appréciée pour M. et Mme Grisoni (Photo A. Wicht)

Marly bouge. Et les problèmes de
sécurité du trafic des piétons et des
cyclistes sur le pont de Pérolles préoc-
cupent toujours davantage de monde.
Le week-end dernier, un groupe apoliti-
que a lancé une pétition à ce sujet :
profitant de l'ouverture des bureaux de
vote, ils ont recueilli 630 signatures !
Initiateur de ce mouvement, M. Ni-
klaus Baumann, de Marly, entend ren-
contrer prochainement le directeur des
Travaux publics et remettre personnel-
lement au conseiller d'Etat Ferdinand
Masset la pétition et ses 630 signatu-
res.

Une pétition qui demande aux auto-
rités compétentes de prendre immédia-
tement une série de mesures : limita-
tion de la vitesse sur le pont de Pérolles
à 60 km/h., correction des grilles
d'écoulement de l'eau, amélioration de

13/\4-i 4-* s\*%
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Guin

Choc par l'arrière
Hier vers 8 h. 30, un automobiliste

bernois circulait entre l'autoroute et le
centre de Guin. A la hauteur du buffet
de la Gare, il freina avant de tourner à
droite mais sa voiture fut heurtée à
l'arrière par l'auto d'un habitant de
Morat. Dégâts: 5000 francs. (Lib.)

Sales (Gruyère)
Embardée

d'un Pinzgauer
Hier à 7 h. 50, aux commandes d'un

Pinzgauer, un chauffeur militaire cir-
culait de Bulle en direction de Romont.
A la hauteur de Sales, le véhicule glissa
sur la chaussée enneigée et se renversa
sur le flanc. Il subit pour 2000 fr. de
dégâts. (cp)

«Je suis convaincu que l'on peut
faire quelque chose pour la sécurité sur
le pont de Pérolles avec peu de
moyens» nous a confié M. Baumann ;
«il est frustrant de se rendre compte
que les autorités compétentes donnent
l'impression de ne pas voir le danger.
Et pourtant , il existe ! 12 000 véhicules
empruntent quotidiennement cet uni-
que moyen de liaison entre Marly et
environs et la capitale. Voyez-vous, a
ajouté M. Baumann, entre Marly et
Fribourg, il n'y a que 600 m de route où
la vitesse n'est pas limitée à 60 km/h.
J'ai fait le calcul: en respectant les
limitations de vitesse à Marly et Fri-
bourg et en poussant à 100 km/h. sur le
pont , vous gagnez 13 secondes sur
votre voyage Marly-Fribourg... »

Le combat que mène M. Baumann ,
avec son épouse et le soutien de nom-
breux habitants de Marly, ne date pas
d'aujourd'hui. Le 24 octobre 1979 déjà,
il s'adressait au directeur des Travaux
publics pour lui demander une limita-
tion de vitesse accompagnée d'une
interdiction de dépasser. Et les démar-
ches suivirent, auprès des autorités,
auprès du BPA (Bureau pour la préven-
tion des accidents), etc. Tout récem-
ment, plusieurs habitants de Marly

LALiBEBTÈ FRIBOURG Ail
La Coupe de l'accueil à une Gruérienne

Une distinction nationale
uni 7ër\«Un choix qui ne doit rien au Pourquoi cette coupe? Mmc Cathe-

hasard » : c'est l'avis émis hier par un rine Michel constata que le service
collègue de Mmc Huguette Grisoni, la traditionnel avait perdu de sa raison
lauréate de la Coupe de l'accueil 1982 d'être. La distinction est là pour hono-
décernée conjointement à cette restau- rer des qualités d'accueil qui , au-
ratrice de La Tour-de-Trême par l'Aca- jourd'hui , prennent une très grande
demie suisse des gastronomes et le Club importance. «Il faut que le client se
Porsper Montagne. Cette dictinction, sente chez lui et si possible mieux que
de niveau national , fut remise hier à chez lui». Le savoir-faire de Mme Gri-
Mme Huguette Grisoni, la « patronne» soni témoigne que les femmes, en ce
de l'hôtel de La Tour. domaine, réussissent aussi bien que les

Le cérémonial qui entoura cette hommes, sinon mieux que les nom-
remise de distinction fut présidé par mes.
M. René Gessler, rédacteur de la revue Catherine Michel releva en outre un
«Plaisir» et président des deux clubs détail d'importance : cette coupe re-
înitiateurs de cette coupe de l'accueil et mise à Mmc Grisoni est en fait gagnée
du meilleur service. Des éliminatoires, par toute une équipe : celle qu'elle
en Suisse alémanique et en Romandie, forme avec son mari Orlando et sa fille
ont précédé le choix gruérien d'un jury en cuisine , ainsi que le maître d'hôtel ,
composé d'une quinzaine de journalis- «là depuis toujours»,
tes spécialisés et présidé par Catherine Le syndic de La Tour, M. Henri
Michel. Morand, dit sa fierté de voir l'honneur

m

Ml IGRO/ëRE vyfr ,
qui rejaillissait sur sa commune. De la
capitale d'où provient la clientèle fidèle
à M. et Mmc Grisoni , le syndic Claude
Schorderet , exprima son contentement
pour ce choix, tandis que M. Gérard
Ducarroz , directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, releva l'importance, pour le
canton de Fribourg, qu 'un de ses res-
taurants ait décroché ce titre national.

Pour cette cérémonie Mmc Huguette
Grisoni présidait au service. Elle le fit ,
comme à l'accoutumée avec une atten-
tion sans faille, cette qualité au-
jourd'hui si justement récompensée.

(ych)

l'éclairage, installation aux deux en-
trées du pont d'un feu clignotant aver-
tissant du danger et pose d'un signal
interdisant le dépassement sur la lon-
gueur du pont. Et puis, à moyen terme,
la pétition demande la séparation du
trafic des piétons et cyclistes du trafic
routier. Dans ce sens, une proposition
concrète est même formulée : construc-
tion de chaque côté du pont d'une
balustrade suspendue pour les piétons
et aménagement des trottoirs en pistes
cyclables. Recueillie avec l'accord du
Conseil communal, cette pétition est -
selon ses initiateurs - un succès: en
effet, 630 personnes sur 807 qui ont
fréquenté les bureaux de vote ce week-
end à Marly l'ont signée.

Avec peu de moyens

à Marly
adressaient une lettre ouverte à Ferdi-
nand Masset. Dans sa réponse, le con-
seiller d'Etat rappelait que la Commis-
sion de circulation étudiait ce pro-
blème depuis 1979, un problème que
réétudie depuis le mois d'octobre der-
nier la Direction des travaux publics.
Et M. Masset de préciser qu'une déci-
sion concernant la limitation de vitesse
devrait prochainement être prise alors
que, à propos de l'éclairage, la com-
mune de Marly, responsable, prévoyait
d'inscrire un montant à son budget
1984

Manifestations
Le 4 janvier dernier, un cyclomoto-

riste était tué sur le pont de Pérolles :
depuis, les prises de position en faveur
de la sécurité sur ce pont n'ont cessé de
se multiplier. Le 6 janvier, une septan-
taine de jeunes manifestaient, torches
en main. Le 12 janvier , le Groupe-vélo

Une pétition pour rendre moins meurtrier le pont de Pérolles.
(PHoto Lib./JLBi

III ElISARINE H^l
Fribourg déposait auprès du conseiller
d'Etat Masset un programme en neuf
points pour l'amélioration de la sécu-
rité sur le pont de Pérolles. Parmi ces 9
mesures, citons la limitation de la
vitesse à 60 km/h., l'interdiction de
dépasser, l'utilisation du trottoir Fri-
bourg-Marly comme piste cyclable,
l'éclairage du pont, un soutien visuel de
toutes ces mesures. Le 19 janvier, le
député Roland Kolly (rad/Marly) in-
terpellait le Gouvernement à ce sujet ,
lui demandant d'élargir le pont et la
chaussée.

JLP

• Lire également le courrier des lec-
teurs en page 13.
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¦p^mî l̂iB^BL^B̂ ab âwBBIBBiBBBHlB BiB" BflB ¦r"*t—ta»k ¦*¦!¦! ̂%> *

'£>lcj jfcjj É M ? B^TÎ™ »̂. if^^BJ Nous cherchons

«S^̂ S ÎSSN B 
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Maison pour personnes âgées, ré-
gion Fribourg, cherche de suite ou à
fînnufinîr

BONNE CUISINIÈRE
collaboratrice de la directrice, res-
ponsable, en plus des repas princi-
paux (30 à 35 personnes), des régi-
mes spéciaux , de s'occuper des
achats et des réserves, et de super-
viser le travail du personnel de mai-
son.
Nous attachons beaucoup d'impor-
tance au fait que la candidate soit
motivée pour un travail en fonction
du bien-être des personnes âgées.

,' Possibilité de loger sur place. Offres
sous chiffre 17-38890, Publicitas,
Frihnurn

Je cherche de sui-
te , Suisse ou per-
mis valable

grutier
avec permis

- Dnn ^nu:.A

•M. Dafflon
© 037/22 22 73

Je cherché de
suite

SERVEUR
OU
SERVEUSE
pour les 2 servi-
ces.

037/71 21 35
17-38850

Nous cherchons

MACHINISTE
"pour travailler sur
pelles, trax à che-
nilles, Grâder.
Entrée à convenir
Salaire intéres-
sant.
Prestations socia-
les modernes.
s 029/2 31 14.

faites-vous comprendre
A respectez 
MO- la nrinrito E£?3a

INDUSTRIEPNEUMATIK
Wir sind ein bedeutender Hersteller von hochwertigen Pneumatik-Produkten
und verfùgen ùber ein vollstândiges, abgerundetes Industriepneumatik-
Programm.
Zum weiteren systematischen Ausbau des schweizerischen Vertriebsnetzes
suchen wir fur die

WESTSCHWEIZ
Kontakt mit fachlich und persônlich ûberzeugendem

Verkaufsingenieur als freier Vertreter
oder einer

Partnerfirma als Alleinvertretung
mit umfassenden Kenntnissen der Pneumatik-Anwendung in allen Branchen des
Maschinenbaus und nachweisbaren Verkaufserfolgen. Sie werden die Akquisi-
tion, Projektierung, den Vertrieb und Service fur unser Pneumatikprogramm bei
Erstausrûstem und Endverbrauchern ùbemehmen. Auch betreuen Sie die bereits
vorhandenen Kunden.
Als Bewerber kommen Partner in Frage , die in jedem Fall mindestens eine voile
Arbeitskraft ganzjahrig zur Akquisition einzusetzen bereit sind. Bereits vorhan-
dene Kontakte zur Industriekundschaft sind Bedingung. Gute Sprachkenntnisse
in Deutsch sind absolut notwendig.
Das Angebot ist durch die Nachfrage der Industrie nach Pneumatikelementen-
und -steuerungen besonders attraktiv. Hierin liegt fur Sie eine solide, langfristige
berufliche bzw. geschâftliche Entwicklungschance.
Wir bitten Sie um Kontaktnahme unter Angabe Ihres derzeitigen Tâtig-
keitsbereiches. Anschliessend werden wir uns gerne ausfùhrlich mit Ihnen
besprechen.
Chiffre: P 44-557210 Publicitas, 8021 Zurich.
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*̂ ^B̂  ̂ à Villars-sur-Glâne, ^^H
fl ̂ B̂  rte Fort-St-Jacques ^^

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5/2 PIÈCES

Très belle situation, quartier tranquille et enso-

| leillé, à l'écart du grand trafic , vue imprenable

| sur la campagne et les Alpes fribourgeoises.

| Libre de suite ou pour date à convenir. Prix:
I Fr. 1400.— + charges.

^& Pour tous renseignements, s'adresser à:

AGRO-
MÉCANICIEN

Nnn.Q nhpmhnnçA louer pour le
1.4. en Vieille-
Ville, quartier de
l'Auge

appartement
2 pièces
meublé, avec
douche, 500.
+ charges.

E/s. chiffre
17-300718 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg

IA  
vendre

à Fribouro.

MAISON
8 pees
avec terrain.
Prix:
600 000 -

Renseign.
©037/
46 50 70
de 9 h à 1 0 h

sachant travailler de façon indépen-
dante. Entrée de suite ou à conve-
nir.

© 037/68 13 41
Toffel Michel

Atelier mécanique, 1751 Middes
17- -JRH 7Ï;

Cherchons de suite

menuisiers
charpentiers
maçons qualifiés
mpranirion

mach. agric.
serruriers qualifiés
Salaire en
rapport <£=2des S^Q^
Qualifications Âk

pro montage sa
24, rue St-Pierre
1700 Fribourg

Wi 0^
V\ô s

r\e<e^ _^̂ Bfl



Il faut être motivé pour récupérer

Alu: bilan modeste
Trente pour cent de I aluminium

fabriqué en Suisse sert à l'emballage.
Soit 27 500 tonnes dont 17 000 sont
exportées. C'est sur les 10 000 tonnes
restantes que doivent actuellement se
concentrer les efforts de récupération.
En effet, l'aluminium industriel est déjà
largement recyclé et, de toute façon, sa
durée de vie est de plusieurs années,
tandis que la durée moyenne d'un
emballage est d'un an seulement et sa
récupération ne peut se faire que par
très modestes unités : quelques centai-
nes de grammes pour un ménage, quel-
ques kilos pour une communauté ou un
restaurant...

Financièrement , la récupération de
l'alu n'est pas rentable ; son intérêt est
de ménager à la fois l'environnement
(plus de boues rouges ni de fluor) et
l'énergie (sa refonte n'exige que 1,5%
de l'énergie de la première fabrica-
tion).

Pour encourager la population à ne
pas jeter l'alu à la poubelle, des grands
magasins avaient installe des paniers
ad hoc ; ils y ont renoncé : il faut être
présent sans quoi le tri ultérieur est
impossible. C'est pourquoi dans pres-
que tous les cantons romands, c'est la
FRC (Fédération romande des con-
sommatrices) qui a pris les choses en
main. Ici ou là, les communes ont
offert leur soutien : la plus généreuse est
celle de Montreux, qui distribue des
sacs spéciaux (recyclables bien sur) à
ses habitants.

Dans le canton de Fribourg, les sec-
tions de la FRC ont maintenant
6 points réguliers de récupération de
l'alu. Les plus anciens , à Bulle et Bel-
faux, fonctionnent depuis 3 ans, Fri-
bourg et Marly ont juste un an et
Romont et Châtel-St-Denis ont suivi
l'automne dernier.

Peu de nouveaux adeptes
« Il y a eu un boom au début parce

qu'une partie de la population , moti-
vée depuis longtemps, avait des réser-
ves d'alu à domicile, remarque Mme
Andrée Marchon , membre de la Com-
mission fédérale de l'énergie et respon-
sable des problèmes énergétiques à la
FRC. Après, ça s'est stabilisé et on ne
gagne pas beaucoup de nouveaux adep-
tes».

Bilan d'une année de récupération
pour le canton de Fribourg : 700 kg,
dont 228 kg pour la ville de Fribourg et
à peu près autant pour Marly. Ce n'est
évidemment pas rentable, surtout que
le prix de l'alu de récupération est à la
baisse. « Même dans ma famille, j'ai du
mal à faire admettre que cette disci-
pline est utile», avoue la responsable
de la récupération en ville de Fribourg.

Société de tir de Villarepos-Chandossel
Jubilé en point de mire¦tj]La Société de tir de Villarepos-

Chandossel fêtera, durant la deuxième
quinzaine d'août, son demi-siècle
d'existence. Siégeant vendredi soir
sous la présidence de M. Marcel Schu-
wey, les membres du groupement ont
pris connaissance du programme des
festivités qui marqueront l'événement:
grand tir du groupe B les 20, 27 et
28 août, pour lequel on attend quelque
1800 concurrents, entrecoupé de ré-
jouissances populaires durant ces mê-
mes journées et, le 21 août, journée
officielle dans le genre de l'inaugura-
tion de la bannière, en 1978.

Les assises de vendredi furent mar-
quées par le rappel des grands événe-
ments de la période écoulée : M. Schu-
wey, avec humour , rappela le déplace-
ment des tireurs de Villarepos-Chan-
dossel au concours en campagne de
Chiètres, au moyen «d'une bécane de
trouffion». Les résultats furent satisfai-
sants puisque la société se classa 6e sur
16.

Le programme d'activité prévoit ,
outre le tir du jubilé , les compétitions
habituelles , dont le tir en campagne qui
aura lieu à Cormondes les 28 et 29 mai.
Au chapitre des nominations statutai-

res, le comité fut remis en selle pour
une nouvelle période. M. Schuwey
décerna ensuite le diplôme de mem-
bres d'honneur à fyl. Gilbert Décotterd
et à M. Michel Genilloud. Des félicita-
tions s'en allèrent également à l'adresse
de MM. Roger Bugnon (médaille de
mérite de la SSC), Marcel Schuwey
(deuxième médaille de maîtrise SSC),
Michel et René Mory (première
médaille de maîtrise SSC). GP
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CONSOM- ^ÉrIMATION xrW J
Il faut faire face à d'autres embû-

ches : Le succès que cette action ren-
contre dans les écoles est à double
tranchant. Pour être classés «bons
récupérateurs », certains enfants pous-
sent le zèle jusqu 'à la surconsomma-
tion : on a vu l'orange de la récréation
emballée dans une feuille d'alu...

- Les emballages mixtes (tubes en
alu et plastique, boîtes en alu et fer
blanc) apparus sur le marché ces der-
niers mois compliquent le tri , voire
contraignent les plus motivés à jeter de
l'alu.

- Après un fort engouement, il sem-
ble que l'enthousiasme soit retombé.
Même dans la défense de l'environne-
ment, il y a des modes où différentes
pollutions ont tour à tour la vedette. La
continuité de l'effort est difficile à sou-
tenir.

Pourtant , la FRC continue. Son but
lointain est bien plus tangible que le
recyclage de quelques centaines de
kilos d'alu ; ce qu 'elle espère, c'est ren-
dre le public attentif à cette matière,
consciente qu elle n est pas toujours
indispensable. C'est léger, net , brillant,
mais les produits non destinés à la
conservation n'ont pas besoin d'em-
ballages aussi sophistiqués. C'est à une
utilisation plus réfléchie que la FRC
espère arriver à moyen terme. « Quand
une ménagère nous aura apporté 10
fois des barquettes à gâteaux flambant
neuves, elle pensera à les réutiliser
d'abord . A en acheter moins ensuite »,
espère Mme Marchon.

La première étape vise à faire réflé-
chir avant de jeter. Mais que l'alu soit
recyclable n'est pas une raison pour
l'utiliser à tort et à. travers. La
deuxième étape sera donc: réfléchir
avant... d'acheter. (ei)

La FRC reçoit et trie l'aluminium
à

- Fribourg : 1er mercredi du
mois de 8 h. à 11 h. 30, place Geor-
ges-Python ;
- Bulle : l er jeudi du moisde 9 h.

à 11 h. sous les Halles ;
- Belfaux: 1er lundi du mois de

14 h. à 16 h., hall de l'école ;
- Châtel-St-Denis : jour de la

foire de 9 h. à 11 h. dans le bâtiment
communal (sur la place) ;

- Romont: 1er mardi du mois de
8 h. à 10 h., place du Marché ;

- Marly: 1er vendredi du mois
de 9 h. à 11 h., à la cure (route du
Chevalier 10).

LALBBtrÉ FRIBOURG Jl
Un geste communal en faveur du tennis

Bientôt un quatrième court
m 

ESTAVAYER-W%A-LE-LAC UJlTm

Le tennis staviacois se porte bien :
avec un effectif de quelque 300 mem-
bres, dont 132 juniors, et la perspective
de pouvoir très bientôt disposer d'un
quatrième court, financé dans une large
mesure par la commune, le bulletin de
santé de la Société coopérative des
courts de tennis et du Tennis Club
affiche une situation fort satisfaisante.
Lors de l'assemblée de la société coopé-
rative (Socopten) qui, vendredi soir,
précéda celle du Tennis Club, M. An-
dré Bise, député et président, put en
effet déclarer dans son rapport que la
gestion et l'évolution financière de la
société étaient parfaitement maîtrisées.
Par ailleurs, le cours des taux hypothé-
caires a influencé favorablement le der-
nier exercice.

La Socopten a investi à cejour , grâce
à divers appuis extérieurs, dont ceux de
milieux du tourisme, plus d'un demi-
million dans la construction des courts
et des vestiaires. Pourtant , comme le
releva M. Bise, les trois courts actuelle-
ment disponibles ne repondent pas aux
demandes, notamment durant la sai-
son d'été. Devant les difficultés de
pratiquer leur sport favori, des mem-
bres du club sont partis sous d'autres
cieux à la recherche d'une meilleure
fortune. Répondant à une demande de

la Socopten , le Conseil communal étu-
dia le projet d'aménagement d'un qua-
trième court. En décembre, le Conseil
général accordait un montant de
70 000 fr., sur une dépense prévisible
de quelque 100 000 fr., en faveur de
l'emplacement souhaité.

M. Bise se félicita de l'élégance de ce
geste tandis que M. François Torche,
syndic, se dit heureux du service que la
commune avait ainsi pu rendre à la
société. L'assemblée de la Socopten
s'acheva par un vote portant de 28 000
à 30 000 fr. la location des courts au
Tennis Club et par l'élection, au conseil
d'administration, de M. Paul Etienne,
remplaçant M. Camille Thierrin.

Engouement toujours vivace
L'assemblée du Tennis Club qui sui-

vit donc celle de la Socopten permit
d'abord à M. Jean Catillaz, président ,
d'affirmer que l'engouement des Sta-
viacois et des gens de la région pour le
tennis était toujours aussi vivace. A la
tête de la commission technique,
M. Bernard Pedroli devait préciser que
l'année 1982 avait été très animée sur le
plan sportif, grâce à de bonnes condi-
tions météorologiques surtout, sans
parler de l'excellent travail des mem-
bres.

On retiendra le très bon résultat de
Jacques Blanc au championnat fri-
bourgeois, de Gilles Monnerat en caté-
gorie «jeunes seniors». Jacques Roeth-
lisberger et Jean-François Meille obtin-
rent leur brevet de moniteur 2. Bref,
tous les tournois organisés par le club
prouvèrent l'intérêt des membres à
l'égard de ces compétitions.

Du côté des juniors , M. Jean-Char-
les Marmy ne put que se réjouir de leur
encadrement. La partie administrative
vit encore les membres accepter une
augmentation de 20 fr. de la cotisation
des adultes, celle des juniors et étu-
diants restant inchangée. M. Catillaz
présenta encore la nouvelle tenancière
du Club House, Mme Emma Chuard,
avant de donner la parole à M. Fran-
çois Torche, qui souligna la justesse de
l'initiative lancée il y a cinq ans par
M. André Bise en faveur de la création
d'un club de tennis à Estavayer. Mme
Thérèse Meyer, membre du Conseil
communal, annonça quant à elle que le
passeport sports-loisirs allait être re-
conduit l'été prochain. GP

Quatrième concert des Jeunesses musicales
Connaît-on vraiment Bruno Wysuj ?

de l 'inconscient, le très émouvant
m vthe de Didon et Enêe relate dans son lllfc^Bacte deuxième la promenade dans la
campagne dontl 'orage est exprimé déjà

Aboutissement et couronnement du
cours d 'interprétation donné ces der-
niers jours au Conservatoire par le
professeur Bruno Wysuj de Dusseldorf
l 'interprétation de «Didon et Enêe »,
opéra de Henry Purcell monté avec le
Chœur des participants (préparé avec
grand soin par Pascal Mayer) et avec
l 'Orchestre des jeunes (éminemment
préparé quant à lui par Théophanis
Kapsopoulos) fut  sans nul doute un
grand événement musical dont on se
souviendra longtemps.

Une telle interprétation sort en effet
des sentiers battus car c'est, d 'une part ,
une première intrusion dans le do-
maine lyrique pour l 'Orchestre des jeu-
nes et, d 'autre part , une expérience
enrichissante pour tous les chanteurs
puisque le maître Bruno Wysuj, notam-
ment professeur de chant à l 'Institut
Robert-Schumann de Dusseldorf re-
place l'art vocal dans le prolongement
du langage parlé - du Schprechgesang
wagnérien - sans pour autant tomber
dans le trivial ou l'amusical.

Articulé comme une sonate en trois
mouvements où, dans la partie média-
ne, le discours touche l 'âme et les forces

par le vérisme de fulgurantes gammes
descendantes; la scène de Diane et ses
beaux thèmes s 'égrène en enfilade puis
la danse des furies s 'ânonne dans un
timbre nasillard, et cela selon l'art de
Bruno Wysuj qui orchestre aussi remar-
quablement l'ensemble par une direc-
tion souple, ductile et virulente.

L 'Orchestre des jeunes, mis à part
quelques pet its accrocs dans la Ritour-
nelle, possède une belle sonorité et
assied en permanence la structure de
l'œuvre, parvenant même à imiter avec
opportunité la sonorité des instruments
originaux.

Didon émouvante
Anastasia Vareli, de Dusseldorf,

campe une Didon émouvante avec une
voix de mezzo au grain sonore rude et
voilé, et n 'a rien à envier aux divas de
notre temps. Hiroko Kawamichi, en
Belinda , instille une belle clarté au
corpus de son chant , Martina Leber,

Ursula Markwald, ainsi que Liane von
Scarpatetti et Catherine Berney, de Fri-
bourg, se distinguent un peu par les
mêmes caractéristiques vocales et sty-
listiques qu 'a Anastasia Vareli. Claude
Traubefait valoir un timbre très chaleu-
reux et expressif Thierry Dagon étonne
avec sa périlleuse et splendide interven-
tion dans son registre de haute-contre et
Claude Darbellay. de Fribourg, séduit
par une belle articulation de l'orbe
mélodique.

En définitive , grâce à ses orchestres,
ses chœurs, ses chanteurs et ses organis-
mes dynamiques pratiquant une saine
politique de diffusion et de propagation
de la musique, Fribourg a donc des
possibilités bien réelles dé programmer
des spectacles lyriques ou d 'en organi-
ser. Les musiciens ne manquent pas, les
talents non plus. Sauf le théâtre. C'est, il
est vrai, mieux que l 'inverse! Mais ça ne
suffit hélas pas ! (bs)

Convention Etat-aides familiales
Gouvernement mitigé
Conseil d'Etat a répondu à la ¦¦¦¦ . ¦Le Conseil d'Etat a répondu à la

motion Elisabeth Déglise (pdc/Villar-
sel-sur-Marly) et Francis Jenny
(ps/La Corbaz) demandant une con-
vention entre l'Etat et la Fédération
fribourgeoise des services d'aides fami-
liales.

Sans exclure une telle solution, le
Gouvernement réserve sa décision et
propose de transformer cette motion en
postulat.

Les services d'aides familiales ap-
portent une aide indispensable lorsque

CONSEIL D'ÉTA
la mère de famille doit être remplacée
ou secondée, notamment en cas de
maternité ou de maladie. En 1982,
l'Etat versait une contribution de
180 000 francs à la Fédération fribour-
geoise des services d'aides familiales. Il
apparaît dès lors qu'un des vœux
important des motionnaires, celui
d'accorder aux aides familiales «une
base financière durable» est déjà en
grande partie réalisé.

Quant à la conclusion d'une conven-
tion , à l'instar de celle conclue en 1979
entre la section de Fribourg de la Croix-
Rouge suisse et le Département de la
santé publique concernant l'organisa-
tion des soins extra-hospitaliers dans le
canton , le Conseil d'Etat n'est pas sûr
que cette voie serait valable pour les
aides familiales. « On ne saurait rejeter
d'emblée l'idée de créer une Fédération
fribourgeoise groupant les services
d'aides familiales et des soins extra-
hospitaliers » dit le Conseil d'Etat qui
pense qu 'une telle décision ne saurait
toutefois être prise que par les intéres-
sés eux-mêmes. De son côté, le Conseil
d'Etat fera des propositions sur l'orga-
nisation et la restructuration des servi-
ces médico-sociaux dès que l'enquête
de la Direction de la santé publique
sera connue. (Lib.)

I AVANT-SCENE PQ

Marionnettes de Fribourg
/"f * v 1 fpf TCe soir à la TV

Animateurs des «Marionnettes de
Fribourg», Marie-Jo et Jean Bindsche-
dler-Aeby seront , ce soir, les hôtes de
l'émission de la Télévision suisse
romande «Sur un plateau», dans la
rubrique «L'actualité artistique en
Suisse romande, beaux-arts, musique
et théâtre». Ce soir mardi 1er mars,
entre 17 h. 50 et 18 h. 40. A cette occa-
sion , deux extraits de leur dernier spec-
tacle «Madame Butterfly» seront vi-
sionnés et commentés par les artistes.

(Com./Lib.)

Récital de piano
Concert de l'abonnement

La saison 1982/83 des Concerts de
l'abonnement s'achèvera ce soir par un
récital de la pianiste portugaise Maria
Joao Pires, qui est revenue sur la scène
musicale à fin 1981 après une éclipse de
plusieurs années. Elle présentera un
programme allant de Bach à Chopin.
Elle a placé la Partita en si bémol
mineur (BMV 825) en début de pro-
gramme. Elle sera suivie par deux
œuvres de Mozart , la splendide Fantai-
sie en ut mineur (KV 475) et la Sonate
en ut mineur (KV 457). La deuxième
partie sera consacrée à l'exécution de
quatorze valses de F. Chopin. (mfl)



Il 12
IMËMENTO C/ .

[ URGENCES ]
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence) .
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

«
PHARMACIES iJlJIDE SEKVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 1" mars: phar-
macie Si-Pierre , Beauregard-Centre.

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

IHIIIsos 1
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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

SAUVETAGE
Cqlonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il .[ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30et d e l 9 h .
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  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.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilim ont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Mardi 1er mars 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76 , Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Esta vayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 a
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire :se renseignerauprès dePiera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg. . .
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: e 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. 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.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
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
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur a 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 :lc l u n d i d e l 4 h .
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2" et 4' lundis du mois, de 20 h. a 21 h.,
au café de l'Harmonie^
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
«r 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

Mil BIBLIOTHEQUES
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 , mard i , jeudi , de 14h .à  18 h„ mercredi de 10
h.à 12h. , et d e l 4 h . à 18 h.. vendredide 14h .à  19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h,
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de* 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
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 à 17 h. et de 19 h'. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC ;

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

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

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

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

BULLE 1
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dima'pche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG

Ml INIQUES *¥ [&\
Consultation pour nourrissons
et petits enfants

Mercredi 2 mars de 14 h. à 16 h. 30 à
FH ôtel-de-Ville de La Tour-de-Trême. con-
sultation pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Romont : récupération d'alu
Aujourd'hui mard i , de 8 h. à 10 h., sur la

place du Marché à Romont , l a Fédération
romande des consommatrices reçoi t et trie
l'a l uminium .

GAGNÉ!

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 9 :

Fr.
. 1 gagn. avec 13 p. 37 003.75
93 gagn. avec 12 p. 397.90

1 594 gagn. avec 11 p. 23.20
11 970 gaqn. avec 10 p. 3.10

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 9:

Fr.
2 gagn. avec 5 Nos + N° c.

9 622.55
46 gagn. avec 5 N05 886.15

1 907 gagn. avec 4 N°s 16.05
22 018 gagn. avec 3 N°s 2.80
Le maximum de 6 Nos n'a pas été atteint.
Cagnotte: Fr. 115 470.30. Somme ap-
proximative au premier rang du prochain
concours : Fr. 190 000.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports de la course française de En-
ghien du samedi 26 février:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 496.75
Ordre différent 44.15
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 6 749.60
Ordre différent 284.—
Rapports de la course suisse d'Yver-
don:
Trio:
Dans l'ordre . 96.05
Ordre différent 19.20
Quarto:
Dans l'ordre 2 229.95
Ordre différent 44.50
Rapports de la course française à
Auteuil :
Trio:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 4 509.95
Ordre différent 4 509.95
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 8 018.—
L'ordre différent n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 1 902.55
Rapports d'arrivée de la course française à
Cagnes-sur-Mer:
Trio:
Dans l'ordre 1 555.05
Ordre différent 76.35
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 1 924.05
L'ordre différent n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 1 448.25

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage du 27 fé-
vrier:

Fr.
3 gagn. avec 5 N" + N° c.

100 000.—
175 gagn. avec 5 Nos 4 222.25

8 709 gagn. avec 4 N°s 50.—
148 219 gagn. avec 3 Nos 5.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été atteint.
Cagnotte : Fr. 1 169 216.50. Somme ap-
proximative au premier rang du prochain
concours : Fr. 1 800 000.—.

r «

INF0MANIE

243343
j

A I 'A^FMHA LAJ
Musée d art et d histoire : exposition de

René Monney. antiportraits, de 14 à 17 h. -
Ex position de Helmut Federle, dessins, de
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: éclosion de 4
poussins tous les jours, jusqu'à Pâques.

Musée de Bul le: exposi tion «Dons
1982 », de 10 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée de Morat : exposi t ion Franz
Niklaus Kônig de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposi t ion de
Paul Messerli , peinture , et Mich èle Leh-
mann, dessins , de 1 4 h. 30 à 18 h. 30.

Aula de l'Université : 20 h. 30, concert à
l'abonnemen t , réci tal de piano de Ma ria-
Joao Pi res, loca t ion Office du tourisme.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30. le tout
nou veau spectacle du Cabaret : « In crevable
mais vrai» , location au Luthier.

III 1CINëMA U*J4J.
FRIBOURG
Alpha. - La «flic» chez les poulets: 16

ans.
Capitole. - Les diplômés du dernier rang: 14

ans.
Corso. - Je ne suis pas un homme facile:

14 ans.
Eden. - Vices privés, vertus publiques: 18

ans.
Rex . - Le ruffian: 14 ans.
Studio . - Raffinements pervers: 20 ans.-

Jeune, sensuelle et servile: 20 ans.

BULLE
Prado. - Les diplômés du dernier rang: 14

ans.

PAYERNE
Apollo. - La boum 2: 14 ans.

rHffl lIMéTéO VJHZ^J J
SITUATION GENERALE

Une dépression cen trée sur la mer du
Nord entraî ne de Pair froid et humide vers
les A l pes. Une zone de ha ute pression située
au large du Portugal s'approche lentement
du golfe de Gascogne.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Suisse romande et Valais: le temps sera
d'abord très nuageux avec quelques averses
(l imite des chutes de neige parfois jusqu en
plaine ). Ensui te, des éclaircies pourront se
développer en plaine dans la journée. Tem-
pérature voisine de 4 degrés l'après-midi .
Plus tard, bise sur le Plateau.
Suisse alémanique : couvert, chutes de

nei ge isolées .
Sud des Alpes et Engadine : variable ou

peu nuageux.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord : au début très nuageux, puis
éclaircies , surtout dans les Alpes.

Au sud : encore nuageux mercredi , sinon
ensoleillé. (ATS)
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INVITATION
à tous les orthodoxes
du canton de Fribourg

La sainte et divine
LITURGIE ORTHODOXE

sera célébrée le dimanche 6 mars
1983 , à 11 heures , en la chapelle du
pensionnat Saint-Louis,
rue de Morat 240, à Fribourg.
Célébrant: archimandrite
Jean Renneteau.
Choeur de la paroisse orthodoxe
francophone de Genève.
Cette liturgie est célébrée à
l'intention de tous les orthodoxes
du canton et des environs.

17-38868
L. A
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|| l BOÎTE AUX LBTRES \ «jg
La faillite à G. A.

Monsieur le rédacteur,

Lorsqu 'on n 'a pas vu une faillite,
mais qu 'on l'a apprise par un journal , je
aense que l 'on n 'a pas le droit de pren-
dre une posit ion favorable ou non aux
syndicats. Cela uniquement pour re-
mettre à sa place ce lecteur qui signe
G. A. Cette critique du syndicalisme,
j 'en suis sûr, provient soit de cette caté-
gorie de gens qui considèrent la masse
ouvrière uniquement comme objet de
leur propre enrichissement; soit d 'un
ouvrier qui profite (sans payer de coti-
sations naturellement) de ce que les
syndicats ont apporté aux salariés,

c 'est-à-dire: salaires équitables, recon-
naissance en tant que partenaires et
non esclaves dans l 'entreprise, respect
de la personnalité, caisse de retraite,
vacances, etc.. Il y a de très bons
syndicats et il y en a de moins mauvais.
Cela est également valable pour le
patronat. Quant à la confiance dans le
syndicalisme, de grâce qu 'on laisse
donc cela aux gens qui ont une tête sur
les épaules. Et que M. Chassot, qui a
œuvré corps et âme pour le maintien de
ces places de travail, soit publiquement
remercie.

Michel Brulhart ,
syndicaliste

Quelle
Monsieur le rédacteur.

Ce que dit M. Albin Brugger (cf«La
Liberté» des 19 et 20 février dern ier) est
fort juste: en effet , quoi que l'on en dise
dans les milieux apparemment «égali-
taristes», cet impôt sur la valeur dite
locative n 'est qu 'une injustice sur le dos
des citoyens qui, au prix de maints
sacrifices consentis durant de longues
années, se donnent un chez-soi. Aussi,
cet impôt est-il bel et bien une pénalisa-
tion des vertus de prévoyance, d 'écono-
mie et du sens des responsabilités fami-

A chacun
Monsieur le rédacteur,
Le divertissement , quelle qu 'en soit

la forme, n 'est pas propre à Fribourg,
aux Suisses, et surtout pas aujourd 'hui.
Dans l 'Antiquité , on jouait déjà.
A ujourd 'h ui, votre radio-réveil vous sort
de votre sommeil, alors qu 'à la Radio
romande on joue déjà; vous avez juste le
temps d 'écouter quelques informations ,
que pendant vos soins à la salle de
bains, on joue à nouveau; puis jus-
qu 'aux informations de midi, une large
partie de la matinée est consacrée à des
jeux de toutes sortes. Quand sonne 12
heures, enfin de l 'information pendant
votre repas. Erreur, le présentateur
avale son bulletin en trois minutes et on
joue à nouveau pour qu 'enfin , à midi et
demi, les auditeurs puissent déguster
informations , débats, etc. De la TV, on
ne veut pas en parler, car non seulement
les téléspectateurs sont à l 'écoute, mais
en plus , ils sont immobilisés devant un
meuble à ne rien faire, si ce n 'est que de
boire ou de s 'intoxiquer. On prétend que
ça enrichit le dialogue en famille! Si
vous jouez au changemen t de poste avec
votre télécommande, il semble qu 'en

société?
liales et sociales. Ce qui m 'amène à
poser une question de fond: quel type de
société voulons-nous; celle qui encou-
rage l 'épargne, la prévoyance et la res-
ponsabilité familiale et sociale ou celle
qui enlève aux citoyens des responsabi-
lités et les incite à «consommer» tou-
jours plus et «tout de suite»? Cette
dernière voie finira tôt ou tard a engen-
drer une société «d 'assistés» qui atten-
draient passivemen t presque tout de
l 'Etat et ce aux dépens justement de ces
«fourmis» citées ci-dessus.

FXS

ses jeux
tout cas du côté fran çais on ne joue pas
moins. On joue, sous forme de concours
dans presque tous les quotidiens (même
dans le vôtre), qu 'ils soient, selon cer-
tains, sérieux, d 'autres osés ou porno-
graphiques. On joue dans notre canton,
aussi bien au jeu d 'échecs, c'est intelli-
gent , au Monopoly, c 'est charmant , au
loto, plusieurs fois par semaine dans
toutes les salles polyvalentes , c'est enri-
chissant, aux cartes en famille à coups
de 100 francs, c 'est tentant , au poker à
coups de 1000 francs, c 'est palpitant ,
etc. On joue à la kermesse paroissiale
du jeudi soir au dimanche soir, en
passant par le loto traditionnel, à la
grande messe où le curé invite tous les
enfants à venir jouer et aux parents à
venir payer et débourser.

Je t iens par ces quelques lignes à vous
dire combien je suis heureux de revenir
au pays après chaque voyage pour jouer
avec notre démocratie, jouer, pour ne
pas dire la retrouver, la liberté. En
conclusion, votre «Boîte aux lettres»,
n 'est-elle pas un jeu?

Désirez-vous que l 'on vous l 'interdi-
se?

Pierre Renggli

Pont de Pérolles
Monsieu r le rédacteur,

Ainsi que je l'ai appris par la presse,
le Département des travaux publics a
décidé de prendre une mesure fort dou-
teuse en vue de l'assainissement du
trafic sur le pont de Pérolles: la limita-
tion de la vitesse à 80 km/h. Or, une
telle limitation ne permettrait nulle-
ment d'améliorer les conditions de cir-
culation sur cette artère. Le seul moyen
d 'y remédier consisterait à réduire, avec
effet immédiat , la vitesse à 60 km/h et à
introduire, en même temps, une inter-
diction de dépasser - des mesures qui
ont déjà été demandées à maintes repri-
ses, et qui permettraient également
d 'atténuer l 'impact sur le virage « Win-
kler» à Marly, lui aussi, source impor-
tante d 'accidents. D 'autre part , en cou-
vrant les grilles de canalisation qui se
trouvent de chaque côté de la chaussée
et en prévoyant des bouches d'égout à
leur place, on parviendrait à élargir les
trottoirs de 40 cm sans diminuer la
chaussée. Cela représenterait une amé-
lioration appréciable pour les cyclistes
et motocyclistes utilisant le trottoir.
Etant donné que le pont de Pérolles
constitue pratiquement la seule liaison
entre Marly et la ville de Fribourg - tant
pour les piétons que pour les cyclistes,
les motocyclistes et les automobilistes -
je pense qu 'il ne convient guère de
minimiser la triste statistique des acci-
dents qui se sont déjà produits sur et
après ce pont en raison d'une vitesse
trop élevée. Mais il semble que les
autorités ne se rendent pas encore suffi-
samment compte des dangers que pré-
sente chaque jour ce goulot d'étrangle-
ment pour les usagers de la route. Les
risques auxquels sont exposés les plus

faibles d'entre eux ne sauraient être
sacrifiés aux intérêts des lobbies auto-
mobiles qui réussissent plus facilement
à se faire entendre. J 'en suis un usager
régulier comme automobiliste, mais je
suis également père d 'enfants qui fré-
quentent l'école en ville. En tant qu 'ha-
bitant et conseiller général de Marly, je
vous fais  part de la déception que
j'éprouve, et que bien d 'autres éprou-
vent , vis-à-vis de la limitation de la
vitesse à 80 km/h. Ce problème a déjà
été soumis plusieurs fois au DTP aussi
bien par des personnes individuelles que
par des organisations. J'ai de la peine à
croire que notre Gouvernement méprise
à ce point les sentiments et les soucis du
peuple. Chaque accident frappe une
personne, qui doit payer dans sa santé
ou même de sa vie la négligence des
autorités. La petite minute gagnée par
un automobiliste grâce à une vitesse
plus élevée justif ie-t-elle le risque d 'une
seule vie humaine? Je prie donc, le
directeur des Travaux publics de limi-
ter, sur le pont de Pérolles, la vitesse à
60 km/h, d 'instaurer une interdiction
de dépasser et de veiller, par la suite, au
respect de ces restrictions. Si ces désirs
et préoccupations , bien fondés, ne
devaient pas être pris en considéra-
tion, nous serions obligés de constituer
un comité. « Pont de Pérolles», qui
aurait pour tâche de défendre les inté-
rêts du peuple contre la bureaucratie
gouvernementale.

Fridolin Erne
conseiller général, Marly .

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

LALOEBTé FRIBOURG 12
Sur les tréteaux villageois d'Ursy

«J'y suis, j'y reste»
I11ITHE/TO 4&fr

La formule lapidaire prononcée par
le maréchal Mac-Mahon , le 8 septem-
bre 1855, après avoir pris d 'assaut le
fort de Malakoff (Sèbastopol - Crimée)
a fait fortune, et elle est aujourd 'hui
employée à tort et à travers. Aussi, dans
la comédie de Raymond Vincy et Jean
Valmy, trouve-t-elle une des plus plai-
santes applications qui soit : l 'intrusion
d 'une femme dans une maison de maî-
tre ou gîtent une comtesse, qui tient son
rang, un jeune baron désinvolte, où un
cardinal de passage, moralisateur,
trouve cependant plaisir à galante com-

pagn ie, où un personnel de maison sait
à qui il a affaire.

Trois actes en quatre tableaux qu 'on
ne saurait conter, tant il se présente de
rebondissements, auxquels la jeunesse
d 'Ursy a donné une interprétation
pleine de fraîcheur, à la plus grande
satisfaction de la salle qui, par deux
fois, f it le plein.

Relevons l 'ingéniosité des décors de
Joseph Pêrisset et Raphaël Deillon, les
touches de couleurs de Jacot Struby, de
Romont , et en particulier le goût exquis
dont on f i t  pr euve dans le choix des

costumes de ville et d'intérieur. C'était
parfait, une troupe de professionnels
n 'aurait pas fait mieux. Mais voilà !
C'est une troupe de jeunes gens et de
jeunes f il les, et cela fait un cardinal un
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brin fluet, une tante un peu jeune pour
son neveu baron. Mais on s 'y fait, et il y
a même, de ce côté-là aussi, quelque
chose de plaisant.

Sous ces divers aspects, nous devi-
nons, dans l'équipe des acteurs et actri-
ces, et chez leurs aides, un immense
plaisir de monter sur les planches, de
« ressusciter» ce théâtre villageois qui
avait eu de bonnes années. Quant aux
interprètes, ils ont trouvé la note juste,
une diction qui passe très bien la rampe,
un bon pas de théâtre, des gestes et des
déplacements naturels dans un mobi-
lier ad hoc. (Isp)

Centre collecteur de céréales
Moins de froment «probus»

Une scène de la pièce «J'y suis, j'y reste»

Sous la présidence de M. Gaspard
Brulhart, de Massonnens, les agricul-
teurs affiliés au centre de Romont ont
tenu leur assemblée récemment dans la
grande salle des écoles primaires. La
gérance est assumée par M. Michel
Schmoutz, de la Société d'agriculture,
dont le rapport releva en particulier que
la prise en charge de la récolte 1981
avait atteint 282 wagons de 10 tonnes,
soit 199 de céréales panifiables et 83 de
céréales fourragères.

Les froments la représentent le
18,38%; les F. I le 13,9%; les F. II le
58,83%; les seigles le 8,34%. Dans les
froments, il faut noter une forte baisse
du froment «probus» en faveur du
«zénith». Il a été restitué 77 000 kg
pour l'approvisionnement direct. Les
réfactions pour l'humidité (séchage)
ont porté sur 26 000 kg; une taxe
moyenne de séchage de 1 fr. 25 par 100
kg.

Le gérant n'a pas manqué de relever
dans quelles conditions se sont dérou-
lées les moissons de l'année dernière, et
les conséquences des conditions atmo-
sphériques sur la germination des
céréales panifiables; tous les seigles ont
été taxés comme germes, et une partie
des «froments la» a subi le même
sort.

Une somme de souvenirs
Pour le groupe «Au Fil du Temps»

Dans son local de l'école des Glanes,
désaffectée, les membres du groupe des
costumes «Au Fil du Temps» ont tenu
leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Daniel Stern. Une équipe
de jeunes gens et de jeunes filles, soit
neuf couples de danseurs et danseuses,
un petit orchestre à vent de six musi-
ciens, et quelques anciens, sont venus se
remémorer quelques souvenirs.

Du rapport présidentiel , rappelons
les sorties du groupe à l'étranger, au
Portugal en juin , en France en octobre;
chez nous, sa présence anima la Fête
des musiques de la Glane et de la
Gruyère, les soirées du Comptoir, etc.
Relevons sa tournée des foyers pour
personnes âgées, à Billens, Siviriez et

Vuisternens-devant-Romont. Trois
membres ont reçu l'insigne cantonal , et
le président , M. Stern, totalise 20 an-
nées d'activité en tant que musicien,
puis de président du groupe.

Le moniteur de danse, M. Philippe
Baechler, rappela quelques consignes
pour un travail efficace, afin que le
groupe conserve la haute qualité de ses
prestations dansantes. Au comité,
M. Emmanuel Jaquier , Prez-vers-Sivi-
riez, remplace Mmc Anne Stern, qui
s'est retirée. Quant au programme
1983, outre les répétitions hebdoma-
daires, il prévoit un week-end de tra-
vail à l'extérieur. Il y aura bien sûr, une
sortie du groupe, quelque part à l'étran-
ger. (Isp)

r̂ MONiïŷ g^

Une remarque intéressante: les em-
blavures ont tendance à augmenter
dans certaines régions élevées, comme
dans le Gibloux, où les centres locaux
de Villargiroud, Le Châtelard et Vuis-
ternens-devant-Romont ont livré
117 000 kg, une production de 40
poses,' contre 46 000 kg en 1976. Un
effort à souligner de la part de ces
agriculteurs situés dans une région où il
est difficile de diversifier les produc-
tions.

Les achats aux producteurs , en 1981,
se sont élevés à 1 868 961 francs. Le
prix moyen de séchage évolue entre 1
fr. 20 % pour le froment et 1 fr. 90 %
pour le méteil. Le coût de la prise en
charge est de 3 francs par 100 kg. Les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité. En fin de séance, l'assemblée
désigna M. Gaston Dougoud, Châton-
naye, pour remplacer au comité M.
Léon Oberson, Lussy, décédé l'année
dernière, et elle lui rendit hommage par
la voix de son président, M. Brulhart.

(Isp)

I
AUGIWD m wK[ CONSEIL ISSQCT
Politique familiale
Un rapport
et après?

Dans une interpellation développée
vendredi dernier, Anton Cottier de-
mande au Conseil d'Etat de renseigner
le Grand Conseil sur la suite qu'il
entend donner aux recommandations
du rapport sur la politique familiale en
Suisse. Elaboré par un groupe de tra-
vail institué par le Département fédéral
de l'intérieur, ce rapport a été publié en
octobre dernier. Il a été adressé à tous
les Gouvernements cantonaux vues
leurs responsabilités dans la mise en
œuvre d'une politique familiale effica-
ce.

Ce rapport énumère toute une série
de domaines à prendre en considéra-
tion dans un proche avenir: travail ,
logement, offices de consultation , for-
mation des parents, média électroni-
ques, protection économique de la
famille. A ce propos, un bon nombre de
recommandations s'adressent aux can-
tons, déclare Anton Cottier: réexamen
de l'organisation scolaire, développe-
ment des soins hospitaliers à domicile,
encouragement à la construction de
logements, développement des offices
de consultation conjugale et familiale.
Dans le domaine fiscal, il conviendra
d'envisager l'introduction d'un nou-
veau système de déductions, de la
méthode dite de la séparation partielle
des revenus, et l'exonération des allo-
cations familiales de l'impôt sur le
revenu. (Lib)

Elections
Justice, BEF, Université

En outre, jeudi , les députés ont élu,
par 96 voix sur 110 bulletins distribués,
Eugène Delley (pcs) à la commission de
validation; Erwin Jutzet (s) comme
juge suppléant auprès du Tribunal can-
tonal , à la suite de l'expiration des
fonctions de M. Pierre Wolhauser.
Erwin Jutzet a été élu par 76 voix sur
114 bulletins distribués; il y avait 21
bulletins blancs. Le Grand Conseil a
encore réélu , par 96 voix sur 113 bulle-
tins distribués, Gaston Sauterel (s)
comme membre du conseil d'adminis-
tration de la Banque de l'Etat. Aux
mêmes fonctions, ils ont également
réélu Maurice Colhard (pai) par 95
voix sur 110 bulletins distribués,
Oswald Zosso (pdc) par 93 voix sur 108
bulletins distribués. Enfin , ils ont réélu
Denise Dévaud (s) par 75 voix sur 103
bulletins distribués comme censeur
suppléant de la Banque de l'Etat.

Trois sénateurs
A la suite de l'expiration de leur

fonction, trois sénateurs de l'Univer-
sité ont été réélus vendredi par le
Grand Conseil. Ce sont MM. Ferdi-
nand Brunisholz, 68 voix, Auguste
Barras, 68 voix et Gérald Ayer, 57 voix.
A noter que chaque élu a été gratifié de
11 à 22 bulletins blancs et de 18 à 25
voix éparses. (Lib.)
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Solidarité entre communes riches et communes pauvres

adioscopie du système fribourgeois
Comment corriger les disparités entre communes riches et communes
pauvres ? La formule magique s'appelle péréquation. Mais le système actuel
manque de transparence et de coordination. Il s'agit en fait d'une série de
mesures péréquatives enchevêtrées au point qu'on ne sait plus qui aide qui et
pour combien. De plus, il arrive souvent que la péréquation prenne d'une
main ce qu'elle donne d'une autre : la même commune est par exemple
considérée comme étant riche pour sa participation aux routes cantonales, et
pauvre pour la part qu'elle doit à l'AVS. Bernard Dafflon, docteur en
sciences économiques, chargé de cours en finances publiques à l'Université
de Fribourg et chef de service du Département des communes, a tenté de
démêler l'écheveau. Dans un ouvrage qui sort de presse ces jours, 1) il a
calculé les incidences financières de la péréquation en 1979, pour chacune
des 266 communes. Il a testé, à l'aide de méthodes scientifiques, l'efficacité
du système actuel. Après cette radioscopie, le docteur (en sciences économi-
ques) Dafflon prescrit sa potion pour rétablir une « meilleure péréquation à
meilleur compte ».

• Après un premier livre sur la péré-
quation, 2) en 1981, vous en publiez
maintenant un deuxième sur le même
thème. Comment s'articulent vos deux
ouvrages ?

- Dans le premier, j'ai voulu étudier
la manière dont la capacité financière
ries communes est mesnrpp T'ai fait
une analyse historique pour voir com-
ment cette notion a évolué. En 1975, on
est arrivé à un système qui n'est pas
parfait, mais cohérent avec lui-même
et meilleur que les précédents. Le
deuxième ouvrage montre que ce cri-
tère de capacité financière n'est pas
utilisé de manière cohérente dans la
nratiaue.

• Vous avez établi , pour l'année 1979,
le bilan des relations financières entre
le canton et les communes. Qu'est-ce
qui vous a frappé dans les résultats ?
- Première surprise, sur 51 millions

de transferts entre l'Etat et les commu-
nes, 30 millions - soit une part impor-
tante - sont versés selon le principe de
la causalité. Du Doint de vue économi-
que, ces transferts sont les plus effica-
ces. Ils sont les plus proches du prix de
revient , de l'origine des coûts, et occa-
sionnent moins de gaspillage.

Deuxième surprise : le montant
attribué à la péréquation n'est que de
3,2 millions. La quasi-totalité du solde
des transferts - 18 millions sur 21 - est
donc redistribuée selon d'autres Dara-
mètres que la capacité financière des
communes (chiffre de population ,
etc.). Dans le domaine de l'enseigne-
ment , par exemple, on est passé du
critère de causalité (nombre d'élèves) à
un critère redistributif (chiffre de popu-
lation). Ce n'est pas de la péréquation ,
car les communes qui , en moyenne,
ont plus d'enfants ne sont pas forcé-
ment les nlus nanvres

Un système complexe

• Votre étude montre que le système
de péréquation manque de transpa-
rence et qu'on surestime les inciden-
ces...

- Selon les tâches, une même com-
mune est considérée une fois comme
riche, une fois comme pauvre. De ce
fait lp« fliiY s'nnnnspnt pt s'annnlpnt
Ainsi , la part des transferts directement
concernée par la classification est de
3,2 millions. Après déduction des
chasses-croisés, le montant net de la
péréquation n'est plus que de 1,9 mil-
lion. Par ailleurs , le système est com-
plexe. Pour bien le comprendre, j'ai dû
avoir recours, dans chaque direction ,
aiiY PYnliratinns rips r-hpfs Hp «prvirp
Mais, dans les autres cantons, ou pour
les subventions fédérales aux cantons,
le problème est le même. Je crois que
c'est inhérent au système. C'est aussi le
problème de l'état social : chaque indi-
vidu ne sait pas quelle quantité de
redistribution il reçoit ou il paie.
• En quoi les chasses-croisés sont-ils

- Ils ne sont pas coûteux au sens où
l'on jetterait de l'argent par les fenêtres.
Il n'y a que le travail administratif du
comptable qui passe les écritures. C'est
simplement de l'argent qui transite
dans les hiirlcrpts pt nui en fait pet
inutilisable. On a l'impression d'avoir
de gros montants et finalement on ne
peut dépenser que ce qui est net. Je
pense que le canton veut effectivement
faire de la péréquation pour un mon-
tant net de 3,2 millions , et qu 'il ne s'est
pas rendu compte de ces chasses-croi-
sés.
A Vnn« nvp/ralrnlp nmir 107Q ra nni.

gagne ou ce que perd chacune des 266
communes du canton en fonction de la
classification. La ville de Fribourg sup-
porte 1,4 million, soit les trois quarts du
montant net redistribué. En quoi cela
est-il dangereux, comme vous l'écri-
VH7 ?

- Ce n'est pas dangereux en soi. Mais
si Fribourg tousse, toute la péréquation
toussote. Dans les moments difficiles -
chômage, baisse de la population , etc. -
la chute des rentrées fiscales pourrait
compromettre l'ensemble de la péré-
quation. Autant être averti. Ce n'est
pas une Question de justice, mais de
structure.

• Vous avez testé l'efficacité de la
péréquation actuelle en prenant pour
critère le rendement de l'impôt canto-
nal par commune. II s'avère que le
pnpffipî pnt Ho pn-rrolotintî pet troc Knn
pour la répartition de la charge - ce sont
bien les riches qui paient - mais médio-
cre pour la distribution : des communes
relativement riches bénéficient de la
péréquation. Comment expliquez-vous
ppttp in'.iiivQÎcp rpHictrihiitînn f

- Si j'avais une réponse, j'aurais la
solution à mon système de péréqua-
tion. Pour les communes qui « paient »,
les coefficients sont relativement bons.
Pour les communes qui reçoivent la
péréquation , le résultat est positif en
termes absolus. Ce sont donc les plus
riches oui reçoivent le olus. En termes
relatifs, les plus pauvres reçoivent
quand même plus, mais le coefficient
n'est pas très bon. U n'a qu'une valeur
d'explication de 40%. La seule explica-
tion qu'on peut donner est qu'il n'y a
pas relation parfaite entre rendement
fiscal et nombre d'habitants : les com-
munes plus grandes ne sont pas systé-
matinnement nlns rirhps

• L'abandon du critère de causalité
développerait-il le sens de l'irresponsa-
bilité des communes, tout en provo-
quant une augmentation générale des
dépenses, comme le craint un dépu-
té?

- Sans aucun doute. On peut le
rlémontrer nar un simnlp PYPmnlp
Supposons que pour une tâche quel-
conque, je décide de dépenser 100
francs de plus. Si je dois supporter le
coût en fonction du critère de causalité,
je paie mes 100 francs. Si je dois le
supporter en fonction du critère de
population - et si on est deux - je
décide toujours pour 100 francs, mais
ie ne naie nue nnnr Sfl franns

Les paradoxes
du Grand Conseil

• Vous écrivez que le Législatif s'op-
pose à ses propres choix. Dans quel
domaine le Grand Conseil a-t-il un
comportement paradoxal ?
- Il y a deux formes d'incohérence.

Le Grand Conseil veut éviter de repor-
tpr HPC pharoAC cur lpc pnmmnnpc

d'avoir au niveau cantonal l'exercice
qu'on a au niveau fédéral. Or, on
constate que les mêmes députés ont
voté des charges supplémentaires pour
les communes.

Le Gouvernement , très souvent , a
proposé des subventions ou des parts
selon le critère de causalité , et les
dpnntps çnnt intprvpnnc nnnr fairp onit

de la répartition , soit de la péréquation ,
ou encore les deux ensemble. D'une
part , pour les frais de scolarité primai-
re, ils ont abandonné le critère de
causalité pour celui de la population ,
afin d'éviter des fluctuations brusques
dans le système. D'autre part , pour la
diminution de la part des communes à
l'imnÂt Clir lpc /̂pVïiVuloc «i mManr la»

députés modifient la proposition du
Conseil d'Etat pour y introduire la
péréquation. Dans cette mesure par
définition transitoire, ils provoquent
justement dans le système de péréqua-
tion les fluctuations qu 'ils disent vou-
loir éviter.

• Pour une « meilleure péréquation à
meilleur compte », vous préconisez
l'abandon du système actuel qui
mélange les subventions, les participa-
tions et la oéréauation...

- L'idée est de considérer la péréqua-
tion comme une tâche proprement
dite, et non pas comme un système de
paiement. Il ne faut pas faire de la
péréquation «en passant », lors de la
répartition des frais hospitaliers, lors
de la répartition des frais scolaires, etc.
Non ! Faisons de la politique hospita-
lière, de la rjolitiaue scolaire et de la
politique péréquative. Utilisons pour
la péréquation un instrument propre à
cette politique-là.

En 1956, un rapport fédéral propo-
sait de supprimer toute une partie des
subventions incitatrices versées aux
cantons, oui ne servaient DIUS à rien.
Qu'est-ce qui est arrivé ? On n'a pas pu
les supprimer. Non pas parce que l'on
contestait la perte de l'aspect incitatif,
mais parce que 20 ou 30% de ces
subventions servait à faire de la péré-
quation. Cela ne me paraît pas très
pfRpppp 1

• Comment voyez-vous le rôle de la
subvention par rapport à celui de la
péréquation ?

- La subvention intervient parce
qu 'on veut inciter la commune à faire
telle ou telle tâche, et Darce au 'il v a une
différence de coût. Prenons un exem-
ple. On sait qu 'il faut une population de
20 000 à 25 000 habitants pour faire
«tourner» un hôpital. Le district de la
Veveyse a 8000 habitants. Si on lui
impose un hôpital, il faut lui donner les
movens d'en assumer les charees finan-
cières.

Dans la péréquation , on n'impose
rien. On donne des moyens aux com-
munes qui ne sont pas responsables de
leur pauvreté. Mais le canton ne doit
pas imposer aussitôt son point de vue
en disant : «Vous ne devez les utiliser
nue nonr ceci nu nnnr cela» T Ine
véritable péréquation permettrait de
garantir une certaine autonomie finan-
cière aux communes. La suppression
des subventions liées et un système
indépendant de péréquation vont d'ail-
leurs dans le sens du projet de charte
européenne sur l'autonomie commu-

• Comment fonctionnerait un tel sys-
tème indépendant ?

- Il faudrait mesurer deux choses : le
degré de pauvreté de la commune et le
volume de ses besoins. Pour le calcul de
la pauvreté, le rendement par habitant
de l'impôt cantonal par commune
constitue un indicateur très direct rela-
tivpmpnt catiefaicant Pnnr lp ralpnl

des besoins, il faut partir de mesures
statistiques réelles, pas seulement de
calculs théoriques. Il faudra les déter-
miner en fonction d'un panier des
tâches standard. L'adduction d'eau,
nar PYPmnlp naraît ptrp un hpenin
évident , alors que pour des halles de
sport, la discussion est ouverte.
L'avantage, avec un système autono-
me, c'est qu 'à l'intérieur du panier des
tâches, on laisse à la commune le choix
rlps nrinritpc

• Un système de péréquation indépen-
dant fonctionne-t-il déjà ailleurs ?

- Un système séparatif pur n'existe
pas en Suisse, ni ailleurs , à ma connais-
sance. Certains cantons ont un système
mixte. La péréquation verticale est
alors combinée avec un fonds de péré-
quation qui est redistribué indépen-
.-!.,„„,„.,* A„ ^ *A „U „„

L'impossible idéal

• Quel serait, selon vous, le système
idéal pour le canton de Fribourg ?

- Un système pur, indépendant ,
signifie que la commune peut faire
valoir son point de vue. Avec le sys-
tème actuel, c'est le canton qui impose
le sien. Pour moi, l'idéal, dans un
système fédéraliste, n'est pas nécessai-
rpmpnt la nprpnnatinn nurp \yfoic on

Les communes pauvres ne sont pas
péréquation.
moins qu'on arrête de ne faire que de la
péréquation verticale, rattachée à des
tâches. Qu'on essaie de diminer cette
part pour augmenter l'autre, quitte à
arriver à un équilibre.

• Un tel système ne ferait-il pas sentir
aux communes pauvres qu'elles sont
nccïctppc *>

- C'est l'éternel problème de la
manière dont on redistribue. L'assis-
tance est-elle une charité ou un droit?
C'est une question d'attitude, de chan-
gement dans la mentalité. Il n'y a pas de
communes qui, par vocation, ont
choisi la pauvreté ! Il y a toujours une
cause : elles sont en dehors des circuits,
elles ont énormément de dettes pour
l'eau Dotable ou les routes.

• Avez-vous l'impression que les pou-
voirs publics souhaitent un nouveau
système de péréquation ?

- Je crois que, au niveau cantonal
comme communal, c'est une des poli-
tiques publiques dont on souhaite le
plus la mise en place. Le problème n'est
pas d'ordre technique, mais politique.
T p r~îranH ("Vmspil pt lp fnncpil rl'Ptat

les seules à profiter des bienfaits de la

ont très nettement marqué les condi-
tions d'introduction d'une péréqua-
tion. A l'époque, on ne pouvait pas
remplir les conditions techniques (plan
comptable, système comparatif, etc.).
Autre question à régler: celle des tâches
oui doivent s'autofinancer Par exem-
ple, l'eau potable doit-elle être financée
par les impôts ou par le prix de vente ?
Si on oblige la commune à mettre de
l'eau potable à disposition, le coût
supplémentaire par rapport à la norme
doit être pris en charge par celui qui
impose cette mesure. Cela n'a rien à
voir avec la péréquation , c'est une
ciirtvpntinn ri'nrrirp allnpatif

Propos recueillis par
Jean-Marc Angéloz

'Politiques redistributives, politique
péréquative : quels choix?Etude du cas
f ribourseois. 150 oaees. Editions uni-
versitaires, Fribourg.

2Péréquation et capacité f inancière
communale. Etude du cas fribourgeois.
199 pages. Editions universitaires, Fri-
hnurc

Qui touche combien?
Les chiffres de 1979

Pour l'année 1979, l'étude de
M. Dafflon a établi que les trans-
ferts entre le canton et les commu-
nes atteignaient la somme de 51 ,9
millions. Le total des transferts
impliquant une redistribution entre
les communes était de 21 ,36 mil-
lions. Le montant total consacré à la
nérénuatinn vertiralp c\p fnnrtinn-
nement était moins important
qu'on le suppose généralement:
3, 18 millions. Déduction faite des
chasses-croisés, le montant net des
mesures péréquatives , c'est-à-dire
l'argent reçu en plus par les commu-
nes pauvres n'est finalement que de
1,88 million. (Voir tableau ci-des-
erme^

A l'échelle des districts, on cons-
tate que le district de la Sarine met
1 787 546 francs et celui du Lac
63 090 francs dans le pot commun
péréquatif. Ce montant est redistri-
bué aux autres districts Tii Sinoinp

1. TOTAL DES TRANSFERTS SELON LES COMPTES 61'703'559

dont: sens Etat ——» communes

TOTAL DES TRANSFERTS APRES CORRECTIONS

dont: sens Etat ? communes
sens communes »Etat

51'902'686

35'378'fl93

3. TOTAL DES TRANSFERTS IMPLIQUANT UNE 21'361"215
REDISTRIBUTION 

4. PART DES TRANSFERTS DIRECTEMENT CONCERNES
PAR LA CLASSIFICATION 3"179"726

dont: subventions du canton aux communes 1'922'961
participations des communes à des l 1 256'765
dépenses cantonales

touche 625 839 francs, la Glane
521 955 francs, la Veveyse 253 785
francs, la Gruyère 232 511 francs, el
la Broyé 216 546 francs.

L'ouvrage indique , pour l'année
1979 , le montant gagné ou perdu
dans la nérénuatinn nnnr rhannp
commune. Les participations les
plus importantes proviennent de
Fribourg, avec 1 404 600 francs;
Villars-sur-Glâne 227 400; Marly
219 000; Morat 170 300; Bulle
117 000; Broc 90 200; Guin 81000;
Rr,m^r, t AA 100

Les communes qui ont reçu les
plus hauts montants nets sont les
suivants: Planfayon 87 900 francs;
Saint-Antoine 87 200; Boesingen
86 700; Treyvaux 82 800 ; Saint-
Ours 80 100; Alterswil 78 300; La
Roche 77 200; Gruyères 62 500;
Bellegarde 57 400; Wùnnewil
55 600; Rechtalten 52 900, Marsens
< T /inn

4 5 ' 2 9 4 ' 8 4 1

Les flux financiers entre l'Etat et les communes, en 1979.
(Tableau extrait de l'nuvrapp rlp M nafflrmï
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Ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron-Langnau

Ce sera le bouquet final

On imagine donc volontiers qu'en
dépit de la fatigue qui accable l'équipe
fribourgeoise (les autres aussi!) en cette
fin de saison, celle-ci trouvera encore
les ressources pour fournir cet ultime
effort au bout duquel se trouve une
magnifique médaille d'argent. Cette
récompense ne serait en tout cas pas
volée car les Fribourgeois ont réalisé
une saison en tous poins remarquable
et cela en dépit de nombreuses blessu-
res.

Maître de son sort , Fribourg Gotté

ron n'a pas à se soucier de ce que fera
Davos à Bienne. Une victoire contre
Langnau lui garantirait définitivement
la deuxième place. Tandis qu 'un match
nul pourrait permettre aux Grisons de
revenir à sa hauteur et dans ce cas la
différence de buts parlerait en leui
faveur. Paul-André Cadieux et ses
hommes vont donc tout mettre ' er
œuvre pour s'imposer mais l'adver-
saire n'est en soi guère rassurant. De
tout temps Langnau fut la bête noire
des Fribourgeois qui, s'ils ne se son!

plus imposés dans l'Emmental depuis
1956, ont régulièrement éprouvé de U
peine contre ce contradicteur mêm(
lorsqu'ils avaient l'avantage de la glace
Langnau n'a certes plus grand-chose i
attendre de ce championnat qui l'a vi
sauver sa place en division supérieure
sous la direction de Steve Latinovitch
mais son comportement reste trè;
imprévisible. Les Bernois ont tout de
même posé quelques problèmes à leurs
adversaires dans ce tour final , battanl
notamment Fribourg Gottéron et Da-
vos et inquiétant sérieusement Bienne.
Samedi, les représentants de l'Emmen-
tal n'ont guère brillé contre le cham-
pion de Suisse. Ils n'en ont pas moins
terminé très près de ce dernier. Mieux
vaudrait donc s'en méfier.

Deux hommes au moins ne porte-
ront plus le tigre sur leur poitrine, la
saison prochaine: Peter Sullivan, le
petit Canadien qui a signé au CP Berne
et l'ex-international Rolf Tschiemei
qui , après 221 parties en LNA, mettra
ce soir un terme à sa carrière. Il esl
loisible de penser que ces éléments
auront à cœur de se retirer en beauté
tout comme on peut prévoir que Gréer
tiendra , quant à lui , à prouver que s£
sélection en équipe nationale est justi-
fiée, d'autant que de l'autre côté se
trouvera son aîné Robert Meuwly.

Ce ne sera donc pas du tout de la
liquidation ce soir, et il faut s'en félici-
ter, car sur d'autres patinoires, il y a
déjà plusieurs semaines que l'on se
moque du public. Par exemple, Luganc
encaissant 19 buts à Davos samedi
dernier: du folklore!

Equipes probables
Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-

gnon, Jeckelmann; M. Girard, Brasey:
Fuhrer (Rotzetter?), Lussier, Cadieux;
Luedi, Raemy, Richter; Burkard, Kuo-
nen, Fasel.

Langnau: Green; Nicholson, Herr-
mann; Tschanz, B. Wuetrich; Horis
berger, P. Wuetrich, Tschièmer; Ber-
ger, Moser, Horak; Hutmacher , Graf
Jeandupeux. .,,.

f : ^

Ce sera le bouquet final ce soir à la patinoire commu-
nale de Saint-Léonard avec le dernier match de cham-
pionnat opposant Fribourg Gottéron à Langnau. Con-
trairement à d'autres, cette rencontre présente encore
de l'intérêt. En cas de succès, les hommes de Paul-
André Cadieux seront sacrés vice-champions de Suis-
se.

Bienne-Davos: le prestige et la 2e place
Le match Bienne-Davos qui aurai!

dû ou pu être la grande finale du
championnat de ligue A se limitera ce
soir à un duel de prestige. Alors que les
Grisons ont encore la possibilité de
terminer à la deuxième place, mais
seulement avec l'aide de Langnau, les
Biennois mettront un point d'honneur
à terminer par une victoire. C'est ce
soir en effet que leur sera remise la
coupe de champion. Après leur lourde
défaite devant Fribourg Gottéron il y a
deux semaines, les hommes de Ruhnke
ont d'ailleurs réagi sainement en s'im-
posant à Langnau le soir-même où
Tschièmer, un ténor du hockey helvé-
tique, faisait ses adieux à son public. Le
dernier match de la soirée, entre Arosa
et Lugano, est de pure liquidation
puisque le champion sortant, en raison
de sa différence de buts nettemenl
moins favorable, ne peut même plus
prétendre décrocher la troisième pla-
ce.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, il n'y a plus d'enjeu mais il y a
encore de l'engagement. Ainsi a-t-il

fallu déplorer une bagarre entre Ambn
Piotta et Zurich. Voici le programme
de la soirée: Sierre - Zurich, Olten -
Ambri Piotta et Kloten - Lausanne.

Ligue B:
un match d'appui?

En ligue nationale B, par contre, six
équipes sont encore concernées par la
relégation , quatre à l'est et deux à
l'ouest. Ces deux dernières auront
l'avantage d'évoluer à domicile , Lan-
genthal (neuf points) recevant Berne el
Grindelwald (huit) accueillant Viège.
A l'est, Rapperswil Jona a dix points
mais affronte à l'extérieur Grasshop-
pers qui en a huit. Wetzikon (neuf
reçoit Coire alors que Herisau (huit
jouera son va-tout contre Duebendorf
Là, un match de barrage n'est pas exclu
à l'ouest non plus, d'ailleurs. Voici le
programme de la soirée: à l'ouest
Langenthal - Berne, Grindelwald ¦
Viège et La Chaux-de-Fonds - Ajoie; i
l'est, Herisau - Dùbendorf, Wetzikon •
Coire et Grasshoppers - Rapperswii
Jona. (mg^

Sur le chemin de la promotion
Promotion en 2e ligue: L Auberson-Unterstadt 3-c

Engagé en finale de promotion , le
HC Unterstadt a réussi un excellenl
départ et pris une option réelle sui
l'ascension en 2e ligue grâce à la vic-
toire qu 'il vient de remporter à Yver-
don 5-3 (1-0, 2-0, 2-3) aux dépens de
L'Auberson. En effet, cette phase finale
réunissant trois champions de groupe
se dispute en un tour simple au terme
duquel seul le premier classé est promu
en division supérieure. De ce fait, le
club de la Basse-Ville de Fribourg
attend déjà de pied ferme la venue de
son prochain adversaire , en l'occur-
rence Riviera St-Légier, qui sera son
hôte dimanche prochain , à 20 heures, à
la patinoire de Saint-Léonard.

Ouvrant très rapidement la marque,
Unterstadt se plaça d'emblée en posi-
tion de force. Contrôlant son adversai-
re, il peut, en effet, voir venir les choses.
Cela ne sousentend cependant pas que
le gardien Riedo ait été au chômage. Au
contraire , il dut même, en certaines

circonstances, sortir le grand jeu afin de
ne point concéder l'égalisation. A l'ins-
tar de ses coéquipiers, il commença
sérieusement à croire à la victoire dès la
mi-match, c'est-à-dire dès le momenl
choisi par Roland Lehmann pour faire
passer le score de 0-1 à 0-3. L'Auberson
essaya bien de réagir dans la première
partie de l'ultime période de jeu , galva-
nisé qu 'il fut en ce sens qu 'il put réduire
la distance. Néanmoins, Unterstadt sui
se reprendre à temps et enlever toui
équivoque quant à l'issue de la par-
tie.

Unterstadt: Riedo ; A. Dick, Ro
Lehmann; Zurkinden, Jenny ; Thévo/
Schaller, Schneider ; Vonlanthen
Bapst, Ru. Lehmann ; Etter, Spicher,
Birbaum; Bader.

Buts : 2e Vonlanthen 0-1 ; 28e Ro.
Lehmann 0-2 ; 31e Ro. Lehmann 0-3 ;
48e 1-3; 52e RU. Lehmann 1-4 ; 53*
Schneider 1-5 ; 56e 2-5 ; 60e 3-5.

Jean Ansermel

P--PUBLICITÉ ~5

EXCEPTIONNEL!!!
Lors du dernier match contre Langnau, nous vendons dans notre caravane
devant la patinoire quelques articles

À DES PRIX EXTRÊMEMENT RÉDUITS
pour faire de la place pour la saison prochaine:

SACS DE SPORT Fr. 25.—
CASSETTES Fr. 2.50
POSTERS (avec insc. de la médaille gagnée) Fr. 2.50

EWATRA-PUBLICITÉ , Rue Grimoux 2
Vente exclusive des articles du HC Fribourg-Gottéron.

17-1428
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Il IBOXE if
Cassanelli toujours

dans le coma
Le poids lourd italien Claudio Cas-

sanelli est toujours dans le coma, i
l'hôpital civil de Palerme, où il avai
été transporté dans la nuit de vendred
à samedi, à l'issue de son comba
contre le champion d'Italie de la caté
gorie, Daniele Laghi.

Cassanelli, 28 ans, marié et père de
famille, ne peut toujours pas être opéré
a précisé le professeur Primo Vanadia ,
directeur du service de réanimation où
a été admis le boxeur italien.

Claudio Cassanelli, 1 m 93 pour 102
kg, s'était écroulé au tapis, se plaignanl
de maux de tête violents, après avoii
entendu le verdict favorable à Laghi,
Ironie du destin, Cassanelli et Laghi
sont deux amis d'enfance et ont fail
leurs débuts ensemble. Lorsque Lagh
devint champion d'Italie en battan
Guido Trane, il accepta avec enthou-
siasme de mettre son titre enjeu devan
Cassanelli.

Cassanelli n'a pas été victime d'un
«œdème, mais de plusieurs petites
hémorragies, qui exercent une pression
diffuse sur toute la masse cérébrale», a
encore indiqué le professeur Vana-
dia.

Victoire des USA
contre l'URSS

Les amateurs américains ont battu
une sélection soviétique par 7-5, à Las
Vegas, dans le Neyada (EU). Les USA
menaient 7-3, mais ont perdu les deux
combats des lourds et super-lourds. Les
deux pays s'affronteront encore à deux
reprises à Indianapolis (Indiana) el
Syracuse (New York).

Victoire de Howard Davies
en légers

Champion olympique à Montréal
en 1976, le poids léger américair
Howard Davies a battu son compa
triote Tony Baltàzar , aux points , en 1(
rounds, à Atlantic City (New Jer
sey/EU).

SPORTS . 15
!

ilfe^̂ sÊ-A^.̂ " f#ÉfiI

.fgmnMMft JpHPP»

' .«£ i- SL

Les juniors élites B de Fribourg Gottéron vainqueurs de leur groupe. Debout d<
gauche à droite : Stulz (matériel), Thalmann, Riedo, Burgisser, Betschart
Schwartz, Robiolio, Mauron, Jaquier, D. Waeber (coach). Accroupis : A. Waeber
Nissille, Neuhaus, de Gottrau, Mosimann, Spicher, Morel, Hofstetter.

(Photo Robert

Promotion fribourgeoise
et triste mentalité sierroise

Juniors élites B: Sierre-Fribourg Gottéron s-A

Etant donné que le match face à
Viège a été gagné sur le tapis vert, les
juniors élites de Fribourg Gottéron s<
sont déplacés dimanche après midi i
Sierre pour du simple remplissage
Avec quatre points d'avance sur leui
adversaire du jour, les joueurs de
Daniel Waeber étaient déjà assurés d<
remporter ce championnat. Ils ont ainsi
acquis le droit d'accéder à la catégorie
élites A.

Mais, dans la cité du soleil , le temp;
était plutô t morose. La faute er
incombe essentiellement aux hoc
keyeurs locaux qui se présentèrent i
cette partie avec uniquement si?
joueurs de champ et deux gardiens
Mais même ce handicap n'explique pa:
leur triste mentalité qui fit dégénérer 1<
match à quelques minutes du coup d<
sifflet final. Il faut dire que les Fribour-
geois eurent besoin de plus de quarante
minutes pour entrer dans le match ei
venir gommer les trois réussites di
Sierrois Robert. Mais quand ils trouvè-
rent leurs marques, les visiteurs ne
mirent pas plus de dix minutes i
renverser la vapeur. Et même en se
faisant l'auteur d'une petite perfor
mance, il était logique que la loi du plu:
grand nombre fit tourner l'avantage di
côté fribourgeois. Mais ce retourne
ment de situation n'eut pas l'heur de
plaire à des Valaisans « sur les genoux >
qui ne trouvèrent des ressources que
pour les coups défendus. Visiblemen
de mauvaise foi, les Sierrois prirent i
partie un duo d'arbitrage guère inspire
certes, mais qui ne fut de loin pas leui
bourreau. Emportés par quelques éner-
gumènes du public qui les incitaient a
frapper, les maîtres de céans mireni
véritablement le feu aux poudres
quand Robert vint régler ses comptes
avec Riedo. Et la partie se termina dans
la plus grande confusion avec en prime
une sortie de patinoire émaillée de
quelques incidents où l'on vit même
l'officiel sierrois jouer du cartable el
des poings contre Thalmann qui en fui
quitte pour un nez ouvert. Ce genre de
situation est devenu monnaie courante
pour les Fribourgeois lors de leui
déplacement au Graben , si l'on se
souvient qu 'il y a quatre ans, c'était ai
tour de Lussier de se faire abîmer le
portrait par Jean-Claude Locher. Mais,
pour un match de liquidation de
juniors , on.était en droit d'attendre ur

A Martigny le tournoi des
Samedi, la piste de la patinoire com-

munale était ouverte aux vétérans du
HC Gottéron à l'occasion du tournoi
annuel , ces gloires dont les ans n'ont
pas d'emprise sur leur enthousiasme.
Six équipes se succédèrent. Plusieurs
joueurs dans toutes les équipes n'ont
rien perdu de leurs aptitudes. En prin-
cipe le jeu fut toujours très collectif, ce
qui se conçoit à un certain âge.

Résultats des matches de qualifica
tion: Groupe I: Fribourg - Rot Blau 6-
(1-0, 3-0, 2-1); Villars - Fribourg l-(
(0-4, 0-1, 1-2); Rot Blau - Villars 3-i
(1-1 , 0-0, 2-1).

Groupe II: Savagnier - Bâle 3-1 (2-0
1 -0, 0-1 ); Martigny - Savagnier 6-4 (3-1
0-2, 3-1); Bâle - Martigny 3-6 (0-2, 2-2
1-2).

Finale: Gottéron - Martigny 0-3 (0-0
0-2, 0-1).

Les Fribourgeois détenteurs du chal-
lenge ont trouvé leurs maîtres. Le!
deux buts reçus dans le second tiers er

peu plus de fair-play et les pancarte:
jaunes exhibant ce slogan ont dû ei
rougir.

Fribourg Gottéron: Nissille (30'
Neuhaus); Hofstetter , Thalmann; Ro
biolio, Waeber; Morel, Jaquier, Riedo
Burgisser, Betschart, De Gottrau
Mosimann.

Notes : patinoire du Graben, 10(
spectateurs. Arbitres : Duvoisin - Wal
der. Fribourg Gottéron sans Schwartz
Thévoz, Brasey, Mauron, Braaker
Pénalités : 5 x 2' et 1 x 5 '  (Robert
contre Sierre, 6 x 2 '  contre Fribourj
Gottéron.

Buts : 6e Robert 1-0, 26e Robert 2-0
39e Robert 3-0, 45e Morel (Riedo) 3-1
45e Betschart 3-2, 53e Biirgisser 3-3
55e Biirgisser (Jaquier) 3-4. JJI

Ambri Piotta
également promu

Le championnat suisse juniors es
terminé. On connaissait déjà le cham
pion (HC Davos), on connaît mainte
nant les deux relégués. C'est Olten qu
accompagnera Coire dans le groupe B
Ces deux clubs seront remplacés pai
Fribourg Gottéron et Ambri Piotta
premiers respectivement des groupe;
ouest et est de la catégorie élite; B. Le:
relégués sont ici Viège, La Chaux
de-Fonds, Uzwil et Schaffhouse. Voie
les derniers résultats:

Elite A, 28e ronde: Coire - Kloten 5-12
Bienne - Langnau 5-5; Davos - Arosa 15-1
Olten-Berne 1-2. Classement final (28 mat
ches): 1. Davos 41 p. (champion suisse); 2
Arosa 34; 3. Berne 31; 4. Kloten 29; 5
Langnau 29; 6. Bienne 27; 7. Olten 25 (relé
gué); 8. Coire 8 (relégué).

Elite B, groupe ouest: Fribourg Gottéroi
- Viège 5-0 forfait; La CHaux-de-Fonds
Genève/Servette 0-8; Berne - Viège 6-
Sierre - Fribourg Gottéron 3-4; Lausanne
Langenthal 5-7. Classement final (28 ma
ches): 1. Fribourg Gottéron 36 (promu); '.
Sierre 30; 3. Berne 28; 4. Genève/Serve
te 28; 5. Langenthal 28; 6. Lausanne 27; '
Viège 26 (relégué); 8. La Chaux-d(
Fonds 21 (relègue). Groupe est: Dueben
dorf- Ambri Piotta 2-2; Herisau - Zoug 2-4
Buelach - Schaffhouse 10-4. Classemen
final (28 matches): 1. Ambri Piotta 41 (pro
mu); 2. Zoug 34; 3. CP Zurich 34; 4. Heri
sau 33; 5. Duebendorf 29; 6. Buelach 28; 7
Uzwil 19 (relégué); 8. Schaffhouse 6 (relé
gué).

vétérans du HC Gottéron
l'espace de deux minutes ont été déter
minants. Malgré des réactions trè:
tranchantes , ils ne purent refain
l'écart , s'énervèrent et furent con
traints d'avouer leur échec.

Fribourg: Boschung; Weissbaum
Marro, Charnère, Birbaum , Cotting
Progin , Zumwald, Aubonney, Purro
Burki , Lehmann, Aeby, Hubscher
Mossu.

Martigny: Moret; Schuler, Grand B.
Monnet , Moret , Bovier, Gaillard
Udriot, Imboden , Baumann , Granc
R. M.R

Tournoi international
de minis à Fribourg

Samedi 19 et dimanche 20 mars, le:
responsables des séries inférieures di
HC Fribourg Gottéron affichent ui
tournoi international de la catégorii
minis (supérieure aux écoliers) avec 1;
participation de formations d'Allema
gne, d'Italie et de Suisse. M.R



t
Madame Albert Grin-Fasel, Champs-des-Fontaines 22, à Fribourg;
Monsieur et Madame Daniel Grin-Brusa et leur fille Patricia , à Guin;
Madame et Monsieur Jean Localelli-Grin , et leurs enfants, à Nyon et Versoix;
Madame Florence Cornamusaz-Grin et ses enfants, à Orbe et Genève;
Monsieur Pierre Fasel et ses enfants à Cressier/Morat et Lausanne;
Monsieur et Madame Alfons Fischer-Fasel, à Brûnisried ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GRIN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 27 févrir 1983 dans sa 64e année.

La célébration des funérailles aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg le
mercredi 2 mars 1983 à 10 heures.

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

Veillée de prières: mard i 1er mars 1983 à 19 h. 45 en l'église Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de le;tre de faire part.

17-1600

t
Son épouse:
Philomène Savary-Pittet , à Sales;
Ses enfants:
Marcel et Marinette Savary-Yenny et leurs enfants Jean-Marc et Christine, Chantai,

Véronique et Pierre , à Morlon;
Laurent et Colette Savary-Beaud et leurs enfants Daniel , Eddy et Christophe, à

Maules;
Liliane et Meinrad Gaillard-Savary et leurs enfants Christelle, Patrick et Malory, à

Vuadens;
Odette et Philippe Raboud-Savary et leur fille Cindy, à Grandvillard;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
PauI SAVARY

leur trè s cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 28 février 1983, dans sa 69e année,
après une pénible maladie chrétiennement supportée, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le mercredi 2 mars, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Sales.

R.I.P.

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

17-13600

t
Madame Hélène Dewarrat. impasse des Rosiers 3, à Marly;
Jean-François Dewarrat, à Marly;
Jacques Dewarrat et Maryse, à Lausanne;
Charles Dewarrat, à Marly;
Madame el Monsieur Maria et Louis Devaud, à Fuyens;
Madame et Monsieur Angèle et Nino Ceccaroli , à Bulle;
Monsieur et Madame Joseph et Andréa Dewarrat, à Vuisternens-devant-Romont et

famille;
Madame et Monsieur Thérèse et Gérard Oberson , à Genève et famille;
Frère Léon Dewarrat, capucin à Saint-Maurice; .
Madame Laurette Menoud, à Marsens et famille;
Les familles Dewarrat, Suard , Mauroux , Chavaillaz, Gendre, Cudré-Mauroux et Hugue-

not;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DEWARRAT

géomètre officiel

leur très cher et bien-aimé époux , papa, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa soixantième année, le dimanche 27 février 1983,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 2 mars, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église le mardi 1er mars, à
19 h. 30.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel
de Polytype SA à Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Grin
leur cher collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'égl ise paroissiale de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, mercredi 2 mars 1983 à 10 heures.

81-5

t
Le Syndicat de remaniement,

la Commission de classification
de Granges-Paccot

ont le regret de faire part du décès de leur
dévoué géomètre

Monsieur

Maurice Dewarrat

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

17-38933

t
Le Service cantonal du cadastre

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Mauriceî Dewarrat
ingénieur-géomètre officiel

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

17-1007

t
Le bureau d'ingénieurs

Charles Jaquet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Dewarrat
géomètre officiel

père de son cher collaborateur
M. J.-F. Dewarrat

Pour les obsèques, voir l'avis de la famil-
le.

17-38950

t
La section fribourgeoise de la

Société suisse des mensurations
et améliorations foncières

et son groupe patronal

ont le profond regret de faire part du décès
de leur membre

Monsieur

Maurice Dewarrat
géomètre officiel

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

17-120691

S N

Autres avis mortuaires
en page 18

t
Madame Edouard Charrière-Dévaud, à Bulle;
Françoise et Philippe Menoud, à Bulle;
Jacques, Denis et Claude Charrière, à Bulle;
Mademoiselle Julia Charrière, à Bulle;
Monsieur Ernest Charrière et famille, à Bulle;
Madame Alice Wyssmûller-Charrière et famille, à Bulle;
Madame et Monsieur Jean Murith-Charrière, à Gruyères et famille;
Madame Agnès Charrière, à Riaz et famille;
Monsieur et Madame Alexis Chassot , à Riaz;
Madame Judith Charrière, à Arzier;
Monsieur et Madame Auxence Dévaud-Périsset , à Porsel , et leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CHARRIÈRE

leur très cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle, parrain , parent et ami ,
survenu subitement après une longue maladie, à l'âge de 63 ans, muni des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 2 mars 1983, à 14 heures.

Le défunt repose en Taillemau , à Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Monsieur et Madame Pierre Glasson

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard CHARRIÈRE

en Taillemau, Bulle

leur fidèle et dévoué fermier durant plus de 40 ans.

17-38966

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys NUOFFER

serrurier GFM retraité

survenu le 27 février 1983, dans sa 83e année.

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 2 mars 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-669

t
Le Conseil communal de Marly

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DEWARRAT-SUARD

très estimé ancien conseiller communal

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

17-102 1

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. ^̂ S ^^^»
Tous articles de deuil. T̂ T̂fi! dTransports funèbres. ^ /̂__^B ^L

Téléphonez V™ HL î̂ Jfcfc ^Éta^̂ ^^̂ ^il V̂
(jour et nuit) au ^Lf ^L*J 82 1



LALIBERTé

En 1re Ligue nationale, Marly-St-Paul Lausanne 82-5 1 (34-20)

Un adversaire bien faible...

Mardi 1er mars 1983

Cette première Ligue nationale, c'est 3
vraiment une catégorie de jeu dans II
laquelle on cultive l'art du pousse-
ballon. On ne jettera pas la pierre à
Marly de se trouver dans cette série de
jeu; on dira simplement que, face à rJ
St-Paul Lausanne, l'équipe fribour-
geoise a su tirer profit de la situation
pour sortir le spectateur de la médiocri-
té.

Mais que diable cette équipe vau-
doise vient-elle apporter à cette pre-
mière ligue? Réussir la bagatelle de
vingt points pendant toute une mi-
temps, c'est-à-dire en pure arithméti-
que, un point par minute, cela équivaut
à une moyenne totalement insuffisante
du niveau du basketball scolaire.

Marly a donc empoigné cette ren-
contre comme il le fallait eri étant
constant dans la relance et en faisant
preuve d'une certaine intelligence dans
son jeu. Pourtant , St-Paul Lausanne
n'a jamais été un contradicteur valable,
ce que l'on serait en devoir d'attendre
d'une formation de même catégorie.
Avec un cinq de base, certes assez
impressionnant de par la taille, les
visiteurs appliquèrent un système d'at-
taque et de défense très approximatif
se contentant de gêner un tant soit peu
l'équipe fribourgeoise. Cette dernière,
sans sacrifier la manière, évolua pour-
tant un ton au-dessus de sa rivale
vaudoise. Suivant le conseil judicieux
de son entraîneur Dénervaud , Marly se
montra intransigeant dans la surveil-
lance du marqueur de service Revelly.
Marly avait trouvé la bonne formule,
les joueurs étaient souvent démarqués
et pouvaient ainsi se concentrer en
attaque. Le résultat ne se fit pas atten-
dre : 16-9 à la 7e minute, 20-11 à la 13e
et 34 -20 à la pause. L'affaire fut donc
vite entendue et cette pauvre équipe
vaudoise ne refit jamais surface.

Il n 'y a pas plusieurs explications au
succès des protégés de Gaby Déner-
vaud. Toute l'équipe gravitait autour
de Rainer Dressler et Gérald Demierre
put enfin prendre ses responsabilités.
Jouant de manière décontractée et
tirant profit d'une certaine liberté dans

¦ - ' •

Pour Monney (à gauche) et Dressler (à droite), l'opposition était trop faible

ses actions défensives, Marly domina
largement son succès. Jamais la relance
vaudoise n'inquiéta une équipe fri-
bourgeoise souveraine. On ne parlera
pas du vieillissement de cette forma-
tion de Lausanne, on constatera sim-
plement que son classement actuel
témoigne du bien pauvre niveau de
cette série de jeu.

Marly donna la pleine mesure grâce

(Photo J.-L. Bourqui)
à des accélérations de Currat, Dressler,
Demierre et Daler qui , sans prendre de
grands risques, pouvaient pénétrer
dans une défense très moyenne.

Marly : Wolhauser(4), Dressler (20),
Muller (14), Demjerre (20), Chenaux
(8), Monney (2);t>alé*T,6), Dénervaud
(2), Currat (6).

belo

L'équipe fribourgeoise s'est imposée à Cossonay 77-68 (35-41)

Beauregard: une belle revanche
Battu de quatorze points dans sa

salle au premier tour, Beauregard a pris
une belle revanche vendredi soir sur le
terrain particulier de Cossonay. Les
Fribourgeois, menés un instant de
11 points au cours de la première mi-
temps, ont particulièrement bien joué
sur le plan tactique et ont finalement
assuré assez facilement la victoire.

La plupart de joueurs de Beauregard
se déplaçant pour la première fois à
Cossonay ont été assez impresionnés
par les conditions de la salle, mais aussi
par l'ambiance qui y régnait, les spec-
tateurs vaudois encourageant bruyam-
ment leurs protégés. Débutant la ren-
contre avec Cattaneo, André et Théo
Schaub, Schibler et Eicher, Beauregard
appliqua tout d'abord une défense

individuelle mais fut considérable-
ment gêné par la défense de zone des
Vaudois , si bien que les dix premières
minutes furent très équilibrées (16-15
pour Beauregard). Un léger passage à
vide des Fribourgeois durant cinq
minutes permettait à Cossonay de
prendre quelque peu ses distances,
s'assurant un avantage maximal de
11 points (39-28). Quelque peu ébran-
lé, Beauregard parvenait tout de même
à limiter les dégâts, si bien que le regard
de six points à la mi-temps n'était pas
insurmontable.

Tactiquement au point
Très à l'aise dans ce championnat de

première ligue puisqu'il occupe tou-
jours la première place, Beauregard

s est montré au point sur le plan tacti-
que. Ainsi, en deuxième mi-temps, les
joueurs changèrent souvent de défense,
alternant l'homme à homme et la zone,
ce qui eut pour effet de dérouter l'ad-
versaire. Ainsi, grâce à une très bonne
reprise et en l'espace de cinq minutes,
le retard était comblé (45-45 à la
25e minute). Un chassé-croisé de quel-
ques mmtes donna pourtant l'impres-
sion que la rencontre allait demeurer
très ouverte jusqu'à son terme. Mais,
prenant de plus en plus confiance , les
Fribourgeois parvinrent à s'assurer un
avantage de neuf points (60-51 à la
32e minute), un avantage qu'ils n'eu-
rent pas trop de peine à conserver, car
encore une fois la tactique fut bien
adaptée. Malgré les absences de
Ducrest et du coach René Egger, ce
dernier remplacé à la ligne par Pierre
Monney, Beauregard a confirmé ses
progrès et toute l'équipe a cherché à
donner le maximum sur le terrain de
Cossonay.

Beauregard : Cattaneo 12, Schwartz
11, T. Schaub 6, A. Schaub 10, Nuoffer
0, Schibler 16, Sudan 0, Eicher 22.

M. Bt

Dames: Lucerne perd à Romanel
LNA, 16e journée: Fémina Lau

sanne - Nyon 96-73 (49-29). Pully
Baden 51-70 (26-34). Romanel
Lucerne 59-57 (32-27). Muraltese
Birsfelden 43-6 1 (21-26). Kusnacht
Versoix 71-104 (39-48). Femina Ber
ne - Pratteln 83-56 (39-28).

Classement : 1. Lucerne 16/30. 2
Versoix 16/24. 3. Birsfelden 16/22.
4.Baden et Fémina Lausanne 16/20. 6.
Nyon 16/18. 7. Romanel 16/16. 8.
Femina Berne 16/ 14. 9. Pratteln el
Pully 16/8. 11. Muraltese 16/6. 12.
Kusnacht 16/4.

LMB: Wetzikon - Atlantis Zurich
68-37 (34-19). Lausanne Sports - Sion
54-57 (29-25). Atlantis Zurich - La
Chaux-de-Fonds 46-55 (21-31).

Contre-performance collective
En 1re ligue régionale: Blonay-Bulle 90-56 (39-32)

Cette défaite, somme toute sévère
pour les Bullois, est le fruit d'une
contre-performance collective. En ef-
fet, alors que l'équipe de François
Desplan tentait de jouer une défense
individuelle pour être plus agressive
sur le porteur du ballon , Blonay tira
profit du manque de mobilité de cer-
tains joueurs fribourgeois pour aller
marquer des paniers en ruptures.

Le retour de Daniel Aeby, le grand
absent depuis la reprise, représentait
un atout important pour une équipe
gruérienne à la recherche d'un succès.
L'entraîneur François Desplan a en-
core demandé à Bertrand Galley de
reprendre du service, afin que l'expé-
rience d'un ancien apporte une nou-
velle stabilité à l'ensemble.

Avec des gens motives, Bulle
comme de coutume posa de nombreux
problèmes à son adversaire. En cher-
chant à conserver le ballon pour cons-
truire des attaques précises, il ne laissa

finalement aux Vaudois que fort peu de
liberté. Dès lors et en toute logique ,
Bulle ne fut jamais ridicule, au contrai-
re, on sentait une envie de bien faire
dans ce match. La bonne main de
Racca faisait de Bulle un team capable
de tenir la distance, on l'espérait à
l'heure de la pause. En modifiant sa
manière déjouer , en passant de la zone
à la défense individuelle l'équipe de la
Gruyère s'enferma dans un système
qui lui convient mal. Des espaces
libres , des gens qui oublient totalement
le marquage et d'un seul coup Blonay
réussit une belle série de paniers. Sans
réaction et plus du tout motivé, Bulle
termina en roue libre avec à son passif
une lourde défaite.

Bulle: Aeby (11), Durathny (-),
Zuchinetti ( 12), Racca ( 16), Gumy (5),
Castella - Buchs - Tinguely - Torche
(10), Galley (2).
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SPORTS A
Ligue A: trois matches en huit jours

Vevey et Momo
ont fait « le plein »

Les clubs de ligue nationale A ont
connu une semaine très intense, avec
trois matches en huit jours, mais la
situation est toujours aussi serrée au
classement. En effet, à trois journées de
la fin du tour préliminaire, les quatre
premières positions ne sont pas encore
acquises, alors que le nom des deux
relégués en ligue nationale B n'est pas
connu : tout cela est bien dans l'intérêt
de ce championnat. Toutefois, deux
équipes, Vevey et Momo, ont connu une
semaine euphorique en réussissant « le
plein », soit six points en trois mat-
ches.

Si la tâche des Tessinois n était pas
trop ardue (Monthey, Vernier et Lucer-
ne, les deux premiers à domicile), celle
des Veveysans était beaucoup plus
difficile. Les joueurs de l'entraîneur
Boylan, en s'imposant â Fribourg et
devant Pully au terme de rencontres
très équilibrées, a pris une très sérieuse
option sur une des deux premières
places du classement. Vevey est la seule
équipe qui peut encore prétendre délo-
ger Nyon , qui a pu renouer avec la
victoire. La visite de Monthey a toute-
fois causé quelques soucis aux Nyon-
nais, qui se doivent pourtant d'assurer
leurs points à domicile. Olympic, Pully
et Momo se livrent une lutte à distance
pour tenter d'obtenir la troisième pla-
ce. Les Fribourgeois bénéficient d'un
léger avantage, puisqu 'ils ont battu
deux fois Pully et ont un meilleur
point-average dans les rencontres di-
rectes avec Momo. En remportant
leurs trois derniers matches, les cham-
pions suisses seraient sûrs de leur troi-
sième place.

Bellinzone
le fond du gouffre

Si Lugano a abandonné à Genève
tout espoir de terminer parmi les qua-
tre premiers du tour préliminaire, Bel-
linzone a touché le fond du gouffre
samedi devant son public. Dans un
match capital contre la relégation, il a
creusé sa tombe en l'espace de trois
minutes seulement : les deux dernières
de la première mi-temps et la première
de la seconde. Ainsi , Lemania Morges
s'est porté à la hauteur de Lucerne, qui
n'a pas trouvé grâce face à Momo, et de
Monthey, qui ne pouvait décemment
pas augmenter son capital de points à
Nyon. Ainsi , Monthey, Lucerne et
Lemania vont se livrer une lutte terri-
ble ces prochaines semaines, car Bellin-
zone a quasiment un pied en ligue
nationale B déjà , même si son retard
n'est que de deux points.

Classement
1. Nyon 19 15 4 1614-1434 30
2. Vevey 19 14 5 1771-1539 28
3. Olympic 19 13 6 1612-1461 26
4. Momo 19 13 6 1747-1689 26
5. Pully 19 13 6 1758-1640 26
6. Lugano 19 11 8 1763-1713 22
7. Vernier 19 10 9 1627-1550 20
8. SF Lausanne 19 10 9 1570-1586 20
9. Monthey 19 4 15 1597-1616 8

10. Lemania 19 4 15 1529-1637 8
11. Lucerne 19 4 15 1530-1784 8
12. Bellinzone 19 3 16 1580-1749 6

Prochaine journée : Momo-Nyon ,
Monthey-Vevey, Pully-SF Lausanne,
Fribourg Olympic-Bellinzone, Lema-
nia Morges-Lugano, Lucerne-Vernier.

Classement des marqueurs
Etrangers : 1. Smith (Lugano) 596;

2. Green (Bellinzone) 585 ; 3. Raivio
(Pully) 538 ; 4. Edmonds (Monthey)
519; 5. Johnson (Lucerne) et Nicolic
(Lemania) 514; 7. Kresovic (Lemania)
486 ; 8. West (Vernier) 466 ; 9. Brady
(Momo) 452 ; 10. Gregg (Lausanne)
438.

Suisses : 1. Stockalper (Vevey) 482 ;
2. Fellay (Vernier) 339 ; 3. Zali (Pully)
328 ; 4. Portmann (Lucerne) 290; 5.
Scubla (Momo) 281 ; 6. Dousse (Olym-
pic) 279 ; 7. Etter (Vevey) 253; 8.
Badoux (Lausanne) 231 ; 9. Bnachetti
(Olympic) 219 ; 10. Girod (Pully) 218;
11. Dell'Acqua (Bellinzone) 204 ; 12.
Nussbaumer (Nyon) 201; 13. Buffat
(Lausanne) 188 ; 14. Peter (Lucerne)
174; 15. Bornoz (Lemania) 164.

Ligue B:
suprenant Reussbuehl

Dans ce qui pouvait être considéré
comme le match au sommet de la 15e

journée de championnat de ligue natio-
nale B, Reussbuehl a inquiété de
manière suprenante le leader Champel
dans sa salle. Les Genevois ne se sont
imposés que de deux points, pendant
que Sam Massagno prenait facilement
la mesure de Stade Français. En ligue
nationale B, on note encore la surpre-
nante défaite de Meyrin à domicile face
à Union Neuchâtel. L'équipe gene-
voise est la grande déception de la
saison, surtout après le retour de quel-
ques-uns de ses joueurs évoluant en
ligue nationale A la saison dernière.
Enfin , les deux formations sédunoises
ont assuré leur maintien ce week-end :
Wissigen est allé s'imposer sur le ter-
rain de Wetzikon , mais les Valaisans
ont eu recours aux prolongations. Wet-
zikon est maintenant relégué à six
points et même s'il compte un match
en moins, il aura bien de la peine à
refaire surface. Le départ de Grindato
pour Vevey a donc coûté très cher. Sion
a également confirmé son redresse-
ment en prenant le meilleur sur Birs-
felden.

Classement
1. Champel 15 12 3 1429-1266 24
2. Massagno 15 10 5 1248-1142 20
3. City Fr. 14 9 5 1208-1096 18
4. Reussbuehl 15 9 6 1062-1087 18
5. Stade Fr. 14 8 6 1038-1064 16
6. Meyrin 14 7 7 1372-1319 14
7. Birsfelden 14 7 7 1146-1129 14
8. Neuchâtel ' 15 6 9 1299-1333 12
9. Wissigen 15 5 10 1213-1214 10

10. Sion 15 5 10 1316-1386 10
11. Wetzikon 14 2 12 970-1155 4

Prochaine journée : Reussbuehl -
Meyrin, Union Neuchâtel - Wetzikon ,
Birsfelden - Sam Massagno, Wissigen
Sion - City Fribourg, Stade Français -
Champel. Sion au repos.

En 1re ligue,
Beauregard peut y croire
En allant s'imposer sur le terrain de

Cossonay, Beauregard a conservé sa
première place du classement en com-
pagnie de Castagnola qui n'a eu aucune
peine à remporter le derby tessinois
lors de cette 15e journée du champion-
nat de 1re ligue nationale. Mais, Beau-
regard a réalisé une excellente opéra-
tion, puisqu 'il relègue son adversaire
du jour à quatre points. Cossonay a
même été rejoint par Martigny et Chê-
ne, tous deux victorieux au cours de
cette journée. Quant à Marly, il s'esl
également imposé facilement et rejoint
son adversaire du jour , St-Paul Lau-
sanne

Classement
1. Beauregard 15 13 2 1214- 995 26
2. Castagnola 15 13 2 1245-1006 26
3. Martigny 15 11 4 1172- 968 22
4. Chêne 15 11 4 1246-1130 22
5. Cossonay 15 11 4 1264-1211 22
6. Marly 15 7 8 1166-1135 14
7. St-Paul 15 7 8 1035-1180 14
8. Jeans West 15 5 10 1189-1236 10
9. Vacallo 15 5 10 988-1129 10

10. Birsfelden 15 4 11 1039-1191 8
11. Lausanne 15 3 12 1062-1272 6
12. Uni Bâle 15 0 15 945-1334 0

Prochaine journée : St-Paul Lausan-
ne - Chêne, Beauregard - Jeans ^West ,
Uni Bâle - Martigny, Castagnola -
Marly, Vacallo - Lausanne, Birsfel-
den - Cossonay. , M. Berset

MCTUSME ¦&¦
Surer-Serra pour Arrows

Au côté du Suisse Marc Surer, ce sera
le Brésilien Chico Serra qui disputera
les deux premiers Grands Prix de la
saison à Rio et Long Beach pour le
compte de l'écurie Arrows. Alan Jones,
champion du monde en 1980, qui vient
de signer avec Arrows pour son retour
en formule un , ne disputera, vraisem-
blablement, son premier GP qu'au
Castellet. L'Australien a été victime
d'une chute de cheval avec fracture
d'une jambe au mois de janvier.

• «Snowrallye», en Finlande, comp-
tant pour le championnat d'Europe des
rallyes (coefficient 1): 1. Lampi -
Kuukkala (Fin), Audi Quattro, 4 h.
22'11". 2. Laine - Virtanen (Fin), Ford
Escort , à 4'24". 3. Haemaelaeinen -
Ahola (Fin), Ford Escort, à 5'07".
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Monsieur Denis Genoud-Favarger , ancien président du Tribunal de la Gruyère, à

Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Pierre Genoud , à Combremont-le-Petit;
Le docteur et Madame Philippe Genoud-Wiser et leurs enfants François et Kobita-

Anne;
Monsieur et Madame Philippe Favarge r et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Favarger et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame André Favarger, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Léon de Techtermann-Genoud, à

Lausanne et Pully;
Madame Henri Gicot-Genoud, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame Lucien-Pascal Glatz-Genoud, ses enfants et son petit-fils , à Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Denis GENOUD-FAVARGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
survenu le 28 février 1983, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi 3 mars
1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Maison Saint-Joseph, Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-38955

t
Mesdemoiselles Reine, Emma et Eugénie Courlet, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Les enfants de feu Pierre Courlet, à Confignon/GE;
Madame veuve Germaine Maillard-Courlet et famille, à Remaufens;
Monsieur Joseph Courlet , à Siviriez, et ses enfants;
Madame veuve Maria Courlet , à Promasens, et ses enfants;
Famille Marcel Guillaume, à Villaraboud;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond COURLET

leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
28 février 1983, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Orsonnens, le mercredi 2 mars 1983, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chavannes-sous-Orsonnens,
ce mardi 1er mars 1983, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: 1681 Chavannes-sous-Orsonnens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

La direction et le personnel
de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans LIECHTI
père de Monsieur Heinz Liechti,

mandataire commercial

Le culte mortuaire aura lieu le mercredi 2 mars 1983, à 13 heures, au domicile de la
famille.

17-804

AVIS MORTUAIRES
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de la

Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 heures, la veille de parution , au guichet ,
par téléphone au 037/81 41 81 ou par télex au numéro 36-264.

Ils peuvent être également adressés par télex au numéro 36-176 à la
rédaction de «La Liberté» ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures: pour les avis de société, remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de famille. Pour l'édition du samedi, le délai
est fixé au vendredi à 16 heures pour toutes les annonces mortuaires.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n 'est pas acceptée.

t
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

Monsieur Léon Maradan-Chanez, Monséjour 10, Fribourg;
Monsieur et Madame André Chanez-Mândly et famille, à Payerne;
Madame Marie-Louise Chanez-Pulver, à Olten;
Monsieur et Madame Marcel Màndly-Lagger et famille, à Yverdon;
Monsieur el Madame Marius Losey-Mândly, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Mândly-Rumo et famille, à Ecublens;
Monsieur et Madame Michel Mândly-Rumo et famille, à Chavannes-près-Renens;
Monsieur et Madame Bernard Derivaz et famille, à Martigny;
Madame Edgar Nikles, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nikles , à Neuchâtel;
Familles Jean et Joseph Maradan, à Grandsivaz;
Madame Jeannette Maradan , à Ecublens;
Madame et Monsieur Jean-Marie Jacobeus, à Echandens;
Monsieur et Madame Marcel Maradan-Magnin, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe MARADAN

née Chanez

leur très chère épouse, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 28 février 1983, après une cruelle et longue maladie , chrétiennement
supportée, dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mercredi
2 mars 1983, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières, mardi 1er mars 1983, en la chapelle Saint-Joseph , à 19 h. 45.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La société Géocalculs SA

à Fribourg,
nafl

a le profond regret de, faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Dewarrat
géomètre

membre du conseil d'administration

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

17-38963

t
Le personnel du bureau

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Dewarrat
ingénieur géomètre officiel

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

17-38912
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t
Société de musique

«La Cordiale»

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Thérèse
Rey-Goumaz

membre passif
et belle-'mère

de Monsieur Jean-Claude Oberson
son dévoué'caissier

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

1 7-38960

t
L'ARTM, section Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Rey
épouse de Monsieur Paul Rey,

leur dévoué porte-drapeau cantonal

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

17-38958

t
La famille Henri Guillaume

à Chavannes-sous-Orsonnens,
fermier de la famille Courlet
à Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Courlet

L'office de sépulture aura lieu en l'église
d'Orsonnens le mercredi 2 mars, à
14 h. 30.

17-38959

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du cercle de
Vuarmarens - Montet - Morlens -

Esmonts - Bionnens

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Emma Jaquet-Suard
mère de Madame Agnès Magne

membre de la commission

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

17-38965

t
La commission scolaire

et le corps enseignant du cercle
de Le Crêt, Progens, Grattavache

et Les Ecasseys

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Jaquet
mère de M. Louis Jaquet

membre de la commission scolaire

L'office d'enterrement a lieu en l'église
de Progens, aujourd'hui mard i 1er mars
1983, à 15 heures.

17-38935

t
Le Conseil communal de Corbières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Frossard
ancien syndic

L'office d'ensevelissement a eu lieu le
lundi 28 février 1983, en l'église de Corbiè-
res.

t
Le Chœur mixte de Corbières

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Frossard
titulaire de la médaille

Bene Merenti
et membre actif

L'office d'ensevelissement a eu lieu en
l'église de Corbières, le lundi 28 février.

t
La section GCV-TF-GFM

Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Aloys Nuoffer
membre GCV

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

Derby du Pralet: Eric Bersier
bat de peu Peter Thalmann

Décidément, le SC Châtel-Saint-
Denis n'a pas eu beaucoup de chance
pour l'organisation de son traditionnel
Derby du Pralet. Si le samedi il pleuvait
déjà lors des championnats romands
OJ, le ciel n'a pas été beaucoup plus
clément le dimanche. Et , finalement, le
soleil venait du très bon travail des
organisateurs et de la sportivité de tous
les concurrents.

Sur cette piste d'une dénivellation
de 250 mètres et sur une neige lourde
car mouillée , près de 120 concurrents
s'étaient donné rendez-vous pour y
disputer un géant d'une manche, aux
caractéristiques d'un super-G. Dans la
catégorie Messieurs I-II , Eric Bersier de
Bulle l'emportait de quelques centiè-
mes et de quelques centimètres devant
un autre Fribourgeois Peter Thalmann
rln ï ar-TVlnir

Cette nouvelle victoire de Bersier ,
une de plus serait-on tenté de dire, est
tout à fait logique compte tenu des
forces en présence. Thalmann excepté,
il laisse ses principaux concurrents à
plus d'une seconde. Il signe ainsi par la
manière et le stvle un succès aue tout le
monde prédisait. Au troisième rang,
Jean-Daniel Crausaz des Chevreuils
réussit une bonne performance. Le fait
qu 'il soit à l'école de recrues ne favori-
sant ni son entraînement , ni la pratique
de ce genre de compétition , cette troi-
sième place est un bel exploit de ce
coure ur, oui souffre encore de sa bles-
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sure des récents championnats suis-
ses.

Cinquièmes ex aequo, les deux
Genevois Willy Jakob, étonnant de
régularité cette saison, finissant toutes
ses courses aux places d'honneur, et,
Pierre-Yves Jorand qui lui aussi se
retrouve régulièrement parmi les meil-
leurs.

Charles von Wurstemberger enlève
un bon septième rang qui lui vaut
d'être le troisième Fribourgeois de la
course. Derrière lui, nous retrouvons
Markus Brugger de Planfayon, Jean-
Pierre Sudan de Charmey et Jacques
Berther de Fribourg, tous en descen-
dant soùs la minute et en terminant
dans les dix Dremiers.

Patrick Neuhaus
meilleur junior

Patrick Neuhaus de Planfayon enle-
vait ce derby, dans la catégorie junior ,
avec une marge d'avance des plus
confortables.

Derrière lui, Patrick Vienne d'Epa-
gny, faisant fi des difficultés et des
Dièees du Darcours s'assurait une
bonne deuxième place derrière un
Neuhaus vraiment intouchable ce
dimanche. Patrick Vienne n'en réalise
pas moins une excellente opération qui
devrait lui permettre d'améliorer ses
points FSS. En terminant quatrième, le
Châtelois Frédéric Klink se montrait le
meilleur du SC Châtel-Saint-Denis. Le
fait de courir devant son rmblic et sur

Une victoire bienvenue aux Paccots pour le jeune espoir fribourgeois Eric
Bersier. (Phntn Wirhtï

«ses» pistes n'est peut-être pas étranger
à son bon rang, ceci n'enlevant toute-
fois rien à la bonne prestation de ce
jeune coureur. Les autres Fribourgeois
brillaient eux aussi et finalement ils ne
sont pas moins de sept à terminer dans
les dix premières'places. On ne peut
vraiment pas leur en demander davan-
tage.

Chez les dames, c'est encore une
skieuse d'outre-Sarine qui se met en
évidence en emportant la première
place. Karin Leutwyler prend une
demi-seconde à Claudine Ménétrey de
Bulle, très en , verve en cette fin de
saison. Ces deux skieuses ont d'ailleurs
dominé leur catégorie assez facile-
ment.

Dernière catégorie enfin , les Mes-
sieurs III-IV où Daniel Bovay de Val-
d'Illiez continue sa série assez impres-
sionnante de victoires. Deuxième,
André Sciboz du Mouret qui collec-
tionne lui aussi ces seconds rangs.

(Z Ohprcnn

Résultats
Dames: 1. Karin Leutwyler, Lac-Noir,

1 '03"87.2. Claudine Ménétrey, Alpina Bul-
le, l'04"34. 3. Gaby Bûcher, Bâle, l'05"24.
4. Sylvia Eggen, Val-dTlliez, l'06"58. 5.
Ariane Baudin, Aïre-Lignon, 1 '08" 13. Puis
7. Florence d'Eternod, Fribourg, l'08"34.

Juniors: 1. Patrick Neuhaus, Planfayon,
58"74. 2. Patrick Vienne, Epagny-Vudallaz,
rOO'97. 3. Patrick Lavanchy, Nyon,
l'0l"12. 4. Frédéric Klink. Châtel-Saint-
Denis, l'01"31. 5. Patrick Chabloz, Rouge-
mont, l'01"67. 6. Alain Rouvenaz, Alpina
Bulle, l'01"82. 7. Jean-Luc Andrey, Epa-
gny-Vudallaz, l'02"09. 8. Nicolas Messerli,
Broc, l'02"77. 9. Stéphane Bussard, Epa-
gny-Vudallaz, l'03"87. 9. Patrick Maillard,
Satus Genève, t'03"87.

Messieurs I-II: 1. Éric Bersier, Alpina
Bulle, 57"75. 2. Peter Thalmann, Lac-Noir,
58"00. 3. Jean-Daniel "Crausaz, Chevreuils
LS. 58"99. 4. Jacoues Ménétrev. SAS Lau-
sanne, 59"02. 5. Willy Jakob, Aïre-Lignon,
59"29. 5. Pierre-Yves Jorand, Genève,
59"29. 7. Charles von Wurstemberger , SAS
Fribourg, 59"72. 8. Bernard Delacretaz,
SAS Lausanne, 59"76?I9.J Markus Brugger,
Planfayon, 59"87. 10. Jean-Pierre Sudan,
Charmey, 59"98. 11. Jacques Berther, Fri-
bourg, 59"98. 12. Laurent Eggertswyler, Le
Mouret, l'00"03. 13. Denis Kart , SAS
Lausanne, l'00"32. 14. René Gruaz, Blo-
nav l'00"SS 1^ .Tpan-FranrriiK Wahlpn
SAS Lausanne, l'00"71. 16. Anton Die-
trich, Planfayon, l'01".00, 17. Jean-Marc Es
Borrat, ValrdTlliez, j '01"17. 18. Pierre
Tagliabue, Genève, 1 01"33. 19. Thierry
Renevier, Genève, l'01"37. 20. Pierre Daf-
flon, Charmey, l'OF'Sfe. 21. Patrick Girar-
det, Chevreuils LS,. l'01"82. 22. Philippe
Revmnnd SAS îj msannp . r01"83 23
Benoît Python, AMG, l'01"95. 24. Daniel
Huguenin, Aïre-LigncSi, l'02"00. 25. Tony
Meyer, Châtel-Saint-Denis, l'02"03. 26.
Olivier Klink, SAS Fribourg, l'02"10. 26.
Philippe Rime, AlpinS Bulle , l'02"10.

Messieurs III-IV: 1. Daniel Bovay, Val-
dTlliez, l'00"73. 2. André Sciboz, Le Mou-
ret, l'01"70. 3. Yves-André Sottas, Char-
mev rnr'nfiExploit: la Suisse bat l'Espagne

Le grand artisan de ce succès dure-
ment acquis ne fut autre que celui
qu 'on avait considéré comme partielle-
ment responsable de la défaite contre
l'Islande: Robert Jehle a retrouvé con-
tre l'Espagne toute son efficacité. Il a
marqué sept buts, dont celui de la
victoire , à huit secondes de la fin , d'un
t ir r\f *c huit rriÀtrflc

Suisse: Lutz (39-43 TTuerlimann);
Baetschmann (2), Schaer (4), Jehle (7),
Weber, Lehmann ( 1 penalty), Affolter
(3), Mueller , Huber (4), Gassmann,
Platzer (2).

Lutz a retenu un penalty alors que
l'Espagne menait par 18-17.

Dans le deuxième match du groupe
HP la Snissp l'TsIanrlp a hattn la Rploi-
que par 23-20 ( 14-8). Ces deux équipes
disputeront la poule de classement
pour la 7e place.

Par ailleurs, la RFA a battu la Tché-
coslovaquie par 17-16 (6-8), à Sittard.
Les deux équipes étaient d'ores et déjà
qualifiées pour la poule finale. Pre-
miprp HP mn ornunp la RFA tpra lp
premier adversaire de la Suisse dans le
tour final mercredi à Doetinchem. Sui-
vra, jeudi à Wervershof, le match
Suisse - Tchécoslovaquie.

Groupe C (Gemert) : Suisse - Espa-
gne 23-22 (10-10). Islande - Belgique
23-20 (14-8). Classement: 1. Espagne
3/4 (65-44). 2. Suisse 3/4 (64-60). 3.
Tclanrlp 3/4 fSR -SR"! 4 RploinnP 7 /fï

• Lutte. — A Clermont-Ferrand ,
l'URSS a remporté , devant la Pologne
et la RDA , la 12e édition du Mémorial
Roger Coulon de lutte libre. L'épreuve
cp rlisniitp nar pmiinpc

1 HANDB
Alors que tout paraissait perd u aprè s

la défaite subie devant l'Islande , la
Suisse a réussi l'exploit de se qualifier
pour le tour final du championnat du
monde du groupe B. A Gemert , une
petite ville hollandaise de 10 600 habi-
tants , la sélection helvétique est parve-
nue , contre toute attente, à battre l'Es-
naene nar 73-77 Imi.tpmns I D -i m

FOOTRAI I ^Ùo

Décès de l'ancien international
Gaston Tschirren

' L'ancien international Gaston
Tschirren est décédé, des suites d'une
crise cardiaque , à l'âge de 76 ans. Sélec-
tionné à quinze reprises en équipe
nationale , il avait porté les couleurs du
Lausanne Sports (débuts en première
équipe à l'âge de 17 ans) puis des
(~rracc hr.nnprc r*lnh QI/PP lpnnpl il awatt
pu fêter quatre titres nationaux et trois
victoires en Coupe de Suisse. Il avait
par la suite joué au Servette, de nou-
veau à Lausanne puis à La Chaux-
de-Fonds et en France, à Scionzier.

Revenu à Genève après son stage en
France, Gaston Tschirren avait en-
traîné les j uniors d'UGS puis ceux du
Servette. En 1944, il avait été appelé au
sein de la commission technique de
PAc.rrtrt;«* :— ....: A~ C—*i n

lit
A Palm Springs,

Higueras bat TeKscher
Tête de série N° 3, l'Espagnol José

Higueras a remporté sa première vic-
toire de l'année en gagnant le tournoi
de Palm Springs, comptant pour le
n~n ~A D»4„ «« A ~ t£. Aa i t znnn  A ni
lars.

En finale, Higuera s a aisément battu
l'Américain Eliot Tcltscher (tête de
série N° 4) 6-4 6-2 au terme d'une
rencontre de 1 h. »• 45' où les deux
hnmmps nnt nprHn à npnfrpnrisps lpnr
service.

Samedi, Teltscher avait bataillé trois
heures pour élimirier; Yannick Noah ,
tête de série N0 2 et, détenteur du titre ,
tandis que Higueras avait écarté de sa
route l'Américain Mike Bauer, le
/yfr\mhpnr \̂ rlp ïimmv rnnnnrc

Vilas: 10e victoire consécutive
L'Argentin Guiljermo Vilas a rem-

porté le tournoi de Delray Beach en
battant le Tchécoslovaque Pavel Slozil
par 6-1 6-4 6-0. Déjà vainqueur une
semaine aparavant à Richmond , Vilas
a gagné face à Slozilison dixième match
consécutif. Le Tchécoslovaque s'était
illustré dans le premier tour en élimi-
nant enn pnmn!itrinlp Ivnn ï pnrll

• Oakland, Grand Prix féminin,
finale du simple dames: Bettina Bunge
(RFA) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-3
r i mr*
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Une spectaculaire progression pour le descendeur suisse Peter Luescher (à droite)
en compagnie de Silvano Meli. (Keystone)

Points FIS : Luthy 15e et 17e
20 places dans le premier

• groupe pour la Suisse
La nouvelle liste des points FIS,

publiée avant que ne débutent les cour-
ses américaines de la Coupe du monde
et qui sera valable du 3 mars au 15 sep-
tembre, confirme la progression d'en-
semble des Suisses, qui totalisent vingt
places dans le premier groupe.

Si, en descente masculine, les Suisses
n'ont pas réussi à empêcher l'Autri-
rhipn Harti Weirather le rhnmnion du
monde, de se hisser à la première place,
en slalom géant , en revanche, Pirmin
Zurbriggen est tout simplement par-
venu à déloger le Suédois Ingemar
Stenmark de son poste de leader. Chez
les dames, deux Suissesses sont en tête
de leur spécialité : Doris De Agostini en
rlp sr-pntp pt Frika HPSS hien sûr en
slalom géant. Par contre , en slalom
spécial , la triple championne du
monde a rétrogradé à la troisième
place. Parmi ceux qui ont enregistré la
progression la plus nette , il faut citer
Peter Lûscher, qui a passé en descente
de la 18e à la 4e place.

I.a nmivelle liste se nrésente ainsi :

Messieurs
Descente : 1. Harti Weirather (Aut)

- 0,01 ; 2. Conradin Cathomen (S) et
Peter Mûller (S) 0,00 ; 4. Peter Luscher
(S) 0,07 ; 5. Franz Klammer (Aut) 0,42 ;
6. Erwin Resch (Aut) 0,99; 7. Steve
Podborski (Ca) 1, 10 ; 8. Ken Read (Ca)
1,41; 9. Urs Raeber (S) 2,03 ; lO. Todd
Brooker (Ca) 2,26; 11. Bruno Kernen
fSi ? 3?• I ? Silvano Mpli (SI 3 3S • 13
Michael Mair (It) 4,05. 14. Fritz Stôlzl
(Aut) 4,80 ; 15. Franz Heinzer (S) 5,05 ;
16. Gerhard PfafTenbichler (Aut) 5,33.
17. Léonard Stock (Aut) 5,69; 18.
Helmut Hôflehner (Aut) 5,71; 19.
Konrad Bartelski (GB) 5,78 ; 20. Toni
Bùrgler (S) 5,86. Puis: 25. Gustav
Oehrli (S) 7,80; 30. Pirmin Zurbriggen
(S) 9,93; 44. Bernhard Fahner (S)
14 00 - 47 Karl Alniopr (Sï 1 4 7 7-  Sfl
Walter Vesti (S) 14,89; 54. Daniel
Mahrer (S) 15,20; 56. Bruno Fretz (S)
15,37.

Slalom spécial: 1. Ingemar Sten-
mark (Su) - 2,41 ; 2. Stig Strand (Su) et
Steve Mahre (EU) 0,00; 4. Bojan Kri-
zâj (You) 0,36. 5. Phil Mahre (EU)
0,46; 6. Andréas Wenzel (Lie) 2,69; 7.
rhristian Drlainskv f Antï  3 3 1 -  8
Paolo de Chiesa (It) 3,60; 9. Franz
Gruber (Aut) 4,48; 10. Michel Canac
(Fr) 4,87; 11. Bengt Fjaellberg (Su)
6,89; 12. Marc Girardelli (Lux) 6,91 ;
13. Paul Frommelt (Lie) 8,75. 14. Joël
Gaspoz (S) 8,84 ; 15. Jacques Luthy (S)
9, 16. Puis : 29. Pirmin Zurbriggen (S)
17,35; 38. Thomas Bùrgler (S) 20,45;
40. Hans Pieren (S) 21 ,02; 48. Max
Tul/ ^ n /Ç"\ 'y'X 1A' ÇA PoKîar» Ifnmmpr

(S) 24,04.
Slalom géant : 1. Pirmin Zurbriggen

(S) -0 ,82; 2. Ingemar Stenmark (Su)
-0,70. 3. Peter Luscher (S) -0, 17; 4.
Hans Enn (Aut) 0,56 ; 5Joël Gaspoz (S)
0,85 ; 6. Steve Mahre (EU) 1,37. 7. Max
Julen (S) 1,38. 8. Phil Mahre (EU) 1,77;
8. Boris Strel (You) 3, 19; 10. Marc
Girardelli (Lux) 3,92; 11. Franz Hein-
zer (S) 4,52; 12. Hubert Strolz (Aut)
5, 13; 13. BojanfKrizaj (You) 5,38; 14.
ÀnrlrPQC Wfor\-7t*\ / l î r * \  f*. (Yl • I  ̂ Im-c

Frahko (You) 6, 17; 16. Robert Erla-
cher (It) 6,30; 17. Jacques Luthy (S)
6,48; 18. Peter Mùller (S) 6,67; 19.
Thomas Bùrgler (S) 9,03. Puis: 26.
Martin Hangl (S) 12,96; 31. Hans
Pieren (S)  13.56.

Dames
Descente : 1. Doris De Agostini (S)

-4 ,00; 2. Maria Walliser (S) - 2,88; 3.
Elisabeth Kirchler (Aut) -0 ,08; 4.
Gerry Soerensen (Ca) 0,00; 5. Holly
Flanders (EU) 0,22 ; 6. Caroline Attia
(Fr) 1,08; 7. Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (Fr) 1,56; 8. Elisabeth Chaud
f Frï 1 78 : 9 I ea Sôlkner ( Autï 1.92:10.
Sylvia Eder (Aut) 1,93; 11. Cindy
Nelson (EU) 2,04; 12. Irène Epple
(RFA) 3,22; 13. Veronika Vitzthum
(Aut) 3,55; 14. Laurie Graham (Ca)
3,64; 15. Torill Fjeldstad (No) 4,34.
Puis: 25. Ariane Ehrat (S) 6,85; 33.
Brigitte Oertli (S) 9,30; 45. Zoe Haas
(S) 13,28; 46. Florence Monnard (S)
13.71:50.Michela Fieini fSH4.80:51.
Erika Hess (S) 14,92.

Slalom spécial : 1. Maria-Rosa Qua-
rto (It) - 2,49. 2. Tamara McKinney
(EU) - 0,92 ; 3. Erika Hess (S) - 0,56. 4.
Perrine Pelen (Fr) 1,79; 5. Ursula
Konzett (Lie) 2, 10; 6. Christin Cooper
(EU) 2, 15; 7. Malgorzata Tlalka (Pol)
2,87; 8. Hanni Wenzel (Lie) 3,88; 9.
rv.rr.ta Tlalka (PoU S 1 1 - 10 Flanipla
Zini (It) 5, 13; 11. Anni Kronbichler
(Aut) 7,46 ; 12. Roswitha Steiner (Aut)
5,33; 13. Petra Wenzel (Lie) 7,46; 14.
Olga Charvatova (Tch) 10,63; 15. Lea
Sôlkner (Aut) 11 ,66. Puis : 33. Monika
Hess (S) 21 ,71 ; 34. Brigitte Nansoz (S)
22,23 ; 36. Catherine Andeer (S) 23,03 ;
39. Brigitte Oertli (S) 23,58 ; 42. Maria
Walliser (S^ 74 38 ¦ 51. Christine von
Griinigen (S) 27,69.

Slalom géant: 1. Erika Hess (S)
-0,92; 2. Tamara McKinney (EU) -
0,41; 3. Irène Epple (RFA ) 0,00; 4.
Maria Epple (RFA) 0,20; 5. Cindy
Nelson (EU) 2,22; 6. Christin Cooper
(EU) 2,59 ; 7. Hanni Wenzel (Lie) 4,20 ;
8 Ursula Knnyptt (T \p \ S fin • Q
Fabienne Serrât (Fr) 5,63; 10. Perrine
Pelen (Fr) 6,47 ; 11. Zoe Haas (S) 6,64 ;
12. Monika Hess (S) 7,32; 13. Daniela
Zini (It) 9,42; 14. Olga Charvatova
(Tch) 9,77; 15. Anne-Flore Rey (Fr)
9,81: Puis: 34. Maria Walliser (S)
18,02 ; 35. Catherine Andeer (S) 18,30:
38. Michela Figini (S) 19,45; 41. Bri-
oittp Nansr>7 i<S1 1Q 73

Dubosson 5e à Tarvisio
Tarvisio (It). Slalom de Coupe d'Eu-

rope : 1. Eric Péchoux (Fr) 113"86. 2.
Rok Petrovic (You) 114"04. 3. Hans
Wallinge r (Aut) 115"10. 4. Walter
Gugele (Aut) 115" 18. 5. Paul-André
Diil-inssnn f'ÇI 1 1 S" 1Q A niot™.,..
Kôhlbichieer (Aut) 115"51. 7. Jean-
Daniel Délèze (S) 116"02. Puis: 12.
JoergAnderegg(S) 117"46. 15. Hugues
Ansermoz (S) 117"98.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Bill Johnson (EU) 115. 2.
Frank Piccard (Fr) 113. 3. Andy Cham-
bers (EU) 75. Puis:8. Karl Alpiger (S)
->1
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La Celica Liftbacky a partir
de fr. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.

4zQHF-* ) f@  ̂ Fr- 1551C
Toyota Celica 1600 ST Coupé,
2 portes , 5 places , 1588 cm3, 63 kW (85 ch)
DIN, 5 vitesses.

En effet , à l'image du style décidé de sa carros-
serie, sa conception technique sans conces-
sions, jointe à sa généreuse habitabilité et à
son riche équipement, font d'elle une luxueuse
voiture de sport.

Si elle n'était pas rapide,
ce ne serait pas non plus
une Toyota.
Le moteur de la Celica 1600 STdéjà, accouplé
à une boîte sportive assortie, à 5 vitesses
(standard) se maniant en douceur, fournil
une respectable puissance de 63 kW (86 ch/
DIN) à5400/min. Etcelui delaCelica2000 ST
(à boîte standard automatique et surmultipli-
cation), 77 kW (105 ch/DIN) à 5000/min.
Quant au propulseur à deux arbres à cames
en tête et deux carburateurs double corps
horizontaux de la Celica 2000 GT, il déve-
loppe 88 kW, soit 120 ch/DIN à 5800/min, ce
qui permet à ce pur-sang d'atteindre 190 km/h.

Si elle n'avait pas une tenue
de route sportive et sûre,
ce ne serait pas une Toyota.
Plus un modèle est puissant, plus son en-
semble châssis-suspension est élaboré, du
moins chez Toyota: roues indépendantes à
l'avant et freins à disque à l'avant sur la
1600 ST; roues indépendantes devant et der-
rière sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques à
ventilation intérieure devant sur la 20Ù0 ST
et devant comme derrière sur la 2000 GT;
pneus radiaux acier (montés sur jantes alu
larges de 6 pouces sur la GT) ; direction à
crémaillère. «Cette dernière est précise et
contribue à nettement améliorer le contact
avec la route, un progrès qui peut être consi-
déré comme essentiel pour une voiture de
sport.» (revue automobile)

Si elle ne possédait pas
un équipement exceptionnel,
ce ne serait pas une Toyota.
Son habitabilité et son équipement standarc
sans pareils dans cette catégorie, nous ne
pouvons qu'en donner un aperç u ici: dossier
de banquette rabâttable en deux parties , 2
rétroviseurs extérieurs à articulation de sé-
curité, réglables de l'intérieur, console mé-
diane à vide-poches, radio OL/OM/OUC i
décodeur pour informations routières
lunette arrière chauffante, feux arrière de
brouillard, etc.; en plus, sur la 2000 GT, volant
réglable, appuis-tête ajustables aussi en in-
clinaison, support lombaire réglable dans le
siège du conducteur, extinction différée de
l'éclairage intérieur, essuie/lave-glace arrière,
lave-phare, etc.
«L'équipement de chacune des trois version;
de Celica présente l'étendue habituelle cheï
Toyota, mais pas forcément dans cette caté
gorie de voitures.» (BadenerTagblatt)

Si elle n'était pas en même
temps économe, ce ne serait
pas une Toyota.
Grâce à son déflecteur aérodynamique, à se:
phares escamotables, à sa ligne cunéiforme e
à ses bras d'essuie-glace à demi couverts
son coefficient de pénétration dans l'air a pi
être abaissé à un étonnant Cx de 0,34. S;
consommation est à l'avenant!

l/10Okmà120km/h 9,0 8,5 10,0
1/100 km en ville 11,0 12,2 12,5

Qui ose encore prétendre que les voiture;
de sport sont gourmandes?

Si elle ne présentait pas une
valeur durable, ce ne serait pas
une Toyota.
La fiabilité et la longévité des automobiles
Toyota sont quasi légendaires. Leur traite-
ment anticorrosion, par exemple: ailles, bas de
caisse et cloisons latérales du compartiment
moteur en tôle galvanisée; revêtement plas
tique additionnel dansyles ailes; protectior
supplémentaire contre;les j ets de pierres sui
les bas de caisse, le déflecteur aérodyna
mique et le réservoir d'essence; double pro
tection du plancher. Garantie d' usine: 1 an
kilométrage illimité. "

Si elle n'était pas, par-dessus
le marché, avantageuse, ce ne
serait pas une Toyota.
A près un coup d'oeil aux prix et un essai au
près de l'une des 400 agences Toyota, you:
vous demanderez sûrement où vous pour
riez trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent
une voiture dont lé ' journal «Luzernei
Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica ;
gagné en attrait et en pureté de ligne et ellf
continuera de plaire à ceux qui ne se con
tentent pas d'une berline familiale aux allure:
de coupé sportif, mais.cherchent effective
ment un modèle de sport à l'habitabilité d' une
familiale.»
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 1

^̂ ^̂  
Toyota Celica 2000 GTLiftbacl

Toyota Celica 2000 GT Liftback. 3 portes ,
5 places, 1968 cm3, 88 kW (120 ch) DIN,
boîte à 5 vitesses.
Toyota Celica 2000 ST Liftback auto-
matique. 3 portes , 5 places , 1972 cm3,77 k V\
(105 ch) DIN, boîte automatique à 3 rapport:
et surmultiplication. Fr. 18130.-
Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes
5 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN
boîte à 5 vitesses. Fr. 16110.-

Toyota Celica 2,8i Supra,
3 portes, 5 places, moteur à 6 cylindres, \
arbres à cames en tête et injection électro
nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses
suspension à roues indépendantes et frein:
à disque à ventilation intérieure devant e
derrière, jantes en alliage léger, siègedu con
ducteur type sport, réglable en 8 points.
Peinture bicolore, plus fr. 200.-.

Toit ouvrant électrique en acier: Fr. 800
Consommation Celica Celica . Celica
selon normes ECE: 1600 ST 2000 ST 2000 GT

Liftback Liftback ¦ Liftback
auto-
matique

1/100 km à 90 km/h 6.5 6,7 7,5

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

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/341120 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trêrrte: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mettraux,
Tél. 037/371832 -Siviriez:G. Marchon,Tél. 037/5612 23-Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 -Val-
Ion: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 

H A  
vendre

K£lS£Mfiâsfl m Ford Escort

1 NOUVEAU AU TCS *£JÂ' -. jf *«—
! LE MEXIQUE ENTRE AMIS 1 'f "'

ROMANDS m%*y
Voyage du 14 au 28 mai 1983 exp ¦

I i „ . . . . ., „ . . .  . . .  Fr. 4800.-
I Geneve-Mexico-Merida-Chicnen Itza-Uxmal-Acapul-
I co-Taxco-Mexico-Genève. Fr. 4950.- par personne 9. 037/61 49 79
( en chambre double. I n 7-260;

{ Inscriptions jusqu'au 31 mars 1983.

| DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS «MEXIQUE» ^—-
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TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 200C

A vendre

Renault R 20 TX aut.
mod. 81 , vert met.

VW Golf GLS mod. 79, jaune
VW Golf GL mod. 82, brun met.
Golf GLS mod. 79,. verte
Golf GTI mod. 77, argent met.
Audi 80 GLE

mod. 80, argent met., toit vinyl
Audi 80 L mod. 77, jaune

Garage
Philippe Brugger

1713 Saint-Antoine
e 037/35 11 95

17-1721

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

Services officiels:

Frigidaire - Ariston - Gorenj e
Querop - Zanussi - Zoppas

Philco - Thomson

e 037/22 40 10
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I ouvert
I jusqu'à 21 h.
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Encore deux journées: le titre est toujours en jeu

Marly pratiquement certain de
rester en Ligue nationale B

III IVOLLEYBALL
Le suspense continue en ligue A ou

tant Lausanne UC que Lucerne ne
peuvent encore fêter le titre national.
En battant SSO, Volero ZH peut
encore espérer. Il sera opposé sur les
bords de la Limmat dans une rencontre
capitale contre le LUC le prochain
week-end. A deux journées de la fin le
LUC a toutefois 4 points d'avance et un
meilleur quotient. Les Vaudois sont
indiscutablement les mieux placés pour
succéder à SSO.

Dans les relégables, Leysin est sans
soucis. Après avoir gagné à Nâfels
(rencontre à ne pas perdre), Bienne n'a
pas récidivé contre Leysin. Cette
défaite a de fortes chances de demeurer
sans effet, même si, sur deux rencontres
les Glaronais peuvent encore se porter a
leur hauteur. Par contre, Spada ZH a,
lui, gagné contre les Vaudois et ne se
résigne pas. En battant Nàfels (le pro-
chain week-end) et Bienne la semaine
suivante, les Zurichois sont encore
théoriquement en mesure de coiffer les
Glaronais au poteau et d'éviter la cul-
bute par un match de barrage.

Du côté féminin, les Lucernoises
devront encore s'armer de patience et
peut-être jusqu'au dernier . week-end
pour savoir si elles décrochent le titre
en possession d'Uni Bâle depuis plus de
15 ans. *

Tout est dit ou presque dans le tour
de relégation. Bienne a définitivement
conservé sa place en battant Spada ZH.
De même, le VBC Berne a atteint le but
de la saison en se maintenant après son
ascension. Le VBC Lausanne est relé-
gué sans avoir connu pour l'instant la
joie d'un seul succès. Spada ZH est en
sursis et aura droit au match de barrage
contre le perdant des finalistes de ligue

Sombre week-end
pour Morat en ligue B

Les affaires ne s'arrangent pas pour
les Moratois qui , à la fin du premier
tour, donnaient l'impression de pou-
voir sans trop de difficultés se mainte-
nir en ligue B. A deux journées de la fin ,
Morat n'est plus tout à fait maître de
son destin, même si Tramelan, Aeschi
(SO), Lausanne VB et dans une moin-
dre mesure Lausanne UC peuvent
encore tous faire figure de 2e reléga-
ble.

Des cieux plus
cléments pour Marly

Marly a réalisé l'exploit de battre en
15 jours SSO et Uettligen ce qui vaut
pratiquement à la formation du prési-
dent Rossier l'assurance de jouer une
nouvelle saison en ligue B. AVEPS a en
effet perdu contre Neuchâtel qui ne
pouvait se permettre de rater l'occa-
sion de se mettre totalement à l'abri.
Les Vaudoises à 4 points d'Uettligen et
de Marly sont vraisemblablement con-
damnées à retourner en l rc ligue, ce
d'autant plus que Marly ne va pas rater
sa rencontre contre Chênois, la lan-
terne rouge sans point, qu 'il rencon-
trera ce week-end. Toutes les chances
sont du côté de Marly, si on songe
qu 'Uettligen doit jouer contre Carouge
et Moudon , deux formations encore en
lice pour le titre.

Lausanne VB-Morat 3-2
(5-15 15-5 15-9 12-15 15-5)

Pour les Fribourgeois qui avaient ces
derniers week-ends accumulé de ma-
lencontreuses défaites 3-2 et différents
facteurs ne leur ont pas permis d'assu-
rer de fait leur maintien en ligue B. Le
facteur chance (qui avait cruellement
boudé ces derniers temps le club du
Lac) ne peut être invoqué à l'issue de
cette rencontre. Par contre les concur-
rents directs (Aeschi (SO) et Lausanne
UC) ont été plus heureux ce week-end.
Tramelan battu par Aeschi sera peut-
être la planche de salut. Morat devra
absolument battre les Jurassiens le
prochain week-end s'il entend conser-
ver une chance de se maintenir, même
si les quatre formations qui le précè-
dent sont encore inquiètes pour l'ave-
nir.

Mardi 1er mars 1983

A Lausanne, la troupe de Speich/An-
thonioz semblait avoir d'emblée maî-
triser la nervosité inhérente à une
rencontre capitale pour la relégation.
Morat prit assez rapidement ses distan-
ces sur de bons services très courts
derrière le filet que Lausanne ne maî-
trisa qu'imparfaitement ou bloqua fort
mal. Comme Speich sur des rebonds se
montra très à l'aise pour marquer
directement le point et que dans son
sillage (bloc de Habegger/Speich) la
défense contrôlait le jeu , le trou fut
rapidement creusé. Curieusement, ce
1er set ne libéra pas les Moratois qui
pendant deux manches furent tout à
coup en léthargie: du plomb dans les
semelles et un manque de combativité
curieux pour une équipe qui a besoin
de points et surtout une absence d'ima-
gination et des «blanc» pour percer une
défense vaudoise plus attentive. .

C'est surtout le réveil de Biélinski,
ex-joueur de ligue A et entraîneur du
VBC Montreux qui sonna le glas des
Moratois. Ajoutons également un arbi-
tre partial , sévère sur réception, brouil-
lon sur les touches (Hàmmerle a dû se
demander plus d'une fois ce qui lui
arrivait), alors que les feintes «pousset-
tes» (Habegger) ont passé la rampe.
Mais la défaite n'est pas à chercher du
côté de l'arbitre. Morat nous a paru
fatigué et sans cet influx nerveux qui
permet de décrocher la victoire. Dans
ces conditions Morat fut plus près
d'une 3-1 sans appel que du 3-2 flat-
teur. C'est un peu contre le cours du jeu
que Morat est revenu à la marque (on
se demande comment) de 1-6 à 12-12,
avant de marquer 3 points supplémen-
taires. Morat réussit quelques services
directs, assura quelques blocs d'atta-
ques directement sur service; retrou-
vant sur la fin le bloc du 1er set (Habeg-
ger/Speich/Hâmmerle). Ce fut une des
rares fois où Biélinski contrôlé, les
points furent déterminants, Lausanne
connaissant de plus un passage à vide
en envoyant un nombre certain de
balles dans le filet.

On pensait que Morat serait doppé
par ce renversement de situation, mais
il fallut vite déchanter. Speich boitil-
lant , Lerf fatigué (service militaire) ne
tenant pas la distance, Morat ne se
montra guère agressif et tomba finale-
ment comme un fruit mûr après le
changement où pourtant le score
n'avait pas atteint une marge catastro-
phique (4-8). Une velléité de résistance
à 4-9 où les blocs ne furent pas heureux,
une passe plus animée à 4-10 et enfin
l'abandon, le score passant rapidement
à son terme sur mauvaise réception
Morat n'était plus à même dans la
relance de contester la victoire que le
VBC Lausanne tenait en main.

Uettligen-Marly 2-3
(15-13 15-10 7-15 5-15 13-15)

L'abnégation de Marly et la volonté
de gagner des Fribourgeoises ont eu
finalement raison d'un ensemble de
facteurs qui semblaient s'être conju-
gués pour empêcher le succès des visi-
teuses.

Relevons d'abord les absences de
K. Diddi et D. Dittnch pour blessures
et M.-A. Gicot pour grippe. Avec
8 joueuses à disposition dont une
junior M. Waeber qui connut son bap-
tême du feu, le coach Ph. Vernier
savait au départ que ses possibilités
tactiques étaient fort limitées et que le
poids de la rencontre reposerait pour
beaucoup sur les épaules des passeuses
B. Joerg et A. Vernier.

Sur place, une mauvaise surprise: le
premier arbitre désigné n'était pas pré-
sent et ce fut le caissier de la rencontre
(arbitre du club local) qui s'offrit pour
diriger la partie, assisté par M. Ts-
chopp qui , lui , était Fribourgeois. Il
faut relever la sportivité du Marly-
Volley d'avoir accepté dans ces condi-
tions défavorables de jouer une ren-
contre qui , pour les Fribourgeoises, en
cas de victoire, signifiait pratiquement
le maintien en ligue B.

Sur la lancée du demi-exploit de la
semaine précédente, Marly se refusa de
remettre à plus tard une explication
décisive et bien lui en prit. Et pourtant
qui aurait pu penser que menées 2-0,
les Fribourgeoises réussissent finale-
ment à déjouer tous les pronostics et à
l'emporter 3-2 sur le score de 15-13 au

5e set! Ce fut donc en définitive une
rencontre plus difficile que le match
contre SSO.

Relativement de bonne qualité, avec
très peu de services ratés, cette rencon-
tre connut deux phases distinctes. Jus-
qu'à 2-0 Uettligen domina légèrement
un Marly qui n'était pas franchement
mauvais, mais abusait de la feinte et ne
perçait pas véritablement en attaque,
alors que C. Baud donnait quelques
frissons à ses coéquipières. Mais tout
rentra dans l'ordre dès le 3e set avec un
système de jeu nettement plus agressif.
Face à une formation bernoise robuste
et au schéma peu compliqué, une atta-
que marlinoise plus décisive fit davan-
tage mouche que feintes et autres arti-
fices.

Et à ce jeu-là, S. Bugnon se montra
dans son meilleur jour. Ses coéquipiè-
res qui furent loin de démériter, lui
doivent cette fois une fïère chandelle
d'avoir marqué autant de points. Le
dernier set fut parfaitement équilibré,
aucune formation ne parvenant à créer
le trou et ce n'est qu'à 13-13 que Marly
réussit deux attaques à suivre qui
valent et la victoire du jour et plus
probablement le maintien du club en
ligue B.

RESULTATS
LIGUE A. Hommes TF: Chênois -

Servette 3-2. SSO - Volero 2-3. LUC -
Chênois 3-0.

Dames TF: Uni Bâle - VB Bâle 3-1.
Lucerne - LUC 3-0.

Hommes TR: Leysin - Bienne 3-1.
Nâfels - Bienne 1-3. Leysin - Spada
1-3.

Dames TR: Bienne - Spada 3-2. Ber-
ne - Lausanne VB 3-0.

LIGUE B. Hommes: Lausanne VB -
Morat 3-2. LUC - SSO 3-1. Colom-
bier - Montreux 3-0. Soleure - Kôniz
3-2. Aeschi - Tramelan 3-2. La rencon-
tre Kôniz - Tramelan en retard se
jouera le 6.3.

Dames: Uettligen - Marly 2-3. Ca-
rouge - SSO 3-0. Moudon - Chênois
3-0. Neuchâtel - AVEPS 3-0. Uni Ber-
ne - Kôniz 3-2.

CLASSEMENTS

LIGUE A
Hommes TF: 1. Lausanne UC 18/32

(51-18). 2. Volero ZH 18/28 (46-24). 3.
SSO 18/22 (45-28).

Hommes TR: 1. Leysin 18/18 (35-
36). 2. Bienne 18/12 (29-44). 3. Nâfels
18/8 (28-47). 4. Spada ZH 18/6 (21-
50).

Dames TF: 1. Lucerne 18/34 (54-5).
2. Uni Bâle 18/32 (50-11). 3. BV Bâle
18/20 (35-32). 4. Lausanne UC 18/ 14
(28-39).

Dames TR: 1. Berne 18/18 (37-37).
2. Bienne 18/16 (32-26). 3. Spada ZH
18-10 (21-45). 4. Lausanne VB 18/0
(6-54).

LIGUE B. Hommes: 1. Colombier
16/28 (46-15). 2. Kôniz 15/22 (38-20).
3. Montreux 16/18 (33-26). 4. Soleure
16/18 (33-30). 5. LUC 16/16 (33-34). 6.
Tramelan 15/ 14 (31-28). 7. Aeschi
16/14 (28-36). 8. Lausanne VB 16/14
(28-36). 9. Morat 16/ 12 (28-36). 10.
SSO 16/2(11-47).

Dames: 1. Carouge 16/30 (46-9). 2.
Uni Berne 16/2 6 (42-21). 3. Moudon
16/26 (42-21). 4. Kôniz 16/22 (38-22).
5. SSO 16/ 16 (31-27). 6. Neuchâtel Sp.
16/14 (34-34). 7. Uettligen 16/10 (21-
39). 8. Marly 16/10 (21-43). 9. AVEPS
16/6 (19-44). 10. Chênois 16/0 (14-
48).

J.-P. U.

• Hockey sur glace. - Le HC Sierre a
prolongé pour deux ans, jusqu 'à la fin
de la saison 1984-85, le contrat de son
joueur entraîneur canadien Normand
Dubé.
• Canoë. - Après le retrait du Genevois
Milo Duffek, le Bernois Manfred Wal-
ter (26 ans a été nommé entraîneur
national pour le slalom. Il occupera ce
poste à titre intérimaire jusqu'aux
championnats du monde de Merano.
• Hockey sur terre. - Des victoires
contre l'Autriche et le Pays de Galles
n'ont pas suffi à la Suisse pour se
qualifier , à Orléans, pour la phase
finale du championnat d'Europe en
salle, qui se déroulera à Edimbourg, en
Ecosse.

SPORTS

L Allemand Gregor Braun emmène le groupe des trois échappés avec dans sa roue
Urs Freuler et l'Italien Palmiro Masciarelli. (Keystone)

Tour de Sardaigne: des voleurs de vélo
Le Suisse Urs Freuler s'impose
dans la 2e étape... en solitaire

Le Suisse Urs Freuler a remporté en
solitaire, avec neuf secondes d'avance
sur l'Italien Palmiro Masciarelli, la
deuxième étape du Tour de Sardaigne,
disputée entre Oristano et Siniscola,
sur 174 km. Troisième à 21" du Glaro-
nais, l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun a ravi au Belge Fohs de Wolf le
maillot de leader.

Freuler s'est imposé en distançant
sur la fin ses deux compagnons
d'échappée. Le peloton a terminé à
2'52" du vainqueur , auquel il a man-
qué 40 secondes pour s'installer à la
première place du classement géné-
ral.

lre étape, 141 km: 1. Guido Bon-
tempi (It) 3 h. 42'16". 2. Moreno
Argentin (It). 3. Pierino Gavazzi (It). 4.
Giuseppe Saronni (It). 5. Fons de Wolf
(Be). 6. Claudio Torelli (It) tous même

Deuxième étape, Oristano-Siniscola
(174 km) : 1. Urs Freuler (S) 4 h. 11 '23"
(moyenne 41 ,530). 2. Palmiro Mascia-
relli (It) à 9". 3. Gregor Braun (RFA ) à
21 ". 4. Giuseppe Martinelli (It) à 2'52".
5. Fons de Wolf (Be) même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Gregor
Braun (RFA) 8 h. 10'32". 2. Urs Freu-

ler (S) à 39". 3. Palmiro Masciarelli (It)
à 2'09". 4. Fons de Wolf (Be) à 2' 10". 5.
Alessandro Paganesi (It), même temps.
Puis: 47. Bernard Hïnault (Fr) à
4'26".

28 vélos
et 52 roues volés

Dans la nuit qui a précédé la pre-
mière étape, les coureurs de ce Tour de
Sardaigne avaient été victimes de
voleurs de bicyclettes. Des inconnus
s'étaient en effet introduits dans le
garage de l'hôtel abritant plusieurs
équipes et ils avaient emporté 28 vélos
et 52 roues, un butin approchant les
50 millions de lires. Après avoir envi-
sagé un moment de déclarer forfait, les
équipes touchées par le vol sont reve-
nues sur leur décision à la suite d'une
réunion des directeurs techniques qui
décidèrent de faire jouer à plein la
solidarité entre les différents groupes.
On s'est ainsi prêté des vélos, ce qui
donna lieu à des spectacles cocasses
comme celui de voir le minuscule
Waldimiro Panizza pédaler toute la
journée sur une machine visiblement
faite pour un coureur d'une taille bien
supérieure.

L'équipe Cilo disputera le Tour de France
L'équipe Cilo-Aufina , dirigée par le

Fribourgeois Auguste Girard , a choisi:
elle disputera cette" saison le Tour de
France. Jusqu 'alors, les dirigeants de la
formation helvétique hésitaient entre
l'épreuve française et le Tour d'Italie.

Sur le plan technique , le Tour d'Ita-
lie aurait été une bonne solution, car il
constitue la préparation idéale pour le
Tour de Suisse et permet de se reposer
normalement avant les championnats
du monde, ce qui n'est pas toujours le
cas avec le Tour de France. Il était

Tour de Romandie 1983
Fribourg, Loèche, Nyon et

On connaît maintenant toutes les d
têtes d'étapes du 37e Tour de Roman- j r
die, qui sera disputé du 3 au 8 mai c
prochain. Le prologue aura lieu le <j
mardi 3 mai à Bulle et il ne s'agira pas s
cette fois d'une formalité puisque la ci

' CYCLO- f̂ShICKOSS ^^ f̂^ ,
Thaler: une victoire pour

annoncer sa retraite
A Gevelsberg, sa ville natale , l'Alle-

mand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler a
remporté une épreuve de revanche des
championnats du monde devant le
Belge Roland Liboton et le Suisse
Albert Zweifel. Thaler a en cette cir-
constance annoncé son retrait de la
compétition.

1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 18 km
en 53'21". 2. Roland Liboton (Be) à
57". 3. Albert Zweifel (S) à 2'25". 4.
Reinier Groenendall (Ho) à 2'28". 5.
Robert Vermeier (Be), même temps. 6.
Hennie Stamsnijder (Ho) à 3'17". 7.
Peter Frischknecht (S) à 3'37".

également question d un sponsor ita-
lien qui aurait pu faire pencher la
balance pour le «Giro». L'impact
publicitaire du Tour de France est
cependant un élément qui était à rete-
nir et surtout , sportivement , le par-
cours français cette année, convient
mieux au leader pour les courses par
étapes de Cilo, Béat Breu, que le Tour
d'Italie. Le Tour de France compren-
dra , en particulier , deux épreuves con-
tre la montre en côte et des arrivées en
altitude. (Lib.)

î: Bulle, Saignelégier,
X Vernier têtes d'étape
distance , à couvrir contre la montre
individuellement , sera de 7,2 km.
Comme ce fut le cas en 198 1, l'épreuve
de l'Union cycliste suisse et de «La
Suisse» se terminera à Vernier par une
course contre la montre de 27 km , sur
un parcours qui a déjà fait ses preuves.
Les grimpeurs auront «leur» étape le
vendredi 6 mai entre Fribourg et Loè-
che-les-Bains. Cette étape se terminera
en effet en côte, l'arrivée étant jugée au
terme d'une montée de 16 km.

LES ETAPES
Mardi 3 mai : prologue à Bulle

(7,2 km contre la montre individuelle-
ment).

Mercredi 4 mai, première étape :
Bulle - Saignelégier (198 km).

Jeudi 5 mai, deuxième étape : Sai-
gnelégier - Fribourg (142 km).

Vendredi 6 mai, troisième étape :
Fribourg - Loèche-les-Bains
(190 km).

Samedi 7 mai, quatrième étape : Loè-
che-les-Bains - Nyon ( 174 km).

Dimanche 8 mai, cinquième étape,
première partie: Nyon - Vernier
(84 km). Deuxième partie : course con-
tre la montre à Vernier (27 km).
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Eaulnement cuiier-foitinlet En plus d une garantie d usine de12mois ' ĝmn  ̂ ^^^^^^g^À^è^liiiaHaAaélUalBHÉBiiÉiniiiiâiM
ElfUipVmVnT »UpCr-«OmpiC¥ toutes ces voitures offrent un super- 1 m̂mmmméquipement: boîte à 5 vitesses, radio OM/OUC, vitres teintées, phares halogènes, freins assistés, ' . .

montre à quartz, colonne de direction de sécurité , freins à disque à l' avant, lunette arrière MJJMQ CA MM I / l ïl/ û\̂ ff^ f̂J/ lfîAI ^atsun (Suisse) SA
chauffante , sièges-couchette , ouverture du coffre et du volet de réservoir commandée de l'inté- *WmW*f**ÊmW / L—ILTTALIQ£JŒ/L/U Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

r ieur , moquette au plancher et bien d'autres raffinements. BHBHIHHiHBn ^HBB Téléphone 01 - 734 28 11

Sevaz/EstaVayer-le-LaC: SOVAUTO Lambert S.A 037/63 2615 Alterswil: Garage Marcel Brugger, 037/44 24 72. Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70
Denezy: Garage de la Croisée SA, 021/95 88 02. Domdidier: SPORTING SA, Route Cantonale, 037/7515 59,

Fribourg: Garage Hànni S.A., Route de Marly 7, 037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellêvue, Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth, ^!£113W. 

 ̂

la Cr

°isée' Ty
yn^nn^w^ noi/ncnnon Din««i«».r>nk, D™™ AP nov/ooiO/io B~.Z;~...~.n^™„À Schneider+Fils , 037/45 25 63. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils, 021/93 8168. Payerne: Garage desMurtenstrasse, 031/95 09 20. Plaffeien:Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage Fou|es, Jean-Emile Mayor, 037/6168 72. Schmitten: Garage Emst Schôpfer, 037/361271. Ulmiz: Garage
André Gevisier, 037/31 2235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret , 029/2 7091. Beat Ruprecht , 031/950239.
Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10, 037/521588. 3/83/2
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C'est le cas, par exemple , lorsqu'un salarié décide de fondation d'entreprises: des commerçants et des indus- ^OPÎPtP rfês'installer à son compte. Pour franchir le pas, le finance- triels du monde entier apprécient la vaste gamme de ses JE OUUICIC .
ment joue un rôle décisif. Un rôle qu'il est sage de préciser services. B̂ Ĵ BBHQU© SUJSS©en consultant une grande banque dont le know-how est à Ce que nous offrons aux commerçants , artisans et indus- F*j t^ o u -  ' Ula mesure de la diversité et de l'importance des affaires triels , vous le trouverez dans notre brochure «88 services oCRWGIZ0riSCH©r
qu'elle traite. à l' usage des moyennes entreprises». Demandez-la à BuÈI D I r-VmLa SBS est un partenaire fiable non seulement lors de la votre partenaire, la SBS. Un partenaire sûr: SBS LjSnKVGPGlM
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Puissance et sécurité sur 2 roues
CHEZ LE LEADER:

@)UICHARD CYCLES
10, route des Arsenaux - 1700 FRIBOURG, © 037/22 18 67

17-632
^ , A
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Hein Gericke-Expédition suisse
De la tête aux pieds, l'habillement pour la route,
le terain et le cross.
Demandez notre catalogue gratuit.

Le nouveau

I Scooter HONDA LEAD I
I 50 cm3 I

est livrable de suite Fr. 2090 -

Venez l'essayer sans engagements

I GARAGE H. DOFFEY I
rue du Simplon 6

FRIBOURG-© 037/22 19 12
I . Agent officiel 17-2539

^ 
I

&À LA MOTO,
L—J C'EST L'AFFA IRE

(g) ^Ytfjjfft™W ¦¦¦¦
I #YAMAHA@ XJ65OT

Motos 

LALIBERTé 2 ROUES 23

Ouverture de la Xe Exposition nationale du deux-roues

148 exposants à Zuricl
La Honda VT 500 Europe, présentée en première mondiale à Zurich

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Zurich et jusqu'au 7 mars, l'Exposition nationale
du cycle et de la moto. Si en 1962, les spécialistes de la branche se distançaient
timidement du Salon de l'automobile à Genève en organisant leur propre
exposition, on peut affirmer aujourd'hui que la Zuspa a atteint l'âge adulte. 148
exposants (+ 12% par rapport à 1981) répartis sur une surface de 19 000 m 3
accueilleront certainement plus de 100 000 personnes, battant sans difficulté le
record établi il y a deux ans et qui se situait à 97 486 visiteurs. Effervescence d'une
semaine, masquant les problèmes d'une conjoncture économique en constante
régression et l'application prochaine des
véhicules dans la circulation routière.

En toile de fond, malgré un eupho- à
risme certain engendré par les chiffres 1
de ventes réalisés, l'année écoulée, il c
reste l'application des nouvelles lois r
sur les gaz d'échappement et le bruit , é
(Le fruit résiduel de l'initiative Alba- t
tros, démontrant une fois de plus qu'il 1
y en a point comme nous...) z

Le gros problème du bruit
A priori, ces nouvelles dispositions

risquent de coûter cher au consomma-
teur. Et ceci pour une simple et bonne
raison. L'étroitesse du marché helvéti-
que peut entraîner à court et à moyen
terme que les constructeurs se désinté-
ressent d'un marché peu rentable,
occupant dans la plupart des cas un
seul jour de production pour leurs
usines. Si les restrictions en matière de
gaz d'échappement semblent ne pas
faire l'objet de difficultés particulières,
celles du bruit inquiètent plus d'un
importateur. En effet, les mesures
actuelles laissent apparaître que ce
n'est plus une affaire de pots d'échap-
pement, mais en réalité le bruit engen-
dré par le moteur. La conception
actuelle des moteurs de moto est basée
sur le refroidissement à air. Les ailettes
destinées à cet effet vibrent et les déci-
bels enregistrés dépassent les normes
qui seront imposées. Nous savons que
Yamaha devra par exemple renoncer à
14 modèles de sa gamme, et ce n'est
qu 'un début.

D'une façon générale, les importa-
teurs de deux-roues à moteur tirent le
signal d'alarme, ceux des véhicules à
quatre roues l'ont déjà fait. Les moyens
mis à disposition des derniers cités
feront de sorte qu'ils sortiront de l'im-
passe. Quant à ceux concernés par lés
motocyclettes, c'est loin d'être certain.
Une fois de plus on relèvera que la
moto est mise au pilori. Ajoutées aux
primes d'assurances, au désintérêt des
pouvoirs publics â considérer la moto
comme véhicule à part entière, on
constate que ces nouvelles dispositions
accréditent les théories de ceux qui
prétendent que l'on veut tuer la moto à
tout prix, sans grand succès heureuse-
ment.

Nombreuses attractions
Tout au long de ces cinq jours d'ex-

position, les vastes installations du
Hallenstadion abriteront des attrac-
tions se rattachant aux deux-roues.
Dans une halle , tous les soirs dès 18
heures le samedi et dimanche toute la
journée , les visiteurs pourront assister

s nouvelles lois pour l'admission des

à des démonstrations de trial, aux évo-
lutions d'une acrobate sur monocycle
ou encore la présentation des plus
petits vélos du monde. Au programme
également une démonstration de vélo-
bail , projections de films sur le sport et
la sécurité routière et pour ceux qui
aiment tenter leur chance, une tombola
monstre dotée de plus de 66 000 francs
de gain et dont le premier lot consiste
en une Honda VT 250 F. F.M.

Heures d ouverture
du mercredi au samedi de 10 heures à
22 heures; dimanche et lundi de 10
heures à 22 heures.

Prix d'entrée
Adultes : Fr. 5.-
Bénéficiaires AVS, enfants et étu-
diants : Fr. 2.-.

Lieu d'exposition
Zurich-Oerlikon
En voiture ou moto : suivre les pan-
neaux Hallenstadion ou P. Zûspa.
En train : billet mentionné Zurich
donne droit au trajet jusqu 'à Oerlikon,
de Zurich HB, prendre la ligne 7 ou 14
du tramway, arrêt à la station de Ster-
nen/Oerlikon.

La moto française BFG 1300 ce. Quel avenir en Suisse?

JmF ^:;
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La KTM 500 GS à moteur 4 temps.
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En cuir véritable: vestes Voeele en vogue
*£¦£

© PI *>

198.-Y

© Lumber en cuir- © Blouson en cuir nappa ® Lumber mode en cuir ® Longue veste en cuir © Longue veste mode ^k M n chOlX
velours de porc très souple comme un gant; nappa style «antique»; nappa genre «antique»; en cuir-velours de porc WA m ^^M Q X̂ Q an\souple et de haute qua- surpiqûres contrastées; col droit épaulettes; poches spacieuses à archisouple , dotée ^̂ ^̂ Ĵm W inté ^Q^
lité; bords en tricot; bordeaux 249 - poches fonctionnelles; rabat , cordon coulissé à d' applications décorati- ^̂ PP  ̂ ^̂  

^̂ ^̂ ^beige; prix CV 149 - brun 229 - la taille; olive 298. - ves en cuir nappa; É^È A ^̂  ̂ Jk

HAK 12/83 \^w%W^mm 9̂ ̂ "*rj*^̂ ^^
Aviy-Centre, Ftïbourg/Avry . *

Oil of Olaz ™S1 ' B
^# de la peau
1̂ 8 j & .

ft  ̂I100 ml |

ï
4.95 i:

Fiorabella llBadedas- llAnne Yoric
gg|l crème de bain SOft Shampooing |

T.95 3.45 1.95
(100 ml 2.30)

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

®

249

¦ppppppppppp'K^ppppppp «ptes^

Boudoir Tela MM coior
^ÊÊÊ' AMm

K . A^ 'y- ¦

2 paquets
1 paquet 4 A C
1.25 liOU

Timotei ., I Crèmedas tej Printil I

¦ 

Softcrème I Déodorant
pour shampooi ngs .̂ ÉIÉÉÉMé̂ ..

lïmotei '"̂ Hii [ jT'hit̂ P̂  
ffi|

i "yc 150 ml o oc lo onmJo m fc-oO "jo,zu
J 8 x 4̂  

M Cadonett BAC déo-roii-on

k^ X— 5' x» ^ ^» 1111M RF IBPBPI

f lD0*'g^10g3r75 I I 280 g 445 gJ|Jg|5% -&2Ûn QR *Q QR ^̂ PJTRfe £.ÎJU iOiOu v^LJUf u
Gillette lames à raser 1001 MaCfôanS

32̂ 

[SïïheherSZade dentifrice contre le tartre 

pièces |;. j | 65g *îffiT- 2x130 g 5^0~TaJ5 iy5.95 4.50
(10 g - .92) (100 9 1- 73)



D nous faut de l'électricité
Pour agir.

Aujourd'hui , les banques, les assu-
rances, la poste, les transports publics
et autres entreprises de service ab-
sorbent deux cinauièmes de notre
consommation totale d'électricité. Or no
ce secteur de l'économie donne déjà gie
du travail à un Suisse sur deux. coi
Demain, il en donnera davantage - et én<

p Êlectricité pour demain
I 1 ï Ininn dp * rpnrralpç çniççpç H'plprtriritp t\ ICSV

consommera davantage de courant .
Il faut donc dès maintenant tout met
tre en œuvre pour assurer le surcroît
d'électricité nécessaire. Pour cela.
nous devons aussi recourir à l'éner-
gie nucléaire. Aujourd'hui déjà ,, elle
couvre un tiers de nos besoins. Une
énergie sûre, propre , fiable.

in-Energie pour la Suisse, i
2S) . 14. chemin des Croix-Rouees. 1007 Lausanne À J,

TRÈS RARE !
A VENDRE, à 5-6 km Estavayer et Payer
no 9 If m lar» He» Moi ir-hâtpl

ANCIEN GRENIER ABANDONNÉ
À RÉNOVER DATANT DE 1709

Construction en pierre, inhabitable mais
cachet particulier. Surface totale
305 m2.
Prix: Fr. 37 500.-
Capital nécessaire: Fr. 17 500.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
*> 037/fi3 ?4 ?4

VENTES DS OBJETS TROUVÉS
CFF

A ROMONT
A LA GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE

LE SAMEDI 5 MARS 1983
de 9 h. à 12 h. et .

Hoc nh 30

Direction
du I" arrondissement CFF

*— ' 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 «Procrédit»

!""" 
¦. '. S,

j  Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ ^̂ ^^̂  
I Mnm- I

/rapide \ | Prénom j
I simple 1 Rue— No—!
I .. . 1 ¦ MP;ln/-»liti» .
V discretJ j
^>w

^ ^
S | à adresser dès ajjourd'hui à |

I Banque Procrédit I
^H|̂ ^̂ ^ _ * 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

¦ Tél. 037.-811131 si M3 I

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement o >
la A r i r i r a  un nrôf An Frje oesire un prêt ae rr. 

Nom: _ 
Date de naissance: 

R ..a or Mr. •

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

¦sM|j3_ |BË|£3îigQ____!
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Honda Civic GLS 6 portes. Dès Fr. 13 450.-.
Traction avant, 1,31, 44 kW/60 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, 5 vitesses ou Hondamatic, 5 places.

puis essayez-la. Elle est
grande pour une petite

Garage J M. Vonlanthen

1754 Avry-sur-Matran
s? 037/3019 17

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corp  ̂

\s0y
___B^^^ î^__|

f______ 
ï&^it

X ^ m m ^ ^ H ^ -  '•' -̂ B^Çy^*''' '" : '" '
,-:' / VOICI la minéralisation moyenne caractéristique

^^^^^^^^^è t̂o4^^wMfÉHÉR de 
Vittel Grande 

Source.

/ 5H Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.



IHII HIHMHTWI
26 Mardi 1" mars 1982

20 h. 30, DI aussi 15 h. - En français - 16 ans - 1™ VISION
Edwige Fenech est

LA «FLIC» CHEZ LES POULETS
Avec Mario Carotenuto - Giuseppe Pambieri 

IIIIHEHH M̂M
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 14 ans, PREMIERE

De Christian Gibu. Avec Gafabru, Guybet, Marie Laforêt
LES DIPLOMES DU DERNIER RANG

Plus cancre... difficile! - Plus drôle... impossible!

UlliŒ^HHHMIH
20 h. 30 - En français - 2* SEMAINE - 14 ans

Le plus grand triomphe comique du cinéma italien
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE

Adriano Cetentano - Ornella Muti.
Elle est irrésistiblement belle... il est irrésistiblement... drôle!

IHIISMiMHHB
18 h. 45 VO angl. s.-titr. fr./all. - 18 ans

Un film d'un érotisme flamboyant... Un grand moment de cinéma
qui effarouchera les uns, ravira tes autres.

VICES PRIVÉS - VERTUS PUBLIQUES
ue rviiKios jansco

21 h., DI aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans
Jean Rochefort - Jean-Fièrre Marielle - Dominique Sanda

L'INDISCRÉTION
Tout peut arriver... Une aventure mystérieuse menacé

d'anéantir un homme. Un suspense bien réussi.

mu M Ê̂ÊmÊÊÊimmmmmm
20 h. 30, 14 ans, 2* SEMAINE. Avec lino Ventura,

Giraudeau; Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.
LE RUFFIAN de JOSé GIOVANNI

Lorsque la conquête de l'or est au bout de l'aventure!

MIIEB^HHî MB
21 h., JE + DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
RAFFINEMENTS PERVERS

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
VO angl. s.-titr. fr./all. - 20 ans - Première fois à Fribourg

JEUNE, SENSUELLE ET SERVILE
Carte d'identité obligatoire

SUPER
MATCH aux CARTES

Le vendredi 4 mars 1983, à 20 h. 30
à l'Hôtel de l'Ange, Cugy (FR)
2 porcs entiers seront débités.
Se recommande: STP.

17-38885

wmÊÊÊÊÊi^mÊÊÊÊÊimÊÊÊm
ANGLAIS EN GRANDE-BRETAGNE
- cours de vacances en juillet
- pour jeunes entre 15 et 19 ans

BOURNEMOUTH ECOSSE
(côte sud)
Fr. 1500.- Fr. 2250.-
- voyage, logement et excursions y compris.

Renseignements et prospectus:

THE ENGLISH ggj
SCHOOL ft_| m
s- 037/22 60 18 Û

11 , rue Fries ^k^  ̂ N
1700 FRIBOURG _l ^̂

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 1er mars 1983 à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

Récital de piano
MARIA-JOAO PIRES
Au programme: Mozart, Ravel, J.-S. Bach, Chopin

Location: Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - ® 037/81 31 76

••••w

a- 037/64 17 89
17-300592

COULEUR B
Philips, grand _^_^_^^___
écran état de MACHINESneuf, 6 mois de 2 . „ . ,__
garantie. A LAVER
Fr. 450.— d'exposition, neu-
ne 037/64 17 89 ves Bas Prix

17-300592 Nos OCCASIONS
¦"¦™"~""""— ~̂" Schulthess, Uni-
^̂^̂^̂ ¦¦¦H matic . Adora ,

AEG, Zanker , Sie-
| |Pfî mens, Indesit , dès
L",U Fr. 390.-. Répara

tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.

DOM Elektro
Bulle¦B 029/2 65 79
ou 4 73 13

O I^T—
3CQ TRAVAUX de
¦C Ĵ transformation

carrelage , chemi-

. Chopin née de salon
r ainsi que toute ré-

paration.
Travaux soignes.
® 037/26 47 74

17-300737
m^m^mm^m 

5 TV
COULEUR
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

PIACETÏÏ
;
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cwty ôf *! "̂"' ™
hanches ̂  po»c 

^L panées 4Q$0 J
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Les squatters et là loi

QUELS SONT rJU»VOS DROiïS ? Y1*®

Après avoir désespérément cherché
un logement durant des mois, Cécile
Legrand décide de s'installer avec son
bébé dans un appartement inoccupé,
situé au troisième étage d'un immeuble
délabré, voué à la démolition. D'entente
avec les autres squatters qui campent
dans l'immeuble, elle fixe elle-même un
loyer qu 'elle verse sur un compte blo-
qué.

La Ville de Genève, propriétaire de
l'immeuble en question , dépose une
plainte pénale pour occupation illicite
des locaux. Quelques mois plus tard,
agissant par la procédure sommaire et
invoquant les actions possessoires pré-
vues par le Code civil suisse; la Ville
saisi le Tribunal de première instance
d'une requête visant l'évacuation de
Cécile Leerand.

Actions possessoires
Quelles sont ces «actions possessoi-

res» invoquées dans la requête déposée
par la Ville de Genève ?
I 'artirlp Q?rî Hn ("YiHp civil suisse

dit : «Le possesseur a le droit de
repousser par la force tout acte d'usur-
pation ou de trouble. Il peut , lorsque la
chose lui a été enlevée par la violence
ou clandestinement, la reprendre aus-
sitôt, en expulsant l'usurpateur s'il
s'agit d'un immeuble... Il doit s'abste-
nir de toutes voies de fait non justifiées
par les circonstances. » (Droit de défen-
se).

L'article 927 du CCS dit : «Quicon-
que usurpe une chose en la possession
d autrui est tenu de la rendre, même s'il
prétend un droit préférable. » (Action
posséssoire proprement dite).

Et l'article 929 met en garde le pos-
sesseur: «Le possesseur est déchu de
son action s'il ne réclame pas la restitu-
tion de la chose ou la cessation du
trouble aussitôt après avoir connu le
fait et l'auteur de l'atteinte portée a son
droit. »

Le Tribunal condamne Cécile L. à
évacuer immédiatement l'apparte-
ment qu'elle occupe et la condamne à
payer les dépens. Cécile Legrand
appelle de ce jugement et demande le
Héhnntement de la Ville de Genève.

Agir immédiatement
Cécile a occupé l'appartement en

plein hiver, au mois de février ; mais ce
n'est au'en mai Que la Ville de Genève

a pu savoir qu'elle y logeait sans per-
mission. C'est environ 2 mois plus tard
que la Ville dépose sa première plainte
pénale, manifestant ainsi sa volonté
d'obtenir le départ des squatters. Ce
délai était-il trop long au regard de la
loi ? Le retard justifie-t-il la déchéance
prévue par l'article 929 CCS.

La Cour de justice civile n'est pas de
cet avis. Admettant que le propriétaire
avait agi à temps pour protéger ses
droits, la Cour confirme le premier
jugement ordonnant l'évacuation de
l'immeuble en plein hiver...

Le locataire protégé
dans sa possession

De cet exemple il ne faut surtout pas
déduire que le propriétaire est roi ! En
effet l'action posséssoire peut très bien
être introduite contre le propriétaire
par un locataire (à distinguer d'un
squatter....) troublé dans sa possession
des locaux loués ne serait-ce que par
des gens qui agissent avec l'autorisa-
tion du propriétaire. Chaque immix-
tion devient illicite dès lors que le
locataire n'a pas donné son consente-
ment aux actes accomplis. L'absence
de cette protection dans le cas des
squatters vient de l'absence du trans-
fert de la oossession des locaux du
propriétaire aux occupants de l'appar-
tement en vertu d'un contrat de bail.
Dans le cas des squatters c'est donc
toujours le propriétaire (dans notre cas
la Ville de Genève) qui possède l'ap-
partement. Elle peut donc se défendre
en invoquant les articles 926 et sui-
vants du Code civil.

Pnrtalic

La rage
Vers une prochaine éradication?

La rage va-t-elle bientôt disparaître
de notre pays ? Les essais entrepris
avec les têtes de poulets contenant le
vaccin antirabique déposées en pleine
nature pour appâter les renards et ce
faisant les vacciner ont été concluants.
TU «priint nniir«mvis rprte année et
étendus à d'autres régions dans les
cantons qui le désirent. Ces essais sont
entrés dans leur phase décisive : on
verra, au cours de ces prochaines
années, si le procédé développé par le
professeur bernois Franz Steck est à
même de délivrer notre pays de cette
ramkla molnrlia

C'est dans les années septante que le
biologiste Steck, décédé en octobre der-
nier dans un accident d'hélicoptère, a
développé sa méthode des têtes de
poulets vaccinées. C'était une première
mondiale. Les premiers essais effectués
dès 1979 en Valais, dans le canton de
Vaud et dans l'Oberland bernois ont
donné des résultats encourageants.
Pnnr l'onripc pn r*rtnrc Hpc pesais eprrmt

tentés dans la région se situant entre
Zurich et le lac des Quatre-Cantons
ainsi que dans les Grisons.

Pourquoi le renard est-il le principal
vecteur de la rage ? Certes, d'autres
animaux - et l'homme - peuvent être
attpints mais splnn lp nrnfpsspnr ÇtprV

on ne possède aucun indice que dans
nos contrées la rage puisse subsister
sans le renard. Chez nous, le renard est
le principal vecteur mais aussi la pre-
mière victime de la rage. Ainsi, les
renards sont atteints quarante fois plus
Cnnifont nnA lpc onirAc (.ornivnrpc oan_

vages tels les fouines, les martres ou les
blaireaux. Si le chevreuil est souvent
touché , il ne transmet que rarement.
Les chamois et les cerfs sont peu con-
cernés par la rage et parmi les centaines
d'écureuils, de souris, de rats, de héris-
sons et de taupes, suspectés de rage, on
n'a jamais réussi à isoler le virus.

Les dangers nour l'homme
Contrairement à ce que l'on pourrait

penser, ce n'est pas le renard, pourtant
principal vecteur de la rage, qui
menace la santé de l'homme, mais les
animaux domestiques et en particulier
les chats. Du 1er janvier 1981 à fin
septembre 1982 la centrale de la rage de
l'Institut vétérinaire bactériologique
Aa l'T Inn.'nreifô Aa T3*IT*T-* C» »1 rananrâ ^^

personnes ayant été mordues par des
animaux enragés. Plus de la moitié, soit
33 personnes ont été attaquées par des
chats et cinq seulement par des
renards. Deux personnes ont été mor-
Huec l'unp nar nnp rhpvrp pt l'autrp nnr

un mouton... Quant aux chiens, aux
canines rabiques, ils n'ont fait que deux
victimes. A ce jour , trois personnes
sont mortes de la rage dans notre pays,
toutes mordues par des animaux
domestiques: une génisse, un chat et

Depuis que la rage a fait son appari-
tion en Suisse, en 1967 à Schaffhouse,
la centrale de la rage de l'Institut vété-
rinaire bactériologique de l'Université
de Berne a examiné quelque 50 000
norliirroc H'inîmoiiv pncnoM c
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Et votre laitue?
Avec peu ou beaucoup

np nitrates?
Pour éviter d'absorber trop de nitra-

tes en mangeant de la laitue, il faut
préférer les produits de culture biologi-
que pendant la belle saison. C'est la
conclusion que tireront les amateurs de
feuilles vertes à la lecture des résultats
d'une étude menée conjointement par
l'Office fédéral de recherches en arbo-
riculture, viticulture et horticulture de
Wâdenswil (ZH) et l'Institut de recher-
ches pour l'agriculture biologique
rTOherwillRIV

Le travail des spécialistes - qui est
publié dans le dernier numéro de «La
recherche agronomique en Suisse»,
une publication de l'Office fédéral de
l'agriculture - a comparé la teneur en
nitrates des laitues selon le type de
rultiirp nratinnp _ rnnvpntinnnel nn
biologique - et la saison à laquelle ces
légumes sont récoltés. En contiennent
le plus: les laitues d'hiver cultivées en
serre. L'utilisation ou non d'engrais
chimiques n'est en ce cas pas détermi-
nante: c'est le faible ensoleillement qui
est responsable de la haute concentra-
¦* * t~sn an nitritarnon en nitrates.

L'étude a porté sur des laitues récol-
tées entre juin 1979 et novembre 1980.
Pourquoi avoir choisi ce légume? Parce
que 70% des nitrates absorbés par la
nourriture proviennent des légumes et
que c'est la laitue qui fournit la moitié
de ce pourcentage (35%). Une constata-
tion qui, en novembre dernier, a amené
l'Offirp fpHpral t\p la santp nuhlinnp à
édicter pour la première fois une
norme maximale provisoire de nitrates
pour la laitue que les producteurs ne
devront pas dépasser.

Pour leurs travaux , les chercheurs
ont étudié 14 exploitations - sept bio-
logiques et sept traditionnelles. Les
comparaisons ont été établies entre
exploitations de même région , soumi-
cpc à HPC ^nnHitirinc HirriQtinnpc irlpnti-

ques. Partout les résultats mettent en
évidence la relation qui existe entre
intensité de la lumière et concentration
en nitrates. La preuve: en hiver, laitues
«conventionnelles» et «biologiques»
contiennent toutes un taux élevé de
nitrates. En revanche la différence
onnoroît ar\ âiâ- lac tonv At * nitrotAC cr\ni

sensiblement plus bas dans les laitues
issues de l'agriculture biologique et
cultivées en plein champ.

Les laitues biologiques d'été ont
encore un avantage. Elles sont pleines
d'azote, un élément - qui au contraire
des nitrates - est bénéfique pour l'orga-
„:„ ,̂a /- AXCI
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Lorsque Art
s'en était plaint , on lui avait affirmé
qu'elle serait rectifiée, mais ces. pro-
messes n'avaient été que des mots émis
par des femmes ignorant le fonctionne-
ment des machines qui se chargeaient
désormais d'additionner , de multiplier ,
totaliser, facturer , évaluer , corriger.

Personne ne paraissait plus capable
de maîtriser les choses. Quand une
faute intervenait , personne ne semblait
à même de rétablir les faits et les
chiffres exacts.

Art Prochaska frissonna , ressentant
comme jamais encore auparavant , le
désarroi de la solitude dans une maison
déserte. Il se dit que quelqu 'un remar-
querait cet enchaînement dû à une
erreur. Un inspecteur passerait , lui
avait promis cette employée du service.
Oui , mais quand? Art ne parvenait pas
à se le rappeler.

Ou alors... il avait peur d'admettre
ce qu 'il savait — que les inspecteurs
n'pffpr*tnaîpnt anpiinp vicitp rlurant Ipc

week-ends.
Tard dans la soirée de vendredi , Joe

Peltier ralentit sur la route afin de jeter
un coup d'œil sur la maison d'Art
Prochaska. Tout y était éteint. Surpris,
il se demanda où était passé son vieil
ami par une pareille nuit.

Peltier n'avait pas rencontré âme qui
vive sur cette route. Seul un fou aurait
affronté cette tempête — ou un Dère de
famille. En effet , le fils de Peltier,
Chad , avait été terrassé par la grippe,
et le docteur Jarvis qui, même par beau
temps, ne faisait plus de visites à
domicile était venu prescrire un
remède à faire préparer en pharmacie.
Rn ernmmelant. Peltier avait réussi à
faire démarrer sa camionnette. Dans
certains cas, il ne fallait pas traîner. A
ce propos, Peltier se dit qu'il n'aurait
peut-être pas eu le courage de se rendre
à la pharmacie à pied.

Après tout, si la fille de Prochaska
était venue voir son père, peut-être
1' «-i iro ï t  ._rtl t/i fnmAna num/' AIIO A

Mt. Washington.
Tout au long de sa course, Peltier

avait envisagé de s'arrêter chez son ami
pour prendre de ses nouvelles. Mais il
en avait été découragé en constatant
que la maison était plongée dans l'obs-
curité. Si Art était chez lui, il s'était
peut-être couché tôt — et il serait
plutôt content d'être réveillé par un

Mais les amas de neige sur le bas-
côté de la route étaient trompeurs, et la
piste conduisant chez Prochaska dispa-
raissait complètement. Peltier eut du
mal à avancer sur le passage étroit
dégagé par le chasse-neige et devant
tant d'obstacles, il n'éprouva plus l'en-
vie de s'arrêter. De plus, il lui fallait
rannnrter ehp.7 lui les antihintimies
destinés à Chad. En passant, il ressentit
à la fois de la pitié pour son ami et une
gratitude fugitive à l'égard de sa pro-
pre épouse, de dix ans plus jeune que lui
— songeant qu'elle lui survivrait cer-
tainement, il fut soulagé qu'il ne serait
jamais seul comme l'était Prochaska.

Il continua à rouler lentement,
assombri à l'idée du triste sort des

Le lendemain matin, il régnait à
l'intérieur de la maison un froid aussi
intense qu'au-dehors. La neige était
tombée dru au cours de la nuit et cette
couverture blanche étouffait totale-
ment les sons, accentuant le silence de
la maison Prochaska.

Répugnant à se lever , Art resta
blotti sous ses couvertures qui pourtant
ne l'avaient nas emnêché d'être elaeé
jusqu 'à la moelle. Le moindre mouve-
ment lui était généralement pénible,
mais aujourd'hui particulièrement...

Rien ne l'obligeait à se lever. Per-
sonne ne dépendait de lui. Il n'y avait
personne chez lui et nul ne viendrait.

Tl /-l ii rvianro A/~ in/- * nrturt tia A n Vimit

d'un moment , il glissa dans la somno-
lence. Des craquements se produisirent
dans la maison à mesure que le froid
resserrait son étreinte , mais Art ne
remua pas.

Lorsqu'il reprit vainement conscien-
ce il faisait nuit nu nresniie pt il n'ava it

plus du tout envie de se lever , d'affron-
ter ce froid qui recroquevillait le corps
et l'esprit. Il s'aperçut que, durant son
sommeil, il avait souillé ses draps et
cela le dégoûta. Il se dit qu 'il aurait dû
bouger , qu'il était important pour lui
de se mettre sur pied, ne serait-ce que
pour changer les draps, mais il était
plongé dans l'indifférence. Plus rien
Dour lui ne comptait.

La maison dans laquelle il vivait
était négligée, misérable, se dit-il avec
une étonnante lucidité comme si brus-
quement il découvrait le décor qui
l'environnait. Il avait renoncé à net-
toyer. Wilma, elle, s'était toujours
efforcée d'avoir une demeure nette et
en ordre , et pendant quelque temps
après sa mort , il avait tenté de l'imi-
ter.

Mais en réalité, il n'y mettait aucun
cœur. La poussière s'était accumulée,
de même que les vêtements crasseux,
les assiettes sales, le fouillis d'une
existence sans but. Il fut surpris d'avoir
mis si lonetemns à le constater, à se
convaincre que rien n'avait changé par
rapport à l'époque^de Wilma. Il fut
ahuri de voir maintenant aussi distinc-
tement ce qui l'entourait comme si,
maintenant qu'il était affalé sur son lit ,
il pouvait se détacher de son corps pour
errer tel un fantôme dans les pièces
désertes.

(à suivre )
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tre - Chef-lieu de canton du Gers. 6.
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« Les dossiers de I écran»
L'armistice de juin 1940

Non , ce n'est pas une reprise de
«L'an 40», de TF1. Nous vivons déci-
dément à l'heure de la guerre de 39-45
sur les trois chaînes par les documen-
taires , les films , les dramatiques et
même... les chansons.

C'est à partir des enregistrements
allemands faits en secret par les pléni-
potentiaires lors des négociations de
l'armistice et retrouvés à Berlin , que
Patrick Pesnot et Philippe Alfonsi ont
réalisé ce téléfilm spécialement pour
« Les dossiers de l'écran ».

C'est la reconstitution de ce 21 juin
1940, où Hitler , à Rethondes, remet les
conditions de l'armistice, et des quel-
ques jours de confusion qui l'ont précé-
dé.

En mai 1940, les Allemands traver-
sent la Belgique et la Hollande puis
Sedan tombe. L'ennemi avance rapide-
ment, les Français fuient : c'est l'exode.
Adversaires et partisans de l'armistice
s'affrontent.

Les militaires, Pétain et Weygand, y
sont favorables et l'emportent le 16
juin tandis que Paul Raynaud démis-
sionne et cède la place au maréchal.

Le 18 juin , c'est l'appel depuis Lon-
dres du général de Gaulle.

Le 21 juin , c'est le sombre jour de
Rethondes.

Il y a 22 ans, au même endroit , Foch
avait la place du vainqueur... Les con-

Marcel Cuveher (Lebrun) et Roger
Lumont (Alibert).

ditions de l'armistice sont lourdes : le
vainqueur impose au vaincu de payer
les frais des troupes d'occupation.

L'armée française devra livrer son
matériel de guerre aux Allemands.
1 500 000 prisonniers seront soumis au
vainqueur.

La France sera coupée en deux : les
deux tiers du pays deviendront «zone
occupée», le reste sera «zone libre».
Les deux zones sont séparées par une
étanche ligne de démarcation...

Comme toujours , ces documents
seront suivis d'un débat des « Dossiers
de l'écran» qui réunira : Henri Michel,
Alain Milward, Edward Jackel , Michel
Launay, le colonel Henri Longuechaud
et Henri Amouroux, professeurs, écri-
vains ou journalistes , spécialistes de
cette période. (AP)

• A2,20 h. 40

« Point H»
Un huis clos à Copenhague

Huit jours après la fin des représen-
tations de « Point H » au Théâtre Tris-
tan-Bernard , la télévision nous présen-
te, enregistrée au même théâtre, cette
pièce d'Yves Jamiaque sur le thème de
l'arme nucléaire. Bien que ce huis clos
comporte quatre personnages, la pièce
est en fait une sorte de long tête-à-
tête.

L'action se déroule à Copenhague
dans l'appartement du physicien Niel-
sen en 1943. Nielsen (incarné par Jean
Davy) reçoit son ancien élève Reinfahl,
émissaire des Allemands. Le Danois va
être ainsi, contre son gré, l'intermé-
diaire entre les physiciens américains
et ceux du Reich. Il lui faut apprendre si
l'Allemagne est disposée à renoncer à la
mise en pratique de la réaction en
chaîne à usage militaire au cas où les

Une «Boîte aux lettres» trop pleine

UN ŒIL Kg}ITIQUE l̂

L 'ambition, moteur des grandes
réussites, peut aussi desservir les
meilleures causes; la prétention de
FR3 de créer une émission littéraire
qui égale ou surpasse «Apostrophes»
de Pivot ne semble pas vouloir
engendrer le succès espéré.

N 'ayant pu suivre la première de
ces soirées littéraires dominicales, je
ne saurais dire si la deuxième mar-
que un progrès ou un recul; ce que
l'on peut affirmer, par contre, après
qu 'on a entendu, pendant une heure,
se succéder, à un rythme accéléré,
critiques et écrivains, êreintements
et louanges, vu défiler documents
photographiques et titres d'ouvrages
(que l'on a à peine le temps de noter),
c'est qu 'on arrive au terme de ce
marathon les oreilles pleines des
mille et un sujets juste effleurés et les
yeux fatigués comme lorsqu 'on
regarde les images instables et fugi-
tives d 'un kaléidoscope. Une fois de
plus, on a confondu quantité et qua-
lité; savoir se borner serait, en l'oc-
currence, faire preuve de mesure et
de sagesse.

Tout n 'est pas à blâmer, pourtant ,

dans cette nouvelle émission dont on
pourrait dire qu 'elle est autant un «à
propos de la littérature» qu 'une pré-
sentation (on ne saurait parler
d 'analyse) des nouvelles parutions.
L 'une des qualités que l 'on souligne
avec plaisir, c 'est la présence d 'un
humour souvent caustique qui
n 'épargn e ni les personnalités éta-
blies ni les institutions les plus véné-
rables. Ainsi, après l 'échec de la
candidature de Charles Trenet , qui
n 'endossera probablement jamais
l 'habit vert , c 'est la très respectable
Académie française qui a fait les
frais des brocards de Pudowski dans
son bref entretien avec Michel Déon
et de l 'ironie d 'un portrait f ilmé
réellement amusant. On a pu enten-
dre que le refus dont a été victime le
poète-chansonnier lui évitera de fort
mauvaises fréquentations et l'on a
vu l 'illustre vieille dame du quai
Conti cherchant ses lunettes avec
Ionesco, claudiquant avec quelque
immortel cacochyme, honorant la
religion avec le P. Carré et la politi-
que avec Peyrefitte, regardant, à la
devanture d 'une librairie, des photo-
graphies erotiques avec Dutours; et
ces images un rien irrévérencieuses,
nous ont fait oublier un peu l'agace-
ment éprouvé à dépouiller l 'insigni-
f iant courrier d 'une boîte aux lettres
trop pleine. fd

ITHEâTRE KL/ J
Américains accepteraient d'en faire
autant.

« Le personnage de Nielsen a bel et
bien existé, note Jean Davy, mais sous
un autre nom. La pièce, par son
dépouillement , exige une tension per-
manente et il ne faut pas «laisser tom-
ber» une seconde. Mon personnage est
apparemment décontracté, mais il
pose à son élève toutes sortes de ques-
tions très épineuses au cours d'un véri-
table jeu du chat et de la souris, dans
lequel réside tout l'intérêt de la piè-
ce».

• TF1.20 h.35
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Télévision

Il F dROMANDE ^
14.30 Télévision éducative

Chillon et la Maison de Savoie
15.35 Point de mire
15.45 Vision 2

Musique populaire. Ritournelles
16.05 Tickets de premières.
Bimensuel des arts et du specta
de

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer - L'actualité artistique en
Suisse romande : Beaux-arts, mu-
sique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au

très
19.10 Le dernier mot . Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas. Série

Le secret
21.00 Projecteurs : Chorégraphes

d'aujourd'hui (2)
Allemagne: Le flirt de la danse et
du théâtre
Des années 20 aux années 80.
Innovatrice hors pair Pina Bausch
n'a pas inventé de toutes pièces le
mélange danse-théâtre. Des ré-
formateurs ont montré la voie:
Laban, Dalcroze, Mary Wigman -
avec qui Suzanne Linke a travaillé
- et Kurt Jooss, le célèbre acteur
de la «Table verte» - et le fonda-
teur de la Folkwangschule. Il a été
le professeur de Pina Bausch et de
Reinhild Hoffmann. Cet héritage
multiple explique en partie la pro-
digieuse fécondité qui caractérise
aujourd'hui la danse allemande.

21.55 Les visiteurs du soir
Propos et confidences de Mar-
guerite Yourcenar (2)
L'écologie

22.25 Téléjournal
22.35 Spécial session
23.00 Hockey sur glace

Tour final (dernier jour)

8.45 Schulfernsehen : Nordirland. Jugen-
dliche in Nordirland. 9.15 Lebenskunde
9.30 Magnetismus 9.45 Das Spielhaus.
10.15 Follow me (47). 10.30 Schulfern-
sehen: Eingriff in den Naturhaushalt.
11.00 Geschichten ùber Mathematik (5).
Da capo. 15.45 Geschenk des Nils -
Àgypten vom alten bis zum neuen Reich.
16.45 Das Spielhaus (W). 17.15 Schul-
fernsehen : Medienkunde/Medienkritik
(8). 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Kin-
der dieser Erde (4) . 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Derrick. Krimi-
serie. 21.05 CH - Politik und Wirtschaft.
21.55 Tagesschau. 22.05 Heute in Bern.
22.15 Sport am Dienstag. Mit Eishockey-
Meisterschaft der Nationalliga. 23.15
Tagesschau.

«
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14.00 Telescuola. 15.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i bam-
bini. 18.15 Pér i ragazzi. 18.45 Telegior-
nale. 18.50 Viavai. 19.25 La demoiselle
d'Avignon (6). Téléfilm. 19.55 II régiona-
le. 20.15 Telegiornale. 20.40 Film svizzeri
per la TV. La barca è piena. Di Markus
Imhoof. 22.25 Telegiornale. 22.35 Qui
Berna. 22.45 Martedî sport. Hockey su
ghiaccio.

[ ALLEMAGNE fiSS^
18.30 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit. Im Krieg (1). 19.10 Holly-
wood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit. 20.15 Vor der Entscheidung. Diskus-
sion. 22.15 Dallas. Série. 23.30 Arena.

III [ALLEMAGNE 2 ZD
16.35 Die Vogelscheuche. Fernsehserie.
17.50 Das kann ja heiter werden. 18.20
Mein Name ist Hase! 19.30 Geliebte
Wencke. Show-Variationen. 20.15 Wahl
'83. Vor der Entscheidung. Diskussion
mit den Generalsekretàren bzw. 22.20
Aspekte extra. 33. Filmfestpiele Berlin.

RADIO+TV

WAA
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé. 14.05 CNDP : A la
découverte de l'énergie solaire au
camp d'été de Carnus. 14.25
Section contre-enquête (5).
11.15 Piano-thé. 15.40 Dossier:
Aux armes citoyennes. Débat.
16.20 Librairie du mardi. 16.35
Piano-thé. 16.40 Du côté d'ail-
leurs. 16.55 La table d'Adrienne.
17.20 Piano-thé. 17.25 Flash-
femmes. 17.30 L' oeil en coin.
17.45 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 Théâtre : « Point H »

D'Yves Jamiaque
• Voir notre sélection

22.30 Flash-info
22.40 Colette ou les chemins de IE

liberté
Emission de Françoise de
l'Homme
23.10 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: La vie des autres

Christophe (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Un demi-siècle de ravageuses.
Elles ont fait rêver les hommes,
elles avaient pour nom: Marilyn
Monroe, Rita Hayworth, Greta
Garbo... et les femmes tentaient
de leur ressembler

15.00 Les charmes de l'été (5 et fin).
Série

16.00 Chantez-le moi (R)
17.05 Entre vous

Chaba d'Entra, un film de Didier
Bruner sur les problèmes des
gîtes ruraux dans la Creuse et la
Haute-Vienne

17.45 RécréA2

[ MUSIQUE I llwl

II

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Dossiers de l'écran

L'armistice de juin 40
Film de Philippe Alfonsi et Patrick
Pesnot
Avec Christian Bouillette, Robert
Benois, Georges Claisse, etc.
Réalisation : Hervé Basle

• Voir notre sélection
23.15 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Guerre et paix (3)

Film de Serguei Bondartchouk
21.55 Soir 3

Une minute pour une image
22.15 Prélude à la nuit

6.02 Musiques du matin. 8.07 Le Bougo-
lama 8-9. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: K.
Gilbert . 12.00 La musique populaire d'au-
jourd'hui. 12.35 Jazz. 13.00 «Orphée aux
enfers», 1"> partie:Offenbach. 14.04 Boîteà
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Un disque pour la semaine. 15.30 E.
Chabrier après Munich. 17.05 Repères con-
temporains. 17.30 Les intégrales de la musi-
que de piano de J. Brahms. 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 Premières
loges. 20.30 Nouvel Orchestre philharmoni-
que: Concerto grosso, Corelli. Concerto
pour violoncelle et orch. N° 2, Haydn. Séré-
nade N° 4, Mozart. 22.30- 1.00 La nuit sur
France-Musique.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui : Berger

• RSR1. 10 h. 10
Avec le temps

Dès aujourd'hui, Patrick Ferla nous propose,
à l'enseigne de « Espace libre », trois émis-
sions autour de Jacques Prévert, à l'occa-
sion de la sortie, chez Gallimard, d'un
ouvrage intitulé «Collages», titre qui nous
rappelle ces compositions - irrévérencieu-
ses et poétiques - que créait Prévert , à la fin
de sa vie notamment... Ce petit voyage dans
l'univers du poète, nous le ferons en com-
pagnie de gens qui l'ont bien connu, ainsi :
Mardi 1": Mouloudji, en tournée en Suisse
romande. Outre le souvenir de Jacques
Prévert , Mouloudji évoquera sa carrière , il
nous parlera notamment de la chanson qu'il
a créée en 1956, «Le Déserteur», de Boris
Vian, qui lui a valu des ennuis pendant une
bonne dizaine d'années... Mercredi 2: Phi-
lippe Clay, qui nous parlera également des
nouvelles chansons qu'il a enregistrées.
Jeudi 3 : Philippe Soupault qui, avec André
Breton, fut le fondateur du mouvement sur-
réaliste. Au fil d'une interview exclusive
accordée à Patrick Ferla , Philippe Soupault ,
se souviendra de son amitié avec Prévert, du
surréalisme, du siècle qu'il a traversé, de ses
poèmes...
• RSR2, 15 h.

Radio
SUISSE rfS[ ROMANDEi "Lv

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 écono-
mique. 8.38 Mémento des concerts et des
spectacles. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jac-
ques 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 porte-plume magique. 12.20 La pince.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps. Saltimbanques. 13.40 His-
toires d'animaux. 15.05 Espace libre. 16.05
Le diable au cur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Miss Brill,
de Katherine Mansfield. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE UOROMANDE 2 "LV
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made -
Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
cuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
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
musique et les jours. 12.00 Musique popu-
laire, grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.02 Aux avant-scènes radiopho-
niques :Du vent dans les branches de Sassa-
fras, de René de Obaldia. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Scènes musicales :Le damné, de
M. van Thienen. Mefistofele, de A. Boito.
0.05 -6.00 Relais de Couleur 3.

IALJJVIANQUEITJ
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 So isch haut ds Lâbe. Hôrspiel
von Bruno Epple (W). 20.05 Volkstumliches
Intermezzo. 20.30 Unser Volksmusik-Por-
trât. 21.30 Die Sprachecke. Die Gedichte
des Sizilianers Saro Marretta in berndeuts-
cher Ûbersetzung. 22.05 Eishockey- und
Plattenhits. 23.05 An der Jazzotheke.


