
Kaiseraugst : les sénateurs ont dit « oui »

auvaise humeur à Baie
Y •

Pas de surprise, mais des reactions
contrastées, hier, après le vote positif du

i 1
Lie risque
de brûlure

C'est clair. Le score enregistré
hier ne laisse planer aucun doute,
C'est net. Tous les sénateurs pré-
sents se sont prononcés. C'esl
limpide. Aucune adjonction n'a été
apportée a l'autorisation générale
Le Conseil des Etats assumera
ainsi pleinement la responsabilité,
De son feu vert à Kaiseraugst .

Fédéralisme ? Est-ce le projet ou sa suppression ? (Keystone

Conseil des Etats sur l'autorisation
générale de construire la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Mécontente-
ment dans les deux Bâle où tant les
Gouvernements que les partis politi-
ques, de la gauche à la droite, critiquent
la décision de la Chambre haute. Les
Bâlois estiment que le site est mal choisi
et que la volonté clairement exprimée
par les habitants n'a pas été respectée.

Ils tablent sur le projet d une cen-
trale au gaz et au charbon qui pourrait
couvrir dès 1990 les besoins en électri-
cité de la région , rendant Kaiseraugst
superfétatoire. Ils continueront à s'op-
poser par tous les moyens légaux à cette
construction , mais refusent le recours à
la violence. Une manifestation a réuni
quelque 200 personnes hier soir à Lies-
tal.

Satisfaction évidente du côté de!
«pro-nucléaires » (Energie nucléain
de Kaiseraugst SA, Forum de l'énergie
du Nord-Ouest de la Suisse, Réactior
en chaîne) qui engagent les conseiller!
nationaux à emboîter rap idement le
pas à leurs confrères des Etats. Le
postulat du Conseil des Etats visant è
réexaminer la question d'un refroidis-
sement direct est accueilli favorable-
ment , mais les autorisations subsistenl
pour un refroidissement avec tours
précise la société promotrice de la
centrale.

De plus , l'Association suisse pou:
l'énergie atomique criti que vertemen
pour son manque d'objectivité l'émis
sion de la TV alémanique «CH-Maga
zin» consacré à ce sujet. (Lib.)
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" Le débat a été digne. De haute
tenue. Certes, aucun argument
n'aura brillé par son originalité.
Aucune joute oratoire n'aura fait
vibrer la salle. On se sera écouté.
Poliment. A défaut de s'entendre,
de se comprendre. Comment au-
rait-il pu en être autrement, alors
même que ie& expens Tuumissmu
des données contradictoires ?

Hors de l'hémicycle, le climat
aurait dû revêtir la même sérénité
sénatoriale. Les pressions ont par-
fois été à la limite de la correction.
Attentats et alerte à la bombe ne
peuvent, eux, susciter que répro-
bation et condamnation. D'autant
plus que leur caractère provoca-
teur ne peut être écarté.

La décision de la Chambre des
cantons, pour attendue et logique
qu'elle soit, n'en est pas pour
autant du goût de tout le monde.
Elle a néanmoins été prise dans les
règles de l'art démocratique. Des
règles définies par le. souverain en
it)/a. A ce titre, eue mente res-
pect absolu. Tout comme mérite
respect la décision à venir des
citoyens helvétiques à propos de la
deuxième initiative antiatomique.

Décision respectable donc. Mais
tout aussi discutable. Le site choisi
dans le Fricktal argovien est, de
l'aveu même des responsables
fédéraux de la sécurité nucléaire,
le plus inadéquat. La population
bâloise a ainsi de bonnes raisons de
donner libre cours à sa peur.

La preuve du besoin est par
ailleurs loin d'avoir été apportée de
manière irréfutable. On ne peut
guère accorder de crédit à de:
scénarios fédéraux conciliant l'in-
conciliable. Une forte hausse des
prix du pétrole et une imposante
croissance du produit national.

La preuve du besoin est une
question de foi, a-t-on affirmé,
Egalement une question d'habitu-
de, de mode de vie. En donnant le
veu vert à une nouvelle centrale,
on agit sur l'offre. Sans remettre
en cause la demande. Notre gaspil-
lage. Alors même qu'à l'autre bout
du monde, d'autres n'ont pas de
quoi chauffer les miettes que nous
leur laissons.

Le recours au nucléaire, enfin,
est loin de garantir un approvision-
nement sûr en énergie. Qu'il suf-
fise de rappeler les réserves mon-
diales limitées d'uranium ou la
courte durée de vie des centrales
nucléaires.

Par leur gigantisme, ces centra-
les conduiront en revanche sûre-
ment vers une société centralisée
—voyez les projets de chauffage à
distance — et peu démocratique.
Les milices privées, qui assurent la
sécurité de certaines installations,
en sont le signe avant-coureur.

A trop jouer avec l'énergie
nucléaire, on risque décidément de
se brûler.

Marc Savary

«Supertémoin» de Bologne
arrêté à Lausanne

Elio Ciolini, dont on avait mis en
doute, en son temps, les propos sur
l'attentat commis le 2 août 1980 à la
gare de Bologne, a été arrêté mardi à
Lausanne, à la requête de l'Italie, qui
demande son extradition. Ciolini serait

un témoin important dans cette drama-
tique affaire qui avait coûté la vie à plu;
de huitante personnes. L'arrestation ei
le lieu de détention (Lausanne) ont été
confirmés par le Département fédéra
de justice et police. (ATS)

On évente un attentat
Pendant que Jean Paul II recevait ses cardinaux

L'interpellation mardi soir à Milar
d'un Turc en rapport avec des rumeur;
d'attentat contre Jean Paul II en ma
prochain à Milan est venue relancei
mercredi en Italie les inquiétudes sur h
sécurité du pape, près de deux ans après
l'attentat perpétré par le Turc Ali Agçs
sur la place Saint-Pierre le 13 mai
1981.

Mustafa Sadak a été interpellé
mardi soir dans la banlieue milanaise
mais n 'est pas en état d'arrestation
a-t-on précisé au commandement des
carabiniers de la ville. Sadak n'a pas
non plus fait l'objet de mandat d'arrêt
de la part de la magistrature. Il doit
être entendu par un magistrat pour ur
certain nombre de vérifications.

Cette affaire aurait débuté par l'ar-
restation d' un Italien «pour d'autre;
motifs ». L'Italien , dont l'identité n'e
pas été révélée, aurait déclaré que
Mustafa Sadak lui aurait proposé de
1 argent pour tuer le pape , lors de h
visite qu 'il dit faire à Milan en ma
prochain.

Selon les mêmes sources, la somme
proposée aurait été «p lutôt modeste»
A la suite des déclarations de l'Italien

les carabiniers ont retrouvé le ressortis-
sant turc. Ils l'ont mis à la dispositior
d'un magistrat qui doit contrôler les
«aveux» de l'Italien.

Cette nouvelle est survenue ai
moment où le pape donnait à Rome la
barrette à dix-huit nouveaux cardi-
naux.
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Au Vatican Mgr Glemp recevant h
barrette. (Keystone
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Genève prépare le Salon de l'auto
Guerre aux bouchons!
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Les mémorables bouchons de l'an passé, lors du Salon de l'auto, sont encore dan
toutes les mémoires, genevoises et autres. Cette année, les pouvoirs publics on
décidé de leur déclarer la guerre. Hier, le chef du Département de justice et police
M. Guy Fontanet, annonçait les mesures de circulation et de parking, déjà décidée
pour le prochain Salon.
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Moubarak
à Londres

t 

Vacances scolaires

Attention
DU fnecA
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Le président égyptien Hosni Mouba
rak est arrivé hier matin à Londres
venant d'Ottawa, pour une visite di
2 jours en Grande-Bretagne, à l'occa
sion de laquelle il doit évoquer ave
M™ Margaret Thatcher, premier mi
nistre britannique, les moyens de favori
ser le processus de paix au Proche
Orient.

Cette question , et particulièremen
la situation au Liban , domineront le
entretiens du président égyptien avei
Mme Thatcher en l' absence de problè
mes bilatéraux , indiquait-on de sourci
britannique.

Mme Thatcher et le secrétaire ai
Foreign Office, M- Francis Pym, qu
assistera à la rencontre , souhaitent ei
particulier savoir si M. Moubarak i
obtenu de M. Ronald Reagan , h
semaine dernière à Wahington , qu 'i
fasse pression sur Israël.

(AFP

«Dangereux
et sans scrupules»

Cinq ans
pour brigandage

• Page ©

Genève: direction du BIT
Trois candidats

Le Bureau international du travai
(BIT) à Genève cherche un nouveai
directeur. Lors de la dernière élection
le directeur général sortant, M. Franci:
Blanchard, et le directeur de l'Institu
international d'études sociales, M. Al-
bert Tevoedjrè, originaire du Bénin
avaient lutté au coude à coude. Sur k
liste des candidats publiée mercredi, 01
retrouve ces deux hommes et l'ambas-
sadeur du Venezuela auprès de:
Nations Unies à New York , M. Albertc
Martini Urdaneta.

Le directeur actuel , Francis Blan
chard , qui présente ainsi sa troisièmi
candidature à ce poste, ne fait pa;
l'unanimité. Il est en effet le seu
directeur général à ne pas s'être retiré i
l'âge de 65 ans. Il en compte 67 actuel
lement. Son rival Tevoedjrè est de plu ;
de dix ans son cadet. Le conseil d'admi
nistration de l'Organisation internatio
nale du travail fera son choix le 1 " mari
prochain au bulletin secret. Le manda
du directeur général sortant expire h
26 février 1984. (ATS)
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Feu vert sénatorial a Kaiseraugst
32 mains pour une centrale

Jeudi 3 février 1983

Trente-deux mains, bourgeoises, se seront levées hier matin. Pour approuver
l'octroi de l'autorisation générale à la centrale de Kaiseraugst (AG). Dix — 7
socialistes, 2 libérales et 1 démocrate-chrétienne — pour la refuser. Le Conseil des
Etats a ainsi reconnu que la Suisse aura, à l'aube du XXIe siècle, besoin d'une
sixième centrale nucléaire. Une centrale qui pourrait ne pas dégager de fumée,
refroidie qu'elle serait par les eaux du Rhin. Une centrale qui restera malgré tout
visible, l'idée d'une construction souterraine étant balayée. Ce premier feu vert doit
encore être confirmé par le Conseil national.

Octroyée en décembre 198 1 par le
Conseil fédéral , l' autorisation générale
à la centrale nucléaire de Kaiseraugst
doit encore recevoir l' aval du Parle-
ment. Les représentants des cantons se
sont attelés mardi (voir notre édition
d'hier) à la tâche. Au cœur du débat ,
une seule question : la Suisse aura-
t-elle vraiment besoin d'une nouvelle
centrale nucléaire ?

Mardi , le groupe socialiste et les
orateurs romands ont dénié cette
preuve du besoin. Il ne faudrait pas
croire, a déclaré hier le libéral vaudois
Hubert Reymond , que la Suisse
romande est opposée a ce projet. Et
d'ajouter que cette partie du pays
importe de l'énergie , d'outre-Sarine et
d'outre-Jura. « Enfin , en acceptant le
projet de Kaiseraugst , nous ne tran-
chons pas le débat nucléaire. »

De la compréhension
C'est à un plaidoyer aussi long que

terne que s'est ensuite livré le conseiller
fédéral Léon Schlumpf. « On ne pourra
jamais fournir une preuve scientifique
du besoin. » Les scénarios définis par le
Conseil fédéral sont toutefois réalistes.
Er le chef du Département des trans-
ports et de l'énergie de préciser qu'en
l'an 2000 notre dépendance vis-à-vis de
l'étranger sera encore de 80%. Pas
question donc de renoncer à une sécu-
rité d'approvisionnement en électricité
de 95%. « Les énergies nouvelles doi-
vent certes être développées. Elles ne
seront jamais autre chose qu 'un com-
plément. »

Léon Schlumpf s'est également
montré rassurant : « Les radiations
d'une centrale sont de 50 à 300 fois plus
faibles que les radiations naturelles. »
Et compréhensif pour les opposants :
« J' ai moi-même conseillé les personnes
opposées aux centrales hydrauli ques
dans les Grisons. » Et de conclure qu'on
ne peut remplacer un souverain

I CONSEIL :VXîIII IDES EWS * >ÎV
(suisse) par un autre souverain (bâ-
lois). Un approvisionnement sûr est
d'un intérêt national , pour la sauve-
garde du plein-emploi.

Sans tours,
mais sur terre

L'heure du vote a ainsi sonné. Par 32
voix contre 10 (les socialistes , les libé-
raux Monique Bauer-Lagier (GE) et
Jean-François Aubert (NE) ainsi que
le démocrate-chrétien jurassien Roger
Schaffter), 1 autorisation générale est
octroyée à Kaiseraugst. Dans le même
élan , les sénateurs balayent (31 voix
contre 8) l'idée du Bâlois Eduard Bel-
ser (soc) de renvoyer le dossier au
Conseil fédéral pour négocier un éven-
tuel retrait de la demande d'autorisa-
tion.

Par 28 voix contre 10, le Conseil des
Etats souhaite pourtant que le refroi-
dissement de la future centrale inter-
vienne directement par les eaux du
Rhin. On renoncerait ainsi aux deux
tours de refroidissement , qui , à en
croire Julius Binder (pdc/AG), sont la
pierre angulaire de l'opposition. Moni-
que Bauer-Lagier ne veut pas entendre
parler de ce « sucre aux opposants qui
ne change rien ». Léon Schlumpf craint
pour sa part que l'idée soit irréalisable.
Protection du Rhin et accords interna-
tionaux obligent.

Dernière idée, celle du socialiste
fribourgeois Otto Piller : « Construi-
sons la centrale de Kaiseraugst sous
terre. Nous garantirons ainsi une meil-
leure sécurité à la population locale en
cas de conflits armés. » L'idée est
balayée. Les Chambres fédérales ,
devait relever Léon Schlumpf , ne sont
pas compétentes pour donner de tels
ordres. M.S.

Article constitutionnel sur la radio-télévision

Jamais deux sans trois
« En 1957, le projet était trop vague. En 1976, il était trop détaillé. Il nous faut —

c'est le démocrate du centre zurichois Jakob Stucki qui parle — trouver une voie
médiane ». C'est de l'article constitutionnel sur la radio et la télévision qu'il était
question hier au Conseil des Etats. Un article qui ne convient guère aux socialistes
et aux radicaux.

La recherche d'une base constitu-
tionnelle solide pour la radio et la
télévision a déjà une longue histoire.
Par deux fois en effet , en 1957 et en
1976, le peup le avait rejeté les projets
concoctés sous la Coupole fédérale. Un
cadre juridi que clair doit pourtant cer-
ner l'activité de ces nouveaux médias ,
circonscrire leur important pouvoir.

Leur influence , reconnaît d'emblée
le président de la commission Peter
Hefti (rad./GL), peut conduire à des
mani pulations , à une certaine désinfor-
mation. « Pour faire face à ce malaise ,
nous avons introduit d'indispensables
précisions ». Les besoins des cantons
devront être respectés. La diversité des
événements et des idées devra être
reflétée objectivement.

Ailes coupées
Se déroulant juste après la décision

sur la centrale de Kaiseraugst , le débat
n'aura guère suscité l' enthousiasme.
Seuls, une vingtaine de sénateurs y
auront assisté. Le projet , lui , n 'emporte
pas une adhésion unanime. C'est ainsi
que le socialiste fribourgeois Otto Pil-
ler regrette que la commission ait
coupé les ailes du projet. « Nous pro-
grammons ainsi un nouvel échec ». Pre-
nant la défense des journalistes ,
M. Piller a rappelé qu 'en 1976 le peu-
ple avait refusé un article «indigne de
notre démocratie et contraire à la liber-
té» . Les socialistes s'opposeront ainsi
aux amendements restrictifs de la com-
mission.

A l'opposé , le radical soleurois Max
Affolter ne veut pas «charger inutile-
ment le bateau ». Il proposera ce matin
de se limiter à attribuer une compé-
tence générale à la Confédération en

matière de radio-télévision. Les princi-
pes seront définis, eux, dans la législa-
tion. Un point de vue auquel s'oppose le
conseiller fédéral Lepn Schlumpf qui
veut d'ores et déjà « poser des jalons ».

C'est tacitement que l'entrée en
matière a été adoptée. La discussion de
détail se poursuit ce matin.

M.S.

' VITE DIT

• Un mouvement intitule «Mouve-
ment hors parti contre les centrales
nucléaires, Berne » (UBA) a critiqué
sévèrement mardi soir les violences et
menaces dont ont fait l'objet les parle-
mentaires à propos du débat sur l'au-
torisation de construire de la centrale
de Kaiseraugst. Ceux qui se sont ren-
dus coupables de tels actes, déclare
l'UBA dans un communiqué, portent
un tort énorme aux efforts qui se
veulent pacifiques et démocratiques de
l'UBA , pour rechercher un avenir sans
centrales nucléaires. Le mouvement
fait par ailleurs appel à la population
pour découvrir les auteurs de ces vio-
lences. (ATS)

• Pour les votations fédérales du
27 février , le mouvement genevois Vigi-
lance (proche des républicains) préco-
nise le double non, estimant que le refus
des taxes sur les carburants est «une
résistance à l'Etat-rapace », et que les
dispositions sur l'énergie auraient « im-
manquablement pour effet de nouvel-
les et inutiles interventions bureaucra-
tiques ».

(ATS)

• En marge des émeutes de Zurich:
recours rejetés par le TF. — Deux
recours de droit public — dont l'un
introduit par plus de cent personnes —
relatifs aux différentes émeutes qui se
sont produites à Zurich ont occupé
mercredi la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral (TF). Les
recourants attaquaient la rédaction du
Parquet zurichois et de la direction de
la Justice aux attaques juridiques
visant le comportement de la police lors
des émeutes. Ces affaires ont pour la
plupart été liquidées par une décision
d'irrecevabilité. (ATS)

• L'Alliance des indépendants a
regretté mercredi au sujet du pro-
gramme de la relance de l'emploi du
Conseil fédéral que . les chances d'un
soutien efficace à la conjoncture
n'avaient pas été saisies par la faute
d'une politi que deî.prestige de la part
des partis gouvernementaux. Selon
l'Adl , les mesures décidées comptent
encore bien des lacunes. L'Adl entend
présenter ses critiques de façon détail-
lée ces prochains jours.

(ATS)

• Visite Bush : lettre du PDT à M. Au-
bert. Le président de la Confédération ,
M. Pierre Aubert , rencontre vendredi
à Genève M. George Bush , le vice-
président des Etats-Unis. A cette occa-
sion, le conseiller national Armand
Magnin , secrétaire général du Parti
suisse du travail , a adressé au nom de ce
parti une lettre à M. Pierre Aubert lui
demandant de ne « négliger aucun
effort » pour faire comprendre à son
interlocuteur «que l'installation de
nouvelles armes nucléaires chez cer-
tains de nos voisins n 'augmenterait en
rien notre sécurité, bien au contraire ».

(ATS)

• La ville de Lucerne et le village de
Horw (LU) se disputent Alfons Egli
contribuable. — La ville de Lucerne est
fière d'être la commune d'origine du
conseiller fédéral Alfons Egli. Même
orgueil à Horw (LU) où le nouveau
chef du Département fédéral de justice
et police était domicilié avant son
élection. Toutes deux l'ont dignement
fêté après son élection. Maintenant que
les flonflons sont oubliés et que dra-
peaux et banderoles sont rep liés , les
deux communes sont devenues rivales.
Elles ne se disputent pas le conseiller
fédéral , mais le contribuable. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Acquérir et transmettre la nationalité suisse

Vers l'égalité des droits
CO^IL fW[ NATIONAL N 7̂

L'homme et la femme maries devront dorénavant avoir les mêmes droits en ce qui
concerne l'acquisition ou la transmission de la nationalité suisse. En second lieu, les
jeunes étrangers, les réfugiés et les apatrides devront bénéficier de la naturalisation
facilitée. Cette importante réforme du droit de la nationalité a été approuvée hier
par le Conseil national , qui s'est ainsi engagé sur la voie déjà tracée par l'autre
Chambre, en juin dernier.

Le projet de révision est pratique-
ment prêt: il ne reste qu 'une divergence
à éliminer entre les deux Conseils. Les
inégalités qui seront abolies sont con-
nues. Il y a d' abord le cas de la
Suissesse ayant épousé un étranger et
qui ne peut pas transmettre automati-
quement la nationalité suisse à son
enfant , alors que la chose est possible
sans difficulté pour l'étrangère mariée
avec un Suisse. Il y a ensuite le fait que
la femme qui prend pour mari un
Suisse acquiert d' office la nationalité
de ce dernier , alors que l'inverse n'est
pas prévu. La réciprocité sera accordée
à la femme dans toutes ces situations.

Le second paquet qui concerne la
naturalisation facilitée sera soumis
séparément au peup le et aux cantons
lors de la votation populaire. Là encore ,
la Chambre du peup le a rejoint le
Conseil des Etats qui a voulu scinder
l' objet en question pour des raisons de
pragmatisme politique: on ne veut pas
gâcher les chances d' une réforme aussi
essentielle que celle touchant 1 égalité
de traitement entre l'homme et la
femme dans le domaine de la nationali-
té. Tout aussi important , mais moins
prioritaire , le problème de la naturali-
sation des jeunes étrangers doit donc
être réglé séparément.

La peur d'un refus
populaire

On a donc voté sur deux arrêtés qui
ont été acceptés par 113 voix contre 1
et (resp.) 124 voix contre 2. L'opposi-
tion venait de l'Action nationale dont
les deux représentants —=- le Bernois
Valentin Oehen et le Zurichois Fritz
Meier — avaient t̂erité de faire ren-
voyer le débat avant même que ne
s'engage la discussion. La divergence
qui subsiste s'explique par un souci
supp lémentaire du Conseil national au
sujet des chances d' aboutir à accorder
à la révision. La commission , présidée
par le Fribourgeois Paul Zbinden , vou-

lait faire adopter une autre mesure de
précaution: refuser aux réfugiés et apa-
trides la naturalisation facilitée pour ne
pas compromettre l'octroi d' une telle
disposition aux jeunes étrangers de la
deuxième génération (ils sont 250 000
à avoir été élevés en Suisse). Là encore ,
la séparation proposée devait favoriser
le succès d' une démarche urgente et
importante en faveur d' une catégorie
déjà bien assimilée dans le pays et que
l'on discriminerait si on continuait à lui
imposer la naturalisation ordinaire.

Un socialiste thurgovien , Rolf We-
ber , s'est battu , à la tête d' une minori-
té , pour empêcher cette exclusion des
réfugiés et des apatrides. Il a préconisé
de leur accorder la naturalisation faci-
litée à la condition qu 'ils soient «adap-
tés au mode de vie suisse» . Sa proposi

tion a passe le cap par 66 voix contre
60. Il serait injuste , a dit la minorité , de
barrer la routeà ceux qui , précisément ,
sont dans l'impossibilité de rentrer
chez eux. On ne construit rien de bien
en obéissant à une motivation de peur
et sous l' effet du traumatisme suscité
par le rejet de la loi sur les étrangers , en
juin dernier. M. Rudolf Friedrich , dont
c'était la première intervention au
Conseil national en qualité de conseil-
ler fédéral , n'avait pas voulu non plus
de cette séparation. On en revient donc
à la version du Conseil des Etats à cette
différence près que les réfugiés et les
apatrides devront pour bénéficier de la
naturalisation facilitée , faire la dé-
monstration qu 'ils sont devenus de
bons Suisses. C'est cette divergence
dont devra encore s'occuper la Cham-
bre des cantons.

R.B.

Conseils d'administration des parlementaires

Un secret moins absolu
Les parlementaires fédéraux devront annoncer les intérêts qui les lient sur le plan

professionnel et notamment les sièges qu'ils occupent dans les conseils d'adminis-
tration de sociétés importantes. C'est là l'une des principales innovations que le
Conseil national a décidées mardi au cours d'un long débat consacré à la réforme du
Parlement. Elle doit encore être examinée par le Conseil des Etats.

Si cette innovation a été acceptée
sans problème , les députés n'ont pas été
jusqu 'à décider la publication officielle
du registre où ces intérêts seront consi-
gnés , comme le proposait M. Erwin
Akeret (udc/ZH). Il a été battu par
46 voix contre 39. Néanmoins , le regis-

tre sera accessible a chacun au secréta-
riat de l'Assemblée fédérale.

La discussion la plus nourrie a
cependant tourné autour de l'initiative
parlementaire , moyen pour le député
de proposer une innovation constitu-
tionnelle ou légale sans la soumettre

préalablement au Conseil fédéral. Esti-
mant que cet instrument était trop
fréquemment utilisé , la commission
voulait introduire une sorte de tri.

En dépit de l'opposition véhémente
des socialistes et des petits groupes
politi ques du Conseil , qui se considè-
rent comme désavantagés, la nouvelle
procédure a été adoptée par 69 voix
contre 36. Une proposition visant à
faire dépendre la carrière des initiati-
ves parlementaires d'un nombre mini-
mal de signatures a été repoussée de
peu.

Une vive discussion s'est aussi enga-
gée au sujet des groupements ou
«clubs» réunissant des parlementaires
de divers partis intéressés par tel ou tel
thème (environnement , tourisme , tiers
monde, etc.). Plusieurs conseillers
nationaux s en sont pris à ceux d'entre
eux qui , sans être ouverts aux députés
de toutes tendances , se présentent au
public en tant que groupes parlemen-
taires. C'est une question de morale
politique , a notamment dit M. Richard
Baeumlin (soc/BE): en fait il s'agit de
«lobbies». (ATS)

Le ghetto
Paul Zbinden, président de la

commission, a bien défendu la révi-
sion. Les discriminations qui frap-
pent certaines catégories de per-
sonnes en Suisse en-ce qui con-
cerne la nationalité sont apparues,
durant le débat, sous un jour cru. Il
est urgent de réformer la législa-
tion sur ce point si l'on veut que la
Suisse demeure une démocratie
avancée et éprise de justice.

juridique
renciés les projets que Ton veut
faire passer. Un premier paquet —
égalité des conjoints — sera sou-
mis au vote populaire séparément
par crainte d'une interférence mal-
heureuse du deuxième paquet:
jeunes étrangers élevés en Suisse.
Et voilà que la commission voulait
une nouvelle scission: . sortir du
deuxième paquet les réfugiés et
les apatrides afin qu'ils ne compro-
mettent pas la cause des autres.

¦~-y \̂t\ A TÊÊm\ Mais là, les choses allaient trop
V C ^1 \/l ^̂ T loin. La Chambre a eu la sagesse de

MP-MTA Or ' 4_^ -̂ - ne Pas exclure les malheureux
Ll \l l /A l r x L » ) qu'un drame inhumain a conduits

jusque chez nous. Car, à vouloir
Une évidence toutefois a sauté faire d'eux une catégorie à part, on

aux yeux: le réalisme politique qui invitait pour ainsi dire le peuple à
veut que l'on suppute l'attitude les laisser dans leur «ghetto juridi-
future du peuple — appelé à voter que» et à entraver leur intégra-
— freine les élans et oblige à tion.
façonner selon des critères diffé- Roland Brachetto

: - J

L'UDC dit non
Réduction des dépenses d'armement

L équilibre budgétaire , but avoue du
plan financier de la Confédération pour
les années 1984-86, est non seulement
une ambition louable, mais est « réalisa-
ble» .

Telle est 1 opinion exprimée par le
groupe parlementaire de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC). Il a
toutefois exprimé son désaccord envers
le principe de l' «équilibre des sacrifi-
ces » (entre les divers départements).

(AP)
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BBC veut céder sa filiale française à Alsthom-Atlantique

Conditions de Chevènement
£-\ Jeud

Le ministre de la Recherche et de 1 Industrie a déclare que la cession projetée
d'une grande partie de la Compagnie électro-mécanique (CEM), filiale française de
Brown-Boveri à Alsthom-Atlantique doit encore « faire l'objet des autorisations
nécessaires au titre du contrôle des changes ». D'autre part, cette cession « pourrait
être acceptée si des engagements fermes sont pris (par BBC) dans le domaine de la
politique industrielle , du commerce extérieur et de l'emploi ».

/
Cette prise de position intervient engagements au sujet d'activités nou-

deux jours seulement avant la visite velles que BBC pourrait développer en
quaM. Jean-Pierre Chevènement , mi- France. D'autre part , elle souhaite
nistre de la Recherche scientifique et obtenir l' assurance que les réseau?
de l ' Industrie , effectuera en Suisse extérieurs de Brown Boveri continue-
jeudi et vendredi. Les autorités françai- ront , au moins pendant quelque temps
ses voudraient notamment recevoir des à écouler à l'étranger certaines fabrica-
assurances fermes au sujet de la politi- tions de la CEM , de même qu'elle
que industrielle que BBC poursuivra en voudrait avoir la promesse que les
France. On sait que le groupe suisse autres sociétés du groupe BBC conti-
conservera les usines de Lyon et de nueront , pour certains types de fabrica-
Décines , spécialisées dans la fabrica- tion , à s'approvisionner auprès de la
tion des petits moteurs électriques. CEM. «L' essentiel est d'éviter toute
D autre part , BBC reconstituera une rupture brutale» , a déclaré un haut
infrastructure de service en France en fonctionnaire ,
vue de la commercialisation sur ce
marché des produits fabri qués dans Dans le communiqué du jninistre de
d' autres usines du groupe. la Recherche et de l'Industrie , la rési-

IIressort d'informationsobtenues de liation prévue de l' accord de licence
bonne source que les autorités françai- entre BBC et Alsthom-Atlantique ,
ses veulent obtenir , outre les assuran- conclu en 1976 est présentée comme
ces fermes (emplois , commerce exté- étant d' un « intérêt réel ». Cet accord
rieur et politi que industrielle) des avait été conçu à l'époque parce que le

-̂PUBLICITE

Gouvernement d alors avait demandé
à la CEM de céder son département de
turboalternateurs à Alsthom-Atlanti-
que. Cette dernière société, au-
jourd'hui nationalisée , bénéficiait ainsi
de la technologie BBC en matière de
grandes machines tournantes. Cet
accord aura coûté au total 339 millions
de francs au partenaire français. Mai:
il n'est expressément dit que cette
somme a effectivement été payée
L'administrateur délégué de BBC
M. Hummel est attendu mercredi ai
Ministère de la recherche et de l'indus-
trie pour commencer les négociation;
sur les conditions posées par la Fran-
ce. (ATS;

Développer
la distribution

Bally au Japor

• Les prix à la consommation ont
augmenté de 9,4% en moyenne dans les
pays de la CEE au cours de l' année
dernière , ce qui constitue le meilleui
résultat enregistré depuis quatre ans.

(AP)
• Grâce à un marché intérieur très
dynamique, la production automobile
française a augmenté de 6,3% au cours
de l'année 1982, atteignant 2 777 125
véhicules. Au cours du seul mois de
décembre, 267 343 véhicules sont sor-
tis des chaînes de montage françaises,
soit 5,8% de plus qu 'au cours du même
mois de l' année précédente. (AP)

Bally International SA, Zurich, qui
appartient au groupe Oerlikon-Biihrle .
a fondé en collaboration avec la société
Liebermann Waelchli & Co SA, à
Tokyo, une société de distribution bap-
tisée Bally-Liebermann Ltd., Tokyo
Elle entend ainsi développer ses points
de vente au pays du Soleil-Levant.

Bally écoule depuis des années ai
Japon , par l'entremise de magasins
situés dans les plus grandes villes nip-
ponès, des chaussures , des vêtements
des accessoires de mode ainsi que des
articles en cuir. Ces magasins dépen-
dent dorénavant de la nouvelle société
Bally-Liebermann. Après la Républi-
que fédérale d'Allemagne, l'Extrême-
Orient (Japon , HongKong et Singa-
pour) constitue pour l'entreprise zuri-
choise le marché le plus important.

(ATS)
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III IEOURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

{30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 2 . B 3

AETNA LIFE 33 3 /8  33 JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 44 1/4 4 3 7 /8  K MART
ATL. RICHFIELD 43 1/2 42 7/8  LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 23 1/8 23 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 19 5/8  19 1/8 LOUISIANA LAN:
BOEING 36 35 3/8 MERCK
BURROUGHS 42 7/8 42 3 /4  MMM
CATERPILLAR 42 41 5/8 MORGAN
CITICORP. 33 7/8  33 3 /8  OCCID. PETR.
COCA COLA 48 1/4 47 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 35 5/8 35 1/2 PEPSICO
CORNING GLASS 71 71 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 5/8  39 3 /4  PFIZER
CSX 51 1/2 51 RCA
DISNEY 66 3/4  66 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 27 1/2 27 3/8 SCHERING PLG
DUPONT 39 1/2 39 1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 82 3 / 4  82 1/2 SEARS ROEBUCK
EXXON 30 29 3/4  SPERRY RAND
FORD 39 1/4 39 i/8 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 100 3/4 100 3/4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 61 5/8 60 7/8 TEXACO
GILLETTE 44 5/8 44 1/2 UNION CARBIDE
GOODYEAR 32 3/4 32 1/4 US STEEL
HOMESTAKE 59 1/2 58 5/8 WARNER LAMBER1
IBM 97 96 , 1/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 49 3/8 49 1/8 XEROX
ITT 31 5/8 31 3 / 4  ZENITH RADIO

31 ,0 1 . 8 3  0 2 . 0 2 . 8 j

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMIC
AMEXCO
ATT

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITTATL. RICHFIELD

BAXTER
BLACK & DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.

87 1/;
97
40 1 / <
72 1/ ;
87 1/<
61 1/;
85
33 3/4
68 3/4
97 1/4
40
56
87 3/4

143
80 1/2

LILLY (ELI) 12
LITTON 1 1 '
MMM 15:
MOBIL CORP. 5;
MONSANTO '6 t
NATIONAL DISTILLERS 51
NATOMAS 2E
NCR 191
OCCID. PETR. 4C
PACIFIC GAS 61
PENNZOIL 70
PEPSICO . 70
PHILIP MORRIS 11 9
PHILLIPS PETR. 66
PROCTER + GAMBLE 22E
ROCKWELL 9t
SEARS 5ï
SMITH KLINE 1 36
SPERRY RAND T-
STAND. OIL IND. 81
SUN CO. 6 3
TENNECO 65
TEXACO 64
UNION CARBIDE 111
US STEEL 4 2
UNITED TECHN. 123
WARNER LAMBERT 61
WOOLWORTH 48
XEROX 7 3

70 3/4
100 1/2
40 1/4
54 1/2
90 1/4

144 1/2
80 1/2
59 1/2

.77 3 /4
127 1/;

85 1/i
90 3/4
68
59 1/4
35 1/4

GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

60 1/4
34 1/4

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 2 . 8 5

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

47 3/<
26 1/!
61 7/!
54 1/;
26 3/4
85 1/6
74 1/2
65 1/2
19 5/8
27 1/2
33 5/8
56 5/8
68 5/8
20 3/8
32 3/î
39 5/E
43
29 1/4
37 '

168 1/4
144 3/8
31 1/4
55 1/8
20 1/4
30 1/8
43 7/8
36 1/8
14 1/4

4 7
25 3/4
61
53 3/4
26 1/8
84 1/8
74 1/2
64 7/8
19 1/2
27 1/2
33 5/8
56 1/2
68 1/8
20
31 7/(
39 3/f
41 5/t
28 7/f
36 3/4

165 S/£
142 5/E
31 1/E
54 5/8
20
29 7/8
43 5/8
36
14

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P .
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

GLOBUS P "UU • 2475  SUDELEKTRA 268 -65
GLOBUS N 2300 2250 SULZER N 1780 1780 ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂GLOBUS B.P. 4 6 2  SULZER B.P. . 269 268 _T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
HASLER 1620 163o SWISSAIR P 765 762
HELVETIA N 2000 laB0 SWISSAIR N ' 641 639 _ ._, , ._ _ _  „.. , . _ _ .  _ _ . _ _ - . _ _ . - -
HELVETIA B.P. 1480 1480 UBS P 3225 3200 I DEVISES, BILLETS , OR , ARGENT
HERMES P . 240  260 UBS N 570 570
HERMES N 83 sa UBS B.P. 106 ' 105
HERO 2780 2775 USEGO P 185 190 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
H.-ROCHE 1/10 7850 7800 VILLARS 530 515
HOLDERBANK P 637 635 VON ROLL 345 343 ÉTATS-UNIS 2 - 0 2  2 . 0 5 2 5  ÉTATS-UNIS 1 .96  2 .05
HOLDERBANK N 550 550 WINTERTHUR P 3195 3190 ANGLETERRE 3.06 3.12 ANGLETERRE 2 .90  3 . 2 0
HOLZSTOFF P 1925 1915 WINTERTHUR N 1840 1860 ALLEMAGNE 81 .60  8 2 . 4 0  ALLEMAGNE 80 .75  8 2 . 7 5
HOLZSTOFF N 1460 1445 WINTERTHUR B.P. 1615 2680 FRANCE 28 .60  2 9 . 3 0  FRANCE 28. - 30. -
INTERFOOD P 5625 5650 ZURICH P 17350 17300 BELGIQUE ICONV) 4 - 1 *  4 . 2 4  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
ITALO-SUISSE 153 . 153 ZURICH N 9375 9425 PAYS-BAS 74 .35  75 .15  PAYS-BAS 7 3 . 5 0  75 .50
JELMOLI 1530 1530 ZURICH B.P. i6 15 1615 ITALIE - .1410 - .1450 ITALIE - .1325 - .1525
LANDIS N mj n ni< AUTRICHE 11.61 11.73 AIITRICHF 11 un 11 on

, /2  LANDIS B.P. 104 104 SUÉDE 26 .70

1/2 DANEMARK 2 3. -
^̂ ¦¦¦¦¦ iiM__ _̂_H_ _̂B_B_ _̂H_ «_ -̂«-«-i_™-"-i--"_ -̂""-"- k NORVÈGE
M FINLANDE 36 .80

- PORTUGAL 2.15

1/2 ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I «PAGNE JJM.
< in untLfc 2 .J j
' YOUGOSLAVIE 3. -

CANADA 1.6251
_ . .. .- . JAPON - .8381

31 ,0 1 . 8 3  0 2 . 0 2 . 8 2

67 1/4
120
178 .

64 1/4

1/4 ALLEMANDES

1/4 AEG
1/4 BASF

BAYER
3/4  COMMERZBANK
1/2 DAIMLER-BENZ

D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

' f i  DEGUSSA
3 / 4  DRESDNER BANK

HOECHST
1 /2  MANNESMANN
1/2 MERCEDES
V RWE ORD.

RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISE!73 ^/ ' 73 1/ ;

3 1 . 0 1 . 8 3  0 2 . 0 2 . 8 3  31 .01.83 102.J2.8 :

1390 1390 MERKUR P 1091
1560 1550 MERKUR N 731

589 588 MIKRON. 120C
197 193 MOEVENPICK 325C
640 635 MOTOR-COL. 57!

1295 '1290 NESTLÉ P 390C
4150 4 1 / 5  NESTLÉ N 24U
2240 2230 NEUCHÂTELOISE N 52C

970 970 PIRELLI 244
175 172 RÉASSURANCES P 720C
186 185 RÉASSURANCES N 335c

1240 1240 ROCO P 163C
122 122 SANDOZ P 492 =

,320  1315 SANDOZ N 1910
j 82 280 SANDOZ B.P. 725

1725 1720 SAURER P 33.
716 713 SBS P 3, l

1390 1390 SBS N 2 3<
1890 1895 SBS B.P. 2 6'

360 364 SCHINDLER P 187C
2720 2720 SCHINDLER N 341

252 250 SCHINDLER B.P. 33£
501 501 SIBRA P 43 C

82 80 SIBRA N 34c
1400 1380 SIG P 135C
4400  4400 SIKA 235C
2500  ¦ 

2475 SUDELEKTRA 268
2300 2250 SULZER N 178C

465  4 6 2 SULZER B.P. . 269
1620 16 30 SWISSAIR P 765
2000 laB0 SWISSAIR N ' 64
1480 i 4ao  UBS P 322!

240 260 UBS N 571
83 8b UBS B.P. 101

2780 2775 USEGO P 181
7850 7800 VILLARS 531

637 635 VON ROLL 341
550 550 WINTERTHUR P 319!

1925 19'15 WINTERTHUR N 184(
1460 1445 WINTERTHUR B.P. 161!
5625 5650 ZURICH P 1735{

153 . 153 ZURICH N 937 =
1530 1530 ZURICH B.P. 161!
1040 1025

104 104

3 1 . 0 1 . 8 3  0 2 . 0 2 . 8 3  HOLLANDAISES 31 .01 .8:

24 1/2 23 3 / 4  AKZ0 29 1/:
99 97 1/2 ABN 220 1/;
95 94 AMROBANK 32

105 1°4 PHILIPS 24 1/4
321 320 ROLINCO 179 ,/ ;
116 1/2 115 I/ 2 ROBECO 190
213 1/2 2n I/2 RORENTO 

135 1 / 2

196 1/2 196 ROYAL DUTCH 
6 9 1 /4

113 111 1/2 UNILEVER ,1, ,]
9 2 . 1 / 2  92 1/"

115 1/2 n5

290 288 1/2

156 1/2 157 1/2

153 1/2 V>\ DIVERS
244  1/2 245

205 2 l\ 3/4
2 

ANGLO I 37 3/.
55 1/4 * V« BULL 12

122 121 1/2 GOLD I 242
DE BEERS PORT. 16
ELF AQUITAINE 35
NORSK HYDRO ! 

„ ...
9 S/8 9 1/2 SANYO ' ' ' "

12 1/4 11 3/4 SONY 2jj y
'
/ A

.„„„ GENÈVE 31 ..01 .8
1080 
740 AFFICHAGE 780

1175 CHARMILLES P 300 (
3300 CHARMILLES N 50 i

570 ED. LAURENS
3885 GENEVOISE-VIE 3550 t
2405 GRD-PASSAGE 515 c

530 PARGESA 1310
245 PARISBAS ICH) 515 c

7225 PUBLICITAS
3340 SIP P 110
1650 SIP N 66 c
4 925 SURVEILLANCE 4430
1900' ZSCHOKKE 425

716 ZYMA 860
335
317
238
260 LAUSANNE

1870
341 ATEL. VEVEY 745
340 BCV 780
431 BAUMGARTNER 2600 .
332 BEAU RIVAGE 575

1350
2380

0 2 . 0 2 . 8 3

29 3/4
221 OR

24 1/4 S ON" 4 9 6 . 5
, „„  '.'.% LINGOT 1 KG 32400 . -*° 1/2 

. VRENELI 205. -
SOUVERAIN 234 .-

'H NAPOLÉON 204. -
" , ,„ DOUBLE EAGLE 1210. -

147 1/2 KRUGER-RAND 1025. -

3712 Cours
237 1/2

33 3/4 transmis
" 7/8 par la
28

02 - O2 - 8 3  i1 .01.83 02 .02 :8

780 BOBST P 790 81U
290 d BOBST N 390 370

51) d BRIG-V-ZERMATT 94 d 93
3400 d CHAUX & CIMENTS 650 d 645
3600 d COSSONAY 1250 1250

CFV 1230 1235
1295 GÉTAZ ROMANG 555 a 545 i

510 GORNERGRAT 905 d 905 ,
2650 24 HEURES 150 d ,50 ,

110 INNOVATION 455  470
66 d RINSOZ 470 ,65

4330 ROMANDE ELEC. 555 550
4 4 0  LA SUISSE 

4 4 5 0  435 (J

850 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 860 d 860 1
725 BQUE GL. & GR. 450 d 450 t
765 CAIB P 1200 d 1200 1

2600 CAIB N 1175 d 1175 1
550 d CAISSE HYP. 775 d 780 (

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 0 5 2 5  ÉTATS-UNIS 1 .96  2 . 0 5
3- 1 2  ANGLETERRE 2 .90  3.20

8 2 . 4 0  ALLEMAGNE 80 .75  8 2 . 7 5
29 .30  FRANCE 28. - 30. -

4 . 2 4  BELGIQUE 3 . 9 0  4 . 2 0
7 5- 1 5  PAYS-BAS 7 3 . 5 0  75.50
- .1450 ITALIE - .1325 - .152

11-73 AUTRICHE 11 .50  11.80
2 7 . 4 0  SUÈDE 2 5 . 7 5  2 7 . 7 5
2 3 . 6 0  DANEMARK 2 2 . 2 5  24 . 2
28 .55  NORVÈGE 27 . - 29 -
37.80  FINLANDE 36 - 3a -
2.21 PORTUGAL 1 55 2

' j
1 .5750 ESPAGNE 1 40 ] 

"
71

2 . 5 3  GRÈCE ^70  2 ;5l
3 .20  YOUGOSLAVIE . 1 90 3 11
1.6550 CANADA 1

"
58 ,

"
6

- .8500 JAPON -
'j j  _ °

8

ARGENT

500.50  S ONCE 13.60 14.1
32750. - LINGOT 1 KG 885 . - 925 . -

2 1 7 . -
246 . -
216. -

1290. - Cours du 0 2 . 0 2 . 1 9 8 3
1075. -

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830I I I I

ECONOMIE 
Industrie du chocolat

La demande diminue
Après deux années florissantes, l'industrie chocolatière suisse a du faire face s

une légère baisse de la demande en 1982. Ainsi que le communique l'Union de<
fabricants suisses de chocolat , les ventes totales — y compris les exportations — di
chocolats et autres produits à base de cacao ont atteint 76 605 tonnes, soit 1,5% d<
moins qu'en 1981. Le chiffre d'affaires a progressé de 1,9% à 861,1 mio de fr
Quant au rendement d'une grande partie des entreprises, il s'est détérioré l'ai
passé.

A cela , deux raisons essentielles
aussi bien en Suisse que sur les marché!
étrangers , la lutte concurrentielle trè:
dure s'est poursuivie contraignant le;
fabricants à calculer les prix avec de;
marges "bénéficiaires comprimées. Er
outre , à part quelques matières premiè-
res, la majorité des éléments détermi-
nant les coûts ont renchéri , tout parti-
culièrement les frais de personnel.

L'Union constate des différence:
relativement importantes d'une mai-
son à l'autre , les ventes ayant évolué de
façon très divergente selon les groupe;
de produits.

En Suisse, la baisse de 1,6% de
ventes , à 56 421 tonnes , des 18 fabri
cants helvétiques s'explique avant tou
par les périodes de beau temps plutô
défavorables à la consommation di
chocolat et par l' affaiblissement di
trafic touristique et frontalier. Les cho
colats importés ont enregistré un reçu
des ventes plus sévère (- 11%) et leu
quote-part à la consommation indigèm
a reculé de 11 ,6 à 10,7%. Pour 1:
première fois depuis deux ans , la con
sommation annuelle de chocolat a éti
légèrement inférieure à .10 kilos ei
moyenne par tête d'habitant. (ATS

Jacobs-Suchard
Siège social à Lausanne

En même temps qu elle adoptait sa nouvelle raison sociale, rassemblée de<
actionnaires de Jacobs-Suchard SA a pris connaissance mardi , à Lausanne, d'ur
plan de restructuration résultant de la fusion de Jacobs et d'Interfood. Il en resson
que la nouvelle société, tout en gardant son siège à Lausanne, dans l 'immeuble
administratif construit il y a peu d'années par Interfood va rationaliser sor
organisation en concentrant ses activités suisses à Neuchâtel et à Berne (qui étaien
déjà les centres de production d'Interfood, avec les fabriques Suchard et Tobler) ei
ses activités internationales à Zurich, chez Jacobs.

Les nouveaux statuts votés mard
confirment le maintien du siège social i
Lausanne; M. Nello Ceho, présiden
du conseil d'administration , a d'ail
leurs donné de nouveau rendez-vou!
aux actionnaires à Lausanne pour \i
prochaine assemblée annuelle. Cepen
dant , M. Klaus Jacobs, administrateui
délégué, a précisé — dans un texte h
par un de ses directeurs généraux —
que l'état-major se trouvant à Zurid
augmentera d'environ vingt personnes

Cela signifie qu 'à brève échéance, 1<
transfert de personnel de Suissi
romande en Suisse alémanique sen
peu important quantitativement (il 1<
sera davantage qualitativement , puis
qu 'il s'agira de cadres internationaux)
mais le transfert de personnel de Lau
sanne à Neuchâtel va accentuer l'affai
blissement du siège lausannois , dont 1<
personnel (130 collaborateurs) risque
de fondre comme neige au soleil.

(ATS
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Essais de radio locale
Des cantons favorables

Jeudi 3 février 1983

Une nette majorité de cantons et d'associations intéressées est favorable a des
essais de radio locale. L'opposition, que l'on pourrait plutôt qualifier de scepticis-
me, émane des cantons de Saint-Gall et d'Argovie. Le Département fédéral des
transports, des communication! et de l'énergie (DFTCE) examinera, dans le
courant de ce mois, les prises de position qui lui sont parvenues et remettra ses
conclusions à l'intention du Conseil fédéral. Celui-ci octroiera dans un délai
relativement bref les concessions aux projets qu'il aura retenus. Dans un récent
exposé fait à Berne, Léon Schlumpf a laisse entendre que des programmes de radios
locales pourraient passer sur les ondes cette année encore.

Le délai pour l'échéance de la procé-
dure de consultation fixé initialement
au 8 janvier a dû être prolongé jusqu 'à
la fin du mois dernier. Des 21 réponses
fournies par les cantons et des prises de
position des associations intéressées, il
se dégage, selon le porte-parole du
DFTCE, une majorité positive. Parmi
les cantons, Zurich semble le plus
favorable à la réalisation des essais de
radio locale. Les autres cantons , s'ils ne
sont peut-être pas aussi enthousiastes ,
expriment leur accord , dans les gran-
des lignes, avec le projet mis sur pied
par le Conseil fédéral. Certains deman-
dent que l'Exécutif fédéral s'en tienne
à une interprétation stricte de l'ordon-
nance. Argovie , Saint-Gall ainsi que
les cantons de Suisse centrale sont

sceptiques et doutent qu 'il y ait un réel
besoin , dans leur région propr e, pour la
mise sur pied d'essais de radio locale.

Tous les cantons , même les cantons
opposés aux essais ont fait savoir à
quels projets ils accordent leur préfé-
rence. Certains ont émis quelques sou-
haits particuliers. Ainsi Berne qui
entend que les minorités linguistiques
et les régions marginalisées aient en
quelque sorte un droit de priorité. Les
Gouvernements cantonaux ont en
outre demandé qu'ils puissent partici-
per au droit de contrôle dont dispose-
ront les autorités fédérales et qu'ils
aient leur mot à dire dans le choix des
projets qui seront finalement retenus.

(ATS)

Vidéo et scènes de violence
Pas de mesures d'urgence

¦ CONSEIL . #
#rA\FEDERAL »u»

Berne n'envisage pas de révision législative spéciale pour lutter contre les
vidéocassettes comportant des scènes de violence. Le Gouvernement ne restera pas
pour autant inactif. C'est la prochaine étape, prévue pour la fin de l'année, de la
réforme du Code pénal qui repondra en effet aux attentes du démocrate-chrétien
Paul Zbinden.

Ce conseiller national fribourgeois
s'inquiétait du déferlement sur le mar-
ché de la vidéo, de l'horreur et de la
cruauté «qui insp irent un profond
dégoût et risquent fort d'inciter les
(jeunes) spectateurs à la brutalité ». Il
voulait ainsi contraindre le Conseil
fédéral à créer « de toute urgence » les
bases légales nécessaires à la protection
de la jeunesse.

Le Gouvernement partage certes le
souci du motionnaire. D'autant plus
que les autorités sont , à l'heure actuel-
le, totalement dépourvues face aux
films montrant des scènes de pure
violence. Il n'envisage toutefois pas de
recourir à une procédure d'urgence. La
raison en est simple : les experts char-
gés de la révision du Code pénal ont
déjà fait connaître leurs propositions en

matière d'infraction contre les
mœurs.

Des propositions qui tiennent large-
ment compte des préoccupations de
M. Zbinden. Les actuelles dispositions
lacunaires devraient être complétées.
L'accueil a d'ailleurs été favorable lors
de la procédure de consultation. La
forme moins contraignante du postulat
est donc suffisante aux yeux du Gou-
vernement. Et de rappeler que le Parle-
ment pourra toujours adopter séparé-
ment et plus rapidement le chapitre
consacré aux représentations de scènes
de violence, (ms)

Limitation du nombre des étrangers
Compétence au Gouvernement

Le nombre des étrangers pouvant résider en Suisse ne doit être inscrit ni dans la
Constitution, ni dans une loi. De plus, limiter le nombre des réfugiés ou des
demandeurs d'asile serait contraire à la politique helvétique. Le Conseil fédéral n'a
ainsi aucune intention de céder aux sirènes xénophobes, aux exigences du
Zurichois Fritz Meier (Action nationale).

Ce conseiller national voulait exiger ,
par voie de motion , que le nombre des
étrangers entrant en Suisse soit limité
au tiers de ceux qui quittent notre pays.
Cette disposition devrait s'appliquer
non seulement aux travailleurs étran-
gers et à leur famille , mais également
aux réfugiés et aux demandeurs d'asi-
le. A l'instar des quatre premières
initiatives xénophobes, M. Meier vou-
lait en fait obtenir une diminution de la
population étrangère en fixant des chif-
fres précis dans la Constitution.

Trois motifs incitent le Conseil fédé-
ral à rejeter la motion du député zuri-
chois. Premièrement , l'effectif des
étrangers ne doit être fixé , en chiffres

ou en pourcentages , ni dans la Consti-
tution , ni dans les lois. C'est au Gouver-
nement qu'il incombe de prendre ces
décisions. Il indiquera ses objectifs
dans le cadre des « grandes lignes » de sa
politique pour 1983-1987.

Deuxièmement , la limitation à un
tiers préconisée par Fritz Meier est
trop rigide. «Les aspects humains ne
seraient plus du tout pris en considéra-
tion et l' on ouvrirait la voie à l' arbi-
traire en matière d' admission.» Enfin ,
notent les 7 Sages, une réglementation
qui soumettrait les réfugiés et les
demandeurs d' asile aux limitations de
la population étrangère «irait à fin
contraire par rapport à la politi que
pratiquée jusqu 'à présent» . (Réd.)

EN BREF

• Le Parti socialiste zurichois a lancé
une initiative constitutionnelle en vue
d'introduire le système proportionnel
pour l'élection de l'Exécutif cantonal.
— Ainsi que les porte-parole du parti
l'ont expli qué ce système a l' avantage
de garantir aux minorités , dans toutes
les instances , une représentation con-
forme à leur poids électoral. L'initia-
tive prévoit qu 'outre le Gouvernement
cantonal , les Conseils municipaux des
communes de plus de 2000 habitants
seraient élus à la proportionnelle. En
revanche , comme par le passé, les deux
représentants zurichois au Conseil des

Etats (dont le mode de désignation ,
contrairement à celui des conseillers
nationaux , est choisi par les cantons)
continueraient d'être élus au système
majoritaire. (AP)

• L'acquittement des deux policiers
zurichois accusés d'avoir provoqué la
mort de deux jeunes gens lors d une
poursuite à travers la ville aura sa suite:
les familles et les amis des deux jeunes
victimes ont fait savoir mercredi qu'ils
allaient introduire un recours auprès de
la Cour suprême contre le jugement
rendu par le juge uni que. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Après six mois d'horaire cadencé

Bilan globalement positif
C'est un bilan essentiellement positif que tirent les CFF, six mois après

l'introduction de l'horaire cadencé. Dans son dernier service de presse, l'entreprise
souligne que, sur le plan «opérationnel» , la ponctualité des trains n'a dans
l'ensemble pas trop souffert. Commercialement, l'entreprise estime que Introduc-
tion de l'horaire cadencé est aussi un succès et a fait , sensiblement, progresser le
produit du trafic voyageurs.

L'introduction de la «nouvelle des-
serte systématique» n'a eu des réper-
cussions défavorables que pendant les
mois de juillet et d' août et particulière-
ment en septembre en raison du fort
trafic constitué par les courses d'écoles.
En juin , le degré de ponctualité , relè-
vent les CFF, était supérieur à la
moyenne. Dès octobre , il s'est amélio-
rée et , en décembre , il était comparable
aux excellents résultats de juin.

Abstraction faite du relèvement

tarifaire du 3 mars 1982 , la desserte
cadencée , déclarent les CFF, «semble»
avoir fait progresser les produits du
trafic voyageurs de 8 millions de francs
au cours des six mois qui ont suivi sa
mise en vigueur (Jum à novembre
1982). Cette progression est d' autant
plus réjouissante , selon les CFF, que
cette nouvelle mesure a été prise
durant une période défavorable sur le
plan économique , comme en témoi-
gnent l' accroissement du chômage, le

recul des nuitées dans les régions tou-
ristiques et la retenue observée en
matière de consommation. Les presta-
tions du service intérieur (voyageurs-
kilomètres) ont progressé de quelque
2% au cours de la période considérée.

Le trafic à longue distance a bénéfi-
cié essentiellement de cette évolution
favorable. La nouvelle desserte, par
contre , a eu une évolution plutôt néga-
tive en trafic international.

Les CFF estiment que ce n'est toute-
fois qu'après un «rodage» de trois à
quatre ans qu'une augmentation sensi-
ble du trafic voyageurs peut être
escomptée.

(ATS)

Pour le prochain Salon de I auto

Guerre aux bouchons !
Les pouvoirs publics du canton ont déclare la guerre aux bouchons. Pas les

bouchons de tous les jours ! Uniquement ceux que risquent de provoquer à nouveau
les milliers d'automobilistes qui, comme l'an passé, viendront en mars prochain
visiter le Salon de l'auto à Palexpo.

On se souvient que le déplacement
du Salon à Palexpo avait provoqué en
1982 des queues sans fin d'automobiles
et des attentes interminables aux
entrées des parkings combles de Coin-
trin et environs. Les habitants du
Grand-Saconnex avaient vu leur vil-
lage envahi par des voitures et ni les
visiteurs , qui avaient payé fort cher le
droit d'accéder au temple de la voiture ,
ni les indigènes , ne gardent un bon
souvenir de ce premier Salon à Palex-
po. C'est pourquoi le Conseil d'Etat
genevois réagit en nommant un groupe
de travail chargé d'étudier la question
et... de trouver des solutions.

Le problème s'est corsé depuis l'ou-
verture de divers grands chantiers dans
la région de Cointrin. La construction
de l' autoroute de contournement a déjà
commencé, de même que celle du rac-
cordement ferroviaire Cornavin-Coin-
trin. En outre , le « World Trade Cen-
ter II » est en pleine érection , et la halle
de fret de l' aéroport arrive... Autant de
travaux qui réduisent inévitablement

les possibilités de parking dans la
région.

Sous la présidence de M. Guy Fon-
tanet , chef du Département de justice
et police , le groupe de travail a toute-
fois trouvé des solutions adéquates ,
grâce à la collaboration de la direction
de l' aéroport , des transports publics
genevois , de la commune du Grand-
Saconnex et , surtout , de la gendarme-
rie. Ainsi , les possibilités de parcage
dans les abords immédiats de Cointrin -
Palexpo, augmentées de 800 places,
permettront à 3950 véhicules de s'y
arrêter. Cette capacité est obtenue
grâce à diverses mesures à l'aéroport ,
permettant d'utiliser des parkings
généralement réservés.

Puis, 10 900 places seront disponi-
bles le dimanche (le jour le plus névral-
gique) dans une région dite « périphéri-
que» , grâce aux parkings de Balexert ,
de la Zimeysa (zone industrielle de
Meyrin), de la place des Nations et
d'un parking provisoire de 500 places

Election au Conseil des Etats
Non au système proportionnel

Le Valais ne sera pas le troisième canton a instaurer le système proportionnel
pour l'élection de ses deux représentants au Conseil des Etats (Zoug et Jura sont les
seuls à l'avoir adopté). Le Grand Conseil a, en effet, repoussé par 59 voix contre 48
(une abstention) une motion allant dans ce sens, développée par la radicale Cilette
Cretton.

Associée au socialiste C. Kalbfuss , la
motionnaire estime injuste qu 'un parti
(le PDC) disposant de moins de 60%
des suffrages s'arroge la totalité des
sièges lors d'une élection d' un Parle-
ment. «On ne peut invoquer une néces-

saire cohésion , voire une collégialité
indispensable à une bonne gestion des
affaires publiques» notent les motion-
naires . Le système proportionnel per-
mettrait de satisfaire un élémentaire
instinct de justice et de faire entendre
la voix des minorités. «L'intérêt du
canton commande que les Valaisans
puissent s'exprimer et faire valoir leur
point de vue au sein de plusieurs grou-
pes politi ques, à l'échelon fédéral. Le
malaise souvent ressenti à l'intérieur
du canton à l'égard de tout ce qui vient
de Berne ne provient-il pas, en partie
du moins , de cette incapacité à s'inté-
grer dans le pluralisme helvétique?
souligne le duo.

Les motionnaires sont conscients
que les autres cantons élisent leurs
conseillers aux Etats au système majo-
ritaire. «Mais il ne faut pas oublier que
la quasi-totalité de ces cantons con-
naissent une proportionnelle de fait
(Schwytz et Uri étant les seuls, avec le
Valais , à être représentés par deux
conseillers du même parti)» ajoutent-
ils.

La réponse
de Guy Genoud

Rentré par hélicoptère de Berne où il
avait siégé le matin , Guy Genoud s'est
opposé à la motion , disant le danger
qu 'il y a à calquer le Conseil des Etats
sur le Conseil national; pour lui, il est
essentiel que les deux Chambres soient
différentes de par leur représentation ,
et le système d'élection a un rôle impor-
tant à jouer pour garantir cette diffé-

Prise d'habit
Séminaristes d'Ecône

A Ecône mercredi , 34 jeunes sémina-
ristes ont « pris l'habit» (soutane) et ont
reçu la « tonsure» des mains de Mgr
Lefebvre. Parmi eux, 26 appartiennent
au séminaire d'Ecône, les autres venant
de l'abbaye bénédictine de Flavigny
(Côte-d'Or) et du couvent des capucins
de Ferjon (Ain). Il n'y a pas de Suisses
parmi eux. (ATS)

Ndlr. La tonsure était avant le con-
cile la cérémonie d 'entrée en cléricatu-
re, qui intervenait au début des études
théologiques. Depuis la « lettre apos-
tolique en forme de motu proprio » de
Paul VI en date du 15 août 1972,
« réformant la discip line de la tonsure ,
des ordres mineurs et du sous-diaco-
nat dans l 'Eg lise latine » , la tonsure
n 'est p lus en usage dans l 'E glise
catholique. Seuls subsistent , comme
ordres mineurs, le lectorat et l 'acoly-
tat {quipeuvent du reste être conférés à
des laïcs qui ne se destinent pas au
sacerdoce ordonné) et , comme ordres
majeurs , le diaconat (par lequel seule-
ment , à la f i n  des études théologiques,
on entre en cléricature) et la prêtrise.

Ml GENëVE aal.,.
crée pour 1 occasion sur le chantier
même de l'autoroute.

Enfin , on comptera également sur
un millier de places offertes par les
parkings de Cornavin et de Plainpalais ,
au centre ville. Les TPG assureront des
services de navettes au moins toutes les
dix minutes entre ces différentes zones
de parcage et Palexpo.

En outre , des mesures sévères seront
prises pour empêcher le parking sauva-
ge, surtout aux abords immédiats de
l'autoroute. La police mettra s'il le faut
jusqu 'à cent gendarmes dans l'opéra-
tion , lesquels seront épaulés par des
corps volontaires du Grand-Sacon-
nex. '

Le coût de cette guerre aux bou-
chons ? Près d'un million de francs !
Mais à Genève, la ville la plus motori-
sée de Suisse, sinon d'Europe, on ne
lésine pas sur les moyens lorsque les
voitures sont enjeu. Et qui voudrait que
le Salon meurt étouffé par son suc-
cès ?

A. Dz

I VALAIS >4^
rence. La proportionnelle de fait?
M. Genoud s'est dit plus soucieux de
respecter les minorités durables (lin-
guistiques) que temporaires (politi-
ques). Au vote, plus serré que prévu , la
motion fut battue.

Echec également pour le député
Paul Schmidhalter (de haut-valaisan),
demandant par une motion , transfor-
mée en postulat , qu 'une étude soit
réalisée pour savoir si on peut reserver
formellement un siège au Conseil des
Etats à un électeur du Haut-Valais ,
tout en respectant la Constitution. Cela
éviterait la liste fermée (deux candi-
dats pour deux sièges) que le PDC doit
présenter pour éviter que les deux élus
ne soient romands.

Cette intervention suscita une vio-
lente réaction , de Germain Varone ,
président du Parti socialiste, s'excla-
mant que ce n'est pas le rôle du Grand
Conseil de régler des problèmes inter-
nes au PDC. Quand bien même le
conseiller d'Etat Guy Genoud avait
accepté la suggestion du député Sch-
midhalter , le socialiste exigea un vote
et la majorité du Parlement (61 contre
29) repoussa le postulat. M. E.

• Une avalanche est descendue dans
l'après-midi de mercredi au-dessus de
la station valaisanne de Champoussin.
— Plusieurs skieurs ont été pris sous la
masse. On apprenait en début de soirée
que quatre personnes en avaient été
retirées vivantes , mais l'une d'elles
était dans un état inquiétant.

(ATS)
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Machines à laver

Réparations et vente
toutes marques

CBauknecht
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile
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Examens d'admission
à l'Ecole des métiers, Fribourg

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs
Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de:
mécanicien électricien, dessinateur de machines, mécani-
cien électronicien.

Examens d'admission:
V

le samedi 5 mars 1983, de 8 h. à 11 h.

Délai d'inscription:
jusqu'au jeudi 24 février 1983

Début de l'année scolaire:
le lundi 5 septembre 1983

Renseignements: Direction de l'Ecole d'Ingénieurs,
4, rue du Musée, 1700 Fribourg, « 037/24 32 16.

17-17007

Belles occasions
HONDA ACCORD 79, 4 p., 48 000 km
HONDA ACCORD 79, 4 p., 57 000 km
FORD TAUNUS 76, 2 p., 116 000 km

voitures.de démonstration avec rabais important

HONDA ACCORD EX 82 5 000 km
HONDA CMC GLS 82 8 000 km

Expertisées, reprises, facilités de paiement

GARAGE J.-M. VONLANTHEN
Agence Honda, 1754 Avry-sur-Matran

¦st 037/30 19 17
17-37521

Meubles
anciens
toujours d'authen-
tiques pièces du
pays vendues
avec garantie.
Achat
Restauration
G. Guex
1754 Rosé
© 037/30 16 22
Ouvert
le samedi.

17-322

A vendre

morbier
en sapin
mouvement révi-
sé,
Fr. 2400.-
Art-Ancien,
Grand-Rue 48,
Fribourg
«037/22 63 10

OCCASIONS
RENAULT

5 GTL aut. 79
9 TSE 82
18TS br. 79
18 TS br. 80

CITROËN

VISA 11
Super X 82
GS X2 76

DIVERS

V W K 7 0 L 72
Talbot
1510 GL 79

Voitures exp.
Garanties

Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
<=> 037 / R9 î>1 9R

"̂¦¦̂ ¦¦ ¦̂̂
Exceptionnel!

du 15 janvier au 4 février 1983

40 SALONS

Rabais
de 10 à 50%
¦¦ MEUBLESBHI

IF3!YERNE1
GRAND-RUE 4 037/61 20 65 I

A vendre

Peugeot 305 SR
Grand confort.

Mod. 79, 48 000 km,
Fr. 6800.-

¦sr 037/45 23 14 (journée)
© 037/26 41 86 (soir) .

En panne?
Nous réparons vos appareils mé-
nagers de toutes marques.

Services officiels:
Frigidaire - Ariston
Gorenje - Ouerop
Zanussi - Zoppas
Philco - Thomson

® 037/2240 10
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Pologne : la hausse des prix de 1982 n'a rien résolu

Grave échec pour Jaruzelski

Jeudi 3 février 1983 LAJj IBERTÉ

Un an après la brutale hausse des
prix du 1er février 1982, il apparaît , à la
lecture des avis des experts les plus
officiels , que l'opération se solde par un
échec cuisant pour le pouvoir du général
Wojciech Jaruzelski , chef du Gouver-
nement et du parti polonais.

L'opération, d une ampleur sans pré-
cédent dans l'histoire de la Pologne
populaire, avait deux objectifs : effec-
tuer une ponction sur l'excédent de la
masse monétaire par rapport à la valeur
des biens disponibles et réintroduire une
certaine cohérence dans la structure
des prix

H 
par J.-M. TONDRE ,

1 de l'AFP \
Sur ces deux plans , elle a échoué.

L'excédent monétaire , qui était de 500
milliards de zlotys , soit près du quart
du revenu national , à la fin de 1981 ,
était à nouveau du même montant à la
fin de 1982. La seule différence est
qu 'entre-temps l' argent a perdu plus
de la moitié de sa valeur , avec la
dévaluation du 1er janvier 1982.

Quant à la rationalisation des prix ,
élément essentiel de la réforme de
l'économie , elle semble avoir été aban-
donnée pour parer au plus pressé. On
ne parle plus maintenant que de faire
de nouvelles ponctions monétaires , là
où cela fera le moins mal , sans se
préoccuper des effets sur la relation des
prix entre eux.

La hausse des prix d'il y a un an , de
241% en moyenne sur les produits
alimentaires et de 171% sur l'énergie,
s'était pourtant effectuée dans les meil-
leures conditions dont un Gouverne-
ment puisse rêver : l'état de siège avait
été proclamé un mois et demi aupara-
vant et tout mouvement de protesta-
tion , à la différence de ce qui s'était
passé en 1970, 1976 et 1980 pour des
hausses moins importantes , était ex-
clu.

La disci pline militaire n 'a toutefois
pas été mise à profi t pour tirer parti de
cette chance uni que d' assainir l'écono-
mie polonaise : en un an d'état de siège,
la hausse du salaire moyen dans l'in-
dustrie a été deux fois plus élevée que
pendant l' année 198 1, quand «Solida-
rité » était accusé d' avancer des reven-
dications salariales excessives.

Face a cette situation préoccupante ,
mais au sujet de laquelle le Gouverne-
ment , de l' aveu même des commenta-
teurs officiels , ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même , le ministre responsable
de la réforme de l'économie, M. Wal-
dyslaw Baka , ne voit que deux issues :
ou bien un nouveau «changement des-

Lundi devant la Diète.

prix », ou bien un retour aux «ancien-
nes méthodes de planification et de
gestion ».

Tout indi que que la première option
a la faveur des autorités. Le prix des
voitures a augmenté de 15 à 25% au 1er
janvier , ceux des billets de train et
d'autocar ont doublé. Une augmenta-
tion de 100 à 200% des prix des trans-
ports en commun munici paux devait
entrer en vigueur mardi. Le même jour ,
les alcools devaient coûter 20 à 30%
plus cher.

Les loyers doivent augmenter de 150
à 450% en juin et des hausses de prix du
tabac , du café , de l' essence, du gaz et
de l'électricité sont également prévues ,
mais le Gouvernement est disposé à des
«consultations » à ce sujet. La ponc-

(Keystone)

tionpourrait être reportée sur d' autres
produits s'il apparaissait que telle est la
préférence de l'opinion publique.

Dans ces conditions , le plan 1983,
qui prévoyait une hausse des salaires de
16% et une hausse des prix de 15%,
paraît devoir être révisé à la hausse , un
doublement de ces indices étant d'ores
et déjà envisagé.

Mais surtout , là réforme , qui a déjà
été mise à mal par la nécessité de
procéder à une répartition autoritaire
de certaines matières premières , ainsi
que des ressources en devises , risque ,
selon certains experts , de n 'être plus
que l'ombre d' elle-même, si l'objectif
d une rationalisation de la structure
des prix devait être abandonné lui
aussi. (AFP)

Distribution des barrettes aux nouveaux cardinaux
« Romanité» du Sacré collège

Des drapeaux croates, libanais ,
polonais et thaïlandais sur la place
Saint-Pierre, des délégations de quinze
pays, des conversations dans toutes les
langues du monde : le deuxième consis-
toire de Jean Paul II a révélé qu'une
cérémonie de ce genre pouvait revêtir un
caractère populaire.

Des 10 heures du matin , les amis des
dix-huit nouveaux cardinaux emplis-
saient la grande salle d' audience Paul
VI , connue maintenant des pèlerins du
monde entier. Quand le cardinal Casa-
roli , secrétaire d'Etat , proclama le nom
des «élus » la foule acclamait chacun ,
manifestant ses préférences. Les ap-
plaudissements semblaient tester la
popularité certaine du cardinal Marti-
ni , archevêque de Milan , celle du Père
de Lubac qui retenait difficilement ses
larmes , celle du nouveau cardinal pri-
mat de Pologne, Mgr Glemp.

Dans ce cadre grandiose, la cérémo-
nie faisait pourtant penser à une distri-
bution de prix quand les cardinaux un
par un s'approchèrent de l' estrade pour
recevoir du pape un parchemin leur
désignant le titre qui les rattache à une
paroisse du diocèse de Rome dont ils
deviennent membres par une fiction
juridi que qui a sa valeur. Seul le cardi-
nal Khoraïche du Liban ne reçut
aucune affectation. Le fait est impor-
tant au plan œcuméni que. Avant d'être
un conseiller du pape , évêque de Rome,
Mgr Koraïche est patriar che d'une
grande Eglise d'Orient qui possède sa

personnalité propre , réunit régulière-
ment son synode qui choisit directe-
ment les évêques. Mgr Koraïche avait
voulu du reste garder la tenue des
patriarches maronites et n 'a pas reçu la
barrette.

Dans un discours très sobre, Jean
Paul II a souligné la «romanité » du
Sacré collège mais d'abord son carac-
tère universel. Il révélait ainsi les rai-
sons qui ont pu le déterminer à choisir
tel homme plutôt qu un autre : « Je me
suis soucié d' appeler à la dignité cardi-
nalice des personnes de tous les conti-
nents ». Durant le consistoire secret qui
ne réunissait au préalable que les
anciens cardinaux le pape avait précisé
que bien d'autres évêques auraient pu
être nommés, mais qu 'il fallait s'en
tenir à la règle fixée par Paul VI en
1973 et ne pas dépasser le nombre de
120 cardinaux électeurs.

Mais ce consistoire aura peut-être
été marqué par la qualité du discours
prononcé par le patriarche maronite.
Lui aussi a été frappé par le caractère
international de l'assemblée: «En nous
choisissant , vous avez certainement
tenu à promouvoir davantage encore le
dialogue sincère entre le Nord et le
Sud, l'Est et l'Ouest de notre mon-

Le patriarche sut évoquer les gran-
des priorités de Jean Paul II: «La
justice et la défense des droits de
l'homme , la famille et les valeurs de vie
qu 'elle est à même de rayonner , la
culture et le dialogue des civilisations ,
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aspirations qui devraient être celles de
toute l'Eglise».

Le silence gagna l' assemblée quand
le patriarche évoqua le drame de son
pays qui avait vécu dans la concorde et
la fraternité , ce que «huit années inter-
minables de guerre ont paru vouloir
détruire. Le monde a assiste, souvent
impassible à ce long calvaire. Tout le
peuple du Liban veut vivre dans la
liberté , la fraternité et la paix et ils sont
ici, ces fils du Liban , chrétiens et
musulmans , de toutes les communau-
tés».

Dans la soirée les nouveaux cardi-
naux ont célébré la messe avec le pape
en la basilique Saint-Pierre. Commen-
tant la prop hétie du vieillard Siméon
recevant Jésus enfant au temple de
Jérusalem: tu seras un signe de contra-
diction , Jean Paul II , s'adressant aux
cardinaux , déclare: «Vous devez répé-
ter cette vérité sur Jésus-Christ. Vous
êtes appelés à cette dignité pour mani-
fester ce signe de contradiction cons-
tant dans la tradition d' une Eglise
apostolique liée au sang des mar-
tyrs».

Un thème cher au pape actuel que
celui de cette contradiction enfermée et
contenue dans l' essence même du
christianisme , inhérente à toute an-
nonce de l'Evangile comme à toute
catéchèse. J. v.

ETRANGERE /
Après l'assassinat de six journalistes au Pérou

Monstre manifestation
antigouvernementale

Des milliers de Péruviens en colère,
qui assistaient mardi aux funérailles de
six journalistes assassinés par des pay-
sans dans la région d'Ayacucho, ont
exigé la démission du Gouvernement et
ont lancé des tomates sur le vice-
premier ministre.

« Les membres du Gouvernement
sont des assassins », scandaient la foule ,
estimée à 10 000 personnes , tandis que
les cercueils de six des neuf journalistes
tués la semaine dernière étaient portés
à travers Lima.

Bien que ce dernier hommage se soit
déroulé dans le calme, le vice-premier
ministre, M. Javier Alba Orlandini , a
été atteint par un jet de tomates , tandis
qu 'il quittait l'immeuble abritant l'as-
sociation des journalistes.

Le président Fernando Belaunde n'a
pas assisté aux obsèques. Des diri-
geants du Congrès lui ont demandé de
convoquer une séance spéciale pour
faire toute la lumière sur des accusa-
tions lancées par la presse, selon les-
quelles un garde civil aurait ordonné
aux paysans de tuer tous les étrangers ,
soupçonnés d'être des terroristes , se
trouvant dans la région.

Les corps de deux des journalistes
assassinés sont restés à Ayacucho pour
y être enterrés. La police de cette ville ,
située à 560 km au sud-est de la capita-
le, a fait savoir qu'elle attendait tou-
jours l'arrivée du neuvième corps. Les
corps des six autres reporters et photo-
graphes, tués à coups de fronde , puis
dépecés à la machette par environ
300 paysans, étaient arrivés lundi à
Lima.

Le quotidien «La Republica », dont
le photographe Jorge Sedano figure
parmi les victimes , a demandé la
démission du commandant militaire de
la région d'Ayacucho, le général
Roberto Noël y Moral.

Le général Noël a déclaré que les
paysans avaient pris les journalistes
pour des terroristes , mais ni lui , ni le
garde civil en question , n'ont confirmé
ou démenti les affirmations des pay-
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Tragique bévue ? (Keystone)

sans concernant l'ordre de tuer tout
étranger s'aventurant dans la région.

D'après un paysan , M. Saturnino
Ayala, les neuf journalistes ont été
agressés alors qu 'ils marchaient dans
la vallée des Andes.

D'après les directions de différents
journaux de Lima, les journalistes
s'étaient rendus dans la région d'Aya-
cucho pour interviewer les dirigeants
du mouvement maoïste de guérilla «le
sentier lumineux », très actif dans cette
région.

Le quotidien socialiste «El Diaro» a
rapporté qu 'un de ses trois collabora-
teurs tués, M. Eduardo de la Piniela ,
avait entrepris le voyage parce qu 'il ne
croyait pas les informations selon les-
quelles les paysans avaient tué sept
guérilleros dans la même région le
22 janvier.

D'après le député de gauche Agustin
Haya , un des dirigeants du district
d'Urchuraccay, où les meurtres ont eu
lieu , M. Fortunato Gavilan aurait
dirigé l'attaque des paysans contre les
journalistes. Selon certaines informa-
tions , il aurait été arrêté avec douze
autres paysans, mais , d'après le com-
mandement militaire d'Ayacucho, qui
a 1000 soldats à sa disposition pour
aider la police à traquer les guérilleros ,
aucune arrestation n'a eu lieu. (AP)

Reprise des «START» à Genève

La relève de « SALT-II »
C'est hier qu 'ont repris, a Genève, les

négociations américano-soviétiques sur
la réduction des armes nucléaires stra-
tégiques « START » (Stratégie arms
réduction talks), après une interruption
de deux mois qui a permis aux déléga-
tions d'informer leur Gouvernement
respectif de l'état des discussions.

Les négociations sur la réduction des
armes nucléaires stratégiques font
suite à l'accord américano-soviétique
sur la limitation de l' armement straté-
gique « SALT-II ». Le Sénat américain
a refusé la ratification de l' accord
« SALT-II » — auquel on était parvenu
en 1979 après sept ans de pourparlers
— en raison de l'invasion soviétique en
Afghanistan. Ce n'est qu'au mois de
juin dernier , que les négociations ont
repris. Le président Ronald Reagan a
alors lancé son idée des «START».
illustrant par la la volonté des Etats-
Unis d'obtenir une réduction et pas
seulement une limitation de ces arme-
ments. Les Soviétiques, de leur côté, se
déplacent à Genève pour des «discus-
sions sur la limitation et la réduction
des armes stratégiques ».

Par armes nucléaires stratégiques ,
on entend les missiles de longue portée
ou intercontinentaux , ayant une portée
d' au moins 5500 km et une puissance
destructive appréciable permettant
aux deux puissances de se menacer
mutuellement. L'Union soviétique dis-
poserait d' environ 2500 de ces fusées,
dont un tiers environ pourrait être
porteuses de plus d' une tête nucléaire.
Le potentiel américain se chiffrerait à
environ 2280 vecteurs nucléaires , dont
près de la moitié sont équipes de char-
ges nucléaires multiples «MIRV ».
Certaines fusées américaines peuvent
emporter jusqu 'à quatorze charges
nucléaires. Les Soviétiques disposent
donc de davantage de missiles, alors
que les Américains sont mieux équipés
en charges nucléaires.

A Genève, les négociateurs cherche-
ront à atteindre une «réduction subs-
tantielle et contrôlable » des armes

stratégiques. La difficulté consistera
cependant à s'entendre sur le nombre
de ces missiles et sur leur emplace-
ment. En mai dernier , le président
Reagan avait estimé que les Etats-Unis
et l'Union soviétique devaient réduire
d'au moins un tiers le nombre de leurs
têtes nucléaires et que la moitié au
maximum des têtes restantes pou-
vaient être stationnées sur terre ferme.
Moscou refuse cette proposition.
L'Union soviétique a, en revanche,
proposé le retour au nombre de 1800
armes stratégiques fixé au cours des
négociations «SALT-II».

Les deux chefs de délégations se
connaissent depuis les négociations
«SALT-II». De 1972 à 1979 , Edward
L. Rowny représentait l'état-major des
forces armées américaines, tandis que
son partenaire soviétique participait a
ces négociations depuis 1969 déjà.

Le retrait d'Eugène Rostow de son
poste de directeur de l'Agence améri-
caine pour le contrôle des armements ,
dans la deuxième semaine de janvier , à
la demande du président Reagan ,
devait entraîner quelques rumeurs , il
supervisait à Genève aussi bien les
négociations «START» que les entre-
tiens américano-soviétiques sur la limi-
tation des missiles à moyenne portée en
Europe qui ont repris la semaine der-
nière. La position d'Eugène Rostow
dans ces négociations était considérée
comme moins catégorique que celle
adoptée par le président Reagan. Ainsi ,
l'été dernier , le responsable américain
avait déclaré , à propos des négociations
«INF» , qu 'il faudrait éventuellement
prendre en considération d'autres solu-
tions que la solution zéro.

Successeur de Rostow, Kenneth
Adelman supervisera les négociations
de Genève. Toutefois , cette nomination
doit encore être approuvée par la Com-
mission de politique étrangère du
Sénat. C'est seulement alors qu 'on
pourra voir si ce changement à la tête
de l'Agence américaine pour le con-
trôle des armements aura une in-
fluence sur le cours des négociations de
Genève. (ATS)
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George Shultz à Pékm
Dissiper les nuages qui assombrissent les relations sino-américaines

(" ) Jeudi 3 février 1983

Etats-Unis , pays que M. Wu n a pas
nommés.

M. Wu a brièvement évoqué le com-
muni qué conjoint sino-américairi
d' août dernier par lequel les Etats-
Unis se sont engagés à réduire progres-
sivement leur assistance militaire à
Taiwan.

Le contentieux entre les deux pays
sur Taiwan , rappelle-t-on , a grande-
ment contribué à compromettre les
perspectives d' une étroite coopération
entre la Chine et les Etats-Unis , qui
étaient apparues au lendemain de la
normalisation des relations de janvier
1979.

M. Wu a qualifié le communiqué
conjoint de « pas important » vers l'éli-
mination des difficultés sino-américai-

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a souhaité hier à Pékin
que des relations étroites s'établissent
entre la Chine et les Etats-Unis pour
faire face aux « défis stratégiques »
dans le monde. Mais le ministre chinois
des Affaires étrangères Wu Xueqian a
rappelé en réponse que de «sombres
nuages » avaient obscurci les relations
entre les deux pays.

Ces déclarations ont été faites au
cours d' un banquet offert en l'honneur
de M. Shultz , arrivé hier à Pékin , pour
une visite de quatre jours , alors que les
relations sino-américaines sont en
constante dégradation depuis p lusieurs
années.

M. Shultz a souligné « l' engagement
personnel profond » du président Ro-
nald Reagan pour un développement
des relations entre les deux pays.

M. Wu , de son côté, a mis l' accent
sur la volonté de la Chine de poursuivre
une politi que étrangère indépendante ,
et de s'opposer à «l'hégémonisme» ,
expression visant à la fois l'URSS et les

nés, ajoutant cependant : «Cela ne
signifie pas, toutefois , que nos relations
se sont depuis engagées sur une voie de
tranquillité ».

«De nouveaux et puissants efforts
sont à n'en pas douter nécessaires afin
d'écarter les obstacles et dissiper les
nuages sombres », a ajouté le ministre
chinois.

Le premier entretien de M. Shultz
avec M. Wu a été qualifi é de « très
sérieux et approfondi » par un fonction-
naire du Département d'Etat faisant
partie de la délégation. La conversation
a porté sur le Proche-Orient et l'Afri-
que australe , deux questions sur les-
quelles « il y a des points d' accord et des
points de désaccord », a ajouté le même
fonctionnaire. (AFP)

Difficile
reconquête

Alors que son prédécesseur
avait imprimé aux relations sino-
américaines une vitesse de croisiè-
re, Ronald Reagan a plutôt contri-
bué à leur dégradation. D'ailleurs,
ses propos tenus sur la question
chinoise durant sa campagne élec-
torale avaient suscité une mé-
fiance que les événements ont par
la suite renforcée.
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La vente de fournitures militai-
res américaines à Formose, alors
que Pékin venait de mettre en
garde les missions diplomatiques
de la capitale contre tout lien offi-
ciel avec Taipeh, constituait un
véritable défi lancé par Washing-
ton. A ce contentieux axé sur l'épi-
neuse question des relations avec
la Chine nationaliste, s'est ajouté
récemment un différend d'ordre
commercial : l'impasse des négo-
ciations sino-américaines sur les
textiles, qui a abouti à la fermeture
réciproque des frontières pour ces
produits.

Pékin reproche également à
Washington la lenteur des trans-
ferts technologiques ; dans la pers-
pective d'un éventuel rapproche-
ment sino-soviétique, la Maison-
Blanche n'est évidemment guère
pressée de doter la Chine de
moyens qui finalement pourraient
nuire aux intérêts américains.

George Bush devra donc tenter
de regagner le terrain perdu par les
manifestations d'une politique
contraire à l'esprit de coopération
avec la Chine. Quatre jours ne
seront ainsi pas superflus pour
convaincre des interlocuteurs qui
attendent désormais des actes
conformes à la normalisation, scel-
lée en janvier 1979 par l'établisse-
ment de rapports diplomatiques.

Reagan ne désespère cepen-
dant pas d'associer Pékin à sa
croisade contre l'hégémonisme so-
viétique, en un moment ou, préci-
sément, Moscou se trouve engagé
dans de difficiles négociations
avec la Chine, dans le but d'aboutir
à une normalisation des relations.
Mais là encore, Pékin a clairement
annoncé la couleur, en déclarant
sans équivoque sa volonté de
demeurer à l'écart des blocs.

Les limites de la coopération
sont donc fixées, rendant d'autant
plus restreinte la marge de man-
œuvre de Reagan.

Charles Bays

Trêve unilatérale
de Hanoi

Vietnam - Chine

Le Gouvernement vietnamien a dé-
crété hier une trêve unilatérale à la
frontière sino-vietnamienne du 5 au
19 février prochain, à l'occasion du Têt
(Nouvel-An), a-t-on appris de sources
officielles à Hanoi. (AFP)

50000 réfugies cambodgiens
fuient les combats

Les combats que se livrent les forces
vietnamiennes d'occupation et les na-
tionalistes anticomunistes cambod-

Thaïlande

giens du FNLPK (Front national de
libération du peuple khmer), à 400 kilo-
mètres environ à l'est de Bangkok, à la
frontière entre la Thaïlande et le Cam-
bodge, ont littéralement vidé le camp de
réfugiés de Nong Chan qui était , lundi la
proie de flammes, a indiqué hier un
porte-parole du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR). Ce camp,
l'un des plus populeux de la région
frontalière, abritait environ 50 000 Kh-
mers.

Les affrontements qui avaient connu
une certaine accalmie, lundi en fin de
journée ont repris mardi, selon les
dernières informations parvenues mer-
credi au siège du CICR, à Genève.
Depuis le déclenchement des hostilités ,
61 civils khmers gravement blessés ont

\

été évacués par l'équipe médicale
mobile du CICR sur l' antenne chirur-
gicale du camp de Kao I Dang, admi-
nistrés par le HCR, à une dizaine de
kilomètres à l'intérieur du territoire
thaïlandais.

25 000 réfugiés environ se sont
regroupés à Ang Sila, non loin de Nong
Chan , conformément à un plan mis au
point il y a quelque temps déjà en
collaboration avec l' armée thaïe. L'or-
ganisation «Médecins sans frontières »
(MSF) y gère un hôpital de campagne.
Quant à l' assistance alimentaire , elle
continue d'être assurée par l'ONU
(UNBRO, United Nations Border
Relief Opération).

Les autres réfugiés ont fui le long de
la frontière , vers le nord ou le sud. Ils
n'ont pas encore pu être localisés avec
précision , a indiqué mercredi un porte-
parole du CICR. (ATS)
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Nigeria : l'exode a déjà fait trente morts

Trois millions d'expulsés ?

Les réfugiés qui ont fui se trouvent désormais dans un no man's land entre l'armée
thaïlandaise et les forces vietnamiennes. (Keystone)

Diverses organisations humanitaires
ou internationales ont signalé hier
qu'au moins trente personnes ont trouvé
la mort ces derniers jours sur les routes
qui mènent du Nigeria au Ghana, dis-
tant de 650 km de Lagos.

Depuis l'entrée en vigueur de la déci-
sion d'expulsion des étrangers prise par
le Gouvernement nigérian, lundi dernier
à minuit , plusieurs milliers de réfugiés
sont sur les pistes qui conduisent au
Ghana.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés
de l'ONU a annoncé mardi , à Genève ,
que dix personnes sont mortes de faim
pendant cet exode. Des médecins fran-
çais travaillant sur place ont fait savoir
que 20 autres personnes sont mortes de
faim , de soif , de maladie , ou sous les
coups de malfaiteurs , en traversant le
Bénin et le Togo, au cours du dernier
week-end.

Situés entre le Ghana et le Nigeria ,
le Bénin et le Togo voient passer sur
leur territoire l' essentiel du flot des
migrants.

On ignore l'identité et même la
nationalité des premières victimes. Les
autorités togolaises ont estimé qu 'il
faudra plusieurs semaines pour faire

un bilan approximatif de cette migra-
tion. Elles ont souligné qu 'il est difficile
de procéder à une évaluation , parce que
la plupart des morts sont enterrés au
bord de la route , dans des tombes
anonymes.

Les fonctionnaires des Nations
Unies ont commencé à mettre en place
un système d'aide alimentaire , distri-
buant de la farine de maïs, du blé, du
soja , du lait en poudre et de l'huile.
Mais l'organisme dé secours de l'ONU
a fait valoir qu 'il ne peut pas mettre sur
pied une opération de secours à grande
échelle , sans requête officielle des pays
impliqués. Le consulat du Bénin à
Londres a souligné , mardi , l'« énorme
danger sanitaire » lié à cette migration
brutale.

Evalué à l' origine à deux millions de
personnes , le nombre des étrangers
chassés du Nigeria serait en réalité plus
élevé. Au Bénin , diverses sources occi-
dentales et ghanéennes ont avancé le
chiffre de deux millions de Ghanéens ,
auxquels s'ajoutent un million de res-
sortissants de divers Etats d'Afri que
occidentale.

D'après un di plomate occidental en
poste à Cotonou , au Bénin , les autorités
ghanéennes conviennent , en privé , du

chiffre de trois millions de Ghanéens.
Officiellement , le chargé d'affaires
ghanéen au Bénin , M. Kwado Adou
Gyamfig, a cité le chiffre de 1,8 million
de ses compatriotes.

D'importants problèmes attendent
les Ghanéens qui vont rentrer au pays.
Le chef de l'Etat ghanéen , le lieute-
nant-colonel Jerry Rawlings , a expli-
qué, dans une déclaration publique,
que la réintégration des réfugiés pose-
rait d'immenses problèmes, parce que
les coffres du pays sont vides, que le
chômage est élevé et que le pays tra-
verse une crise alimentaire.

Le Gouvernement ghanéen a réqui-
sitionné tous les camions et tous les
autocars disponibles pour les diriger
vers la frontière togolaise. De là , les
réfugiés seront emmenés vers des
camps de transit.

La décision du Gouvernement nigé-
rian a fait l'objet de nombreuses criti-
ques. Elle a été jugée «soudaine et
brutale » par le Gouvernement tcha-
dien. Quelque 750 000 Tchadiens sont
concernés par cette expulsion.

La branche italienne de «Caritas »,
l' organisation humanitaire catholi que ,
a décrit cette décision comme «cruelle
et inhumaine» . (AP)

ETRANGERE 
Genève: après deux mois d'interruption

Reprise des START
Les négociations soviéto-américai-

nes sur la réduction des armes nucléai-
res stratégiques START (Stratégie
Arms Réduction Talks) ont repris hier
matin à Genève après une pause de deux
mois. La première rencontre entre le
négociateur soviétique Vladimir Kar-
pov et son homologue américain
Edward L. Rowny a eu lieu à la Mission
soviétique à Genève.

«Ce rayon de soleil qui nous
réchauffe ce matin me paraît de bonne
augure» , a déclaré M. Karpov. Pour
M. Rowny, «un accord vaut mieux que
pas d'accord du tout». Aucun des deux
n'a poussé plus avant le commentaire.

A son arrivée à Genève, lundi , le
négociateur américain avait exprimé
l'espoir qu'une entente pourrait appa-
raître prochainement. «Nous assistons
en ce moment à un regain d'intérêt

pour le contrôle des armements . C est
une bonne chose car il n'existe pas
actuellement de problème plus impor-
tant pour l' avenir de l'humanité» ,
avait-il souligné. Le Soviétique avait ,
quant à lui , criti qué l' attitude «peu
coopérative» des Etats-Unis lors des
entretiens.

Les négociations START ont pris
l' an dernier la relève des SALT-II , qui
n 'étaient parvenus qu 'à une limitation
et non une réduction des armes straté-
giques. L'armement stratégique est
constitué par les fusées à longue portée
et intercontinentales , dont le rayon
d'action atteint au moins 5 km 500 et
qui permettent aux deux superpuissan-
ces de se menacer directement l'une
l'autre. (ATS)

• Lire en page O

Contrer la propagande soviétique
Missiles: Reagan s explique sur sa dernière offre

Le président Ronald Reagan a indi-
qué mardi que sa proposition de rencon-
trer le numéro un soviétique, M. Youri
Andropov , visait à «attirer l'attention»
sur l'option zéro et à contrecarrer le
«vaste effort de propagande» de l'Union
soviétique.

Dans une interview accordée à un
quotidien de Saint-Louis (Missouri), le
«Post dispatch», le président Reagan a
indiqué que son message aux Euro-
péens lundi «répondait simplement au
vaste effort de propagande (soviétique)
qui tente d'annuler notre proposition
légitime pour la réduction des arme-
ments».

Dans une «lettre ouverte aux Euro-
péens», rendue publique lundi , le prési-

dent Reagan avait proposé de rencon-
trer M. Andropov «où et quand il le
voudra» pour signer un accord sur la
suppression de tous les missiles de
portée intermédiaire américains et
soviétiques. (AFP)

Andrei Sakharov
en danger de mort

Selon Heinrich Boell

Le dissident soviétique Andrei Sak-
harov est «en danger de mort» après
trois ans d'assignation à résidence à
Gorki, a affirmé hier à la presse l'écri-
vain ouest-allemand Heinrich Boell.

Les dernières informations « authen-
tiques » parvenues à Heinrich Boell
«laissent craindre le pire » pour le phy-
sicien soviétique Prix Nobel de la Paix,
âgé de 61 ans et gravement malade,
ainsi que pour sa femme qui partage
son exil à Gorki depuis le 22 janvier
1980.

M. Sakharov est soumis à des «chi-
canes, tracasseries et menaces » alors
que trois ans d'isolement auraient suffi
à «ruiner ses forces spirituelles et
morales», selon M. Boell. (AFP)

Comme
un pion !

De qui se moque-t-on 7 Une fois
encore, le président Reagan a
donné la démonstration qu'il man-
quait décidément non seulement
de tous sens de la diplomatie, mais
aussi du respect humain le plus
élémentaire. L'Europe pour lui ne
serait qu'un pion. Lundi soir, sa
Hér* laratir»n tnmho rnmmû iino

bombe dans le pays incontestable-
ment le plus sensible au problème
que pose l'accroissement des
armes nucléaires. De plus, elle y
tombe en pleine campagne électo-
rale, créant dans les milieux politi-
ques et populaires allemands un
espoir sans précédent.

MENTAIRE £
COM

Certes, on ne pouvait pas s'at-
tendre à ce que M. Andropov
acceptât sans autre la proposition
dénuée de fondement sérieux que
lui adressait M. Reagan. Mais le
geste même du président améri-
cain, répondant aux vœux de tant
d'Européens, pouvait être réelle-
ment interprété comme un progrès
encourageant, comme une ouver-
ture exceptionnelle.

Or, quarante-huit heures se sont
à peine écoulées que la baudruche
est crevée et c'est M. Reagan lui-
même qui s'est amusé à le faire,
détruisant du même coup, fort
curieusement d'ailleurs, le début
d'estime et de confiance que sa
main tendue à Moscou avait pu
créer.

En révélant le fond de sa pensée
et la légèreté de ses objectifs, M.
Reagan montre bien une fois
encore le peu d'estime qu'il
accorde aux Européens. Son vice-
président risque bien de se heurter
à quelques obstacles inattendus
dans le reste de sa tournée sur
notre continent.

Michel Panchaud

Panique
Séisme en Italie du Sud

Un séisme de forte intensité a secoué
hier matin la région de Potenza (Basili-
cate, sud de l'Italie), à 9 h. 15, provo-
quant des mouvements de panique.

De nombreuses personnes se sont
précipitées dans les rues , abandonnant
leurs maisons.

Ce séisme n'a pas fait de victime ,
indiquait-on au Ministère de l'inté-
rieur. Au vu des informations parve-
nues jusqu 'à présent , il n'a pas provo-
qué de dégâts notables. (AFP)
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Contournement de Bulle au Conseil général

La troisième voie

L_.i J
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Séance extraordinaire du Conseil
général de Bulle, hier soir: quarante-
six conseillers s'étaient déplacés poui
écouter les explications du Conseil
communal relatives aux deux variantes
de la route de contournement du chef-
lieu gruérien, la fameuse A 189. Bien
qu'ils n'aient pas eu à se prononcer
définitivement en faveur de l'un ou
l'autre projet, les conseillers généraux
ont procédé à un vote indicatif: à
l'unanimité, ils ont fait savoir à l'Exé-
cutif qu'ils étaient favorables à la
variante B, qui coupe la forêt de Bou-
leyres, moyennant toutefois quelques
améliorations.
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La variante A du projet de contournement (celui du Conseil d'Etat) passerait pai
cette partie du bois de Bouleyres.

bruit , le tout pouvant atteindre une
hauteur de 15 à 16 mètres.

La variante B, quant à elle, a une
longueur de 4069 m. et emprunte le
même tracé que la variante A jusqu 'à
la rue de Verdel. Là, par contre, elle se
poursuit par une tranchée couverte de
367 m. de longueur puis refait surface
pour traverser le bois de Bouleyres
jusqu 'à l' entrée de la Tour-de-Trême
Cette variante , bien que d'un coûl
supérieur à l' autre (50 millions contre
37 millions pour le projet A), ne néces-
site pas autant de constructions de
ponts ou de passages dénivelés que la
variante A. Dans les deux cas, la route
est à trois pistes, plus une banquette de
1,5 m. de chaque côté.

La foret déchirée

C'est le conseiller communal Jean-
Bernard Tissot qui parla de l'impact de
la construction de cette A 189 sui
l' environnement et des conséquence;
qu 'elle aurait pour les habitants des
deux localités concernées. D'emblée, i
précisa que le Conseil communal reje-
tait la variante A : elle hypothèque trot
pour l'avenir une des seules possibilités
d'extension de la ville de Bulle; elle va
provoquer des nuisances considéra-
bles, notamment au niveau du bruit
dans plusieurs quartiers d'habitation
enfin , elle coupe en deux la zone de
détente et de sport.

La variante B, expliqua M. Tissot.
n 'est pas parfaite non plus , mais elle
comporte beaucoup moins d'inconvé-
nients: le bruit est éloigné du centre-
ville; il n'est pas nécessaire de cons-
truire d'immenses murs antibruit; les
atteintes à l'environnement sont jugées
moindres. Il est évident que le bois de
Bouleyres sera amputé de sa partie
ouest , que bien des promeneurs el
autres champignonneurs seront délo-
gés. Mais M. Tissot considère là qu 'il
s'agit d'un moindre mal. Et la com-
mune de Bulle (ou celle de la Tour-
de-Trême) a laissé entendre qu'elle
pourrait récupérer cette partie du bois
précisément pour en faire une zone de
détente...

(Photo Gapany)

Plusieurs conseillers généraux son
ensuite intervenus , qui pour demandei
davantage de précisions , qui, comme
M. Gérald Gobet , pour faire des pro
positions. Il suggéra notamment une
variante C, entièrement couverte, qu
présenterait l'avantage de ne pas nuire
au paysage. Le Conseil communal lu
repondit que cette solution serait beau
coup trop onéreuse, mais laissa la porte
ouverte à diverses améliorations de h
variante B. C'est finalement cette solu-
tion qui fut retenue par la totalité de;
conseillers généraux , qui auront en-
core l'occasion de rediscuter et de faire
des propositions pour cette A 189 Ion
de séances ultérieures , lorsque le projei
sera discuté plus en détail.

Le bec cloue

Deux autres points figuraient à l'or-
dre du jour de cette séance, présidée
pour la première fois par M. Marce
Chassot (ps). Il s'agissait tout d'aborc
de l'achat de l'immeuble de l'ancienne
scierie «La Papeterie», à la rue de
Vevey, par la comme. Cet achat , poui
le prix de 704 760 francs , fut accepté
par 43 voix. L'immeuble sera démoli
pour céder la place à des immeuble;
locatifs à trois niveaux.

II fut encore questions d'immeubles
et de locataires avec la réponse di
syndic Dupasquier à la pétition de U
section gruérienne de l'AFLOCA
Constatant une anarchie totale dans le
domaine de la construction de loge-
ments a Bulle et signée par 392 loca-
taires, elle demandait au Conseil com-
munal de procéder à l'étude d' une
politi que cohérente du logement. Le
syndic prit très mal cette démarche el
réfuta toutes les accusations de le
pétition , en rappelant ce que la com-
mune avait déjà consenti dans le
domaine du subventionnement des
logements. Porte-parole de l'AFLO-
CA, M. Eugène Chatagny (ps), répli-
qua , le syndic dupliqua et , à 23 heures
le président leva la séance en refusanl
la parole une dernière fois à son collè-
gue socialiste Chatagny!

JPJ
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C est le conseiller communal Gé-

rard Bussard , responsable de l'Edilité.
qui présenta les deux variantes dans
leur aspect techni que. La variante A.
d'une longueur de 3980 mètres, relie la
jonction de la RN 12 à la Tour-
de-Trême en longeant le bois de Bou-
leyres, en traversant notamment des
zones habitées ou des terrains à bâtir ,
ainsi que la zone de sport et de détente.
La réalisation de cette variante néces-
siterait la correction du cours de 1 On-
dine sur près de 1200 m., la construc-
tion de six passages supérieurs ou
inférieurs pour la traversée de la route
et la pose de nombreux écrans para-
phones , parfois sur des digues anti-

L'AFLOCA
réplique

Un avocat accuse

Dans un communiqué, l'Association
fribourgeoise des locataires (AFLOCA)
s'insurge contre les accusations portées
récemment par un avocat gruérien lors
d'un procès devant le Tribunal canto-
nal. Des locataires de Bulle contes-
taient la validité de leur résiliation qu'ils
considèrent comme une mesure de
rétorsion. Cet avocat affirme que
l'AFLOCA se sert de cette cause pour
en faire sa rampe de lancement et vise à
ruiner les propriétaires dans le grand
mépris des droits de ceux-ci.

«En fait , il est dénié aux locataires la
faculté de s'unir pour tenter de défen-
dre leurs droits. Pourtant , ce droit
démocratique est garanti , n'en déplaise
à un certain membre du barreau. En
effet , il ne viendrait pas à l'idée des
locataires de contester l' existence de
deux associations de propriétaires» ,
expli que le communiqué.

Dans le cas ci-dessus, l'AFLOCA a
conseille les locataires sur les moyens
légaux dont ils disposaient pour faire
respecter les droits que leur confère
l' arrêté fédéral instituant des mesures
contre les abus dans le secteur locatif.

Constatant qu'une assemblée a
réuni 300 locataires à Bulle la semaine
dernière , l'AFLOCA est d'autant plus
convaincue que son activité est indis-
pensable. Elle en veut pour autre preu-
ve, qu 'au terme d'un procès en diminu-
tion de loyer qui a duré trois ans.
11 locataires de Villars-sur-Glâne
viennent d'obtenir une baisse de loyei
de 15 pour cent. Le bailleur devra,
dans ce cas rembourser plus de
20 000 francs. (Com./Lib.)

I ACCDFNTS / S\
Belfaux

Trois blessés
Mardi à 20 h. 05, un camion vaudois

s'engageait en marche arrière sur la
route Grolley - Belfaux. Comme l' ar-
rière du véhicule se trouvait en travers
de la chaussée , il fut violemment heurté
par une voiture qui roulait en directior
de Fribourg. Blessés, le conducteur de
la voiture et ses deux passagers ont été
transportés à l'Hôpital cantonal. Il
s'agit de MM. Pascal Castella , 62 ans,
de Léchelles , Gary Thompson , 23 ans ,
domicilié en Angleterre et Ulrich Hei-
ner , 24 ans , domicilié en Allemagne.
Dégâts matériels : 12 000 francs.

(Lib)

Infomanie : bonne moisson en janvier
Deux primes de cent francs

Au courant du mois de janvier, 39
lecteurs de « La Liberté » ont composé
le 243 343 pour apporter des informa-
tions à la rédaction. Exceptionnelle-
ment, deux primes de 100 francs seront
accordées. L'une ira à l'informatrice
qui nous a averti des 18 licenciements de
l'entreprise Usiflamme SA à Moncor,
et l'autre à la personne qui nous a
signalé la fermeture de Monorex SA à
Rossens.

Les lecteurs ont été à la source de
nombreux autres articles . Ainsi, infor-
més très rap idement de la pollution de
la Glane ou de l'incendie de la poste de
Rue, notre photographe a pu se rendre
sur les lieux dans les meilleurs délais.
C'est également par le canal de l'Info
manie que nous avons été informés de
la distribution de tracts au collège
d'interruptions de courant , du vol de;
moutons de la crèche de l'église di
Christ-Roi à Fribourg, de dessins ai
spray sur les murs d' un passage sous

voies, de la ponte d'un œuf de poule d<
200 grammes ou de la collecte d<
signatures contre le tapage nocturne i
la patinoire. On nous a égalemen
signalé les signes d' un printemps pré
coce : dents-de-lion en fleur , ou herb<
de 40 cm, verte et droite , sur la rout<
Barberêche-Cormorides. Parmi les au
très appels reçus au 243 343, citom
encore quel ques accidents graves et ur
cambriolage. Une prime de 10 franc;
sera offerte à toutes ces personnes qu
nous ont transmis des information ;
capables d'intéresser les lecteurs de
« La Liberté ».

Rappelons que le 243 343 est une
ligne exclusivement destinée à la récep
tion d'informations. L'Infomanie ne
peut en aucun cas fournir des rensei-
gnements d'ordre administratif ou con-
cernant l'Imprimerie Saint-Paul. L'In-
fomanie répond 24 heures sur 24; er
l'absence des rédacteurs , les message;
sont enregistrés. (Lib)

FRIBOURG 9
Vacances scolaires: attention au fossé

Fribourg pour l'automne
IcONSEILD'ÉTAl

« L'année scolaire commence entre II
mi-août et la mi-octobre»: interrogi
par le Département fédéral de l'inté-
rieur dans le cadre de la procédure de
consultation à propos de l'article cons
titutionnel concernant le début de l'an-
née scolaire, le Conseil d'Etat a répondi
qu'il se déclare d'accord avec la propo
sition de l'automne formulée ci-des-
sus.

«Dans les années 60 déjà , l'idéi
d'uniformiser le début de l'année sco
laire s'était imposée dans le canton :
explique le Gouvernement : le Grane
Conseil décida le 17 novembre 196(
que « l'année scolaire commence entn
le 1er et 20 septembre... » Puis, le can
ton de Fribourg ayant adhéré en juille
1971 au Concordat sur la coordinatioi
scolaire , le Grand Conseil vota la loi di
2 juillet 1971 qui précise que «l ' annéi
scolaire commence entre la mi-août e
la mi-septembre ».

Commentant cette réponse de Fri
bourg à Berne, le conseiller d'Eta
Marius Cottier , directeur de l'Instruc
tion publique expliqua que la situatioi
actuelle n 'est pas satisfaisante. 21 can
tons ont adhéré au concordat : mais 1 :
cantons commencent au printemps e
13 en automne ! Les directeurs de Tins
truction publique ont tout essayé poui
régler ce problème par voie du concor-
dat sans que le Gouvernement fédéra
s'en mêle. « Mais par voie concordatai-
re, nous n'arriverons pas : et si cette
coordination nous tient à cœur, alor;
nous cherchons autre chose, par la voie
de la Constitution » précisa Mariu;
Cottier.

« Le Conseil d'Etat est donc favora-

ble à une réglementation uniforme e
obligatoire pour toute la Suisse. Dan:
l'éventualité d'une disposition consti
tutionnelle , il se déclare opposé à une
réglementation selon les régions lin
guistiques, non seulement pour de;
raisons d'ordre pratique mais encore
parce qu'elle irait à l'encontre d'une
saine conception de la politi que cultu
relie. Pour un canton bilingue comme
Fribourg, les difficultés d'une telle dis
position seraient importantes et risque-
raient de créer un fossé entre les deu>
langues » ajoute le Conseil d'Etat.

«Et puis , ce début des classes er
automne est logique» commenta en-
core Marius Cottier : « Tous les pays di
monde commencent en automne , saul
le Japon et la Suisse alémanique... »

Aujourd'hui a Fribourg
Dans le canton , le début de l' annéi

scolaire est déjà fixé à la fin de l'été
avec une exception : la commune d(
Chiètres (district du Lac), au bénéfici
d'une autorisation spéciale voit ses élè
ves commencer l'année scolaire ai
printemps. Mais pour les commune:
voisines de Ried et d'Agriswil qui ni
bénéficient pas d'une telle autorisa
tion , cette solution n'apporte que de:
désavantages : leurs élèves qui suiven
l'Ecole secondaire à Chiètres perden
six mois entre la fin de l'école primaire
et le début de l'école secondaire.

(Corn./ATS/ JLP

LIM de Haute-Sarine

La dernière de Suisse
Les 21 communes du district de k

Sarine qui peuvent former une région de
montagne et bénéficier ainsi de l'aide ei
matière d'investissements dans le;
régions de montagne (LIM Haute-Sari-
ne) se sont réunies hier soir à Rossens
Le préfet Hubert Lauper les avaiem
invitées pour s'informer avant que les
statuts de la future association ne soieni
adoptés par chaque assemblée commu-
nale en particulier (lire notre édition di
29 janvier).

Accompagne de son collaborateui
Michel Pittet , Guy Macheret , direc
teur de l'Office de développement éco
nomique,. expliqua aux délégués le;
principales caractéristiques de \i
LIM : une aide, un programme de
développement régional dressant h
liste des investissements à réaliser (qu
devra être établi dans un large esprit de
concertation), puis des crédits san;
intérêts à long terme accordés soit au>
collectivités publiques , soit à des entre
prises privées d'intérêt général (ski
lifts par exemple).

Déjà 13,7 millions
Depuis la création de la LIM, h

Confédération a accordé 1164 prêt
pour 325 mio de francs , représentan
plus de 2 mia d'investissements. Ai
niveau cantonal , Berne a prêté à Fri
bourg quelque 13,7 mio de francs pou
plus de soixante projets touchant diver
secteurs (formation-culture , eau , voie
de communication , etc.). Un montan
auquel il faut ajouter les prêts direct
du canton pour quelque 3,6 mio di
francs. Un avantage financier repré
sente par l'absence d'intérêts estimés ;
quelque 7,5 mio de francs !
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La débâcle ^
des hôpitaux fribourgeois
• Des médecins impayés • Un personnel • Des fournisseur!
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Une prise de conscience
Président du comité provisoire , li

syndic d'Ependes, René Clément souli
gna l'aspect psychologique de 1;
démarche des 21 communes : l'étudi
LIM est d'abord une étude économi
que, mais elle est plus qu'une simph
liste de réalisations à entreprendre
c'est la prise de conscience d'une régioi
qui cherche son identité , qui prend ei
charge son développement.

La lecture des 29 articles de l'Asso
ciation pour le développement de h
Haute-Sarine n'appela pas de remar
ques particulières mis à part le coût d<
1 étude du programme de développe
ment : 280 000 francs. On regretta que
ce travail ne soit confié à un bureai
fribourgeois , mais il n'existe aucur
bureau d'économiste reconnu pai
Berne pour effectuer ce genre de
tâche.

Une étude régionale
Les communes ont maintenant jus

qu'au 15 avril pour se prononcer su
l'adoption des statuts et donc l' adhé
sion à l'association. Puis l'étude régio
nale pourra débuter et la Haute-Sarim
sera ainsi pratiquement la dernièn
région LIM de Suisse. Une région qu 'i
aura été difficile de faire accepter ;
Berne : car dans les faits , cette Haute
Sarine formée de la rive droite (Praro
man) et de la région du Gibloux n'ap
paraît pas à première vue comme évi
dente. Mais le fait qu 'elle soit la der
nière de Suisse n'est certes pas étrange:
à sa reconnaissance par Berne.

JLI
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Je suis la Résurrection.
Qui croit en moi , même s'il meurt , vivra.

(Jean , 11 , 25)

Madame Elisabeth Sudan-Boschung, à Cottens;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Gisèle Sudan-Buchard et leur fille Véronique , à

Cottens;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Gérard Zufferey-Sudan et leurs filles

Anne-Laure et Lucie , au Mont-sur-Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Bernard et Jacqueline Sudan-Trehern , à Ecuvillens;
Mère Prieure Anne-Marguerite Sudan , Dominicaine , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Bernard Sudan , à Bottérens;
Mademoiselle Marie-Louise Sudan , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jean-Marie Sudan , à Asnières (France), et familles;
Monsieur Joseph Gillard-Sudan , à Bottérens , et familles;
Madame François Sudan , à Broc, et familles;
Madame Othmar Sudan , à Broc, et famille;
Les enfants de feu Laurence et Napoléon Remy-Sudan , à Broc;
Mademoiselle Marie Boschung, à Broc;
Madame et Monsieur Fernand Cretton-Boschung, à Sierre, et familles;
Monsieur et Madame Emile Boschung, à Arlesheim , et familles;
Monsieur Robert Faust-Boschung, à Sierre, et familles;
Les enfants de feu Annie et François Trezzini-Boschung, à Bulle;
Les familles Sudan , Mossu et Jacqueroud , parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SUDAN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain
et ami , enlevé subitement à leur affection , le 2 février 1983, dans sa 67° année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira , le jeudi 3 février 1983, à 19 h. 15, en l'église de
Cottens.

La messe de sépulture aura lieu , le vendredi 4 février 1983, à 10 heures, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

L'ensevelissement aura lieu à Broc, dans l'intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Crèche Saint-Vincent , à
Beyrouth (cep 17-20387 , mention Beyrouth), ou au Home des Buissonnets , à Fribourg (cep
17-6129).

Domicile mortuaire: Les Brévires , 1751 Cottens.

t
Madame Renée Cottier-Comte, à Fribourg, Grand-Fontaine 27;
Madame Denise Grivel-Cottier et son fils , à Fribourg;
Les familles Cottier , Comte, Gigion , Maurer , Golliard , Bersier , Dietrich;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël COTTIER

leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , survenu le
2 février 1983, dans sa 901 année , après une longue et pénible maladie chrétiennement
supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le vendredi
4 février , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera ce jeudi 3 février , à 19 h. 45, en l'église.

Le défunt repose en la chapelle Sainte-Anne (église Saint-Jean).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-37799

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Louis CORMINBŒUF

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, soit
par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci tout spécial est adressé à M. le curé Morel , au docteur Goumaz, aux
médecins et infirmières de l'Hôpital cantonal , aux contemporains 1927, aux voisins, ainsi
qu 'à la direction et au personnel de Menalux , à MoraL

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Domdidier , le samedi 5 février 1983, à 19 heures.

17-37520

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

à Fribourg

a le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Sudan
son cher membre actif et

époux de M" Elisabeth Sudan
son cher membre actif

La messe d'enterrement sera chantée le
vendredi 4 février 1983 à 10 heures , en
l'église paroissiale du Christ-Roi.

17-37802

t
L'amicale des Diables-verts

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du décès de
son membre d'honneur et très dévoué secré-
taire

app

Alfred Sudan

Les membres sont priés d' assister aux
obsèques qui auront lieu le vendredi 4
février 1983, à 10 heures, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

17-37811

t
L'Amicale des contemporains

de 1950 de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Oberson
père de Michel
membre et ami

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

17-37819

t
Les contemporains de 1965

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Oberson
père de leur ami Pascal

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

17-37820

t
Le Conseil communal de

Farvagny-le-Grand

partage le deuil de la famille de

Monsieur

Pierre Oberson
ancien cdt du corps de
sapeurs-pompiers et

père de M. Michel Oberson
conseiller communal

Pour l' office d'enterrement , prière de se
référer à l' avis de la famille.

17-37803

( >
Autres avis mortuaires

en page 12 18
V J

t
Madame Micheline Cardinaux-Aebischer et sa fille Joëlle , à Fribourg;
Monsieur et Madame Eric Cardinaux-Stalder , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Cardinaux et leur fils Julien , à Yverdon;
Monsieur Nicolas Cardinaux , à Lausanne;
Monsieur Othmar Aebischer , à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland Petitmermet et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Max Stalder et famille , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Stalder et famille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Simon Stalder , à Fribourg;
Madame Joséphine Stalder-Chassot et famille , à Morges;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christian CARDINAUX

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , filleul , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 2 février 1983 , à l'âge de 26 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi 4 février 1983.

Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: 1700 Fribourg, rte de Schiffenen 40.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux

17-37798

t
Son épouse:
Madame Marie Oberson-Barras , à Farvagny;
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Jean-François Angéloz et leur fille , à Corminbœ u f;
Michel et Giselle Oberson et leurs enfants, à Farvagny;
Françoise et Gérard Rolle et leurs enfants, à Farvagny;
Elisabeth Oberson, à Farvagny;
Daniel Oberson , à Farvagny;
Pascal Oberson, à Farvagny;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Max Biolley-Oberson;
Madame et Monsieur Marcel Ballif^Oberson et leurs enfants;
Madame et Monsieur André Golliard-Oberson , et leurs enfants;
Monsieur Jean Oberson;
Monsieur Joseph Oberson , et ses enfants;
Les familles Barras , Nasel et Meyer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre OBERSON

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , décédé après une longue maladie le 2 février 1983, dans sa 64e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement et les derniers adieux auront lieu le samedi 5 février 1983 à
14 h. 30, en l'église de Farvagny.

La messe de vendredi soir fera office de prières en l'église de Farvagny, à
19 h. 30.

R.I.P.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raphaël WICHT

profondément touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos prières, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de
condoléances. Un merci tout particulier à M. l' abbé Julmy, au docteur Miiller , aux
médecins et au personnel de l'Hô pital cantonal , à la direction et au personnel de Charpentes
Vial SA, au Mouret , ainsi qu 'à toutes les sociétés du Moure t et environs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Praroman , le samedi 5 février 1983, à 19 h. 30.

17-37254



III
BOÎTE SW±[ AUX LETTRES\<gr.

Jeudi 3 février 1982

«Un peu scandaleux »
Monsieur le rédacteur ,

Le Conseil d 'Etat fribourgeois pro-
pose au Grand Conseil d 'abaisser la
majorité civique de 20 ans à 18 ans ,
proposition que je  soutiens avec con-
viction (voir « La Liberté » , du 26 jan-
vier) .

Néanmoins , je m 'étonne que le Con-
seil d 'Etat emp loie dans son message
officiel des chiffres dépassés depuis
longtemps. Il affirme que seuls cinq
cantons ont introduit la majorité civi-
que à 18 ans et deux à 19 ans. En fait ,
neuf cantons l 'ont introduite à 18 ans :
SZ depuis 1833 (!) ; JU depuis 1977 ,
NE depuis 1979 ; VD, GL, GE, BL, ZG
depuis 1980 ; NW depuis 1982. ,

// n 'y a qu 'un seul canton (OW), qui
connaît , depuis 1968, la majorité civi-
que à 19 ans.

Actuellement , la question de
l'abaissement de l 'âge de la majorité
civique est traitée dans les cantons
d 'Obwald (initiative populaire ; vota-
lion en automne 1983) et de Schaff-
house (niveau parlementaire).

Je trouve un peu scandaleux que le
Conseil d 'Etat se permette de donner
des informations aussi inexactes dans
un message qui concerne la Constitu-
tion cantonale... Je souhaite que cela
n 'arrive pas dans d 'autres domai-
nes... !

Je tiens aussi à attirer l 'attention
sur un autre problè me: le canton de
Fribourg est le seul canton en Suisse à
faire une différence entre l 'âge de la
majorité civique active (actuellement
fixée à 20 ans) et celui de l 'éligibilité
qui est de 25 ans (art. 25 a et 32 de la
Constitution cantonale). Ne vaudrait-
il pas la peine de profiter de ce projet
de révision de la Constitution pour
examiner auss i cette question et pour
proposer d 'abaisser l'âge d 'éligibilité,
en se servant des mêmes arguments
invoqués dans le message du Conseil
d 'Etat?

J espère que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil tiendront compte de ces
remarques et témoigneront , lors des
débats, d 'un esprit ouvert sur les réali-
tés de nos jour s. Markus Kellei

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

1AV/WT-SCëNE|0 .̂
«La relance européenne»

Paul Sabourin
«Est-il possible de construire 1 Euro-

pe?»: c'est la question que traitera Paul
Sabourin , invité par l'Alliance cultu-
relle française à donner une conféren-
ce, ce soir , à l' auditoire C de l'Univer-
sité Miséricorde à 20 h. 15. Professeui
de droit public à l'Université de Paris 7,
auteur de nombreux articles publiés
dans des revues techniques et dans le
quotidien «Le Monde», M. Sabourin
est aussi membre permanent de la
Commission française pour
l'UNESCO et président de la Confé-
rence des Universités du Conseil de
l'Europe. Dans son exposé, M. Paul
Sabourin examinera le vieux rêve
d'unification de l'Europe , particulière-
ment les plans de Dante , de Voltaire , de
Saint-Simon et de Hugo, avant de se
pencher sur les conséquences de la
dernière guerre et les problèmes posés
par les alliés européens, notamment
avec les Etats-Unis. Il traitera enfin
des élections au suffrage universel
direct au Parlement , en 1979, qui repo-
sent la question de «la relance» euro-
péenne, (fmj)

Ce soir un film
Les soucis du cycliste

Ce soir , à 20 h., au Café de la
Viennoise à Fribourg, le «Groupe Vélo
Fribourg» tiendra son assemblée géné-
rale annuelle à l'issue de laquelle sera
projeté un film sur le thème du cycliste
de tous les jours et ses préoccupations.

(Corn.;

• Journée de l'Europe à l'Université
L'Université de Fribourg célébrera le 4
mai la commémoration de la Journée
de l'Europe. La conférence princip ale
sera donnée par M. Pierre Werner.
prés ident du Gouvernement du
Luxembourg. (Lib.)

Galerie Ringmauer a Morat
Un «instrument de musique»

«
FORMES /^ETCQULEURS llff .

(Photo Lib./JLBi

Si Max Goldinger avait ete décou-
vert par Breton, il serait célèbre . Nom
l'avons rencontré à la Galerie Ring-
mauer à Morat , petit homme bossu dt
75 ans, ajustant un «instrument dt
musique» de sa création , fait de bric &
de broc, le tout tenu ensemble par dei
f i ls  de fer qu 'il tente d 'accorder
Quand on s 'étonne de le trouver le
parmi une centaine de dessins, d(
rébus, de collages , il avoue que se
«petitesse » (meine Wenigkeit) «n a pu

faire un travail plus intelligent que ce
que vous voyez là» . Mais il vous tena
une p laquette intitulée «Festschrift »
qu 'il appelle son «poème humoristi-
que pour la paix » parce qu 'il est contre
la bombe et contre les politiciens qui
flirtent avec elle, pour les chemins dé
fer allemands qui lui ont offert un
abonnement de deux ans et pour les
CFF qui lui ont envoyé trente francs
pour ses poèmes dédiés au rail.

Vendeur d 'un mensuel alémanique
pour les invalides (der Helfer) durant
vingt ans après avoir été rédacteur dt

l '«Humanité » à Valenciennes duram
la guerre (j 'étais social-démocrate
mais c 'est la même chose), il vit c
Goldach/SG où il a fondé une feuille
écologique. L 'AVS lui permet de vivrt
et d 'inventer une locomotive sur patim
à roulettes , de dessiner des églises, da
p hares, des jardins fous, un trait
autour d 'un couple jeune et beau, dt
mettre en rébus les localités des can
tons, de s 'inventer un environnement e
sa mesure.

Son exposition ne cache rien de sa
vie rêvée; celle qu 'il a vécue l 'exp lique
«O Weh»! Grâce à Ficht et Esthe i
Tanner, artistes tous les deux , cette
longue vie souterraine est exposée
pour la première fois. Le petit homme
rit tout le temps «Ô Weh»! Le Pérou
l 'attend qu 'il encadre avec un papier
doré, (bg)

Journées portes ouvertes
1300 gymnasiens en visite
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Environ 1300 élèves représentant
42 gymnastes de toute la Suisse ont
assisté hier à la «Journée portes ouver-
tes» de l'Université de Fribourg. BIOLOGIE *****

546 gymnasiennes et gymnasiens de f| 'ÉLyÉfe. .<**[ 
4 m̂Wv

langue française et 575 élèves de lan- m j M È  Wfr ^ *'r "gue allemande ont ainsi pu suivre les %̂  mvir; . 'ÏWtt&Mi-* -̂*'
cours universitaires dans les différentes k^ mm \j ÈÉ t>mÊ IpÉÉFacultés. Ce sont le droit et les sciences E< Vl Jéconomi ques qui ont attiré le plus de H»?
monde. D' autre part , des cours spé- PgÉ| Ŝ  ̂ EL» ' IBJy
ciaux d'introduction à l'intention des W%. i fgj
futurs étudiants ont été mis sur pied t̂ ÊÊpar diverses Facultés (droit , sciences, mm ¦ . *>. W&
économie). Des professeurs d' universi- r ..
té , des assistants et des étudiants ÉLg t -  §1
étaient à disposition des gymnasiens H%B
pour répondre à leurs questions. Les
élèves proviennent des cantons qui ne ÉH^I T  """
possèdent pas de haute-école et qui , i
traditionnellement , «fournissent» Fri- fl
bourg en étudiants. (Lib.) WÊÈÈmi . B>l M m I
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS H,
Collège St-Michel , aula du lycée

Peintres et sculpteurs
fribourgeois

au collège Saint-Michel
de 1850 à nos jours

Tous les jours de 18 h. à 21 h., sa et d
de 14 h. à 20 h.

Jusqu au 27 février

Morat Galerie Ringmauer
Max Goldinger

peintures, dessins
Du mercred i au dimanche de 14 h. i
18 h., dimanche aussi de- 10 h. i
12 h.

Jusqu'au 13 février

Musée singinois de Tavel
Raymond Meuwly

Samedi et dimanche de 14 à 191
Jusqu 'au 27 février

Vitrine Fri-Art, rue de Genève 21
Etienne Descloux

Musée d 'histoire naturelle
Taxidermie

et autres méthodes
de conservation

des animaux
Jusqu 'au 27 février

Tous les jours de 14 h. à 18 h.

Musée d 'histoire naturelle
Primates

Jusqu 'au 27 février

Galerie La Margelle ,
rue des Epouses
Exposition

du groupe Mouvement
Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 15 h. è

18 h. 30 (dimanche fermé).
Jusqu 'au 28 février.

Galerie du Stalden
Jean-François Zehnder

Encres de Chine, acryls
Tous les samedis et dimanches, de 14 h

à 19 h.
Jusqu 'au 20 février

Galerie Grand-Rue 11
Jean-Bernard Trotzier

huiles
Du 29 janvier au 26 février

Avry-Art
Franck Becuau

Image du Berry
Exposition patronnée par la commune
d'Avry-sur-Matran.

Du 5 février au 15 mars

Exercice d'état-major de la protection civile
Une «première» à Marly
Marly a connu récemment un exer-

cice de l'état-major local de la protec-
tion civile (PC) : deux jours durant , le!
membres de cet état-major ont vécu ai
poste de commandement de la PC ur
exercice dirigé par Jean-Paul Mauron
de l'Office cantonal de la protectioi
civile.

personnes environ: a la tête de chaqui
îlot se trouve un chef de service qu
dispose de la documentation permet
tant de régler l'occupation des abris
Pour permettre un déroulement san:
heurts des opérations , il est nécessain
que chaque chef de service soit «apte ai
commandement de son poste, en ayan
connaissance du déroulement des mis
sions des autres membres de 1 état
major»: cet entraînement a été réalisi
grâce à cet exercice d'état-major , «uni
première dans'le canton» . (Ip/Lib.)III IsARINE M-̂ P

Jean-Paul Gapany, nouveau che:
local de la PC et Jean Martinet , con-
seiller communal responsable , ont mi;
sur pied un programme de réorganisa-
tion de ce secteur: durant plus de deu>
ans , diverses étapes ont permis d'inven-
torier tous les abris , d' attribuer les
places. La commune est notammeni
divisée en 12 secteurs (îlots) de 50C

INF0MANIE
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Galerie de la Cathédra le
Paul Messerli

œuvre peint
Michèle Lehmann

dessins
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche
10 h. 30 à 12 h., lundi fermé.

Du 5 février au 5 mars

Bulle , Galerie des pas-perdus
Hélène Engel

Patrick Charrière, huiles, aquarelles
dessins.

Claude Rouiller, poèmes
De 14 h. 30 à 18 h., fermé le lundi.

Du 5 février au 20 février

Vitrine de l 'Office du tourisme
Hélène Appel

gravures et peintures

Morat , Musée historique
Niklaus Kônig, 1762-1832

gravures et lithographies
Du mardi au samedi de 14 à 17 h.
dimanche de 10 à 12 h., de 13 h. 30 £
17 h.

Du 5 février au 3 avril

Hors du canton
Galerie Paul Vallotton

Yoki
aquarelles, huiles, tempéras

Tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h
à 18 h. 30, samedi 17 h. 30, dimanche
et lundi matin fermé.
Jusqu'au 12 février

Avenches, Galerie du Paon
Vincent Daxelhofer

huiles, aquarelles
Tous les jeudis , vendredis , samedis

dimanches , de 14 h. à 18 h.

Kunsthalle , Helvetiap latz 1, Berne
Tabou Dada

Jean Crotti et Suzanne Duchamp
Tous les jours de 10 à 17 h., mard
jusqu'à 21 h., lundi fermé.

Jusqu'au 27 février

BerthoUd , Galerie Bertram
Fridel Sonderegger
Georges Corpataux

Du 5 au 27 février
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Monsieur Olivier Esseiva , Grand-Rue 9, à Fribourg ;
Madame François Souchon , ses enfants et petits^-enfants;
Madame François Esseiva , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Esseiva ;
Madame Pierre Esseiva , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Glasson ;
Mademoiselle Madeleine Fietta;
Monsieur et Madame François Deshusses, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marcel Chabert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Chabert , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Chabert , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Chabert , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri ESSEIVA

leur cher père, frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , décédé le 1" février 1983, après une
courte maladie , à l'âge de 81 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
jeudi 3 février 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Veuillez penser à l'Office familial de Fribourg, cep 17-344.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le comité et les collaborateurs

du Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon RICHOZ

père de Mgr Jacques Richoz, vicaire général,
directeur du pèlerinage

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 4 février 1983 , à 10 heures , en l'église de
Saint-Pierre , à Fribourg.

17-37816

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon RICHOZ

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 4 février 1983, à 10 heures, en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg.

17-360

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec grande émotion combien étaient
grandes l' estime, l' affection et l' amitié portées à notre très cher défunt

Monsieur
Guy MACHERET

Sa famille adresse ses sincères remerciements à tous et spécialement à M. le doyen
d'Estavayer-le-Gibloux, au Révérend Père Bernard , à la fanfare «L'Echo du Glèbe», au
Chœur mixte paroissial , aux contemporains de 1935, à tous ses amis, aux délégations des
Maisons Guigoz, Nestlé et Cremo, au docteur Barras , à Farvagny-le-Petit, aux Pompes
funèbres du Gibloux , à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la dignité de cette
émouvante cérémonie par leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs dons,
leurs envois de fleurs , de couronnes , et leurs messages nous ont prouvé leur amitié et leur
sympathie pour notre très cher défunt et les siens qui sont dans la peine.

Tous ceux que son départ laisse dans une peine profonde trouvent en ces nombreux
témoignages la source d' un grand réconfort.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 6 février 1983, à
10 heures.

17-37405

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Oberson
époux de M" Marie Oberson

membre libre
papa de M" Françoise Rolle

membre actif
frère de M. Jean Oberson

ancien moniteur

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

17-37812

t
La famille Roland Bersier-Francey

Restaurant du Cheval-Blanc
à Châtel-Saint-Denis

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Oberson
père d'Elisabeth Oberson

leur fidèle employée

Pour l' office d'enterrement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

17-37804

t
La Société de laiterie et son laitier

à Farvagny-le-Grand

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Oberson
président

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

t
La famille de M. Henri Gachoud

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Oberson
son estimé et regretté fermier

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Rolle
née Oberson

sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 5 février 1983, à 19 heures.

17-3767S

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

i >

t
Le cœur d' une maman est un trésor que Diei
ne donne qu 'une fois.

Mademoiselle Yolande Tinguely, à Chavannes-près-Renens;
Madame Louisa Zeller-Tinguely, à Muri-près-Bernè , ses enfants , petits-enfants e

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Tinguely-Pinaton , à Le Pâquier-Montbarry, leurs enfants

petits-enfants, arrière-petite-fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alodie TINGUELY

leur très chère maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection , le 2 février 1983 , dans sa 84' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 4 février 1983.

Messe au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 h. 15.

Honneurs, à 11 heures. .

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: avenue d'E penex 5, 1022 Chavannes-près-Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

22-2:

É 

Février 1982 — Février 1983

En souvenir de

^̂  
Monsieur

H ĵ JH Dominique SAUTEREL

Voilà déjà une année que tu nous as quittés si brusquement. Dans nos cœurs, ton
souvenir restera gravé à jamais.

Ton épouse et ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 5 février 1983, à 17 h. 30.

17-37628

t
Remerciements

La famille de

Arnold MEUWLY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soii
par votre présence , vos prières, vos dons, vos offrandes de messes, vos messages, vos envois
de couronnes et de fleurs.

Elle remercie également de tout cœur les médecins, MM. Bollmann et Pugin , le
personnel soignant de l'Hô pital cantonal , tous ceux qui rendirent visite à son cher disparu
tous ceux qui l'accompagnèrent à sa dernière demeure.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 5 février 1983, à 19 h. 30.

17-405

t
1982 — 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph SCHERRER

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le samedi 5 février 1983, à 18 h. 30.

17-37723
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[ URGENCES '
PERMANENCE MEDICA LE
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 1 1  11.
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. el
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 Ë£l
III IDb SbWIŒ Ĥ
FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 3 février: phar-
macie du Tilleul , Pont-Muré 154.

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: vendred i 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 U 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.

¦Hllsos 1
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également li
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 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 1 1 8 .
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.; chambre;
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 el
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
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
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.t30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h'.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
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 de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
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 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
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'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Lcdimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES \

Jeudi 3 février 1983

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

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6A
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin:
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmier)
de garde du district.
Fribourg-VUle: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entn
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
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 compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitring : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier:
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 de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mèn
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 oi
24 58 39 , enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. etde.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
divorces , sépares , remaries, célibataires et de leur;
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
037/22 41 53. Dulundiauvendredide9 h. à l 2 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. i
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. £
12 h. et de 14 h. à 17 h., àla route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi d(
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund
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 i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 ei
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouveri
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centn
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoniqui
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites dt
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'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
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 d<
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourt
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centn
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2* et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. «37/22 28 07 , Pérolle:
8, Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, 1 * étage, j
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendr<
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LA llBERTE

Protection des animaux : inspecteur: 037 /
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 3C
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton d<
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS '
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Li
matin, le musée n'est ouvert qu'à l'intention dei
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. e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d<
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 i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi
mardi, jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
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. è
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de ls
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi d(
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20î
(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 lOh. à 12 h. èl'ctë WH. à 20 h. samedi dt
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rué de là Condémint
(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 oi
2 57 83. •' I
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. ;
16 h., mercredi de 19-à 21 h., samedi de 9 h. :
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. et de ;19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 li. 30, jeudi de 19 h. i
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. venHredi 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.

» u

[ CURIOSIT éS "
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h.:e\ de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

IIIIHPISCINES ^
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi d<
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h., mercredi e
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. e
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. ;
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche di
8 h. à 20 h. 8•)

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

CHARMEY
Piscine de Charme) : lundi fermé, du mardi ai
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. i
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
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 ei
vendredi de 9 h. 30 4 21 h:, samedi et dimanche dt
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

1MUNIQUËS ^T3
Conférence à Fribourg

Ce jeudi 3 février à 20 h. au Res taura n
«Le Richelieu» , conférence: «L' alimen ta
tion» par M"™ A. Lévy, diététicienne , orga
nisée par l 'Associa t ion suisse des i n fi rmiè
res.

Eglise de la Visi tation
1 " vendredi de février: 7 h. messe conven

tuelle et office des Laudes; exposition dt
Saint Sacrement. 17 h. sermon, salut dt
Saint Sacrement suivis des vêpres chan
tées.

Eglise du Christ-Roi
Ce soi r à 19 h. 45 veillée de prières devan

le Sain t Sacrement exposé. Demain , ven
dredi 4 février , adora tion . Le Sain t Sacre
ment sera exposé dès la messe de 8 h. e
jusqu'à celle de 18 h. 15.

Vie montante de Saint-Nicolas
Vend redi 4 février à 15 h. en la cathé

drale de Saint-Nicolas, messe de la Vit
montante.

Consultation pour nourrissons
et petits enfants

Vendredi 4 février de 14 h. à 17 h. i
l 'Ecole professionnelle (salle 15) de Bulle
consul tation pour nourrissons et pet i t:
enfants organisée par la Croix-Rou ge fri
bourgeoise.

Il lAitiJ
FRIBOURG
Al pha. — Le prince de New York:

16 ans.
Capitule. — Le prix du danger; 16 ans.
Corso. — Firefox, l'arme absolue: 14 ans.
Eden. — Hécate: 18 ans.
Rex . — Poltergeist: 16 ans — Famé:

12 ans.
Studio . — Les folles nuits de Nathalie:

20 ans — Justine a Matter of Innocence:
20 ans.

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

PAYERNE
Apollo. — L'as des as: 10 ans.
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Musée d'histoire naturelle : Exposttioi
«Taxidermie» de 14 h. à 18 h. Expositioi
« Primates » de 14 h. à 18 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition d
Jean-Bernard Trotzier, de 14 h. 30 à 18 1:
30.

Galerie La Margelle : Exposi tion d
groupe « Mouvement » de 9 h. à 12 h. et de 1
h. à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: Vi tr ine Fri -Arl
Etienne Descloux.

Galerie Avry-Art : Exposition de Fran
cesco Buffolo et Werner Bieri , pein ture.

Cinéma Rex : 18 h. 15 , Cinéplus présenti
« Famé », film USA , 1980 , de Allan Par
ker.

Université Auditoire C: 20 h. 15 , confé
rence de Paul Sabourin « Est-il possible di
construire l 'Europe?» org. Ail. française.

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

Collège Saint-Michel: peintres et sculp
teurs fribour geois, de 1 850 à nos jours, aul :
du lycée du collège , tous les jou rs de 18 h. ;
21 h., samedi et dimanche de 14 h. à 20 h
(jusqu'au 27 février).

IMéTêO $A U4L
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: partiellement ensoleillé , quelque;
averses de neige en montagne.

Est: le matin , éclaircies , puis par nébulo
site variable , de nouveau des chutes di
neige.

Sud: ensoleillé .

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression prolong<

l'ant icyclone des Açores jusqu'aux Al pes
L'afflux d'air maritime froid s'atténue pas
sagèrement.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Au no.rd: vendredi courte améliora tion
puis nouvelles chutes de neige à pa rtir di
nord-ouest, samedi en plaine passagère
ment de la pluie .

Au sud: d'abord ensoleillé , samedi nua
geux et quelques chutes de neige proba
blés. (ATS

«
CHACUN ïT] 1W SA FLïïE nnn

Jeudi 3 février
SAINT ANSCHAIRE — OU OSCAR —,
évêque

Né près du monastère de Corbie, A nschain
y fi t profession. En 826, il partit pour li
Danemark à la demande du prince Harald qu
avai t demandé des missionnaires à l'empereu
Louis, fils de Charlemagne. Il évangélisa li
Danemark et la Suède où il convertit le rc
Olaf . Légat du pape pour les pays Scandi nave
— dont il est le patron —, il fut nommi
archevêque de Hambourg puis de Brème. Soi
œuvre missionnaire fut un temps ruinée par ui
réveil de paganisme mais il la repri
infatigablement et mourut en 865.

Tous les jours MENU COMPLET
£-, chaud à l'emporter

S^7\. Boucherie Charcuterie

>— PUBUCITI

^^̂  ^^K I Gros-Détail Friboi

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avanct

EVTSffiT^St'R f̂l flEU

B^^^iHF Ê̂I^W^^ Ŝ^ m̂mmmm
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Royal Agency

Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Syîvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

f urna^i
V̂ Hm ^mTî m
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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"

T" iv
I Veuillez me verser Fr. \ -

I Je rembourserai par mois Fr I

^^^^^^^^ 
¦ Nom ' I

/ rapide \ j Prenom ï
( simple J Rue No—!
I ,. . l i  NP/localité i
y discret y ] ;

»̂»̂_ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à j
¦ Banque Procrédit I

BHHBHH ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.-811131 si M3 I

' 
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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"

,—- *»
I Veuillez me verser Fr. \ -

I Je rembourserai par mois Fr I

^^^^^^^^ 
¦ Nom ' I

/ rapide \ ; Prenom ï
( simple » Rue No—!
I ,. . l i  NP/localilé iV discret / | J

»̂»̂_ _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à j
. I Banque Procrédit I
^̂̂̂ ¦¦̂ H' 1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 6 , M3 |
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Coop-informations:
us de fruits Happy Day

non sucres riches en vitamines C
Antiplaque

à poils droits

les i Ift
Médium
forme en «V»

100% naturels,

Jus d'orange

lxl litre 10 II les 1 1?'

immmmm

Jus de
pamplemousse
lxl litre

Dentifrices
Beldeiï Binaca Fluor Plus , Colgate Fluor + Minerai , Colgate blanc , Dentagard , Aronal Forte, Elmej

Blendax anti-plaque , Mentadent C, Pepsodent Fluor, Signal Fluor, Thera-md

Sardines du Portugal
à l'huile d'olive pure mmm^m^mm
<Harie-Elizabeth> ¦ §
poids égoutté: 95g 1 DOIteS JHk# 3*20
E ¦
Planta minus calories
Le bon goût, oui! ^—^ f '~^i 1"
les kilos en trop, non! ¦
- AW au lieudc
1 gobelets de 150 9 ^03.50
» 1

Coop Séré aux fruits

le gobelet «"'«•«« -••jj
de 150 g au choix

Eau-de-vie de fruits 40°

Par exemple: Dentagard le tube de 115 g 1»45••H»*:.1.95 BeldSltt le tube de 125 g l«!0,.u..<. I.7(

Mitre r̂ ^̂ Ŝ 1̂

Thon rose du Japon à îhm
Océan Fresh Fancy A f|l
Boîte de 200 g Mpotds égou té i boites lPo 4

Planta Margarine
le fin du fin pour tartiner Hfc9|

S»!
1 gobelets de 150 s

Pommes frites Goid stai

400 g
surgelées

KirSCll 40° «Hafelibrand»

5dl r^̂ ^̂ ^̂
DAME

libre de toute obligation est deman-
dée pour s'occuper d'un couple de
personnes âgées (soins, ménage,
compagnie). Région Jura-Fran-
ches-Montagnes. Chambre +
commodités à disposition. UR-
GENT.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 17-300417 , à
Publicitas SA , 1 701 Fribourg.

JUSQU'A 50 / C
a économie de I électricité avec
les nouveaux machines à
laver, lave-vaisselle, réfrigéra
teurs, congélateurs-armoires,
congélateurs-bahuts de: AEG
Bauknecht, Bosch, Electrolux
Miele, Siemens.
Nous vous monterons les dif-
férences. Vous serez étonnés.
La meilleur reprise de votre
ancien appareil.
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Vi l lars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 11
Blenne. 36, Rue Centrale 032/22 85 2E
Lausanne. Genevo. Etoy, Chaux-de-Fondi

ts ŝpa
WéÉ ÎIé

de Zurich

3QDE3 EĴ  ? DQ (LVQi— n_ PLnfl PTI fin 
rftulffiul™
S 

DES m^Tl 0Q ̂ Tv E2CCnno 3Q^nutKWItt

VERBIER

JOLI 3 PIÈCES
vue imprenable, boxe, 2 bains,
tranquillité, près centre , cheminée,
beau balcon.

Ecrire sous chiffre P 36-920117, i
Publicitas, 1920 Martigny.

Filiale eines grossen , internationalen Pharmazeutik-Unter-
nehmens in voiler Expansion, mit Medikamenten von
erster Wichtigkeit und bald mit therapeutischen Neuerun-
gen von weltweiter Bedeutung bietet

Mitarteitern/Mitaiteiterinnen
im Aussendienst

réelle Zukunftsmôglischkoiten an.

Sektor: SO - NE - FR - JU

Sie sind: — eine Kraft ersten Ranges
— kontaktfreudig und ehrgeizig
— fâhig, die Verantwortung eines ganzen

Sektors zu ubernehmen
— im Gebiet wohnhaft
— im Besitze eines Personenwagens

Wir bieten:—- selbstandiges, Arbeiten in einem dyna
mischen Team

— komplette und fortlaufende Ausbildung
— aktive Verkaufsunterstùtzung
— attraktives Gehalt (Fixum plus Zulage)

. — aile sozialen Vorteile einer grossen Firma

Handgeschriebene Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen und Foto bitte an:
KRAMER Synthélabo, case postale
1000 Lausanne 9

22-35809

Brosses à dents
<Dentalux>

Junior
à poils droits

les i 3r
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JËÊs? î̂ïs»w ' -<- ¦¦v-v>iiitiiÉHB ^BHaMW !̂̂ ^ «̂i^B». ^H3&-. Js&&- ¦ - .̂--  ̂ ^HBHfckX ^BMnriilnnr ¦-. . ' ¦ ' .' ¦' ^̂ pqg 5̂KS»\ c

BP*  ̂ " - :̂ g3aJSB saga, WmmWr  ̂ Im nHBBna C
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wlSi pt ĴvoSfflB .IBâHHBSi ¦t̂ gg ĝ SA C
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...a le plaisir de vous
communiquer

^SSs
HORAIRE D'OUVERTURE CONTINU

vendredi Samedi

10 h à 19 h I 8 h à 17 h
Des le 1er février 1983

Pour nous trouver

<—
YVERDON

CHESEAUX ^™**2  ̂^̂ ^̂ Kgl!ÉS*V^laaaaaaaaaaaaa t I m ' ' ' l l l' T V- '

cnDTic ¦"¦
BLECHERETTE D]

fTl LAUSANN
ROMANEL I / 1 ——> .

1032 ROMANEL/ LAUSANNE «1 (021) |onDTI |- =1
Zone industrielle ouest 35 66 12 oUH I Ih KM
Ch. des Mésanges 4 | LAUSANNE BLECHERETTE LU

À CÔTÉ DE ROMAUTO SA

Il r̂ ^illllll »
Texas

Impact Placement SA
à Estavayer-le-Lac

vous propose à des prix défiant toute
concurrence, entre Dallas et Austin, à
5 min. d'une ville, à 2 min. d'un
aéroport , au bord d'un lar*

terrain
de 500 à 1000 m2 complètement
équipé avec club house (piscines,
places de tennis, restaurants, etc.).
Pour plus de renseignements:
s 024/21 55 17. entre 8 h. et
11 h.

A LOUER , A VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
JOLIES VILLAS

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

© 038/4613 88.
28-127

[.............. l̂ll l̂HHIIIIIIIIIHDHIIIIIIIIIiH

Tissage de toile Guin
draps en coton 100%, chaîne retors, qualité supérieure

— blanchi 170/260 cm
drap de dessus Fr. 25.—
drap de dessous Fr. 24.—

— écu 180/270 cm
drap de dessus Fr. 22.—
drap de dessous • Fr. 21.—

linges de cuisine, mi-fil, grand teint
essuie-mains Fr. 3.80, 4.—, 4.50
coupons pour rideaux, nappes, coussins, etc.

Vente à notre usine à Guin de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.
(samedi après midi fermé).

Franz Lorenz, tissage de toile SA, Guin
3186 Guin, ® 037/43 12 66.

17-1808

Pourquoi certains hommes veulent-ils
remplacer la femme au foyer.

Quand Venise se dérobe et demeure
très secrète.

Un peu de fantaisie et vous
métamorphosez de vieilles chemises
en blouses très coquettes.

>m̂u- "¦¦¦ > - ¦
Hêta 't

',va venew. ,-aïL>8Y â

m̂Wk 'L

Dans le nouveau magazine femina.
Dès maintenant dans tous les kiosques
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Premier «Salon des voitures d occasion»

Usagées, mais de qualité

H 
VILLE DE I

IFRIBOURG il il

Pour la première fois a Fribourg, un
groupe de 5 garages de la capitale orga-
nise un «Salon des voitures d'occasion» ,
qui se tiendra à partir d'aujourd'hui et
jusqu'à samedi à la halle du Comptoir.
Quarante-cinq voitures y sont exposées
et prêtes à la vente. Le but de ce salon
d'un genre particulier est de revaloriser
l'image de marque des garagistes, en
présentant aux visiteurs des véhicules
préparés avec le plus grand soin. Bref,
c'est tout l'inverse d'un «marché de la
poubelle »

L'initiative des cinq garagistes fri-
bourgeois n 'émane pas directement de
l'Union fribourgeoise des garagistes
pour la simp le raison qu 'il était impos-
sible de trouver un emplacement suffi-
samment vaste pour accueillir plus
d' une cinquantaine de véhicules. Mais
les organisateurs pensent institution-
naliser ce type de salons et y faire
partici per d' autres garages dès qu 'un
emplacement plus grand sera trouvé.

L'idée de ce «Salon des voitures
d' occasion» est de présenter au public ,
en un seul endroit , des voitures de
marques différentes , qui ont toutes été
contrôlées par une commission techni-
que et dont les prix de vente ont été
fixés par une commission de taxation ,
sur la base de l'Eurotaxe. Les prix
affichés , qui vont de 4000 à 30 000
francs , sont donc ceux de la valeur
réelle du véhicule. Les 45 modèles
exposés datent des années 76 à 82 et ont
entre 4500 et 100 000 km.

Halle du Comptoir: 45 voitures attendent preneurs... (Photo Lib. /JLBi)

Pour preuve de leur bonne volonté et
comme garantie du sérieux de leur
travail , les garagistes vendent tous ces
véhicules avec une garantie complète
de 3 mois ou 5000 km. Les acheteurs
bénéficient aussi d'un droit de restitu-
tion de 3 jours dès la livraison de la
voiture. Enfin , s ils ne veulent ou ne
peuvent payer leur acquisition au
comptant , il ont la possibilité de con-
tracter un emprunt auprès d'une ban-
que de la place.

Les cinq organisateurs du salon
veulent se démarquer des «bricoleurs »

qui vendent parfois n importe quoi et
montrer à la clientèle qu'elle peut
trouver des occasions de qualité. «Nous
en avons marre d'entendre toujours les
mêmes rengaines sur les garagistes.
Entre aujourd'hui et samedi, nous vou-
lons rétablir un climat de confiance qui
n'existe pas toujours entre les clients et
les garagistes. Et nous avons l'intention
de renouveler cette manifestation au
moins une fois par année, si possible en
l'élargissapt», nous a déclaré , confiant ,
l'un des organisateurs.

JPJ

« Dangereux et sans scrupules »
Cinq ans pour brigandage

« Ce sont des êtres dangereux et sans scrupules », s'est exclamée M"e Anne
Guisolan, substitut du procureur général , appelée à requérir, hier après midi , contre
deux récidivistes , âgés de 24 et 34 ans, impliqués dans des affaires de brigandage,
vols et vols d'usage de véhicules. La représentante du Ministère public a requis une
peine ferme de dix-huit mois d'emprisonnement contre le plus jeune prévenu.
Contre le plus âgé, « un vieux cheval de retour » selon l'expression consacrée, elle a
demandé huit ans de réclusion et la suspension de cette peine pour permettre
l'application de l'article 42 du Code pénal suisse, réservé aux délinquants
d'habitude.

Déjà condamne pour brigandage , le
plus jeune des accusés, qui purge une
peine au pénitencier de Bellechasse,
réussit , avec peine , à obtenir un congé
au début de l'été dernier. Son intention
de départ est bonne : aller rendre visite
à sa famille. Mais en chemin , il rencon-
tre un mauvais compagnon et , mal lui
en prend , il se laisse entraîner par son
aine.

Du 21 juillet au 5 août 1982, les
deux hommes restent ensemble , «traî-
nent dans les rues », dorment dans les
écuries du Varis. A cette époque, l' ac-
cusé le plus âgé est sans travail. «J' ai
reçu pendant quelque temps de l' ar-
gent du service social », dira-t-il. Le
31 juillet , les deux prévenus agressent
un homme , âgé de 53 ans, et lui déro-
bent son porte-monnaie contenant...
160 francs. «J ' ai reçu des coups de
poing et des coups de pied dans le
ventre. Ils m'ont déchiré ma chemise »,
viendra raconter le plaignant. Et plu-
sieurs photograp hies attesteront de la
gravité des coups reçus.

Les accusés se rendront ensuite à
Berne en compagnie d'un mineur , âgé
de 17 ans , conduisant une voiture
volée. L un subtilisera une montre qu il
remettra à un autre. On échangera
aussi une veste volée. « L'alcool... Je
n'avais plus l'habitude de boire », avan-
cera le plus jeune des prévenus , en
tentant de minimiser ses actes. «Si son
penchant pour l' alcool permet d' expli-
quer son comportement , il ne l' excuse
nullement. Sous des abords pacifi ques ,
c'est un être dangereux », va rétorquer
M"e Anne Guisolan.

Un témoignage formel
Le principal accusé, le plus âgé,

avait encore à ré pondre d'autres cas de
brigandages commis en compagnie du
mineur. L'un , à Berne , leur rapporte :
ra... 30 francs. «On n'avait plus d' ar-
gent. On a pensé qu 'on pourrait se
refaire de cette manière », vient témoi-
gner le mineur. A Fribourg, les deux
hommes assènent une série de coups de
poing à un inconnu. Butin : 70 francs

qui serviront à « payer des tournées ».
Quant à la facture de soins hospitaliers ,
elle s'élève à plus de 400 francs. L'acte
d'accusation énumère encore un cas de
brigandage pour quelque 150 francs et
l' agression d'un passant dont les dents
seront cassées.

Le princi pal accusé contestera avoir
partici pé à certaines de ces affaires.
« Je regardais » s'est-il contenté de dire
alors que le témoignage du mineu r est
clair : les deux hommes ont agi ensem-
ble. Le prévenu niera aussi farouche-
ment avoir partici pé à vingt-cinq cas de
vols , vols d'usage d'autos et de motos,
tentatives de vol , dommages à la pro-
priété. Le mineur sera tout aussi for-
mel. « Celui-ci n 'avait , dira la substitut
du procureur , aucun intérêt à charger

Classification d'un chemin à Echarlens
Le TF déboute M. Mornod

La Cour de droit public du Tribunal fédéral , dans son audience de mercredi, a
rejeté un recours formulé en décembre 1981 par M. Léon Mornod, hydro-
géologue , Echarlens, contre le nouveau classement d'un chemin, bordant sa
propriété, dans cette localité.

M. Mornod contestait la décision
prise par le Syndicat d'améliorations
foncières constitué dans le cadre de la
construction de la RN 12: le nouvel
état de propriété fut mis à l' enquête
publique en 1979 et classait chemin
public de dévestiture ce passage j us-
qu 'alors frappé d'une servitude.

M. Léon Mornod avait d' abord
recouru à la commission d' arbitrage en
matière d'améliorations foncières qui
l' avait débouté , décision que confirme
donc le Tribunal fédéral.

Le recourant motivait son opposition
par la crainte de mise en péril du
biotope de «La Tourbière» bordant le
chemin litigeux. Il craignait notam-
ment une augmentation de la circula-
tion , un danger de déversement des

eaux et de se voir contraint à couper les
arbres bordant sa propriété.

Les instances de classement avaient
démontré que ce chemin a bien le
caractère d'un chemin public de déves-
titure et non d'un passage à usage
purement privé. Il ne sera pas gou-
dronné comme le pensait M. Mornod ,
mais seulement gravelé, et ne connaî-
tra pas une circulation bien plus inten-
se.

On relevait à l'époque que ce chemin
était princi palement utilisé par des
agriculteurs exploitant des fonds aux-
quels il donne accès, ainsi qu 'à la
ciblerie et stand de tir. Enfin , ce pas-
sage est emprunté par les promeneurs
qui visitent le biotope «La Tourbiè-
re» , (ych)
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le prévenu le plus âgé puisque, se
faisant , il se chargeait lui-même. Rete-
nant contre le principal accusé le crime
de brigandage en bande, une infraction
aggravée pour laquelle le Code pénal
prévoit une peine minimale de réclu-
sion , M"e Guisolan met en exergue « le
caractère fourbe , violent et sans scru-
pules de cet homme qui n'a pas hésité à
attaquer des innocents ».

Le tribunal , siégeant sous la prési-
dence de M. André Piller , a condamné
le plus jeune accusé pour lésions corpo-
relles simples, vol, vol d'usage et recel à
une peine de douze mois d'emprisonne-
ment et au quart des frais. Le plus âgé,
reconnu coupable de brigandage en
bande, lésions corporelles simples, vol
en bande et tentative de vol en bande,
vol d'usage et tentative du même délit ,
recel, dommages à la propriété , viola-
tion de domicile, a écopé d'une peine de
cinq ans de réclusion et des trois quarts
des frais de la cause, (fmj)

FRIBOURG 
Le départ de Xylon de Fribourg

A qui les responsabilités?
CONSEIL D'ÉTATS

«Le public fribourgeois , interesse a
la vie culturelle de son canton , a appris
avec une certaine consternation , par
«La Liberté» du 24 janvier 1983, le
départ définitif et officiel de «Xylon » .
Le canton de Fribourg avait organisé
cette triennale de gravure sur bois ,
d'une importance internationale , à
deux reprises , soit en 1976 et 1979. Il
est dès lors étonnant qu 'après l' agran-
dissement du Musée d'art et d'histoire
le canton n 'ait pas été en mesure d' or-
ganiser dans les délais prévus l' exposi-
tion de 1982» .

Ainsi s'exprime la députée Gertrude
Aebischer , socialiste d'Ependes , dans
une question écrite adressée le 31 jan-
vier au Conseil d'Etat. Constatant que
les arguments invoqués ont pu paraître
«quelque peu minces », M™ Aebischer

demande au Gouvernement « quelle est
la composition de la commission du
Musée qui n'a pas su ap lanir les diffi-
cultés éventuelles et quelle est la nature
de ces difficultés ? Quel est le contenu
de la convention signée par l'Etat de
Fribourg et la Société internationale
des graveurs sur bois et en quoi consiste
exactement le Fonds Xylon dont le
Musée est devenu dépositaire ? » Enfin
la députée socialiste demande «quelles
mesures entend prendre le Conseil
d'Etat pour assurer et sauvegarder la
renommée nationale et internationale
du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg? » (Com./Lib.)

Les CFF rationalisent : soucis à Fribourg

Rien n'est encore décidé
« La population fribourgeoise accep-

terait mal la suppression de la totalité
des districts fribourgeois du service de
la voie. Le maintien de l'un des deux
districts s'impose aux yeux de la Direc-
tion de l'économie, des transports et de
l'énergie : c'est là une simple question de
respect du fédéralisme. Le Conseil
d'Etat y veillera en suivant de près les
projets de restructuration des CFF tou-
chant le territoire fribourgeois et en
intervenant au besoin énergiquement
auprès des autorités compétentes. »
C'est ainsi que le Conseil d'Etat conclut
sa réponse à la question écrite de la
députée socialiste de Fribourg Denise
Devaud qui interrogeait le Gouverne-
ment le 8 octobre dernier à propos des
projets de restructuration des CFF.

j vfme Devaud mentionnait la sup-
pression d'un certain nombre d'em-
plois dans le canton , demandait si le
Conseil d'Etat en avait été informé et
dans la négative, qu 'il intervienne
auprès des responsables des CFF.

Si « les CFF n'ont , à vrai dire, jamais
abordé officiellement les autorités fri-
bourgeoises pour les tenir au courant
des mesures de rationalisation qu 'ils
entendent prendre dans le canton , il
faut d'emblée relever qu'aucune déci-
sion n'a été encore prise» souligne le
Conseil d'Etat. « Les CFF prévoient
effectivement de supprimer la section
de la voie de Fribourg et de la répartir
entre les sections de Lausanne et de
Berne. Cette mesure touchera exclusi-
vement du personnel administratif

(huit personnes). Elle risque , d'autre
part , d'entraîner la suppression des
deux seuls districts fribourgeois (Fri-
bourg et Romont) qui composent ladite
section. (...) Les deux districts grou-
pent , au niveau agents travaillant sur la
voie, quelque 150 personnes : cet effec-
tif ne fait toutefois pas l'objet des
projets de restructuration des CFF : il
sera maintenu intégralement , a-t-on
assure. »

« La réorganisation du service de la
voie du 1er arrondissement des CFF qui
comprend la section de la voie de
Fribourg est commandée par la situa-
tion financière précaire des CFF et par
le mandat de rationaliser leurs tâches.
Ainsi , on propose de supprimer la sec-
tion de la voie de Fribourg qui ne sera
toutefois pas la seule en Suisse à faire
l'objet de mesures de rationalisation. »

Aucun licenciement
« Les CFF soulignent , poursuit la

réponse du Gouvernement , que leur
objectif final ne consiste pas en la
suppression d'emplois mais en l'amé-
lioration du rendement de la régie
fédérale. C'est ainsi que l'on ne prévoit
aucun licenciement. (...) Si la suppres-
sion de la section de la voie de Fribourg
apparaît comme inéluctable , en revan-
che, la question de la suppression des
deux districts de Fribourg et de
Romont reste ouverte : la décision
finale ne devrait intervenir qu 'au terme
d'une étude approfondie effectuée par
la Direction du 1er arrondissement» .

(Com/Lib)

I AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT -&.
Dans sa dernière séance du lundi

31 janvier 1983, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• nommé : le docteur Jean-Jacques
Eisenring, médecin-directeur de l'Hô-
pital psychiatrique de Marsens , en
qualité de président du conseil de
direction de l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers en psychiatrie , à Marsens;
M. Placide Meyer , préfet , à Bulle , et
M™ Yvonne Charrière , journaliste , à
Bulle , respectivement vice-président et
membre dudit conseil :
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion: du docteur Maurice Remy, en
tant que président du conseil de direc-
tion de l'Ecole d'infirmières et d'infir-
miers en psychiatrie , à Marsens; de
M. Augustin Burgisser , professeur au
Collège Saint-Michel (raison d'âge) ;
de M. Hans-Jùrg Stefan , professeur de
religion à l'Ecole normale , à Villarsel-
sur-Marly; de M. Albert Reidy, maî-
tre secondaire à Tavel (raison d'âge) ;
de M 1" Suzanne Hurni , institutrice à
Flamatt ;
• modifié le règlement sur l' octroi de
la licence et du doctorat en droit;
• fixé: les taxes et redevances pour
1 utilisation du domaine public; les
dispositions concernant l' utilisation
des canalisations des routes cantonales
pour l'évacuation des eaux;
• accordé un subside de 2000 fr. à
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière , à
Zurich , en faveur d' ateliers à installer
en Haute-Volta.
• pris acte d'une communication de

l'Administration fédérale des contri-
butions qui fixe au 1" juillet 1983 la
date à partir de laquelle doit être
prélevé l'impôt anticipé sur les gains en
espèces dépassant 50 fr. et réalisés lors
de lotos organisés dans le canton ;
• autorisé les paroisses de Cottens ,
Guin , Vuisternens-devant-Romont et
Wuennewil , ainsi que les communes
d'Aumont , Autigny, Avry-sur-Ma-
tran , Boesingen , Bossonnens , Bruenis-
ried , Chapelle (Glane), Chénens, La
Corbaz, Corminbœuf , Cournillens ,
Courtion , Dompierre , Ecublens , Esté-
venens, Farvagny-le-Petit , Fiaugères ,
Frasses, Chevrilles , Grenilles , Grolley,
Gruyères , Hauteville , Bellegarde , Pe-
tit-Cormondes , Lussy, Magnedens ,
Marsens, Maules , Memeres , Mossel
Neirivue , Onnens , Le Pâquier , Plas-
selb,' Ponthaux, Prez-vers-Noréaz ,
Praratoud , Rueyres-les-Prés, Schmit-
ten , St-Antoine , Treyvaux, Vesin , Vil-
laraboud , Villariaz , Villarimboud , Vil-
larsel-le-Gibloux , Vuippens , Bas-Vul-
ly, Haut-Vully et Wallenbuch à préle-
ver des impôts. (Com.)

1I£Z~I1
• PTT: suppléant du directeur. La
direction des télécommunications de
Fribourg communique que Paul Ber-
sier , ingénieur et chef de la division de
l'exploitation , vient d'être nommé par
le collège directorial de l'entreprise des
PTT, supp léant du directeur d'arron-
dissement. (Lib.)



Epreuve par couples des championnats d'Europe a Dortmund

S. Baess et Thierbach facilement
f- 

Il n'y a pas eu de surprise dans l'épreuve par couples des
championnats d'Europe de Dortmund : les Allemands de
l'Est Sabine Baess et Tassilo Thierbach , champions
d'Europe et du monde l'an dernier , ont facilement
conservé leur couronne européenne.

*
Devant 4300 spectateurs , ils se sont

imposés devant les Soviétiques Elena
Valova et Oleg Vassiliev , quatrièmes
seulement après le programme court
de lundi , et leurs compatriotes Birgit
Lorenz et Knut Schubert.

La Suisse n'était pas représentée
dans cette épreuve qui ne réunissait que
douze coup les. Sabine Baess et Tassilo
Thierbach se sont mis à l' abri de toute
mauvaise surprise en présentant un
programme sans faute. Elena Valova
et Oleg Vassiliev , pour leurs débuts
dans les championnats d'Europe , ont

été plus brillants mais pas suffisam-
ment cependant pour inquiéter les
tenants du titre.

Classement Final de l'épreuve par
couples : 1. Sabine Baess-Tassilo
Thierbach (RDA) 1,4 p. 2. Elena
Valova - Oleg Vassiliev (URSS) 3,6. 3.
Birgit Lorenz - Knut Schubert (RDA)
3,8. 4. Veronika Perchina - Marakba-
rov (URSS) 5,2. 5. Marina Avstrij-
kaya - Youri Kvachnin (URSS) 7,0. 6.
Babette Preussler - Torsten Ohlow
(RDA) 9,2. 7. Claudia Massari - Léo-

Le programme court lui a ete fatal

Sandra Cariboni recule
de la 3e à la 9e place

Comme on pouvait le craindre, la
championne suisse Sandra Cariboni n'a
pas réussi à confirmer, dans le pro-
gramme court de l'épreuve féminine de
ces championnats d'Europe, l'exploit
qu'elle avait réalisé la veille dans les
figures imposées. Elle a rétrogradé de la
troisième à la neuvième place.

Beaucoup moins à l' aise que mardi,
la Davosienne a manqué de sûreté dans
1 ensemble et elle n a pas ose présenter
une combinaison avec un triple saut.
Elle a par ailleurs manqué son double
axel. Elle a obtenu pour sa présentation
des notes très moyennes. Elle devrait
cependant être en mesure de conserver
une place parmi les dix premières lors
des figures libres de vendredi , ce qui lui
permettra de se qualifier pour les
prochains champ ionnats du monde
puisque la condition mise à sa sélection
était une place dans les deux premiers
tiers du classement.

La meilleure exhibition de ce pro-

gramme libre a été présentée par l'Al-
lemande de l'Est Katarina Witt , qui
s'est de ce fait portée en tête du
classement devant la Soviétique Elena
Vodorezova , laquelle se trouvait au
commandement après le programme
imposé. L'Allemande de l'Est et la
Soviétique seront les deux seules can-
didates à la médaille d'or car , derrière
elles , l'Allemande de l'Ouest Manuela
Ruben , troisième, accuse déjà un
retard important.

Classement de 1 épreuve féminine
après le programme court: 1. Katarina
Witt (RDA) 1,6 p. 2. Elena Vodore-
zova (URSS) 1,8. 3. Manuela Ruben
(RFA) 6,0. 4. Claudia Leistner (RFA)
et Kristina Wegelius (Fin) 6,2. 6.
Sonja Stanek (Aut) 6,8. 7. Janina
Wirth (RDA) 7,6. 8. Anna Kondrat-
cheva (URSS) 9,2. 9. Sandra Cariboni
(S), Anna Antonova (URSS) et Sanda
Dubravcic (You) 9,4. 25 concurrentes
en lice.

Danse: Bestemianova et Bukin en tête
En danse, les Soviétiques Natalia

Bestemianova et Andrei Bukin ont pris
la tête à l'issue des imposés. En l'ab-
sence des détenteurs du titre et cham-
pions du monde Jayne Torvill et Chris-
topher Dean (GB), les médaillés d'ar-
gent des «Mondiaux» et des «Euro-
péens» 1982 précèdent les Anglais
Karen Barber - Nicky Slater et leurs
compatriotes Marina Klimova - Ser-
guei Ponomarenko. Les Suisses Gra-
ziella et Marco Ferpozzi occupent pour
leur part le 13e rang sur 17 couples
engagés. L'an passé, à Lyon, Esther
Guiglia - Roland Maeder avaient ter-
miné 17" des danses imposées.

Danse. Classement après les danses
imposées: 1 . Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS) 0,6. 2. Karen
Barber - Nicky Slater (GB) 1,2. 3.
Marina Klimova - Serguei Ponoma-
renko (URSS) 1,8. 4. Olga Volochins-
kaia - Alexandre Svirïin (URSS) 2,4.
5. Nathalie Hervé - Pierre Béchu (Fr)
3,0. 6. Petra Born - Rainer Schoenborn
(RFA) 3,6. 7. Wendy Sessions - Ste-
phen Williams (GB) 4,2. 8. Isabella
Micheli - Roberto Pelizolla (It) 4,8. 9.
Jindra Hola - Karol Foltan (Tch) 5,4.
10. Judit Peterf y - Csaba Balint (Hon)
6,0. Puis: 13. Graziella et Marco Fer-
pozzi (S) 7,8.

Entraînement annulé à St
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Le premier entraînement chronomé-

tré en vue de la descente masculine de
Coupe du monde de Sankt Anton de
samedi a dû être annulé mercredi. Les
chutes de neige, qui ont ensuite cessé,
mais surtout le vent violent qui soufflait
dans la partie supérieure de la Kapall ,
rendaient tout entraînement régulier
impossible. On a tout de même procédé
à une reconnaissance. Suite à cette
annulation , le directeur de course , Karl
Schranz , a prév u deux manches d'en-
traînement pour aujourd'hui .

La partie inférieure de la piste se
trouve dans un excellent état , mais du
travail reste à faire dans le haut à la
suite des bourrasques de vent qui ont
endommagé le revêtement.

A Jahorina également , où doit avoir
lieu samedi la descente préolymp ique
féminine , le vent a empêché la pre-
mière séance d'essais. Les 71 concur-
rentes se sont contentées d'effectuer
une reconnaissance de la piste longue

t. Anton et à Jahorina
de 1965 m, pour une dénivellation de
547 m.

«Il y a peu de neige et le vent au
sommet était vraiment trop violent» a
souligné Michel Boyer , entraîneur des
descendeuses françaises. «Cette des-
cente semble facile , avec un seul pas-
sage technique , et elle est beaucoup
trop courte» a-t-il ajouté.

Coupe d'Europe: succès
d'une Américaine en Autriche
Semmering (Aut). Slalom géant

féminin de Coupe d'Europe: 1. Heidi
Boves (EU) 2'26"33 (l'16"40 +
l'09"93). 2. Melitta Maierhofe r (Aut)
2'26"57 (l'16"90 + l'09"67). 3.
Corinne Eugster (S) 2'27"41 ( 1 ' 17" 15
+ T10"26). 4. Wilma Valt (It)
2'27"71. 5. Manuela Ruf (Aut)
2'28"08. 6. Karin Buder (Aut)
2'28"20. 7. Beth Madsen (EU)
2'28"23. 8. Rosi Aschenwald (Aut)
2^28^39. 9. Monika Maierhofer (Aut)
2'29"63. 10. Françoise Guinnard (S)
2'29"70. Puis: 14. Brigitte Gadient (S)
2'30"22.

Déjà champions d'Europe à Copenhague
Thierbach (notre photo) n'ont pas eu
Dortmund.

nardo Azzola (RFA) 9,4. 8. Susan
Jane Garland - Ian Jenkins (GB)
10,8.9. Jana Havlova - René Novotny
(Tch) 12,6. 10. Nathalie Tortel -

Michel Giroud: 13e victoire

Il BOXE

A la Salle des fêtes de Carouge, le
Vaudois de Genève' Michel Giroud a
battu l'Italien Giovanni Carrino aux
points dans un combat de surlégers
prévu en huit reprises. Giroud a ainsi

remporté sa 13e victoire en 16 combats,
et ce au terme d'une confrontation
extrêmement serrée. Il a forcé la déci-
sion à la T reprise lorsque le Calabrais ;
gêné par l'éclatement d'une arcade
sourcillière, se désunit. Giroud en pro-
fita alors pour marquer de nombreux
point dans des corps à corps. Jusque-là ,
le combat avait été assez monotone, les
deux boxeurs restant cantonnés sur la
défensive.

Au cross national de Cortaillod

Facile succès de J.-P. Berset
A une semaine des championnats

fribourgeois de cross qui auront lieu à
Guin, le tenant du titre , Jean-Pierre
Berset, a tenu à tester sa forme en
participant au cross national de Cor-
taillod samedi dernier , une épreuve qu'il
avait notamment remportée en 1975,
l'année de ses grande exploits dans cette
discipline.

Samedi , Jean-Pierre Berset , sur un
terrain particulièrement agréable à la
prati que du cross, a remporté une
nouvelle victoire , confirmant qu 'il fau-
drait compter avec lui dimanche pro-
chain , même si là partici pation de
Cortaillod n'était pas très importante ,
la course comptant pourtant comme
championnat neuchâtelois. Le coureur
de Belfaux a toutefois battu de 18
secondes et cela sans forcer le Chaux-
de- Fonnier Vincent Jacot , alors que le
Biennois Béguelin est à 32 secondes et
le Jurassien Biaise Schull à 46 secon-
des. Chez les élites,' on note encore la
neuvième place d'Eric Sudan de Mar-
sens, déjà à près de deux minutes et
demie de Berset. Michel Kolly s'est
classé 2e chez les populaires et Claude
Cavuzin de Marsens 4e.

Anne Lâchât :
bonne course

Si Gérald Rumo a dû se contenter
d'une dixième place chez les juniors ,
Anne Lâchât du CA Belfaux s'est
particulièrement mise en évidence chez
les dames. Plus que sa cinquième place,
c'est son écart avec Hélène Leuenber-
ger la gagnante (14 secondes) qui est
encourageant pour l' athlète du CA
Fribourg. Quant à la junior Anne
Kolly, qui avait terminé dernièrement
3e de sa catégorie à Wettingen derrière
deux camarades des cadres nationaux ,
elle a pris la huitième place chez les
dames à Cortaillod avec le deuxième
temps des jeunes derrière Jeanne-
Marie Pipoz, la championne neuchâte-
loise.

Dans les petites catégories enfin , on
enregistre la 2e place de Richard
Jabornigg du SC Broyard (écoliers B),
la 3e de Raymond Corminbœuf et la 5e
de Stéphane Barras du SC Broyard
(écoliers A), la 6e de Marlyse Joye du
SC Broyard (écolières A) ainsi que la
5e de Pierre-André Kolly de Farvagny
(cadets B).

M.Bt
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il y a un an, Sabine Baess et Tassilo
de peine à conserver leur titre à

(Keystone)

Xavier Douillard (Fr) 14,8. 11. Birgit
Kuss - Uwe Fischbeck (RFA) 15,4. 12.
Maija Pekkala - Pekka Pekkala (Fin)
16,0.

III [ TENNIS iv
Petra Delhees

éliminée à Palm Beach
Petra Delhees a été éliminée au

2e tour du tournoi de Palm Beach , doté
de 150 000 dollars , par l'Italienne
Sabina Simmonds. Classée aux envi-
rons du 30e rang mondial , la Transal-
pine s'est imposée en deux manches ,
6-0 7-6.

Voici les résultats : Simp le, 1" tour :
Andréa Temesvari (Hon) bat Pam
Casale (EU) 6-1 6-3. Joanne Russell
(EU) bat Duk Hee Lee (Cor.S.) 6-2
6-1. 2e tour: Sabina Simmonds (It) bat
Petra Delhees (S) 6-0 7-6. Anne White
(EU) bat Virginia Ruzici (Rou) 6-3
6-7 7-5. Wendy Turnbull (Aus) bat
Beth Kerr (EU) 4-6 6-4 6-1. Rosalyn
Fairbank (AF-S) bat Wend y White
(EU) 6-1 6-3. Iva Budarova (Tch) bat
Terry Phel ps (EU) 6-4 6-1. Zina Gar-
rison (EU) bat Manuela Maleeva
(Bul) 6-1 7-5. Chris Evert-Lloyd (EU)
bat Kathy Horvath (EU) 6-2 6-3.
Kath y Rinaldi (EU) bat Vicky Nelson
(EU) 6-3 5-7 6-3. Andréa Leand (EU)
bat Lea Antonoplis (EU) 7-5 6-2.
Rosemary Casais (EU) bat Chris
O'Neill (Aus) 6-2 7-5.

Le Moratois Joachim Lerf
échoue au 1er tour à Douai

Le jeune Suisse Joachim Lerf , qui
participait à Douai à un tournoi comp-
tant pour le circuit d'hiver organisé par
la Fédération française de tennis , a été
éliminé au premier tour par le Mexi-
cain Guillermo Stevens 6-1 6-4.

Des têtes de sene
«out» à Philadelphie

Philadelphie. Championnats des
Etats-Unis en salle, 300 000 dollars.

Simple messieurs, 1er tour: Guy For-
get (Fr) bat Van Winitsky (EU) 6-7
7-6 6-4. Jeff Borowiak (EU) bat Chip
Hooper (EU) 7-6 7-6. 2e tour: Fritz
Buehning (EU) bat Kevin Curren
(AfS/9) 6-4 6-2. Bill Scanlon (EU) bat
Jimmy Arias (EU/ 10) 6-1 7-6. Elliot
Teltscher (EU/7) bat Eric Fromm
(EU) 6-2 3-6 6-4. Butch Walts (EU)
bat Sandy Mayer (EU/8) 6-4 5-7 6-4.
Wojtek Fibak (Pol/ 12) bat Mark
Dickson (EU) 6-1 6-2. Mats Wilander
(Su/3) bat Robert Van 't Hof (EU) 6-3
7-6. Gène Mayer (EU/4) bat Brad
Gilbert (EU) 2-6 6-4 6-4.

• Caracas. Tournoi du Grand Prix,
75 000 dollars. Simple messieurs, 2e

tour: Joao Soares (Bré) bat Andres
Gomez (Equ) 7-6 3-6 6-3. Raul Rami-
rez (Mex) bat Ramesh Krishnan
(Inde) 6-1 6-3. Shlomo Glickstein (Isr)
bat Ben Testerman (EU) 6-3 6-3. Stan
Smith (EU) bat Nduka Odizor (Nig)
7-6 3-6 7-6. Nick Saviano (EU) bat
Randols Scheller (Ven) 6-4 2-6 7-6.

III ba
Larios-Sairrt-Etienne:
séparation immédiate

Le milieu de terrain de Saint-
Etienne Jean-François Larios , dont on
avait annoncé le départ pour la fin de la
saison , a d'ores et déjà quitté le club
stéphanois. A la suite d'une discussion
de trois heures, les dirigeants foréziens
et Larios se sont mis d'accord pour une
séparation immédiate , moyennant le
versement au joueur d' une indemnité
de départ et de son salaire jusqu 'au
mois de juin.

Larios , qui jouait a Saint-Etienne
depuis 1975, cherche maintenant un
emploi en Espagne, où quatre clubs
s'intéressent à lui: Barcelone, Atletico
Madrid , Valence et Real Madrid.

Jean-Marie Macheret
arbitrera à Tripoli

Les arbitres suisses jouissent d'une
excellente cote à l'étranger où ils sont
appelés à officier de plus en plus
souvent. Ainsi , Ulrich Nyffenegger
(Nidau) vient-il d'être appelé pour
diriger Portugal - France du 16 février
à Guimaraes. Il sera secondé à la
touche par Manfred Schlup (Granges)
et Bernard Neukomm (Zurich). Par
ailleurs , Jean-Marie Macheret (Ruey-
res-Saint-Laurent) aura l'honneur
d'arbitrer à Tripoli dans le cadre du
tournoi du CISM qui s'y déroulera du
12 au 22 février.



La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse, maman et

m\ Elfe.*, grand-maman

VIONNET-DÉCAILLET

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 5 février 1983, à 18 h. 30.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

17-37425

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph RICHOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos dons, vos messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 5 février 1983, à 17 h. 30.

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher papa et grand-papa

Gérard ROULIN

nous vous adressons nos remerciements sincères. Votre sympathie nous a profondément
touchés et réconfortés en ces moments pénibles de la séparation. Un merci tout spécial pour
votre présence aux funérailles , pour vos offrandes de messes, prières , envois de fleurs,
messages de condoléances et dons. Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de
votre amitié à l'égard de nos familles dans la peine.

Givisiez , janvier 1983

L'office de trentième

sera célébré , à Ponthaux , le samedi 5 février , à 19 h. 30.

17-37528

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis NICOLET

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse le samedi 5 février 1983 , à 17 h. 30.

17-37675

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. mSSSm SSSTv,,
Tous articles de deuil. /^̂ H ŴA
Transports funèbres. J_1__MW \

Téléphonez V^H BnLAAiAJhriW
(jour et nuit)  au ^^P ^^F 821

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Olga JOYE
et en souvenir de

Philomène JOYE-CHOBAZ
1963-1983

sera célébrée en l'église de Mannens , le 6 février 1983, à 10 heures.

Que ceux qui les ont connues et aimées aient une pieuse pensée pour elles.
La famille

17-37677

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Maria JAQUET

profondément touchée par les nombreux témoignages d' affection et de sympathie reçus lors
de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux Sœurs du Bon-Secours pour leur inlassable dévouement.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 5 février 1983, à 18 heures.

17-37743

t t
' Le Cercle de l'Union de Fribourg La commission de l'Ecu d'or,

, . , , , pour la protection du patrimoine
fait part du deces de et de ,a nature

Monsieur a 'e Pr0I°n0, regret de faire part du décès
de

Henri Esseiva Monsieur
membre actif T T • -n •Henri Esseiva

Pour les obsèques, prière de se référer à , .,. , , ,  . , ,
l' avis de la famille durant d innombrables années responsable

de la vente de l'Ecu d'or pour le district de
17-37771 Fribourg .

* tLa Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes

Les prêtres du secteur et
a le regret de faire part du décès de le Conseil de paroisse de Farvagny

Monsieur ont 'e Pro'°no' reêret de faire pa rt du décès
de

Henri Esseiva Monsieur
membre d'honneur -M-»» *~VIPierre Oberson

L'office d'enterrement est célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, ancien conseiller
aujourd'hui jeudi 3 février 1983, à
14 h. 30. Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille.
17-120368

m̂mmwmmmmmmmmwm m̂m

t t
T c, ...- ,.. . L'entreprise Charles Bosson & FilsLa Société fribourgeoise . • _ .,, . . . .  et son personneld art public

, ,. ¦ . . r • . J J - . ont le profond regret de faire part du décèsa le profond regret de faire part du décès dede

Monsieur Monsieur

Henri Esseiva Pierre Oberson
, .. x beau-père de M. Gérard Rolleancien v,ce-pres,dent, déyoué collaborateurmembre du comité

, ,  Cl- ., „ ,. . . Pour les obsèques , prière de se référer àL off.ee d enterrement aura heu ce jeud i ,.avis de |a fami„e3 février 1983 , en la cathédrale de Saint-
Nicolas , à 14 h. 30. 17-37805

t

B ' *~a '

En souvenir de notre cher époux , papa el
grand-papa ,

une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Alfred Deillon
sera célébrée samedi 5 février 1983, à 20 h.,
en l'église de Vuisternens-devant-Romont.

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés si brusquement sans pouvoir nous
dire adieu.

17-37640
^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ mmm Ê̂mmm

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son. grand deuil , la famille
de

Madame

Jeanne Chavannaz

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence , vos prières , vos dons,
vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le 5 février 1983, à 19 h. 30.

17-37700

t
1982 — 7 février — 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Henri Maradan

sera célébrée en l'église de Vill arlod , le
samedi 5 février 1983 , à 19 h. 45.

17-37801

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ im^̂ ^a^̂ ^mÊm

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Oscar Dousse

sera célébrée , en l' aula de l'Ecole secondai-
re, route d'Arruffens , à Romont , le samedi
5 février 1983, à 17 h. 30.

17-37616

t 1->

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k. ^



LA lIBERTÉ

La section féminine de Fribourg-Ancienne a siégé

La satisfaction vient des jeunes
mi si| [GYMNASTIQUE _J

Fondée en 1927 par l'actuel vétéran
des gymnastes suisses, Fritz Boesch, la
section féminine de Fribourg-Ancienne
se trouvait récemment réunie en assem-
blée générale annuelle. Près de 60
membres prirent part aux débats que
dirigeait la présidente Madeleine de
Reyff, qui salua la présence d'Emile
Thalmann, membre d'honneur, et Char-
les Aeby, président de la section hom-
mes.

Dans son rapport annuel , la prési-
dente sensibilisa l' assemblée en tou-
chant du doigt les principaux éléments

Jeudi 3 février 1983

qui tissent 1 activité de la section.
«1982 , une année de transition , une
année aussi qui a permis de mettre en
place de jeunes monitrices ou aides-
monitrices admirablement secondées
par les anciennes. 1982 permit égale-
ment de commencer un travail en
profondeur avec des actives , nouvelles ,
pour la plupart , aux engins mixtes et
aux agrès. Cette année qui vient de se
dérouler a pour résulta t d'avoir des
gymnastes , des monitrices et moniteurs
prêts à. travailler au maximum pour
préparer les fêtes de 1983 et surtout , en
perspective , la Fête fédérale de 1984 à
Winterthour. La satisfaction vient
donc des jeunes qui s'intéressent
encore à quelque chose et qui sont
prêtes à prendre la relève des anciens.
On critique facilement le chauvinisme

de quelques-uns mais j' estime, pour ma
part , qu 'il faut un peu de chauvinisme,
à l'heure actuelle , pour se consacrer à
quelque chose ou , comme à l'Ancienne ,
à une cause dédiée au sport. C'est ce
minimum de chauvinisme que beau-
coup de membres devraient avoir pour
soutenir , par leur présence et leur
participation aux fêtes , une société qui
devrait leur tenir à cœur.» En prenant
les rênes de l'Ancienne , Madeleine de
Reyff s'était fixée trois objectifs. Fon-
der l'Ancienne-club — ce groupement
existe — doter la section de nouveaux
statuts — les documents en question
furent distribués en cours d'assemblée
— et, enfin , équiper la section d' une
bannière — l'étendard est en voie de
réalisation et son inauguration se
fêtera le 19 novembre prochain dans le
cadre d'une manifestation de grande
envergure.

Responsable du groupement des jeu-
nes filles , Michèle Probst se déclara
satisfaite, dans l'ensemble, du travail
fourni en 1982. Un changement à
relever: le nom «pupillettes » devient
«jeunes filles» et les catégories I, II et
III se transforment en degré inférieur
et supérieur. En ce qui concerne les
cours , toute les monitrices les ont suivis
et deux d'entre elles se signalèrent à
Ovronnaz: Hélène Muller et Nicole
Probst décrochèrent le brevet IIASGF
et Jeunesse & Sport , brevet qui leur
permet d'initier de jeunes monitrices.
A la Fête de jeunesse, à Morat , les filles
de l'Ancienne enlevèrent la meilleure
note à l'école du corps. Pour ce qui est
de 1983, les filles se rendront à Mon-
they le 24 avril pour la Journée
romande de démonstration et pren-
dront part à la Fête cantonale de
jeunesse de Domdidier au début juin.
Claudine Francey et Gino Maridor
établirent , en commun, le bilan techni-
que de l'activité des jeunes dames. A la
Journée cantonale de sections, à Dom-
didier , l'Ancienne présenta un pro-
gramme apprécié >^ix barres et mini-
trampoline et aussi aux anneaux balan-
çants. Cette année, l'entraînement est
orienté en fonction de la Journée can-
tonale de section et, surtout , la Fête
fédérale de 1984.

Modifications au comité
Stable sur le plan administratif , le

comité subit quelques retouches du
côté technique. Mireille Gex prend la
place de Raymonde Nicolet comme
monitrice adjointe , Claudine Francey,
Marie-José Gendre et Gino Maridor
dirigeront les dames actives, chez les
jeunes filles , retrait dé Michèle Probs t
et arrivée de Marianne Saraceno et
Corinne Harris qui seconderont Nicole
Probst et Hélène Mùller , aux agrès,
départ de Charles ' Heimo; Monique
Lepore, Christiane Egger et Domini-
que Layaz forment ile trio responsable
de ce groupement; quant à Danielle
Aeby, qui s'occupe du secrétariat , elle
devient aussi responsable du matériel.
Après qu 'Emile Thalmann eut apporté
les salutations de Fritz Boesch , Charles
Aeby, président de la section des hom-
mes, traduisit ses sentiments par cette
phrase: «La section féminine de l'An-
cienne ne dépend pas de la section des
hommes, elle fait partie intégrante de
Fribourg-Ancienne». L'assemblée
s'acheva sur une note sympathique en
applaudissant la nomination de Gisèle
Roos comme membre libre.

cir

SFG Domdidier: une activité soutenue
L'an dernier , elle prit en charge la

Journée cantonale de sections, cette
année elle s'est mise sur les rangs pour
organiser l'importante Fête cantonale
de jeunesse. La section de Domdidier ,
que préside Bernard Jordan , déploie
une activité soutenue sur le plan admi-
nistratif et , parallèlement , se met en
évidence sur le plan technique ainsi
qu 'elle le prouva à l'occasion de sa
soirée annuelle. Un public attentif
répondit à l' appel des organisateurs et ,
souvent , il manifesta sa satisfaction au
cours d'un programme qui permit de
passer en revue tous les groupes de la
section broyarde.

Après les souhaits de bienvenue du
président , entra en scène le groupe des
artisti ques qui firent place aux pupilles
dans un exercice à l'école du corps. Les
pupillettes s'app liquèrent dans une
suite aux agrès tandis qu 'un deuxième
groupe se concentra dans les exercices
au sol. La bonne entente régnait dans
les productions du groupe mères et
enfants tandis que les actifs réussirent
quelques bons tours aux barres paral-
lèles. La monitrice des dames avait

choisi des mouvements fort plaisants à
l'école du corps et ce huitième numéro
mettait fin à la partie essentiellement
gymnique de la soirée.

Après l' entracte, l'ambiance monta
d'un cran dans la halle de gymnastique
car le public assista à des numéros plus
rythmés et orientés sur des thèmes
modernes. Moniteurs et monitrices
puisèrent dans l'originalité des idées
pour meubler cette deuxième partie.
La gymnastique enfantine par les peti-
tes pupillettes , le train des vacances par
les pupilles , l'école par les pupillettes ,
les professionnelles par les artistiques
juniors , Kalinca par les artistiques
mixtes, les éventails par les dames
actives, les cosaques par les actifs et la
disco par les actives juniors constituè-
rent un cocktail gymnique fort diver-
tissant pour le public. Andrée-Luce
(Juillet — qui occupe la fonction de
présidente technique à l'Association
cantonale féminine — se chargea de
mettre en place le bouquet final : une
danse folklori que en section. Une façon
fort originale de clôturer la soirée.

cir

SFG Rossens: un dynamisme plaisant
En la personne de Michel Philipona ,

la section de Rossens dispose d'un
président dynamique et compétent.
Cela seul ne suffit pourtant pas à
donner à la section l'impulsion dont elle
a besoin tout au long de l' année. Il faut
aussi et également des moniteurs et
monitrices qui sachent diffuser la
matière technique aux gymnastes. Le
public , qui s'est rendu samedi soir à la
halle de gymnastique du village pour
assister à la soirée annuelle des gym-
nastes , s'est aperçu que la section de
Rossens dispose de bons arguments à
faire valoir sur scène.

La famille des gymnastes de Ros-
sens a fait preuve d'un dynamisme
plaisant au cours d'une soirée qui
comportait un programme très varié. A
l'aide de leurs cerceaux , les pupillettes
et pup illes I ouvrirent la partie gymni-
que et cédèrent la place au groupe
mères et enfants qui s'exprimèrent sur
le thème «Nounours» . Les pupilles II ,
eux , avaient choisi les barres fixes pour
dépioyer leur talent juvénile tandis que
les pupillettes s'efforcèrent de maîtri-
ser au mieux les difficultés de l' engin
original que représentent les barres
asymétriques. Très apprécié aussi fut le

numéro des actifs lors d un echauffe-
ment rythmé alors que le groupe des
artistiques concentra ses efforts dans
un exercice au sol. Les dames maniè-
rent avec beaucou p d'élégance et de
grâce les cordes dont les avaient grati-
fiées les monitrices . La première partie
du programme s'acheva par des com-
binaisons diverses dont les actifs furent
les auteurs.

Les moniteurs et monitrices insérè-
rent beaucoup de fantaisie et de rythme
dans la seconde partie de la soirée qui
s'intitulait «La ronde des métiers».
Tour à tour , les groupes de la section
s'exprimèrent dans un métier différent
et le public, à travers des numéros
gymniques de bon goût , découvrit des
peintres , des ménagères, des forestiers
ou des défilés de mode. Heureuse
initiative que prit le comité en s'assu-
rant la présence sur scène de la délé-
gation des dames fribourgeoises qui
partici pèrent , l'an dernier , à la Gym-
naestrada de Zurich; les applaudisse-
ment qu 'elles recueillirent furent méri-
tés car leurs prestations meublèrent
agréablement le programme de la soi-
rée.

cir

Ligue B: Olympic féminin-Atlantis Zurich 62-42
de coups de sifflets en leur défaveur.
C'est dommage, car les joueuses fri-
bourgeoises s'excitent et la partie perd
de son intérêt. Mais l'équipe locale
compte dans ses rangs d'excellents
éléments , et l' on a pu voir jouer bril-
lamment M. Bovigny (remise de son
opération à la cheville), C. Epenoy
(dans les tirs à longue distance) et P.
Schmutz fort habile pour ravir la balle
à l'adversaire et s'en aller calmement
inscrire deux points. Après 11 minutes
de jeu , la marque était de 23 à 12 pour
Fribourg.

Le reste de la mi-temps allait per-
mettre à l'équipe fribourgeoise de
dominer nettement et de régner en
maître absolu sur le terrain , puisque
dès la 15e minute , plus aucun panier
zurichois n 'a été réussi.

Les Fribourgeoises ont démarré la
deuxième mi-temps avec lenteur , et

trouve difficilement le chemin du
panier. En 11 minutes , elles n'ont
inscrit que 7 points contre 12 à Atlan-
tis.

Le passage à vide d'Atlantis entre la
12e et la 16e minute donnait aux Fri-
bourgeoises la possibilité d'améliorer
leur score, ce qu 'elles ont réussi puis-
qu'elles menaient à la 15e minute par
50 à 30.

L'équi pe visiteuse s'est réveillée en
fin de partie , mais c'était bien trop tard
pour elle. Jouant; bien , rapidement ,
faisant une bonne défense, les Fribour-
geoises ont trouvé sans peine les failles
de la défense adverse.

OLYMPIC: J. Koller (2); M. Bovi-
gny (15); V. Germano (2); C. Romanens
(2); M. Aebischer (2); P. Schmutz (16);
C. Epenoy (18); I. Donegani (-); A.
Eicher-Currat (5).

N.Z.

I l  If
BASKETBAH % .

Fribourg Olympic était hors de por-
tée de son adversaire zurichois , samedi
à la halle des sports et c'est donc sans
beaucoup de difficultés que les joueuses
locales ont battu Atlantis avec 20 points
d'écart (62-42, mi-temps 35-18).

Le match débuta mal: les Fribour-
geoises rataient dans les premières
minutes plusieurs tirs et de surcroît se
voyaient infliger 7 fautes en sept minu-
tes! Le moindre contact avec une
joueuse adverse était sanctionné et
Olympic voyait avec peine comment il
allait appliquer une défense zone cor-
recte. Les joueuses zurichoises , tout
aussi agressives , ont fort peu entendu
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Le traditionnel camp de natation de Tenero a une nouvelle fois connu un beau
succès de participation.

1982, année florissante
pour J + S Fribourg

L'avenir d'un peuple, la défense de vement s'épanouit grâce aux améliora-
son patrimoine appartiennent à sa jeu- tions constantes de sa structure et de la
nesse apte à un engagement positif dans qualité de son enseignement. Dans le
son éducation physique et morale. A cet canton de Fribourg, la progression est
effet , le sport constitue un des moyens réjouissante. La vitalité de l'Office
appréciables de contribution à la matu- cantonal n'est pas étrangère à cette
rite de l'individu car il apparaît comme situation.
une source d'énergie pour faire des
hommes avec des adolescents. Un bilan réconfortant

Depuis 1973, J + S dispense aux En 1982, 314 moniteurs furent for-
jeunes la joie de prati quer un sport , mes dans 12 cours cantonaux et 317
collaborant ainsi à les promouvoir dans complétèrent leurs connaissances dans
la vie de citoyen. Aujourd'hui , le mou- 10 cours de perfectionnement.

Cours et camps organisés par les écoles et groupements du canton

Branches sportives Nombre Nombre de participants
de cours JF JG Total

Badminton 4 59 22 81
Basketball 5 34 86 120
Alpinisme 8 44 92 136
Hockey sur glace 9 — 191 191
Entr. cond. physique 26 203 314 517
Football 172 16 2593 2609
Gymn. aux agrès 13 157 21 178
Gymn. art. filles 1 12 12
Judo 13 93 209 302
Canoë-kayak 3 20 48 68
Athlétisme 17 167 286 453
Course d'orientation 5 40 34 74
Cyclisme 3 — 46 46
Aviron 3 — ' 2 3  23
Natation 19 332 207 539
Ski alpin 101 1877 2173 4050
Ski de fond 24 153 221 374
Excursion à skis 7 69 107 176
Tennis 11 67 56 123
Tennis de table 10 87 154 241
Volleyball . 30 277 147 424
Excursions et plein air 56 440 534 1024
Polysportif 6 70 72 142
Total 546
Tableau comparatif 1981: 471

L'Office cantonal organisa ses cours
et camps dans 11 disciplines soit: vol-
leyball à Treyvaux (10 partici pants),
polysport à Willisau (12 p.), alpinisme
à La Fouly (47 p.), canoë-Kayak a La
Roche (34 p.), tennis à Fribourg et à
Guin (21 p.),judo à Morat (14 p.),
athlétisme à Willisau (30 p.), natation
à Tenero (95 p.), ski alpin au Lac-Noir
(155 p.), ski de fond à Cernets-les-
Verrières (34 p.).

Examen d endurance (indépendant) Jeunes
filles

Athlétisme 545
Cross-country 1310
Marche de 15 km 2342
Course d'orientation 661
Natation d'endurance 902
Ski de fond , compétition 23
Excursion d' un jour à pied 1269
Epreuve de distance à bicy-
clette 9

4267 7636 11903
, 3725 6401 10 126

Examens d'endurance

Les examens d'endurance sont de
simples activités sportives attachées à J
+ S. Ils peuvent être organisés dans le
cadre d'un cours de branche sportive en
tant qu 'activité complémentaire ou
indépendamment de toute autre acti-
vité J + S. Le bilan est une fois de plus
réjouissant en, 1982.

Jeunes Participation Nombre
gens totale examens

1156 1701 10
1858 3168 23
2986 5328 20
1057 1718 17
1644 2546 17
96 119 3

1232 2501 19

38 47 1

Total général 7061 10 067 17 128 110

Ces chiffres éloquents démontrent bitude d'une judicieuse activité sporti-
fort bien la popularité de J + S et la ve. L'éventail des disci plines de J + S
valeur de sa conception éducative. leur est ouvert.
Tous les jeunes devraient prendre l'ha- M. Réalini
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Une ligne sportive. Une familiale. Une Mitsubishi

? MITSUBISHI
^m.MOTORS CORPORATION

A envoyer a: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26,8401 Winter
thur, tél. 052/23 57 31

.::t ::. - T --1¦ fffl fTt»nfff—'' md^miÊt0fr*

Tredia 1600 Turbo. Traction avant, boîte Super-Shifl

Mitsubishi Tredia Turbo pour Fr. 17 570

Mitsubishi Galant 2000 Turbo pour Fr. 20 270.- Mitsubishi Galant 2000 Turbo EX pour Fr. 23 870.- Mitsubishi Lancer 2000 Turbo pour Fr. 23 470

Galant 2000 Turbo. Arbres de compensation anti-vibrations', suspension a roues Galant 2000 Turbo EX. Comporte de surcroît une direction assistée, un autoradio Lancer 2000 Turbo. 5 vitesses, jantes alu avec pneus spéciaux, 4 freins à disques
indépendantes, 4 freins à disques ventilés, jantes alu, injection d'essence ECI. stéréo avec OUC/OM/GO et lecteur de cassettes, des lève-glaces électriques, des ventilés, spoiler avant et arrière, injection d'essence ECI.

bavettes aux roues avant et arrière.

Il est quatre modèles Mitsu-
bishi qui démontrent par-
faitement que raison et pas-
sion peuvent fort bien se
concilier. Par exemple la Mit-
subishi Tredia 1600 Turbo,
une limousine traction avant
luxueuse et confortable dont
l'équipement est vraiment
exceptionnel. Ou les Galant
2000 Turbo et Galant 2000
Turbo EX, deux modèles
puissants qui représentent
une super-classe dans leur
classe. Voire encore la Lan-
cerTurbo, une voiture haute-
ment performante. Chacune
de ces Mitsubishi est diffé-

Financement avantageux •
Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing

suspension à roues indépendantes, freins à disques ventilés, train roulant type sport

rente des autres. Mais toutes pérament sportif, la remar-
ont en commun le nouveau quable économie d'utilisa-
turbocompresseur, le tem- tion, l'équipement complet

légendaire Mitsubishi, un
coffre immense et un rapport
prix/prestations comme
seul Mitsubishi en propose.
Pour vous en convaincre fai-
tes un essai auprès de l'un
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour
des produits de qualité.

Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con
cernant la Mitsubishi

Q Tredia ? LancerTurbo

D Galant

¦rets Paiement par acomptes Leasing EFJL service discret et rap ide A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, is- 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller, Garage, -a? 037/44 12 37. Châtel-St-Denis:
Perroud SA, ¦s- 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, «• 02 1/62 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, route de Riaz 46 , CT 029/2 84 24. Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447 , ¦© 031/94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander , Autogarage, •s- 031/95 57 75. Payerne: Garage de
l'Aviation , Pierre Ducry, o 037/6 1 20 42. Romont: Gérard Bochud, chemin sous Gare 13, s- 037/52 23 49. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, route Cantonale, ¦& 037/30 13 44.
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'Observer l'avertissement sur les emballages !

i m m m
Engageons de
suite

CHARPENTIER
QUALIFIÉ
Poste stable et
bien rétribué.

& 029/2 31 14.

On cherche
JEUNE FILLE
pour servir et ai-
der dans boulan
gerie-pâtisserie. '
Boulangerie-Pâ
tissene
Kowalski
Simplon 6,
Fribourg
© 037/22 45 06

17-37717
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Cabinet médical , en ville de Fribourg, cherche pour entrée
de suite

UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

emploi à mi-temps
pour travaux de bureau, dans un team jeune
Exigence: bilingue français-allemand

Salaire selon qualifications

Faire offre écrite sous chiffre 17-37546 à Publicitas,
Fribourg.

^ /zr**^

ï$& 0é9̂  .„j> . .ov> 9 ««M»*

*SfSs<

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX DE
PEINTURE

Bas prix.

¦s 037/22 72 20
17-4015

Jeudi 3 février 1983

_AVIS_~
Vendredi 4 février (l'après-midi) I

et samedi 5 février I

à MIGROS: I
Culture d'endives I

vaudoises I
vente directe de la culture I

plus frais, on ne peut pas!
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Coop-inf ormations :
Huile de tournesol Coop j^̂ fjÊy%

1 litres S^ r̂lrCfrBON à découper fr.lr
\t . - t̂i'' \y ^  BOH valable à rachat de
j wf**Hux litres d'huile de tournesol '
II*"»* €oop j

\ llb à échanger iusqu'au samedi 12.1*83 :



Notre responsable du service des sinistres a été appelé à une nouvelle
fonction auprès de la direction de notre société.

Dès lors, le poste d'

INSPECTEUR DE SINISTRES
est à repourvoir.

Cette activité très variée et indépendante, comprenant des travaux aux
services interne et externe, conviendrait à un candidat dynamique,
consciencieux, ayant de l'initiative et de l'entregent.

Date d'entrée à convenir.

Nous demandons:
— formation commerciale dans la branche assurances
— bonnes connaissances techniques
— si possible quelques années de pratique dans un service de sinis-

tres
— âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
— situation stable et bien rémunérée
— climat de travail agréable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse, bd de
Pérolles 5, -s- 037/22 5821, 1700 Fribourg.
(Contactez M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir)

ASSURANCES DU MOBILIER - RC - ACCIDENTS - MALADIE -
MACHINES - VÉHICULES À MOTEUR
ASSURANCE-VIE AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE LA
RENTENANSTALT

Notre bureau de préparation du travail cherche, pour entrée de suite ou à
convenir

UNE OPÉRATRICE
chargée des travaux suivants:
— Maintenance et mise à jour des dossiers de fabrication
— Contrôle et saisie des ordres de fabrication
— Divers travaux de maintenance du système

Nous disposons d'un ordinateur IBM 34 sur lequel travaille un logiciel
MAPICS.

Quelques années d'expérience dans le domaine précité sont souhaitables.
Caisse de pension. Horaire libre. Avantages sociaux.

Prière de faire offre à la direction de Boxai Fribourg SA, Passage du Cardinal,
1700 Fribourg.

Entreprise industrielle à Fribourg

offre une situation intéressante à

JEUNE COMPTABLE
qualifié, capable de travailler de façon indépendante.

Connaissance de l'informatique (ordinateur NCR 8150) dési-
rée, mais pas indispensable.

Cette place conviendrait à un jeune homme désireux de
préparer sa maîtrise fédérale dans une ambiance de travail
agréable.

Date d'entrée: 1" mai 1983 au plus tard.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et indication des prétentions de salaire, sous
chiffre 17-523 645 , à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Si
rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

f

lâl CHARPENTIER t
dans votre
journal

Boulanger
connaissant son
métier, samedi,
dimanche congé.
Chambre à dispc

suite. Prendre
contact
B. Rusterholz
Cité 13 - Genève
© 022/21 46 04

18-2699

avec CFC
25 à 30 ans

Poste fixe à responsabilité

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

77 Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. 77

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

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

Engageons
de suite
menuisiers
ébénistes
charpentiers
pour la pose
et l'atelier.
Salaire attractif.
¦s 029/2 31 14
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L'industrie M
graphique Wkw

enrichit votre vie.

Afin de compléter la brigade sympathique de
SERVICE, nous engageons pour notre RESTAU-
RANT

Le Chalet Suisse du
PLAZA, à Fribourg

SOMMELIÈRE
éventuellement extra

Suissesse ou avec permis de travail.

SERVICE ET CUISINE SOIGNÉS

Se présenter ou © 22 83 06 dem. M. Faulisi (dès
11 h. 30 ou pi. G.-Python, dès 18 h.)

r̂ Nous cherchons ^^̂

/ COUPLE DE\
CONCIERGES

à temps partiel
pour immeuble locatif à Beauregard

(3 entrées)
APPARTEMENT 3 PIÈCES À

L DISPOSITION
\ Date d'entrée : 1.5.83 ou à convenir. A
X Faire offres écrites à : M
X WECK, AEBY & C1* SA f
^  ̂ Agence immobilière F̂

^W
^ 

91, rue de Lausanne 
^

àv
^^̂  

1701 Fribourg ^̂ T

M L/Jii l * i *J  Engage:

VENDEUR
avec CFC

(Do-it-yourself/Garden-Center)
Nous offrons:
— Salaire selon responsabilité
— Possibilité d'avancement

. — 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13° salaire
— Rabais sur les achats
— Caisse de pension
— Formation par nos soins.

S'adresser à:
Direction de Jumbo, M. E. Millier

Villars-sur-Glâne
© 037/82 1191

02-2200

 ̂ Contactez Maria Pizzolante. P
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g o TOUTES FORMES D'EMPLOIS Jfe J
J S? Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

Jeune représentant
introduit dans la vente avec connais-
sances des langues française, alle-
mande et italienne

cherche place stable
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre J 17-300420
Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise de génie civil, cherche
pour entrée de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau et dac-
tylographie.

Faire offres à: Bianchi Frères SA
Creux-du-Van, 1530 Payerne

© 037/61 21 84
17-37727

Librairie Naville, Avry-Centre
cherche

1 vendeuse
auxiliaire

Veuillez vous présenter à la librairie
pendant les heures d'ouverture

d'Avry-Centre
17-37729

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

UN SERVICEMAN
à temps partiel

Faire offres ou se présenter au

| —— 1 Garage GENDRE SA
| "j , route de Villars 105

r<=7] Ï 700 Fribourg
I [i=LJ l © 037/24 03 31

81-25

Mess des officiers de la
Caserne de la Poya

à Fribourg
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1" mars .

Congé le samedi après midi
et le dimanche.

S'adresser à V. Sautaux
© 037/22 68 21 le matin

17-37610
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¦ l— et ESTAVAYER-LE-LAC

Institut de beauté
de la Parfumerie Centrale . jjj
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Demandez conseil a nos
esthéticiennes qui sont à

votre disposition pour
une consultation

gratuite

Maquillage ?
Massage et
désincrustation
Soin complet avec
• Vapozone • massage
• gommage • masque
Epilation électrique 

^Dépilatron, teinture ^r^.
de cils et de £ ~Q^sourcils s^SSiË ¦***^ $̂l£ \
Ŷ M̂X M

sont a Traitement
pour
»n du corps et de la

cellulite. Massage
manuel avec appareil G 5

Epilation à la cire
y>-—.̂ __ Beauté des pieds
^^̂ v̂rrr\ Manucure
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MARLY LE PETIT)
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ENTKEPM5E5 ELECTMQUE5
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SCHÔNBERG

votre magasin spécialisé

4*m 1 La qualité Nescafé Classîc 200 g 8.35
au meilleur prix!

r̂
^ Bouilli maigre kg 10.90

Q Qri Côtes-du-Rhône
Viande hachée kg y.cJU 82a c 12,8°

qualité remarquable litre

Huile Saïs KM 5.25
VririZanO rouge ou blanc litre

Huile Dorina ità 4.90
Oranges Moro kg

Fromage gruyère kg 13.90
Sacs à poubelle 20 pièces

«Mazot», fromage suisse à raclette
10 QO lessive complète 5 kg I .Ï7v/

3.95 1
9.90
1.10
1.70

4 litres Oi«/U

Incarom 2 sachets = 550 g / . / O

Un déplacement kg

au marché biolley c'est payant! Mollo

¦%i
Gérard

TORNARE
rue Abbé-Bovet 9, Fribourg

s 037/22 53 87

NOS SPÉCIALITÉS:

Fondue bourguignonne
le kg dès Fr. 23.—

Fondue chinoise
le kg Fr. 23.—

Charbonnade
le kg dès Fr. 24.—

Rosbif le kg Fr. 23.—'¦
Ragoût cheval

le kg Fr. 9.—
Aiguillette (rôti)

le kg Fr. 15.—
Viande séchée
100 g Fr. 3.50
Cervelas (la paire 250 g)

Fr. 1.50

Pâtée pour animaux
¦ le kg Fr. 1.50

Encore poulain frais du pays
17-58

' - ." : ', ' ¦ ' '
¦ ' . . , l . ¦ ' 'V  , ' : [ , ¦ ¦ i " " ¦ t i v . . ". ¦ • ' .

¦ 
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Bosch
449

capacité 4,5 kg.
essorage 800 t/m.
13 programmes pour les petites lessives

libre choix de la f^^-- —\
température T^^WBj ^mmM

i»*°>t^
l ivraison gratuite-instruction
garantie et service
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Un tournoi organisé par les parents d elèves

Belfaux : à la découverte
de jeunes talents

IFCHFCS MA .
Les échecs se portent bien à Belfaux.

Depuis 1978, l'Association des parents
d'élèves de ce village organise en effet
des cours d'échecs à option. Mais ce
n'était pas suffisant. Afin de susciter un
plus large intérêt chez les jeunes de
Belfaux et des environs, ladite associa-
tion, d'entente avec le club d'échecs de
Fribourg, mit sur pied un tournoi pour
juniors. Le succès fut complet : pas
moins de trente jeunes gens et jeunes
filles s'inscrivirent.

La bonne marche du tournoi fut
assurée par M. Jean-Pierre Dorand ,
secrétaire du club d'échecs de Fri-
bourg, et par MM. Bernard Bovigny et
Nicolas Dreyer, animateurs des cours
de Belfaux. Les organisateurs obtin-
rent l'appui de la commune et le
soutien de la paroisse, qui mit sa salle à
disposition. Un bel exemple d'intérêt
porté par les autorités pour le jeu
d'échecs, jeu pédagogique à souhait.

Les joueurs furent séparés en trois
catégories, selon leur âge. Nul doute
que cette sympathique manifestation
permettra la découverte de nombreux
Karpov en herbe !

Résultats
Catégorie A (6-9 ans) 1. Jean-François

Suchet , 3 sur 5 ; 2. Jean-Olivier Voroes , 3 ; 3.
Florian Meyer 3; 4. Réanne Meyer VA
etc.

Catégorie B (9-12 ans) 1. Sandor Voroes
4 sur 4; 2. Laurent Mantel , 3; 3. Raphaël
Jobin , 3 ; 4. Daniel Nordmann , 3 ; 5. Emma-
nuel Marthe , 214 ; 6. Gilles Piller , TA, etc.

Catégorie C (13-16 ans) 1. Laurent
Stoeckli , 5 sur 5 ; 2. Joël Marthaler , 3 ; 3.
Marc Bersier , 3, etc.

Coupe de Suisse
Deux Fribourgeois sont encore en

lice dans cette compétition particuliè-
rement prisée. Il s'agit de Pierre Pau-
chard et de Gérald Jenny. Lors de la 1re

ronde centrale, le premier nommé éli-
mina sans trop de mal M. Gyger.
Quant à Jenny, il dut avoir recours à
deux parties pour venir à bout du
coriace Bernois Jiirg Hâberli. Lors des
32es de finale, il affrontera le Sédunois
C. Nanchen , un adversaire nettement
à sa portée. Le sort a été moins favo-
rable pour Pauchard , qui a été gratifié
de Claude Landenbergue, le chef de
file de l'école genevoise et l'un des
meilleurs juniors du pays.

Simultanée à Romont
Le club d'échecs de Romont, dans le

cadre de ses activités de propagande, a
eu l'heureuse idée d'organiser une
simultanée. L'invité du jour fut le
maître national Fernand Gobet. Face à
une opposition relativement peu nom-
breuse (18 joueurs), ce dernier dut
néanmoins batailler ferme pendant
plus de trois heures pour rompre toute
résistance. Gobet ne fit pas de cadeaux
et le score final fut un sec 18-0 en sa
faveur.

Guin, tournoi d'automne 1982. 1. Elmar
Seebold 7 pts. 2. Klaus Vonlanthen 5,5. 3. et
4. Bruno Schuwey et Bernard Tschopp 5. 5.
et 8. Jean-François Steiert , Louis Tschopp,
Edmund Zurkinden et Guido Dàllenbach
4,5 pts, etc ; 27 partici pants.

FG

Fasser descend en moins de 50 secondes
Avant les championnats d'Europe a Sarajevo

Lors de la troisième journée d'en-
traînement en vue des championnats
d'Europe de bob à 4 à Sarajevo, un
équipage est pour la première fois
parvenu à dévaler la piste olympique en
moins de 50 secondes. L'exploit a été
réalisé en 49"99 par le bob Suisse 3
d'Ekkehard Fasser lors de la première
manche. Dans la seconde, l'équipage
helvétique allait si vite qu 'il se retrouva
sur deux patins à la sortie de la cour-
be 9, avant de se remettre d' aplomb en
touchant la paroi opposée et de réussir
50"23 malgré la touchette...

Cette journée a donné lieu à un
nouveau duel Suisse - RDA, arbitré

Richmond Gosselin difficile à rattraper
Classement des compteurs de Ligue nationale A

A moins d'un improbable renverse-
ment de situation, le Canadien de
Bienne Richmond Gosselin sera sacré
meilleur «compteur» de Ligue natio-
nale A à la fin de la saison. A l'issue de
la deuxième journée du tour final , il
compte déjà neuf points d'avance sur
son compatriote de Davos Kelly Kisio.
Le premier Suisse, Guido Lindemann,
occupe le 4e rang derrière Peter Sulli-
van (Langnau).

Classement officiel de la LSHG: 1.
Richmond Gosselin (Bienne) 66 pts
(37 buts/29 assists). 2. Kelly Kisio
(Davos) 57 (35/22). 3. Peter Sullivan
(Langnau) 52 (24/29). 4. Guido Lin-
demann (Arosa) 52 (20/32). 5. Jac-
ques Soguel (Davos) et Ron Wilson
(Davos) 46 (24/22). 7. Daniel Poulin
(Bienne) 43 (25/ 18). 8. Richard Gre-
nier (Arosa) 42 (34/8). 9. Martin
Loetscher (Lugano) 37 (19/ 18). 10.
Guy Charron (Arosa) 36 (16/20).

Tour final : 1. Gosselin 6 (4/2). 2.

HC La Chaux-de-Fonds:
Derek Haas qualifié

Le HC La Chaux-de-Fonds (LNB)
a reçu le feu vert pour la qualification
de son nouveau joueur canadien Derek
Haas. Ainsi , l'entraîneur Christian
Wittwer dispose maintenant de Gord
McFarlane, Peter Shier et , précisé-
ment, de l' ex-joueur de Villars-de-
Lans (Fr), qui évolua la saison dernière
déjà à La Chaux-de-Fonds. Derek
Haas s'entraîne avec le club neuchâte-
lois depuis lundi.

BQBSLE
toutefois par les Soviétiques (6"47 -
6"49), l'Autriche 1 et la RDA 1
(6"49). Les résultats des Suisses et les
meilleurs temps:

Suisse (Fasser) 49"99 (+ 50"23).
Autriche 1 (Délie Karth) 50"31
(+ 50"72). RDA 1 (Lehmann) 50"43
(+ 50"51). RDA 2 (Germeshausen)
50"48 (+ 50"74). Suisse 1 (Giobelli-
na) 50"61 (+ 50"74). Suisse 2 (Hilte-
brand) 50"77 (+ 50"82).

«
HOCKEY <$f
SUR GLACE v^V

Reto Dekumbis (Arosa) et Guido Lin-
demann (Arosa) 5 (2/3). 4. Loetscher
et Poulin 5 (1/4). 6. Brett Callighen
(Lugano) 4 (3/ 1).

Beat Kaufmann claque
la porte du CP Berne

Beat Kaufmann, 29 ans, 33 fois
international, pendant de longues sai-
sons l'un des meilleurs arrières de
Suisse, ne veut plus jouer pour le CP
Berne, suite à des différends répétés
avec l' entraîneur Craig Sarner.

Samedi, contre Langenthal, le capi-
taine bernois n'était plus réapparu sur
la glace lors du dernier tiers. Les
dirigeants ont tenté la conciliation,
mais sans succès. Dans l'entrevue tri-
partite, Sarner s'évertua à demander
une punition pour Kaufmann, car le
défenseur s'était retiré au vestiaire
contre Langenthal contre la volonté de
l'entraîneur. Dans une première dis-
cussion à l'intérieur de l'équipe, les
coéquipiers de Kaufmann avaient
réclamé le retour de leur capitaine en
première équipe, tout en approuvant
les méthodes de Sarner.

Voilà un départ peu glorieux, et
immérité, pour un joueur qui a fait
toute sa carrière au CP Berne.

LALIBERTé SPORTS ; 
Championnat régional: rien n'est joué chez les dames

Morat dame le pion à Tavel
L'attrait du week-end s est situe du

côté féminin où les deux leaders de 2'
ligue ont mordu la poussière: les écarts
sont désormais très faibles en tête d'où
un intérêt relancé. On savait Tavel
féminin à la peine depuis la reprise, sa
formation de base devant pratiquement
se passer jusqu'à la fin de la saison de
plusieurs de ses meilleurs éléments. On
ne s'attendait toutefois pas à voir
Morat damer le pion aux Singinoises;
les filles du Lac luttent toutefois avec
énergie contre la relégation et furent
récompensées pour leur ténacité.

A même enseigne, le VBC Fribourg
a fait lui aussi une excellente opération
qui met la formation de M. Tâche
pratiquement à l' abri de toute mau-
vaise surprise. La victoire durement
acquise contre Schmitten (deux fois
16-14) condamne par contre presque
irrémédiablement les Singinoises à
quatre journées de la fin. Fides et Guin ,
les sans-souci de ce championnat ont
par contre encore l' occasion de brouil -
ler les cartes, les Singinoises ayant
démontré que le titre n'était pas encore
acquis pour les Bulloises.

On s arrêtera un peu moins sur le
championnat messieurs, le VBC Fri-
bourg pouvant déjà s'apprêter à prépa-
rer les finales qui devraient lui permet-
tre de retrouver la 1" ligue nationale,
but avoué de la saison. Cette domina-
tion a quelque peu nui à l'intérêt du
championnat qui va se concentrer sur
la relégation. Si Broc semble con-
damné à retrouver la 3e ligue , Schmit-
ten cherche à éviter le match de bar-
rage qui risquerait de l' opposer à Esta-
vayer , une formation de 3e ligue qui ne
manque pas d' arguments. En battant
péniblement Marly 3-2, Schmitten
rejoint Bulle qui semble marquer le pas
et pourrait faire les frais du retour
singinois.

3e ligue: les favoris
féminins au coude à coude

En 3e ligue également, intérêt mitigé
chez les hommes de par l'insolente
domination de Fribourg qui contraint
les équipes poursuivantes à se battre
pour la 2e place qui donnera droit à un
match de barrage. Dans cette optique,
Estavayer paraît avoir pris l' avantage
sur Prez.

Chez les dames, deux prétendants
dans chaque catégorie. Dans le groupe
A, Avenches et Planfayon dominent
nettement le lot des poursuivants, le
décompte des sets marqués/reçus leur
étant très largement favorable. Dans le
groupe B, Marly et Cedra se détachent
mais avec un score moins net. L'intérêt
du championnat sera donc maintenu
jusqu 'au bout.

Résultats
2 H: Fribourg - Bulle 3-0. Marly -

Schmitten 2-3. Fides - LTVS 3-2. Guin -
Broc 3-2.

2 F: Tavel-Morat 1-3. Fides - Wunnewil
3-1. Fribourg - Schmitten 3-0. Guin - Bulle
3-1.

3 H: Treyvaux - Schmitten 2-3. Bulle II -
Fribourg II0-3. Heitenried - Chevrilles 2-3.
Estavayer - Prez 3-0.

3 FA: Planfayon - LTVS 3-0.
3 FB: Payerne - Cedra 1-3. Fides -

Avenches 3-0. Marly - Prez 3-2. Payerne -
Fides 3-1.

4 FA: Cedra - Guin 3-2. LTVS - Belfaux
3-0. Estavayer - Wunnewil 3-1. Guin -
Estavayer 3-0.

4 FB: Bulle - Smile Treyvaux 3-0. J + S
Guin - Schmitten 3-0. Fribourg - Broc
2-3.

4 FC: Chevrilles - Marl y 3-0. Fribourg -
Le Mouret 3-2. Planfayon - St-Antoine
3-2.

4 FD: Wunnewil - Chiètres 0-3. Monta-
gny Cousset - Le Mouret 3-0. St-Ours -
Bosingen 3-0.

Marly féminin (à droite) affrontera ce week-end les Vaudoises d'AVEPS. Si elles
parviennent à s'imposer, les Fribourgeoises feront un pas important vers leur
maintien en ligue nationale B. (Photo Bourqui )

Juniors
J H: Fides - LTVS 3-0. Guin II - Guin 1

0-3. Bosingen - Guin II 0-3.

Juniors B
H: St-Sylvestre - Bosingen 1-3. Schmit

ten - Smile Treyvaux 3-1. St-Sylvestre
Smile 2-3.

FA: St-Ours - Alterswil 3-1. La Chas
sotte - Planfayon 3-2. St-Ours - Smile 3-0
Smile - Planfayon II 0-3. Planfayon II
St-Ours 2-3. Smile - Bosingen 10-3. Villars
s-Gl. - La Chassotte 0-3. La Chassotte
Alterswil 3-1. Villars-s-Gl. - Alterswil 1

FB: Heitenried - Ueberstorf 3-0. Uebers-
torf - Bosingen 3-0. Heitenried - Tavel
3-0.

Classements
2' ligue hommes

1. Fribourg 10/20 (30- 1)
2. Fides 10/ 14 (25-19)
3. Guin 10/ 12 (23-20)
4. LTVS 10/10 (21-20)
5. Marl y 10/ 10 (19-20)
6. Sportmann/Bulle 10/6 (15-25)
7. Schmitten 10/6 (13-24)
8. Broc 10/2 (12-29)

2' ligue dames
1. Bulle 10/ 16(26-11)
2. Tavel 10/ 16 (25-15)
3. Fides 10/ 12 (21-17) + 1,23
4. Guin 10/ 12(22-18) + 1,22

5. Fribourg 10/ 10 (17-19)
6. Wunnewil 10/6 (17-24)
7. Morat 10/6 (16-24)
8. Schmitten 10/2 (11-27)

3e ligue
Hommes: 1. Fribourg II10/20/ (30-4). 2

Estavayer 10/ 16 (26-14). 3. Prez-v-Noréaz
¦10/14 (23-13). 4. Schmitten II 10/ 12 (19-
24). 5. Heitenried 10/8 (18-24). 6. Chevril-
les 10/6 (19-26). 7. Smile-Treyvaux 10/4
(13-23). 8. Bulle II 10/0 (11-30)

Dames A: 1. Avenches 18/ 16 (24-2). 2.
Planfayon 8/ 14 (22-4). 3. Bosingen 8/ 10
(16-13). 4. St-Antoine 8/6 (14-16). 5.
LTVS 8/6 (11-18). 6. Tavel II 8/4 (8-20).
7. Heitenried 8/0 (2-24). Manque le résul-
tat Avenches - Heitenried , et St-Antoine -
Tavel renvoyé.

Dames B: 1. Cedra I 8/ 12 (21-10). 2.
Marly II 9/ 12 (20-13). 3. Payerne 9/8
(17-17). 4. Cormondes 8/8 (17-18). 5. Prez
9/8 (16-18). 6. Fides 8/6(14-19). 7. Aven-
ches II 9/6 (14-23).

Championnat juniors
filles A/B. 1er tour

Groupe A: 1. La Chassotte 6/ 12 (18-4). 2.
Planfayon II 6/ 10 (17-4). 3. St-Ours 6/8
(14-7). 4. Bosingen 6/4 (8-12). 5. Alterswil
6/4 (8-13). 6. Smile Treyvaux 6/4 (6-14).
7. Villars-s-Glâne 6/0 (1-18).

Groupe B: 1. Heitenried 6/ 12 (18-1). 2.
Tavel 6/ 10 (15-8). 3. Cormondes 6/8 (14-
6). 4. St-Antoine 6/4 (9-12). 5. Planfayon I
6/4 (9-13). 6. Ueberstorf 6/4 (7-14). 7.
Bosingen II 6/0 (0-18). J.-P. U.

I Ŵ
IBASKETBALL <#> .
Coupe des coupes:

Villeurbanne qualifié
Poules quarts de finale. 3' tour

retour. Poule B: Villeurbanne - Inter
Bratislava 110-84. Olympia Ljublja-
na - MAFC Budapest 106-88. — Clas-
sement final: 1. Villeurbanne 6/ 11. 2.
Olympia Ljubljana 6/ 10. 3. Inter Bra-
tislava 6/8. 4. MAFC Budapest 6/7.
Villeurbanne et Olympia Ljubljana
sont qualifiés pour les quarts de fina-
le.

Des déplacements et des tests
Equipes fribourgeoises de Ligue nationale

Toutes les formations fribourgeoises
de Ligue nationale sont en déplace-
ment. Week-end test pour toutes, à
l' exception de LTVS qui s'il ne joue
plus tout à fait pour la tête du classe-
ment , joue peut-être celle de Mon-
treux. En Ligue nationale B, une ren-
contre quasi décisive opposera à la salle
des Grandes-Vennes à Lausanne (coup
d' envoi 15 h.) AVEPS et le Marly
féminin .  l e s  données sont connues: en
gagnant , Marly porterait l'écart sur les
Vaudoises à 4 pts à 5 rencontres de la
fin et verrait ses chances d'éviter la
culbute très sérieusement augmen-
tées.

Chez les hommes, Morat se déplace
à Montreux , 3e avec 14 pts. La forma-
tion de Speich/Anthonioz n 'a rien à
perdre , mais elle doit tenter de gommer
sa très malheureuse défaite du week-

end précédent pour éviter le doute qui
ne manquerait pas de tenailler l'équipe
les semaines suivantes. Aeschi et le
LUC ayant probablement à faire à trop
forte partie, la position de Morat ne
devrait pas trop souffrir ce week-end ,
quand bien même le VBC Lausanne
possède une chance de se rapprocher
s'il parvient à battre la lanterne rouge,
le SSO. En \" ligue nationale, test
inverse pour les Singinoises de Guin
dans un périlleux déplacement à
Genève contre le GATT. Après des
rencontres relativement faciles, Guin
saura sans doute à quoi s'en tenir pour
la tête du classement. Chez les hom-
mes, LTVS ne risque rien , mais Mon-
treux abat ses dernières cartes pour se
sortir de l' ornière où il s'est enfoncé
depuis quelques semaines.

J.-P. U.
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Angoulême:10 ans
Rétrospective pour un anniversaire

Les 28, 29 et 30 janvier se tenait à Angoulème le Salon international de la bande Ce cinquième Salon attire égale-
dessinée, qui fêtait cette année ses 10 ans d'existence. Parlons de l'histoire de cet ment l' attention bienveillante des Mi-
événement pour tous les bédéphiles. nistères de la culture , de l'information

et de la jeunesse et des sports .
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/ x-». !̂  

une v'"e d'Italie , proche de Pise, la Son thème :« La BD, fait culturel ou
I rï i J  I première à avoir créé un Salon interna- produit de consommation ».
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l r\ ' tional de bande dessinée. Angoulème 1979 : 50 000 visiteurs , un thème :

lOHKUNlwUE 1/ J prit modèle. « L'enfant dans la bande dessinée » qui
donne l'occasion d'un débat fameux

Tout commence en 1972 : le Musée x . 1074 . A l A T avec Cavanna , Choron , Dionnet , Vi-
municipal d'Angoulême ouvre ses por- Janvier IV /4 .  AngOUieiïie 1 j al, Gotlib , Wolinski... sur la censure,
tes à la bande dessinée , du 18 novem- A,ain Saint.0 éside le ier Une exposition fait date : « La BD
bre au 3 décembre , a 1 initiative du Salon internatio^

al £ la han& dessi. contre la torture» , organisée par
président de la commission des Affai- nég _ son ; j A,fred (d Zj Amnesty International , elle fera l'objet
res culturel es. Claude Mohterni pre- Puce) devient l' emblème du Salon et d "/L^T - ts.dent de la Société d études et de J Qscar , Fra { (,  ̂

de , 1980 : Un animateur permanent , un
recherches de littérature dessinée , pro- vi [1 

, 
Hogartn Kurtzman sont là cabinet de relations publiques sont

pose une exposition une conférence , la E£ j 97| un 'chapiteau regroupe"les |nf a8és Pour fai,re d'Angoulême 7 un
présence de dessinateurs déjà célèbres , dessinateur'Si 16 expositions , 20 confé- Salon qu'on oublie pas.
tels que Giraud Franqu.n Gotlib rences 20 0'00 dateurs viennent 1981 : Recherche , création reporta-
Fred... Un second Lucca ? Lucca est faire dédicacer 1(£rs BD environ ges video : le Centre de recherche et

une centaine de dessinateurs et de documentation de la BD est crée.

j/OT^O'îî  ̂ En 1976 , BD Bulle , revue officielle 1982 : deUX ministres
1 
 ̂
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l..kA\. 'z. du Salon , voit le jour. Associations .„„,, ~ . .

s—, _—_ culturelles et enseignants viennent esti- c 
982 i Pe.ux ministres pour un

0\ /  ̂ "\ mer le « phénomène BD» . Salon : Jack Lang ministre de la Cul-
é /  /^

~~~~
^\ \ 1977 , Angoulème 4 : Hergé, le créa- Jure , Georges Filhoud , ministre de la

/ /  *&&> \ \  teur de Tintin , préside le Salon et Communication «consacrent» Angou-
W L— oZb A\ 1 inaugure au musée la Galerie Saint- len>e caPltale d? .la BD- Spectacles,
f ^̂̂ n ŜmX ^ Ogan (Saint-Ogan vient de décéder). cinc ™\ expositions , conférences ,
7 / * ̂  tf. i 'f WL \ C'est un salon à surprises : la « Bulle » f ands des éditeurs se partagent 1 at-

hx 
~ :Mj ÏÇ-A écla^ mais tout est bien qui finit Mention de plus de 100 000 visiteurs... et

I \ M ^W "k 
~ ": bien- (aPrès une nuit mémorable où de près de 200 journalistes, de la presse
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¦/ ¦'', on travaille d' arrache-p ied). écrite, des trois chaînes de télévision
A \y '(Ééu *3 ̂~ ' ' / k françaises et des radios.
\v\ X \£p  ̂J ' y  M 1983 : Gillon et Eisner décernent

^v \̂ !_^ ¦/  
JM. Fait Culturel ? l'Alfred 83 à Munoz et Sampayo pour

: " :'^v f̂ - " '- ' «Flic ou privé » et le prix de la ville
—J :^>~~-~^~T^ f̂ ^^M En 1978 la nouvelle équi pe munici- d'Angoulême va à Forest pour l' ensem-
SALON iNTERNÀTIOMAL Pa 'e d'Angoulême donne une impul- ble de son œuvre. Angoulème fête en
K» i *  » ̂ ^ tu^ ÂMk S'°n décisive au Salon. Une association même temps son dixième anniversai-
re LA J8AHyfc;. DESSINEE oere désormais le Salon. Les services de re.
28 $& 20 Janvier Wfi2 la mair ie  contribuent efficacement à A suivre...*w '« .«  w,",w i***^ son organisation matérielle. Laurent Noël

La fin des gondoles?
moteur, les coûts traditionnelles de gondoliers — en ont voir Venise en un jour , sont en train deLes bateaux a moteur , les coûts

élevés de la fabrication et le tourisme
mettent en péril les gondoles légendai-
res de Venise.

«Dix mille gondoles faisaient mar-
cher cette ville à merveille il y a quel-
ques siècles» , expli que un vieux gondo-
lier , «maintenant , nous ne sommes plus
que des sujets types à photograp hier.
Même les touristes hésitent à faire
appel a nous» .

Les bateaux à moteur rapides , qui
brassent l' eau de la lagune , ont obligé
les 450 gondoles noires et lisses restan-
tes à restreindre leur circuit aux
canaux secondaires.

«Les problèmes de la gondole ,
aujourd'hui , comprennent toutes les
maladies de la ville: la modernisation et
le tourisme de masse, la pollution et la
pagaille bureaucratique» , affirme
M. Gianfranco Vianello , ancien gon-
dolier de 35 ans , qui dirige l' un des
trois chantiers navals vénitiens.

«Je ne pense pas que la gondole
disparaîtra parce que je ne crois pas
que Venise va mourir» , ajoute-t-il.
«Mais les choses deviennent de plus en
plus difficiles pour nous» .

Pendant la première année d'opéra-
tion du chantier naval , M. Vianello a
fabriqué trois gondoles. Ses concur-
rents — provenant tous de familles

construit environ une douzaine d'au-
tres pendant la même période , à des
prix atteignant 10 millions de lires (en-
viron 14 000 fr.) pièce, soit un prix dix
fois supérieur à ce qu 'il était en 1968.

Tandis que les prix grimpaient , les
navigateurs urbains — immédiate-
ment reconnaissables à leur chemise à
rayures bleues et blanches et leur cha-
peau de paille — ont été obligés d'aug-
menter la durée de vie, normalement
de 20 ans, de leurs bateaux. Ceux-ci
s'usent à cause du choc constant contre
les quais ou contre d'autres gondoles,
sur la lagune agitée.

Il faut huit sortes de bois traité pour
fabriquer une gondole de 10 mètres de
long. Le bateau penche d un cote et est
propulsé de l'avant par un seul avi-
ron.

Du fait de la présence de pétrole et
d'huile diesel dans ' les canaux, les
ouvriers des chantiers doivent cons-
tamment repasser les cinq couches de
laques qui protègent la coque faite à la
main.

Selon les gondoliers , avec un entre-
tien périodique, les bateaux duraient
autrefois plus de 40 ans.

Mais les taxis fluviaux motorisés et
les bacs qui parcourent maintenant la
lagune , ainsi que la hâte des touristes à

détruire le métier , affirme M. Aldo
Pagan , 44 ans , qui fait partie de la
quatrième génération de gondoliers.

«Etre à Venise et ne pas faire un tour
en gondole , c'est comme être à Rome et
ne pas voir le pape», déclare M. Pagan
aux touristes sceptiques, découragés
par les 35 000 lires (50 fr.) qiie coûte
une promenade d'une heure.

«La plupart de ceux qui viennent
pour une visite d un jour préfèrent
demeurer à terre». D'autres prennent
un bateau à moteur pour visiter Venise
plus rapidement».

M. Pagan explique qu'il ne fait pas
plus de six voyages par jour pendant la
saison. C'est la raison qui a poussé de
nombreux gondoliers à embrasser la
profession , plus profitable , de taxis, ou
qui a découragé leurs fils de perpétuer
la tradition familiale.

Peu de choses semblent avoir changé
depuis 1966, lorsqu'une délégation de
gondoliers se rendit à Rome pour expo-
ser ses problèmes.

Les autorités vénitiennes ont créé
une agence qui subventionne les frais
d' entretien des gondoles. Mais selon
certains gondoliers , les efforts de cette
agence sont insuffisants et ils vou-
draient qu'une aide plus importante
soit apportée à la fabrication de nou-
veaux bateaux. (AP)
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Les dernières gondoles: plutôt sujets de photos que véhicules
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QISIRS HEBDO 25
Ces hélicoptères indésirables

Le point de vue d'un pilote
à propos des acecusations d'un magazine alémanique

Quand ils ne sont pas en mission de sauvetage, les
hélicoptères gênent. On les accuse d'être trop nombreux et
trop bruyants , de déranger la faune montagnarde et les
touristes avides de calme, on accuse les pilotes de se moquer
autant de la sécurité que de 1 environnement. A travers les
attaques du magazine alémanique «Der schweizerische
Beobachter» — cité dans notre édition du 18 janvier —
apparaît non seulement le dépit sentimental de voir nos Alpes
envahies par de bruyants rotors mais aussi une inquiétude
pour le sort aléatoire des pilotes d'hélicoptère.

Quelque chose ne tournerait-il pas
rond dans ce monde vrombissant?
Nous avons demandé le point de vue
d'un pilote , Pierre-André Modoux, qui
est aussi directeur d'Heli-TV , une des
douze compagnies d'hélicoptère suis-
ses à n'avoir qu 'un appareil. Les héli-
coptères étant au banc des accusés,
qu'a-t-il à dire pour leur défense?

— D 'abord , il y a une incorrection
dans le reportage du «Beobachter»: la
p hoto spectaculaire qui l 'illustre a été
prise au Canada; il n 'y a pas en Suisse
d 'hélicoptère de cette dimension; cette
photo donne faussement l 'impression
que nos montagnes sont envahies par
des monstres. Pour ce qui est du texte,
dire que l 'Office fédéral de l 'air (OFA)
dort et qu 'on se moque de la sécurité
est stupide. L 'OFA est sévère et même
tatillon. Pour obtenir une autorisation
d 'exp loitation, il faut  présenter un
dossier détaillé où sont précisés les
genres de vols, les horaires, jour ou
nuit , les transports, les \ols à basse
altitude. Chaque compagnie a une
autorisation personnalisée où tout ,
dans les p lus infimes détails , est pré-
vu. Tout est très strictement codifié et
nous ne sommes vraiment pas les
«cow-boys» qu 'on nous accuse
d 'être...

— Cela n empêche pas qu il y a trop
de pilotes et trop d'hélicoptères en
Suisse?

— Un peu trop pour le marché
actuel , ça, c'est vrai. Mais sur les 120
hélicoptères immatriculés en Suisse,
certains sont en permanence à l 'étran-
ger, principalement en mer où ils tra-
vaillent pour des compagnies p étroliè-
res ou de pêche. Reste que la bataille
pour le marché suisse est terrible; des
compagnies cassent les prix à tel point
qu 'elles volent à perte , ce qui n 'est pas
viable: nos marges sont trop minces
pour permettre une sous-enchère im-
portante.

— De quel ordre?
— J 'ai vu proposer des vols à demi

prix; c'est nettement en dessous du
prix coûtant. Une compagnie privée ne
s 'en tirerait pas. Mais c 'était un héli-
coptère de l 'Etat de Genève , alors les
contribuables auraient le-droit de se
plaindre. C'est dire que certains volent
vraiment à n 'importe quel prix!

— La sous-enchere se fait-elle aussi
pour les pilotes?

— Malheureusement oui. C'est un
cercle vicieux. Quand un jeune pilote
brigue une p lace avec une exp érience
de 100 heures de vol , on lui répond:
revenez quand vous en aurez 2000! Le
seul moyen pour lui de «faire ses
heures» (24 par an pour une licence
commerciale), c 'est d 'accepter des vols
peu ou même pas payés.

faire de l 'acrobatie. Un pilote d 'Air
Glaciers vole jusqu 'à 700 heures par
an...Air-Glaciers vient d 'ailleurs d 'en-
gager de jeunes pilotes, c 'est rare, ça
mérite d 'être relevé.

— Même si c'est là qu 'il déplaît le
plus , c'est en montagne que l'hélicop-
tère a le plus de travail. Et le «Beobach-
ter» cite en exemple la France qui a
interdit l'hélitourisme en montagne.

— La France n 'avait aucune régle-
mentation. Il y a eu des abus manifes-
tes qui ont entraîné une interdiction
pure et simple, mais provisoire, le
temps d 'édicter un règlement. Il est
probable d 'ailleurs que celui-ci s 'ins-
pirera du nôtre... En montagne, les
hélicoptères ont d abord été vus
comme des sauveteurs. Qu 'importe
d 'effrayer un aigle si on sauve un
alpiniste, même téméraire. Mais le
public oublie que pour être efficace en
montagne, un pilote a besoin de nom-
breux exercices.

\

— Il y a donc de 1 inconscience a
préparer déjeunes pilotes à une licence
qui ne leur ouvrira pas d'emploi?

— En un sens oui, on peut repro-
cher à ceux qui forment les jeunes de
né pas penser à l 'avenir. Mais d 'autre
part on ne peut pas empêcher quel-
qu 'un de suivre une formation qui le
passionne et qui est entièrement à ses
frais...

— Quel est le prix d'une licence?
— Entre dix et quinze mille francs

pour une licence privée et au moins
cinquante mille pour la commerciale.
Mais on fait miroiter au porteur de la
première qu 'avec la seconde il pourra
rentabiliser quelques vols et qu 'ainsi
son hobby lui coûtera moins cher.
Après, c 'est l 'engrenage: l 'obligation
de voler et la rareté des possibilités.

— Du point de vue de la sécurité ,
24 heures par an , n est-ce pas bien peu
pour manier un engin aussi délicat?

— Oui, il faut  des centaines d 'heu-
res pour voler «décontracté» . Mais on
ne demande pas à tout le monde de

qu'on vous reproche
Ce sont surtout les vols taxi

— L 'héliski et l 'hélitourisme sont
encore rares, même . si on en parle
beaucoup. Ce serait suicidaire pour
nous de refuser des vols sous prétexte
qu 'ils sont de loisirs. Les places d'at-
terrissage en dessus de 1100 m d'alti-
tude ont été ramenées à 48. Nous
savons bien que ça dérange mais nous
faisons aussi des transports de ravi-
taillement et même les plus amoureux
de la nature sont contents en arrivant à
une cabane d 'y trouver bière et eau
minérale. Sans nous ils devraient tout
emporter sur leur dos!

mmmÉÊ

Cet appareil sert à contrôler les lignes
de haute tension par thermovision; il
permet d'intervenir avant la panne mais
oblige l'hélicoptère à un long vol à basse
altitude. (Photo Heli-TV)

— L'hélitourisme épargne-t-il la
plaine?

— Hors des Alpes, ça se résume
aux baptêmes de l 'air et au taxi. Là ,
nous choisissons nos places d'atterris-
sage mais aussi en tenant compte de la
sécurité, des nuisances.

— Ne doit-on pas craindre un enva-
hissement du ciel? Les hélicoptères
dérangent quand même beaucoup de
monde pour quelques privilégiés...

— Pour l 'instant , le vol non utile
est quand même très rare et justement
la réglementation de l 'OFA l 'empêche
d 'envahir les zones habitées et les
zones de montagne. Mais on est en
train de passer par un phénomène de
rejet de l 'hélicoptère. Avant , on était
ébloui par ses prouesses. Maintenant ,
on n 'en voit plus que les défauts. A la
longue , on fera sans doute la part des
choses. Et puis , le progrès aidant , nous
deviendrons de moins en moins
bruyants: au-dessus d 'une autoroute ,
on ne nous entend déjà p lus! Disons
que la libellule , c 'est le cheval-vapeur
de cette f i n  de siècle!

Propos recueillis par
Eliane Imstepf



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

fenêtres
en plastique
EgoKiefer

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

—y— i
Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dùdingen/Guin
Tél. 037/4312 08

COMBI
DATSUN
URVAN
6 places 1981,
29 000 km, bleu

URVAN
neuf COMBI
6 à 10 places,
disponibles, prix
avantageux, ex-
pertisés et garan
tis, véhicules utili-
taires.

B. Bussy ,
1024 ECUBLENS
©021/35 68 25.

140-148518

GARAGE
DU MONT-PÈLERIN SA

VEVEY av. Général-Guisan 52
021/52 88 52

CITROËN CX C-MATIC 1979
CITROËN CX PALLAS 1976
CITROEN CX GTI 1980
CITROËN CX PRESTIGE
CITROËN GS PALLAS 1977
CITROËN GS X3 1979
CITROËN G SPECIAL 1979
CITROËN GS CLUB 1979
CITROËN VISA SUPER 1979
Expertise - Garantie - Facilites

DEMANDEZ NOS PRIX VOUS
SEREZ SURPRIS EN BIEN

22-16498

SCHUMACHER. GLATTFELDER Al/83

XT Tv

sKJ LX112 LXLANCIAEune des nouvelles Lancia: La

Etablissement bancaire sis sur la place de
Berne cherche un

COLLABORATEUR
pour compléter son service de sécurité. Son
cahier des charges comprend des tâches de
planification et de consultation, l'instruction
de collaborateurs ainsi que des travaux de
contrôle. Il n'est pas prévu de travail par
équipes.

Ce poste vous intéresse-t-il?

Si les problèmes de sécurité vous sont déjà
familiers, si vous êtes ingénieur ETS (ou si
vous êtes en mesure de vous adapter
aisément à ce domaine très complexe), si
vous êtes de langue maternelle française
et possédez de bonnes connaissances de
l'allemand, adressez votre offre sous chiffre
à P - 05-551648 à Publicitas, 300 1
Berne.

RpH&ment
Nous construisons au centre du village,
sur pente ensoleillée

Appartements de ^̂^1, 2, 3 et 4 pièces „̂ VP
? „̂

Habitable avril/mai 1983,^^"  ̂î ^̂ ^
4 pièces fin 1983 ^5j±gFT llliiil niini' ifmf

^̂  "*"! llllMnlIBlill "*"!irr :

^̂ ^̂
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L'appartement témoin meublé par Teo Jakob
est ouvert:
Vendredi et samedi, 4 + 5  février ,
16.30 - 20.00 heures
Documentation et renseignements par
Krattinger & Meyer immobilien SA

. Stôckackerstr. 79, 3018 Berne, Tél. 031 56 44 44

— WÊmm%MERCEDES m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
280 E IV

10.1980 [
brun mangan. PROPRIÉTAIRES
met., aut., toit
ouvrant, vitre P0U? L'ACHAT, LA VENTE

athermique ver- et LA GERANCE de vos immeubles
rouillage central, Faites appel au spécialiste,

jantes met., léger, un bureau de toute confiance: :
radiocassette, . . . ....
46 000 km 
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Ga^ê-AîKlt 1530 Payerne /JTk ^BhSoleure g 037/61 51 611 M I 11 «JgU
© 065/22 21 51 Grand-Rue 70 \^7 \^7
065/52 12 95 Agent immobilier diplômé

37-181 Courtier agréé

Extérieurement, la nouvelle
Lancia A 112 a changé à son
avantage. Et intérieurement,
au votre.
Nul ne saurait ignorer que la nouvelle
Lancia A 112 a encore plus belle allure
qu'avant. Quant au confort accru de son
habitacle , vous ne pourrez vous en rendre
compte qu'en y prenant place. Vous vous
assoierez en effet sur de nouveaux sièges
au galbe anatomique encore mieux étu-
dié et qui, en outre , prennent moins de
place que ceux des modèles précédents.
Et c'est au plus tard en descendant frais
et dispos de la Lancia A 112, même après
plusieurs heures de route , que vous vous
apercevrez de l'effet positif des centi-
mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez
alors qu'il s'agit d'une berline bien plus
grande qu 'elle ne l'est en réalité. La Lan-
cia A 112 Junior (48 ch) coûte 10190
francs , l'Elite (48 ch) 10'790 francs, la LX
(48 ch) 11'490 francs et l'Abarth (70 ch)
12'490 francs. Tbutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la
traction avant et d'un nombre étonnant
de nouveautés tant à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur.

CERVIA
Cesenatico
maisons et
appartements de
vacances à louer
confort , tranquil-
lité, plage privée.
¦s 021 /25 70 60
en cas de non-
réponse le soir.

22-300534

TRACTEURS
permis A
OM
diesel

BLITZ
5 vitesses
équipés el
expertisés
véhicules
utilitaires.
B. Bussy
1024 Ecublens
¦s 021/35 68 25

140-148518

Cherche
SCIEUR
Entrée à convenir
S'adresser à:
Gilbert
Nicolier.
Scierie et
commerce de bois
Les Tavernes
près Palézieux
¦s 021/93 75 02

22-35905

A louer

Arcade
environ 60 m2

Située
av. du Midi
Loyer mensuel
Fr. 629.-,
charges
comprises.
e 022/21 01 22.

18-302195
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12.90
en sus Fr. 3- via livret d'épargne
Procter & Gamble, Genève

MMMVNMMnMMkMMWH I
fn permanence des prix jusqu 'à 30 %
p/us avantageux sur la viande fraîch e

FMÏÏTH
Côtelettes
de porc

9 9.90
En vente dans 41 filiales avec assortiment
de viande fraîche t

Saucisses
de Vienne
croqua^s|̂ ^̂ ^̂ fc^

1 WBr l̂̂  ̂ ^Bk 
_^B 

^Qfc-"

2 paires ^^Ovi.
VAC -I ¦«-
200g ¦ ¦# «/

^^ Ĥl
Vin rouge de Hongrie

Pinot Noir Villany
1 litre ^^9L 4.*W

(+ dépôt -.40)
¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHaaMHiMaHa

Vin rouge d'Italie

Brolio 1978
Chianti Ciassico Ct JkVL

70 cl ^%4C£ Q«*rO

T ĉSê
200g3î6§C O«/0

Maggi Cube Or ^m
12 cubes = 6 litres

Bouillon de bœuf .««. usa
12x1/2 litre

Bouillon de «°« 1 QRpoule 5̂: i.̂ o

SQHN12 (^ ĵr̂ 3 ï̂ulî ĵ> _ H—

Hero
Cannelloni al sugo

870 g ^^Ç 4.25
000 9- .49) 

^
PHBi^HmBBBH ^Hiii ^M

Sais
Huile surfine à base d'arachides et
de graines de tournesol - g***

1 ntre T̂mUXl
^MMaïaaa ^̂ ta^HlikMMMHMai ^̂ mi^HiBMÉito

KÔnîy Aliment complet pour chiens
- avec 5 sortes de viande 415 g
- avec bœut #%^Aliment complet pour chats „. Un
- avec foie -avec lapin W*J%0
-avec bœuf - ovec voloille (100 g- .23)

Colgate
De*œ ,168^55C l.95

(100 g 1.70)

lOOlladyfresh ĵ
1001 men's fresh 390Anti-Transpirant (ioog 2.23)
lieu et date de l'achat de contrôle: Zurich, le 21 12,1982

wm^mmmmm^mmmm^Êm^^^^^^^m^^^mt^^^^m^t^m

Chemises en flanelle
avec poche poitrine, -, .x ffo [wLiw^>m100%coton, tailles 37-44 l pinT^

/" r B "
assorties en diverses couleurs v É\ 4\f\et dessins 

^
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A VENDRE
CHEMINÉES

Anciennes de SALON
en marbre noir

en marbre blanc
Entreprise

Marcel VONLANDEN
Tivoli 32 bis,

1007 Lausanne, 22 07 70
22-35857

G

Dans le cadre de cette animation
un concours de photos, ayant pour thème î ^^
« L'exposition Carnaval fleuri » permettra
aux participants de photographier les fleurs.
Ceux-ci remettront leurs photos (une par participant
standard) jusqu 'au 2 mars 1983 à l'information Migros
de la photo.

(\~\ 1er prix
Ç3f \̂ 2ème prix

Vj/ " 3ème prix

un bon d'achat de Fr. 200
un bon d'achat de Fr. 100
un bon d'achat de Fr. 50

Un film M-Color 24 poses , sera offert à tous les participants.

Les photos seront exposées du 7 au 12 mars dans le mail d'Av ry-Centre . Le retrait
des prix et la restitution des photos se fera dès le 14 mars.

àtwtof o ttf tomKA
lundi 14 février dès 14h30

Bus gratuit dès 13h30 , gare GFM
Un jury récompensera les déguisements les plus originaux.

(Vif/^ 1er prix : 
un bon de Fr. 50.-

G3r £̂-) 2ème prix : 
un bon de Fr. 20.-

\±J 3-10ème prix : un bon de Fr. 10.-
Une collation sera offerte à tous les participants au restaurant Migros

J'ACHETE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux ,
fil, lin, coton,
soie. Vêtements
rétro.

Appelez
039/41 34 04.

93-567

m

ande
exposition

H- de
rr fleursdm

'0F
 ̂ à Avry

Un
Centre

air de printemps
sous les auspices

de sa majesté ce Carnaval »

Jeudi 3 février 1983 27

A SAISIR
salie de bains

tous coloris, comprenant douche,
lavabo sur colonne, bidet. W.-C,
robinetterie et siphon, tout compris

: Fr. 1380.-,
baignoire sur commande.
Poterie de Saxon
s 026/6 29 19

85-415

urs de
photos

copie papier couleur , format
avec nom et adresse au verso
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Pharmacie de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

aide en pharmacie
qualifiée et bilingue.

Conditions d'engagement très intéressantes en
rapport avec les capacités.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 17-
523968 , à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Une chance à saisir ! &&
Des jeans pour dames et pour hommes. 7J " r i$
Des jeans en canevas stretch. z [̂i\Des jeans à des prix fort minces. JT* y^w_

MIGROS
 ̂ . ^

î ^̂
LIBRAIRIE de Fribourg cherche pour tout de suite

une employée de bureau
ou de commerce

bonne dactylo, aimant les chiffres et ayant une certaine
culture générale.
Durée de l'emploi et horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre D 17-523906 Publicitas,
1701 Fribourg.

La Société des cafetiers et hôteliers
à FRIBOURG

désire pour la période d'environ 6 semai-
nes i

LA COLLABORATION
d'une JEUNE FILLE ou DAME

pour l'exploitation et l'entretien de son
Centre professionnel.

Semaine de cinq jours, congé le soir , samedi
et dimanche.

Pour tous renseignements:
•Ef 037/24 17 55 , dès 13 heures.

17-1074

Wà

Vous interessez-vous a travaille
comme

REPRÉSENTANTS)
dans la branche de l'emballage?
Très bien introduite dans la branche
notre maison compte sur une clien
tèle importante qui s'agrandit cons
tamment. Vous aimez la vente, vou:
travaillez consciencieusement et ei
plus vous parlez français et allemand
Nous pouvons vous offrir un jol
intéressant et indépendant ave<
d'excellentes conditions. Région i
visiter: Suisse romande et une partie
de la Suisse alémanique.
Nous nous réjouissons de recevoi
votre offre et de faire connaissance
de notre nouveau (nouvelle) repré
sentant(e).

BIJEWA
Jâgerweg 23, 8640 Rapperswil

19-90231

On demande pour de suite

1 SERVEUSE
Bons gains, congé le dimanche.

Se présenter au Tea-Room Mirabeau,
Pérolles 73, Fribourg,
a- 037/24 34 63

17-2359

On cherche pour début mars

1 VENDEUSE
consciencieuse et honnête, pour tra-
vailler à mi-temps
ainsi que

1 VENDEUSE
sachant prendre des responsabilités,
pour début juin.
Congé le dimanche et le mercredi.
« 037/24 60 50 (le soir).

17-37724

QjLn^

.
^

CONFISEUR
^

cherche

VENDEUSE
S'adresser au s 037/24 11 83

Vous disposez d'un computer , oi
vous voulez en acquérir un, je sui:
peut-être le collaborateur dont vou:
avez besoin.

COMPTABLE
36 ans, bilingue, connaissance ope
rating des programmes NCF
Fibu/Bebu, Debi/Kredi et Pesai cher-
che emploi stable. Libre à moyenne
échéance.
Veuillez faire vos offres sous chiffre
V 17 - 300385 Publicitas,
1701 Fribourg



Grenette 
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Fribourg V/t OLIIti dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

25 X 25.-, 25 X 50.-, 5X500.-, 9X200.-, 11X 100.-

Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: Fribourg-Olympic Féminin

^^^^_£t W7 ̂ L̂ ^̂ LLLL L — 
cuisine agencée 

avec
^^^^̂  / fi/ mW^&t. lave-vaisselle et

VOTRE FUTUR APPARTEMENT V^M»̂  = *£&^
X ^£ ^3Mim ^-  ̂pièces

«sa, ^<ï£ 'Ù$^0''̂ Miïtâ$M^ ~ w -"c- séparés

l^w/sT l — ÉlÉ51 fll B 
EH9! \ 9VMa SrStnSSS

\ T jflfe* ni » I ni II If li ni iM" 4. 3 min- du centre -
W"M f̂§&. âJ ^̂ H-3J—^^PJ?Éivisitez notre. appar"

\^ . y -  ̂ Maison Delabays

 ̂ I Pour "

Tous les appartements de 2 pièces sont loués 037/22 643f
Sont encore disponibles quelques Pour visites:

M. Magnin, rue

SPACIEUX APPARTEMENTS SSîg£55*
de 4et4pièces txiï""**i

I Désirez-vous vivre dans un cadre verdoyant et
I ensoleillé?

¦ Alors, n'hésitez pas!

I A LOUER, A VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence «Le Coulât»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

2Î4 pièces, 62 m2, à 523.— + charges
354 pièces, 79 m2, à 675.— + charges
4J4 pièces, 105 m2, à 933.— + charges

, 5)4 pièces, 122 m2, à 1056.— + charges

I avec aide fédérale.
I Garages et locaux commerciaux à disposition.
I Dates d'entrée: 1" avril, 1" juin, l' août 1983.

I Pour tous renseignements, s'adresser à
Ĥ H REGIS SA , Service immobilier , Pérolles 34,

I Fribourg, s 037/22 11 37.

'̂ BSÏPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

20 000 m2
à vendre en bloc à Domdidier , terrain
à bâtir en zone locative, à 2 km sortie
futur» autoroute.

Ecrire sous chiffre E 17-03770 1,
Publicitas, 1701 Fribourg

Maison à vendre de particulier
Vous chercher la maison de vos rêves, à l'abri de toutes
contraintes , en pleine nature, mais très près de tout , alors,
vous l'aurez trouvée, dans le charmant village de Nuvil-
ly/FR , côté nord, face à la Tour de la Molière.

7 pièces sur 2 étages + sous-sol excavé entièrement avec
grand garage, habitable de suite. Hypothèque à disposi-
tion. Affaire de 1" qualité.

Les personnes sérieuses et vraiment intéressées peuvent
se renseigner au s 75 14 73

17-37705

>
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

, >

A vendre de privé

VILLA
6 pièces

avec garage, construction 79, région
Le Mouret, à 8 km de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-37717, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE A BULLE

SUPERBE VILLA
CAMPAGNARDE

7 pièces et 1850 m2 de terrain
arborisé, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 580 000.-.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:

SEMKlÊ^
Agence immobilière
Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14
1630 BULLE, « 029/2 3021 .

17-13628

B \̂ serge et danielN
T,nce

^U'bulHardimmobilière "̂̂ 1700 fribou" rue st-pierre 22
lel.037 224755

A VENDRE À MARLY, situation très
agréable — en limite de zone verte —
dans quartier résidentiel

RAVISSANTE VILLA
5 PIÈCES

Toiture à 2 pans, architecture aux
lignes harmonieuses et plaisantes.
Grand séjour de 40 m2 avec cheminée
et accès direct sur pelouse, 4 cham-
bres à l'étage, cuisine entièrement,
équipée habitable et lumineuse, gara-
ge, terrain de 1000 m2 . Prix de vente:
Fr. 405 000.-, hypothèques à dispo-
sition.
Visite et renseignements sans enga-
gement. 17-864

^¦1 Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J

(EUTEHJ Sm
ffressigsai

Légumes de choix - mis
en conserve sitôt récoltés!

i
m ' "v*\

Jeudi 3 février 198

A louer
dès le 1" mars,
appartement
3% pièces
+ garage,
Fr. 710.- tout
compris.
« 037/28 46 00
(le soir) .

17-300413

J m̂mmmlmf w'~ ^̂ r
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MAISON

Cherchons
pour client sérieux

près de Fribourg
Agence
Nelly Gasser
037/22 66 00 -
74 19 59

Rien que des semences sélectionnées, semées dans
une terre contrôlée et constamment sous surveil-
lance durant la croissance - voilà le légume qui cor-
respond aux exigences élevées de la qualité Régina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de
substances minérales, les légumes Regina sont trai-
tés avec ménagement quelques heures déjà après la
récolte et mis en boîte de porcelaine blanche.
Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten-
dres et de plus avantageux.

Haricots verts Q30 Petits pois avec 045
moyens *£¦ NET carottes moyens £•* NET

830 g/ég. 460 g 11009 =- .5001 870 g/ég, 540 g HM9 = -.454]

Petits pois moyens *% 10 Salade russe O 3 5
870 g/ég. 550 g 4LB . NET 860 g/ég. 560 g 4L a NET..

1100g = -.3821 (100 g = -.4201

—en
A vendre
à Praroman
exceptionnelle

VILLA
7J4 pièces

situation
tranquille, vue

: superbe sur
les Préalpes. A

'5. min. voiture
I seulement de Fri-
bourg, tout con-
fort. Prix:

i f-r. 645 000.—
. - iraven 6 Raggo Tieuhaod AG

"¦Amselweg 10. 3IB6 Dtxlmgnn
f 

¦ . « 037/43 35 53 

Vacances de ski
Haute-Nendaz
Valais
1)4 pièce
4 lits
Libre 5 au 12 fé-

l vrier et du 5 au
31 mars et été .
¦a 037/28 42 95

I A  
vendre

dans
la Broyé

Cherchez-vous

une villa
familiale?

Nous pouvons vous faire plusieurs
offres, aussi bien pour l'achat que pour
la construction à :
Matran, Neyruz, Corminbœuf, Bel-
faux , Marly, Praroman, Tavel, Guin
Morat, Villars-sur-Glâne, Bœsingen.
Appelez-nous !

Graven & Roggo Treuhand AG
Amselweg 10, 3186 Dùdingen

« 037/43 35 53

FERME
. Terrain

6000 m2 .
Renseigne-
ments:
¦s 46 50 70
de 9 h.

—i à 12 h.

Pour la, /Q^X c^Lvpropreté--^ r V7>\ X\
en Suisse <ç=̂ v y  ̂ Ĵ /

I plus près, sympathique, avantageux... J

A vendre

belle villa neuve
à Villars-sur-Glâne, 4 chambres, sé-
jours, etc. avec jardin, vue.
Fr. 580 000.- (à discuter).

© 037/26 46 41
17-879

ROSSENS
à louer

VILLA 5 PIÈCES
salon, salle à manger avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cui-
sine aménagée, garage pour 2
voitures. Libre de suite.
Loc. Fr. 1500.—¦ sans charges.

037/2413 79
17-37643

A CORMINBŒUF
cherchons à louer

PETITE MAISON
Faire offre sous chiffre L 17-37728,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Jeunes mariés cherchent à louer

APPARTEMENT
1-2 ou 3 pièces

à Fribourg,

de suite ou à convenir.

s 037/45 19 15
17-300421

A VENDRE
à 10 min. de Fribourg dir. Morat

Très
jolie villa

Constr. 82/83, avec salon de 36 m2,
cheminée, 5 chambres ,
garage
indépendant.
Pour traiter k
Fr. 80 000.— . |\
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE
16 ans

Un flic change de camp: personne n'est à l'abri...
LE PRINCE DE NEW YORK

De Sidney Lumet. Des révélations scandaleuses sur la corruption
de la police dans les grandes villes. mu rnn«.M.iMHHB

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans. 2' SEMAINE
Avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Bruno Cremer, Marie-France

Pisier
LE PRIX DU DANGER de YVES BOISSET

Quand les jeux télévisés deviennent les jeux de la mortmu
20 h. 30 - JE/VE/SA/DI/LU - 15 h., SA/DI 17 h. 30 - Er

français - 1" VISION - 14 ans
Un nouveau Clint Eastwood dans

FIREFOX - L'ARME ABSOLUE
Le plus beau duel aérien jamais vu au cinéma.

L'opération la plus secrète de notre temps.

un Eumtii^nMH
18 h. 45 et 21 h. - En français, deutsche Titel - 2' SEMAINE

- 18 ans —
Bernard Giraudeau dans l'œuvre subtile de Daniel Schmid

HECATE
Avec Lauren Hutton qui est «Hécate, maîtresse de la nuit»

Ml EE -̂t-HHM-B^B
15 h. et 20 h. 30 - Dolby-Stéréo - 16 ans - PREMIERE

Ecrit et produit par STEVEN SPIELBERG
POLTERGEIST

Ils sont là. Ils veulent se venger. Ils savent comment.

Cinéplus jeudi 18 h. 15, vendredi 16 h. 15, sa./di. 18 h.
Dolby-Stéréo - 12 ans - E.d.f., un film remarquable...

FAME d'ALAN PARKER
Un film jeune sur la jeunesse et ses espoirs! 

GRAND ECRAN

NIGHT-SHOW: VE/SA 23 h. Matinées MA/ME 15 h.
v.o. s.-titr. fr. ail. - 20 ans

Première fois à Fribourg
JUSTINE A MATTER OF INNOCENCE

Carte d'identité obligatoire

te Vùto

w

NUI
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
LES FOLLES NUITS DE NATHALIE

Carte d'identité obligatoire

A vendre

Exceptionnel! TALBOT
du 15 janv. au 4 février 1983 RANCHO

15 CHAMBRES ^odoU
à coucher -P , 

^
20 buffets-parois ^ 037/741312.

17-30039E

' ¦1B1BV#WIW Antiquités:
¦ M r>. ¦% w- r*r\ /  à vendre

de 10 a 50% ancienne
¦¦MEUBŒS Hpi
' C^^ _̂^ _̂^_ |̂̂ ^^_J I s/rendez-vous:
| L^ I I ¦ L ĵ I Fritz Tschanz

^̂ HB̂ HHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI^^H 
OrGSSIGf

| PAYERNE ¦ © 037/74 19 59
I GRAND-RUE 4 1037/61 20 65 I 22 66 00
ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J

Le docteur Bernard KAESER
spécialiste FM H en radiodiagnostic et echotomographie
ancien médecin-adjoint au CHUV
médecin-chef du Service de radiologie de l'hôpital de la Gruyère
chargé de cours à la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg

a pris la responsabilité
du service de radiologie

de la Clinique Sainte-Anne à Fribourg
(« 037/8 1 21 31)

Formation postgraduée:
Médecine interne: D' Humair PD Hôpital, La Chaux-de-Fonds
Pédiatrie: D Favre Hôpital, La Chaux-de-Fonds
Chirurgie: Prof. Hahnloser Hôpital cantonal, Fribourg
Radiothérapie: Prof . Veraguth Hôpital de l'Ile , Berne
Médecine nucléaire: D Pasquier Hôpital cantonal, Fribourg
Radiodiagnostic: D' Jacot PD Hôpital, La Chaux-de-Fonds

Prof. Fuchs Hôpital de L'Ile , Berne
Prof. Candardjis CHUV, Lausanne

URSV - Salle paroissiale Le samedi 5 février 1983 , dès 23 h. |
Vendredi 4 février et samedi 5 février 1983 , à 20 h. 30 Ë*Û K ./\. I\l ) l"^/\ I
La Société de gymnastique d'Ursy présente sa "̂™ m^^^̂ B ^H m P̂ mh^m̂ m̂ ^m ^m

m 
conduit par l'orchestre «Ama-Song» et son chanteur Dédé Marro

Bf̂ fc^ f̂cl ¦JB1̂ ""B\^^ f̂e af^af^B B M^Mi M I M^M. 
Ambiance — Bar - Réservation: s 021/93 52 20 - Se recommande: EPF et SFG - Ursy

B ™ ^̂ ¦'̂  ̂
m*M M ¦¦ ¦ "aV ¦ ^M>V B B^L  ̂ 1'! partie gymnique; 2" partie: «Les Saisons» suite de ballets avec sketchs animés par Gilbert Vaucher.

DEY ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^¦̂ ^ ¦̂CAPITOLE 1
I

¦¦¦&#% 15 h. et 20 h. 30 20 h. 30 SA/DI aussi 15 h.
16 ans - DOLBY-STÉRÉO - PREMIÈRE I . 

P— . ,1 2' SEMAINE
cnt et produit par

STEVEN SPIELBERG
¦eause par T ie Hoopei

......

DES EFFETS SPECIAUX REMARQUABLES

GÉRARD LANVIN MICHEL PICCOLI
MARIE-FRANCE PISIER BRUNO CREMEI

1EAN 0JRTEL1I> VLADIMIR COSM/
ANDREA FERREOi. • GABRIEL! F LAZURE • CATHERINE LACHEN

QUAND LES JEUX TÉLÉVISÉS
DEVIENNENT LES JEUX DE LA

MORT 

C'est tellement mieux sur

INVITATION jflpHM RB̂
AU I 1
VIDÉO SHOW I nfoà^
du 2 au 5 février , T^T^Bau dancing ^^Bfciijî'Ï̂ Jll̂ àBBBBBBBT
VIEUX-CHÊNE t̂zsziœmmmœEssz3̂

dès 17 h. 30, apéritif et présentation
des appareils,
dès 21 h., Show-Vidéo non-stop

PROFITEZ DE NOS ACTIONS
Devenez membre du Vidéo-Club, Fribourg
5 locations de films en cadeau.
5 locations gratuites à l'achat d'un appareil vidéo.

SUPER ACTION SABA
10 locations gratuites et 5 cassettes vierges à l'achat
du SABA 6020 (valeur Fr. 300.-)

ATTENTION
Rapportez-nous cette annonce, nous vous offrons
l'entrée gratuite et une location de film gratuite.

Vous ovei
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

laool
paa

gfl gjDT

aoqi v

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.

Le choix |udicieux de:
termes utilises pour .pfé
aser la situation , le con
fort et les avantages de
votre appartement 01
immeuble, multiplie le:
réponses a votre an

Au guichet de Pubhatas
un aide-memoire gratui
vous suggère les poini;
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce immobi
hère ' Prenez votr«
aide-mémoire gra
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 8"

INSTITUT «BIEN-ÊTRE»
Marly

MASSAGES (non médicaux)
Amincissant - Entretien

Sportif - Relaxation
ÉCOLE DE MASSAGES (non médi-

caux)

Rens. -s- 037/46 46 30
17-481

«AÇJBARE1
* Increvable mais vrai *

N'attendez plus...
Réservez!

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-ft 221167(de9à12h,

CHAUD 71%,

TOMBOLA
Résultat de h

de la Société de Jeunesse
d'Orsonnens - Chavannes

1" prix: N° 24976
2» prix: N° 26862
3' prix: N" 28211
4' prix: N° 24188

17-3763;

bœvri
60

5 tévrie*
I O„ sarned'

de V

UV 6̂5

SCANNER
(PRO-2002)

AM/FM - VHF/UHf
(programmable)

TX AM

A vendre

40 ch.
Avec antenne mobil<

® 037/61 37 70
(Dès 18 heures)

Location
de
costumes
de
carnaval
© 037/46 39 75

17-3761!

Quelli
GENTILLE
DAME
simple, 65-75
ans, viendrait ha
biter chez mon-
sieur veuf , 3" agi
pour rompre soli-
tude et tenir son
ménage?
Région Fribourg
© 037/24 09 82.

17-30039

TAPIS
DIRECTEMENT
DU FABRICANT

Nous vendons, à des prix très favo-
rables, de la marchandise hors stan-
dard de nos . revêtements de sols
textiles.

Samedi, 5.2.1983
Samedi, 5.3.1983

8 h. - 11 h. 30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols
3185 SCHMITTEN

17-1725

A vendre

Opel Record
Caravane
exp. le 31.1.83,
an. 1974, bien
entretenue, soi-
gnée.
Cause double en
ploi, Fr. 3000.-

© 037/34 15 65
17-30040:

A vendre
Opel Manta
1600 S,
73, exp.,
Fr. 3100.—
Opel Ascon<
1600 S
4 portes, 76,
exp., Fr. 4200.-
Opel Kadett75,
4 portes, exp.,
Fr. 2800.—
Acompte
possible.
© 037/43 21 61
© 037/43 19 8Ï

¦» I t̂BOUCHERII
MIGROS
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Sacs et couffins porte-bébés

Sécurité pas garantie
ce la fin du landeau ? Probablement pas, car il restera toujours un moyen de que la soude caustiqueEst-ce la fin du landeau .' Probablement pas, car il restera toujours un moyen de

transport apprécié lors de promenades ou d'autres déplacements comme les
courses. Toutefois, la mode d'emporter son bébé partout où l'on va se dessine de
plus en plus. C'est ainsi que le couffin rend service lorsque l'on va en visite (il tien)
lieu de lit), comme le sac lors de randonnées.

Les sacs sans armature sont consti-
tués d' une simple ou d'une double
poche, cette dernière étant peu appré-
ciée des utilisateurs qui la jugent trop
compliquée.

Les courroies qui se nouent sont à
éviter. Tout d abord parce qu elles
représentent un danger , les nœuds pou-
vant se défaire , ensuite parce que le
réglage du sac est plus difficile. Le;
sacs pourvus d'une boucle sont plu!
appréciés et permettent un réglage
facile.

La position des membres inférieur;
imprimée par les sacs sans armature
que l'on trouve chez nous est très
différente de celle qu'on observe er
Afrique (ou ailleurs) chez les petits
enfants enserrés traditionnellemenl
dans un linge fixé autour de la taille de
la maman. La position idéale, que ne
permettent pas tous les sacs, est jambes
écartées , soutenues par le sac et enrou-
lées autour de la taille du porteur.

Des progrès sont réalisés dans le
domaine des sacs sans armature , tanl
pour le confort du transporteur que
pour celui du transporté , et certains
articles encore en vente dans le com-
merce ont disparu des catalogues.

Les couffins
Les couffins (paniers garnis) sonl

nettement plus dangereux et ils ont
causé en Angleterre plus de dégâts

que la soude caustique ou les barbe
eues.

Le couffin est très utilisé. Il s'en venc
chaque année 200 000 en France: ur
pour quatre naissances. Ils sont ei
feuilles de palmier , en osier ou ei
rotin.

La revue « Que Choisir» en a teste
10. Trois seulement ont obtenu le résul-
tat «satisfaisant » . Ce sont les poignées
ou les fonds qui lâchent le plus facile-
ment. Un couffin en palmier a eu le
côté complètement déchiré (alors que
les poignées en cuir ont tenu). L'équili-
bre au porter est rarement bon et les
bébés qui ont les pieds plus hauts que 1E
tête sont les plus nombreux.

Lors de l'achat d' un couffin il faui
savoir :
• que le couffin souple en palmier esi
plus facile à porter , mais que le couffir
rigide , avec un fond de contreplaqué
offre une surface plane pour le bébé ;
• que les poignées les plus solides sont
celles qui sont fixées sur quatre rangées
de fibres ;
• que les fonds les moins solides sonl
ceux reliés aux côtés par de simples
agrafes (souvent cachées sous la
laque) ;
• que le prix ne veut pas dire qualité
puisque les trois couffins les meilleurs
du test étaient aussi les meilleur mar-
ché.

A l'usage, vérifier régulièrement h
solidité du couffin (fond et poignées
surtout), et ne jamais poser le couffir
ailleurs que sur une surface parfaite
ment plane.

G.F

COJSOM- HÉfIII IMATIQN *rW >
Le sac porte-bebe

Tout en nous laissant les mains
libres , bébé nous accompagnera par-
tout , même là où la poussette ne passe-
rait pas. C'est de plus le retour au
«naturel » et le contact plus proche de
bébé avec ses parents.

Deux catégories de sacs se trouvenl
sur le marché : celui qui se porte sur le
ventre , et celui qui se porte sur le dos, ce
dernier possédant une armature.

Notre physiologie ne nous permet-
tant de porter de lourdes charges que
sur le dos, les sacs souples qui se portent
sur le devant sont „ réservés aux toul
jeunes enfants. De l'âge de quelques
semaines à 6 ou 8 mois, tout dépendanl
du poids du bébé et de la résistance du
porteur. Dès que bébé devient trop
lourd , c'est le sac à porter dorsal qui
sera utilise. Il peut convenir aux
enfants dès qu 'ils sont capables de
s'asseoir seuls sans problème , et dont le
poids peut aller jusqu 'à 15 kg environ.
Tout dépend là aussi du porteur.

-Les sacs avec armature ne posent
pas de graves problèmes de sécurité.
Toutefois , lorsque le sac est posé à
terre , il peut basculer si l'enfant s'agi-
te.

Piratons joyeusement!
qu'elle a perdu 20% de ses ventes
totales en raison du piratage...

Redoutable invention
Aussi, l'une des très grandes compa

gnies - CBS - vient-elle de mettre ai
point un diabolique appareil , encore
expérimental , qui interdira peut-être
tout piratage dans un avenir, il faut le
dire , pas très proche. Il faudrait une
généralisation de ce spolier — c est le
nom du gadget — pour le ' rendre
efficace. Impensable! Il s'agit , pour le
producteur , d'enregistrer un signal sui
tous les disques ou cassettes de séries
autorisées, inaudible à l'oreille humai-
ne. Ce signal , perçu par l'enregistreur-
lecteur de cassettes, en bloquerait h
commande d' enregistrement. Diei
merci, ce spoiler risque d'avoir la vie
très dure. Il faudrait en effet , poui
rendre le signal de blocage opération-
nel, que tous les marchands de magné-
tocassettes s'accordent pour équipe)
leurs appareils de détecteur! Or, si les
magnétos ne peuvent plus enregistre!
sauvagement , qui est-ce qui va voir sor
chiffre d'affaires baisser? Les mêmes
fabricants de magnétos, justement
leur production perdrait une grande
part de son intérêt aux yeux dt
public.

Alors, ne nous affolons pas. Et pira-
tons joyeusement. D'autant plus
qu'aux Etats-Unis comme en France
on met au point une taxe qui devrail
frapper ultérieurement les cassettes
vierges, justement pour punir ceux qu
les achètent dans l'intention bien évi-
dente , dans 90% des cas, de çopiei
innocemment des disques...

André Klopmanr

flnB 9 auSÊ jJWwBwk

Hi Fiches
techniques

Les producteurs et distributeurs dis-
cographiques deviennent fous. Ce sonl
des milliards de francs que le piratage
leur fait perdre de par le monde! La
recette? Elle est très simple. Tout le
monde pirate: vous, moi... Tout le mon-
de. Il vous suffit de copier un disque sur
cassette pour être un pirate. Certains en
ont fait une industrie très florissante!

Ce commerce on le retrouve partout
Au premier échelon , ce sont des collé-
giens, des étudiants qui organisent une
copie systématique de disques poui
leurs «clients»: un mixer , une chaîne..
C'est tout ce qu 'il faut. Et la cassette
d'excellente qualité, revient meilleui
marche que le disque original.

Au second échelon , certaines com-
pagnies pirates arrosent des pays loin-
tains de musique occidentale que les
distributeurs eux-mêmes n'ont jamais
exportée si loin! D'anciens Woody
Guthrie , ou des enregistrements du

<H ® P 9

tout jeune Bob Dylan , sont ainsi dispo-
nibles sur le marché alors qu 'ils
n'avaient jamais été réédités! Ce sonl
des exemples parmi d'autres.

L'Association américaine de l'in-
dustrie du disque (RIAA) affirme

A recole pour mieux flirter..,
Autrefois les lycéens séchaient les

cours pour aller flirter, aujourd'hui ils
peuvent aller à l'école pour apprendre à
conter fleurette.

Il existe en effet depuis quelque
temps à Seattle une école qui enseigne
les mille et une manières de se livrer à
cette innocente activité amoureuse. Un
des professeurs de cette école affirme
que le flirt est bon pour le moral et
permet d'enrichir sa vie sociale. Cyn-
thia Kline , 27 ans, ajoute toutefois que
le flirt nécessite certaines dispositions
d'esprit. «Pour bien flirter , dit-elle , il
faut se sentir bien dans sa peau. La
déprime ne fait pas bon ménage avec le
flirt».

Mais d'abord qu'est-ce que flirter?
Selon Cynthia , un regard , un sourire ,
un geste constituent déjà un début de
flirt. Elle précise au passage qu 'il faut
une connaissance rudimentaire du lan-
gage du corps pour se débrouiller.
Ainsi , il est inutile d'insister si la per-
sonne remarquée se croise les bras sur
la poitrine , c'est sans doute qu'elle
n'est pas pour l'instant dans de tendres
dispositions.

Cynthia Kline va plus loin et ajoute
que quelqu 'un de naturellement doué
pour le flirt flirtera avec tout et tout le
monde: les femmes , les hommes, les

enfants, les chats, les chiens, les fleurs ,
les plantes vertes. «Je pense que Mary-
lin Monroe flirtait avec tout , même
avec les meubles».

La jeune femme dirige un atelier de
flirt au sein de l'école «Learning
Works», une institution privée de Seat-
tle.

A chaque séance, elle réunit une
douzaine d'élèves qui , moyennant la
modique somme de 12 dollars (24 fr.),
peuvent suivre deux heures de cours.

Pour pré parer ses cours, elle a passé
six mois à tester ses dons naturels pour
le flirt à la faveur de rencontres dans les
restaurants , les boutiques , aux arrêts
de bus , dans les couloirs d'hôtel , etc.

A sa grande surprise , elle a décou-
vert que les hommes entre 20 et 40 ans
restaient assez insensibles aux appels
au flirt alors que les hommes de cin-
quante ans et plus étaient au contraire
très réceptifs.

Il existe cependant quel ques règles
élémentaires: on ne flirte pas avee
quelqu 'un à qui on doit de l'argent , i
faut savoir qu 'un flirt entamé dans ur
bar ou un café peut aller parfois plus
loin , enfi n il faut être prudent si or
entame un flirt avec la compagne (le
compagnon) de son meilleur ami (de SE
meilleure amie). (AP)

Pourauoi
O I I

[I Il I
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...le Bon Dieu ne
répond-il Jamais
â mes lerfres P
©by COSnOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 3"

Il m'arriva souvent d' envier les mau-
vais élèves , lés ignorants , les cancres
J' enviais jusqu 'à leur grossièreté, i
cause de laquelle je les trouvais plus
hommes que moi. Mes gloires scolaires
me consolaient mal d'être plutôt toléré
que recherché dans leurs jeux , toujours
violents.

De plus , entre eux , ils parlaient
patois; je les comprenais bien , mais je
leur répondais en français ou alors
j'évitais de prolonger la conversation
non par purisme ou fierté , mais parce
que mes parents ne me parlant jamais
en patois à la maison , je me sentais
maladroit et ridicule en essayant de le
faire.

Cette première année d école me fi
beaucoup de mal: elle me déracina ei
me faisant perdre contact avec le:
autres, contact dont ma nature trot
aimante avait un si grand besoin
J'étais seul. Et nul parmi les miens ni
s'en doutait: on me croyait choyé
admiré , aimé! Matériellement , je 1<
veux bien , cette solitude n'était pa:
absolue.

Je ne fuyais pas mes camarades; eu>
non plus ne me fuyaient pas. Je croyai:
même remarquer que plusieurs d'entre
eux n 'étaient pas mécontents parfois de
se trouver en compagnie de celui que
bien maladroitement , la sœur donnai
en exemple aux autres.

Quelques-uns m'aimaient peut-être
car j'étais plutôt doux et serviable
Mais quelque chose ne jouait pas entre
nous. Je voyais bien que la conversatioi
de mes camarades était toujours natu
relie, spontanée; de quoi qu'ils s'entre
tinssent , ils parlaient avec plaisir. Sou
vent , au contraire , depuis que je fré
quentais l'école, il me semblait que ce
dépaysement que j' avais déjà éprouve
auparavant en face des grandes person
nés, dont le langage me paraissait futile
ou inintelligible , s étendait de plus er
plus au monde des enfants.

J'avais , hélas! le temps d'en souffrir
car une bonne heure et demie par joui
se passait sur le chemin de l'école, sans
parler des récréations.

Or presque jamais je n'avais le
sentiment de dire à mes compagnons de
route ou de jeu ce que j' avais vraimeni
envie de leur dire , ce qui en eût valu \i
peine. Le pire était que ce que j' aurai;
dû ou voulu leur dire , je ne le savais pa;
moi-même clairement; mais je me ren
dais bien compte que la plupart di
temps je ne parlais que pour parler
pour faire comme tout le monde.

Ce malaise avait probablement se;
racines dans mon caractère et dan:
l'éducation trop solitaire , trop indépen
dante que j' avais reçue; mais ce qu
rendit ce malaise à la fois aigu e
chronique, ce fut le régime de faveur e
d' exception que je dus subir au cours d<
ma première année d'école, dés pre
miers mois tout particulièrement.

La pauvreté non plus n 'y est pa:
étrangère , notre genre de pauvreté
Beaucoup de mes camarades étaien
pauvres , eux aussi , mais ils l'étaien
autrement que moi. J'enviais leur:
chaussures éculées toutes terreuses
leurs haillons , leurs pantalons boueu;
au bas desquels restaient collées de:
plaques de bouse séchée, leurs vestes ot
leurs chandails troués.

Car ma mère, elle , me tenait tou
jours d'une propreté exemplaire; me;
•vêtements pouvaient bien être rapiécés
reprisés : ils étaient toujours convena
blés. Hélas! je me trouvais ridicule dan:
ces habits décents: la plupart du temps
ils nous avaient été donnés par uni
dame «charitable» de la ville , que m;
mère connaissait; outre qu 'ils n 'étaien
pas souvent exactement à ma taille , il:
me déguisaient , m'endimanchaient ei
quel que sorte: c'étaient des habits d<
riche , qui finissaient leur vie sur le do:
d' un pauvre , et je m'en rendais comp
te.

La pire humiliation que je subis :
cette époque fut de devoir porter
durant longtemps , de somptueux sou
liers à boutons en peau de chevreau , de:
souliers de dame à haute tige!

Je dus apprendre à me servir di
tire-bouchon , que maman appelait le

56
crochet à boutons. Au début , il mt
fallait une éternité chaque matin poui
faire passer dans les œillets cette inter
minable rangée de boutons: les bottine:
m'arrivaient jusqu 'au milieu du mol
let! J'étais si malheureux d'être accou
tré de la sorte et surtout d' avoir 1 air
par les pieds, d'une vieille dame
comme j' en voyais à l'église le diman
che, que dès l'arrivée de la bonne saisoi
j' obtins de la maîtresse, avec quel que
camarades que j' avais réussi à convain
cre, l'autorisation d'aller à l'école pied
nus.

En hiver , heureusement , je portai:
des socques, comme tout le monde.

Je me dois de reconnaître qu 'au bou
de six mois ma situation à l'école devin
plus normale. Les plus diligents parm
mes camarades avaient terminé l'étudi
du syllabaire et l'écart entre leur ;
connaissances scolaires et les mienne ;
se comblait peu à peu.

J'ai déjà parlé de notre livre di
lecture et de la pauvre mine qu 'il avai
à mes yeux quand je le comparais ;
mon cher «Tour de France.» Mai:
j' aimais à étudier les poésies , toutes
même celles qu'aujourd'hui je jug <
mièvres ou un peu stupides.

L'auteur de ces poèmes n'étai
jamais indiqué; quel intérêt , d'ailleurs
ce renseignement aurait-il eu pou:
nous qui n'avions non seulemen
aucune connaissance en histoire litté
raire , mais n'avions même pas l'idée d<
ce qu 'est un poète?

(à suivre

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 18
Horizontalement: 1. Involutioi

2. Mouvement. 3. Pu - Arêtier. •
Reste - Ion. 5. Té - Sente. 6. Mou:
ser. 7. Inepte. 8. Tiaret - Aar. !
Urgonien. 10. Sées - Rusée.

Verticalement: 1. Impromptus. 2
Noue - Ire. 3. Vu - Stucage. 4
Ovates - Ros. 5. Léré - Sien. 6. Urne
- Sentir. 7. Têtière - Eu. 8. Inion
Pans. 9. Otent - Ta. 10. Egérie.

À Q 3 ^ 5 6^ 3 ^

PROBLEME N° 19
Horizontalement: 1. Morceau di

porc ou coquillage. 2. Plantes d'Eu
rope. 3. Répétition d'un même typi
- Participe passé. 4. Patrie di
patriarche - Septante mille Ita
liens. 5. Peut provoquer une jau
nisse - Réception d'après-midi. 6
Plus d'une fois - A 130 km de Paris
7. Bugle à fleurs jaunes - Doit êtn
bien gardé. 8. Pensera à quel qui
chose. 9. Posa - Région d'Asie. 10
Espaces de temps extraordinaires
Bons pour le paradis.

Verticalement: 1. Astuce. 2. Dé
couvrir. 3. Difficile à boire - Nom
bre. 4. Est suivie de la Gaillarde. 5
Ornement d'architecture - Passé:
tout près. 6. Conjonction - Médecii
et chimiste français qui s'est occupe
de poisons. 7. Punaise d'eau - Fu
victime d'un projet trop ambitieux
8. Faire des rots - Personne dont oi
parle. 9. Grande libellule - En Sei
ne-Inférieure. 10. Tradition - Eta
européen.
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ROMANDE Sn f̂fAu-dela de la mort mystérieuse
de Roberto Calvi

Un reportage de la Télévision britanni-
que (BBC)
Adaptation française: Gérald Mury

L'affaire Calvi , qui a défrayé la
chroni que cet été, restera sans aucun
doute l' un des plus gros scandales du
siècle. Elle rappelle irrésistiblement
l'affaire Stavisky, qui secoua la France
dans les années trente: dans les deux
cas, le «suicide» du personnage princi-
pal venait étouffer dans l'œuf une
enquête qui risquait de causer pas mal
d'éclaboussures en haut lieu. Là s'ar-
rête toutefois la comparaison. Car l' af-
faire Stavisky ne pouvait compromet-
tre que certaines personnalités du gou-
vernement. L'affaire Calvi , comme le
démontre brillamment la Télévision
anglaise avec cette enquête de choc , a
des ramifications à l'échelle planétaire.
Progrès des communications...

Lorsque le cadavre du banquier fut
retrouvé , pendu à une poutrelle du
Blackfriars bridge à Londres, l'en-
quête conclut à un suicide. Nul doute
qu 'après avoir vu cette émission , plus
personne ne retiendra une telle hypo-
thèse. Elément par élément , les repor-
ters démolissent la thèse officielle tout
en démontrant à quel point le patron de
la Banco Ambrosiano avait pu devenir
gênant pour des tas de gens. Parmi les

témoignages clés , celui de Michèle
Sindona , interviewé dans sa prison
américaine , qui éclaire d' un jour parti-
culier les relations entre Calvi et l'ar-
chevêque-banquier du Vatican Mar-
cinkus; celui d' un financier italo-amé-
ricain expliquant qu 'à la veille de la
disparition de Calvi , un groupe était
prêt à éponger la quasi totalité du trou
— plus d' un milliard et demi de dollars
— de la banque. Enfi n , la BBC a réussi
à reconstituer les dix jours mystérieux
qui ont précédé la mort de Calvi, grâce ,
notamment , au témoignage de son
garde du corps. Un invraisemblable
péri ple à travers l'Europe, avec chan-
gements de destination , retraites secrè-
tes dans des appartements minables ,
coups de téléphone et entrevues mysté-
rieuses. Au bout du vovaee. un homme
sort au milieu de la nuit de son appar-
tement à l'insu de son garde du corps ,
parcourt plusieurs kilomètres dans
Londres , trouve dans l'obscurité un
échafaudage sous un pont pratique-
ment invisible de la chaussée , une
corde appropriée , se remplit les poches
de briques et prend soin encore de
cacher son attaché-case (qu'on n'a
jamais retrouvé) avant de se jeter dans
le vide...

• TemDS Drésent TVR. 20 h. 05

15.10 Point de mire :

15.20 Les grandes inventions (4, R]
Inventer pour inventer

16.10 La course autour du monde
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs. Dessin

animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
Aujourd'hui: la rigolade

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Au-delà de la mort mystérieuse de
Roberto Calvi
• voir notre sélection

21.05 Mardi gras Louisiane
C'est à une équipe québécoise
que l'on doit cette émission sur les
coutumes cajuns de la Louisiane.
Si le carnaval de la Nouvelle-
Orléans attire' 'chaque année une
foule immense, on est bien loin de
l' authenticité HAC traHitinnQ rar-

navalesques. Comme partout en
Amérique, le show-biz a marqué
cette fête de son empreinte, fai-
sant de chaque cortège un super-
spectacle touristique. Mais à
l'époque du Mardi gras, différen-
tes festivités, olus oriainales. ont
également lieu dans la région, le
tout baignant dans un parler
imagé et savoureux

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session
22.20 Dortmund : Patinage artistique

Championnat d'Europe. Libre
messieurs

Apres tout ce qu'on a fait pour toi
Un père et une mère en mal de

communication face à Mathieu, leur
fils de 16 ans: tel est le thème de «Après
tout ce qu'on a fait pour toi» , dont
Jacques Fansten signe tout à la fois le
scénario, les dialogues et la mise en
scène.

Mais attention! Ce n'est pas un
banal sujet sur le divorce des généra-
tions. Les parents de l'histoire sont
jeunes et très «branches». Pierre et
Jeanne en effet ont vécu activement les
événements de mai 68, Aussi ont-ils eu
à cœur de ne pas exercer sur leur enfant
la sacro-sainte autorité parentale.

Certes, ils sont divorcés. Ce n'est Das
cela qui va les empêcher de tenter de
«faire copain» avec leur fils. Que faire ,
toutefois face à cet adolescent qui se
transforme en mur de silence et qui ne
peut même pas se révolter contre l'au-
torité parentale , puisque cette autorité
ne s'exerce pas.

Comme ses parents refusent l'af-
frontement. Mathieu , ionr anrès inur
va monter d' un cran dans la provoca-
tion. Un jour au cours d' une «manif» il
fait voir ses fesses en direct à la télé.
Une autre fois il est mêlé à un vol dans
un supermarché puis à la mise à sac de
son lycée.

Ne sachant plus à quel saint se
vouer , Pierre et Jeanne se mettent à
espionner leur fils , à écouter ses conver-
sations téléDhoniaues. à fouiller sa

chambre. Ils finissent d'ailleurs im-
puissants , par assister à l' explosion
d'une bombe , devant la Maison des
jeunes et de la culture: une bombe que
Mathieu a déposée avec deux de ses
camarades.

Comment le film va-t-il finir? Il ne
peut pas finir... Quand la communica-
tion est devenue à ce point impossible ,
quand les choses sont devenues aussi
nouées entre les êtres , chacun des pro-
tagonistes ne peut être que paralysé, et
peut-être à jamais.

Bien sûr , il y a une certaine amer-
tume dans ce sujet , mais Jacques Fans-
ten a joué aussi la carte de l'humour et
de la tendresse.

«On a cru après 68, note-t-il avec
ironie , que parce qu'on renonçait aux
éducations rénressives et au 'on allait
être enfin ouverts aux enfants , attentifs
à leurs désirs , tous les problèmes
seraient résolus. Mais tout surpris , on
découvre que les bambins , trop vite
grandis , ne reconnaissent pas à tout
coup notre génie pédagogique et notre
grandeurs d'âme.

«Mon propos n 'est pas de faire la
leçon au téléspectateur , confie le met-
teur en scène. Je ne sais pas plus que lui
«ce qu 'il faut faire. J' essaie de le mettre
en face de certaines situations et de lui
faire prendre plaisir et tout à coup de le
concerner. »

• TF1.90 h. 3fi

Faut-il oublier les primes TUWK?
romp u par les sanglots , nous rap-
pelant les intolérables souffrances
d 'innombrables victimes et les
déclarations de Gerhardt Kiersch
nous révélant la prise de conscience
des générations allemandes
d 'après-guerre qui n 'ont découvert
que vers les années 50 les horreurs
perpétrées au nom d 'une idéologie
™™*i»,.„,.c„ „„t AfA •/„„ *»„ *,„„,*

particulièrement émouvants.
L 'aspect le p lus intéressant de la

discussion a concerné l'attitude
ambiguë de ceux qui, d 'accord de
juger les criminels d 'hier , ne se
préoccupent pas des forfaits qui se
rnmmpttpnl mj inurd 'htj i Mnit
cette coupable complicité ne sau-
rait justifier l 'oubli.

Pour qui a vuAuschwitz , endroit
sinistre que l 'on sent quelque qua-
rante ans après que la guerre s 'est
terminée, hanté encore par la mort;
pour qui n 'a pu retenir ses larmes

sures et de vêtements d 'enfants
sacrifiés; pour qui a foulé ce sol
imbibé du sang de millions de victi-
mes, l 'oubli apparaît impossible.
Si les hommes refusent de se souve-
nir des atrocités qu 'ils ont commi-
ses, ils se condamnent à les revi-
vra rj

fb==diD'UN OEIL <|>rDITO IF J> —"i
«Le souvenir et la tristesse

deviennent féconds lorsqu 'ils en-
gendrent la responsabilité pour
l 'avenir» . Ces paroles prononcées
par Helmut Kohi lors des manifes-
tations qui ont marqué le cinquan-
tième anniversaire de la prise du
pouvoir par Hitler pourraient être
une réponse à la question posée aux
.. r>^^^;„-o w„ i'A„.„.. A„ »- — A:.

faut-il continuer à poursuivre les
criminels nazis?

En première part ie de l 'émis-
sion, le f i lm  de Schlesinger «Mara-
thon Man » nous a fait entrevoir
toutes les connivences intéressées
qui ont permis à de trop nombreux
tortionnaires de fuir à l 'étranger et
H'v trnuvpr un ntilp rnmnlnimnt pi

doré.
Le débat , qui réunissait une res-

capée d 'Auschwitz , un jeune Alle-
mand , professeur d' université , Si-
mon Wiesenthal et Jacques Dela-
rue, historien français du nazisme,
ne nous a satisfaits qu 'à demi pour
n 'être pas allé aux sources des
responsabilités. Pourtant le témoi-
tmntro /l 'Tïc thor  Al in inu-ro l  intav-
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SUISSE
ALLEMANDE

16.00 Treffpunkt. Filmpionier August
Kern. 16.45 Das Spielhaus (W). 17.15
Schulfernsehen : Islam (3). 17.45 Gs-
chichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Karussell. 18.35 Der Andro-Jager
(4). Science-fiction Série. 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die
fùnfte Jahreszeit (7). 9teil. 21.05 MTW-
Dokumentation:. Sonnenfeuer auf der
Erde. 21.55 Tagesschau. 22.05 Heute in
Rom 99 IRSnnrt 93. tK Tanessnhan

ITALIENNE ^^7
9.00 Telescuola. 10.00 Telescuola (R).
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini : Natura arnica. 18.20 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Via-
vai. 19.25 Un artiste mancato. Téléfilm.
19.55 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Z, l'orgia deipotere. Lungometrag-
gio drammatico. Regia di Costa Gavras.
22.45 Grande schermo. 23.05 Telegior-
nale. 23.15 Qui Berna. 23.25 Giovedi
snnrt. Tplpninrnalp

Ml I ALLEMAGNE 1 )
16.40 Die Ferien des Herrn Rossi (2)
17.05 ARD-Sport extra. 17.50 Tagess-
chau. 18.30Sandmânnchert. 18.45 Sch-
warzes Gold. Série. '20.18 Im Brenn-
punkt. 21.15 ARD-Sport extra . 23.15
Mittags auf dem Roten Platz (2 u.
f̂hli icc\ Forncahcniûl

[ALLEMAGNE 2 )
17.50 . . . und die Tuba blast der Huber.
Série. Der Chiemséemaler. 18.25 Sher-
lock Holmes und Dr. Watson. Série.
19.30 Lustige Musikanten. Volkstumli-
ches Konzert. 21.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm:Eine Zeitlang, es war in Rom ,
dachte er nur an schneebedeckte Fel-

llll IAI I FMAGNE 3 n
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Fernsehspiel des Aus-
lands :Hiwako - eine Frau bleibt sich treu.
Japanischer Fernsehfilm. 20.35 Phanta-
sie gegen Monotonie. Das Bauexperiment
«documenta urbana» in Kassel. 21.05
Qnnrt 9 1 Kfl Prnnramm nach Aneons

RADIO+TI/

I L an
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 Magazine d'informations et de

services
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les rendez-vous du jeudi

A la découverte de la vie. 14.30
Jeux de pages et ieux de plumes.
14.40 Vidéo-trafic. 14.50 Cat et
cat et 2

17.30 Information des personnels du
second degré

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 Dlaît
20.00 Actualités
20.35 Après tout ce qu'on a fait

pour toi
Film de Jacques Fansten
Avec Marie-Christine Barrault ,
Michel Blanc, Jean-Luc Azra,
etc.

22.05 Histoire des inventions (6 et
fin)
Inventer pour le plaisir
Et puis, dans toute cette histoire,
il y a eu toujours des hommes qui
ont inventé pour le bonheur des
autres hommes
Les jeux , les jouets, la peinture, le
cinéma, le théâtre sont évoqués
mais c'est surtout l'heureux do-
maine de la musique, avec ses
innombrables inventions...

9 9 RR Ar-tnalitéq

I 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 Les amours de la belle

époque (4)
Petite Madame

14.00 Aujourd'hui la vie
1 C AA I ««. n«..«.-.4.««

Téléfilm de Jerry Thorpe (1977)
Avec James Farentino, Claudette
Nevins, Eugène Roche, etc.

16.15 Un temps pour tout. Magazine.
Les collectionneurs

17.25 Le palais des merveilles
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
1Q en U..: nA*. ^u;«.n  ̂ A« A~r. Iâ*WA«

19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression : CFTC
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Les loopings de l'aviation
21.40 Les enfants du rock
22.40 Patinage artistique. Championnat

d'Europe
T3 1 c A „,„„„„ o

I L  O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre.
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. La minute

nécessaire de Monsieur Cyclopè-
de.

20.35 Cinéma 16: Le jour le plus

Catherine Spaak , Humbert Bal-
san, André Mortamais, etc.
Pure et brève idylle sur fond de
Résistance: ainsi se résume cette
simple histoire que Pierre Kast , a
voulu traiter , dit-il, comme une
comédie, et surtout pas comme
un film sur la guerre

22.40 Soir 3.
23.00 Agenda 3
23.05 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE CD
ROMANDE 1 TX

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 9.05 Saute-mouton. 9.10
Jacques Bofford. 9.30 La musardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi-
que. 12.27 Communiaués. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps. Saltimbanques. 13.40 His-
toires étranges. 14.05 Les déménageurs de
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
SDorts. 18.30 Le oetit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit:Un couple, de
Marie-Claire Biais. 23.10 Blues in the night.
n OR-fi fin Rolaic rlo Tniiloiir T

«
SUISSE |fPROMANDE 2 TX

6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte - L'anniversaire musical - Swiss made
- Les grandes voix oubliées. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Traditions
musicales de nôtres pays. 12.30 Les titres
de l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13 30 Tahlo ri'ôrnnto (suitoi 14 OO I a uio
qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot
line. Rock line. 18.10 Jazz non stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Opéra non-stop.
20.15 En direct du Grand-Théâtre de Genè-
ve: Salomé, drame en 1 acte de R. Strauss.
22.10 Concours lyrique. 22.30 Journaj de
nuit. 22.40 Eclairons la lanterne. 22.50
Alentour de Richard Strauss. 23.35 Les
noctambules de l'opéra. 0.05-6.00 Relais

Il hs= EWA
6.02 Pages de Mozart , Haydn, par le nouvel
Orch. philharrn. 7.25 Ainsi parlait Zarathous-
tra, poème symph. 8.10 Symphonies N" 6
et 5, Beethoven par l'Orch. philharrn. de
Berlin. 9.35 Ensemble intercontemporain,
dir. L. Berio. 11.05 Groupe vocal de France -
pages de Monteverdi, Mendelssohn, Mar-
cland, Schônberg, Poulenc. 12.35 Intégrale
des sonates de Beethoven. 14.00 Pages de
Mozart , Ravel, Brahms, R. Strauss, Turina.
1C 1 c r\.~u „..*:— ~i ,j„ c— _* r*t 

de Radio-France: Missa Solemnis, Beetho-
ven. 16.45 Sextuor d'ondes Jeanne Loriod.
Quatuor Bernède. 17.30 Nouvel Orch. phil.
et Chœurs Stadtischer Musikverein de Dùs-
seldorf: Lélio ou le Retour à la Vie, Berlioz.
18.30 Jazz. 19.35 Chants monastiques
russes. 20.30 Orch. phil. de Berlin: La Force
du Destin, Verdi. Concerto pour violon,
violoncelle et orch., Schnittke. Des Knaben
Wunderhorn, Mahler. 22.30-1.00 Récital
Ho nianrt I Rirot

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Borsalino
RSR 1 1 n h in

A l'opéra
«Salomé» au Grand-Théâtre !

Tumultueusement accueilli lors de la créa-
tion, à Dresde, en 1905 (par crainte du
scandale , le compositeur avait renoncé à une
première viennoise ou berlinoise), le 3" des
14 opéras de Richard Strauss, qui inaugure
une série de chefs-d'œuvre, suscita d'em-
blée partisans enthousiastes (38 rappels!) et
opposants indignés (criant à la provocation
sado-masochiste et à l'obscénité). Trois ans
après «Pelléas», «Richard II» y porte à un
degré inouï d'acuité expressive la dramatur-
gie musicale héritée de Wagner. Sa partition
incarne littéralement le jeu de passions
trouble et déchirant mis en mots par Oscar
Wilde pour notre plaisir plus ou moins
pervers de «voir» ainsi la fervente belle-fille
d'Hérode fascinée , possédée, se livrer au
AAtl *À k.,nn.l.,.;n..« U:,wm AÀ~l. BM. : _j i.

sang, par la décapitation du Baptiste et son
propre anéantissement (ne considéra-t-on
pas «Salomé» comme une défense et illus-
tration des théories freudiennes...)

«Salomé» occupe ce soir l'affiche, en
différé des représentations en cours au
Grand-Théâtre de Genève, dans une distri-
bution superbe, avec Julia Migenes, Krystina
Szoskek-Radkova , Tear , Estes , Winbergh ,
Cassinelli... et l'OSR sous la direction de
Horst Stein.
DOD n nc\ u r\o


