
La dame de fer britannique part en guerre

ord Carrington démissionne

L'histoire de l'invasion des îles Fal-
kland produit aujourd'hui un nouveau
coup de théâtre. Lord Car rington et une
grande partie de l'équipe directrice du
Foreign Office démissionnent et M me
Thatcher nomme à la place du secré-
taire d'Etat au Foreign Office l'un de
ceux qui, au sein du Gouvernement, font
le plus opposition à sa politique écono-
mique personnelle. Il s'agit de M. Fran-
cis Pym. Elle avait déjà déplacé
M. Pym du Ministère de la Défense
justement pour diminuer son influence.
C'est dire que toute la politique du
Gouvernement Thatcher et non pas seu-
lement la politique étrangère est désor-
mais mise en question. Mais pour juger
des résultats indirects de ce remanie-
ment, il faudra attendre.

Mme Thatcher a refusé la démission
du ministre de la Défense, M. John
Nott , et il est certain qu'elle aurait

(Keystone)
voulu faire la même chose en ce qui
concerne Lord Carrington. Ce n'est
pas Mme Thatcher , mais le parti
qu'elle dirige qui exige des boucs émis-
saires. Lord Carrington lui-même dit
franchement qu'il avait mal jugé les
signes des intentions du Gouvernement
argentin, mais en considérant sa démis-
sion, il faut aussi tenir compte d'un
changement radical de la politique
gouvernementale devant la pression
non seulement des conservateurs mais
aussi devant celle d'une opposition
subitement agressive en dépit des vel-
léités pacifistes dont elle a fait montre
récemment.

A ce propos, le correspondant politi-
que du quotidien «Guardian», écrit hier
matin: «Orateur après orateur , des
deux côtés de la Chambre des Commu-
nes utilisaient un langage qui rendra
impossible pour une dame s'estimant
de fer de reculer devant l'appel à la

guerre». Entre l'attitude diplomatique
du Foreign Office qui se traduisit par
un appel au Conseil de sécurité et
l'envoi de la flotte la plus puissante
qu'ait jamais réunie la Marine royale
en temps de paix , il n'y a pas de
commune mesure.

L'opinion publique commence à se
demander si ce n'est pas exagéré.
Avant même l'invasion , un habitant
des îles Falkland avait écrit qu'en
Angleterre pour construire une auto-
route, les autorités déplacent plus de
personnes que ne compte en habitants
les îles tout entières. Des autres ont
parlé de la population d'une école et il
faut se demander si le problème créé
par l'invasion a sa solution dans des
moyens militaires. Pour l'instant ,
cependant , Mme Thatcher continue à
parler en dame de fer et elle l'a fait de
nouveau hier après midi à la radio.

Hier matin , avant les nouvelles des
démissions du Foreign Office , on avait
enregistré encore un autre rebondisse-
ment très important de la situation, à
savoir la décision des Etats-Unis d'ap-
puyer , le cas échéant, l'usage de la
force par les Britanniques. La politique
des Etats-Unis en Amérique latine est
mise en question par les développe-
ments possibles de cette crise et le
Gouvernement britannique est très
sensible aux efforts du président Rea-
gan en vue de dissuader les Argentins.
Cependant , les conséquences possibles
d'une guerre navale en Atlantique du
Sud sont si effroyables que l'on doit
regarder cette réaction de Washington
comme provisoire. Les Etats-Unis ne
sont certainement pas disposés à pour-
voir Mme Thatcher d'un blanc-seing,
en dépit des bonnes relations entre les
deux Gouvernements.

En ce qui concerne les réactions des
milieux politiques en Angleterre, le
même correspondant du «Guardian»
fait ressortir les ambiguïtés du discours

Conception globale des médias

oison de propositions
31 experts. 64 séances de commis-

sion plénière. 700 pages de rapport La
dernière-née des conceptions globales a
été montrée, hier à Berne, au grand
jour. Elle déterminera, à l'avenir , la
politique suisse des médias. Liberté et
souplesse sont ses principes. Radio et
télévision sa priorité. Aiguiller la dis-
cussion politique sur les médias sur des
voies rationnelles, son objectif. «Appa-
remment, les médias figureront pendant

plusieurs décennies encore en bonne
place sur les ordres du jour du législa-
teur». Une synthèse et une législation
unique ne sont pas encore possibles. La
foison des propositions en témoigne.

Mandatés en août 1978, Hans W.
Kopp, président de la commission, et
ses 30 experts ont livré hier un rapport
en trois parties. La première présente
une analyse de la situation actuelle des
médias en Suisse, ainsi que les tendan-
ces de leur développement. La

M. Hans W. Kopp, président de la
Commission. (Keystone)

deuxième jette les bases d'une concep-
tion globale des médias, alors que la
troisième tente de concrétiser la politi-
que future en ce domaine et formule
des propositions tant dans le secteur
législatif que dans celui des institutions
et des moyens à disposition.

Les priorités
Conception globale ne signifie toute-

fois pas réalisation simultanée de tou-
tes ses propositions. Des priorités doi-
vent ainsi être fixées , la première reve-
nant incontestablement à la radio/télé-
vision. Le législateur , soit finalement le
citoyen, doit établir les directives déci-
sives. L'article constitutionnel offre
une telle occasion. La deuxième prio-
rité revient aux problèmes concernant
la liberté des médias et à ceux des
journalistes. Garantie de la liberté
interne des médias et protection des
sources d'information pourraient bien
être les points les plus controversés.

6 mesures devraient toutefois être
prises dans l'immédiat: adoption d'un
programme national de recherche; ren-
forcement des mesures en vue d'une
meilleure préparation du public; atten-
tion accrue aux besoins des médias en
matière d'amortissement des installa-
tions de transmission; suppression des
taxes de régale pour les réseaux de
transmission des médias; augmenta-
tion de l'aide au cinéma (de 3,4 à
5 millions de fr.); création d' un organe
indépendant de surveillance et de con-
trôle du Vidéotext et du Télétexte.

M.S,

• Détails en page 5.

Les GFM modernisent
La Veveyse
plus proche
Le vaste programme de modernisa-

tion du réseau rail et route des GFM
avance à bon train dans le sud fribour-
geois. Hier , la compagnie inaugurait à
Châtel-St-Denis la réalisation d' une
nouvelle étape de travaux sur la voie
étroite , alors que le service des automo-
biles était doter d'un nouveau garage
pour les bus. Sur ce secteur de la voie
GFM , la mise en place de bogies-
transport sur le tronçon Châtel -Palé-
zieux s'inscrit dans la poli tique suivie
par les GFM , à la suite de la décision du
maintien de la voie étroite , prise par le
Grand Conseil en 1974.

• Lire en page Q
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retentissant du chef de l'opposition,
M. Foot, qui s'est bien gardé de dire
qu'il fallait utiliser la force, mais qui ne
l'a pas critiqué non plus. M. Foot,
estime ce journaliste , devrait parler
plus clairement avant qu'il ne soit trop
tard.

Aujourd'hui , à la radio, M. Owen ,
ancien secrétaire d'Etat au Foreign
Office et membre de la «bande des
quatre» du Parti social-démocrate, a
pris la précaution de se distancer d'une
solution militaire qui pourrait coûter
plus de vies que ne comptent en habi-
tants les îles Falkland. J.D. © Estavayer: Tour de

France à la voile
(0 2e ligue: Farvagny

remporte le match
de la peur

Qui est M. Pym?
M. Francis Pym, 60 ans, qui vient

d'être nommé secrétaire au Foreign
Office en remplacement de Lord Car-
rington, est l'héritier d'une prestigieuse
famille du monde politique britanni-
que.

Après un passage dans le secteur
privé , il s'engage dans la politique et
entre au Parlement comme député con-
servateur en 1961. Après divers postes
ministériels mineurs , il devient secré-
taire en Irlande du Nord en 1973.
Lorsque le Parti conservateur retourne
dans l'oppositon en 1974 , M. Pym
occupe plusieurs postes du Cabinet
fantôme de M™ Tatcher , notamment
comme porte-parole pour les Affaires
étrangères de 1978 à 1979.

Lorsque le Parti Tory revient aux
affaires en 1979 , M. Pym devient
ministre de la défense. En désaccord
avec Mmc Tatcher sur la réduction des
dépenses militaires conventionnelles , le
premier ministre lui retire son porte-
feuille en janvier 1981. Il devient alors
leader de la Chambre des Communes.
poste équivalant a la fois a celui de
ministre des relations avec le Parle-
ment et de chef du groupe parlemen-
taire conservateur à la Chambre.(AFP)

• Lire aussi page O

© Automobilisme:
la leçon du revenant

Salvador

Député

Visite prochaine
de Kadhafi en Grèce

Le chef d Etat libyen, le colonel
Moammar Kadhafi , a l'intention d'ef-
fectuer une visite officielle en Grèce, a
annoncé lundi un porte-parole du Gou-
vernement. Aucune date n'a encore été
fixée.

Selon le journal d'Athènes «Kathi-
merini» , le colonel Kadhafi pourrait se
rendre à Athènes avant la fin du mois
d'avril.

Les milieux di plomati ques estiment
que cette visite en Grèce permettra au
dirigeant libyen de nouer des contacts

plus étroits avec les autres pays de la
Communauté économique européen-
ne. Le colonel Kadhafi a effectué sa
première visite officielle en Occident le
mois dernier en Autriche.

Parallèlement , le secrétaire général
du Parti communiste grec, M. Hari-
laos Florakis , s'est envolé lundi pour
Tri poli à l'invitation du colonel Kadha-
fi. (AP)

• Commentaire page O

Vision de l'Oiï sur l'an 2020
Fort vieillissement

La production risque de baisser dans
de nombreux pays industrialisés après
l'an 2000 en raison de l'augmentation
de la proportion des personnes âgées,
avertit l'Organisation internationale du
travail dans une étude publiée lundi.

C'est le Japon qui sera particul ière-
ment touché , puisqu 'en 2020, 20%
environ de sa population aura plus de
65 ans, alors qu 'en 1970 ce taux était
de 7% seulement.

Les autres pays qui connaîtront un

pourcentage élevé de retraités en 2020,
mais qui en comptent déjà un taux
relativement important ce qui amoin-
drira le choc, seront la Suisse (21 ,3%),
la Suède (20,7%), la Finlande ( 19,8%),
la RFA (19 ,2%), la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ( 17 ,7%) et la France
(17 ,4%).

Pour remédier au manque déjeunes ,
l'OIT recommande d'investir dans
l' automation. Elle propose aussi de
laisser aux retraités en bonne santé la
possibilité de travailler. (AP)
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Initiative socialiste:
contrepied
des bourgeois 
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propriétaires
Conflit syndicat-super-
marché:
soutien du MPF
au syndicat
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© Basketball: trois
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assassine
Un députe de la nouvelle Assemblée

constituante appartenant au parti de
l'Alliance républicaine nationaliste
(Arena) a été assassiné dimanche à San
Salvador. M. David Joaquim Quinteros
a été retrouvé sur une décharge publi que
à Mariona , non loin de la prison où sont
enfermés la plupart des guérilleros
arrêtés. (AP)
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Pour la première fois depuis le changement

Un ministre français
en Suisse

Le ministre français du commerce extérieur Michel Jobert est arrive lundi après
midi à l'aéroport de Bâie-Mulhouse pour une visite officielle de deux jours ei
Suisse. De l'aéroport, M. Jobert s'est rendu à Berne en automobile. Il doit y avoii
des entretiens avec le conseiller fédéral Fritz Honegger. Mardi , M. Joberi
rencontrera le conseiller fédéra l Pierre Aubert, ainsi que des représentants des
milieux économiques et de la presse.

M. Jobert est le premier ministre
français qui fait une visite officielle à
Berne depuis le changement de majo-
rité survenu l'an dernier en France.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des
contacts de politique économique que
la France et la Suisse ont régulière-
ment au niveau ministériel. M. Jobert
fut jadis secrétaire général , puis minis-
tre des Affaires étrangères du prési-
dent Georges Pompidou. Il est membre
fondateur du «Mouvement des démo-
crates».

A l' aéroport de Bâle-Mulhouse , le
ministre français a été accueilli pat
l' ambassadeur Cornelio Sommaruga
de l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures et par l' ambassa-
deur de Suisse à Paris , François de
Ziegler. Il s'est immédiatement rendu
à Berne où il a été reçu par le président
de la Confédération Fritz Honegger.
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Les premiers entre-
tiens ont duré près de deux heures.

Les entretiens entre le ministre fran-
çais et les représentants des autorités
suisses ont porté sur les relations écono-
miques entre les deux pays. Il a aussi
été question , lors des conversations

entre M. Jobert et M. Honegger , de la
situation du commerce mondial , dans
l'opti que de la prochaine conférence du
GATT qui doit avoir lieu en novembre
à Genève. Sur le plan bilatéral , la
délégation suisse a demandé à ses inter-
locuteurs des précisions sur les déclara-
tions françaises , selon lesquelles l'Etal
mettrait en œuvre une politique de
reconquête du marché intérieur. La
Suisse craint qu'une telle politique
puisse conduire à des distorsions de
concurrence. Le problème des nationa-
lisations n'a pas été abordé. En revan-
che, des questions spécifiques ont été
évoquées , telle l'app lication du traité
bilatéral de 1978 sur la vente de pro-
duits pharmaceutiques en France. A
l'époque , les deux pays étaient conve-
nus de s'informer régulièrement sur la
question. Selon le Département de
l'économie publique , il y a dans ce
domaine deux points de friction qu
n'ont été que partiellement résolus. I
s'agit tout d' abord de la fixation pai
l'Etat du prix des médicaments er
France et de la valeur douanière des
substances actives exportées en France
vers leurs filiales par les maisons mères
suisses. (ATS)

Déjà du temps de De Gaulle , Michel Jobert avait affaire a plus grand que lui... Il
serre la main au président de la Confédération, M. Fritz Honegger. (Keystone)

Recherches suspendues
Avion allemand disparu dans les Alpes

Les recherches entreprises pour
localiser l' avion allemand disparu ven-
dredi dernier dans les Al pes sont res-
tées vaines et ont été officiellement
interrompues lundi , a annoncé un por-
te-parole de l'Office fédéral de l' avia-
tion civile. L'avion , un Cessna C 172.
était occupé par deux ressortissants
allemands , pilotes tous deux de fraîche
date. Leur identité n 'est pas encore
connue

Huit hélicoptères au total ont parti-
cipé en Autriche , en Italie et en Suisse
aux recherches. Celles-ci se sont con-
centrées sur le massif du San Bernar-
dino et ont par la suite été étendues vers
le nord-est. Les recherches se sont
révélées particulièrement difficil es:
toute la région a dû être survolée à des
altitudes différentes , parfois jusqu 'à
4000 mètres , et chaque petite vallée
explorée. (ATS)

15 francs par jour
Rémunération des détenus

Les détenus des établissements péni-
tentiaires suisses travaillent propor-
tionnellement beaucoup par rapport
aux détenus des autres pays euro péens.
Les pécules qu 'ils reçoivent pour leur
travail sont assez élevés. Il n 'y a qu'en
Italie où les détenus peuvent réaliser
des gins plus élevés qu 'en Suisse , peut-
on lire dans un rapport publié par
l'Office fédéral de la Justice. Ce rap-
port se base sur une étude réalisée en
1976 dans tous les établissements péni-
tentiaires de Suisse

L'enquête démontre que le pécule
quotidien moyen s'élevait alors en 1977
à 8.90 dans les établissemnts du con-
cordat de Suisse orientale , à
14,20 dans ceux du concordat de
Suisse centrale et à 8,40 dans ceux du
concordat romand.

Depuis lors, la situation a cependant
bien évolué puisque dès le début de
cette année, les trois concordats ont
unifié leur prati que et porté le pécule
quotidien minimum à 15 francs.

(ATS;

LALBEETÉ SUISSE 
Initiative socialiste pour les dépenses militaires
Contre-pied des bourgeois

«En voulant donner au peuple le dernier mot sur les dépenses militaires, les
socialistes ont soulevé le problème plus général du référendum en matière de
dépenses fédérales. Nous devons rendre le peuple suisse attentif à cette situation»
Ainsi s'exprime le conseiller national François Jeanneret (lib/NE). L'attention des
Suisses, il veut la requérir pour leur démontrer le danger que crée l 'initiative
socialiste en matière de dépenses militaires, lancée le 26 novembre dernier. Le
Neuchâtelois a donc pris la tête d'un groupe de travail «pour une défense nationale
crédible».

Onze membres des partis bourgeois
des Chambres fédérales (trois démo-
crates-chrétiens, trois radicaux, deu>
agrariens, deux indépendants et ur
libéral) ont décidé en mars dernier
pendant la session de printemps di
Parlement , de sensibiliser l'opinior
publique au problème des dépenses
militaires et de l'acquisition d'arme-

ment qui, selon les socialistes, de
vraient être soumis au peuple.

«Idée utopique, affirme Françoii
Jeanneret. Le programme d'armemen
ne peut pas être situé à long terme
Chaque année, il faut revoir la situa
tion. Interrompre des dépenses militai
res nécessaires, parce que le peuple Yi
demandé, serait un non-sens». Pour 1<

libéral neuchâtelois , on ne peut pa
introduire le référendum uniquemen
pour le programme d'armement. Si oi
veut rester logique , toutes les autre
dépenses fédérales devraient elles auss
être soumises au référendum. D'où l
danger de l'initiative du Parti socialisti
suisse. Jusqu 'au 24 mai 1983, dat<
limite pour la récolte des signatures ei
faveur de l'initiative , le groupe de tra
vail va donc informer le peuple suisse
sur les dangers que fait courir l'idée
socialiste...

A part François Jeanneret , deuj
autres parlementaires romands en fon
partie: la radicale bernoise Geneviève
Aubry et le démocrate-chrétien valai
san Guy Genoud.

lev

Séance de validation des élus
André Muret fait des siennes

uTrès léger incident, hier au Grand Conseil, pourtant convoque, en principe, poui
une séance de pure forme. A l'aube de la 43e législature, il s'agissait en effet de
valider l'élection des sept conseillers d'Etat et des deux cents députés. Et le fait es
que la chose a passé comme une lettre à la poste. Mais c'était compter san:
M. André Muret, qui avait à prononcer l'allocution d'usage. Le doyen d'âge n'a pa:
soulevé de vagues quand il a invité l'assemblée à observer un instant de silence à h
mémoire de Jean Villard-Gilles. Cependant, quand le vieux leader communiste :
tiré la leçon du dernier scrutin, son humour légendaire dans l'hémicycle n'a pa:
empêché des «mouvements divers». Quelques députés de la droite et du centre on
même quitté la salle.

C'est que, selon M. Muret , on esi
revenu à une situation ancienne, où le
Grand Conseil vaudois était «l' un des
plus réactionnaires du pays». Et l'ora-
teur de s'inquiéter de l'apparition , a
côté de «l'anticommunisme pathologi-
que», d'un «antisocialisme à froid»: la
droite prêche la privatisation de cer-
tains services publics et une politique
d'économies sur le dos des plus petits
En même temps, elle s'est faite la
championne des libertés, du moins de
celles des promoteurs , des gros contri-
buables, des banquiers: M. Muret a
rappelé à ce propos les mesures de

surveillance policière dont il a fai
l'objet autrefois.

Pour l'avenir , l'orateur a indique
quels sont les problèmes les plu:
urgents qui se posent au canton: crise
du logement, réforme scolaire bloquée
nécessité de protéger l'environnement
de combattre la cherté de la vie. Sur
tout , en un an , le chômage partiel s'es
multiplié par seize, tandis que le chô
mage total a doublé. Sur un plan plui
général , M. Muret a déploré le retour i
la guerre froide et invité chacun à se
convaincre que la guerre n'est pai
inévitable.

IVAUD yfTO.
La droite et le centre se sont bien

gardés d'applaudir ce discours, il est
vrai peu conforme à l'usage, tandis que
la gauche a fait une belle ovation à
l'orateur. Très léger incident , donc, et
qui , à en croire certains , annonce une
législature encore plus tendue que la
précédente.

Pour le reste, la formalité de vérifi
cation des titres d'éligibilité a été une.,
simple formalité. L'assemblée ne s'es
ainsi pas penchée sur l'affaire Berthok
Pellaton. On se souvient que le Consei
synodal , suivi par le Conseil d'Etat
n accorda pas 1 autorisation de siéger i
ce pasteur lausannois, élu sur la liste
socialiste. Mais on reparlera sans doute
de ce sujet à quelques encablures de 1<
cité: dans le parc de Mon-Repos, oi
siège le Tribunal fédéral.

C1.B

Lutte contre le gel
Une nouvelle invention

Pour les Valaisans, avril représente le mois le plus craint de l'année: c'est la
période des gels nocturnes qui peuvent ruiner une récolte entière en quelques heures
Pendant longtemps, les chaufferettes à mazout ont été le seul moyen de luttei
contre le froid. Un autre système a été introduit voilà quelques années: la lutte
contre le gel par aspersion d'eau. Aujourd'hui, un appareilleur de Saxon a mis ai
point une nouvelle installation fonctionnant au gaz.

La lutte contre le gel par aspersior
d'eau a prouvé son efficacité pour le;
arbres à pépins : en projetant continuel
lement de l'eau en état de congélatior
sur les végétaux à protéger, on main
tient leur température à environ 0 de
gré C et on évite ainsi la destruction dei
cellules des plantes.

Ce système ne peut malheureuse
ment pas être utilisé pour des culture:
fragiles comme les abricotiers et h
vigne. Les branches des abricotiers
notamment, ont tendance à se casseï
sous les jets d'eau. Depuis quelque
temps, un ouvrier-paysan de Saxon
Emile Rosset (appareilleur de profes
sion) tente de mettre au point une

nouvelle chaufferette marchant ai
gaz.

« Il m'a fallu des années pour arrive:
à trouver la solution : des chaufferette:
à gaz en inox , facilement transporta
blés, reliées à une citerne par un tuyai
en cuivre. L'originalité de mon inven
tion (une maison allemande a déji
commercialisé des installations de ce
type fonctionnant au gaz) consiste
dans le fait que l'installation est facile
ment démontable à la fin de la période
de gel et qu'il n'y a pas de perte de gaz"
explique M. Rosset.

«Avant , il fallait une chaufferette i
mazout pour 3-4 m2. Avec mon systè
me, une chaufferette suffit pour plu:
de 300 m2 et il n'y a pas de pollution

Double meurtre de Gessenay (Saanen)
Le meurtrier a avoué

Le double meurtre commis a Gessenay (Saanen) vendredi dernier a été éclairci : le
suspect arrêté samedi matin à Thoune est en effet passé aux aveux lundi et se trouve
en détention préventive. Il s'agit de M. Ferdinand Gaerber, un monteur de 35 ans
domicilié à Thoune.

déroulé dans la maison de la famille
Hefti à Gessenay de la manière suivan
te: le meurtrier a pénétré vendred i soii
dans l' appartement de ses victimes
dont la porte n'était pas verrouillée
Dans la cuisine, il a ouvert le feu avec
un pistolet de 9 mm sur le père et l'a
grièvement blessé. Il s'est ensuite
rendu dans la pièce de séjou r, où il a tiré
sur deux des trois fils Hefti.

M. Martin Heft i, le père, âgé de
45 ans , a succombé à ses blessures pei
après son admission à l'hôpital de dis
trict de Gessenay. Les deux fils de 24 ;

18 ans, grièvement blessés, ont éti
transportés par hélicoptère à l'hôpita
de l'Ile à Berne. Le plus jeune n'a pa
survécu , alors que l' aîné est hors di
danger. (ATS)

• Votations du 6 juin: mots d'ordre de
PUSS. — L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS) a
décidé lors de sa séance d'hier à Berne
de recommander de voter «oui » à U
nouvelle loi sur les étrangers , et «nom
à la révision du Code pénal. Elle
considère en particulier que la révisiot
du Code pénal proposée au scrutir
marque un recul par rapport à l' ac
tuelle législation , p lus libérale

(ATS

[BERNE ëM
Le juge d'instruction de Gessenay a

encore précisé lundi qu 'il s'agissail
d'un crime lié aux relations que le
meurtrier entretenait avec la famille
Pour l'heure , l'enquête se poursuit afir
de déterminer exactement les raisons
qui ont poussé F. Gaerber au crime
ainsi que le déroulement de celui-ci.

Selon la première reconstitutior
faite par la police, le drame s'esl

III [ VALAIS 1̂̂ ^
Le mazout occasionnait un noircisse
ment des arbres , le gaz produit de
radiations qui sont bénéfiques à 1;
poussée de la végétation ».

Les chaufferettes à gaz de M. Ros
set consomment de 1,5 à 2 kg de gaz i
l'heure. Les brevets ont été déposé
pour protéger l'invention et M. Rosse
a passé commande à la maison Sarina
à Fribourg, pour une première série de
chaufferettes destinées à la commer-
cialisation. L'inventeur estime le coût
de revient de son installation à 2,80 fr.
le m2. « Mon installation pourrait même
être compétitive avec le système d'as-
persion d'eau. Le sol souffre en effet
d'une trop grande quantité d'eau et
l'on a connu des printemps avec
21 nuits dé gel... »

M.E.
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Compagnie d'assurance La Suisse
Bonnes affaires

III IvAup Jim

l\ Mardi 6 avril 1982

Le conseil d'administration de la compagnie d' assurance La Suisse s est réuni le
2 avril pour prendre connaissance des résultats de l'exercice 1981. Les primes
encaissées par les deux sociétés, vie et accident , du groupe lausannois s'élèvent à
376 millions de francs. La croissance du volume des primes a été influencée par les
variations de change: elles s'élèvent à 3%.

La marche satisfaisante des affaires
permet de doter les provisions techni-
ques de 123 millions et d' allouei
25,5 millions au fonds des assurances-
vie avec partici pation aux excédents. Il
sera proposé aux actionnaires de La aux bons de jouissance anciens et nou
Suisse-vie de verser un dividende veaux , joints à chaque action de k
inchangé de 70 fr. par titre aux société-vie. La répartition globale
15000 actions anciennes comme aux s'élèverait ainsi à 150 fr. par titre
3000 actions nouvelles émises en 1981. L'assemblée générale de La Suisse-vie
La filiale accident envisage de mainte- aura lieu le 26 mai 1982 à Lausanne,
nir , elle aussi , à 80 fr. ses attributions (ATS]

Bon résultat
Groupe Globus

Durant 1 exercice 1981/82 , les ma-
gasins Globus ont augmenté le bénéfice
d' entreprise consolidé des exploitations
suisses de 2,3 millions de francs, béné-
fice qui passe ainsi à 13,9 millions. Le
bénéfice brut de Globus passe de
28 ,3 millions à 31 ,4 millions de francs
Le chiffre d' affaires du groupe Globus
— y compris Globus Mulhouse el
ABM Autriche — atteint 980,2 mil-
lions de francs , soit 5,9% de plus aux
mêmes taux de change. Le conseil
d' administration , indique samedi un
communiqué , a approuvé un dividende
inchangé de 70 francs par action et de
14 francs par bon de partici pation.
Pour le 75e anniversaire de Globus , un
bonus de 10 francs par action et de
2 francs par bon de participation sera
également distribué. (ATS)

Groupe Sulzer à Winterthour
Changements

au conseil dlidministration
Le chiffre d'affaires du groupe Sul-

zer a passé de 3821 millions de francs
en 1980 à 4041 millions en 1981. Les
entrées de commandes se sont chiffrées
à 4361 millions de francs contre
4544 millions l'année précédente, a
indiqué lundi Sulzer dans un communi-
qué.

Le chiffre d affaires de la société
mère Sulzer Frères SA, Winterthour
s'est élevé à 2063 millions en 198 1
(1873 millions en 1980) et le bénéfice
net à 27,2 millions (25 ,6 millions). Les
entrées de commandes , quant à elles
ont représenté une valeur de 2058 mil-
lions (2419 millions).

Le conseil d' administration propo-
sera à l' assemblée générale qui se tien-
dra le 5. mai , le versement d'un divi-
dende inchangé de 100 francs pai

action nominative de 1000 fr. et de
10 francs par bon de partici pation de
100 fr.

A dater du 5 mai également
MM. Georg Sulzer , président , Her-
bert Wolfer , Henry Sulzer et Petei
Schmidheiny se retireront pour raisor
d'âge du conseil d' administration
MM. Armin Baltensweiler , président
et Alfred Schaffner , vice-président
entreront au conseil d administration
Ce dernier proposera d'autre part i
l' assemblée générale les candidature:
de MM. Urs Buehler , membre de k
direction du groupe Buehler Frère:
SA, Uzwil , Jacob Schmidheiny, délé
gué du conseil d'administration de k
société «Zùrcher Ziegeleien», et Petei
Spaelti , directeur général des assuran-
ces Winterthour. (ATS)

Début
de la récolte

Asperges valaisannes

La récolte des asperges a commence
cette semaine en Valais. Il s'agit poui
l'instant essentiellement de récolte
sous serres à la suite de nouvelles
installations mises en place notammenl
dans la région de Saillon , Charrat el
Chamoson.

On constate avec une profonde satis-
faction , tant dans les milieux de la
production que dans ceux du commer-
ce, que la culture des asperges qui étail
en voie de disparition est a nouveau en
hausse depuis quelques années. L'ef-
fort dép loyé en vue du maintien de
cette culture typiquement valaisanne
est ainsi récompensé. Le Valais qui
produisait 140 tonnes il y cinq ans , en
produisit 150 il y a trois ans, 200 l'an
passé et en produira certainement
davantage encore cette année.

La récolte des asperges en pleine
terre va commencer sous peu si le beau
temps se maintient. (ATS)

Il [COURS DE LA BOURSE
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ECONOMIE 
Société d'assurance Mobilière Suisse, Berne

Bénéfice net
malgré un déficit technique

La Mobilière Suisse, Berne — ia plus ancienne société d'assurance privée d
notre pays — a enregistré au cours de l'exercice 1981 un accroissement du volum
des primes encaissées de 56,5 millions de francs ou 9,77% (11,18% en 1980), ce qu
a porté l'encaissement total à 634,7 millions de francs (578,2 millions en 1980]
Ces résultats ont été annoncés lors de conférences de presse données à Berne et i
Lausanne.

Pour la première fois depuis 1971
les dépenses afférentes à l'ensembli
des affaires d'assurances ont dépassé li
niveau de l' encaisse des primes globale
ce qui équivaut à dire que l' exercici
écoulé s'est terminé par un défici
technique. Celui-ci a cependant pu êtr<
corrigé grâce à un revenu des capitau;
en hausse, ce qui fait que la compagnii
a réalisé un bénéfice net de 9,5 million:
de francs (15 millions en 1980). C<
résultat a permis d'attribuer 3 mil
lions au fonds de bénéfice des assurés
5 millions à la réserve extraordinaire e
0,9 million aux institutions de pré
voyance en faveur du personnel.

Les affaires directes , comprenam
l'ensemble des branches non-vie — ï
l'exception de l' assurance de transpon
— exploitées exclusivement en Suisse
et au Liechtenstein , ont enregistré ur
accroissement de primes de 46,6 mil-

lions de francs ou 8,8%, ce qui , avec um
inflation annuelle de 6,6%, correspon<
à un taux de croissance réelle de 2,29
(6,5% l' année précédente). En affaire
indirectes , le volume des primes encais
sées s'est accru de 9,9 millions di
francs , soit une progression de 20%; le
taux d'inflation élevés sur bon nombn
de marchés étrangers exp liquent o
phénomène.

Les raisons du déficit technique di
1981 sont dues à certains facteurs qu
échappent à toute prise de la part de
assureurs (inflation , négligence , acte
de violence, criminalité en nette haus
se). L'évolution particulièrement in
quiétante de l' assurance-vol va exige
des mesures d' assainissement; indé
pendamment du relèvement des prime
en assurance de commerces , il convien
dra d'adapter beaucoup d'assurance
de ménage sous-tarifées. (ATS)

Guide touristique
Ajoie/Clos-du-Doubi

Le syndicat d initiative regiona
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (JU) <
publié pour la première fois un guide 8 ;
sous le titre «Pas à pas - Ajoie, Clos
du-Doubs». Bilingue , ce guide a été tin
à 10 000 exemplaires. Il présente de
plans de Porrentruy et de Saint-Ursan
ne, ainsi que des cartes de chemin:
pédestres et autres possibilités de spor
ou de divertissement. Le guide contien
de plus une liste de restaurants (relai:
gastronomique , de campagne, di
silence ou route de la carpe), d'hôtels

[JURA v̂y\t<
de campings , gîtes ruraux ou de lieu?
pour des vacances à la ferme.

Le guide sera vendu dans les kios-
ques et les librairies et mis à la disposi-
tion des annonceurs. Il s'agit en quel-
que sorte d' un numéro zéro avant l'édi-
tion 1983. (ATS
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â conception globale des médias
au grand jour

La commission 11 Les trois principes d'une politique
La «commission d 'experts char-

gée d 'élaborer une conception glo-
bale des médias» a été constituée en
août 1978. Son mandat: analyser
la situation actuelle des médias en
Suisse , établir les grandes lignes
d 'une politique globale , formuler
des propositions concrètes dans le
domaine du droit (Constitution et
lois) , définir un ordre de priorité.
En juillet 1980, la commission a en
outre été chargée de rédiger un
projet d 'ordonnance sur les essais
de radio locale et de préparer un
avant-projet de loi sur la radio-
télévision.

Présidée par l 'avocat zurichois
Hans W. Kopp, la commission
regroupait 31 experts. Parmi ceux-
ci, on citera le professeur de droit
Ph. Bois (NE) , le professeur Jac-
ques Bourquin ( VD), le chancelier
de la Confédération Walter Buser ,
MM. M. Cavaleri ( VD) et Pierre-A.
Chevalier (GE), le professeur Flo-
rian H. Fleck (FR) , MM. François
Gross, rédacteur en chef de «La

Liberté» (jusqu 'en avril 1979) ,
Albert Knechtli (GE) , François
Landgraf (BE) , le professeur
M. Monnier (jusqu 'en février
1979) , MM. Hans Seelhofer (BE)
et Eric Walter (VD) ainsi que le
professeur A. Willener (VD).

DE BERNE
| MARC SAVARY

Près de 4 années de tra vail , 64
séances p lénières de la commis-
sion, d 'innombrables groupes de
travail auront été nécessaires à la
confection du rapport de 700 pages
sur la conception globale des
médias. Une conception qui aura
coûté p lus d 'un million de francs.
Elle a été approuvée par 24 voix
sans opposition , le 26 mars, el
remise au Conseil fédéral. Celui-ci
en a pris acte la semaine dernière ,
Les premières décisions pourraien t
être prises en mai.

Autant de liberté que possible. Pas d'intervention de PEtat si elle n est pas
nécessaire. Pas de soutien public s'il n'est pas indispensable. Les trois piliers qui
doivent soutenir la future politique suisse des médias ont été ainsi définis par la
commission d'experts pour une conception globale des médias. Conséquences, la
presse écrite, d'une part, devra rester aux mains de l'économie privée. L'autorégu-
lation sera son principe de fonctionnement. L'Etat, d'autre part, continuera à
superviser le domaine des médias électroniques. Des solutions plus souples devront
néanmoins être trouvées.

Cette politique des médias doit en
fait constituer une réponse au dévelop-
pement prévisible dans ce secteur.
Deux tendances essentielles sont déce-
lées par les experts. D'importantes
transformations devraient, d'une part ,
intervenir dans le domaine technique.
Les programmes vont se multiplier ,
l'offre s'élargir. Un phénomène qui
touchera particulièrement les médias
électroniques (radio/TV par satellite,
vidéotext...), alors que la presse devrait
continuer à vivre à l'heure des concen-
trations.

Le public, de son côté, souhaite une
communication plus individuelle. Il
veut également prendre une part plus
active, être lui-même à l'origine de la
communication. L offre sera ainsi plus
abondante. Mais le temps consacré aux
médias ne sera guère plus long. La
spécialisation sera ainsi de mise. Un
véritable sous-système d'information
individualisée pourrait ainsi se créer.

Modèle ouvert
La politique des médias ne doit pas

s'orienter vers un but unique, syno-

nyme d arbitraire. Une série d objec-
tifs doivent ainsi être fixés : mise en
valeur des aspects propres à la Suisse et
expression de l'identité nationale;
encouragement de la participation à la
communauté; formation de la volonté
politique; épanouissement des indivi-
dus et des minorités. Ces objectifs ,
indique le rapport , ont été choisis en
fonction des expériences et des valeurs
historiques, sociales et culturelles de la
Suisse.

«Il s'impose de choisir un modèle
aussi ouvert que possible». Et la com-
mission de préciser que trois possibili-
tés s'offrent au départ: un point de vue
imprégné des principes de la libre con-
currence, une conception basée sur un
modèle de société et un point de vue
pragmatique s en tenant au réalisable.

L'essentiel est que le système global
permette une communication aussi
libre que possible, ainsi qu'un maxi-
mum de compétence, de souplesse et de
participation. Il est enfin particulière-
ment important de prévenir les abus

partout où des positions dominantes
existent.

Minimum d'interventions
La presse doit rester une affaire

privée. Il faut réduire les interventions
étatiques au minimum. Il est pourtant
essentiel de garantir la transparence
des conditions de propriété , de protéger
le public contre les abus et de défendre
les intérêts professionnels des journa-
listes. Des mesures spéciales de soutien
se justifient également, notamment
une aide en matière d'investissement et
une réduction des tarifs postaux. Une
minorité de la commission souhaite
aller plus loin. Il s'agirait en particulier
d'apporter un soutien direct aux jour-
naux en difficulté.

En ce qui concerne les médias élec-
troniques (radio, télévision...), l'objec-
tif prioritaire est la sauvegarde de la
diversité. L'Etat devrait ainsi conti-
nuer à octroyer des concessions pour
défendre les intérêts du public , et cela
même si des solutions plus souples (fin
du monopole) doivent être trouvées. Le
financement de ces médias peut être
assuré par une publicité limitée (même
à la radio), par des taxes de concession,
des contributions des usagers (par
exemple, la «pay-TV»), des taxes pour
la transmission par câble et des fonds
fournis par des sponsors (radio/TV
locales par exemple). MS

La fin du monopole
Tous les médias doivent pouvoir agir

librement sur le marché de la commu-
nication. L'objectif prioritaire consiste
néanmoins à sauvegarder la diversité
des médias et de leurs prestations. La
commission Kopp, du nom de son pré-
sident , ne donne ainsi pas cher du
monopole de la SSR. Ses prises de

puissance de sortie
2 x 7,5 W

4 haut-parleurs
(2 basses et 2 aigus)

4 longueurs d'ondes:
OUC, OC, OL, OM
Prise pour antenne

extérieure FM
Prévu pour cassettes normales
au dioxyde de chrome et métal ,
Système Dolby NR, prise DIN

pour enregistreur, arrêt automati
que en fin de bande, compte-
tours, micros incorporés, prise

pour HP extérieurs
Alimentation: secteur ou piles

Poids: 7,8 kg avec piles

positions sur des sujets d'actualité le
confirment:

• Radio/TV par satellite: un tel projet
est certes intéressant mais butte sur le
scepticisme de la commission. Cette
idée , développée en particulier par la
société Tel-Sat , n'est pas particulière-
ment urgente et n 'apporterait pas une
amélioration notable de l'offre des pro-
grammes. Une minorité de la commis-
sion est néanamoins hostile à l'octroi
d'une concession à une société privée.

• Radio locale: la commission préco-
nise l' adoption d'une solution transitoi-
re. Elle est en revanche divisée sur le
financement (recours à la publicité?)
de tels essais.

• Troisième chaîne: l'introduction
d' une troisième chaîne de radio est
opportune. Les décisions concernant
cette chaîne et les radios locales sont
toutefois antagonistes . De plus l'As-
semblée fédérale devrait avoir son mot
à dire par le biais du budget.

• Télétexte et vidéotext: le système de
transmission de textes sur écran (télé-
texte) — actuellement en phase d' essai
— devrait , s'il est introduit à titre
définitif , être soumis à l'octroi d'une
concession. Le vidéotext , qui permet
d'obtenir des informations stockées
dans des banques de données , ne sup-
pose pas l' octroi d' une concession. La
commission pense toutefois qu 'il cons-
titue un concurrent menaçant pour la
presse. Des études approfondies doi-
vent donc être menées.

• Radio suisse internationale: la diffu-
sion de programmes suisses dans le
monde entier est une mission d'intérêt
national. Elle doit donc , comme vient
d'ailleurs de le demander le comité
central de la SSR, être financée par la
Confédération. MS
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HIH Action
lll de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
L'Evangile appelle cependant à

un dépassement de l'action sociale
et politique: la paix de Dieu est une
revendication plus grande encore
que l'établissement de structures
internationales plus justes.

Jean-Luc Blondel

Des textes et des instruments
Et la réalisation concrète? Une con-

ception politique générale, avertit la
commission, ne peut pas contenir la
solution directe de problèmes concrets.
Les experts n'en formulent pas moins
plusieurs propositions:

e Droit constitutionnel: la liberté
d'opinion et la liberté d'information
— noyau du droit relatif aux mé-
dias — doivent être ancrées dans la
Charte fondamentale. Trois variantes
sont ainsi proposées. Elles concordent
quant à leur contenu (interdiction de la
censure, liberté de la presse, protection
des sources...).

La solution «intégrée» — elle s'ap-
pliquerait spécialement à la nouvelle
Constitution — rassemble toutes les
dispositions en un seul article. La solu-
tion-cadre prévoit un article formant le
noyau conceptuel et des articles com-
plémentaires pour les problèmes parti-
culiers de chaque média. La solution
«fractionnée» enfin constitue une ap-
proche pragmatique qui isolerait cha-
que média dans «son» article constitu-
tionnel.
e Textes législatifs: une loi fédérale
sur la publicité des activités de l'admi-
nistration fédérale — elle avait été
rendue publi que en octobre 1980
déjà — devrait garantir à chacun le
droit de consulter tous les dossiers des
autorités et d'obtenir des renseigne-
ments sur toutes leurs activités.

Un projet de loi sur le soutien aux
médias est également présenté. Ses
buts: l'octroi de subventions destinées à
encourager notamment la recherche et
la formation , la création d' un instru-
ment de législation économique et car-
tellaire, la mise sur pied d'organes de la
politique suisse des médias (voir enca-
dré).
# Commission fédérale: un organe
consultatif à disposition du Conseil
fédéral devrait être créé. Cette com-
mission indépendante — elle serait
composée de personnalités du monde
des médias — devrait surveiller l'évo-
lution générale de la situation. Elle
donnerait notamment des préavis sur
les demandes de concession et attribuer
les subventions fédérales.
0 «Bureau» des médias: la création
d'un tel burea u — un office ne s'im-
pose pas — permettrait de rationaliser
le travail actuellement éparp illé dans
plusieurs départements , et ce tout en
soulignant l'interdépendance des mé-
dias. La tâche fondamentale de ce
«bureau » — il pourrait être rattaché au
Département de l'intér ieur — serait de
développer et de réaliser la politique

Trois des «sages» qui ont concocté la conception globale des médias. De gauche à
droite: MM. Franz Zôich, Antonio Riva et Hans W. Kopp. (Keystone)
des médias, notamment de préparer et
d'appliquer la législation.
e Fonds des médias: il est exclu de
réaliser la conception globale sans
moyens financiers suffisants. La com-
mission recommande de ce fait la créa-
tion d'un fonds , des moyens devant être
mis à disposition par les caisses fédéra-
les. Outre ce soutien direct — finance-
ment de la recherche, de la formation ,
de l'aide aux médias — il convient de
maintenir le soutien indirect. Le plan

financier laisse apparaître des dépen-
ses oscillant entre 27,5 et 55 millions de
francs.
• Autorité de plainte: elle répond à
une motion du démocrate-chrétien
valaisan Odilo Guntern. Une telle
autorité de plainte en matière de radio
et de télévision correspond également
aux propositions de la conception glo-
bale. Il paraît particulièrement indiqué
que cette commission soit indépendan-
te.

Une nouvelle loi
Le droit constitutionnel n 'a que

rarement des incidences directes
sur la vie quotidienne. Ainsi , même
si l'Etat devra montrer beaucoup de
retenue dans ses interventions , la
commission propose un projet de loi
sur le soutien aux médias. Ses prin-
cipales dispositions concernent:
• Recherche: la Confédération
subventionne la recherche. Un
effort qui devrait être continu , d'où
la proposition de mettre sur pied un
programme national de recherche
sur les médias.
• Formation: subventionnée par la
Confédération , la formation (pro-
fessionnelle et continue) des journa-
listes ne devrait pas être calquée sur
le système de l' apprentissage. L'ac-
cès doit demeure libre. Le journa-
lisme ne doit ainsi pas devenir une
profession académique.
• Investissements: outre le soutien
direct (participation aux frais de
distribution , par exemple) et indi-
rect , la Confédération devrait ap-
porter son aide aux investissements

rendus nécessaires par les progrès
fulgurants de la technique.
• Echanges: il s'agit de combler les
lacunes en matière d' «exportation»
des livres et des médias analogues.
Un peu sur le modèle de ce qui se
passe avec le cinéma.
• Droit cartellaire: un instrument
de législation économique et cartel-
laire spécifique doit être créé, intro-
duisant notamment les prix imposés
pour les livres.

Liberté interne
La commission recommande en

outre une modification du Code des
obligations et une du Code pénal.
La première doit permettre de pro-
téger la liberté interne des médias ,
soit de délimiter les compétences
entre les différentes personnes œu-
vrant dans une entreprise de presse.
La révision partielle du Code pénal
a pour but d' améliorer la protection
des sources d'information des jour-
nalistes (notamment le droit de
refuser de témoigner). MS

1>



O annonce

nous ne pouvons pas

par contre, nous avons

e

fait pour

IrlR
5116 Schinznach-Bac

DEUX EUROPEENS et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FI



Luxembourg

Grève
générale

Image inaccoutumée lundi à Luxem-
bourg où sept organisations syndicales
sur dix ont déclenché une grève générale
pour protester contre les mesures prises
par le Gouvernement au lendemain de la
dévaluation du franc belge, entre autres
le blocage partiel des salaires.

Les principales industries sont para-
lysées depuis 6 heures ainsi que tout le
secteur des transports publics. Aux
postes-frontière vers la France, la Bel-
gique et l'Allemagne , des piquets de
grève ont obligé les autocars transpor-
tant des ouvriers frontaliers à faire
demi-tour. Dans la sidérurgie , la grève
est quasi générale. Seules des équi pes
assurant la sécurité ont été autorisées à
franchir les portes.

D'autre part, la plup art des em-
ployés et ouvriers communaux n'ont
pas pris leur travail. Seuls les employés
de banque et les fonctionnaires d'Etat
ne se sont pas associés à la grève , de
même qu 'une partie des employés du
secteur privé.

D'ores et déjà , les organisations syn-
dicales à l'origine de cette grève se
fpliritpnt rlp la rpnç«itp rlp lpnr mnnvp.
ment.

La dernière véritable grève générale
au Grand-Duché remonte à 1942 où le
pays s'était soulevé contre l'occupant
nazi après que celui-ci eut décrété
l' enrôlement de force des jeunes
Luxembourgeois dans l' armée alle-
mande. Deux autres grèves, sectoriel-
les celles-là , ont eu lieu depuis la fin de
la guerre : en 1949 , dans les chemins de
fer , et en 1976 , dans la sidérurgie.

(AFPÏ

Afrique

OUA
boycottée

Pour protester contre la présence
d'une délégation sahraouie, neuf pays
ont boycotté lundi à Salisbury la séance
d'ouverture de la conférence des minis-
tres du travail de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA).

Les neuf Etats africains concernés
sont le Maroc , la Côte-d'Ivoire , le
Sénégal , la Tunisie , le Libéria , l'île
Maurice, la Rénubliaue centrafricai-
ne , la Somalie et le Zaïre qui ont ainsi
voulu marquer leur hostilité à l' admis-
sion au sein de l'OU A de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) proclamée au Sahara occi-
dental par le Front Polisario.

Le ministre sénégalais du travail ,
M. Aliougne Diagne , a déclaré à la
presse que la réunion de Salisbury
n'avait auriinp. valeur nar IP niinta ries
deux tiers des 51 pays membres de
l'OUA n 'était pas respecté.

Vingt-neuf pays étaient représentés
lorsque M. Robert Mugabe a prononcé
son discours d' ouverture. Le premier
ministre du Zimbabwe n 'a fait aucune
allusion directe au problème de l' adhé-
sion de la RASD, mais a déclaré :
« Compte tenu de la grande importance
r] / ** nrnhlpmpç non»; np nnnvnnc nnnç
permettre le luxe d'être divisés et de
nous quereller sur des questions qui ne
sont pas directement liées à la réunion
de cette conférence des ministres du
travail » .

A la fin de la séance d'ouverture , la
conférence de Salisbury a été ajournée
jusqu 'au soir pour permettre à une
commission d' experts de terminer la
rédartinn d' un rannnrt nrpna rp la
semaine dernière lors des réunions pré-
liminaires.

Les neuf pays dissidents ont annoncé
leur intention d' envoyer un message au
président de l'OUA , M. Daniel Arap
Moi , chef de l'Etat kenyan , pour lui
demander d' annuler la réunion.

La conférence de Salisbury est la
tmisipmp rpnninn dp l'Oronnicatinn
africaine affectée par l' admission de la
RASD. L'affaire avait commencé au
mois de février dernier lors de la confé-
rence d'Addis-Abeba. M. Edem Kod-
jo , secrétaire général de l'OUA , avait
accepté que la RASD devienne le
51' membre de l'Organisation. Dix-
neuf pays africains avaient immédiate-
mpnt nui t  t . '> la rpnninn / A PP1

LALBERTé ETRANGERE 
Un chef de la résistance afghane témoigne

«La mort ou la liberté!»
MarHi fi avril 1982

Deux ans après l'invasion soviétique,
la guerre redouble de violence en Afgha-
nistan. D'après les dépêches qui nous
parviennent, l'Union soviétique aurait
accru son potentiel militaire, mais la
résistance afghane serait plus forte que
jamais. Selon un rapport américain,
daté de décembre 1981. les résistants
contrôlent 80% du pays, mais ils
seraient encore incapables d'obliger les
Soviétiques à se retirer. Quelle est la
situation aujourd'hui? Voici le témoi-
gnage d'un chef de la résistance, le
commandant Habibullah , qui est arrivé
à Paris le 17 mars en compagnie de
quatre autres commandants de l'inté-
rieur du pays.

Il y a une semaine, ils ont participé à
Florence à la Conférence internatio-
nale de solidarité avec la résistance
afghane. Trois d'entre eux sont à
Genève cette semaine. Ils seront les
hôtes du Conseil œcuménique des Egli-
ses jeudi après-midi. Avant de rega-
gner leur pays, les cinq commandants
seront également reçus par le Parle-
ment européen lors de sa prochaine
session à la mi-avril.

Le commandant Habibullah vient
de l'Hazarajat , la région montagneuse
du centre, et il appartient au seul parti
dont tous les chefs et les soldats se
trouvent à l'intérieur du même pays
(les autres partis islamiques sont ins-
tallés au Pakistan d'où ils commandent
les opérations), le Conseil de l'Alliance
islamique d'Hazaraiat. Ecoutons son
récit:

— Le pays est très montagneux et il
neige beaucoup en hiver , ce qui fait que
du côté soviétique comme du côté des
résistants, les opérations diminuent.
Or, cet hiver, ce ne fut pas le cas. Les
Russes ont certes réduit leur offensive
sur terre, mais pas leurs attaques
QArîttnnAD Tic rtn* KrtmKor/tp frpe op\7P_

rement l'Hazarajat faisant d'impor-
tants dégâts, des villages et des hôpi-
taux ont été détruits, de nombreux
civils ont péri. Oui, c'est vrai , les Sovié-
tiques sont de plus en plus offensifs , les
attaques aériennes sont de plus en plus
fréquentes et meurtrières, surtout dans
une région comme la nôtre où les chars
n'accèdent pas facilement.

Quel est le rapport de forces entre les
Soviétiques et les résistants? Est-il
exact que vous contrôlez 80% du
pays?

— Oui, 80% du pays appartient
toujours aux résistants, car les Russes
bombardent puis s'en vont et les opéra-
tions de guérilleros dans les villes sont
très développées. La force de la résis-
tance n'a pas diminué, elle se main-
tient. Mais les Russes contrôlent les
routes et nous ne sommes pas suffisam-
ment forts pour nous emparer des villes
qui sont solidement encadrées. Il ne
nous est donc pas possible de relier les
villes et les campagnes qui , elles, sont
libérées. Les Russes sont forts , mais ils
ne connaissent pas les points stratégi-
ques en Afghanistan , tandis que la
résistance connaît parfaitement les
réeions.

Le moral des résistants reste donc
bon?

— Très bon «jamais il ne s'affaibli-
ra». Nous avons choisi ou la mort ou la
liberté. Nous savons que nous sommes
face à un ennemi superpuissant , mais
notre moral demeure très très bon. La
résistance pourra continuer à mener le
combat contre les Soviétiques.

Est-ce vrai que les Soviétiques utili-
sent les gaz toxiques?

— Les avions qui ont bombardé
l'Hazarajat n'ont pas déversé de gaz
chimiques. Mais d'après ce que m'ont
dit certains commandants , ils l'ont fait
dans d'autres régions, par exemple à
Nimrouz (sud-ouest). Il faut dire que
dans notre région montagneuse, la
population est très dispersée.

Pouvez-vous estimer à combien s'élè-
vent vos pertes?

— Depuis le début de la résistance,
le nombre de morts s'élève à 500 000,
soldats et civils compris (ceux-ci cons-
titueront les 80% des victimes). Je ne
compte pas les nombreux blessés. Cet
hiver , sur le front de l'Hazarajat , il y a
eu 250 morts, soldats et civils.

Et les pertes soviétiques?
— Je ne sais pas exactement. Nous

avons détruit depuis deux ans environ

H

UNE INTERVIEW RÉALISÉE
PAR BARBARA SPEZIALI

200 chars et tanks et abattu plusieurs
hélicoptères. Je pense que leurs pertes
doivent s'élever entre 1500 et 2000
morts.

On dit que le président Karmal ne
bénéficie plus ni du soutien populaire ni
de la confiance du Kremlin. Qu'en
savez-vous?

— Le parti communiste comptait
être soutenu par les ouvriers et les
paysans. Or, on assiste à de nombreux
soulèvements de paysans et d'ouvriers .
Et actuellement dans les villes les
ouvriers ont formé des guérilleros pour
lutter contre Babrak Karmal et son
régime. Il est exact que la situation du
président est précaire et qu'il ne béné-
ficie pas d'une base sociale favorable.

Bénéficie-t-il encore de la confiance
du Kremlin?

— Analysons la situation: la politi-
que du premier président Taraki s'est
soldée par un échec, il en fut de même
Dour le président Amin, Babrak Kar-
mal va à coup sûr vers un échec. Aucun
n'arrive à appliquer la politique com-
muniste, car tout le peuple est dans la
résistance. Et le président Karmal , qui
lui non plus ne réussit pas dans sa
tâche, sera un jour ou l'autre désavoué
par les Russes.

Une dernière question: qu'attendez-
vous des Européens? Qu'allez-vous dire
devant le Parlement européen?

— Nous allons expliquer deux cho-
ses. D'une part , nous qui sommes des
commandants de l'intérieur du pays
allons témoigner de la répression que
notre peuple subit. De la terreur
humaine oui est répandue en Afghanis-
tan par les Soviétiques. Nous sommes
ici en Europe pour dire la vérité, pour
expliquer que les Soviétiques ne sont
pas des anges mais de véritables bour-
reaux. Et nous allons aussi parler des
difficultés de la résistance. D'autre
part , nous savons qu'il existe en Europe
de nombreuses organisations qui nous
soutiennent: c'est bien, mais cela n'est

pas suffisant. Si l'on veut créer une
réelle solidarité , au vrai sens du mot, il
faut nous aider concrètement.

C'est-à-dire?
— Si l'on veut réellement faire

quelque chose pour nous, il faut nous
aider à passer d'une position défensive
— la nôtre actuellement — à une
position offensive. Pourquoi sommes-
nous touj ours en positions défensive? Il
y a trois raisons. Premièrement, notre
manque de matériel de guerre est énor-
me: nous avons besoin d'armes pour
nous défendre sur terre et contre les
attaques aériennes. Ensuite, nous
affrontons de sérieux problèmes écono-
miques. Dans notre région montagneu-
se, il y a peu de terres cultivables, nous
sommes assiégés par les Russes oui ont
organisé un blocus économique. Cela
fait partie de leur tactique: ils pensent
pouvoir nous contraindre par la force
économique à nous rendre. Enfin , sur le
plan de la santé, il y a un manque de
médecins, d'hôpitaux et de médica-
ments. Si nous pouvons résoudre ces
trois séries de problèmes, alors la résis-
tance se trouvera dans une situation
mpillpnrp

J'aimerais encore insister sur un
point. Il faut que les Occidentaux con-
naissent bien le vrai visage de l'Union
soviétique. Les Russes n'écoutent pas
les Nations Unies, qui par trois fois ont
condamné l'invasion de l'Afghanistan ,
ils font la sourde oreille. Ils ne respec-
tent ni les droits des hommes ni les
droits des peuples. Si l'Afghanistan
tombe dans les mains des Soviétiques .
ceux-ci ne se contenteront pas de l'Afg-
hanistan , ils étendront leur puissance
ailleurs dans la région, peut-être même
viendront-ils en Europe. C'est pour-
quoi la lutte afghane n'est pas seule-
ment la lutte du peuple afghan , mais la
lutte de tous ceux qui veulent que la
paix règne dans le monde. Si l'on ne fait
pas obstacle à la politique expansion-
niste de l'URSS, ce sera partout la
guerre.
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Etats-Unis

Vives critiques contre
le corps diplomatique

Cuba renforce
son potentiel militair

Le président Fidel Castro a fait état
j :_ ...„„u„ .—:_ jt at *i j 

Le monde diplomatique américain
est en émoi, le Département d'Etat
réagit avec embarras: l'un des noms les
plus prestigieux de la «carrière» vient
d'accuser le président Reagan de truffer
les ambassades des Etats-Unis à
l'étranger d'«amateurs incompétents».

M Malrnlm Trmn anrien amriacsa-
deur américain à Moscou, a lancé
l'affaire en publiant dans le numéro
d'avril d'une obscure revue diplomati-
que, le «Foreign Service Journal» , un
long article qui a relancé l'éternel
débat sur la nomination de «profession-
nels» ou de «politiques» comme ambas-

liser certaines des ambassades améri-
caines les plus importantes comme
«dépotoirs pour politiciens faillis ou
pour ceux qui contribuent aux finances
du Parti républicain».

Les propos de M. Toon, farouche
adversaire du dilettantisme dans la
dinlomatie nnt été sèchement désa-
voués vendredi par le Département
d'Etat. «Si le président Reagan avait
jugé que telle ou telle personnalité
n'était pas suffisamment qualifiée , il ne
l'aurait pas nommée ambassadeur».

L'ancien diplomate cite en particu-
lier le cas de l'actuel ambassadeur des
Etats-Unis en France, M. Evan Grif-
r.tv. noiu,n ;»u

M. Toon, qui a pris sa retraite en «Nous avons un homme à Paris, un
1979 à l'issue d'une brillante carrière banquier fort habile , dont les principa-
diplomatique de plus de 30 ans, a les qualités sont de parler le français et
amusé le frmivernpmp.nt Rraoan rl'nti- rl'ptreun ami HpflicrarH H'Pctaino nui

importations d'armes par Cuba pour
faire face à ce qu'il a appelé la menace
américaine.

«Nous nous efforçons depuis plu-
sieurs semaines de porter au maximum
notre potentiel de défense», a-t-il
déclaré à la clôture d' un congrès de la
ligue des jeunes communistes de Cuba.
«Nous avons pris les mesures et élaboré
lps nlans nnns nprmpttant rlp rpcictpr à

un blocus total , à des actions militaires
ou à des attaqueâ-surprise » , a-t-il ajou-
té.

Le Gouvernement cubain est hostile
au recours à des solutions militaires
rw-,nr rf.a\r*v lpc nrr\Klpmpc H'Amprinnp

centrale , et est prêt à participer à un
règlement politique négocié pour le
Salvador et le reste de la région , a-t-il
dit.

M. Castro a évoqué la récente initia-
tive du président mexicain , M. José
I nnp7 Pnrtilln f Rplitpr^

n'est plus au pouvoir mais qui est
l'ennemi juré de celui qui dirige le
pays», écrit M. Toon.

A Mexico enfin , «qu i est l'un des
postes diplomatiques les plus critiques
de l'hémisphère, nous avons un acteur
de Hollywood qui n'était même pas
bon», indique M. Toon , en faisant allu-
sion à M. John Gavin , ami personnel
du président Reagan.

«II ne faut nas s'é.tnnnp.r Hn fait nue
nos amis, particulièrement en Europe ,
trouvent cette situation bizarre , car les
Etats-Unis sont le seul pays important
au monde à recourir à de tels procédés
qui sapent le prestige et l'efficacité de
la diplomatie américaine», conclut
l'ancien ambassadeur.

L'article de M. Toon va probable-
ment relancer la campagne au Congrès
en faveur d'une révision de la procé-
A..-„ J» _„„:_„ .:„_ j> i i 

Plusieurs parlementaires , dont le
sénateur républicain Charles Mathias,
ont déposé en novembre dernier un
projet de résolution qui , s'il était adop-
té, obligerait la Maison-Blanche à faire
en sorte que le pourcentage d'ambassa-
deurs «professionnels» ne soit jamais
inférieur à 85%.

Selon les derniers chiffres officiels ,

américains actuellement en poste sont
des di plomates de carrière , contre 73%
à l'époque du président Jimmy Carter.
«Il n'est pas normal que 10 de nos 14
ambassadeurs auprès des pays de
l'OTAN, et que 14 de nos 18 ambassa-
deurs auprès des pays d'Europe mem-
bres de l'OCDE, soient des nomina-
tions politiques» , a récemment remar-
nnp lp cpnatpnr Xj fatViiac ( A Ï?P\

IAUX LBTRESX ^^J
Orff : à la gloire

dp Hitler
Monsieur le rédacteur ,

On reste étonné en lisant , dans «La
Liberté» du 31 mars, que le composi-
teur Cari Orf f  aurait «écrit entre 1930
et 1935 un livre sur la musique dodé-
caphonique» . Orff a retiré, en 1935 ,
toutes ses propres compositions mo-
dernistes , influencées par Stravinski
et même nar le «dodécanhoniste»
Arnold Schoenberg, pour écrire une
musique simpliste, voire primitive.
Cette nouvelle écriture de Orff celle
des «Carmina burana» de 1937 par
exemple, était bien vue par les diri-
geants de la politique culturelle nazie.
Orff a composé du reste non seulement
une part ie de la musique pour les Jeux
olvmniaup s de Hitler à Rp rlin m/j /.ç //
reçut , en 1944, une commande d 'opéra
de la part de Bal dur von Schirach
(«Antigone »). En automne 1944 enco-
re, il était parmi les compositeurs qui
donnaient suite à un appel de dernière
heure du «Reichsministerium fur
Volksauf klàrunp und Prnnap nndn »
pour écrire une profession de foi pour
le Fûhrer. Ce n 'est sans doute pas un
tel compositeur «adapté » qui s 'expo-
sait en écrivant un livre sur une techni-
que d 'écriture musicale considérée par
les nazis comme «dégénérée » (entar-
tet) et dont le pionnier , Arnold Schoen-
hp ro était iuif  .liiro K i i - n / l

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

• Détournement sur Cuba. — Deux
hommes ont détourné dans la nuit de
dimanche à lundi sur Cuba un «Boeing
727-200» de la compagnie aérienne
américaine «Delta Airlines» , a annoncé
un porte-parole de la compagnie
q £ r if *n n t *  \A l im Pu/inn ^APPl
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Les Falkland: une priorité pour Washington

Eviter la guerre

H

IDE NEWYOR
PHILIPPE
MOTTAZ

L'administration Reagan semble
vouloir faire tout son possible afin d'évi-
ter qu'Argentins et Britanniques aient
recours à la force pour résoudre le
problème des îles Falkland. Selon toute
probabilité , durant les jours à venir
Washington va par conséquent conti-
nuer de faire pression sur le Gouverne-
ment de Buenos Aires en travaillant
simultanément dans les coulisses des
Nations Unies et de l'Organisation des
Etats américains afin de trouver une
solution négociée au différend. Jeudi
dernier, lors d'une conversation télé-
phonique, Ronald Reagan n'avait pas
réussi à convaincre le président argen-
tin d'abandonner ies plans d'invasion de
son Gouvernement.

Ce premier échec n a toutefois pas
découragé les responsables américains
qui considèrent la situation défavora-
ble à leurs intérêts pour deux raisons:

— Washington craint tout d'abord
qu 'une attaque britannique ne con-
duise l'Argentine à revoir ses relations
avec tous les alliés de Londres et ne
mette par conséquent en danger les
nouvelles relations qu'elle tente de
développer avec Buenos Aires.

— Plus grave encore pour les respon-
sables américains , ces derniers redou-
tent que le Gouvernement Thatcher ne
s'effondre sous la pression des Britan-
niques mécontents. Ce serait dès lors le
meilleur allié de Washington en
Europe qui disparaîtrait.

Au Département d'Etat , on se donne
deux semaines pour agir , soit le temps
nécessaire aux navires britanni ques
afin d'arriver sur place. Au-delà , pen-
sent les Américains , il sera extrême-
ment délicat de faire quoi que ce soit ,
car en cas d' attaque de l'Argentine , la
majorité des pays de la région feront
front commun et les Etats-Unis

n'échapperont pas à leur ire. Selon eux ,
cela pourrait réduire à néant la tenta-
tive de Washington d' obtenir le soutien
de ces pays dans sa lutte contre l'in-
fluence cubaine en Amérique centrale.
Très probablement , parallèlement à
l'Organisation des Etats américains ,
Washington cherchera une solution via
les Nations Unies. Le scénario le plus
plausible: une nouvelle résolution au
Conseil de sécurité demandant le
retrait des troupes argentines des îles
Falkland , puis la mise sur pied d'un
mécanisme de médiation. Une résolu-
tion demandant le retrait des Argen-
tins a déjà été acceptée samedi dernier.
Pas impossible non plus , une offre de
médiation directe de la part de Ronald
Reagan entre Londres et Buenos Aires.
Le président américain est en effet très
préoccupé par l'éventualité d' une
chute du Gouvernement Thatcher ,
possibilité considérée ici comme sé-
rieuse après la réaction initiale de l'op-
position britanni que et de l'opinion
publique. Une défaite du Gouverne-
ment conservateur dans un éventuel
vote de confiance poserait de sérieux
problèmes pour l' administration Rea-
gan car le Parti travailliste n'est pas
aligné sur Washington sur des ques-
tions aussi importantes que les euro-
missiles, la politique face à l'Union
soviétique et l'Amérique centrale
comme l'est aujourd'hui le Parti con-
servateur.

Enfin , les relations entre Washing-
ton et Buenos Aires risquent également
d'être compliquées par cette crise. Lors
de son téléphone , Ronald Reagan avait
tenté de prévenir cette invasion en
indiquant au président Galtieri que la
décision américaine de vendre des
armes à l'Argentine pourrait sérieuse-
ment être reconsidérée par le Congrès,
mais pourtant en vain. Il y a en effet
très peu de chances que l'administra-
tion demande au Congrès d'approuver
cette vente d'armes tant que les troupes
argentines seront aux Falkland.

Ph.M.

Jaruzelski à Prague
Son 3e voyage depuis l'instauration de la loi martiale

Le premier ministre polonais, le
général Wojciech Jaruzelski , est arrivé
hier à Prague pour une visite de 24 heu-
res en déclarant à ses interlocuteurs
tchécoslovaques que la Pologne restait
fermement au sein du camp communis-
te.

C'est le troisième voyage de M. Jaru-
zelski depuis l'instauration de la loi
martiale le 13 décembre dernier. Il s'est
déjà rendu à Moscou au début du mois
de mars et en Allemagne de l'Est la
semaine dernière.

Trois membres du bureau politique
du POUP font partie de la délégation
polonaise: le ministre des Affaires
étrangères , M. Jozef Czyrek , et
MM. Stanislaw Opalko et Jerzy Ro-
manik.

« Nous avons souligné que la Pologne
renforcera ses relations d'amitié sin-
cère et d' alliance ferme avec l'URSS.
la Tchécoslovaquie et les autres pays
frères dans l'intérêt du socialisme et de
la paix », a rapporté l'agence officielle
tchécoslovaque Ceteka. (AP)

Le traumatisme polonais

fCÔM } fr*

Après Moscou et Berlin-Est.
Prague... Jaruzelski poursuit sa
tournée des capitales de l'Est pour
rassurer ses voisins sur la normali-
sation en cours dans son pays.
Mais c'est aussi pour quémander
une aide économique qui fait cruel-
lement défaut à la Pologne depuis
les mesures de rétorsion prises par
l'Occident en raison de la loi mar-
tiale.

| IMbINI lAlkb y J
Mais si Moscou et Berlin-Est ont

consenti à un nouvel effort, Prague
en revanche semble s'être con-
tenté d'un vague soutien moral,
assorti d'une insistance particuliè-
rement remarquée sur la nécessité
de restaurer le PC dans son rôle
dirigeant.

Autant dire qu'à Prague — si
l'on a accueilli avec soulagement
l'instauration de la loi martiale
pour mettre fin à l'anarchie — on
se montre extrêmement réservé à
l'égard d'une junte qui a pratique-
ment éclipsé de la scène le Parti
communiste. Et si la création de
«Solidarité» représentait une con-
cession aberrante pour les «partis
frères», la concentration du pou-

voir dans les mains de l'armée
polonaise apparaît aux Tchécoslo-
vaques tout aussi dangereuse du
point de vue idéologique.

La visite éclair de Jaruzelski
n'aura donc pas permis de dissiper
les méfiances, d'autant plus que
l'économie polonaise s'est encore
dégradée sous la férule des militai-
res; principal partenaire commer-
cial de la Tchécoslovaquie aux
côtés de l'URSS, la Pologne n'a pu
remplir ses engagements, fixés
selon la division du travail établie
au sein du COMECON.

L'économie tchécoslovaque a
ainsi durement ressenti les effets
de la crise polonaise, par manque
de charbon ou d'équipements. Pra-
gue a dû se tourner vers des mar-
chés occidentaux pour assurer ses
besoins, au prix de devises fortes.
Le tour de vis donné en janvier par
Husak pour maintenir à flot l'éco-
nomie est la conséquence directe
de la «déviation» polonaise.

Il ne faut donc pas s'étonner si
l'enthousiasme tchécoslovaque
manquait au rendez-vous de Jaru-
zelski; car si les PC sont officielle-
ment «frères», chacun d'eux ne
doit sa survie qu'en maîtrisant les
aspirations populaires. Malgré les
assurances, le traumatisme polo-
nais demeure...

Charles Bays

LAVBEBTÈ ETRANGERE
Villages druzes du Golan

Blocus levé
L'armée israélienne a levé hier matin

le blocus qu'elle maintenait depuis qua-
rante jours sur les quatre principaux
villages druzes du Golan, mais la popu-
lation poursuit son mouvement de résis-
tance passive, a pu constater l'envoyé
spécial de 1 AI P qui se trouvait sur
place.

A Majdal Chams, chef-lieu des
bourgades où vit la majorité des quel-
que 13 000 Druzes du Golan , la police
est discrète. Sur la place centrale de la
petite ville , une seule jeep des gardes-
frontière israéliens est visible.

Mais la levée du blocus imposé dix
jours après le début de la grève géné-
rale des Druzes du Golan n 'a pas pour
autant rendu la vie à Majdal Chams,
qui comme les autres localités druzes
du secteur , garde l'aspect d' une ville
morte. Pas de circulation , personne
dans les rues , portes et fenêtres hermé-
tiquement fermées, drapeaux noirs
flottant au-dessus des maisons , le vaste
mouvement pacifique d'insubordina-
tion à la loi et aux institutions israélien-
nes se poursuit , et la détermination des
Druzes ne paraît pas avoir fléchi.

Les barrages levés autour des locali-
tés druzes subsistent toutefois quelques
kilomètres plus loin , sur les routes
sillonnant le Golan , où la police fait des
vérifications d'identité. Les Druzes
n'ayant pas accepté les cartes d'iden-

tité remises de force par les autorités ,
ils ne peuvent donc s'aventurer très
loin , la libre circulation dans la région
n'étant garantie qu 'à ceux qui présen-
teront le document israélien.

Le ministre israélien de l'Intérieur
Yossef Burg a affirmé hier matin à la
radio israélienne que «l' opération de
délivrance des pièces d'identité aux
Druzes a pris fin par la remise de ces
documents à tous ceux qui devaient en
être munis sans exception» .

«Tous les Druzes ont désormais des
cartes d'identité. Que certains les aient
détruites ou , après les avoir ostensible-
ment jetées par les fenêtres , soient allés
plus tard les ramasser , ne peut être
prouvé », a ajouté M. Burg qui a
exprimé l' espoir que ce «bref mais
pénible chapitre des relations entre
Druzes et Israéliens est terminé» .

La Cour suprême intervient
La Cour suprême israélienne a

enjoint le général Drori et M. Ariel
Sharon , ministre de la Défense, de
justifier dans les dix jours le caractère
obligatoire de la distribution des cartes
d'identité.

Douze Druzes , dont dix sont en
détention , ont fait appel à la Cour
suprême en arguant du fait que cette
mesure était illégale au regard du droit
international. (AFP)

Reagan-Brejnev

Rencontre en juin?
Le président américain Ronald Rea-

gan a annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse informelle, qu'il espé-
rait s'entretenir du contrôle des arme-
ments nucléaires avec le président
soviétique Leonid Brejnev en juin à
l'occasion de la session des Nations
Unies sur ce problème.

Il a indique qu il s adresserait aux
Nations Unies et espérait que M. Brej-
nev ferait de même.

«L'idée... de la réduction de l'arme-
ment , de son contrôle est l' une des
choses les plus importantes... et j' es-
père que nous pourrons tous deux nous
adresser à la Conférence des Nations
Unies de juin ».

Le président américain a une nou-
velle fois expli qué que l'Union soviéti-
que avait un avantage sur les Etats-
Unis en matière d' armement nucléai-
re. Les Soviétiques, a-t-il affirmé, ont
300 missiles pointés sur l'Europe et
c'est la raison pour laquelle l'OTAN
est désireuse de déployer des missiles
«Pershing-II» et des missiles de croi-
sière basés au sol.

M. Reagan a déclaré qu 'il ne savait
toutefois pas si la santé du président
soviétique lui permettrait d'assister à la
conférence de juin. La dernière visite
du président Brejnev aux Etats-Unis
remonte à juin 1973, date à laquelle il
avait été reçu par M. Richard Nixon.

(AP)

Gromyko en visite officielle à Belgrade
Virulente critique de

la politique américaine
La deuxième journée de la visite en

Yougoslavie de M. Andrei Gromyko,
membre du bureau politique du Parti
communiste et ministre soviétique des
Affaires étrangères, s'est déroulée dans
un calme protocolaire constrastant
avec la tension provoquée la veille dans
les milieux officiels yougoslaves par ses
virulentes attaques contre la politique
américaine.

A son arrivée à Belgrade , dimanche ,
puis encore plus vivement le soir au
cours d'un dîner officiel , M. Gromyko
avait dénoncé les positions de l' admi-
nistration de Washington sur le pro-
blème des armements et du désarme-
ment.

Dans un toast prononcé au cours
d' un dîner offert en son honneur par
M. Josip Vrhovec , secrétaire fédéral
(ministre) yougoslave aux Affaires
étrangères , le chef de la diplomatie
soviétique a déclaré: «La capitale d' un
des plus puissants Etats est saisie par la
fièvre nucléaire. C'est de l' aventuris-
me, de la folie» .

«Aux négociations de Genève , a
poursuivi Andrei Gromyko , nous ne
voyons pas pour l'instant de signes
d' une volonté de l' autre partie (les
Etats-Unis) de réaliser un accord.
Apparemment , cette partie a une seule
intention , installer de nouvelles fusées
sur le territoire de l'Europe occidenta-
le».

M. Gromyko a rejeté les accusations

selon lesquelles l'URSS a eu recours
aux armes chimi ques. «C'est une
invention dégoûtante et ses auteurs le
savent bien», a-t-il dit.

Il a dénoncé la décision des Etats-
Unis de produire des armes chimiques.
«Ceci devient d' autant plus dangereux
que la décision émane d' un Etat qui n 'a
pas hésité à utiliser les armes chimi-
ques au Vietnam» , a affirmé M. Gro-
myko.

Le chef de la diplomatie soviétique a
par ailleurs criti qué Israël qu 'il a
accusé d'être «une base stratégi que»
américaine. «On peut et on doit deman-
der des comptes à Israël pour son
attitude hautaine et chauviniste à
l'égard de ses voisins et pour son action
qui ébranle les fondements de la paix»,
a ajouté le ministre.

De son côté, M. Vrhovec a déclaré
que Belgrade «a accueilli avec la plus
grande attention les dernières proposi-
tions du président Brejnev (sur les
armes nucléaires) dans l' espoir qu 'elles
contribueront à la création d' un climat
de confiance et seront un apport con-
cret aux efforts visant à mettre fin au
cauchemar nucléaire qui s'empare de
plus en plus de l'Europe» .

Le ministre yougoslave a invoqué
d'autre part «la responsabilité com-
mune ainsi que la nécessité d' un réa-
lisme politi que pour surmonter les obs-
tacles et ouvrir des négociations globa-
les devant déboucher sur un nouvel
ordre économique mondial» . (AFP)

Brejnev est
en vacances

Selon Moscou

M. Leonid Brejnev est actuellement
en vacances et toutes les rumeurs sur
une détérioration de son état de santé
«ne correspondent pas à la réalité» , a
déclaré lundi soir un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

Parlant à des correspondants étran-
gers, le porte-patrole a précisé qu 'il
s'agissait de vacances normales , routi-
nières et que les informations indiqua nt
que M. Brejnev avait été victime d' une
congestion cérébrale étaient inexactes.

Selon des indications recueillies a
bonne source, le président soviétique
aurait pu subir un check-up à son
retour de Tachkent (Ouzbékistan),
une visite éprouvante pour un homme
de son âge et dans son état physique,
mais le pore-parole a refusé d'indi quer
si le numéro un soviétique avait été , un
moment , hospitalisé , comme certains
l'ont cru la semaine dernière. '

Le porte-parole n'a pas non plus
précisé où M. Brejnev se repose, mais il
est notoire que le chef de P Etat soviéti-
que a une prédilection marquée pour la
mer Noire.

(AFP)

Chypre
en filigrane
C'est un compositeur grec qui a

pour mission de composer l'hymne
de l'OLP. En décembre dernier, la
Grèce recevait M. Yasser Arafat et
donnait peu après le statut diplo-
matique au représentant palesti-
nien à Athènes. C'est marquer au
grand jour les relations secrètes
qui unissent de longue date les
membres du Gouvernement socia-
liste grec à plusieurs Etats ara-
bes.

COM iMENTAIRE £
La réception prévue de M. Kad-

hafi à Athènes n'a donc rien
d'étonnant. Plus est, elle cadre
parfaitement avec la politique
méditerranéenne que tente de
pratiquer le nouveau Gouverne-
ment depuis son accession au pou-
voir.

En effet, le problème majeur de
politique étrangère du Mouvement
socialiste panhellénique de M. Pa-
pandréou, c'est Chypre. Son en-
nemi principal, c'est donc la Tur-
quie.

Ceci explique cela: tout d'abord
la distance que la Grèce a voulu
prendre à l'égard du Marché com-
mun, de l'Europe en général et de
l'OTAN, dès l'arrivée au pouvoir de
M. Papandréou: ensuite, le flirt du
nouveau Gouvernement avec cer-
tains pays arabes derrière lesquels
on devine l'ombre du Kremlin.

Ouvertement, c'est avec des
peuples méditerranéens que traite
le Gouvernement d'Athènes espé-
rant peut-être isoler la Turquie
autour de la grande mare. Mais en
arrière-plan, il est évident que les
entretiens que pourra avoir M. Pa-
pandréou avec M. Kadhafi auront
un écho jusqu'à Moscou et qu'en
soignant un décor d'amitiés médi-
terranéennes, Athènes espère
bien atteindre des moyens de pres-
sion autrement supérieurs sur
Ankara .

L'appartenance incondition-
nelle du Gouvernement turc à
l'OTAN lui facilite d'ailleurs bien la
tâche.

D'une part, c'est l'un des bas-
tions «américains» les plus dange-
reux pour l'URSS, d'autre part, il
est vraisemblable que Kadhafi
n'apprécie guère les liens qui unis-
sent Ankara et Washington, via
Bruxelles et qu'il trouvera là un
merveilleux terrain d'entente avec
la Grèce, ne manquant pas en
outre de séduire celle-ci avec des
capitaux libyens.

Michel Panchaud



Conflit locataires-propriétaires aux Kybourg
Deux ans de palabres

Mardi 6 avril 1982

Depuis plus de deux ans, un différend
oppose des locataires du chemin des
Kybourg à la Caisse de prévoyance du
personnel de l'administration commu-
nale de la ville de Fribourg. Celle-ci est
propriétaire des immeubles sis aux
numéros 25 à 33 du chemin des
Kybourg; les locataires de ces immeu-
bles demandent que des travaux soient
faits pour améliorer l'isolation phoni-
que et thermique des appartements. Or,
ni la régie qui s'occupe des bâtiments, ni
le propriétaire ne semblent prêts à
donner suite aux propositions que leur
ont faites les locataires. Ceux-ci par-
lent même de mesures d intimidation.

Le début de l' affaire remonte au
mois de février 1980. Un groupe de
locataires , puis , dès sa création le 10 fé-
vrier 198 1, l'Association des locataires
du haut des Kybourg, ont tenté d'obte-
nir du propriétaire qu 'il entreprenne
les travaux nécessaires pour combler
les insuffisances constatées dans l'iso-
lation thermique et phonique des
immeubles. Des expertises ont ete fai-
tes à plusieurs reprises, par l'EPFL
d'une part , par des architectes et des
représentants de diverses firmes d'au-
tre part , mais , constate l'association ,
«en dépit des promesses faites , l'affaire
est traitée avec désinvolture , les problè-
mes d'isolation subsistent et les locatai-
res paient les frais et continuent à subir
les inconvénients d' une telle situa-
tion».

Au début du mois de février 1980,
deux groupes de locataires ont adressé
chacun une pétition à la Caisse de
prévoyance , pour lui signaler des lacu-
nes dans le domaine de l'isolation.
Celle-ci demanda un rapport à un
architecte , qui constata «le problème
de la pénétration de l' air dans les
locaux, aux alentours des fenêtres» . La
raison de ces fuites était simple: des
rainures avaient été prévues dans les
cadres des fenêtres , pour y placer des
joints , lesquels n 'ont toujours pas été
posés!

Des installateurs en chauffage sont
bien venus pour faire des réglages, mais
rien d autre ne fut entrepris jusqu 'au
mois de février 198 1, au moment de la
constitution de l'Association des loca-
taires du haut des Kybourg. Deux se-
maines après sa création , la Caisse de
prévoyance et la régie Firent savoir
qu 'elles ne reconnaissaient pas cette
association.

Entre-temps , des problèmes de
décomptes de chauffage étaient encore
venus s'ajouter à ceux de l'isolation.
Les deux parties se retrouvèrent en

Le MPF en assemblée à Fribourg
Soutien au syndicat

Le Mouvement populaire des famil-
les (MPF) a tenu son assemblée géné-
rale à Fribourg. A cette occasion, le
MPF, dans un communiqué, apporte
son soutien au syndicat , dans le conflit
qui l'oppose à la maison Jumbo.

«Le MPF regrette de devoir consta-
ter qu'aujourd'hui encore certains
employeurs refusent de reconnaître le
syndicat en tant que partenaire social
et porte-parole des travailleurs. Le
MPF est d' autant plus sensibilisé qu 'il
s'agit d' emplois occupés par des fem-
mes et souvent de salaire d' appoint au
revenu familial. Les travailleurs qui
sont aussi des consommateurs sauront
tirer les enseignements d'une telle pra-
tique si celle-ci devait durer » .

Le MPF a d' autre part adopté les
comptes du mouvement et constate que
«grâce à des dons bienvenus , ainsi

qu aux subventions cantonales et com-
munales, le service d'aides familiales a
pu faire face à ses obligations financiè-

«Toutefois , ce mode de financement
n'est pas garanti à long terme. Il est
même intolérable que les prestations
accordées à des familles dont la mère
est hospitalisée ou en convalescence
soient financées, pour une part impor-
tante , par des dons. Le MPF remercie
bien entendu tous ceux qui ont fait et
feront encore preuve de générosité,
mais il luttera pour obtenir un meilleur
statut au sein des services sociaux
officiels» , constate encore le communi
que. (Com./Lib.)

AmnFNTS /5\
Chiètres

Enfant blessée
Hier , à 11 h. 30, un automobiliste

bernois circulait de Chiètres en direc-
tion de Galmiz. Au pont de la Bibera , il
fut surpris par la jeune Valentin e
Schmutz , 4 ans , domiciliée à Ried , qui
s'était élancée sur la chaussée de droite
à gauche par rapport au sens de marche
de son véhicule. Blessée, l' enfant a été
conduite chez le médecin à Chiètres.
(Lib.)

JMSGJSL-L
commission de conciliation le 19 mars
1981. La régie fit alors savoir qu'elle
renonçait à augmenter le montant des
acomptes de chauffage et que le pro-
priétaire proposait de reconnaître l'As-
sociation des locataires; le propriétaire
fit d'ailleurs procéder à de nouvelles
expertises. On pouvait alors penser que
tout allait s'arranger. Mais le ton
monta à nouveau à fin septembre der-
nier

Intimidation
Le propriétaire s'en prit alors direc-

tement à quelques membres de l'Asso-
ciation des locataires, notamment à son
président et au secrétaire: «Il semble
dès lors que nous devons, bien malgré
nous, admettre que règne un certain
esprit querelleur que nous déplorons
vivement», constate-t-il dans une lettre
datée du 24 septembre et envoyée au
président de l'association , M. J.-F.
Dàllenbach. S'il n'est pas satisfait de
son appartement , on lui fait savoir qu 'il
n'a qu 'à aller voir ailleurs. Ou encore
ce paragraphe d' une lettre adressée à
un membre du comité: «N' ayant pas
l'habitude de nous livrer à des polémi-
ques , nous classons purement et sim-
plement votre lettre , refusant toute
discussion avec les personnes qui n'ont
pas le sens élémentaire de la bienséan-

Mais les travaux demandes depuis
deux ans n 'ont toujours pas été effec-
tués et les conclusions de l'expertise
faite par l'EPFL n'ont pas encore été
transmises aux représentants des loca-
taires. Ceux-ci, pour tenter de sortir de
l'impasse, ont adressé un mémoran-
dum au Conseil communal , au prési-
dent du Conseil général , aux présidents
des partis politiques et aux membres du
comité de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'administration de la ville
de Fribourg. Cet envoi a été fait juste
avant les élections communales.

Pour connaître le point de vue du
propriétaire , nous nous sommes adres-
sés à la régie qui s'occupe de ces
immeubles , où l'on nous a répondu que
l' on ne faisait qu'appliquer les directi-
ves données par le propriétaire. Quant
au représentant de la Caisse de pré-
voyance, M. André Michel , il s'est con-
tenté de nous faire dire qu 'il n'avait
rien à dire à ce sujet... JPJ

I FCH
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Auto retrouvée
Le Mouret

La voiture BMW dont nous annon-
cions le vol dans notre édition d'hier a
été retrouvée lundi matin. Elle était
stationnée sur la place de parc qui se
trouve à côté du café du Mouret. Le
véhicule avait des plaques d'immatri-
culation bernois es , volées il y a trois
semaines devant la caserne de la Poya ,
à Fribourg . Le ou les voleurs avaient
effectué quel que 380 kilomètres avec
la voiture , qui n 'avait apparemment
pas subi trop de dommages : seuls les
pneus avaient souffert de l' aventure.
(Lib.)
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Nouveau garage GFM à Chatel

Le sud proche de Fribourg
IILBSE ajf l

Le nouveau garage autobus à Châtel-Saint-Denis

Le vaste programme de modernisa-
tion du réseau rail et route des GFM
avance à bon train dans le sud fribour-
geois. Hier, la compagnie inaugurait à
Châtel-St-Denis, la réalisation d'une
nouvelle étape de travaux sur la voie
étroite, alors que le service des automo-
biles se voyait doté d'un nouveau garage
pour les bus. Présidée par M. André
Genoud, directeur, la manifestation se
déroula en présence de M. Pierre
Dreyer , président du conseil d'adminis-
tration des GFM, de M. André Bro-
card, directeur du 1er arrondissement
des CFF, du préfet de la Veveyse et de
nombreuses personnalités de la région.

Sur ce secteur de la voie GFM , la
mise en place de bogies-transporteurs
sur le tronçon Châtel-St-Denis - Palé-
zieux s'inscrit dans la politique suivie
par les GFM à la suite de la décision du
maintien de la voie étroite, prise par le
Grand Conseil en 1974; l'engagement
financier était alors arrêté à 25 mil-
lions.

Jusqu'ici, c'est à l'aide de trucks que
s'effectuaient le transbordement de la
voie normale à la voie étroite. A ces
engins, au maniement pénible et à
l'encombrement important , les GFM
ont donc décidé de substituer les
bogies-transporteurs, véhicules plus
étroits, de moindre poids, assurant une
plus grande stabilité et rendant les

manœuvres plus aisées. Ce nouveau
système, mis au point par les Ateliers
mécaniques de Vevey, ne limite plus la
longueur des wagons. Avec l'avantage
encore d'une vitesse de roulement jus-
qu'à 60 km/h , alors que les trucks la
limitaient à 40 km/h , la capacité des
transports sur cette voie va se trouver
grandement augmentée. Ce sera là , dit
M. André Genoud, un avantage cer-
tain pour les industries et entreprises de
la région qui se trouveront désormais
bien servies par le chemin de fer. En
Veveyse, l'industrie du bois, du ciment ,
l'agriculture aussi, devraient y trouver
leur compte.

A tous ces avantages, les GFM ajou-
tent encore celui du coût qui est infé-
rieur de moitié à un équipement en
trucks. Les installations inaugurées
hier valent 600 000 francs.

1,4 million
pour la route

En Veveyse, les bus des GFM des
servent les lignes Châtel-St-Denis
Bossonnens - Châtel-St-Denis en colla
boration avec le Vevey - Montreux
Chillon - Villeneuve, ainsi que Châtel
St-Denis - Les Paccots et Palézieux
Gare - Attalens.

Les bus affectés à ces secteurs
étaient stationnés à Attalens et à Châ-
tel-St-Denis, dans des garages, releva à

l'époque l'étude qui aboutit au plan
général, ne correspondant plus du tout
aux exigences de l'heure. Au manque
de place, s'ajoutaient des insuffisances
de dégagement et de locaux annexes
notamment. L'Office fédéral des
transports exigea une solution urgente .
Les GFM passèrent donc, l'année der-
nière, à une nouvelle construction des-
tinée à remplacer les deux halles vétus-
tés de Châtel et Attalens.

Erigée à proximité de la gare, elle
comporte une halle assez vaste pour
abriter 8 véhicules en circulation tra-
versante, une station de lavage, un
magasin de pièces de rechange, un
bureau , une station-service, des locaux
sanitaires et vestiaires. En outre,
100 000 litres de diesel et 23 000 litres
d'huile de chauffage peuvent être stoc-
kés dans des citernes. Occupant une
surface de 900 m2 acquise à des parti-
culiers par les GFM, le nouveau gara-
ge, sis à l'ouest de la voie GFM , a exigé
un investissement de 1,4 million , ter-
rain y compris.

M. André Genoud, directeur des
GFM, vint à Châtel-St-Denis porteur
d'autres bonnes nouvelles: dès le
23 mai, du chef-lieu veveysan, on
pourra relier Fribourg en une petite
heure seulement, par Bulle ou par
Palézieux , alors que l'horaire cadencé
mettra Fribourg à portée de Bulle,
toutes les heures, en 30 minutes.

Enfin , le directeur des GFM
annonça encore, dans le plan global
prévoyant des investissements pour
107 millions, que des chantiers s'ouvri-
ront prochainement à Semsales à La
Verrerie , puis à Bulle où les GFM vont
construire une nouvelle gare, (yc)

Premier Conseil général de Marly

Président «marly-vocal»
Soirée historique, hier à Marly. Le

premier Conseil général de la commune
sarinoise tenait en effet sa séance cons-
titutive. Il s'est donné un président pour
l'année 1982 en la personne de M. Jac-
ques Buchi, représentant de Marly-
Voix. M. Buchi a devance nettement
son concurrent , le socialiste Jean-
Pierre Pompini.

Quarante-huit conseillers généraux
étaient présents, le doyen d'âge (Louis
Studemann) et le «vice-doyen» s'étant
excusés. C'est donc M. Thomas Rohr
(pes) qui dut assumer la présidence de
cette séance, consacrée exclusivement à
des élections et agrémentée par la
«Gérinia».

L'élection du premier président du
Conseil général de Marly s'est faite
sans difficulté. Quatre formations sur
cinq s'étaient en effet entendues au
préalable sur un tournus d'occupation
du perchoir. Chronologiquement , le
président serait ainsi «marly-vocal » ,
socialiste , radical et démocrate-chré-
tien. Mais les socialistes n 'avaient pas
souscrit à cet accord et revendi quaient
la présidence pour 1982. Ils n 'ont été
suivis que par eux-mêmes et leur can-
didat , Jean-Pierre Pompini , a obtenu
12 voix contre 34 à Jacques Buchi.

Engagez-vous...
Lors de l'élection du vice-président ,

on a pu constater que la cuisine politi-
que n 'était pas morte au lendemain des

élections. Le PS proposait la candida-
ture de M. Jean-Paul Gapany et le
PCS celle de Mme Géraldine Sager. Le
président du PDC marlynois s'est alors
levé pour demander aux deux candi-
dats de s'engager , en cas d'élection , à
accepter la présidence en 1983. Tous
deux ayant répondu affirmativement ,
le PCS retira sa candidate! M. Gapany
a finalement été élu par 43 voix contre
5 à Mme Sager. Le bureau a été
complété par l'élection des trois scru-
tateurs: Mme Claudine Brechbuehl ,
MM. Antoine Brulhart et Albert
Zapf.

Avant d'élire la commission finan-
cière , le Conseil général a décidé à
l' unanimité que celle-ci se composerait
de neuf membres. Les sièges ont été
répartis ainsi: un au Parti radical et
deux à chacune des autres forma-
tions.

Dans une brève allocution , le nou-
veau président , Jacques Buchi , a tenu à
reporter l'honneur de son élection sur
la formation qui l' avait présenté et «qui
a animé positivement les élections» .
M. Buchi a ensuite annoncé que son
mandat serait placé sous le signe de la
solidarité , de la tolérance et d' une
certaine forme de courage , qui consiste
à être soi-même. Enfi n , après une
explication , par le syndic Jean Gau-
dard , sur la nouvelle organisation du
Conseil communal , les premiers con-
seillers généraux de Marly étaient con-
viés au verre de l' amitié.
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Le poisson frais
ne s'achète que chez
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

ïf 037/22 64 44
Toujours bon et pas cherl
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INVITATION - Exposition
Vente - Peaux d'Argentine

Ragondins et renards
Exclusivités

Prix d'importation directe

5 et 6 avril seulement

Hôtel de la rose
Salle cocktail



^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ^
Pour vos voyages de groupe ou société

^BKSLlT f\ liliMlllima ^

« 029/2 95 01 ou 037/55 13 13
Case postale 976 1630 BULLE

17-1195

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

¦T SOLIDITE 
^̂ ^̂ ^ET SECURITE HB

avtc le modela WH 875

Electrolux prix EEF

^
gsâwm 1690.»
/' 'mWFÊÊk: \ " 4 '5 k9 de lir>9e
I :mkMmm \ - 14 programmes
\^ll |p/ - essorage 800 t/m

'̂ -...',,~"'" - cuve et tambour
: en acier inox

livraison gratuit*-instruction
_̂_____ .„ garantie et service

votre magasin
spécialisé

mis
Celui qu'on préfère....
le bon lait pasteurisé

dans remballage
de sa région

:::::* ¦¦_ :::::\̂ iiL;::'.: lij  ̂ 7f w'3 "-'"'" '"¦yyyy. ¦̂ ¦s^ x »,' -f/ « 1 I I  "-"' # >^fiTOpf&A Z#f
rc^^KK-^rvVvî /a*. FITV e^H'- pstcs  ̂^I > «ferS? /Wff 1/

^Wli >&j|TETRA t̂o  ̂WSMfe/ ™Ç±̂
ROMONT SA ^^̂

pl̂ ^̂ M^L̂
!
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Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR»

Grand-Rue 38, ROMONT

«037/52 22 96
MENU DE PÂQUES

Asperges fraîches, mayonnaise
•

Gigot pré-salé rôti
Pommes boulangères
Fagot d'haricots verts

Tomates Dubarry
•

Salade de saison

•
Fraises, crème au baquet

•
Complet Fr. 24.—

Sans premier Fr. 20.—
C. Brodard et son personnel vous

souhaitent de joyeuses Pâques
17-680
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Concert des Rameaux à Romont

Emotion intense

Mardi 6 avril 1982

C'est à la collégiale de Romont ,
vendredi soir, que se produisit l 'Or-
chestre des jeunes de Fribourg, sous la
baguette de Théophanis Kapsopoulos.
On s 'est vêtu de noir, et l 'on s 'est
installé là , tout juste sous le très beau
calvaire (un Christ du XV e siècle) de la
croix du transept. Tout porte à croire
que ce sera «dramatique » , à l 'audition
des paroles déjà , magnifiquement
dites et commentées par M. Arthur
Oberson. Ce que des silences peuvent
parfois être éloquents! L 'ambiance est
propice à la méditation , et M. J. -M.
Dumas, organiste de la collégiale ,
présiden t du groupe culturel organisa-
teur , salue et présente ses hôtes.

Un texte dramatique , certes, que ces
sept dernières paroles de notre Sau-
veur sur la croix: «Père , pardonne-
leur, car ils ne savent pas ce qu 'ils
font! » Mais paroles d 'espérance aussi
qui, à part le dernier passage «Il
terremoto» , en do mineur , presto et de
toute la force de l 'orchestre, et une
autre sonate à l 'intérieur (IV e en f a
mineur) imprègnent l 'ensemble de ces
compositions en forme de sonates sur
des tons alternativement majeurs et
mineurs.

L 'introduction est majestueuse ,
puis éclatent , larges, les invocations
au Père qui se résolvent ensuite en
douceur. Contraste encore, tout en
tendresse , et Ton se répond , car on est
bien en paradis. Heureux ensemble ,
Marie et Jean , -au pied de la croix:
voici ta mère, voici ton fils; on se

Procession des Rameaux
Une tradition rare
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La pittoresque cité de Romont est une des rares bourgades de Romandie à garder de
pittoresques traditions , comme celle de la procession des Rameaux et celle des
pleureuses, l'après-midi du Vendredi-Saint. Le matin des Rameaux, la procession
se forme dans la cour du Collège Saint-Charles où les enfants sont là, avec les
parents, pour la bénédiction des rameaux et des palmes. Les palmes viennent
chaque année de Terre sainte et sont portées par des jeunes jusqu 'à l'entrée de
l'église. (Photo ASL)
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Sport moto Romont 
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Nous faisons également la vente et le service après-vente
des tondeuses et tracteurs à gazon ainsi que des motoculteurs. MÉZIÈRES ROMONT

, 7 300 \ « 037 / 52 23 65 * 037 / 52 27 47
17-1161
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murmure. Mais , mon Dieu , pourquoi
m'as-tu abandonné: quelle intensité
d 'expression dans ces exclamations!
Dans l 'adagio de «j 'ai soif» , ce sont
des gouttes qui tombent en pizzicati ,
pour une coupe ardemment désirée.
On est à bout de force, quand tout se
consomme, mais l 'espoir renaît quand
on rend l 'esprit entre les mains de
Dieu.

Ce ne sont là qu 'impressions fugiti-
ves, subjectives , qui m 'ont p longé dans
la méditation tout au long de ces
magnifiques pages musicales de
Haydn , dont on sait qu 'il leur avait
voué beaucoup de soin en en donnant
diverses versions, telle celle des jeunes
pour cordes seulement.

Importante partition , dominée par
des mouvements lents , longuement
soutenus , et qu 'il faut  tenir. Merveil-
leux cantabile de la deuxième pièce, et
cet adagio de «j 'ai soif» , jusqu 'à ce
qu 'on ait bu la lie.

Ma lgré un public par trop clairse-
mé, nous pensons que cette vaillante
jeunesse (le mot n 'est pas exagéré)
aura éprouvé satisfaction à lui trans-
mettre de si réelles émotions, chaleu-
reusement app laudies , avec hommage
au chef qui a su faire jaillir de ces sept
sonates une immense et joyeuse espé-
rance, (lsp)

LALIBERTÉ FRIBOURG

Le chœur des dames de Villaz-Sainl

Villaz-Saint-Pierre: musique et chansons

Des chœurs gros comme ça!
i vra

(Photo Lib/JLBi)

A Villaz-Saint-Pierre, beaucoup de
monde pour la soirée musique et chan-
sons. On y a joué et chanté en chœur
mixte, en chœur d'hommes et de dames.
Le programme était copieux.

Parlons d'abord chant , sous la direc-
tion de M. Jean-Michel Monney, insti-
tuteur. Ça sonne très romand, avec de
très jolis titres, tous empreints de poé-
sie, signés Gardaz-Kaelin dans «Au
soleil de l' amitié», Joseph Bovet (Au
milieu des prés), Gardaz-Voumard
(La chanson du vieux), Liferman , très
à la mode, avec «La' .lune est morte, ce
soir», Provencher (Dans le soleil et
dans le vent). Du bon classique aussi,
toujours agréable a entendre, et c est
ici «Tourdion» d'un auteur anonyme du
XVIe et une imitation du Méli-Mélo de
Bovet (La Marche des caquelons , de
Henri Germiquet).

On s'est séparé au milieu du pro-
gramme, les dames voulant chanter
seules «Mille colombes» de Christian

Bruhn , et en guise de revanche, les
hommes chantèrent «L'aiguilleur» et
son petit train sur les voies, de Robert
Mermoud. Ça renouvelle, les chœurs
d'hommes, avec des ténors comme il y
en a à Villaz depuis toujours , et alors on
bisse.

Un programme instrumental en-
suite qui ne céda rien à celui du chant ,
avec un jeune directeur au pup itre ,
M. Jean-Daniel Lugrin. En route avec
une marche de King, puis quelques
senteurs d'avril , arrangées en chorale
par Eric Bail; Mozart évidemment
nous enchante avec sa «Flûte». Et
maintenant qu'on est bien en forme ,
c'est à nouveau Eric Bail qui a les
honneurs avec «Indian Summer» (été
indien), une ouverture en quatre par-
ties qui fera aussi son effet à Villarim-
boud, le 2 mai.

En intermède, on vit sur scène le
groupe des élèves, un quatuor de clari-
nettes et de tambours. •

Puis on marche encore, avec Ton

NI IGLâNE I. IALIJ
Kotter , comme à Villarimboud; avec
Siegfried , dont «Frohe Klânge» a de la
joie dans ses sons. Un pas redoublé
aussi, une valse, une polka , et Duke
Ellington, arrangé en concert par
Kokelaar a charmé son public en trois
mouvements: air sentimental , solitude ,
caravane.

Chants et musique furent entrecou-
pés d'interventions officielles. M.
G. Sallin remercia le public au nom des
chanteurs et fleurit M. Georges Butty,
ancien directeur. Puis M. Jean-Pierre
Rhême, président de la fanfare ,
adressa des félicitations a deux mem-
bres proclamés vétérans: M. Paul Ma-
gnin , pour 35 années de musique, et
M. René Lugrin , pour ses 40 ans. Une
médaille fédérale au premier et une
plaquette au second, (lsp)

Assemblée des arboriculteurs à Romont
Un métier fructueux

L'équipe des arboriculteurs Glane -
Veveyse, pas très nombreuse, mais effi-
cace, vient de tenir son assemblée
annuelle ordinaire, à Romont, sous la
présidence de M. H. Kaech , pépinié-
riste à Lussy.

On n'y est pas formaliste; on est des
gens du métier. Le secrétaire cumule la
charge de caissier et fait tout approuver
sans difficulté. Quant au président , il

sait par cœur tout ce qui s'est passé, car
c'est lui qui dirige, donne les ordres, va
voir ici ou là.

Cette soirée-là , M. Steiger, direc-
teur de station à Grangeneuve, brossa
un éventail des problèmes qui se posent
présentement en arboriculture fruitiè-
re. On eut plaisir à l'entendre parler
des très anciennes variétés de poires et
de pommes, perdues de vue depuis

longtemps. Une si fructueuse soirée se
devait de prendre fin en images, et par
les soins d'une maison de produits
antiparasitaires, on put assister à la
projection d'un très beau film , signé
Bovet, sur la dernière Fête des vigne-
rons. Et maintenant que les tailles sont
finies , nos visiteurs de vergers Glâne-
Veveyse vont se pencher sur de nouvel-
les tâches. C'est qu'au printemps, il y a
du travail! (lsp)



Cette semaine au restauranl
Filets de cabillaud

«Marengo»
avec riz créole
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Frionor 300 g ^HBW

Beignets de filets _k _ _ Entrecôte _, __ _ _ Salade pommée -  ̂_
de merlan Q95 9750 - 85Frionor 450g m̂f m kilo àmm 1 m pièce m ^M Jf %ÊW

Croustilles de ^-^ Rôti de veau Choux-fleurs
cabillaud Q50 épaule | Q50 1 90
Frionor 14 pièces 400 g ^  ̂¦ kilo /̂¦ kilo ¦

Filets de cabillaud ̂  - • _ Rumpsteak L" 
 ̂ Crème entière - ^095 OR— up 940

6 portions 400 g ^Jm kilo Êmm̂ Jm 25 cl àmwmw

Poisson au four Rôti de porc Cake tyrolien
«Bordelaise» Findus /j KK cuisse Ê̂ k̂ ^̂ 

Leisi *^9C
400 g Hi kilo I HT»"™ 300 g àmWm

Cuisses de Gigot d'agneau _ _ - Tresse pré-cuite ^-
grenouilles AOft I R50 1 95
surgelées 250 g "Ti kilo I %êW m 400 g ¦

Escargots Jambon #%/w\ CaPrice des Dieux
«Mont-d'Or» Ko0 campagnard O90 995

douzaine ^/w fumé 100 g âmmm 200 g âmmm

Cailles Salami 
** j%#* Tourteglacée mtmu mm

A 95 Sempione T O90 au nougat 755
4 pièces "Ta kilo I mmm\\ Lusso 6-8 portions 1000 ml m m

Crevettes Charcuterie Tourte HélèneO50 g 4.50
75 g
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Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la nouvelle Toyota Corolla. A partir de Fr. 12190.-.

Serait-ce à cause de sa maturité
technique?
Déj à connu pour sa sobriété, sa fiabilité et sa
nervosité, voilà que son moteur à quatre
cylindres a encore été perfectionné. Désormais
il fournit 48 kW (65 ch) DIN et accélère de
0 à 100 km/h en 14,6 secondes. Une nouveauté
aussi: le préchauffage de l'air à l'admission; ainsi,
il n'est plus nécessaire de commuter le filtre à
air avant et après l'hiver.

Serait-ce à cause de son luxueux
équipement ultra-complet?
L'équipement standard de la nouvelle Corolla
est une rareté dans cette classe: glaces teintées
(sauf break) , essuie/lave-glace arrière (sauf
Sedan Deluxe), lunette arrière chauffante,
dégivrage des glaces latérales, économètre,
téléthermomètre d'eau, témoins de starter et
de frein à main, radio OL/OM/OUC à déco-
deur pour informations routières (berlines),
montre à quartz, sellerie drap, sièges-couch-
ettes à appui-tête devant, ceintures àenrouleur
devant et derrière, sécurité-enfants sur les
portes arrière, tapis de sol et nombreux autres
détails aDDréciables.

Serait-ce à cause de sa sobriété?
Tout le monde parle d'économies de carbu rant.
Toyota les réalise: ainsi, le moteur , axé sur la
sobriété, de la nouvelle Corolla, sa boîte à 5
vitesses, son capot surbaissé pour plus d'aéro-
dynamisme encore et son économètre en-
gageante rouler à l'économie veillent à cequ'on
vous apprécie doublement à vos rare passages
aux stations-service.

Consommation 1300 1300 1300
selon normes ECE Sedan Sedan break

Deluxe Deluxe Deluxe
5 vitesses automatiques vitesses

1/100 km à 90 km/h 5,3 
~ 

6,7 5,3
1/100 km à 120 km/h 7 A 8,4 _ 7,4
1/100 km pn ville 8.2 8.5 8.2

Serait-ce à cause de sa fiabilité
et de sa valeur durable?
Fiabilité, longévité et valeur durable des auto-
mobiles Toyota sont quasi légendaires. Par
exemple, la protection antirouillede la nouvelle
Corolla: toutes les soudures au niveau du cadre
antérieur du châssis , des fixations des jambes
de suspension , des passages de roue, des bas
de caisse, des montants latéraux et des cadres
de porte sont galvanisées. Parailleurs, toutes les
soudures et jointures agrafées de la tôlerie sont
scellées Dour Drévenir toute nénétratinn

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe

Marly: E. Berset , Garage de Marly, ® 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E.+ L. Zosso, s 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, -et 037/61 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C*,
© 037/34 11 20 - Neirivue:MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, ® 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, •» 037/37 18 32-Siviriez: Garage Gabriel Marchon,® 037/56 12 23 - La Tour-de-Trême: Garage A.
Roman., ® 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, s 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, ® 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, -a 037/63 12 77.
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AIbeuve 
Raphaël Beaud
Agent local - 029 / 8 13 15

Avry-devanl Ponl 

Mme Ve François Bovigny
Anonl Inral - 09Q / c; 01 C./1

B

Broc êM^̂
Benjamin Grangier - Agent local I f̂c
029 / 6 11 62 - 6 15 13 t

BULLE MWm^
Publicitas
Rue de la Sionge 15 ^̂ *
029 / 2 76 33 - Tx 3 62 12 %$

C 

Charmey 
Clément Rime - Agent local
029 /7  14 6 4 - 7  11 75 XlÇV Wi I
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Imprimerie Huwiler & Fils SA j
Agence Publicitas - 021 / 56 73

Armand Biolley - Agent local
037 / 34 25 74 - 72 11 55
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Imprimerie Butty SA
037 / 63 12 13

Farvaqny-le-grand

Mme Anne-Louise Rolle
no-7 / o* -i c in

FRIBOURG ^ÉT
Publicitas
Rue de la Banque 2
nm / no H A on T.. o eo c A m\W

d'humidité et les ailes avant sont enduites de A^^ T̂ tj^
.

plastique.De plus, ledessous de caisse est traité g»s
par immersion , les ailes et l'intérieur des bas de ^ T̂C \W  ̂ ^r-12190.-
caisse sont revêtus d'une protection addition- ^  ̂ ^^
nelle. Sans compterque les bas de porte , les bas Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
de caisse ainsi que les tabliers sous les pare- 4 portes , 5 places, 5 vitesses, 1290 cm3,48 kW
chocs avant et arrière ont reçu une couche de (65 ch) DIN.
fond supplémentaire, ainsi qu'un enduit de Nouvelle version automatique à 3 rapports
protection contre les jets de pierres. D'où la (plus Fr. 800.-).

garantie d'usine d' un an, kilométrage illimité,
accordée par Toyota. 

.̂ r̂ ^r̂ ^^^^s^

Serait-ce à cause de son prix B̂̂ '—^^P Fr. i2650.-
îmbattable? Toyota Corolla 1300 break Deluxe

Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans ^P

or
tes' 5 places' 1290 cm3

' 48 kW (65 ch)

l' une des 400 agences Toyota! Vous ne man- P, • .
querez pas de vous demander alors où on peut Nouvelle boite à 5 vitesses.

trouver ailleurs une voiture qui offre autant 

Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes , 4 places, 5 vitesses, 1290 cm3, 48 kW
(65 ch) DIN.

^  ̂TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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Praroman ¦ Le Mouret
Mme Paul Bongard
Agent local - 037 / 33 -11 vn if.._»j .~__
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Lussy 
Louis Meier
Agent local
no-7 / CO i A

Emile Julmy - Agent local
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S

Sorens 
Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

V

Villarlod 

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Denis Ruffieux , agent local
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R Romont 
Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
no-7 / co n A  oo

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimicile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tnnc loc imimauv
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Je regardai , et voici une porte était ouverte
dans le ciel Apoc. 4: 1

Monsieur Albert Roulin , à 1700 Fribourg, route de Bertigny, 32;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Michel Dousse-Roulin , et leurs enfants Laurent et

Marc , à Essert;
Madame et Monsieur Monique et Roland Clément-Roulin , à Fribourg;
Madame veuve Elisa Mauroux-Andrey, à Augtigny;
Madame et Monsieur Emma et Pierre Cudré-Mauroux et leurs enfants , à Autigny;
Monsieur et Madame Bernard et Denise Mauroux-Dafflon et leurs enfants, à Farvagny-

le-Petit;
Madame et Monsieur Lucie et Henri Guex-Mauroux et leurs enfants, à Matran;
Monsieur et Madame Robert et Anne-Marie Mauroux-Bovigny et leurs enfants, à

Autigny;
Madame et Monsieur Noëlla et Augustin Bovigny-Mauroux et leurs enfants, à Vuister-

nens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Henri et Eliane Mauroux-Blanc et leurs enfants, à Villaz-

Saint-Pierre;
Monsieur Patrice Mauroux , à Préverenges ;
Madame veuve Charly Mauroux-Menetrey et ses enfants, à Romont;
Monsieur et Madame Marcel et Rose Mauroux-Barras et leurs enfants, à Corpataux;
Madame veuve Eugénie Roulin-Dorand et ses enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean et Pauline Eltschinger-Roulin et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Marcel Roulin , à Matran;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Guisolan-Roulin;
Madame veuve Gabrielle Roulin-Delley, à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred Kaehr-Roulin , à Corjolens et famille;
Monsieur et Madame René Roulin-Defferrard et leurs enfants, à Torny-le-Grand;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Albert ROULIN

née Reine Cudré-Mauroux

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4
avril 1982, à l'âge de 59 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Treyvaux, le mercredi 7
avril 1982, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre, à Fribourg .

Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, en l'église de Saint-Pierre, ce
mardi 6 avril 1982, à 19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601

t
Si nous sommes morts avec le Christ ,
nous vivrons aussi avec le Christ

2. Tim.2 11.

Famille Louis Bielmann-Chardonnens et ses enfants, à Dirlaret;
Monsieur l' abbé Joseph Vonlanthen , curé à Tavel;
Famille Arthur Vonlanthen-Gauderon et ses enfants , à Nonan;
Famille Thérèse Jungo-Vonlanthen et ses enfants, à Lanthen;
Famille Heribert Vonlanthen-Schafer et ses enfants , à Guglenberg;
Famille Trudy Zosso-Vonlanthen et ses enfants, à Schmitten;
Famille Astrid Vonlanthen-Vonlanthen et ses enfants , à Niedermuhren;
Famille Guido Vonlanthen-Baeriswyl et ses enfants , à Sonnegg;
Famille Pia Wider-Vonlanthen et ses enfants , à Guin
Les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie VONLANTHEN-BIELMANN

née Dietrich
Guglenberg/St-Antoine

leur très chère mère , belle-mère, mère adoptive , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le dimanche des Rameaux,
4 avril 1982, peu avant son 81' anniversaire, après une courte maladie. Sa vie était remplie
d'amour et de bonté pour les siens.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Antoine, le
mercredi 7 avril 1982 , à 14 heures.

Veillée de prières ce mardi 6 avril 1982, à 20 heures, en l'église paroissiale de
Saint-Antoine.

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

17-1700

Joseph Bugnard , maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité __^̂ ^B̂ jH^̂ ^̂ f̂c.des derniers devoirs. ^̂ ^̂ S"̂ ™™ ¦¦¦¦¦ «i^̂ ^r
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Le Club des marcheurs

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma Réalini
mère de M. Marcel Réalini ,

membre honoraire

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

17-23899

t
L'entreprise Marcel Schouwey

à Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
sœur de M. Marcel Mauroux,

son collaborateur

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

17-23929

t
Erica et Jean Jost

ainsi que le personnel des salons
de coiffure de Fribourg et Marly

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
mère de notre coiffeuse Monique

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

17-499

t
Le FC Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Reine Roulin
tante de MM. Jean-Bernard,

Philippe Cudré et
Patrice Mauroux

tous dévoués membres actifs du club

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

17-23926

Monsieur le curé et
le Conseil paroissial d'Orsonnens

font part du décès de la petite

Emilie Andrey
petite-fille de M. Jean-Marie Chammartin

dévoué président de paroisse

La messe des Anges a été célébrée
dimanche , en l'église de Farvagny-le-
Grand.

17-23925
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Monsieur Marius Réalini-Rattaz , à Romont;
Monsieur et Madame Marcel Réalini-Chobaz et leur fils Pierre , à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Réalini , à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Petoud-Rattaz , à Lausanne et Lussy-

s/Morges;
Les enfants et petit s-enfants de feu Jean Hofer-Rattaz , à Lausanne;
Monsieur et Madame Oswald Frossard-Rattaz , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Cobbioni Réalini , à Quartino/TI;
Mesdemoiselles Rachèle et Martine Réalini , à Stabio/TI;
Les enfants et petits-enfants de feu Angela Réalini , à Siebenen/SZ;
Madame Laure Réalini-Hugli , à Veytaux;
Les familles Rattaz , Pipoz , Robadey, Boschung et Pasquier , à Bulle , Fribourg, Charmey,

La Tour-de-Trême et Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma RÉALINI

née Rattaz

leur très chère épouse, maman, grand-maman , belle-sœur , tante , cousine et marraine ,
enlevée subitement à leur tendre affection , le 4 avril 1982, dans sa 85' année, munie des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , le mercredi 7 avril 1982 , à
14 h. 30.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, le mardi 6 avril 1982, à 19 h. 30,
en la même église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Domicile de la famille: rue du Château 114, 1680 Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Greffe du tribunal et
de l'Office des poursuites de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma RÉALINI

née Rattaz
mère de M"* Marie-Thérèse Réalini , leur collègue de travail

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

17-23903
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La Cécilienne de Wallenried La Société de tir de Wallenried

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

Monsieur Monsieur

François Rotzetter François Rotzetter
époux de M" Marie Rotzetter membre d'honneur

marraine de son premier drapeau
Pour les obsèques, prière de se référer à

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

17-23928n oicm 
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Pérolles 27 
l'avis de la famille.

Fribourg 17-23907

¦pr B̂ mn 
'

E mV\ Imprimerie St - Paul

^J 
Wà c'est le spécialiste

k̂ 4 I f̂l pour travaux offset en 
couleur



Les clandestins
l'hypocrisie

Mardi 6 avril 1982

III l BOÎTE AUX LETTRES \̂

larmoyante
Monsieur le rédacteur .

Un prénom et c 'est tout! Parle-t-on
d 'un cheva l ou d 'un chien? N 'est-ce
pas nos frères dits inférieurs que l'on
désigne généralement par un seul pré-
nom? Eh bien non, c 'est de M. Ali... que
«La Liberté» nous parle — fa çon
«France-Dimanche » — dans l 'édition
du mardi 30 mars.

Ce n est pas par discrét ion que Ton
tait le nom de M.Ali... puisqu 'on en
publie deux photos. Ne serait-ce pas
p lutôt parce qu 'on n 'a même pas pensé
que «cet esclave de la société libre »
avait un nom? Pourquoi parle-t-on de
M. Morel et non de Roger? Cette
forme de racisme, tout involontaire
qu 'elle soit , est d 'autant p lus dange-
reuse qu 'elle est innée.

Cette pitoyable erreur de sforme ne
doit pourtant pas faire oublier le pro-
blème fondamental. M. Morel essaie
naïvement déjouer les innocents et les
impuissants. Mais , n 'est-il pas lui qui
a engagé frauduleusement M. A li...?
Le ridicule des larmes de crocodile de
M. Morel n 'a d 'éga l que l 'immensité
du drame humain de M.Ali.. .?
M. Morel n 'a-t-il pas enfreint une loi
fédéra le en engageant à p lusieurs
reprises des «clandestins»?

M. Morel — et bon nombre de res-
taurateurs et d 'hôteliers — évoque à
longueur d 'année ses difficultés pour
trouver du personnel suisse où le chô-
mage menace pourtant. Se sont-ils
simplement demandé pourquoi il en
était ainsi? Ont-ils regardé les salaires
qu ils pratiquaient et les conditions
qu 'ils offraient? Ils connaissent très
bien ces arguments et n 'en ont que faire
puisqu 'ils peuvent compter sur le
laxisme de certaines de nos autorités
et «importer» de la main-d 'œuvre très
bon marché et exp loitable à souhait.
Certains poussent même l'audace à
s 'en glorifier à la TV et dans les
journaux.

¦Pourtant , le cas de M. A li... ne doit
pas cacher le problème fonda mental
— une véritable honte pour notre pays
et une infraction flagrante aux droits

de l 'homme — qu 'est celui des saison-
niers et des «clandestins » dans leur
ensemble. A propos , tous ces Suisses à
l 'âme si sensible devant ce dramatique
cas particulier , où étaient-ils en juin
81 au moment de l 'initiative «Etre
solidaires»? Comment ont-ils voté ce
jour-là? Gageons qu 'ils ne répondront
pas tous en même temps .

Gabriel Oberson

Z- PUBLICITE -^

' ^
NOUVEAU TRIMESTRE

DÈS LE 19 AVRIL 1982
Inscriptions et renseignements

école-clubmigros
Rue Guillimann 11, 1700 Fribourg

® 037/22 70 22

pneus 0
import sa
1565 Montbrelloz s 037/63 19 48
1687 Vuistemens-Romont

*r 037/55 11 26
Prix spéciaux sur les pneus

MICHELIN - UNIROYAL
Demandez nos prix nets.

Ouvert le soir et le samedi.
1 7 - 1 1 9 6

. j

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de Pâques , les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» son fixés
comme suit:

Edition du 10 avril: 7 avril à 12 h.
Edition du 13 avril: 8 avril à 8 h.
Edition du 14 avril: 8 avril à 10 h.

Les numéros des 9 et 12 avril sont supprimés.
17-1532- 

Justice
ou haine

Monsieur le rédacteur ,
L 'intervention d 'une jeune fille de

20 ans dans «La Liberté» des 27-28
mars 1982, me donne le courage
d 'écrire ce que j 'ai sur le cœur depuis
le jugement des quêtes du Christ-Roi.
Je partage p leinement son indigna-
tion. En effet , comment peut-on con-
damner à une lourde peine ferme une
mère de famille? Ceci est d'autant
p lus révoltant que le verdict ne lui a
même pas accordé le bénéfice du doute
alors qu 'à l 'évidence , cette affaire
n 'est pas aussi simple que cela! Alors,
est-ce de la justice ou de la haine? Il
semble que l 'étiquette «mère céliba-
taire» ayant la volonté et l'amour de
garder et d 'élever ses deux enfants
influence aveuglément l'acharnement
de certains «bons chrétiens » . D 'autre
part , a-t-on réfléchi qu 'en stigmati-
sant cette femme, c'est sa famille
entière qu 'on enfonce et en l 'enfer-
mant , on ferait payer à ses enfants , en
tout cas innocents , le prix de cette
justice répressive. Ne risque-t-on pas
de les faire entrer , eux aussi, en les
coupant aujourd 'hui de leur mère
dans l 'engrenage des interventions
sociales, voire judiciaires? Et cette
personne n 'a-t-elle déjà pas suffisam-
ment subi d 'affronts et de calomnies!
Il y a quelques mois, à Fribourg, deux
policiers ont été libérés, le Tribunal
estimant que la seule enquête était
peine suffisante! Alors... la presse
nous présente une justic e clémente
lorsqu 'elle touche les hautes sphères
de la f inance; et une justice incohé-
rente parce qu 'elle ne protège pas
efficacement (mais il .  faut aussi
qu 'elle devienne p lus humaine) l' inté-
grité des personnes , laissant bien vite
en liberté des agresseurs , parfois
même des récidivistes. Cela montre
que la justice suisse fait encore deux
poids deux mesures en distinguant le
fait qu 'on soit homme ou femme, riche
ou pauvre , seul(e) ou bien «pistonné» ,
issu d 'une «bonne famille» ou «cas
social» . J 'espère que l'autorité de
recours corrigera cet incroyable juge-
ment

J.-H. B.

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

Le successeur de M. Paul Roulin à la
tête de la commune d'Arconciel sera
M. Pierre Telley, inspecteur scolaire.
Indépendamment de ses fonctions de
syndic, M. Telley s'occupera de l' admi-
nistration , des finances et de l'informa-
tion. Vice-syndic , forêts , police des
constructions et aménagement , M.
Francis Bielmann. Affaires sociales et
bâtiment communaux , M"" Jacqueline
Clément. Ecoles , routes et agriculture ,
M. Daniel Python. Service des eaux ,
épuration et protection de l' environne-
ment , M. Meinrad Kolly. GP
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Tour de France à la voile

Premiers entraînements
Les deux derniers week-ends de mars

ont vu une certaine agitation revivre
dans le port d'Estavayer et ses environs:
la saison de la voile débutait par les
premières manœuvres et les premiers
entraînements en vue de la formation et
la sélection des équipiers du prochain
Tour de France à la voile. Ce fut
l'occasion «de se refaire la main», de
régler les gréments et de s'essayer dans
une force 3 ou dans les brises légères.
Une partie des journées sportives fut
réservée à des mises au point techni-
ques, à des rappels plus théoriques et à
la critique des régates courues.

Les entraînements ont repris au large d'Estavayer. (Photo Lib/GP)

«nouveaux» qui , cette année, inscrivent
leur nom dans l'aventure. Cette for-
mule présente l'avantage évident d'as-
surer une continuité , tout en renouve-
lant les talents et les expériences.

Favoriser la cohésion
Ce sont les manœuvres de spinnaker

et les tactiques de départ qui ont été
privilégiées lors de ces tout premiers
entraînements, que ce soit sur l'eau,
lorsque Eole gratifiait les navigateurs
de son souffle ou à terre, lorsque bou-
dait le vent capricieux. Il a été question
également de la répartition des «tâ-
ches» à l'intérieur des équipages et du
«formel» idéal lors des diverses manœu-
vres. Pour l'instant , les prétendants au
TFV 82 sont considérés comme inter-
changeables sur les bateaux mais, dès
ce mois, une fois la sélection opérée de
façon définitive, les cinq équipages

De gauche à droite MM. Henri Duc (25 ans), Claude Rubin, président et Germain
Duc (40 ans). (Photo Lib.)

resteront «cristallisés» et les entraîne-
ments se poursuivront sans modifica-
tion dans les compositions des équipa-
ges, afin de favoriser la cohésion.

La semaine qui suit Pâques , et pour
la dizième année consécutive, est mis
sur pied — ou plutôt sur l'eau — le
traditionnel camp de voile, d'une durée
d'une semaine, sous forme d'une cour-
se-croisière autour du lac de Neuchâ-
tel, pour débutants et initiés. Cette
année, ont ete intègres les entraîne-
ments TFV au camp, qui réunira quel-
que 45 participants de 14 à 20 ans, une
dizaine de chefs et leur bateau.

De plus, la CVE a prévu tenir pro-
chainement , à Estavayer , une confé-
rence de presse qui réunira les trois
équipages suisses inscrits au Tour de
France: Genève, La Chaux-de-Fonds
et Estavayer. On entendra , à cette
occasion, le fondateur et président du
tour , M. Decré. GP
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Quoi qu il en soit, 1 organisation et
l'enthousiasme du Cercle de la voile
d'Estavayer pour cette édition 82 du
TFV s'annoncent bien. La répartition
des équipages, par série d'étapes, si elle
n'est pas encore définitive , est en bonne
voie: l'idée est de retenir cinq équipes
qui navigueront une semaine chacune,
le long des côtes françaises , de la
Manche à la Méditerranée , de mi-
juillet à mi-août. Cela représente une
trentaine de participants actifs. On
dénombre une quinzaine de naviga-
teurs «anciens», ceux-là même qui
s'étaient engagés pour la première fois
l'an passé au TFV, qui reviennent , leur
but essentiel étant de former une sorte
d'infrastructure solide, de par l'expé-
rience acquise en 81. Cette manière de
faire permettra d'encadrer les jeunes et

Soirée à l'église de Forel
Moments exaltants

Il IHOE ffi .
Soirée annuelle en tous points réussie

pour la société de musique «L'Echo du
Lac» et le chœur mixte paroissial de
Forel-Autavaux qui, samedi, conviaient
leurs nombreux amis à un concert orga-
nisé, selon la tradition , en l'église de
Forel.

La soirée débuta par les productions
des tambours et de la fanfare , emmenés
respectivement par Jean-Baptiste
Marmy et Joseph Duc. En seconde
partie , le chœur mixte paroissi al placé
sous la baguette de Guy Banderet offrit
à l' auditoire une suite de huit œuvres ,
enlevées avec brio. Les partici pants à

cette soirée furent unanimes à souli-
gner l'excellent travail fourni aussi
bien par les musiciens que par les
chanteurs , sans oublier bien sûr l'en-
thousiasme et le talent des directeurs.
Au cours de la manifestation , M. Fran-
cis Favre , au nom du comité cantonal ,
décerna la médaille cantonale pour 25
ans d' activité à MM. Henri Duc et
André Roulin , le di plôme de vétéran
honoraire cantonal pour 40 ans à M.
Germain Duc. (Ip)

Cugy: assemblée de tir
Succès

L assemblée ordinaire de la Société
de tir de Cugy s'est dernièrement tenue
en présence de M™ Thérésa Berchier-
Marmy et de M. Simon Bersier, mar-
raine et parrain du drapeau , de M™ Jo-
siane Chuard, conseiller communal et
de M. Jacques Overney, syndic.

Après la partie administrative , les
participants ont réélu par acclamation
les membres du comité qui est ainsi
formé de MM. Jean-Jacques Bersier ,
président; Josep h Grandgirard , vice-
président; Camille Fontaine , secrétai-
re; Jean-Marie Cochard , caissier:
Alain Burgy, Werner Hirschi et André
Pache.

Deux événements ont particulière-
ment marqué la dernière saison: l' ex-

ceptionnel succès du premier interso-
ciétés; aussi , la réédition de cette mani-
festation villageoise est prévue au pro-
gramme 82; puis, le vote de l' assemblée
communale sur le maintien du stand à
Cugy.

Outre les traditionnels concours , la
société partici pera le 5 septembre 1982
au «Tir de l'Aigle» à Châtel-Saint-
Denis.

Relevons encore la longue discussion
concernant l' achat pour 2500 fr. d' une
caravane-buvette , proposition qui fut
ajournée jusqu 'au règlement défini t if
de la ligne de tir , et l' engagement de
Mme Bernadette Clerc, à Payerne,
comme chef monitrice des jeu nes
tireurs , (jb)
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r- â-r*: -̂v-m^^^^ai

KMKF.Y\. • - . .•xSâ.âI; il
" . s '-' ' "̂

. ë • ' -• '# %

'¦¦>* -Aé ^?" ?¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ . ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦• ¦

*à'v :i ,vi^Sâa8sW?Wi
,:
W^

,ff

*''̂ ' '.rr'-- -.':-=.-.-'

...DU RESTE,C'EST PLUS
AVANTAGEUX! \*MMM*

• • • •¦• • • • •• • • • •  A découner fit à envovfir à • • • • • • •€
Administration de LA LIBERTE Pérolles

Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
Nom: 
Prénom:
Rue: 
N° posta
Date: Signature

D Abonnement annuel
? Abonnement semestriel

Fr. 142.- (soit 47 et le numéro
Fr. 73.— (soit 49 et le numéro
Mettre un x dans la case qui vous convient

:w^;j;iu

)rn:. 

stal Lieu:__ 

m. -
"¦£• .. '

r ';
hd

*-- • • . * -i*' - '• -
¦

•• • ':.'• -TE'*

à • • • • • • • • • • • • • •42, 1700 FRIBOURG



II L_
MEMENTO

Mardi 6 avril 1982

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Pa vente : se renseigner au 17.

H m S £ \PHARMACIES \U&Œ SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 6 avril: pharma-
cie du Marché (rue de Romont 6).

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 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
ait vi»nHrpHi

Illl L^ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.
uni u-r
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.
Paverne- 017 /fil 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)
(Vull y) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
\..tr^r iAA.liiÂ. . nnm in IO

| [HOPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
riintn.u. r..r<-i. - m 7 /R7 t I SI
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/ 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Rillon. - m7/Sl  77 71 Hritrpc nV unit». , .-h- .m.uiiiciis . uj i j  ->— i.t i i .  iivuiw ui. visuca . 1.11 am-
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. 30 à 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.
1U.»1... m-7 / -?- ) t i l l  Ll»..-» A ~ ..:..:. u. -j_IIIC JI K M . « UJ t i 11 .  i l  i l .  I U U I  va uc v IM it> . uc
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
P""-" Ju»iu a -4- 1 "• '  a*»i"VMl l-l UllIldUlllG UC
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

f»l
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h. 

IbunviuLa )
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: 3724 56 44, rue
de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h in et rie 17 h à 71 h
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
3ue le week-end donnant le numéro de l'infirmière

e garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-fierster. l e  Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.: vendredi de 9 h. à 12 h. Dour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3* étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
caisV
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fnver: rue de l'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
m7/77 ill Ç1 Fin lunriian venrireHirieO n à ! 7 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Pr;h™,ro ni7 m 00 7fl
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
_. i l .  n u  i i -> L. .... -1 :_ j  n : c

1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
nnm^rne cu ivnn tc  ennt vnln hlec • fi 17 /"Î JI 7Q 18 *•»
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficultés: Avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 heures sur 24, du dimanche soir
18 heures au vendredi soir 18 heures.
« 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-

vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89. case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Friboura
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
HIT /l*. 1/1 OQ /.ne.. nwUl. <fi 1/L1A D..11.UJIliU I "» O ^ V.U.T^- |A»iaii> ~fo , IUJU uuiic.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1° et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
D ,.««..# . I- /4*..«:*mA 1„ nri; Am. /.hon... MM. Alm 1H

LA LIBERTE
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur :
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
Illl l__.T,™,„ 1IbÀMUSI l lUNS ;
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à samedi, de 14 à 17 h.:
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17
heures.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h. ;
le r i imanrhe  rie 10 h à 17  h et rie 14 h à 1S h

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

II BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
nenKrhe Rihlinthek • rin l i i n r i i  Ali j eudi rie 1 5 h 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30à 17 h. et le samedide 9 h. à 11 h., à l'av.
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 1 5 h 30 à 18 h 30
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h; à 21 h. samedi de 9 h. à

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
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I CURIOSITÉS
BULLE
Orcbestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES )
nnomine
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant: horaire de la Semaine sainte:
du lundi au jeudi de 8 h. à 22 h., vendred i et samedi
de 8 h. à 20 h., dimanche de Pâques fermé, lundi 12

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à

II PATï NDIRF 
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Patinoire de Fribourg: fermée jusqu'en septembre

FRIBOURG

MUN1QUËS tSLî J
Les Ma rionnettes de Fribourg présentent: la
Passion de Jésus-Christ

Spectacle-méd i tat ion pour adul tes et jeu-
nes (enfan ts selon degré de prépar .) mardi 6
avril à 21 h., à l'Arcade , Samari taine 34
(Fribourg).

A Lourdes avec Pro Senectute
Pro Senectute organise un groupe qui

s'inscrira dans le prochain pèlerina ge à
Lourdes qui aura lieu du 18 au 25 juille t
1982. Renseignements auprès de Pro Senec-
tute , rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.
*r 037/22 41 53 ou 22 49 50.

Groupement des dames du Schoenberg
La conférence prévu e pour ce soir est

reportée à une date ul térieure.

Biblio thèque de la ville de Fribourg
En raison des fêtes de Pâques, la Biblio-

thèque de la v ille de Fribourg sera fermée du
mercredi 7 avril à 18 h. au mardi 13 avril à
14 heures.

MÉTÉO SS&I
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: nuageux, parfois t rès nuageux ,
averses isolées, surtout le long du Ju ra.

Au sud: nuageux et très brumeux, pluies
éDarses.

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord: passage à un vent d'ouest ,
averses al terna nt avec quel ques éclaircies .

Au sud: temps en part ie ensoleillé , encore
auelaues rjluies mercredi. ( ATSï

| | GAGNÉ! 

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 14

8 gagnants avec 13 p.
Fr. 4679.55

284 gagnants avec 12 p.
Fr. 131.80

2 686 gagnants avec 11 p.
Fr. 13.95

12 600 gagnants avec 10 p.
Fr ¦> o*

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 14
Le maximum de 6 N" n'a pas été

atteint. Fr. 38 983.50 dans la cagnot-
te.

1 gagnant avec 5 N" + N'
compl. Fr. 6497.25

47 gagnants avec 5 N"
C- AOI SC

2 366 gagnants avec 4 N"
Fr. 9.60

24 956 gagnants avec 3 N"
Fr. 3.10

Somme approximative à disposition
du premier rang pour le prochain con-
cours: Fr. 80 000.—.

Dernier délai de remise des coupons
pour les concours de Pâques: 7 avril
IQQt

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 3 avril

1982
1 gagnant avec 6 N**

Fr. 2 404 565.50
11 oflotiank avpp S NI* 4* N°

compl. Fr. 18 181.80
434 gagnants avec 5 N"

Fr. 1 693.20
20 535 gagnants avec 4 N"

Fr. 50.—
279 933 gagnants avec 3 N"

Pari-trio et quarto
Les rapports des courses du 4 avril
Course suisse. Trio: Fr. 2119.50 dans

l'ordre. Fr. 206.80 dans un ordre diffé-
rent. - Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé
(Fr. 1666.70 dans la cagnotte). Fr.
277.80 dans un ordre différen t.

Course française. Trio: Fr. 730.65
dans l'ordre. Fr. 71.65 dans un ordre
diffé rent. - Quarto: l'ordre n'a pas été
réalisé (Fr. 7751.35 dans la cagnotte).
¦?_ mu\ un .1 i Jirr'  A.

LES COURSES À PÂQUES
Il y aura des concours trio/quarto sur

les courses françaises le Jeudi-Saint, le
jour de Pâques et le lundi de Pâques. Le
concours sur la course suisse aura lieu le
lundi Hp Pâmipc
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Musée d'art et d'histoire: Exposit ion de
Ferruccio Garopesani , pein t ures, de 14 h. à
19 h. — Exposi tion de dessins néerlandais,
du XVII 1 au XIX ' siècle , de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion
«Fleurs de nos Préalpes» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Bulle: Ex posit ion de Jean-
Marie Thorimbert , aqua relles de Nouvelle -
Calédonie , de 1 0 h. à 12 h. et de 1 4 h. à
17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Costumes et
Paysages singinois» , de 14 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposi tion de
Lif schi tz, pastels , et Fontanell a, sculptures,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Christian Henry , dessins , gravures , de
14 h 30 à 18 h 30

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposition de Pierre Ra ppo, poteries,
de 14 h. à 18 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposi tion
d'Oli v ier Aubert , aquarelles , de 14 h. à
19 h.

Galerie Avrv-Art: Exposition de Jean-
Claude Vorpe , dessins à la craie de cire .

Cave Cabaret Chaud 7:20 h. 30, Cla udine
Dailly , chan teuse bel ge, loca tion Le Lu-
thier.

L'Arcade: 21 h., les Ma rionnettes de
Fribourg présentent «La Passion de Jésus-
Christ» , spectacle-médi tation pour les jeu-
nec pt lpç aHnltpç

FRIBOURG
Al pha. — Les évadés du camp d'amour:

18 ans.
Capitole. — Les sous-doués en vacances:

12 ans.
Corso. — Mad Max: 18 ans.
Eden . — Harlequin: 16 ans.
Rex . — Ma femme s'appelle , reviens:

16 ans.
SïtiiHin — dliGcnrHpc' ?ft fine

BULLE
Prado. — Eléphant Man: 16 ans.

PAYERNE
A polio. — Trois hommes à abattre: 16

une
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«Le Muguet» et «L
Musique

Plaisante soirée samedi dernier, à
Rosé, où la fanfare «L'Avenir» , une
cinquantaine d'exécutants, et le chœur
mixte «Le Muguet» d'Avry-sur-Matran
se partageaient la scène pour leur con-
cert annuel.

Une quinzaine de jeunes musiciens
ouvraient les feux. Emmenés par
M. Robert Corpataux , ils interprétè-
rent avec brio deux marches de K.-L.
Ring. Une marche et une polka de
«L Avenir» avant la pièce princi pale ,
«Citadelle» , classée 3e catégorie, d'Al-
bert Benz. Cette ouverture solennelle
avec des thèmes très lents comporte
passablement de difficultés. Le très
compétent directeur , M. Jean-Claude
Baechler , a fait un très bon choix; cette
pièce convient très bien à la formation
qu 'il dirige et a un certain attrait pour
le public. L'interprétation était remar-
quable.

Changement de rythme avec un
diexieland de la meilleure veine, suivi
d' une marche «Happy End» accompa-
gnée des tambours. M. Claude Vau-
cher , moniteur , fit une démonstration
avec «Steffisbourg» des possibilités de
ses élèves tambours. La deuxième par-
tie du concert nous valut un très beau
solo de basse mi b par M. Charly Page

Fanfare et chœur mixte a Rossens
Musique et humour

La musique, le chant, la poésie et
l'humour étaient au rendez-vous de la
soirée organisée par la fanfare «L'Echo
du Lac» et le chœur mixte «L'Echo de la
Sarine» , de Rossens.

Réunis sous une même enseigne , ces
deux sociétés villageoises ont accueilli
de très nombreux amis samedi en la
grande salle polyvalente. Il appartint à
la fanfare d'ouvrir le concert en inter-
prétant un programme de dix pièces.
Le directeur , M. Armand Maillard ,
conduisit ses musiciens avec sûreté et
sensibilité sur des chemins divers , sui-
vis avec enthousiasme par un public
chaleureux qui ne manqua pas de
manifester sa satisfaction. La salle
vibra au rythme d'une musique qui eut
l'heur de plaire aux jeunes comme aux
moins jeunes.

Pour la première fois , un petit chœur
d'enfants emmené par M. Yves Bro-
dard instituteur , se présenta sur scène
pour apporter une note de fraîcheur
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combien appréciée en cette belle soirée
de printemps. Quelques productions
des cadets et des tambours démontrè-
rent que l' avenir de la fanfare est
prometteur dans cet accueillant village
sarinois.

Sous la distinguée direction de son
chef Yves Brodard , le chœur mixte
interpréta également quelques pièces
d'une exquise finesse. Le public appré-
cia tout particulièrement un chant inti-
tulé «Quatre chevaux» avec un solo
d'Antoine Egger.

L'humour et la poésie furent enfi n
l'apanage de Louis Gavillet , artiste
combien sympathique qui sait faire
vibrer le cœur des gens quand il leur
fait découvrir les chemins de l' amitié et
de la fraternité. Cette soirée fut en effet
chaleureuse et réconfortante pour tous
les participants qui eurent la joie de
découvrir que lorsque les sociétés sont
fortes et unies le village est fort aussi.

a

ŝp Nos nouveaux cours débuteront
fe^" dès le 13 avril 1982
I" ̂ ÎtXtM * Fitness pour maîtresse de maison • Fitness pendant la pause de midi

jJ-J. r-oo  ̂Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) # Fitness vert et bleu
FITNESS • Gymnastique d'après-midi • Yoga

• Fitness et sauna • Condition physique
FITNESS CENTRE «ALPHA»

route des Arsenaux 9 FRIBOURG Gymnastique — Sauna — Solarium — Massages — Bar
«• 037/22 19 05

| Heures d'ouverture : lu-ve de 9 à 21 h. 30 sans interruption — Samedi fermé

Avenir» d'Avry-Rose
et chant
Hll IsARINE MS3,

(Photo Bourqui)

dans «Londonderry Air». Le boogie
woogie «The Firemen», sur un rythme
endiablé , nous fit entendre deux soli:
Gérard Baechler au saxophone et
Robert Corpataux au trombone.

Le chœur mixte «Le Muguet» pré-
senta son riche assortiment , pas moins
de 18 chants pour ce concert. «Bella
Cio», cette mélodie populaire italienne ,
était une leçon de diction pour ces
amateurs de chant. Programme très
moderne avec, par exemple, «Prendre
un enfant par la main» d'Yves Duteil
ou «Quand on revient d'ailleurs»
d'Henri Dès.

L innovation de ce «programme a la
carte», consistant pour le public à pou-
voir choisir les chants qu 'il veut enten-
dre , a plu par son originalité. M. Geor-
ges Maillard dirige avec doigté ce
chœur qui fêtera au mois de juin son 40'
anniversaire. Belle interprétation , plai-
sante et sympathique.

Le très nombreux public qui assista
à cette soirée, salle archicomble ,
prouve l'intérê t que la population porte
à ces deux sociétés, (ec)

FRIBOURG
Acte de brigandage à Romont

Justice clémente

«
DEVANT sAJkILE JUGE eiirJ

Brigandage et violation de domicile:
ce sont les chefs d'accusation retenus à
la charge de deux jeunes gens qui ont été
condamnés, hier matin, par le Tribunal
criminel de la Glane, siégeant à Romont
sous la présidence de M. Claude
Dumas, à des peines de huit et douze
mois d'emprisonnement, assorties de
sursis d'une durée de trois ans.

C'est un vol , perpétré par le princi-
pal accusé, qui a permis à la justice de
découvrir, après plus de deux ans d'en-
quête, les auteurs d'un brigandage.
Dans le courant du mois de janvier
dernier, l'accusé, profitant de l'ab-
sence momentanée de son amie, dérobe
dans son portefeuille une somme de
1000 francs. Sachant pertinemment
que la jeune fille «ne roule pas sur l'or» ,
il prend quand même son argent , car
«financièrement , il est coincé» . «Je
devais faire des paiements», se conten-
te-t-il d'expliquer.

La jeune fille , qui constate le vol le
lendemain, soupçonne immédiatement
son ami. Mais il nie. Elle décide alors de

simuler un cambriolage, afin d'escro-
quer la société d'assurances. Celle-ci
ne sera pas dupe et elle portera le cas à
la connaissance de la justice. Qui ren-
verra à son tour la jeune fille devant un
tribunal correctionnel.

«Sans arme, sans violence»
«Les accusés ont agi sans arme et

sans violence. Le terme de brigandage
paraît fort pour une affaire qu'il s'agit
de ramener à sa juste proportion» , ont
plaidé les défenseurs à propos du cas
principal dont avaient à traiter les
juges.

«J'avais besoin d'argent. J'étais
apprenti et j 'avais une voiture. J'ai
décidé de faire un casse», déclare le
principal accusé. Et il propose «un
coup» a son comparse.

Le 21 novembre 1978 , vers 19 h.30 ,
les deux prévenus, visage recouvert
d'un bas de nylon et mains gantées,
sonnent chez une commerçante de
Romont, âgée de 67 ans. Celle-ci est
rassurée quand elle entend une petite
voix dire «C'est Maria» . Mais à peine
a-t-elle ouvert la porte qu'elle est bous-
culée par les jeunes gens. Ils la forcent à
s'allonger sur le sol et le premier l'em-
pêche de crier en posant sa main sur sa

bouche, tandis que le second verrouille
la porte d'entrée.

Pour 1600 francs...
Cherchant de l'argent , ils menacent

la vieille dame. Ils s'emparent de quel-
que 1600 francs , d'un portefeuille et
d'une petite bourse. Ils attachent les
mains de la victime avec de la ficelle et
la bâillonnent avec une taie d'oreiller.

Un souci de prévention
générale

L'accusation , soutenue par le procu-
reur général , M. Joseph-Daniel Piller ,
a requis des peines de dix et douze mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis, en demandant au tribunal de
tenir compte de la prévention générale
dans la mesure où il s'agit d'un de ces
nombreux cas qui ne peuvent pas être
minimisés. Les juges ont diminué l'une
des peines. Ils ont déduit les préventives
subies et condamné en outre le princi-
pal accusé pour vol. Les frais de la
cause ont été répartis en proportion, à
raison de deux tiers et d'un tiers.

(fmj)

LALIBERTé

Avec «Le Riondênè» de Broc

Amitié franco-suisse
I W*)Samedi soir, la grande salle de l'Hô-

tel de Ville de Broc était comble pour
assister à la soirée des «Riondênè»,
groupe folklorique local. Son pro-
gramme était fait de chants et de dan-
ses, rythmés par des thèmes rappelant
les quatre saisons. On fit une large place
aux mélodies de Joseph Bovet, Carlo
Boller, Georges Àeby, Gustave Doret ,
Oscar Moret, et Pierre Kaelin notam-
ment. Une pièce du directeur Léon
Tache était aussi au programme.

«Le Riondênè» de Broc se font sou-
vent les ambassadeurs du folklore
gruérien en terres étrangères. L'été

dernier encore, ce groupe découvrait
les charmes du pays de Bigorre, dans
les Pyrénées, et faisait connaissance
là-bas avec «Les Troubadours monta-
gnards de Tarbes» (près de Lourdes).
Les amitiés se nouèrent tant et si bien
que ce groupe français était à son tour
reçu à Broc ce week-end à l'occasion de
la soirée des chanteurs et danseurs
brocois. Ces troubadours de Tarbes se
produisirent eux aussi dans un pro-
gramme de chants et de danses popu-
laires.

Un des leurs présenta de manière
fort plaisante les particularités de leur

«Les Montagnards de Tarbes» invites des «Riondênè» de Broc
(Photo Charrière)

III 1GRUYËRE vT^ ,
costume: vêtements de bure des ber-
gers et des guides de montagne de la fin
du XIXe siècle, pour les hommes, avec,
bien sûr le béret basque. Les femmes
arborent jupe rayée de laine tissée à la
main, corselet sur chemisier et tablier
brodé. Elles sont coiffées d un capelet
rouge ou blanc, selon qu'elles sont
mariées ou demoiselles. Ce costume,
précisa le commentateur, était d'ail-
leurs, à peu de chose près, celui que
portait Bernadette Soubirous. Il est
vrai que Lourdes n'est qu'à 20 km de
Tarbes.

Au nom des «Riondênè» et de la
population de Broc, le président Geor-
ges Brulhart dit son contentement
d'accueillir les ambassadeurs du folk-
lore de Tarbes. Et des sentiments de
gratitude allèrent encore au directeur
Léon Tache, ainsi qu'aux moniteur et
monitrice, Bernard Kolly et Pépé Gre-
maud qui choisissent et ordonnent les
danses des aînés et des enfants. Enfin ,
un des membres du groupe, M. Michel
Blein, eut droit à un hommage particu-
lier pour 25 ans d'activité dans le grou-
pement, (ych)
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée jusqu'au 31 mai
de notre rayon BIJOUTERIE
HORLOGERIE-ARGENTERIE
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Rabais 20 à 50%
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Farvagny a remporté le match de la peur
Ml 

âVZ*

11 LE POINT EN DEUXIEME LGUE âtm.

Trois penaltys

La douche froide

Un départ rapide

Au bon moment

Mardi 6 avril 1982

La 16* journée du championnat de deuxième ligue a vu des équipes offensives à
l'œuvre , puisque 28 buts ont été marqués au cours des six matches. En s'imposant
sur le terrain de Plasselb, Central a passé un écueil important, mais il a également
vu Beauregard à Grandvillard et Siviriez sur son terrain face à Marly obtenir les
deux points. Au moment où Plasselb marque un certain recul, les deux autres
formations gardent leurs distances avec les Centraliens. la lutte contre la relégation
retenait également l'attention ce week-end: dans cette optique, Farvagny a réalisé
une bonne opération en remportant le match de la peur contre Cormondes. Les
représentants du district du Lac auront maintenant bien de la peine à s'en sortir,
d'autant plus qu'il faut envisager un troisième relégué, étant donné les positions
d'Estavayer et de Fétigny en 1" ligue. Guin a également réalisé une bonne opération
en renouant avec le succès, alors que Romont et Charmey ont marqué un temps
d'arrêt: il est vrai qu'ils étaient en déplacement

Portaban-Charmey 4-1 (2-0)
Charmey ne s'attendait certaine-

ment pas à être mené à la marque aussi
rapidement: en effet , après douze
minutes, les Broyards avaient pris une
avance de deux buts. Martin éliminait
Overney avant de fusiller Hirschy qui
détournait le ballon dans ses propres
buts, tandis que, trois minutes plus
tard , Chambettaz profitait d'une er-
reur de Leimgruber pour se présenter
seul devant le gardien charmeysan. Les
Gruériens tentèrent bien de réagir,
mais ne choisirent pas toujours la
bonne solution puisqu'ils s'efforcèrent
de passer par le centre, ignorant trop
souvent les ailiers. Ils dominèrent alors
leurs adversaires et eurent leur meil-
leure chance de réduire l'écart par
Bruno Charrière (49e) mais Cuany
s'interposa. Dès lors, Portalban ne
procéda plus que par contres et, sur
l'un d'eux, Martin fut irrégulièrement
arrêté par Challande. Le penalty, que
Hirschy ne put que renvoyer dans la
lucarne, était le tournant du match, car
dès cet instant la cause était entendue.
A noter que deux incidents ont marqué
cette rencontre: à la 40e minute, Duf-
fey, lors d'un contact avec Geiser, dut
quitter le terrain , l'oreille déchirée,
alors que Charmey contesta la validité
du penalty, la balle ayant traversé le
filet. Toutefois la balle a bien passé par
la lucarne. Les Charmeysans déposè-
rent alors un protêt !

Portalban: Cuany; Dubey (78*
Ch. Delley); Perriard, Berchier, Col-
laud; Déjardin, Ossola, Amantini; Mar-
tin, Geiser, Chambettaz.

Charmey: Hirschy; Bruttin; Overney
(15* Maradan), Challande, Leimgru-
ber; G. Charrière, Bosson, Rime; Posti-
guillo, B. Charrière, Duffey (46* Chap-
palley).

Arbitre: M. Plancherel de Chézard

qui avertit Challande (16') et Perriard
(44-).

Buts: 9* Martin, 12' Chambettaz, 67'
(penalty et 85' Geiser, 89* G. Charriè-

Plasselb-Central 2-3 (0-2)
Central chercha d'emblée à as-

phyxier son adversaire et dès la 1"
minute se créa une chance en or par
Ndiaje. Une tête de Burch sur le poteau
(8e) et une deuxième occasion pour le
centre avant centralien (13 e) démon-
traient que Central voulait rapidement
faire la différence. Il n'était toutefois
pas à l'abri d'un contre et il fallut le
réflexe de Pauchard pour éviter la
capitulation devant Mast qui se pré-
sentait seul (20e). Toujours aussi
rapide dans ses mouvements, Central
développait un jeu de très bonne qua-
lité et, en l'espace de six minutes, il put
s'assurer un avantage de deux buts.
Cette avance était entièrement méri-
tée, car elle aurait pu être encore plus
grande. Le décor changea quelque peu
après la pause, car Plasselb se montra
plus agressif , ce qui lui permit de
dominer quelque peu. D'autre part,
Central ne tenait plus le même rythme
et commettait même beaucoup d'er-
reurs. Toutefois, il sut contrôler les
opérations, car il réagit rapidement
après que Plasselb eut réduit la mar-
que. Venant de rentrer, Krattinger fut
particulièrement malchanceux, puis-
que son erreur profita à Biirdel. Malgré
tout , les Singinois ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir revenir à la
hauteur de leurs adversaires.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E. Briig-
ger, Hub. Briigger (31' Aeby), Koll y;
G. Briigger, Cattilaz (76* M. Neuhaus),
P. Briigger, Biirdel; Hugo Briigger,
Mast.

Central: Pauchard; Chenaux; Cha-
parte, Braendli (79* Krattinger), Vec-

chi; Bovet, Ndiaje, Pannatier (46* Gre-
maud); Bouquet, Burch, Riedo.

Arbitre: M. Infante de Meyrin qui
avertit Hub. Briigger (16e), Braendli
(50*) et Cattilaz (68*).

Buts: 29* Riedo, 34' Bouquet, 58'
Aeby, 62' Gremaud, 79* Biirdel.

Gun-Romont 4-3 (2-1)
Au terme d'un match animé, Guin a

remporté une victoire très précieuse
après avoir mis à profit de belles
contre-attaques. Mais Romont avait
les moyens de décrocher un point qu'il
aurait bien mérité; toutefois, à cinq
minutes de la fin , Stopelli , par ailleurs
en bonne forme, rata complètement
son penalty, la balle passant largement
à côté des buts. Ce match fut un peu
une histoire de penaltys, puisque l'ar-
bitre en siffla trois, d'ailleurs tous
justifiés . Les Singinois partirent très
fort , mais Romont ne se laissa pas
impressionner d'autant plus qu'un de
ses joueurs tira sur le poteau (12e). Ce
n'était que partie remise, mais les
Romontois ne réussirent jamais à pren-
dre 1 avantage, devant toujours refaire
leur retard . Toutefois, après une heure
de jeu, les actions devinrent beaucoup
moins tranchantes. Lorsque, à dix
minutes de la fin , Guin s'assura pour la
première fois une avance de deux buts,
on pensait que la cause était entendue.
Une minute plus tard, Romont repre-
nait espoir jusqu'à ce fameux penalty...
Guin connut la chance qu'il n'avait pas
eue lors des précédents matches.

Guin: Favre; Tschopp; Kessler (76'
Schindler), R. Baechler, A. Perler; Ma.
Wider (63* Vonlanthen), Aebischer, Mi.
Wider; Senn, Grossrieder, A. Wider.

Romont: Gobet; Corminbœuf; Me-
noud, Décrind, Gendre (46* D. Fasel);
Brodard, Bosson, Raemy; Cordey, Sto-
pelli, Perroud.

Arbitre: M. Carpentier de Mathod
qui avertit Schindler.

Buts: 5' Ma. Wider (penalty), 19-
Stopelli, 22' Grossrieder, 57' Perroud,
58* Ma. Wider (penalty), 80* Vonlan-
then, 81* D. Fasel.

Farvagny-Cormondes
2-1 (1-0)

Aussi bien en promotion qu'en
championnat , Farvagny n'a jamais
perdu contre Cormondes. Cette vic-
toire vient au bon moment pour Farva-
gny, qui a toutefois tremblé jusqu'à la
dernière seconde pour acquérir ses
deux points. Le match fut d'ailleurs

L'ailier centralien Jean-Bernard Bouquet (en partie caché par le libero de Plasselb
Ruffieux) vient d'inscrire le deuxième but pour son équipe). (Photo Hertli)

d'un niveau bien médiocre, la nervosité
paralysant les acteurs des deux équi-
pes. A la suite d'un tir de Kolly relâché
par le gardien, Gachoud, qui avait bien
suivi , pouvait donner l'avantage à son
équipe. Ce fut la seule véritable occa-
sion de toute la première mi-temps.
Inexistant jusque-là , Cormondes tenta
d'égaliser après la pause et se fit un peu
plus pressant, sans toutefois pouvoir
inquiéter le gardien Roulin . Au con-
traire, Farvagny eut les meilleures
chances par Kolly (51 e), Gérald Rumo
(60e) qui vit son tir brillamment
détourné par le gardien ou encore par
Alois Rumo (77e). Entre-temps, sur un
coup de coin de Gérald Rumo,
Gachoud assurait la victoire de son
équipe. Ayant beaucoup de difficultés
à conserver le ballon dans leurs pieds,
les joueurs de Farvagny connurent une
fin de match pénible, car Cormondes
crut jusqu'au bout en ses chances,
surtout après la réussite d'Erich Sta-
delmann.

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn , Cot-
tet, Allemann; Grossrieder, M. Rumo,
G. Rumo (86e Piccand); Kolly, Gachoud
(76* E. Rumo), A. Rumo.

Cormondes: Kôstinger; Curty (85*
Grossrieder); Pasquier, Biirgi, Bae-
chler; Pesenti, Liechti, H. Herren;
Wenger, E. Stadelmann , L. Stadel-
mann (73* J. Herren).

Arbitre: M. Abetel de Lausanne.
Buts: 15' et 69* Gachoud, 82* E. Sta-

delmann.

cio, Dousse; Wolf (46* Romanens),
Mottiez , Ch. Berset.

Arbitre: M. Exquis de Sion.
But: 53* Salicio.

De nouveaux visages en championnat de 2e ligue
Michel Rolle: le retour au bercail

Agé aujourd'hui de 30 ans,
Michel Rolle a débuté ses classes de
footballeur à Farvagny, jouant en
3e ligue à l'âge de 16 ans déjà. Il ne
devait pas en rester là et tenta une
expérience en Ligue nationale B: «A
l'âge de 20 ans, comme Farvagny
était redescendu en 4e ligue, je
voulus tenter ma chance plus haut.
Sur les conseils de mon frère, je me
suis inscrit dans les réserves de
Fribourg. Tout a bien marché puis-
que après une saison, j'étais titu-
laire en première équipe sous la
férule de Sing qui m'a beaucoup
appris. Il était très dur comme
entraîneur , mais il m'a fait confian-
ce. Toutefois, une blessure aux liga-
ments me fit arrêter pendant six
mois. Il fallut autant de temps pour
me réadapter. J'ai alors fait la
navette entre la l re et les réserves.
Mes meilleurs souvenirs de mon
passage à Fribourg — 4 ans — sont
deux rencontres de Coupe de Suisse
face à Neuchâtel Xamax et Sion.
D'autre part , j'ai disputé une cin-
quantaine de matches en Ligue

— Gardez-vous également un
bon souvenir de Fétigny?

«Ce furent les meilleures années
de ma carrière. Avant d'aller à
Fétigny, j'ai refait un passage par
Farvagny pour que l'équipe sauve

sa place en 3e ligue. Nous avions
alors réussi... Venant de Ligue B, la
3e ligue ne m'intéressait pas trop et
lorsque Jacques Codourey est venu
me chercher, j'ai sauté sur l'occa-
sion. Durant 4 ans, j'ai connu de
bons moments avec Codourey et
Arrighi. Je ne puis pas en dire
autant après les six derniers mois:
l'arrivée d'un nouvel entraîneur ne
m'a pas convenu et je l'ai dit un peu
trop haut. Je me suis retrouvé sur le
banc. A 30 ans, je pouvais encore
rendre d'autres services, d'où mon
retour à Farvagny. »

— Pensez-vous erre le sauveur
tant attendu?

«Je ne peux pas sauver l'équipe
tout seul. Je ferai de mon mieux, car
l'adaptation fut facile. L'ambiance
est excellente et l'équipe a le moral.
Nous devrions nous en sortir et il
faudra même essayer d'éviter la 10e
place, car j'ai les pires craintes pour
Fétigny. Nous devrons toutefois
beaucoup travailler et connaître un
peu de réussite. Nous avons de bons
joueurs à Farvagny, mais il y a
toujours ce défaut de jeunesse, soit
vouloir sauver l'équipe tout seul
lorsqu'on a pris un but. Question
rythme, ils ont eu tout le premier
tour pour se mettre dans le bain. »

M.Bl

Michel Rolle espère bien sauver une
nouvelle fois son équipe.

(Photo Bourqui)

Un corner décisif
Grandvillard-Beauregard

0-1 ((M))
Mieux en jambes qu a la Motta ,

Grandvillard a été très mal récom-
pensé de son labeur en devant s'avouer
vaincu . Face à un Beauregard peu
digne de son rôle de chef de file , il a fait
la quasi-totalité du spectacle pour fina-
lement n'en recueillir aucun fruit. Pre-
nant l'initiative des opérations dès le
quart d'heure, les Gruériens surent
mieux faire circuler le ballon que leurs
vis-à-vis. De ce fait , les seules chances
de but de la première mi-temps furent
toutes leur apanage. Seulement voilà ,
pour espérer s'imposer, il faut mar-
quer. C'est là que le bât blesse à
Grandvillard. Des occasions, Gaston
Beaud et Jaquet en ont bénéficié mais
aucune ne put être parachevée victo-
rieusement, soit en raison de mal-
chance ou de maladresse. Pendant ce
temps, Beauregard ne s'est créé
aucune occasion, le gardien Raboud ne
touchant que trois ballons lors des
45 premières minutes. N'ayant pas su
profiter de sa supériorité territoriale ,
Grandvillard connut une douche froide
en début de seconde mi-temps lorque
Salicio vit son corner entrer directe-
ment dans la cage gruérienne. Ce but
fut durement accusé par Grandvillard ,
qui , en fin de match tout de même, jeta
ses dernières forces. Ses efforts , plus
particulièrement ceux de Jaquet , n'ar-
rivèrent cependant pas à trouver l'issue
désirée, ce qui permit à Beauregard
d'empocher deux points heureux.
(Jan)

Grandvillard: Raboud; Di Renzo;
Berset, M. Beaud, Castella (68* Musy);
Schibler (81* Zénoni ) . P. Gurtner , Vial;
Jaquet, G. Beaud, G. Gurtner.

Beauregard: Egger; Giroud; Ph. Ber-
set, Fragnière, Jordan; Gaillard , Sali-

emiere seconde
Siviriez-Marfy 4-3 (2-2)

Alors que les deux équipes sem-
blaient s'acheminer vers un partage
des points logiques et récompensant les
efforts des deux formations tournées
vers l'offensive , Luc Wicht envoya un
bolide depuis le rond central et trompa
la vigilance du gardien marlinois. Ain-
si, à la dernière seconde du match.
Siviriez décrochait une victoire heu-
reuse. Siviriez n'a d'ailleurs pas
retrouvé son aisance du premier tour et
semble paralysé par la peur de mal
faire ou de perdre. Toutefois, les da-
nois prenaient un avantage de deux
buts, mais les Marlinois , qui avaient
déjà connu une chance en or lorsque
Clément se présenta seul devant Wicht
(10e), refirent très rapidement leur
retard , démontrant ainsi les réelles
possibilités de l'attaque soutenue par
un milieu de terrain où Jean-Marc
Wicht fit un travail énorme. Toutefois,
au début de la deuxième mit-temps,
Schinz profita d'une mauvaise passe en
retrait d'un défenseur pour redonner
l'avantage à son équipe. Une fois de
plus, Marly fut piégé, mais ne perdait
pas tout espoir, son égalisation à un
quart d'heure de la fin étant méritée, il
aurait même pu renverser la situation,
mais un match nul le satisfaisait. Luc
Wicht ne l'entendit pourtant pas de
cette oreille...

Siviriez: J.-P. Wicht; D. Wicht;
L. Wicht, Fischer, Pittet; R. Kolly,
Giroud, Deschenaux; G. Kolly, Schinz,
Ottet

Marly: Spicher; Messerli; Schul-
theiss, Schafer, Kuenlin; Hartmann,
J.-M. Wicht, Villoz; Paschoud, Giroud
(76* Bussard), Clément

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne
qui avertit Pittet (68*).

Buts: 5' Deschenaux, 27' Ottet, 28'
J.-M. Wicht, 34* et 76* Paschoud, 47'
Schinz, 90* L. Wicht

Classement
1. Beauregard 16 11 4 1 47-21 26
2. Siviriez 16 11 14 46-32 23
3. Central 15 8 4 3 27-23 20
4. Plasselb 15 7 4 4 33-26 18
5. Portalban 15 7 3 5 25-21 17
6. Marly 16 6 4 6 32-32 16
7. Guin 16 6 2 8 27-36 14
8. Romont 15 4 5 6 29-29 13
9. Charmey 15 6 1 8 30-35 13

10. Farvagny 15 4 2 9 20-33 10
11. Grandvillard 15 2 4 9 19-31 8
12. Cormondes 15 0 6 9 21-37 6

Prochains matches: Portalban-Cor-
mondes mercredi à 20 h. 15 , Central-
Romont jeudi à 20 h. 15 , Grandvil-
lard-Farvagny samedi à 17 h. 30, Plas-
selb-Charmey samedi à 16 h.

Marius Berset

• Arhus (Su). Match éliminatoire
pour le championnat d'Europe juniors ,
gr. 5: Suède-Pologne 0-0. Vainqueur à
l'aller par 2-1. La Pologne est le 11 e
qualifié pour la phase finale , qui aura
lieu en mai en Finlande.



( Attires in r̂es ) ÊT|TE FERME
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avec cachet. Construction 18e, très • Programme intensif toute
bien située dans un petit village l'année pour adultes et
fribourgeois, à 20 km de Lausanne. et étudiants.

Elle dispose de 6 chambres, sans # Vacances linguistiques
terme confort. pour conégiens

à rénover, 15 km nord de Lausanne, Surface 2500 m2 . au départ de Genève.a rénover, 15 km nord de Lausanne, ourrace zouu m .

grand rural , garage. Possibilité d'acquérir une forêt.
Terrain 2000 m' Pour visiter . w 021 /93 50 22
• 021/8 1 12 63 „,„_„

Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire
La technologie et l'équipement de la Gra-
nada ont fait un nouveau pas décisif en avant.
Tenue de route et précision de la direction,
habitacle spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l'équipement, voilà
le nouveau summum de l'agrément de con-
duire! Ne mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence par le
châssis.
La nouvelle Granada glisse confortablement avec son
châssis à voie large d 'une conception technique raffinée
avec essieu arrière à double articulation et bras obli-
ques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux progressifs, stabi-
lisateurs de virages renforcés, nouveaux amortisseurs
à gaz et nouvelle direction assistée ZFprécise et fonction
de la vitesse, telles sont les caractéristiques de l'élite
en matière d 'automobile.

L'agrément de conduire, c 'est aussi la sécurité.
Le nouveau tablea u de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale
du nouveau volant, des pédales, des organes de com-
mande et du levier de changement de vitesse trans-
forment la conduite en un plaisir que Ton goûte en toute
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble
très complet d 'éléments assure aussi bien la sécurité
active que passive.

Un agrément de conduire distingué.
Les sièges de conception nouvelle, les appuis-tête ré-
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor-
saux réglables confèrent une position assise idéale el
reposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures
de sécurité sont intégrés aux sièges, l 'intérieur est doté
d 'un élégant revêtement et les portières sont munies
de poignées de maintien obliques et de vide-poches.
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux
et souple développant 84 kW(114 ch).

Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-.

Le prestige d'un agrément de conduire ex-
clusif.
Beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que
l 'on ne trouve qu 'en option sur d 'autres voitures de cette
catégorie: autoradio avec touches de présélection 0L/
0M/0UC, verrouillage central des portières, luxueuse
garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. NOUVEAU: accoudoir central rembour-
ré à l 'avant, Econolites (témoins de consommation)
et lamelles de calandre de même couleur que la carros-
serie.

Un agrément de conduire toujours égal à
lui-même.
Le traitement anticorrosion 6 couches avec application
de fond cathodique, scellement des corps creux et trai-
tement du soubassement au PVC vient désormais
s 'ajouter à la finition en matériaux de grande qualité,
sans oublier le nouveau système d'échappement avec

PPPPM-*̂

parties aluminees
qualité hors pair.

73 améliorations de détail pour une

L'agrément de conduire doit être abordable.
Ford Granada à partir de Fr. 101o0.~.
Modèles GL et Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE:
Granada Injection au tempérament sportif avoué. De
série ou en option: moteur V6 2,8 litres à injection.
boite automatique, lève-glaces électriques, toit coulis-
sant électrique, ordinateur de bord, Check Control
électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport
Recaro, combiné radio/lec- .̂ S^^̂ ^Bfe.tcur de cassettes stéréo élec- WgSSSjÈÈï
ironique, réglage électrique m̂Mmte^̂
des sièges en hauteur, etc. Le signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Insdustrie , © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, © 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne
Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet

..y
X

; " : J

'¦y-y

f:

Naf SA , route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage -
Jaun : A. Rauber, Garage - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et

SA , Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.

Ford Granada.

¦Z/jv Jf7&f$SJÊ I "-«oifflsaj A vendre

Opel
Commodore
2500 aut.
4 portes, 1978
seulement
45 000 km , une
automobile très
soignée. Garantie
occasion, possibi
lité d'échange et
de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER,
3177 Laupen
© 031/94 74 44,
samedi ouvert
toute la journée!

05-3429

J 
^A vendres : . s

RENAULT 4 L FORD COUPE
Expertisée, impec- 6 cylindres,
cable expertisée

Fr. 2370.- Fr. 1770.-

©021/38 4541/  ©021/38 45 41/
33 45 33 33 45 33

83-156 83-156

HAUTE-NENDAZ /Valais
à vendre

Ancien RACCARD
restauré

accès, eau, égoût , confort
J. FOURNIER,

1961 HAUTE-NENDAZ
© 027/88 19 19

36-301012

mmmmM I I '  ' M^^^^¦LâZZXS^k
' De petits appareils sont '
W des "
. cadeaux idéals [
¦A œufriers , fers à repasser .
• à vapeur , grils , machines D
I à café Expresso , ma-

^ 
laxeurs , sèche-cheveux , :

q rasoirs etc. 7
- aux prix Pus* les plus bas ï
T Garantie de prix Fust: b
~z Argent remboursé, \
H si vous trouvez le même ;
,j meilleur marché ailleurs. :

t Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
~ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
— Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
TT et 38 succursales

Occasion exceptionnelle
à vendre

pour cause de départ villa neuve de
5/ i  pièces, terrain 800 m2 dans la
Broyé. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 41 -350429 Publi-
citas, 8401 Winterthour.

A vendre directement du propriétaire à
Echallens, centre ville

immeuble locatif
(en nom propre ou en société immobilière
SA) de 6 appartements et locaux com-
merciaux.
Rendement brut:
6,1 à 7,2% selon achat en nom propre ou
en société immobilière.
Possibilité de créer 2 logements.
Pour traiter, environ 400 000 francs à
600 000 francs. Achat en viager possi-
ble.
Curieux et intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffre 22-970052 à
Publicitas 1401 Yverdon

 ̂
BULLE

^^*̂  av. de la Gare 7

4 pièces, cuisine, bains W.-C.
Fr. 725.— + charges.
Tranquillité, centre ville et magasins
proches.
Pour visiter: © 029/2 42 75.

Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
© 021 /20 56 01

MAIGRIR
tout

en mangeant
normalement

Sans appareil
Sans médicaments
Sans exercices

Cure de
6 semaines

23 Francs + port
Contre
remboursement au
Centre de Régime

1604 Puidoux ou
tél.: 021-561096

IDEAL &
AVA NTAGEUX
À LUTRY
LAUSANNE
2 pas du lac , des
bus et magasins

bel
appartement
de 1 pièce
avec grand
balcon
Surface de 46 m2

+ 21 m2

Hypothèque à dis
position
Fr. 90 000.—
Pour traiter
Fr. 45 000.—
place de parc in-
térieure comprise
© 0 2 1/23 58 66
entre 12 et 14 h.

22-2574

5 TV couleurs

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

© 037/64 17 89.
17-300593
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Jungo: partie facile au Mouret
Plus de 300 coureurs, ce qui constitue un nouveau record, ont participe dimanche

après midi à la traditionnelle course du Mouret, toujours mise sur pied le premier
dimanche d'avril. Toutefois, le parcours en forêt étant inutilisable cette année, les
organisateurs durent choisir in extremis un nouveau parcours près de la halle de
gymnastique. Vainqueur chez les élites, le Singinois Aloïs Jungo a eu la partie
facile, personne n'étant en mesure de lui contester la victoire.

Les pluies de ces dernières semaines
avaient transformé le circuit tradition-
nel en véritable bourbier. Les coureurs
durent dès lors se familiariser avec un
nouveau tracé d'un peu plus d'un kilo-
mètre, qui comprenait une portion de
route , de chemin de campagne et de
terrain. Une petite montée et un long
faux plat étaient les principales diffi-
cultés de la journée avec la chaleur qui
faisait pour la première fois son appa-
rition , ce qui occasionna quelques
abandons. Si François Pittet eut le
mérite de lancer la course, Aloïs Jungo
ne tarda pas à prendre ses distances. En
effet , dès le deuxième tour , le Singi-
nois, courant à son rythme, laissa tout
le monde derrière lui. Comme les
populaires avaient pris le départ en
même temps que l'élite, le peloton était
impressionnant. Il s'étira au fil des
tours et les meilleurs se retrouvèrent
aux avant-postes.

Il en alla de même dans les autres
catégories avec notamment le junior
marlinois Scala et le vétéran du CA
Fribourg, Cyrille Schmutz, qui ne
furent jamais inquiétés dans leur caté-
gorie. Chez les dames, Anne Lâchât a
prouvé qu'elle était en bonne forme en
ce début de saison et sa facile victoire
du Mouret en est le témoignage. Elle a
facilement distancé les autres dames
ainsi que les cadettes A.

Dirlaret et le SC Broyard
à l'honneur

La course du Mouret comptait pour
les challenges Kolly et Liaudat des
écolières et des ' écoliers: il s'agissait
d'ailleurs de la dernière épreuve après
les cross de Broc, de la Poya et de Guin.

Au Mouret , les écoliers étaient très nombreux
intense pour occuper les premières places.

Dirlaret chez les filles et le SC Broyard
chez les garçons étaient pratiquement
assurés de la première place avant cette
dernière course. Ils confirmèrent leur
supériorité en obtenant encore diman-
che le plus grand total de points. A
noter que Marly et le CA Fribourg
Figurent chaque fois à la deuxième et à
la troisième place de ces classements. A
noter que sur le plan individuel , on
retrouve toujours les mêmes coureurs
aux premières places dans ces catégo-
ries où on remarquait la présence de
trente à cinquante participants. Une
preuve supplémentaire du travail
effectué au sein des clubs.

M. Bt
Résultats

Dames: 1. Lâchât Anne , CA Fribourg,
11'41" . 2. Conti Cristina , CA Fribourg,
12'23". 3. Berset Solange , CA Belfaux ,
12'42". 4. Godel Thérèse, SC Broyard ,
12'48" . 5. Perrin Thérèse , SC Broyard ,
14*25" . 6. Marchon Josiane, Matran ,
14*33" . 7. Leibzig Denise, Matran 15'09".
8. Vaucher Thérèse , CA Marly, 15'10" . 9.
Rey Geneviève , Matran , 15' 14".

Cadettes A: 1. Gremaud Patricia , CA
Farvagny et Ropraz M.-José, CA Farva-
gny, 12'17" . 3. Cosandey Anita , Dirlaret ,
13'09".

Cadettes B: 1. Jungo Gabriella , Dirlaret
et Doutaz Béatrice , Dirlaret , 7'44". 3.
Clément Barbara , SA Bulle , 7'55 '.

Ecolières A: 1. Berset Nicole, CA Marl y,
7'20". 2. Dietrich Doris , Dirlaret , 7'35". 3.
Jungo Régula , Dirlaret , 7'39".

Ecolières B: 1. Marty Corinne , Guin ,
3'43. 2. Mettraux Patricia , CS Le Mouret ,
3'44. 3. Perrottet Fabienne, SFG Marsens ,

Ecoliers A: 1. Vonlanthen Marc , CS Le
Mouret , 6*41" . 2. Lambert Dominique , SC
Broyard , 6'50. 3. Corpataux Sylvio, Che-
vrilles , 6'56.

au départ: d emblée, la lutte est
(Photos A. Wicht)

Aloïs Jungo: sans concurrence

Cadets B: 1. Baechler Christian , CA
Fribourg, 10'24". 2. Bossy Fabrice, SC
Broyard , 11*01. 3. Lambert Daniel , SC
Broyard , 11'08.

Ecoliers B: 1. Koll y Adrian , Tavel , 7' 18".
2. Hauser Jacques , CA Marly, 7'20. 3.
Stadelmann Sacha, TV Ueberstorf , 7 21.

Ecoliers C: 1. Kreienbuhl Christian , CA
Marly, 3*28. 2. Marendig Thomas, CA
Marly, 3'35. 3. Vonlanthen David , CS Le
Mouret , 3'36.

Cadets A: 1. Rumo Gérald , SFG Mar-
sens, 21*31" . 2. Moret Eloi , SC Broyard ,
22'44. 3. Volery Martial , SC Broyard ,
22'52.

Juniors: 1. Scala André, CA Marly
20'54. 2. Keller Andréas , CA Marly, 21'51
3. Cochard Eric, CA Fribourg, 22'35. 4
Perroud J.-Claude, CA Fribourg, 22'59.

Vétérans: 1. Schmutz Cyrille, CA Fri
bourg, 21' 19. 2. Lehmann Otto, TV Alters
wil , 21'4L 3. Erno Fridolin , CA Marly
22'47. 4. Pache Jean , CA Fribourg, 23'23
5. Clément J.-Claude , SA Bulle , 23'41. 6
Perrottet J.-Claude, SFG Marsens , 24'00
7. Feyer Charles , CA Fribourg, 25'59. 8.
Mussol Celestino, CA Fribourg, 27'24. 9.
Joye René, SC Broyard , 27'50.

Licenciés: 1. Jungo Alois , St-Silvestre,
27'19. 2. Pittet François, Bouloz, 27'55. 3.
Cardinaux Christian , Bouloz , 28'12. 4.
Wyss Werner , Unterseen , 28'23. 5. Sudan
Eric, SFG Marsens , 28'38. 6. Fasel Antoi-
ne, CS Le Mouret , 28'41. 7. Marchon
Georges, CA Fribourg, 28'46. 8. Fragnière
Benoît , CA Fribourg, 28'47. 9. Vaucher
Joseph , CA Fribourg, 29'07. . 10. Koll y
Johann , Spiegel , 29'18. 11. Terreaux Ber-
nard , CA Farvagny, 29'22. 12. Horner
Philippe , CS Le Mouret , 29'23. 13. Rime
Ernest , C A Marl y, 30' 15.14. Périsset Jean ,
SC Broyard , 30'25.

Populaires: 1. Kôstinger Guido , Dirlaret ,
29'20". 2. Bossy J.-Daniel , SC Broyard ,
29'38.3. Pythoud Claude , Le Crêt , 30'31.4.
Eggertswy ler Eric, Le Mouret , 30'45. 5.
Phili pona Beat , Chevrilles , 30'50.

Classement de la Coupe «Kolly» Ecoliè-
res: 1. Dirlaret 126 points. 2. CA Marly 76.
3. CA Fribourg 51.4. KTV Bôsingen 45. 5.
Guin 33.6. SFG Marsens 25. 7. CA Belfaux
14. 8. SFG Bulle 11. 9. CS Le Mouret 10.
SFG Châtel-St-Denis 8 (16 classés).

Classement de la Coupe «Liaudat» Eco-
liers: 1. SC Broyard 89. 2. CA Marly 62. 3.
CA Fribourg 54. 4. CA Farvagny et Tavel
44.6. CS Le Mouret 38. 7. KTV Dirlaret 23.
8. Chevrilles 22. 9. KTV Bôsingen 21. 10.
KTV Ueberstorf 17 (15 classés).Monte-Carlo: Guenthardt

prend un excellent départ
I ITENNS ^V

En réussissant une très bonne
performance , le Suisse Heinz Guen-
thardt s'est qualifié pour le
deuxième tour du simple messieurs
de l'open de Monte-Carlo. Guen-
thardt a en effet battu l'Equatorien
Andres (' ornez (22 ans), en une heure
et 48 minutes, par 4-6 6-2 6-4, en
match d'ouverture disputé sur le
«central» de Monte-Carlo. Il avait
déjà battu ce rival en octobre der-
nier, en quarts de finale du tournoi
de Bâle (6-4 4-6 6-3), mais sur une
surface beaucoup plus rapide. Au
tour suivant , il sera probablement
opposé au Tchécoslovaque Ivan
Lendl , le numéro un du tournoi.

Apres avoir concède la première
manche, Heinz Guenthardt se reprit
fort bien face à Gomez, lequel est
classé N° 22 mondial. Très concen-
tré, le Suisse prit un avantage de 4-0
dans le deuxième set qu 'il rempor-
tait par 6-2. Dans la troisième man-
che, Guenthardt réussissait le

«break» à 3-3 et l'emportait finale-
ment par 6-4. Dans la rencontre qui
suivit , le Suédois Bjorn Borg pour sa
part a facilement disposé de l'Espa-
gnol Fernando Luna, en 80 minu-
tes.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Heinz

Guenthardt (S) bat Andres Gomez (Equ)
4-6 6-2 6-4. Bjorn Borg (Su/N° 4) bat
Fernando Luna (Esp) 6-4 6-3. Shlomo
Glickstein (Isr) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-3 6-3. Thierry Tulasne (Fr) bat
Ramesch Krishnan (Inde) 6-1 6-4.
Adriano Panatta (It) bat Paul McNamcc
(Aus) 1-6 6-2 7-5. Manuel Orantcs (Esp)
bat Corrado Barazzutti (It) 6-1 3-6 6-4.
Pablo Arraya (Per) bat Jimmy Arias
(EU) 3-6 7-6 6-3

Victoire de
Chris Evert-Lloyd

L'Américaine Chris Evert-Lloyd
a remporté le tournoi de Palm Beach
Gardens, en Floride, en battant en
finale sa compatriote Andréa Jaeger
(6-1 7-5). Dans ce tournoi exhibi-
tion, la 3e place est revenue à l'Aus-
tralienne Evonne Cawley-Goola-
gong (6-2 6-2).

III IVOLLEYBALL <S~ ,
Spring Cup:

la Suisse battue
A Tongres , en Belgique , les Suisses-

ses ont perdu leur premier match
comptant pour la «S pring Cup» , face à
la Suède par 1-3 (15-11 12-15 10-15
9-15).

Dans ce match , qui a duré 74 minu-
tes, les problèmes suisses commencè-
rent , évidemment , par les réceptions
difficiles. On sait qu 'à partir de là , la
construction devient malaisée , même
avec une passeuse comme la Lausan-
noise Doris Stierli , dont la valeur est
reconnue. Les autres adversaires de la
Suisse seront la Turquie et l'Ecosse.

«Spring Cup» à Tongres (Be).
1" journée. Gr. D: Suisse - Suède 1-3
(15-11 12-15 10-15 9-15), Turquie -
Ecosse 3-0.

• Ski. Les Diablerets. Slalom spécial
féminin «FIS» (135 m dén.,
49/45 portes) : 1. Petra Wenzel (Lie)
l'16"25. 2. Brigitt e Nansoz (S)
l'16"70. 3. Christel Guignard (Fr)
1M7''45. 4. Catherine Andeer (S)
1 ' 17"63. 5. Corinne Schmidhauser (S)
l'18"49. 6. Michela Figini (S)
l'18"84.

SPORTS
¦̂

HC Gottéron:
Luthi s'en va

La période des transferts bat son réalisa de gros progrès, obtenant
plein actuellement en hockey sur même une sélection en équipe natio-
glace. De nombreux bruits courent nale contre l'Allemagne de l'Ouest
du côté de Fribourg-Gottéron , mais au mois de décembre dernier,
il est encore trop tôt pour citer des Un journal à sensation zuricois
noms. Toutefois, de source sûre, annonçait déjà l'arrivée du jeune
nous venons d'apprendre le départ de Kuonen de Viège. Il semble que
Fredy Luthi , l'ailier gauche de la l'affaire ne soit pas encore réglée,
première ligne. Il a été transféré au Quant à l'entraîneur Paul-André
HC Bienne. Venu de Grindelwald , ( adieux , il vient régulèrement à
Fredy Luthi , âgé de 21 ans, a porté Fribourg depuis quelques semaines
durant quatre saisons les couleurs et suivra prochainement les entrai-
des juniors puis de la première nements physiques de sa nouvelle
équipe du HC Fribourg-Gottéron. équipe.
Durant son séjour à Fribourg, il M. Bt

-

Après le Tour des Flandres la hiérarchie est toujours floue

Un peloton sans chef

CYCLBME <jsb

La lumière, si ce n'est celle d'une belle journée de printemps, n'a donc pas jailli du
66e Tour des Flandres. Et la hiérarchie demeure aussi floue qu'au sortir de Milan -
San Remo. Le «Ronde» n'a pas rétabli les acteurs dans leur véritable rôle. Ces
libéralités, dont ont profité Marc Gomez et René Martens — deux garçons de
27 ans et par conséquent dans la force de l'âge, la comparaison ne peut cependant
être prolongée tant leur cheminement apparaît différent — traduisent les
égarements d'une élite en mal de structure.

Il manque un chef a ce peloton , un
véritable patron qui prenne les risques
les plus élémentaires et dont les initia-
tives placeraient le débat à un niveau
qu 'il n'atteint plus. On réinvente
aujourd'hui le stupide «qui perd
gagne», et Eddy Merckx , qui a porté
tant de coups décisifs dans une carrière
exemplaire , en vient à se demander si
ce n'est pas le sport cycliste profession-
nel que l' on est en train d'assassiner par
ce recours systématique aux équi piers:
«Un leader est payé pour gagner , un
équipier pour l' aider». Le mélange des
genres , très peu pour lui...

Sans doute peut-on avancer qu 'au
cours des deux premières classiques ,
les conditions météo ont considérable-
ment influencé le déroulement de la
course. Paradoxalement , on retiendra
la pluie glacée qui noya et décima les
équi pes dans Milan - San Remo et la
douceur d' un après-midi flamand qui a
contribué à humaniser un parcours
taillé , avec un peu de pluie et des
bourrasques de vent , pour de virils
affrontements. Mais sans négliger le
rôle de ces composantes qui ont d' ail-
leurs connu des précédents sans

influencer pareillement l'épilogue , on
en revient à cette vérité vieille comme
le cyclisme et qui veut que ce soient les
coureurs qui fassent la course.

Or, que constate-t-on au niveau de
l'élite: un vieillissement général. L'âge
vous porte plus à ruser , surtout si vous
êtes doté d'une pointe de vitesse, qu 'à
vous exposer. Jan Raas et Roger de
Vlaeminck n 'ont plus gagné de courses
importantes depuis l'automne. Avec
Francesco Moser , il faut remonter au
printemps 80. De plus, ces trois acteurs
ont raté leur début de saison , ce qui
n'est pas pour vous mettre en confiance
et vous conduire à prendre des risques.
Quant à la génération des de Wolf et
des Willems , elle s'accommode de la
résignation des anciens , puisque celle-
ci les maintient dans leur confort en
leur permettant de n 'avoir point à en
découdre.

Curieuse époque quand même, ou il
faut gratter au fond du panier pour
dénicher le vainqueur des classiques.
Merckx n'en revient pas. Lui p lus
qu 'un autre , puisqu 'il était allé cher-
cher lui-même ce René Martens pour
s'en faire un équi pier dans une forma-
tion «C et A», dont il ne porta pour ainsi
dire jamais le maillot. C'était en 1978...
Voici déjà venu le temps de la nostal-
gie.

Les Fribourgeois à Renens et à Lancy
A. Massard encore malchanceux

Les coureurs fribourgeois ont été
très actifs le dernier week-end , les élites
courant notamment à Renens le
samedi et au GP de Lancy à Genève, le
dimanche. A Renens , les trois Bullois ,
André Massard , Nicolas Sciboz et
Pierre-André Jacquat faisaient partie
du peloton qui sprinta pour la première
fois. Terminant respectivement 28e et
29e, Jacquat et Sciboz n'ont pas trop
mal tiré leur épingle du jeu. La mal-
chance a, en revanche continué de
poursuivre André Massard , déjà vic-
time d' une chute à Klingnau le week-
end précédent. A Renens , Massard
était placé dans la roue de Marco
Vitali , le favori. Mais malheureuse-
ment , ce dernier chuta et Massard dut
renoncer à disputer correctement ses
chances et il ne se classa que 58e. On
trouve un 4e élite de la Pédale Bulloise
dans ce classement , André Challande.
En effet , Challande qui avait demandé
à rester amateur , bien qu 'il ait obtenu
les points nécessaires pour passer en
élite , n 'a pas eu gain de cause. L'Union
cycliste suisse l' a obligé à prendre une
licence d'élite. C'est une décision qui
peut se discuter car Challande avait
d' excellentes raisons de rester ama-
teur , comme celle de sa profession ou
de son âge. Il a terminé 70' à Renens
étant lâché à quel que 8 kilomètres de
l' arrivée.

Dimanche au GP de Lancy, Mas-
sard n'a toujours pas connu la réussite

que mériterait sa bonne forme actuelle.
Tout comme Sciboz , il s'est mêlé â
plusieurs attaques. Dans le dernier
tour , alors qu 'il s'était rapproché très
près des échappés , il a été victime d' une
crevaison et n 'étant pas dépanné , il a
dû abandonner. Quant à Sciboz et
Jacquat , ils ont terminé au sein d'un
peloton à 2'42" du vainqueur , obtenant
les 53e et 76' rangs. Challande a ter-
miné plus attardé.

Au GP de Lancy, ouvert à toutes les
catégories , plusieurs autres Fribour-
geois étaient engagés. Chez les ama-
teurs , 93 coureurs sont arrivés au
sprint pour la 1" place et parmi eux
Béat Nydegger de la Pédale Fribour-
geoise et Christophe Tinguely du Vélo-
Club Fribourg qui ne sont pas parvenus
à obtenir une bonne place. Chez les
juniors , Michel Sciboz de la Pédale
Bulloise et Marco Marcucci du VC
Fribourg sont également arrivés pour
la première place avec 86 autres cou-
reurs. Sciboz s'est classé 38', Marcucci
étant plus loin. Le meilleur cadet fri-
bourgeois est le Bullois Zosso mais il a
terminé assez loin.

(G.B.)

• Squash. — Hazel Fletcher et Wolf-
gang Zollinger ont défendu avec succès
leur titre de champion suisse à Obe-
rengstringen.
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VENTE AUX ENCHERES PUBLI QUES
Mobilier d'appartement et divers

Le mercredi 7 avril 1982, dès 14 h., à la salle des ventes
du Palais de justice, rue des Chanoines 127 , à Fribourg,
l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:
2 appareils TV en couleurs PHILIPS et KORNETT, tables,
armoires, chaises, fauteuils, lits, lampes, tableaux, tapis,
1 buffet , 1 commode, 1 bahut chinois, 1 buffet de cuisine
avec table et 4 chaises, 2 meubles bibliothèque vitrés,
1 étagère métallique, 1 aspirateur, 1 pendule, 1 lot de
verres, vaisselle et ustensiles de cuisine, 1 lot de linge et
draps, divers objets et cuivre, vases, chamonix, cannes,
4 montres , 2 chevalières, 1 collection pièces de monnaie,
1 cric pour voitures 1,5 t, 1 diable, 2 chariots sur roulet-
tes, 1 appareil à enregistrer automatique SENTAPHONE,
1 lot de classeurs fédéraux , etc.
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VW Polo GT, mod. 80
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BMW 525 aut., mod. 75
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Trois victoires fribourgeoises en 1re ligue
Bulle: un succès à point nommé

Bulle-Blonay 71-49 ¦¦¦¦¦ 1 IB I
Deux victoires, mais une très longue

série de défaites pour la plupart à
l'extérieur: la position de Bulle devenait
inquiétante. Cette position, de lanterne
rouge, l'équipe de l'entraîneur Magnin
l'a abandonnée vendredi dernier en bat-
tant les Vaudois de Blonay. Une saine
réaction serait-on tenté de dire.

En effet , avec Daniel Aeby qui sera
indisponible jusqu 'à la fin de cette
saison , avec Bertrand Galley malade ,
l'équipe de la Gruyère redoutait un peu
cette échéance, ce d'autant plus que
François Desplan se trouve en période
d'examen et que durant toute cette
semaine il fut retenu en Valais pour
partici per à l'épreuve finale de ski.

Celui-ci débuta pourtant sous le
signe de la nervosité. Bulle oublia
même l'essentiel, que le basket se
pratique avec cinq joueurs et un seul
ballon. En cherchant sans cesse à
courir après un score déficitaire , Blo-
nay ayant su profiter de la grande
confusion qui régnait dans la défense
fribourgeoise pour marquer des pa-
niers , l'équipe gruérienne jouait de
manière aveugle. La peur de perdre
s'installa à nouveau , et cette hantise
provoqua une telle baisse qu'on se
demanda pourquoi Racca entreprenait
des actions solitaires alors qu'il était
accompagné d'un équipier dans son
action de contre. On ne dira pas que ce
fut contre le cours du jeu que l'équipe
de la Gruyère retourna la situation.
Elle profita également de certains
mauvais changements de joueurs chez
son adversaire.

Bulle prit cette partie en main dès la
quinzième minute au moment où Des-
plan marqua deux paniers consécutifs.
Tirant littéralement dans son sillage
ses compagnons, il donna à la rencontre
une nouvelle orientation. La défense
vaudoise s'occupa alors plus particuliè-
rement de lui , ce qui permit à Genoud

Sous les yeux de son coéquipier Genoud (à gauche) et du Vaudois Overney, le Bullois
Trezzini marque deux nouveaux points. (Photo A. Wicht)

et Trezzini et surtout Zuchinetti de
prendre confiance et de marquer des
points précieux. Comme toute l'équipe
bulloise s'engagea avec plus de déter-
mination et se montra enfin disciplinée
en défense, les Vaudois furent incapa-
bles de refaire surface.

Les visiteurs évoluèrent à plein
régime dès la reprise dans l'espoir de
garder le contact. Cette tactique judi-
cieuse fut à l'origine d'une nouvelle
panique bulloise, puisque Blonay re-
vint à six points à la neuvième minute.
Ce sera finalement le moment choisi
par le plus petit acteur sur le terrain,
Zuchinetti — 170 centimètres seule-
ment — pour frapper très fort. Sans
complexe, ce petit abandonnera sa

place de distributeur pour se porter a la
pointe de l'attaque. Sa position d'ailier ,
sa pointe de vitesse, son art de savoir
«piquer» les balles au passage, firent
merveille au point qu'il porta Bulle à
bout de bras. Avec son compère
Genoud, il chercha sans cesse à mettre
toute la défense vaudoise hors de posi-
tion pour conclure à la manière d'un
métronome. Cette régularité à inscrire
des points fit de Zuchinetti l'homme le
plus en vue sur ce terrain et il apporta à
son équipe ce succès final très net.

Bulle: Torche (2), Durathny (-),
Zuchinetti (20), Racca (10), Genoud
(16), Trezzini (11), Mazzocato (4), Des-
plan (8).

belo

Marly a tendance à
Marly-Bemex 101-74

On peut croire que l'heure d'été ne
convient guère à Marly. En effet , cette
équipe a la fâcheuse tendance à s'endor-
mir une fois l'acquis en poche. Face à
une formation genevoise bien modeste,
toute l'équipe fribourgeoise réagit par
impulsions au point qu'il fallut attendre
la fin de ce match pour voir enfin un
niveau de jeu acceptable. Une perfor-
mance que l'on qualifiera d'honnête
sans plus, car Marly manqua de cons-
tance dans son effort.

Durant toute la première mi-temps,
les Genevois de Bernex tirèrent profit
des nombreuses occasions que Marly
mit à la disposition de cette attaque
dans laquelle Jimenez et Jorg trouvè-
rent une certaine efficacité. En crise de
confiance , Marly laissa très souvent à
l' adversaire le soin de diriger le jeu au
point que l'équipe de Gaby Dénervaud
fut obligée de courir après la marque.

Certes, cette dernière ne prit jamais
des proportions alarmantes, mais Ber-
nex essaya longtemps de jouer comme
il savait le faire.

Demierrre,
un danger constant

Avec un temps de retard , Marly
contrôla pourtant sans cesse cette par-
tie, mais son attaque rata passable-
ment d'occasions, et surtout elle ne
s'engagea pas avec toute l'autorité
nécessaire sous le panier. Un homme
allait pourtant donner à cette rencon-
tre une tout autre tournure. Anime
d'une rare détermination , faisant
preuve d'une rare vitalité, Gérard
Demierre se montra l'homme à la
hauteur , l'homme capable de tirer
toute l'équipe dans son sillage. En
prenant enfin certains risques, en cher-
chant à marquer des paniers non pas
d'une manière spectaculaire mais réa-
liste, il joua à la pointe de l'attaque,

Beauregard sans aucune peine
Yvonand-Beauregard rythme infernal , ils ne purent cons-

truire valablement le jeu. Ainsi , à la 9e<
le score indiquait déjà 11 à 30! Fatigué,
Yvonand peinait , et lorsqu 'il pouvait
tirer , la réussite n'était guère au ren-
dez-vous. Avantagé en taille sous les
paniers, Beauregard pouvait ainsi
récupérer les balles , et lancer de suite le
contre. A cet exercice, Sandro Catta-
neo et Théo Schaub s'entendirent
comme deux larrons en foire , et ils
inscrivirent de nombreux points. Ces
deux éléments connaissaient égale-
ment une réussite optimale dans leurs
tentatives à mi-distance.

Déconcentraction
Menant largement à la pause, Beau-

regard se déconcentra par la suite.
D'un effectif également réduit , il ne
pouvait pas se permettre n 'importe
quelle facétie , surtout que sa défense
agressive lui avait valu de nombreuses
fautes. En seconde période, il joua la
zone. Mais cela permettait trop à son
adversaire de récupérer , puisque celui-
ci ne tentait rien avant la limite des

30 secondes. Cet essai fut ainsi peu
concluant, si bien que Beauregard
pressa à nouveau individuellement. Le
résultat ne se fit pas attendre , et à la
30e, la marge dés 2Q; points était à
nouveau établie (42-62). A l'occasion
de ce match , Monney, qui s'entraîne
encore régulièrement , reprit du servi-
ce. Quant à Egger , il se contenta de
«coacher», bien qu 'il fût aussi prévu
comme joueur. Il fut à deux doigts de
devoir faire son entrée, puisque quatre
joueurs terminèrent la partie avec qua-
tre fautes , et que Eicher dut quitter le
terrain pour cinq fautes.

Changement de président
Lors d une assemblée extraordinai-

re, Beauregard a procédé à l'élection
d'un nouveau président , puisque
M. Pasquier était démissionnaire. Il
fut désigné en la personne de M. Chap-
puis, ancien joueur du club.

Beauregard: Cattaneo (34), Schaub
(28), Clément (2), A. Schaub (6), Mon-
ney (4), Wicki (2), Eicher (10).

J.M.G.

55-86 (3046)
Beauregard n'a eu aucune peine à

venir à bout d'Yvonand. Les Vaudois,
eux aussi à court d'effectif , n'avaient
visiblement pas le gabarit pour contes-
ter la victoire à un Beauregard très tôt
sûr de son affaire. Mais l'entraîneur
Eicher dut tout de même rappeler Mon-
ney dans son contingent, afin d'éviter
toute surprise.

A plusieurs reprises , les matches
disputés à Yvonand étaient difficiles à
maîtriser. L'adversaire pratique un
basket qui ne convient vraiment pas
aux Fribourgeois. Pourtant , cette fois-
ci, les débats se résumèrent très tôt à un
long monologue. Les Vaudois voyaient
leurs rangs décimés par de nombreuses
absences, et ils n 'étaient que six pour
débuter. Beauregard choisit dès lors la
bonne solution en prati quant la défense
individuelle sur tout le terrain. Plus très
jeunes , les joueurs locaux accusèrent le
coup rapidement. Etouffés par le
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s'endormir
d'une façon exemplaire. Un danger
constant pour une défense qui devait
enfin faire preuve d'un marquage
étroit sur l'homme le plus en vue de
Marly. Ce brusque passage, cette
volonté de vouloir enfin réussir quelque
chose furent bénéfiques. Trouvant
enfin des gens qui savaient se montrer
dangereux, Marly domina som parte-
naire au point que subitement , Rolf
Werder très effacé en attaque, trouva
cette nouvelle joie de concrétiser et de
faire valoir son avantage physique.
Marly joua enfin en équipe et non plus
en calculateur. L'attaque s'engageait à
fond avec sa routine et un certain
sang-froid. Les Fribourgeois bousculè-
rent une équi pe genevoise qui visible-
ment ne pouvait plus soutenir la com-
paraison. Une victoire logique, longue
à se dessiner, mais finalement très
large.

Marly: Maillard (10), Wolhauser (4),
Folly (8), Muller (16), Werder (32),
Demierre (31). belo
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Estavayer et Fétigny:
la menace se précise

La vingtième journée du championnat de première ligue n'a pas apporte de
changement dans le groupe 2 où les premiers du classement se sont imposés
pendant que les derniers ne parvenaient pas à améliorer leur sort.

La menace se fait p lus précise pour
Fétigny, privé de victoire depuis la
reprise , et qui vient d' essuyer son troi-
sième échec successif. Contre un leader
qui , jusqu 'à présent , a passé tous les
obstacles sans jamais mordre la pous-
sière, les Fribourgeois ne se faisaient
certes pas trop d'illusions , quand bien
même un partage des points ne parais-
sait pas hors de leur portée. La meil-
leure défense du groupe est pourtant
parvenue à résister à l'attaque broyar-
de, l'une des moins efficaces , et un but
de Wyss a donc suffi aux visiteurs pour
obtenir la totalité de l' enjeu. A six
longueurs de la fin du champ ionnat ,
Fétigny compte toujours deux points
d'avance sur les derniers mais son
programme n'est pas des plus faciles
puisqu 'il lui réserve des adversaires
comme Berthoud , Delémont ou même
Koeniz , en pleine reprise. C'est dire
l'importance de la prochaine rencontre
que les hommes de Sehovic disputeront
à Breitenbach.

Avec deux points de plus que Féti-
gny, Estavayer n 'est pas non plus à
l'abri du danger , d' autant que le sort
s'acharne à diminuer ses forces en
accablant de blessures des joueurs dont
la cohésion , évidemment , en souffre.
Boncourt a profité de l'aubaine pour
acquérir deux points dont il avait aussi
un urgent besoin. Placées cote a cote au
classement , les deux équi pes joueront
également une carte importante lors de
la prochaine journée: contre Derendin-
gen (pour Estavayer) et à Birsfelden
(pour Boncourt), elles tenteront de se
ménager une fin de championnat plus
paisible en distançant ces deux adver-
saires moins bien placés qu 'elles.

Tous les moyens sont bons
Tous les moyens sont bons pour

conserver sa place; c'est du moins ce
que semble penser Derendingen qui n'a
pas hésité à durcir encore un jeu qui n'a
jamais été particulièrement tendre.
Durant près d' une mi-temps , les Soleu-
rois ont cru avoir trouvé là le remède à
leurs maux puisqu 'un penalty trans-
formé par Steffen leur permettait de
devancer Delémont. La dernière mi-
nute de la première mi-temps et les
premières de la seconde leur ôtèrent

leurs illusions: Ruefi et Moritz y ren-
versèrent la vapeur. De dépit , les
Soleurois multi plièrent encore leurs
fautes , n 'obtenant pour tout salaire que
l' expulsion d' un des leurs cependant
que les Jurassiens assuraient leur suc-
cès en marquant une troisième fois.

Codétenteur de la lanterne rouge ,
Birsfelden n 'a pas pu jouer puisque le
terrain de Superga était toujours
impraticable. Les Chaux-de-Fonniers
comptent à présent quatre matches de
retard , retard dont ils ne sont bien sûr
pas responsables , mais qui n'en fausse
pas moins le déroulement de ce cham-
pionnat , surtout avec une situation
aussi tendue que celle de la queue du
classement.

Si Allschwil gardait encore un petit
espoir de se mêler à la lutte entre les
trois meilleurs , il l'aura perdu diman-
che en échouant sur le problème posé
par la défense de Koeniz; les Bernois
poursuivent si bien leur redressement
qu 'ils peuvent songer à la quatrième
place, derrière le trio des «intoucha-
bles». Parmi ceux-ci , Berthoud con-
firme qu 'il a retrouvé toute sa vitalité
après une période creuse qui avait
permis à Delémont de se rapprocher.
Les Bernois n'ont fait qu'une bouchée
de Soleure , marquant cinq fois sans
encaisser le moindre but. Breitenbach ,
enfin , a pu obtenir un point contre Old
Boys; à la mi-temps, tout était déjà dit ,
les deux équipes ayant chacune mar-
qué un but.

Classement
1. Laufon 19 12 7 0 37-10 31
2. Berthoud 20 11 6 3 45-28 28
3. Delémont 19 10 6 3 41-18 26
4. Allschwil 20 6 10 4 24-21 22
5. Old Boys 20 8 5 7 46-37 21
6. Kôniz 20 7 6 7 24-30 20
7. Soleure 19 7 4 8 31-43 18
8. Boncourt 20 6 5 9 29-27 17
9. Estavayer 20 6 5 9 34-50 17

10. Superga 16 5 6 5 17-19 16
11. Breitenbach 20 3 9 8 23-28 15
12. Fétigny 20 4 7 9 19-31 15
13. Birsfelden 19 5 3 11 23-35 13
14. Derendingen 20 4 5 11 21-37 13
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L'épreuve de force est engagée en Espagne
La grève pour le week-end
L'épreuve de force est engagée entre

la Fédération espagnole (FF.F ) et les
joueurs professionnels groupés sous la
bannière de leur syndicat (AFE), qui a
confirmé lundi son ordre de grève à
partir du week-end prochain, en raison
du refus de la FEF de négocier avec
l'AFE les sujets en litige entre les deux
organismes, pour les trois dernières
journées du championnat et la finale de
la Coupe entre Real Madrid et Gijon, le
mardi 13 avril à Valladolid.

Cette décision de grève toutefois ne
sera pas étendue à la participation des
joueurs du FC Barcelone , qui dispute-
ront mercredi à Londres , contre Tot-
tenham , le match aller des demi-finales
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe.

Mettre fin au «chantage»
La FEF, par la voix de son président ,

M. Pablo Porta , a assuré qu 'elle était
décidée à résister à toutes les pressions
et à mettre fin au «chantage» de la
grève qui serait — si elle avait lieu — la
troisième de l'histoire espagnole et la
deuxième de la saison. Aussi entend-
elle faire disputer ces deux compéti-
tions par des joueurs amateurs , quitte à
fausser la compétition car celle-ci est
loin d'être jouée , surtout maintenant
que le «Barça» s'est une nouvelle fois
écroulé en concédant trois défaites
d'affilée. L'unité de la FEF résistera-
t-elle à la diversité des intérêts particu-
liers? En effet , certains journaux de
Gijon ont évoqué l'éventualité pour le

Sporting — qui lutte a la fois pour ne
pas descendre en deuxième division et
pour obtenir une place en Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe — d'ali-
gner certains professionnels non affi-
liés à l'AFE.

Tous les joueurs
pas enthousiastes

Tous les joueurs ne sont pas enthou-
siastes pour une grève dont un des
motifs officieux est un aménagement
des tranches d'impôt qui leur sont
app liquées , thème peu populaire dans
un pays où les salaires des footballeurs
sont élevés et où le chômage touche
15% de la population active. Cons-
cients de ces données , les présidents de
clubs s'emploient à faire pression sur
leurs joueurs pour les amener à se
désolidariser de leur syndicat et à
tenter de séparer les «vedettes» de la
première division des «humbles» de la
deuxième qui exigent la création d' un
fonds de garantie pour pallier les
défaillances , de plus en plus nombreu-
ses, des clubs à honorer leurs engage-
ments envers leurs salariés.

En définitive , si la grève a lieu , ce
serait l'équi pe nationale qui en bénéfi-
cierait. En effet , M. Porta a indi qué
que les internationaux seraient immé-
diatement appelés en stage jusqu 'au
«Mundial » , ce qui comblerait le vœu du
sélectionneur José-Emilio Santamaria ,
qui ne cesse de se plaindre de ne pas
avoir assez de temps pour préparer ses
hommes.



LE RAISIN D'ORr>
Impasse des Eglantines 1

Schoenberg - Fribourg

OUVERT
dimanche de Pâques à midi

Asperges de Cavaillon
ou

Cocktail de crevettes
*

Consommé Sandeman

Cabri du pays
Polenta

; Salade assortie
ou

Mignons de porc aux champignons
Choix de légumes

Pommes croquettes
*

Coupe Romanoff
Menu d'enfants

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

R. et M. Grimm-Boegli
s 037/28 26 73

k. „_ ..

Tlçspumtà-j
HAigkNoir

H. et B. Raemy-Neuhaus
rue des Alpes 54

1700 Fribourg
© 037/22 49 77

Pâques 1982
Vendredi-Saint:

spécialités de poisson
Samedi-Saint:

le soir , menu gastronomique
Dimanche 11 avril

MENU
Darne de saumon aux crevettes

ou Asperges fraîches
aux herbes du printemps

#
Consommé jacobine

*
Dents-de-lion et cressons en salade

*
Cabri du pays au poivre vert

ou Mignons de veau et de porc
aux trois champignons

*
Le buffet des desserts

(à discrétion)
Fr. 40.—

Le restaurant restera fermé les lundi
et mardi de Pâques

L .,

LES
3MS

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
SALLE À MANGER

SAMARITAINE 2. FRIBOURG

Notre chef de cuisine
Oswald Spicher vous propose

NENU DE PÂQUES
Consommé aux fines herbes

• • •
Terrine «Maison»

• • •
Cabri à l'ail

Pommes rissolées
Printanière de légumes

• • •
Parfait fraise «Maison»

Veuillez s.v.p. réserver votre table
« 037/221645

17-2331
L 

Dans nos 2 restaurants

et 

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES

•k asperges
ir cuisses de grenouilles
* melon et fraises

SPÉCIAL!
BEAUX MENUS DE PÂQUES

vm-MtMm&w h- &jl

Ê

/X M. Ces restaurateurs
11 \ / \ vous souhaitent
\\ 1 / Vi de bonnes fêtes de

:̂ ^̂ v PÂQUES

[ \  f iL et vous invitent
l * y au plaisir de la

OLJT^IL 
TABLE

t >

genrterlrof

^̂ ^f St. Antoni

YwPmwj ®
VfAlV 35 1141

m̂mS r̂

Nous vous recommandons
notre

MENU DE PÂQUES
ainsi que

notre établissement pour

vos repas de noces
ou d'affaires

Famille A. Kolly-Falk
23835

 ̂ j

MTOôôôôôôô^^
Pour une vraie
FÊTE DE PÂQUES en famille,
une bonne adresse: «>̂ ^»

l EPENDES *^

«037/33 28 34

Menu spécial de Pâques Fr- 28.
pour enfants Fr. 14. ..

* Et toutes les spécialités gastronomiques * S
00

W99999999999999999W9Ç99W

r— 

L'HÔTEL DE LA GARE
Grandvillard

Villars-sous-Mont
En bordure de la rte Enney

Nos menus de Pâques
et toujours

LA CHARBONNADE

Salle pour banquets — parc
Jeux de quilles (2 pistes - planche)

Prière de réserver vos tables
s.v.p.

s 029/8 11 26
Fam. Pochon-More l

L .

f

ÉCHARLENS

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservations: s 029/5 15 15

Famille D. Frossard-Riegler

L ,

AUBERGE — RESTAURANT
DES XIX-CANTONS
DISCO-BAR chez MARIO

— MARIA.HILF —

Menu de Pâques
Bouchée à la Reine

Consommé royal
* •*

Gigot d'agneau «vert-pré»
Jardinière de légumes

Poires caramélisées
Pommes mousselines

Salade panachée
ou Poulet aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes noisette
Salade panachée

* » »
Divers desserts

* **
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

© 037/43 11 43
Lundi de Pâques: le restaurant

est ouvert
Se recommande: A. Vonlanthen

17-689
L 

f
CAFÉ-RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
«LA PIZZERIA»

rue de l'Hôpital 39
FRIBOURG - s 037/22 16 76

G. et M. Comte-Villerot

WEEK-END DE PÂQUES
OUVERT

MENU DE FÊTE
Notre carte

Service sur assiette
Pizza fraîches «MAISON»

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-1062

L A

r

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN, * 037/43 11 23

MENU DE PÂQUES
•

POISSONS
•

ASPERGES
•

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Se recommande:
Fam. Jungo-Miilhauser

L 

r

Hôtel du Cheval-Blanc
Orsonnens

Pâté garni

• • •
Gigot d'agneau

Provençale
Haricots en fagots

Pommes croquettes

• • •
Coupe framboise

• • •
Menu complet Fr. 25.—
sans premier Fr. 20.—

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/53 11 06

Fam. R. Kaufmann
17-23620

L 

t 

^HOTeL-RBSTAURAJ^T

ÔTERNEN.iwfc»-. 
^NM.V.RMM-NM»ia ^k %

'""yy/NX

POUR PÂQUES,
nous vous proposons

du cabri, tournedos
ainsi que nos menus à la carte.

Grande salle - Jolie salle à manger
[B (mercredi fermé)

17-1700
k. . 

/

LE RICHELIEU
Menu de Pâques

VENDREDI-SAINT
9 avril 1982
Artichaud tiède

sauce hollandaise
ou Salade Richelieu

*
Oxtail clair en tasse

Paillettes dorées
«

Filet de sole aux
amandes et pins

ou Saumon poché aux
petits légumes

Riz ou pommes nature
*

Voiture de dessert

Menu complet: Fr 30.—
Sans entrée: Fr. 24.—

MENU DE PÂQUES
11 avril 1982

Asperges de Cavaillon
sauce hollandaise

ou Feuilleté de fruits de mer
•

Consommé royal
*

Cabri rôti à la crème
ou Médaillons de veau

printanier
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
*

Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 24.—
Sans premier: Fr. 28.—

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

René Zùrcher , chef de cuisine
route du Jura 47, 037/26 16 26

17-239
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Divers Divers Divers Divers Affaires immobilières

S « f  \ r
A LOUER pour le 1.11.1982
bd de Pérolles 18TEMPLE DE PAYERNE

Mercredi 7 avril 1982, à 20 h.
TEMPLE DE RESSUDENS
Jeudi 8 avril 1982, à 20 h. 30

ORATORIO

CHŒUR PAROISSIAL
de l'Eglise évangélique

réformée
PAYERNE

CHŒUR MIXTE DE MISSY
ENSEMBLE INSTRUMENTAL

Direction:
Philippe BENDEL

Prix des places: Fr. 15.— à l'entrée
dès 19 h. 30

Enfants et apprentis: Fr. 8.—
17-23672

Beaux
bureaux

de 180 m2, 4* étage.
Rénovation au gré du pre
neur.
Loyer à définir.
Pour traiter: Gérance PATRIA
av. de la Gare 1,
1003 Lausanne
©021/20 46 57

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

A vendre à G V S EZ

de 5'A chambres, tout confort moder-
ne, cheminée de salon.

Situation tranquille et très ensoleillée,
avec vue imprenable sur les Préalpes
fribourgeoises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Week , Aeby, & C" SA, Agence
immobilière rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg 037/22 63 41

17-1611

A VENDRE
À FRIBOURG

rue de Lausanne

immeuble
à rénover

volume intéressant , petit jardin,
locaux commerciaux loués à des
conditions intéressantes.

Ecrire à: Case postale 308,
1701 Fribourg.

LAC DE MORAT. Valamand

A vendre

TERRAIN A BATIR

de 3000 m2. Situation très calme et
ensoleillée, contiguë au lac. Prévu
pour construction de deux villas pour
personnes aimant de l'espace. Vente
uniquement en bloc. Architecte pas
obligatoire.

S'adresser sous chiffre 17-500159,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE , a 4 min. a pied d un arrel
de trolleybus, dans situation tran-
quille et ensoleillée

Magnifique
appartement moderne

de 5'A pièces. Etage supérieur , cote
ouest. Jolie cuisine. Salon avec che-
minée.
Prix Fr. 285 000. — . Hypothèques à
disposition.
Prière d'adresser offre sous chiffre
17-500161 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Cherchons à Fribourg

STUDIO MEUBLÉ

douche

© 037/22 14 22, int.
heures de bureau

JOSEPH HAYDN
Les sept dernières paroles du CHRIST
sur la Croix
Pour soli, chœur et orchestre
Solistes: Yvonne PERRIN soprano

Claudine PERRET alto
Xavier JAMBERS ténor
Etienne BETTENS basse

TEMPLE DE COSSONAY, même concert
Vendredi-Saint, à 20 h. 30. Patria

assurances

17-1415

JOLIE VILLA
comprenant 1 living avec cheminée,
6 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, 2 W.-C. séparés, salles
d'eau. Sous-sol totalement excavé ,
garage, chauffage central et grand
jardin arborisé.

tous renseignements
s'adresser à:
Gérance
FRIM0B SA
1680 Romont
© 037/52 17 52

17-1280

MAROQUINERIE
accessoire qui apportera

toilette printanière.

GRAND CHOIX

M™ N. Wicht
Fribourg

P ace

note d'élégance à votre

POINTS DE VOYAGES

Notre-Dame
«037/ 22 1031

1 7-238

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

A vendre
ch. des Kybourg

de 5% pièces
Fr. 345 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

atsun Bluebir

1.8 GL

Dans sa catégorie, c'est le modèle qui a ^B
tout pour convaincre: qualité, fiabilité , écono- ^B
mie et confort - à un prix raisonnable.

Equipement super-complet: boîte à
5 vitesses - radio OM/OUC, à touches de
sélection - montre digitale avec date -
compte-tours - volant réglable en hau-
teur - phares halogènes - sièges-cou-
chette à l'avant - siège du conducteur

Break Datsun Bluebird
1770 cm3, 65 kW (88 CV/DIN)

5 portes, 5 places, 5 vitesses

iUllllllIffllM r̂ avec aPPui lombaire et
r̂ réglage de la hauteur - pla-

^̂ ^̂ ^fond drapé d'étoffe • ouverture
du coffre commandée de l'intérieur -
ouverture du volet de réservoir com-
mandée de l'intérieur - feux anti-brouil-
lard à l'arrière (sauf break) - vitres de
sécurité teintées - phares de recul -
essuie-glace avec fonctionnement inter-
mittent - chauffage à 4 vitesses - chauf-
fage pour les passagers arrière - dégi-
vrage des vitres latérales - boîte à
gants verrouillable et éclairée - rétrovi-
seur intérieur jour/nuit - 3 vide-poches
rhéostat pour l'éclairage du tableau de
bord - moquette profonde - accoudoir
central à l'arrière (sauf break) - lunette
arrière chauffante ¦ lave/essuie-glace

lumineux pour: fermeture des portes -
jauge d'essence - manque de liquide
Cour lave-glace - éclairage - feux anti

rouillard arrière - chauffage de la
lunette arrière - huile - charge de la
batterie - freins assistés - moteur OHC
de 1770 cm3 - accès facilité aux places
arrière (coupé) et nombreux autres raf-
finements, sans supplément.

Fr.14190
(Automatique: Fr. 15 290.-

de la lunette arrière (break) - jantes
en aluminium (coupé) - baguettes laté
raies de protection - éclairage du
coffre - miroir de courtoisie - témoins

Wmm/DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse S.A.), Schùtzenstrasse 4
8902 Urdorf , téléphone 01 • 734 28 11

Fr.15 520.-**
CAR VARIA 

LEASING
KcnsfipH'ments tel. 01/734 15 00

spacieuse, confortable, économique!
Berline Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm\ 65 kW (88 CV/DIN) boite à 5 rapports 4 portes Fr. 14 190.-'
Berline Datsun Bluebird 1.8 GL Automatique 1770 cm ', 65 k\V (88 CV/DIN) boîte automatique4 portes Fr. 15 290.-'
Coupé Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm ', 66 k\V (90 CV/DIN) boite à 5 rapports 2 portes Fr. 16 400.-
Break Datsun Bluebird 1.8 GL 1770 cm ', 65 k\V (88 CV/DIN) boite à 5 rapports 5 portes Fr. 15 530.-"
' 4 jantes en alu, au lieu déjantes en acier + Fr. 600.- " dossier arrière en deux parties rabattables séparément + Fr. 350.*
Prix et équipement peuvent être modifiés en tout temps , sans pn r. ia

Datsun - Nol des voitures importées en Europe.

Mardi 6 avril 1982 25

Société mutuelle suisse
sur la vie.

A louer , à Romont

Date

4 portes, 5 places, 5 vitesses

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615.

Fribourg: Garage Hànni S.A., Route de Marly 7, 037/24 32 02. Fribourg: Garage Bellevue,
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, 037/2832 32. Gempenach: Garage Paul Roth,
Murtenstrasse, 031/9509 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage

André Gevisier , 037/ 31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/2 70 91. Romont
Garage Albert Winkler , Les trois sapins 10, 037/521588.
Alterswil: Garage Marcel Briigger, 037/44 24 72. Cudrefin: Pascal Forestier , 037/7713 70 Domdidier: Garage
Hans Aegerter . 037/7512 69. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: Garage
Roger Piccand, 037/31 13 64. Payerne: Garage des Foules. Jean-Emile Mayor, 037/61 68 72. Schmitten: Garage
Ernst Schopfer , 037/361271. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht . 031/9500 08 3/82/:



LAjjBERTÉ SPORTS 
Beach, Lauda n'a rienMaître absolu à Long

perdu de sa fabuleuse maîtrise technique

Laudawdevenir champion du monde
Niki Lauda: «Il était difficile de Williams , nous sommes dans les temps

11

Maître absolu du circuit dès la mi-course, Nikki Lauda a démontre a Long
Beach qu'il n'avait rien perdu de sa fabuleuse maîtrise technique, malgré une
interruption de deux ans. Vainqueur à Long Beach, l'Autrichien (33 ans) a renoué
avec le succès en formule un. En 1978, au Grand Prix d'Italie, il avait terminé à la
première place pour la dernière fois. En 1980 et 1981, il n'avait pas couru. Deux
titres de champion du monde, en 1975 et 1977, ont consacré la valeur de ce pilote
méthodique qui réussit un étonnant «come-back» .

Avec sa McLaren , il remporte sur la
côte californienne le troisième Grand
Prix de cette saison 1982. Après les
nombreuses éliminations qui marquè-
rent la première partie de la course,
Lauda eut la situation bien en main.
Certes, après avoir compté plus de
trente secondes d'avance sur le Finlan-
dais Rosberg, l'Autrichien laissait filer
un peu de son avantage dans le souci
d'éviter le moindre risque. A sa des-
cente de machine, il se plaignait d'ail-
leurs du mauvais revêtement de la
piste. Grâce à son métier, son art du
pilotage , le «revenant» se mit à l'abri de
la mésaventure qui accabla son jeune
adversaire du jour, l 'Italien de Cesaris
(22 ans), qui fit longtemps la course en
tête mais paya par un abandon un
dérapage contre la murette.

Second, le Finlandais Keke Rosberg
(Williams) prend la tête du champion-
nat du monde des conducteurs.

Mardi 6 avril 1982

Rosberg, déjà cinquième a Kyalami
et deuxième à Rio, a profité de l'aban-
don du Français Alain Prost (Renault)
et du champion en titre , le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham) pour se his-
ser en tête du classement intermédiai-
re.

Lauda a finalement devancé Ros-
berg de 14"66 et le Canadien Gilles
Villeneuve (Ferrari) de l'04"28.
L'Autrichien , qui avait renoncé à la
compétition par «lassitude» pour se
consacrer à sa compagnie d'aviation
avant de reprendre le volant «par goût
de la course», dira-t-il , mais aussi sans
doute pour réaliser une excellente opé-
ration Financière, a remporté à Long
Beach la dix-huitième victoire d'une
carrière commencée en 1971.

Classement: 1. Niki Lauda (Aut)
McLaren, 1 h.58'25". 2. Keke Ros-
berg (Fin) Williams, à 14"6. 3. Gilles
Villeneuve (Ca) Ferrari, à l'04"2. 4.

Lauda avec la couronne du vainqueur, une image du passé et... du
présent. (Keystone)

Riccardo Patrese (It) Brabham, à Rosbera en tête
F19"4. 5. Michel Alboreto (It) Tyr- . . . V . . .
rell , à i'20 "9. 6. Elio de Angelis (It) du championnat du monde
Lotus, à 1 tour. 7. John Watson (GB)
McLaren , à 1 tour. 8. Nigel Mansell Classement du championnat après 3
(GB) Lotus, à 2 tours. 9. Jochen Mass épreuves: 1. Rosberg (Fin) 14 points. 2.
(RFA) Mardi , à 2 tours. 10. Raul Prôst (Fr) 13p. 3. Lauda (Aut) 12 p. 4.
Boesel (Bré) Mardi, à 5 tours. 11. Slim Piquet (Bré) 9 p. 5. Reutemann (Arg)Boesel (Bré) Mardi, à 5 tours. 11. Slim f iquet (Bre) 9 p. 5. Reutemann (Arg)
Borgudd (Su) Tyrrell , à 7 tours. Les 6 P- 6- Watson (GB), Arnoux (Fr) el
autres concurrents n'ont pas été clas- Villeneuve (Ca) 4 p. 9. Patrese (It) et
ses. Alboreto (It) 3 p.

Dernière heure
Gilles Villeneuve a été déclassé

Le jury des commissaires du Grand Rosberg (Williams) et Lauda (McLa-
de Long Beach a accepte laPrix de Long

réclamation dé
contre Ferrari e
soirement — le
neuve (troisiènn

par Ken Tyrrell
léclassé — provi-
dien Gilles Ville-

Les réclamations déposées contre

conduire sur ce circuit a cause des
nombreux débris laissés sur la piste par
les voitures accidentées. Mais j 'étais
bien préparé , je savais que je pouvais
m'imposer. Tout a finalement bien
marché j'ai ralenti en fin de course
parce que je n'avais pas de raison
d'accélérer. Je suis particulièrement
satisfait de ce succès: la dernière vic-
toire est toujours la meilleure. A propos
du championnat du monde 1982 , je
vous répondrai après le Grand Prix de
Las Vegas. Mais c'est mon but» .

Keke Rosberg: «Il n'y a pas eu de
course dans les vingt derniers tours. Je
pensais surtout à conserver cette
deuxième place, bonne à prendre. Chez

ren) ont en revanche ete rejetées
Ken Tyrrell a proteste pour attirer

l'attention des commissaires sur le nou-
veau système d'aileron utilisé sur les
voitures de Villeneuve et de Pironi ,
système qui double pratiquement la
surface de l'appui aérodynamique.

J'attends maintenant la nouvelle voitu
re» .

Gilles Villeneuve: «Je suis content
d'avoir terminé. J'ai eu de la chance de
finir dans les points. Si les autres ,
devant , n'avaient pas cassé, je n'aurais
été que septième ou huitième. Avec
Keke (Rosberg) on s'est bien amusé
mais j 'ai dû me battre avec Alboreto
pour conserver ma troisième place. »

Alain Prost: (Contraint à l' aban-
don): «J'ai connu les mêmes problèmes
de tenue de route que dimanche matin
lors de la demi-heure d'échauffement.
La voiture était inconduisible. Mes
freins ont par ailleurs été très rapide-
ment défaillants. »

La leçon du revenant
Les Américains, qui ont popula-

risé l'expression «They never comme
back» pour signifier aux champions,
si grands soient-ils, qu'ils ne peuvent
revenir au sommet après avoir inter-
rompu leur carrière, devront réviser
leurs «classiques» .

Déjà Mohammed Ali avait
ébranlé leurs convictions en repre-
nant sa couronne mondiale des poids
lourds après des ennuis avec la
justice de son pays et les deux ans
d'inactivité que ses opinions sur la
guerre du Vietnam lui avaient
valu.

C'est maintenant l'Autrichien
Niki Lauda, champion du monde des
conducteurs en 1975 et 1977. Mira-
culeusement rescapé de ses brûlures
sur le Nûrburgring et jeune retraité
sans motivation à fin 1979, qui vient
infirmer le dicton.

Avec sa victoire a Long Beach
pour le troisième Grand Prix d'une
nouvelle carrière entamée en janvier
à Kyalami (4e), Niki Lauda a
démontré qu'il était un pilote intact ,
que la classe que tous lui reconnais-
sent ne se perd pas en deux ans,
surtout quand on n'en a que trente-
trois.

«La course est un métier d'homme
et Lauda est un homme. L'âge ne fait
rien à l'affaire» faisait remarquer
Jacques La f fi te , son aîné de six ans,
encore vainqueur de deux Grands
Prix l'an dernier et qui se propose de
récidiver dans quelques semaines
avec sa nouvelle Talbot-Ligier
JS 19. La dernière victoire de Lauda
remontait à Monza en 1978. Quatre
ans plus tard , il a prouvé qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités.

Lancé à la poursuite de De Cesa-

ris (Alfa), il harcelait d'abord
Arnoux (Renault) et il devait conte-
nir le fougueux, trop fougueux Gia-
comelli (Alfa). Quand l'Italien blo-
qua ses roues au freinage, dès le 6e
des 75 tours, au bout de la ligne
droite, percutant Arnoux et provo-
quant leur double abandon, Lauda
sut adroitement rester en dehors de
l'incident. Il pouvait, dès lors, aller
attaquer De Cesaris, en point de
mire, trois secondes devant. En qua-
tre tours, il était dans ses roues, en
sept, il le doublait. C'était net et
proprement fait.

Mais il restait soixante tours à
couvrir. L'Autrichien fit alors éta-
lage d'une autre facette de son
talent: son intelligence de la course.
Après l'accident de De Cesaris (34e
tour), son adversaire numéro un
devenait Keke Rosberg (Williams).
L'écart entre les deux hommes cul-
mina à une cinquantaine de secondes
et le leader ralentit sagement sa
cadence pour économiser ses pneus,
qu'il avait choisis très tendres.

Quand Rosberg, lui aussi superbe
attaquant , revint à 16" à 20 tours de
l'arrivée, Lauda accéléra de nou-
veau. Pour montrer au Finlandais
qu'il n'avait rien à espérer de plus.
Belle démonstration.

Le duel annoncé entre Piquet et
Prost, à travers le match «moteurs
atmosphériques - moteurs turbo» , a
trouve deux arbitres de classe: Keke
Rosberg, nouveau leader du cham-
pionnat du monde, et Niki Lauda, la
révélation et la résurrection de l'an-
née. Pour le plus grand bien d'un
sport dont l'image est trop souvent
ternie par des querelles intestines.

F 3: Weaver devant Larrauri
L Anglais James Weaver , au volant

d'une Ralt-Toyota RT 3, a remporté la
3e épreuve du championnat d'Europe
de formule 3, sur le circuit de Donning-
ton Park , au centre de l'Angleterre.

Weaver a parcouru les 32 tours, soit
une distance totale de 100 km, en
37' 14"64, à la moyenne de 162 ,390
km/h.

Le vainqueur a mené de bout en
bout , pour terminer avec plus de 5 se-
condes d'avance sur l 'Argentin Oscar
Larrauri , sur Euro-Racing Alfa Ro-
meo, et près de 10 sur le Belge Didier
Theys, troisième sur Martini-Belgian
Alfa Romeo.

Grâce à sa seconde place , Larrauri ,

vainqueur des deux premières épreuves
(à Muguello et au Nûrburgring) a pu
consolider son avance en tête du cham-
pionnat d'Europe où il précède l'Italien
Emmanuel Pirro de 12 points.

Classement: 1. James Weaver (GB) Ralt-
Toyota RT 3, 37'14"64 (moyenne 162 ,390
km/h., tour le plus rapide en l'09"22,
moyenne 163 ,820 km/h.). 2. Oscar Lar-
rauri (Arg) Euro-Racing Alfa Romeo 101 ,
37'20"28. 3. Didier Theys (Be) Martini
Belgian Alfa Romeo MKJ EU, 37'24"48. 4.
Emmanuel Pirro (It) Euro-Racing Alfa
Romeo 101 , 37'47" 1 0. 5. Alain Ferte (Fr)
Martini Alfa Romeo MK 37 , 37'47"91. 6.
Paulo Jian Grossi (It) Ralt-Toyota RT 3,
37'49"42. 7. Carlos Abella (Esp) Ralt -
Toyota RT 3, 38'04"20. 8. Gero Zamagna
(Aut) Anson Toyota SA3C, 38'20"53.

Le Rallye de la Costa Smeralda en Sardaigne
Cinotto grâce aux «spéciales»

L'équipage italien composé de Mi-
chèle Cinotto et Emilio Radaelli sur
«Audi Quattro» a remporté, à Porto
Cervo, le Rallye de la Costa Smeralda
comptant pour le championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Cinotto a mis à
profit les nombreuses épreuves spécia-
les disputées sur des chemins de terre
pour s'imposer dans cette épreuve qu 'il
a dominé de bout en bout en rempor-
tant 24 des 40 «spéciales» . L'Italien
«Toni» , sur Opel Ascona 400,
deuxième avant la dernière étape , a été
victime d'une sortie de route et con-
traint à l'abandon.

Le classement final: 1. Cinotto/Ra-
daelli (It) Audi Quattro 6 h. 27'32" . 2.

Pas deux clubs
pour un judoka

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération suisse de judo et de
budo, réunie à Berne , a repoussé une
proposition visant à introduire la possi-
bilité pour un judoka de s'aligner pour
deux clubs différents par 199 voix à 99.
Par ailleurs , les délégués ont pris con-
naissance d'un «boni» de 18 000 francs
pour l'exercice écoulé et de l'augmen-
tation des avoirs de la fédération à
8 1 4 1 3  francs. Enfi n, le coach national
Eric Gubler et le champion olympic
Jiirg Roethlisberger ont été récompen-
sés de leus mérites par le 5' dan , la plus
haute distinction possible dans le jud o
helvéti que.

Tabatton/Tedeschini (It) Lancia
Stratos à 8'05". 3. Zanussi/Bernac-
chini (It) Fiat 131 Abarth à 9'11" . 4.
Me Rae/Grindrod (GB) Opel Ascona
400 à 10'14" . 5. Haider/Pattermann
(Aut) Opel Ascona 400 à 16' 14". 6.
Carello/Meiohas (It) Fiat 131 Abarth
à 22 '18 ( '. 7. Nodorasco/Ulivi (It) Fiat
131 Abarth à 29'41" . 8. Buffum/Wil-
son (EU) Talbot Lotus à 31*14" . 9.
«Edic»/Bertone(It) Fiat 131 Abarth à
40'25'\ 10. Capone/Pirollo (It) Fiat
Ritmo Abarth à 47'26".

• Darlington. — 500 miles de Dar-
lington: 1. Dale Earnhard t (Ford) les
804 km à la moyenne de 198 km/h.; 2.
Cale Yarborough (Buick) à une demi-
longueur; 3. Bill Elliott (Ford); 4.
Benny Parsons (Pontiac); 5. Tim Rich-
mond (Buick) à un tour.

• Vallelunga. — 500 km de Vallelun-
ga, 2' manche du championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme: 1. Kel-
lenars-Grano (RFA-It) BMW 528.
157 tours en 4 h. 03' 1 2"62 (moyenne
123 ,942); 2. Heyer-Jooscn (RFA)
BMW 528 , 4 h. 03'27"01; 3. Walkin-
shaw-Nicholson (GB) Jaguar , à un
tour; 4. Xhenceval-Micalg eli (Be) Alfa
Romeo, à deux tours; 5. Seikel-Schorg
(RFA) Audi , à trois tours. Tour le plus
rapide: Walkin shaw en l'29"51
(128 ,700).

mi tes- k
Bollhalder

deux fois 2e
La saison de motocross a débuté à

Bra, en Italie , pour les spécialistes de
side-cars. La victoire est revenue dans
les deux manches comptant pour le
championnat du monde, aux tenants du
titre hollandais Van Heugten/Kiggen.

La paire suisse Bollhalder/Busser a,
à chaque fois, pris la 2e place derrière
les Hollandais. Devant 17 000 specta-
teurs, le deuxième équipage helvétique ,
celui de Grogg et Husser, a également
démontré qu'il faudra compter avec lui
cette saison (une 4e et une 6e places).

Pour la première fois, les règles de la
Fédération internationale (FIM)
étaient appliquées. Les dix premiers
classés du championnat du monde de
l'année précédente sont qualifiés d'offi-
ce, les autres équipages (28 à Bra)
doivent disputer des manches élimina-
toires pour désigner les 20 autres par-
tants. Ainsi, à Bra, quatre autres paires
helvétiques (Baechtold/Meyer , Huwy-
ler /Huwy ler , Boehler/Burkhardt et
Herren/Hasler) se sont qualifiés pour
les deux manches.

lre manche: 1. Van Heugten/Kiggen (Ho),
Wasp-Yamaha. 2. Bollhalder/Busser (Si,
EML-Yamaha. 3. Brockhausen/Rebele
(RFA), Yamaha. 4. Van Gastel/Burkmans
(Ho), Wasp-Yamaha. 5. Muller/Van der Bijl
(Ho), EML-Yamaha. 6. Grogg/Husser (S),
Wasp-Yamaha, puis 10. Boehler/Burkhardt
(S), Wasp-Yamaha. 18. Huwyler/Huwy ler
(S), Wasp-Yamaha. 20. Herren/Hasler (S),
EML-Yamaha.

2e manche: 1. Van Heugten/Kiggen (Ho).
2. Bollhalder/Busser (S). 3. Brockhau-
sen/Rebele (RFA). 4. Grogg/Husser (S). 5.
Boehler/Burkhard t (S), puis 7. Baech-
told/Meyer (S).

Le Belge Velkeneers
en grande forme

Manche du championnat du monde
125 crac, à Angreau (Be), l re manche: 1.
Marc Velkeneers (Be) Yamaha. 2.
Harry Everts (Be) Suzuki. 3. Michèle
Rinaldi (It) Gilera. 4. Akira Watanabe
(Jap) Suzuki. 5. Corrado Maddii (It)
Gilera. 6. Dirk Verhaegen (Be) Suzuki.
2e manche: 1. Velkeneers. 2. Sugio (Jap)
Honda. 3. Maddii. 4. Juri Kudiakov
(URSS) Cagiva. 5. Everts. 6. Jacky
Vimond (Fr) Yamaha. Classement du
championnat du monde après 4 courses:
1. Velkeneers, 57. 2. Rinaldi et Everts,
30. 4. Erik Geboers (Be) 28.

Ill l KHI lYACf-fflNG SU;
Course autour du monde

Fehlmann «planté»
Le voilier français Charles Heidsieck

III, skippé par Alain Gabbay, est arrivé
samedi à Portsmouth, terme de la
quatrième et dernière étape de la course
autour du monde à la voile, remportée
par le bateau hollandais FI ver.

Charles Heidsieck III avait perdu
toute chance de victoire au classement
général en temps compensé après avoir
rencontré des vents contraires. Pour
devancer Flyer, il aurait dû, en effet ,
couper la ligne vendredi à 3 h. 42 GMT.
Alain Gabbay a indiqué que son équi-
page avait même jeté des barils d'eau
potable à la mer pour alléger le
bateau.

Deux autres voiliers français, Euro-
marché (Eric Tabarly) et Kriter IX
(André Viant) sont également arrivés à
Portsmouth samedi, environ cinq heu-
res après Charles Heidsieck, ce qui
porte à cinq le nombre de concurrents
ayant franchi la ligne. Au classement
général, Charles Heidsieck, battu par
Flyer, a résisté de peu au retour de
Kriter pour la deuxième place.

Pierre Fehlmann et ses équipiers
n'auront décidément pas eu de chance
dans cette course autour du monde.
Disque d'Or 3 s'est en effet littérale-
ment «planté» lors de chacune des
arrivées. Après s'être encalminé devant
Cape Town, puis en mer de Tasmanie et
peu avant Mar del Plata, le bateau
suisse paraissait pouvoir enfin franchir
allègrement une ligne d arrivée, celle de
Portsmouth, terme de la dernière étape.
Il filait dimanche à près de dix nœuds,
ce qui laissait penser à ses supporters
helvétiques qu'il allait franchir la ligne
d'arrivée lundi , vers midi. Mais, comme
d'habitude , le vent l'a lâché à quelque
200 miles du but. Si bien qu'il n'attein-
dra Portsmouth que mardi au plus
tôt...



Roland Freymond peut
devenir champion du monde

Corne Back
de Jean-François

Monnin

Roland Freymond et sa nouvelle monture.

Nos pilotes représentant la Suisse dans le cadre du
championnat du monde de vitesse sont-ils mieux armés que
l'année passée pour conquérir des points et des lauriers? Pour
eux chaque hiver représente une saison de dilemme. Ils
passent leur temps à courir après les sponsors, tentent —
souvent vainement — de s'attribuer les bonnes grâces de l'un
ou l'autre directeur d'écurie, moultes démarches où l'incerti-
tude prend le pas sur le concret.

Il y a quelques mois, nous annon-
cions que Michel Métraux , l'un des, si
ce n'est le plus actifs des sponsors dans
le domaine de la moto, renonçait à
poursuivre son action. Freymond et
Frutschi sur la touche! Quelle perte, et
encore elle pouvait éventuellement
s'ajouter à celle de Philippe Coulon si
ce dernier ne retrouvait pas le précieux
appui de Frankonia, l'importateur des
motos Suzuki. Heureusement, tout va
pour le mieux, nous retrouverons ces
grands noms du motocyclisme helvéti-
que sur les lignes de départ des grands
prix, et comme nous allons le voir, dans
de bonnes conditions, matérielles.

L'union fait la force
Jusqu'à l'année passée, le Team Elf

dirigé par Monsieur Métraux avait

Le team Elf ne met pas tous ses œufs
dans le même panier , Monsieur
Métraux a décidé pour cette année de
soutenir deux coureurs de motocross,
les frères Thévenaz de Bullet. En plus,
il aidequelque peu le side-cariste juras-
sien Jean-François Monnin qui re-
prend du service dans la compétition
après trois ans d'absence. A cette épo-
que, Jean-François avait été déçu pai
la nouvelle et éphémère réglementa-
tion qui divisait le championnat du
monde de side-cars en deux catégories,
à quoi il fallait ajouter une situatior
financière précaire engendrée par le
coût élevé de ce type de compétition
Après trois ans d'un labeur acharné.
Monnin a régularisé sa situation , mais
le démon de la compétition étant le plus
fort , il vient d'acquérir l'attelage de
Rolf Biland et aidé par team Elf on le
retrouvera ainsi aux départs des grands
prix comptant pour le championnat du
monde de side-cars. F.M.

misé sur deux pilotes et les soutenaient
financièrement. Ainsi, Michel Fruts-
chi participait à la catégorie 500 cm;

avec une Yamaha se-officielle , ce qui
lui permit malgré la malchance de
terminer à la 17e place du classement
mondial. Quant à Freymond, pour la
deuxième année, il courrait pour l'écu-
rie Ad Majora, une écurie italienne
sponsorée en partie par Elf. Cette colla-
boration se solda par une encoura-
geante 3e place de la catégorie 250 cm:
derrière les pilotes officiels Kawasaki.
Anton Mang et Jean-François Baldé
Pour cette année, Michel Métraux
entendait mettre tous ses œufs dans le
même panier. C'est une des raisons
pour lesquelles Michel Frutschi ne fait
plus partie du team et que seul Roland
Freymond défendra les couleurs de
l'écurie lausannoise.

Après avoir hésité pendant plusieurs
mois à poursuivre son effort dans le
cadre du championnat du monde,
Michel Métraux a finalement été
séduit par la proposition de l'ingénieur
allemand Jôrg Môller. L'ampleur du
projet souhaitait un apport financier
d'un tel volume que le team Elf a dû
s'associer à d'autres sponsors pour y
faire face, le constructeur de la moto en
particulier, ainsi que le fabricant de
casques MDS dont les produits sont
distribués en Suisse par la Maison
Laederach à Frauenfeld.

En effet , c'est la firme italienne
Morbidelli-Benelli-Armi qui produit
sous les ordres de Jôrg Môller cette
machine de 250 cm3 qui est parfaite-
ment en mesure d'inquiéter les meil-
leurs. Il s'agit d'une moto pesant 105
kg. (Sa principale concurrente, la
machine de chez Kawasaki en pèse
102) équipée d'un moteur deux temps,
bicylindre , refroidie par liquide et qui
développe la bagatelle de 66 C V DIN à
12 400 t/min. La partie cycle a été
confectionnée à l'aide des meilleurs
matériaux italiens , fourches et suspen-
sions de chez Marzocchi , disques de
freins provenant de chez Zanzani , alors
que les pinces sont fabriquées par
Brembo.

En fait , il s âf îf tout simplement du
prototype de la moto que MBA propose
à sa clientèle, puisque cette petite usine
italienne produit — c'est la seule
manufacture au monde—uniquemenl
des machines de compétition. Un sim-
ple coup d'œil à cette merveilleuse
mécanique fait penser que Roland
Freymond est parfaitement en mesure
de monter souvent sur la plus haute
marche du podium, et qui sait, termi-
ner finalement la saison avec la cou-
ronne mondiale sur les épaules.

F.M
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Mais qui est donc
Jôrg Môller?

Il est impossible de parler technique
moto sans évoquer le nom de cet ingé-
nieur allemand. Il y a une quinzaine
d'années, si son compatriote Helmul
Fath était qualifié de «sorcier de 1s
mécanique» on peut dire aujourd'hui
sans risque de se tromper que ce surnom
lui a été ravi par Môller. La brillante
carrière de ce citoyen allemand vivant
en Italie en est la meilleure preuve, que
l'on en juge...

En juillet 1970, alors âgé de 25 ans
Môller est engagé par le département
compétition de Kreidler à Amsterdam
qui défend ses chances en 50 cm3 face à
une concurrence de plus en plus vive
provenant des constructeurs espagnols,
Il contribue au développement du
moteur Kreidler Van Veen qui permet-
tra à la petite usine hollandaise de
décrocher trois titres mondiaux de
1971 à 1973.

Mission accomplie. Il rencontre ur
industriel italien du nom de Morbidelli ,
un passionné de compétition moto et qui
fabrique des machines à traiter le bois,
Ce dernier charge Môller de développe)
une machine de 125 cm3 capable de
rivaliser avec les motos japonaises
Grâce à ces réalisations , Pileri et Bian-
chi seront champions du monde en 1975
et 1976. Une année plus tard, fort de ses
succès, ce magicien de la mécanique
passe à «l'ennemi» . Il met ses connais-
sances à disposition de Minarelli , le
résultat ne se fait pas attendre puisque
la même année puis deux ans plus tard
la firme italienne est championne di
monde. Après avoir annoncé son retraii

dans ce genre d'activités , Môller revient
tout de même travailler pour le compte
de l'écurie Ad Majora qui a racheté les
machines de chez Morbidelli. Grâce i
une sérieuse mise au point de ces
moteurs et malgré une petite partie
cycle plus que fantaisiste, l'an passé, le
pilote numéro un de l'écurie, le Suisse
Roland Freymond termine 3e du cham-
pionnat du monde 250 cm3. Môllei
souhaitait cette fois définitivement se
reti rer, mais la passion fut plus forte
que la raison, et en début d'année, il
passe chez MBA , examine la situatior
et téléphone à Michel Métraux: il me
faut un apport financier, vous? Ur
pilote, Roland Freymond, et nous pou-
vons certainement convoiter le titre
mondial , venez me trouver nous ei
parlerons...

Et voilà comment se trouvent réunis
le plus prestigieux ingénieur de la méca-
nique motocycliste, un sponsor efficace
et un pilote rapide et expérimenté. Or
ne peut que baisser son chapeau devant
un homme comme Môller. En effet, à de
nombreuses occasions, ce dernier a reçu
des propositions intéressantes depuis le
Japon. De véritables ponts d'or poui
travailler dans l une ou l'autre industrie
du pays du Soleil levant. Môller avee
une détermination toute germanique,
mais surtout avec un esprit intrinsèque-
ment européen a toujours refuse de
mettre à disposition ses connaissances
qui permettraient encore de creuset
plus l'écart entre l'industrie européenne
et japonaise.

F.M

2 ROUES
Le PAJ - Motc
Une tâche

pour Coulon <
Depuis de nombreuses an-

nées, Philippe Coulon défenc
les couleurs de l'importateui
suisse des motos Suzuki, h
Maison Frankonia à Zurich
Pour cette saison, les diri-
geants de cette entreprise
soutiennent une fois de plus
Philippe Coulon, mais er
plus ils offrent une chance ai
Tessinois Sergio Pellandin
qui épaulera Philippe au gui-
don d'une machine identique
à celle du coureur biennois.

L'organisation et l'intendance d'ur
pilote participant aux épreuves du
championnat du monde prennent de
plus en plus d'importance. Il est néces-
saire qu'un pilote dispose d'un person-
nel hautement qualifié , en mesure de
résoudre tous les problèmes techni-
ques. C'est la raison pour laquelle , les
deux coureurs du team Frankonia se
sont assurés les services de Pierre-
Antoine Jeandupeux , ingénieur et pro-
fesseur au technicum du Locle. Ce
dernier s'est distingué plus d'une foi;
par ses réalisations techniques, et
aujourd'hui équipé d'un banc d'essais
particulièrement sophystiqué , il est er
mesure d'apporter certaines améliora-
tions et surtout de mettre au point les
moteurs qui équiperont les machines de
Coulon et Pellandini. Sur le plan finan-
cier, les deux pilotes seront soutenus
par leurs sponsors habituels , mais er
plus et c'est une grande nouveauté et
une bonne nouvelle , par le fabricant
d'horlogerie Tissot établi au Locle , ur
sponsor qui investissait habituellement
dans le cadre des courses de formule
un. M. Koller , mandataire au service
de publicité nous a indiqué les raisons
de ce changement de cap.

— Aujourd 'hui , il se trouve que h
championnat du monde de formule ui
est dans l 'impasse , c'est connu de tou
le monde. Par ailleurs, nous avom
malheureusement misé sur un mau
vais cheval , en p lus, les contrats qu
sont conclus sont généralement de Ion
gue durée. En bref, nous sommes w
peu déçus des retombées publicitaire ,
que nous attendions d 'un tel investis
sèment. C'est la raison pour laquellt
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3 Racing Team
pas facile
et Pellandini

nous envisageons — modestemen,
cette année encore — de transférer um
partie dans tous les cas de ce poste di
budget de publicité sur la moto.

Bien sûr malgré cet apport financiei
intéressant , le team Pierre-Antoine
Jeandupeux n'est pas en mesure de
modifier des machines au point qu'elles
soient capables de rivaliser avec celles
d'usine. M. Jeandupeux nous en a
donné les principales raisons:

— Nous avons déjà modifié w
moteur Suzuki dans le but d 'augmen
ter son rendement et sa pui ssance
Malheureusement , il nous faut trop di
temps pour réaliser une telle opéra
tion et aujourd 'hui ce groupe n 'es
plus d 'actualité face à l 'évolution qui
les constructeurs japonais ont réali
sée. Il nous faudrait un très gro.
budget (env. 200 000 fr . )  pou r se con
sacrer à p lein temps à Tamélioratioi
d 'un moteur actuel et surtout qu 'il soi
très rapidement opérationnel.

Dans le cadre de notre team, nou,
nous contenterons d 'une sérieuse misi
au point et d 'améliorations réalisée!
au moyen d 'accessoires, les carbura-
teurs par exemple (M. Jeandupeux t
réalisé d 'ailleurs une pré-série de car
burateurs qui sont proposés à l 'éliti
suisse participant au championnat di
monde...

En résumé, on peut conclure qu(
Coulon et Pellandini n'auront pas h
tâche facile dans une catégorie où 1 '.
pilotes au moins disposent de machines
d'usine. Il n'en reste pas moins qu'um
meilleure organisation et un soutier
technique efficace sont des atouts qu
permettront certainement à ces deu?
pilotes de finir quelques courses parm
les dix premiers du classement. Dans
tous les cas c'est ce que nous leut
souhaitons.

F.M

Pellandini,
le 2e homme
du team PAJ

Sergio Pellandini , un Tessinois qui
pourrait bien apporter d'agréables sur-
prises dans le camp helvétique.

(Photo F. Marchand)

Le Tessinois Sergio Pellandini n'est
pas ce que l'on peut appeler un nouveau
venu dans le monde de la compétition.
Sergio est né le 28 novembre 1955. Il
est alors âgé de 20 ans lorsqu'il monte
sur la plus haute marche du podium
recompensant le meilleur pilote de 1;
catégorie 1000 cm3 junior du cham
pionnat suisse. Il partici pe à son pre
mier grand prix en 1978 , puis l' annéi
suivante il décroche une 9e place dan:
la première épreuve du mondial qui si
déroule au Venezuela. En 1980, i
réussira également à se classer 10e ai
Grand Prix d'Italie , puis l'an passé, i
réédite son exploit dans la même cour
se, mais il réussit surtout à se classer 8'
au GP de Hollande à Assen.

Certains penseront qu'il n'y a pas d(
quoi pavoiser avec de tels classements
En fait , depuis ses débuts au champion
nat du monde, Pellandini s'est toujours
aligné dans la catégorie 500 cm3 et ai
guidon de machines strictement d'ori
gine. Au vu de ce qui précède on peu
affirmer que ce talentueux Tessinois
risque plus d'une fois de créer la surpri-
se, cette année , i) en a les moyens.

F.M
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Jr ^
^̂ L̂ ^̂ k̂MMMwmS 4Wr f̂iS 

avec fourcne chromée et roues en 
alliage

¦ Ii «Ié3 m TP Autres modèles dès Fr. 995.—
V J ^̂ ^S*«*̂  CHEZ LE 

LEADER 
PU 2-ROUES

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ fcB K̂SSBiBSiliBiJBiSi Ĥ

r̂ n SUZUKI
^^B ^̂  ̂ Agent officiel:

ĵ  ̂
GÉRARD JORAND

SUZUKI MARSENS
^̂ ^̂ ™" *̂ "̂ M I Vente - Réparation - Service

Marsens, w 029/5 18 63 - Bulle 029/2 90 44

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

VËEÊ

J.-P. JEUNET li<»>^t.Kl «"•«*«
PAYERNE rue de Lausanne 14, e- 61 22 69

17-638

« ÊBMÊêm
Qualité suisse et brio

CilClll f̂ChÔili 
Fr

' eSÏÏAŒ
™ : ¦ H. DOFFEY

"l̂ mï"?™^"™ ̂  °' * 26 49 49 Rua Tu iimplon 6
MARLY-CENTRE: •© 46 56 44 FRIBOURG. « 037/ 221912

- 17-2539

HONDA.
Agent officiel :

GÉRARD JORAND MARSENS
Vente - Réparation - Service

Marsens - -BT 029/5 18 63 - Bulle - -s 029/2 90 44

a SUZUKI
^H ^̂ . Agent officiel :

r̂ BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
SUZUKI I ̂  037/28 38 67 Fermé le lundi

Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles

¦-* Kawasaki
Agent officiel :

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles)

g 037/28 38 67 Fermé le lundi

Cilo 511 monovitesse
automatique

995
Cilo Sport 512 2 vitesses
automatiques -i erre _

Equipement: compteur km,
roues intégrales, refroidissement
par turbine, fourche /
télescopique aluminium
et"amortisseurs réglables.

cfcltef/chônî

1 ^^  . f cqcltof/choniJ
\W\. f^ Wfàh A1* ® 037/26 49 49 

FRIBOURG. I
^k ( )r\Q v \ ^  route du Jura 14a

.̂ V_y • \ /̂ * 037/46 56 44. MARLY-CENTRE

CHAQUE PREMIER MARDI DU MOIS

BUCHER MOTOS SA
Route de Tavel Fribourg «¦ 037/28 38 67 Fermé le lundi

(à 200 m du Bureau des automobiles)
Agence officielle des marques :

BMW — SUZUKI — HONDA — KAWASAKI — ZUNDAPP
et vélomoteurs MAXI-PUCH et BELMONDO "-602

HONDA.
Agent officiel :

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles)

v 037/28 38 67 Fermé le lundi

K̂ ïtt̂ lissê̂ ŝSv '̂Œ
ImW ^ Ê̂Mm ^^^^^ Ê̂Si

mm\yZ/j /̂\ timm\\ WStki f ^Êj m
mvmui^ L̂W

Agent A:

B.STAEHLINI
CYCLES + MOTOS

PAYERNE - 037- 6125 13

Agents B:
Jean POUX
FÉTIGNY 037/61 15 73
Eric MAYOR
GRANDCOUR 037/67 18 35
René FLUECKIGER
GRANGES-MARNAND
037/64 13 85
AVENTICA SPORTS
AVENCHES 037/75 11 37

k À
• h > l l



Pour que votre comp te salaire rapp orte p lus

• vous avez moins de travail pour vos paiements. ^salaires élevés
• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité. . 
• erâce à la carte Bancomat. vous pouvez retirer de l'argent nuit et iour dans toute la Suisse, en Nous introduisons• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit

plus de 230 endroits.
• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou

que dans la plupart des pays européens.
• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans *#&#&*.

n'importe quelle succursale suisse du CS, j j P  NeC
sans formalités ni signature. ^r 

¦ 
0tvv*cV *

• après entente avec le CS, vous pouvez # ^̂ ^  ̂ vil*^dépasser les limites de retrait de votre I ^* wowc0
compte salaire nirm. du montant & ve ^*d'un mois de salaire. ^^^wmm^ 1̂̂ ^

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts

\

Et iour danS tOUte la SuiSSe en Nous introduisons sur le marche un appareil révolutionnaire
*• ' destiné au grand public.

Nous cherchons deux

en retirer, aussi bien en Suisse ma de yente indépendants
désirant profiter d'une opportunité exceptionnelle.

Bnl Nous demandons une expérience dans la vente directe , le
¦ nUI recrutement et la direction d' une équipe.

La formation est assurée par nos soins.

BfSJIJKlSJ"! Veuillez écrire sous chiffre PN 23 647 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous prendrons contact avec vous pour une entrevue.

CS- comp te salaimf SLW• • •
*̂ ^ f̂c %y*HË &ï?*$$toàiÊti

%?% w '
mtMfM mimmmma

^ f̂lHHafftsÈ .̂ ¦&&&¦.:¦. . .  ¦ ¦¦¦¦ ^^^^^WHBHHHHB 6fc«î >.

 ̂ / <  j * *

Divers Divers Divers Divers j

Vient de paraître
Soeur Anne Elisabeth Steinmann

La nuit et la flamme
Chemins du Carmel

208 pages, format 13X19 cm Fr. 27.50

Ce livre présente le Carmel sous trois angles majeurs: son
histoire, ses grandes figures, sa spiritualité enfin et sa vie
profonde et concrète, l'accent étant mis sur ce dernier
point.
«Clarté de l'exposé , précision historique, style entraînant , visée
à la foi doctrinale et pratique, telles sont ses principales
qualités.» (P. Joseph Baudry, dans la Préface).

Chez votre libraire.
ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

#

i&yy <• *d

I

ÉËÉSÏÈfe*-- r ,:,,-

6S '^«vy.yi^ssgSS--..'

De p ère en f i l s  f _. _. _ . i
au Crédit Suisse. Divers Divers Divers

S r

A vendre

R4GTL
1981, jaune,
30 000 km,
exp.

037/61 49 79
17-2603

ZrTeT? BOUCHERIE B. EGGER~* 1 W JAT* . A VENDRE
bflA ^H  ̂ Guin, s 037/43 11 03

MM K ë M . K V  Austin Mini pour les prochains jours de fête , nous vous recommandonsUt II ta ¦ ~ - ¦ T" mod. 74, 63 000Vous qui avez . , -̂  -̂
des problèmes. km , expertisée, ODCA Î A I I "TT O,n,e et een.tao;ap'd8 Fr. 25oo.- ortUIALI I to
GESTIFINS.A.

021/932445 nn/j in oc /ioi083Mézières o iu//<M ZB t3 comme: jambon de campagne ,
17-1700 jambon fumé de la borne.

17-1700 |

L'industrie M
graphique \\\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

«&?&
Mardi 6 avril 1982 29

adidOS Ramirez

Fr.49.-

Une chaussure de tennis et de loisir en cuir
de première qualité de couleur blanche unie
Support plantaire intégré, semelle robuste
en polyuréthane.
Pointure 3'/2 - 12.

Notre prix

34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tel. 037 228844

¦¦̂ ¦B «¦» ̂ ¦¦B m̂ m»^

< ^nzi 1UTTrca u empiuia

IkHE DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
-» 037/22 48 28

cherche ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "
MONTEURS ÉLECTRICIENS \
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires



JYAMAHA SCOOTER!
In si

¦̂ ^^^^MH B̂HBBMHHHMIHI

Vous habitez ou travaillez en ville?
Vous avez des problèmes quotidiens de circulation et de parcage?

¦ 
Stress...
Alors n'hésitez pas, venez vite essayer le nouveau scooter
YAMAHA

I BELUGA 8
Pj En avant première du 2 au 9 avril jj
p Votre agent YAMAHA vous attend JS

i m
¦ 

1700 Fribourg Tour-Henri 61 Bourguet J.-P. 037/22 52 53
1700 Fribourg av. de Beauregard Roos M. 037/24 54 70

mm 1700 Fribourg rue des Arsenaux 2 Vuichard SA 037/2218 67

rf^^ X  ̂ S .-I? "
__-v HtakaMMakk  ̂ —^"

^̂ ïy T^^^
-r >̂\\

XZX XZX70 xvs XWX TRX

Ôffi
'% ! 

^CHAUFFE-EAU ,NFIRM
éteGlrique, gaz, I „,_

llâZOUti — un travail indép
. ¦ # |_ | ' 

— des soins centn

bo s/charbon, faire preuve d
^VH

'IVIIMI WVI IJ _ est cherché par

énergie solaire. - ssr„*
— semaine de 42
— salaire et condit

ANEMPA.

— — ^  ̂— Entrée de suite ou ccipag
1firwi u«»i»%.. *xi niH /ci^ft/i Offres écrites à la ri«Wngpy - tel 021/51 9494 | (NE) » 038/42 1 1

¦MA IMPRIMES
lOO T-shirts 10096 coton

taille S.M.L
imprimés en 1 couleur

 ̂
d'après votre dessin„pp FRS 5.95+ICk

lOOO ld*m pp FRS 5.50+ICK

igEd(g^«
Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

A vendre plusieurs

services d'argenterie

modernes.

Demander une offre sans engage-
ment , œ 066/56 72 52 , dès 18 h.

. : . ¦ •; 14-634

Pour
toutes les
voitures

Les voitures de tous les pays, de toutes
les marques, de toutes les cylindrées,

les voitures qui roulent tous les jours el
celles qui ne sortent que le dimanche,

les voitures qui ne connaissent que
macadam et feux rouges et celles qui
parcourent champs et forêts ,

• toutes ces voitures trouveront dans la
gamme très complète de MICHELIN le
pneu qui leur conviendra le mieux

par son kilométrage légendaire
- par sa tenue de route
- et par son confort.

Comme tant d'autres automobilistes
suisses , choisissez donc

MICHELIN

Offres d'emplois

INFIRMIER ASSISTANT
aimant:

— un travail indépendant au sein d'une petite équipe
— des soins centrés sur la relation avec le patient
— faire preuve d'initiative

— est cherché par maison de cure pour le traitement des
alcooliques

— permis de conduire B
— semaine de 42 heures avec horaire irrégulier
— salaire et conditions de travail selon normes ANEM-

ANEMPA.

Entrée de suite ou date à convenir.

Offres écrites à la maison de Pontareuse 2018 Perreux
(NE) g 038/42 11 16

F—^— -̂^

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»

r— ^I Veuillez me verser Fr. \>
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^
^^̂ ^

 ̂
¦ Nom

f \rapide \ ¦ Prénom
I simple I ï Rue No !
Vdiscret / { NP/,ocali,é
^^. 

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

t̂a^̂ ^ |»»» |! 1701 Fribourg. Rue de la Banque I *W

| Tel 037.-811131 6, M3 ¦



•

super-performance
ValvolineXLD
l'huile pour moteur
SAE 15W/50

QuaWécte

SS»-
* seiâemei*

la bouteille d'un litre

encore plus avantageux

gsm ĵij

Une nouvelle

Indice du

DENNER!

M

m

d'huile Valvolme
pour moteur
Huile universelle pour toute l'année
pour tous les genres de véhicules
miscible avec d'autres huiles
pour moteur

Lait entier UHT um 1.35 1.40 Huile de tournesol nu* 3.60 4.58
pasteurisé g

bleiB LaQer du pays (+dépôt) 5dl —.DU -.88 avec caféine .mélange ménage 250 g 2.40 3.64
(calculé sur base

ssassr*"""* -.40 "-it <*oco,ata,iiaii -. --70 1.35
l̂ S.!!SttiPonte - "-95 150 Crème à fouetter  ̂ 2.55 2.93

nive
huil

Importée directement
d'Amérique,
de la fabrique Valvoline
mondialement connue

Nous sommes
pays,prix bas

permanent avril 81
Prix moyen en Fr

DENNER
prix bas pays,
permanent avril 81

Prix moyen en Fr



< ¦ 1 IAffaires immobilières Affaires immobilières Grâce à notre °rganisation
k  ̂ CONSTRUISEZ

votre villa , selon vos désirs ou sur plan

à Neyruz
sur une parcelle de 1000 à 1300 m2

Nous vous garantissons:uue \ m Nous vous garantissons:
au SchÔnberg - Impasse du Castel _ des matériaux de toute 1" qualité

— une exécution sérieuse et soignée

APPARTEMENTS DE _ des prx très ntéressants

A louer à Fribourg
Avenue du Midi

surface commerciale
de 110 m2 avec vitrines
et dépôts en sous-sol

(env. 117 m2)
Offre et devis sans engagement. Possibilité de louer la totalité ou une partie

21/ 01/ AM A+ R1/ nSÀnûC Ecrire sous chirfre 17-500100, à Publicitas SA, seulement de la surface.
ti " 0/2 " t/2 GÏ U/2 JJICUCO 170 1 Fribourg. Loyer mensuel: Fr. 2400.— + charges.

17-1706

4K et M PIECES-ATTIQUES
ainsi que

dans immeuble neuf

pièces spacieuses
isolation parfaite
place de jeux
vue magnifique.

A louer
à Fribourg

LOCAUX

?®§T

CÇ) 037/22 64 31 J

Dans cadre exceptionnel , à 10 min.
en voiture du centre de Fribourg
(3 min. jonction autoroute), à ven-
dre

TRÈS BELLE VILLA
FAMILIALE

comprenant 7 chambres, dont un
salon avec cheminée. Vol. 1320 m3 .
Grand local au sous-sol pour bricola-
ge. Jardin de 3000 m!, partiellement
en bordure d'une forêt. Cuisine
moderne. Situation dominante, en-
soleillement parfait , calme absolu.
Prix de vente Fr. 720 000. — , hypo-
thèques à disposition.
Prière d'écrire sous chiffre 17-
500160 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

,ow,cuu, . pa, lanc g ¦¦¦ £* ¦ ¦»  % ^̂ ^^— place de jeux / mm m̂W ^éwrw ĥâW Ar .̂ \

^̂  ̂
— vue magnifique. I COMMERCIAUX \ ^conomiser

^̂  ^̂ ^ . I 1 sur
JŴ gjU ^^^^^^k I à l' usage de bureaux , magasins à l'étage , exposi- - ,,, . ,

éj à fm Ê A  ^—^̂ L 
Entrée 

de 
suite 

OU 

pour date 

tions, cabinets médicaux , salles d'études , etc. I la pUDllClte
W/àWs&RiïSÊ k̂\ Ê̂k à Convenir 1 Situation plein centre de la ville. I p'p«r Vfmlnir
[ira A m 1 Libres dès le 1.10.1982. f *- cal TUUluu

m MM ¦ ¦ \ / récolter
flt=f5W37?Tiil3»cW^I 17-1706 \ Pour tous renseignements , s adresser a: M
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ HI ¦ \ WECK, AEBY & CIE SA / \ SanS 3V0ir
kuLmiSËIJMÎiiUiSiw m X Agence immobilière M àScW^X.^M\M\WB9 f̂̂ Mŝ p̂m^mTmmwmMJ Mw L̂ m ?C\ ' '/ *~\ epinPMB m^MW AW ^~M X. 91, rue de Lausanne M ÇysÊM/" l 

c

Vl WàW ^
037/22 64 3 1 /  V 

1701 Fribourg X t/fc?? W^
^C ^P m̂  ̂  ̂

*-"*-»
' 

&& 

**-* 

^
\/Âf ^

 ̂
s 037/22 

63 
41 

^  ̂ MAJ  ̂O^

" ^̂ _—-  ̂ /7X^«.

JjK  ̂ tes péri res
JSSB Hw^o

j j g m]

EN SCENE: les petits RIENS DE L'ETE, qui sont de tous les jeux:

les grandes taquinent, JOUENT AUX ADULTES, font comme si et se METAMORPHOSENT... Pour Mademoiselle L'ESPIEGLE:

une petite blouse blanche à volants et un PANTALON CORSAIRE mode-mode (qui se porte aussi bien avec des T-shirts).

Ensemble aqua , turquoise ou fuchsia , tailles 128-152 , Fr. E3E1 SPORTIVE ET COQUINE, la marguerite no.2 et sa BLOUSE

BICOLORE décontractée. Fermant sur les épaules, une cordelière à la taille et des KNICKERS enjoués, ave c ça.

UN GRAND DE LA MODE ÉWLW

'f& louer """""N
à la rue de l'Hôpital 39

APPARTEMENT
de 4 pièces

Cuisine entièrement réno-
vée.
Loyer: Fr. 935.— + char-
ges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

^̂ ^5^^. 
17-1706

\XmW*tiirèïMàmmm1 M 037

W mrAf  22 64 31 /

A remettre

commerce
mercerie, électroménager , machines
à coudre + exclusivité pour la Suis-
se.

e- 021 /37 70 46
22-1173

A vendre à MARLY

JOLIE VILLA
FAMILIALE NEUVE

de 5 chambres, dont salon avec
cheminée.
Grand jardin aménagé, bon ensoleil-
lement.
Prix Fr. 420 000.— , hypothèques à
disposition.
Ecrire sous chiffre 17-500163 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Granges-près-Marmand
A vendre

MAISON
(comprenant 2 appartements)

habitable ou à rénover.
Très belle situation.

Pour visiter les samedis 17.4 et
24.4.82 de 10 h. 30 à 15 h.

© 025/26 18 29
17-301232

OCCASION RARE
A vendre à Corminbœuf une

parcelle de terrain
pour villa

d'environ 900 m2, entièrement amé-
nagée. Belle situation , ensoleillement
parfait. Prix Fr. 94.—/m 2.
Ecrire sous chiffre 17-500162 A à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.



NOAf mK \AW\TJf&S " ,1 "̂ ^̂ ^̂ ^̂  \| r i r̂ rm- t̂mi **

'̂ ^Qr̂ -l--3JB
l
"~nr̂ ^̂ MPi ^[x ' atBŒBai Restaurant
*̂  ̂

\ a, jj Steak-House
"' 1752 Villars-

COURSE sur-Glâne

QIIRDRIQF © 037/24 38 80
gUnrniOC Cherchons pour le début de la sai-

son
Lundi de Pâques ^̂ ¦¦'¦¦—¦ ¦¦-««
12 avril 1982. SOMMELIERS
Prix du voyage Fr. 53.— ou
(dîner incl.) «
départ de Fribourg SOMMEUERES
(Grand-Places)7 h. 45
carte d'identité nécessaire. . et

Inscriptions et informations: PILLE Ut DUrrC I
Horner SA Ambiance jeune et agréable. Place

Voyages et Transports stable à l'année ou la saison.
1712 Tavel Date d'entrée: 1" mai ou à conve-

¦s 037/44 11 31 nir.
17-1767

Merlot del Piave DOC
bouteille de 1 litre ^k g m2 bouteilles ensemble ÂyL m *j
au lieu de 5.80 seulement ¦ ¦ m \m

Apéritif Cynar 4*3 f\f\
bouteille de 1 litre I ̂ % \ ĵ \jau lieu de 14.80 seulement I %éWU %êf\w

Brandy Buton 40°
«Vecchia Romagna » ^% fl 

—^^^bouteille de 7 dl J
 ̂

mmm̂ m

au lieu de 23.95 seulement ¦¦ I ¦

Crèmes dessert Stalden
5 sortes diverses "J ^11boîte de 500 gr J Zm\\ J
au lieu de 3.25 seulement mm\W %0\0

Mayonnaise Thomy 4 (+m
tube de 265 gr Iftïjau lieu de 1.95 seulement I W\mT^J

(100 gr — .62)

Aromat Knorr /) ¦¦#%
trio-pack de 3 X 90 gr M Z%W 1
au lieu de 2.95 seulement mmlM ^̂ \0

(100 gr — .92

Jacobs Café «Jubila» *\ w*f\vac paquet de 250 gr 
 ̂

^B» Jau lieu de 4.25 seulement %Èw m\%J\0

Cœurs de France 1 A K
sachet de 200 gr seulement I ¦ m\éf

Taleggio «Rondinella» i 1Cgras 100 g I J%
au lieu de 1.40 seulement II I \0

Saumon fumé, canad. M -¦#*
au lieu de 5.25 seulement ¦ ¦ M \0

A vendre

L'Elégance de Paris... mobiihome
* chalet

eau, gaz, électrici-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ té, citerne à ma-

j ±*m .̂ zout remplie,

Un H t̂. tuite ,

B>ÇL :|̂ MH cédé

Camping

Wr \ % X&&§ m£k <<l-e Mont»
^̂ r 11» »l "i Montécu (FR)

^  ̂ % é^Ê f̂c» W s^H Publicitas SA ,

m\ <x\lffi/ K çpmp

fÊ Ê̂ ŜWWÊ Ê̂ Ŝ L̂WÊWmWÊ Ê̂ Ê̂ Ê̂M Cherche pour
jeune homme
place
d'apprentissage

TAILLEURS-PANTALONS de
de 189.— à 258.— dessinateur-

ROBES géomètre
de Fr. 59.— à 198.— © 037 /7511 52

JACQUETTES ou 17-301230
BLAZERS ^_^_____

de Fr. 98.— à 198. —
MANTEAUX . .... t .Jeune fille termi-

de Fr. 98.— a 298.— nant son école
ENSEMBLES secondaire

de Fr. 98.— à 198.— cherche place

JUPES
de Fr. 39.— à 89.— d'apprentis-

sage de
EN PLUS LES POINTS commerce s.

DE VOYAGE .037/24 24 79
¦ ¦ 17-301199modal jjjjjj^Rue de Lausanne Fribourg EMHS MM

17.2 1 1  IJBiiil

t
N'attendez pas b̂ ^Û ^le dernier moment W^̂ L t̂f^
pour apporter PP- / t W s Z ^ Ê A
vos annonces fk. •3ffi...lgggl

<¦ J iLmmm ÉÊêêÂ

^__^A -̂ stable ou temporairer  ̂ m f̂t 
la bonne solution c'est...

T * Wr  1

Poste très intéressantl

UN JEUNE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

parfaitement bilingue français-allemand possédant son
CFC aura la possibilité dans cette entreprise de mettre
en pratique son esprit d'initiative et son sens de
l'organisation.
Contacts téléphoniques avec la clientèle, contrôle de
factures, mise à jour de dossiers, voici en quelques mots
la description de ce poste.
N'hésitez pas à m'appeler pour de plus amples rensei-
gnements, je vous fixerai volontiers une entrevue,
(demander Marie-Claude Limât).
A 1 7-2400

Efcf&^ êAxjL/léfaefet¦¦5 SeJJP WJM̂ A*

Mardi 6 avril 1982 3:

f S ŝ ^̂ Êmmm mW*^

 ̂
6 

^
eV>< ÂmtÊR ^̂ M

Nous cherchons

un ingénieur ETS
Chef de projets génie civil

— de langue française ou allemande
— pour étude et direction de travaux de génie civil

(routes, raccordements ferroviaires, canalisations,
etc.)

Nous demandons:
— esprit d'initiative,
— expérience d'au moins 3 ans,
— très bonne connaissance en génie civil.

Nous offrons:
— place stable.

Faire offre, par écrit , avec curriculum vitae, à Pierre et
Henri Brasey, ing. civils dipl. EPFZ/SIA/ASIC, 5, av. de la
Gare, 1701 Fribourg.

17-1548

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES*

t SERRURIERS
* MÉCANICIENS - AUTO '

MANŒUVRES

Î^MAISlPoWîR^!
J^T « TOUTES FORMES D'EMPLOIS J||
j4f - Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33
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M̂ m̂WÊm? Daniel Auteuil , Guy Marchand dans
la nouvelle comédie de CI. ZIDI... tous à St-Tropez! Antiquités
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES chez «BOUBI».

PREMIÈRE, en même temps que Genève, Lausanne, Paris Je suis acheteur

 ̂ de meubles an-
Mk 20 h. 30 - 18 ans - ME dernier jour ciens bojs de dé.

hàtàméàmW En français - 2- SEMAINE mo(ition de viei||e£
Le temps des assassins casques et de fermes et vieux

MAD MAX bassins en pierre.
Quand la violence s empare du monde E. PILLER
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Ĥ K 

15 h. et 20 h. 
30, jusqu 'à mercredi AGRICULTEUR

mmSmmW 14 ans. Après l'énorme succès de 35 ans , célibatai-
«Viens chez moi j 'habite chez une copine». ANÉMONE et re, sympathique,
MICHEL BLANC dans un film de Patrice Leconte. rencontrerait en

MA FEMME S'APPELLE REVIENS vue mariage,
H|K ~ dame ou demoi-

m , J 5 h', " 2° l"f „ selle de 20 à 35
MmmT VO angl. s.t. fr./all. ans, goûts sim-

Première fois a Fribourg les
FASCINATIONS Pas sérieuses,

Carte d'identité obligatoire s'abstenir.

21 h. - En français - 20 ans - D^OQ^f '?*
Une reprise demandée £ J 7. 237 V' a

— ..1 Pubhcitas SACUISSARDES 1701 Fribourg
Carte d'identité obligatoire 17-2377'
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Un grand choix de mobiliers rustiques viei l l is, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions. —BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une vil la sans vi t r ines. Une équipe de
conseil lers en décoration vous fera v is i ter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption 

© ^^  

^̂ k t^  ̂^™ "ï" I - >^ N L I  pour recevoir une
I.T| I J|K p" I BON documentation
t̂an t̂tr m*m !¦¦ 1 sans engagement :

Fabrique de meubles . Nom et prénom : 

1630
V

BULLE "
°
u*«"'* :

- . 3e m'intéresse à : 

Nos expositions sont ouvertes le Vendredi-Saint,
samedi et lundi de Pâques, de 9 à 12 h. et de 13 à 17 f

a la rue de Lausanne 40
au 1er étage (Entrée hôtel)
1700 FRIBOURG Tél. 037 / 22 15 4C
Heures d'ouverture:

du mardi au jeudi de 8 h.00 à 12 h.0C
et de 13h.30 à 18h.0C

M.J. Baudois

Vendredi et samed
sans interruption.

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — s 037/22 40 10
17-1133

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

toot^""

¦ GRANDE VENTE ^̂ ^̂
5 - 6 - 7  avril FRIBOURG
(le 5, dès 13 h. 30) Maison du peuple

A des prix complètement fous, nous vous
1000 Jean LEWIS et RIFLE, taille 32 à 36
100 Habits de travail (vestes + pantalons)

1000 Pantalons-salopettes pour enfants
1000 Sweet-shirt 100% coton
5000 Socquettes «messieurs»
500 Séchoirs à linges (étendages 15 m.)

10000 Musicassettes USA, folk, blues, rock, etc
10000 Hair-fresh spray

2 paires 35.— 1000 panta|0ns ve|0urs (Manchester)

^ 
1000 chemises-tricot pour messieurs

2 paires 30.— 1000 PuMs pour enfants
3 pces 30.— gQQ B|ouses pour dames

6 paires 12. 100 p^ies à frire (toutes grandeurs
Par Pce *-^° 10000 Désinfectants pour W.-C.
10 pces 13. Garnitures de toilettes (3 pces, V quai
2 pces 2.50

de toilettes (3 pces, 1" qualité

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS (fin de stock, surplus de fabriques, etc.

GRANDE VENTE WM GRANDE VENTEGRANDE VENTE WM

r̂ Ht J& ^̂ 5- •;¦

 ̂ • ' <% 
' jWW&^ ŷ , f

*s>- * -\^r ' 
.— -̂____ ^mmt- 

wm p*  ̂ ^ ^̂ ^̂ n̂ ^gjjjrf ĵp

ÊÊ Mm .̂ Jjjp -flfe VWfci

xir ârx-?!̂ ^L2H1 -———— pur coton, blanc, royali gr. 36 - 44
50% coton, 50% modal, gr 36 - 42
blanc ou ciel, gr. S - M gg _

oo Pantalon « Pirate » 35.- bE*!! -~L-
Bermuda 28.- raniaïun mo — rouge ou royal
P6"" — pur coton, blanc ou rouge, P 

36 . 42
pur coton, bleu de Chine, qr 36 - 42gr 34 - 42 I 14-

Ç»!!!!!l§iJ5!5___  ̂ JuTcSn^̂ ^̂
50% coton, 50% Polyester £|anc QU bleu divers motifs ,
ciel ou rouge, gr. 37 - 42 gr. 5 - 8

Jeans «¦- ^̂  -^
ïïîî^ pur coton, canevas , ecru
pur coton, satin, blanc ou 

QU kakj gr 36 . 4s
beige, gr. 36 - 46

** OT- ĴVI!GRQS__
" AVRY-CENTRE - GRUYÈRE-CENTRE

là

GRANDE VENTE
5 - 6 - 7 avril

(les 6 et 7, 8 h. -
offrons, par exemples

12 h./13 h. 30- 18 h. 30

2 paires 45.—
3 pces 21 .—
3 pces 23.—
3 pces 15.—

à partir de 15.—
10 pces 11.—

1 ensemble 34.9(

Organisateur: Toupourien SA

CABARET
ce soir 20 h. 30

• Claudine DAILLY •
(demandez la carte de membre!)

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-@221167(de9à12h.

CHflUP7 ll
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Le gauchisme (BT)
Du refus de la tolérance à la révolte universitaire

H

@©@
©@©

SOCIOLOGIE ©©©

Au milieu des années «60», portée par la violence de la
contestation estudiantine, l'œuvre de Marcuse, inconnue du
grand public et ridiculisée par le mandarinat universitaire,
surgit de l'ombre. Herbert Marcuse était souvent traité
«d'obscur philosophe germano-américain...», de «freudo-
marxiste confus...» par ceux de ses collègues qui ont quand
même fini par lire ses thèses.

Pourtant Marcuse, survivant de
1'«Institut fur Solzialforschung», la
très célèbre «Ecole de Francfort» , qui ,
dès les années «20» s'est donné la tâche
de repenser les fondements mêmes du
marxisme est de la même lignée de
penseurs que Théodore Adorno, Erich
Fromm, Max Horkheimer ou Georges
Lukàcs, figures dominantes de la vie
intellectuelle de l'Après-Guerre en
Europe et en Amérique.

Le culte des trois M...
La parution de son livre Eros et

Civilisation en 1955 ne fait pas encore
grand bruit. Une décennie plus tard ,
son livre «L'Homme unidimensionnel»
incendie les universités du monde
entier. Des milliers d'étudiants font
d'Herbert Marcuse leur prophète au
même titre que Mao et Marx (d ou le
culte des «trois M»...). Son nom couvre
les murs des grandes villes, ses thèses
sont répétées comme autant de slogans
de la contestation, les concepts de
«mise en question...», «fausse conscien-
ce...», «aliénation...» et «tolérance
répressive» feront partie du langage à
la mode durant les dix années à venir.

La tolérance répressive...
Selon Marcuse, la société indus-

trielle moderne, basée sur le culte du
rendement , a beaucoup empiré l'alié-
nation de l'homme (aliénation = le fait
de devenir étranger à sa propre nature)
en créant chez lui de faux besoins
inculqués par les producteurs qui ont
besoin de vendre. La course à la con-
sommation est la même partout et elle
paralyse l'esprit critique des gens. Que
ce soit aux pays dans l'orbite de
l'URSS ou aux pays du monde capita-
liste occidental: la classe ouvrière a
déposé les armes. Elle a cessé de se
comporter en classe révolutionnaire.
Les mouvements ouvriers semblent
avoir renoncé à toute transformation
radicale et violente de la société: ils se
contentent d'essayer d'améliorer le
niveau de vie des travailleurs. Ils se sont
accommodés du «système».

Or, le «système» est partout répres-
sif. Même le système démocratique
avec sa permissivité fièrement affichée
n'est que répression déguisée. La tolé-
rance que sécrète la société capitaliste
libérale est une tolérance répressive: la
liberté de parole et de réunion n'est
accordée aux adversaires de la société
que pour mieux prévenir tout passage
des paroles aux actes. Cette tolérance
est faite pour entretenir l'apathie poli-
tique des «masses», pour désarmer
toute opposition réelle, pour entretenir
une fiction de paix sociale.

Les mass média sont au service des
producteurs et transforment les hom-
mes en chiens de Pavlov qui salivent
lorsqu'ils voient les images publicitai-
res vantant la qualité des produits. La
presse est domestiquée et exerce une
violence invisible et imperceptible à
l'encontre de l'opinion publique. Tout
cela est la faute de «l'establishment» —
bureaucratique, politique, économique
et intellectuel-universitaire...

La mise a mort du Père?
L'empire de ces idées sur la généra-

tion estudiantine de années «60» est
indescriptible, et, a posteriori, incom-
préhensible. Jamais depuis Hegel un
penseur n'a eu une influence aussi
profonde et aussi immédiate sur la

jeunesse de son temps. Peut être parce
que Marcuse, par sa réflexion philoso-
phique a fait le trait d'union entre tous
les marxismes dissidents , les éléments
romantiques du vieil anarchisme et la
psychanalyse, si attirante pour une
génération de jeunes bourgeois qui
avaient le loisir de s'y intéresser. D'au-
cuns essayeront d'expliquer cet en-
gouement pour le «grand refus» qui est
à la base des théories de Marcuse par la
psychanalyse: le refus violent de mou-
rir pour la «démocratie occidentale» au
Vietnam, Mai 68 en France, Rudi
Dutschke s'attaquant à la puissance du
magnat de la presse allemande Axel
Springer c'est, pour certains, la «mise à
mort du père» dans le sens freudien du
terme

Berkeley, Berlin-Ouest,
Nanterre...

«Pas d'université au service de la
technocratie capitaliste, pas une goutte
de nos connaissances au service de la
machine de guerre américaine...» —
s'écrient les étudiants californiens.
«L'imagination au pouvoir! Il est inter-
dit d'interdire...» — enchaînent les
étudiants gauchistes de Nanterre dans
les journées avant Mai 68. «Expropriez
Springer, abattez les politiciens alle-
mands valets de l'impérialisme améri-
cain...» — hurlent les étudiants alle-
mands après l'attentat contre leur lea-
der, Rudi Dutschke.

«La France aux Français...», «Rudi
sur la croix...» — répondent les bons
bourgeois français et allemands des-
cendus, eux aussi, dans la rue. Quant
au président Lyndon B. Johnson, il
envoie la Garde nationale dans les
universités révoltées. Ailleurs dans le
monde, à Mexico-City, à Varsovie, à
Prague, la répression est également
très severe.

Du «happening» joyeux qu'est l'oc-
cupation des campus, sortent des cou-
rants sanglants qui mènent certains
jeunes vers la prison ou le cimetière.
Mais la plupart se défoulent rapide-
ment par l'agitation verbale et il ne
reste, à la fin des années 70 de cette
immense vague de contestations que
quelques sédiments dans la vie intellec-
tuelle et sociale.

Elisheva Guggenheim

Ouvrages de référence: Jean-Michel
Palmier, «Sur Marcuse» Collection
10/18, Paris, 1968, et HenriArvon, «Le
gauchisme» Collection Que Sais-je ,
PUF, 1974.
Voir aussi «La Liberté» des 9 et 23
mars.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 804
Horizontalement: 1. Drap - Bo-

rée. 2. Samare. 3. Il - Rare - Gé. 4.
Vais - Beira. 5. Enéide - Té. 6. Dû -
Arioso. 7. Farad - Muid. 8. Au -
Rapp - Li. 9. Maison. 10. Orins -
Tome.

Verticalement. 1. Drive - Faro. 2
Landau. 3. As - Leur - Mi. 4. Parsi -
Aran. 5. Ma - Dadais. 6. Barber ¦
PS. 7. Orée - Impôt. 8. Ré - Itou ¦
Nô. 9. Grésil. 10. Edéa - Odile.

n 3 H 5 6 ' 6  9 <0

PROBLEME N° 805
Horizontalement: 1. L'anode et

la cathode. 2. Désaccord - Filet
d'eau. 3. Va dans le beau Danube
bleu - Dans le canton de Zurich. 4.
Envie de vomir - Circule en Bulga-
rie. 5. Grincer - Multi plie par mille.
6. Ville du Cameroun - Appel -
Pronom personnel. 7. Boisson -
Manche de sport. 8. Papilionacée. 9.
Ensemble d'artistes - Graisse pour
frotter le corps. 10. Grande peur -
Limitée.

Verticalement: 1. Lueurs. 2. Phy-
sicien allemand - Peut être tranché.
3. Casse les pieds - Aborda bien
haut. 4. Symbole de métal rare -
Ville des USA. 5. Amener vers soi
ou après soi - Demoiselle à tête dure.
6. Ancien supplice - Langue de terre
polonaise. 7. Eprouvent - Finit par-
fois un match de boxe - Nul n'est
censé l'ignorer. 8. Rivière d'Asie -
Ile de France. 9. Fin verbale -
Prophète qui monta au ciel dans un
char de feu - Mot liant. 10. Aug-
mentation excessive de la tension
électrique.

Colorez vos œufs de Pâques!
Pour donner un plus grand air de fête

à Pâques , pourquoi ne pas renouer avec
une tradition qui remonte aux Perses:
colorer des œufs que vos enfants auront
le plaisir d'aller dénicher dans le jardin
ou aux quatre coins de l' appartement.

La coutume , qui s'est perdue en
Europe , reste encore assez vivace aux
Etats-Unis.

Elle est vieille de plus de 5000 ans.
Les Perses échangeaient des œufs de
couleurs pour célébrer le retour du
printemps et en témoignage de bonne
volonté. Les œufs étaient le plus sou-
vent teints en rouge vif , symbole du
sang et de la force vive.

Les Grecs ont adopté la coutume
plus tard: les œufs de couleurs servaient
lors des fêtes du printemps pour mar-

quer la fertilité et le pouvoir de régéné-
ration de la nature.

Durant le règne de Cléopâtre , vers
50 avant J.-C, les Egyptiens et les
Romains coloriaient eux aussi des œufs
pour leurs fêtes de printemps.

Pour teindre les œufs en jaune foncé ,
on les faisait bouillir avec des pelures
d'oignon. La bourdaine et l'écorce de
noyer donnaient de belles teintes bru-
nes et la garance le rouge. Le café, la
coquille de noix et la betterave rouge
donnent aussi de bons résultats , comme
le bois de campêche , la gomme-gutte et
l'indigo.

La préparation de la fête ne fait-elle
pas déjà partie de la fête elle-même?

(AP)

VIE QUOTIDIENNE 35

Il avait dit cela comme son père le
soir où on lui avait volé le fusil.

Cétait un homme, qui l'aimait et qui
ne la décevait pas. Elle ne haussait pas
les épaules en se disant qu'elle le
roulait , elle était simplement touchée
de n'avoir pas douté qu 'il l'accueille-
rait ainsi:

Dhuizon , mon oncle, n'ont rien com-
pris. Ils m'ont traitée comme une fille
perdue. Ils ont parlé d'honneur , d'ho-
norabilité, d'un tas de sottises. Ils sont
d'un autre temps, d'une autre épo-
que.

Une fille de la ville, ça ne vit pas
comme ils font , sans sortir de chez soi,
ça bouge, ça voit des gens, des gar-
çons... ça peut se tromper... et être
trompée...

Ils ne pensent pas que ça puisse être
une forme de l'honnêteté de se donner à
un homme simplement parce qu'on lui
doit quelque chose... et peut-être aussi
parce qu'on l'aime... ou qu'on croit
l'aimer, corrigea-t-elle.

Parce que...? questionna-t-il, la bou-
che sèche.

Oui, dit-elle, je ne suis pas un ange,
je suis seulement une femme, mais
régulière, ça je vous le jure. J'ai cru en
un garçon — elle ne dit pas que c'était
après avoir «cru» en plusieurs autres
avant celui-là — j' ai tout lâché pour
lui, mon emploi, enfin ce qui me rendait
indépendante. Il était américain... et il
est reparti... Il est reparti chez lui, me
disant qu'il me ferait venir... et quand il
a su...

— Su quoi? demanda Charles.
— Su que j' attendais un enfant , il

m'a écrit qu'il était déjà marié.
— Le salaud! dit Charles.

— C'est la vie! fit-elle , accablée.
Non, ce n'était pas cela la vie. La vie,

c'était tout autre chose. C'était ce qu'il
avait voulu , lui, Charles, et qu'il aurait
pu avoir avec elle. Un enfant! Un
enfant d'un autre! Après tout: un
enfant. Et puis, après? On pouvait
recommencer, commencer même,
c'était seulement une question d'enten-
te, de compréhension, d'amour. Un
enfant , tout de même! Il dit:

— Un enfant!...
—Ah! je savais bien, fit-elle jouant à

ce moment un peu la comédie, je savais
bien que vous aussi...

— Vous ne savez rien , dit-il : un

deree. A cet instant elle se vit mariée,
rangée, pour toujours :

— Charles!... Charles!... Vous vou-
driez de moi?

— J'ai toujours voulu de vous, dit-il.
Dans ma tête on a toujours été deux. Si
un de nous fait une bêtise, il est tout
naturel qu'on soit deux pour la répa-
rer.

Elle se redressait. Elle n'était plus
blessée, meurtrie de toutes les maniè-
res. Elle regardait autour d'elle et elle
se disait qu'après tout , bien rangée, la
maison serait habitable. Elle change-
rait les meubles de place, mettrait le
buffet là , dans l'angle, et placerait sur
le dessus un napperon de dentelle.

On ferait repeindre les rnurs, à
l'huile, et elle commanderait — ils le
pourraient , elle en était certaine —
deux fauteuils à Orléans, l'un qu'elle
disposerait devant la fenêtre, du côté de
la route, pour «voir passer», l'autre
devant le feu , pour s'y rôtir.

D'un seul coup elle sortait de l'incer-
titude, et puis elle allait se reposer , elle
était fatiguée de cette vie qu'elle avait
menée, comme si elle était vieille ,
comme si elle avait déjà atteint trente
ans.

Elle croyait vraiment , à cette minu-
te, qu'elle allait pouvoir s'accommoder
de tout cela, que même elle en serait
heureuse: finies les complications, les
histoires: elle allait «faire une fin» ,
comme si, pour une fille comme elle, il
pouvait jamais y avoir de fin.

— Charles, dit-elle, avec une sincé-
rité absolue et qu'elle n'eut pas besoin
de feindre , vous m'apportez sans doute
plus que vous n'auriez pu me donner
autrement.

Elle lui avait pris la main. Elle la
pétrissait et il se laissait faire, des
larmes sourdant à ses yeux qui n'en
avaient pas eu depuis la mort de
Beauru :

— A présent , dit-il , on va faire ce
qu'il va falloir. D'abord vous allez vous
coucher, vous reposer...

— Oui, dit-elle, je suis venue à pied
de l'Aiguillon.

Il jetait un nouveau fagot dans le feu ,
ouvrait le lit dont les draps, par chance,
avaient été changés la veille car, il
fallait bien le dire, il n'avait guère le
temps de penser souvent à ces choses, il
se levait trop tôt et la maison manquait
de femme:

— \rous avez faim?
— Non, dit-elle, je ne pourrais

avaler une bouchée. Dormir... dormir
d'abord...

Elle titubait littéralement en avan-
çant vers le lit. D'un coup de pied elle
rejetait ses chaussures. Il vit qu'elle
avait des bas de soie très fins et songea
que bientôt , sauf les jours de sortie, les
dimanches, il lui en faudrait porter de
coton, l'été aller les jambes nues: mais
il s'en accommodait pour elle, n'avait-
elle pas dit...

— Moi, dit-il je vais aller me coucher
dans la chambre qui était la mienne du
temps de mon père...

Elle n'était pas chauffée, dehors il
gelait à pierre fendre, mais il s'en
moquait: il dormirait tout habillé.

(à suivre)

enfant , ça ne me fait pas peur
— Vrai?
— Bien sûr , dit-il , je ne voyais pas les

choses comme ça... Mais je... je — il
n'osa pas dire «je vous aime» —je tiens
assez à vous pour... vous aider... pour...
faire ce qu 'il faut.

Il n'y avait pas de méprise possible,
ils savaient à cet instant ce que «faire ce
qu il faut» signifiait , l'un et l'autre.

— Charles! dit-elle, émue, sauvée.
Il lui caressa les cheveux, douce-

ment, c'était la première fois qu'une
pareille chose lui arrivait avec une
femme car s'il avait , parfois , renversé
au hasard de quelque grange une fille
de batterie qui l'aguichait , c'avait tou-
jours été sans tendresse.

— Faut prendre les choses comme
elles sont , dit-il.

Ainsi il les prenait et il allait la
prendre , elle, comme elle était. Elle en
fut comme étouffée par une bouffée
soudaine de triomphe, d'orgueil satis-
fait , d'attendrissement aussi. Ils al-
laient voir , les autres , rien que pour
cela ça en valait la peine!

Et puis, à cette vie, elle s'y ferait ,
Après tout elle allait d'un coup avoir
une maison, une situation , être consi-

Pourquoi...

^WC|Jp
...ai-je des grenouilles

dans mon ventre?

©by cosnoPRess , Genève
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Les dossiers de l'écran
Invasion

Pour illustrer un débat intitule «25
ans de crise à l'Est» , Armand Jammot a
retenu un téléfilm anglais d'une valeur
toute subjective puisque «Invasion» est
un document de fiction bâti à partir du
témoignage d'un des protagonistes du
«Printemps de Prague», le docteur Zde-
nek Mlvnar.

Zdenek Mlvnar accepta d' enregis-
trer ses souvenirs personnels des événe-
ments de Prague , s efforçant de recons-
tituer les moindres détails et même les
dialogues authentiques . 26 heures
d' enregistrements qui servirent de base
au scénario, après recoupements avec
les souvenirs d'autres témoins.

Le réalisateur et le décorateur se
rendirent à plusieurs reprises à Prague
pour rencontrer d'autres témoins et
visiter tous les endroits où l'histoire
s'était déroulée. Le cadre fut entière-
ment reconstruit et les rôles des princi-
paux protagonistes du «Printemps de
Prague» confiés à des acteurs garantis-
sant une très grande ressemblance.

Ce débat mettra en parallèle Buda-
pest 56, Prague 68, Varsovie 81. L'in-
tervention armée en novembre 56 était-
elle moins condamnable que l'invasion
de la Tchécoslovaquie 12 ans plus
tard? Quelles sont les raisons qui ont

évité à la Pologne une telle intervention
brutale? Voilà pourquoi le téléfilm
garde en 1982 son actualité.

L'équi pe des «Dossiers de l'écran» a
invité trois témoins — un Hongrois , un
Tchèque et un Polonais — ainsi que des
observateurs occidentaux , pour tenter
une analyse des événements qui ont
ébranlé et qui ébranlent encore
aujourd'hui les pays de l'Est.

Là où l'Union soviétique engage
directement ses troupes , on peut avoir
la certitude qu 'elle ne les retirera pas
avant d'avoir maîtrisé complètement la
situation. Dès lors qu'il s'agit de pays
qui se trouvent en contiguïté avec elle
ou dans le cadre strict de son empire ,
l'intervention militaire est de nécessité
vitale. Cette opinion exprimée par un
expert militaire trouve sa vérification
dans l'histoire depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

A chaque fois que Moscou fut défié
dans un de ses Etats satellites par une
menace de rébellion , par une tentative
révisionniste , ou par un soulèvement
armé, une réaction brutale a été enga-
gée. (AP)

• A2 20 h. 35

Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi

• TF1 20 h. 35

A 76 ans, Verdi, plus jeune que
jamais, compose «Falstaff»: un demi-
siècle d'un jour de règne qui avait ouvert
sa carrière, le musicien prend une écla-
tante revanche dans un genre qu'il n'a
guère cultivé: l'opéra-bouffe.

A une époque où triomphent sur la
scène lyrique le «vérisme» en Italie , le
«naturalisme» en France (La cavalleria
rusticana de Mascagni , le rêve de Bru-
neau), Verdi renoue délibérément avec
une tradition qu 'on estime démodée,
qu 'il ressuscite miraculeusement: car
Falstaff , ce grandiose éclat de rire —
selon le mot de P. Petit — secoue
brusquement le monde musical stupé-
fait.

Rien de plus parfaitement original ,
de plus totalement verdien que «Fal-
staff» , qu'on a baptisé parfois à la
légère, «Les maîtres chanteurs de Ver-
di»: l' ombre de Wagner se projette , par
endroits , sur Aida et sur Othello. Dans
«Falstaff» on ne décèlera pas la moin-
dre trace d' une influence. L'œuvre
résume les acquisitions d' une longue
carrière qu 'elle transmue en innova-
tions.

«Falstaff» toutefois ne peut être sim-
plement tenu pour le magnifique achè-

vement d'une tradition: cette comédie
qui allie avec tant de subtilité l'équivo-
que des sentiments et la féerie des
déguisements, les apartés railleurs et
l'éloquence des déclarations d'amour ,
est aussi un portrait d'une forme et
d'une finesse exceptionnelles: celui du
«pancione», le «ventru » héros de la
farce, pour lequel le musicien s'est pris
de sympathie. La spontanéité des effu-
sions lyriques retrouve ses droits.

C'est dans les deux monologues de
Falstaff — celui sur l'honneur au pre-
mier acte, celui , fort désabusé, qui
ouvre le troisième acte «mondo ladro...»
— que l'expression vocale devient la
plus profonde et révèle l'humanité du
personnage.

«Cet extraordinaire tour de force de
Falstaff où , enivré de virtuosité , Verdi
cesse d'être quelque peu lui-même»
(Roland Manuel): on ne partagera pas
cet avis. La vie intense qui parcourt la
partition , la sensibilité et la verve de
cette musique qui n'appartient qu'à
elle-même, autant de témoignages
irrécusables du génie pleinement réali-
sé.

Les vitraux de Romont

D'UN ŒIL f<§>CRITIQUE K^d

Le Musée du vitrail de Romont
méritait certainement une émis-
sion, quand cela ne serait que pour
signaler son existence à ceux qui ,
au-delà de frontières cantonales
trop imperméables , ignorent son
importance. D 'autre part , des
vitraux , quels qu 'ils soient , sont
télégéniques, même si les spots, en
les éclairant du mauvais côté, enlè-
vent parfois un peu de leur éclat à
des couleurs qu 'il faut  voir unique-
ment par transparence. La TV
romande avait donc là un excellent
sujet , capable défaire une émission
intéressante et belle durant toute
l 'heure qui lui était consacrée.

La partie technique: soufflage
du verre en France , puis la compo-
sition des vitraux dans l 'atelier de
Michel Eltschinger , à Villars-sur-
Glâne , était en tous points réussie.
Même chose pour les interventions
de Yoki et du Dr Fasel , le premier
commentant avec une précise conci-
sion une œuvre de Cingria et le
vitrail de l 'Annonciation à l'église
de Romont , le second donnant un
rapide aperçu sur la création du
musée et son avenir. M. Gisling, en
revanche, en faisait trop, noyant

des propos en soi pertinents dans un
verbiage superflu. Pour capter l 'at-
tention d 'un public inconnu, il ne
devrait pas être nécessaire de
l 'aborder sur un ton bonhomme, en
appuyant sur la pédale d 'un
enthousiasme apprêté. Plus éco-
nome de ses moyens, il aurait eu le
temps de montrer d 'autres œuvres
— par exemple, celles du 1" étage
du musée — et de les laisser se
défendre elles-mêmes, avec toute
la force et les pouvoirs que possè-
dent des couleurs qui chantent.

Et pourquoi diable introduire un
guitariste et un chanteur dans une
émission qui aurait été amplement
remplie sans eux? Entendre que
Maxime Piolot se sent un peu
moins athée quand il se trouve en
face des vitraux d une église ne fait
qu 'ajouter de la littérature à côté
d 'un art visuel dont les moyens
s 'expriment par un langage diffé-
rent. En croyant des musiciens
nécessaires à son émission, le réali-
sateur a cédé à ce penchant trop
fréquent d 'une certaine télévision
qui craint comme le feu  de respec-
ter son sujet de bout en bout , et
mélange les genres à l 'usage de
téléspectateurs considérés, une fois
pour toutes , comme incapables de
suivre un exposé sans distractions
futiles destinées à les empêcher de
s 'endormir ou de tourner le bouton
de leur poste.

LAllBERTE

Télévision
IIIF =[ ROMANDE
16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières (8). Série

L' ami modèle
Comme le bilan de ses recherches
est plutôt négatif , Billy est sur le
point d'abandonner, mais son ami
Spike le prie de continuer à recher-
cher ses parents...

17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage (2). Série

Le Colorado
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart (2). Série

Avec Véronique Jannot, Alain
Courivaud, Mireille Delcroix, etc.

21.05 Noir sur blanc
Emission littéraire
Avec Jean Ferniot «Le pouvoir et
la sainteté», Nicolas Meienberg
«Maurice Bavaud a voulu tuer
Hitler», Marc Kravetz «Irano

Nox» , Laurence Deonna, «Le
Yémen que j' ai vu» et Jean-Marie
Touratier «Au bord des fleuves de
Babylone»

22.05 Regards
Notre argent l'apartheid
Présence protestante

22.35 Téléjournal

«
SUISSE
ALLEN/

16.45 Das Spielhaus. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.35 Schicht in Weiss. 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport.
20.00 Die Strassen von San Francisco.
20.55 Es geht gleich weiter. 21.00 CH -
Haschisch : Harmlos oder Einstiegsdroge ?
21.50 Tagesschau. 22.00 Musikszene.
22.45 Freier Haschischverkauf oder Ge-
fangnis? 23.45 Tagesschau.

ITALIENNE TW
14.00 Telescuola. 18.00 Per i più piccoli.
18.05 Per i bambihi. 18.10 Per i ragazzi.
18.45 Telegiornale. 18.50 La sposa che
venne dal mare. 19.20 II carrozzone.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 In due col delitto : Delitto in
sordina. 22.10 Orsa maggiore. 23.00
Telegiornale.

Illll [ALLEMAGNE ] )
20.15 Ailes oder Nichts. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Wahlverwandtschaften. 0.15
Tagesschau.

[ALLEMAGNE 2 )
16.04 Mosaik. 16.35 Strandpiraten
19.30 Das Madchen von Hongkong
21.20 Was soll aus ihnen werden ?
22.05 Das kleine Fernsehspiel.

Illl | [ALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 19.00 Hablamos
Espanol. 20.45 Marktplatz. 21.35 Maria
Stuart, Kônigin von Schottland.

U M AUTRICHE 1 )
18.00 Popeye. 21.45 Olympisches Gold
Fernsehspiel.

RADIO +W

IL m
12.05 Feuilleton: Le temps de vivre, le

temps d'aimer (2)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A la rencontre de votre enfant.
14.05 Feuilleton : Les visiteurs.
15.00 Tout feu, tout femme.
15.25 A faire vous-même 15.30
Dossier : Colette ou Les chemins
de la liberté. 15.55 Elles comme
littérature - 16.10 Découvertes.
16.30 La table d'Adrienne.
16.50 A faire vous-même. 16.55
L'oeil en coin

17.25 Croque-vacances
Mumbly - Première partie du
bricolage - Infos-magazine -
Variétés: Anne Loric - Seconde
partie du bricolage - Bugs Bunny
Dessin animé

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement votre
18.50 Les paris de TF 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Falstaff

Opéra de Giuseppe Verdi
Interprété par l'Orchestre Philha-
monique de Vienne
Avec Gabriel Bacquier, Karan
Armstrong, Richard Stilwell
# voir notre sélection

22.45 L'aventure des plantes
9. La communication avec l'extra-
végétal

23.15 Actualités

ANTENNE 2^
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Maupas (7)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Meurtres au Monastère

Téléfilm de Jeremy Kagan
Avec Khigh Alx Dhiegh, Mako,
Soon-Tail Oh, etc.

16.40 Entre-vous
Le chantier de Beyne: des béné-
voles remontent , pierre par pierre,

\ les ruines d'un château du Moyen
Age - La chronique de Bercé: la vie
d'Edouard, émondeur

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Dossiers de l'écran

Le film: Invasion (1980).
Document-fiction
Le débat: Budapest 56, Prague
68 , Varsovie 81 - 25 ans de crise
à l'est
• voir notre sélection

23.15 Antenne 2

t
17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Shéhérazade

Avec Anna Karina, Gérard Barray
Antonio Vilar, etc.
A partir d'un scénario sans surpri
se, Pierre Gaspard-Huit , a réussi à
faire un film d'aventure à l'euro-
péenne qui nous change agréable-
ment d'Hollywood et lorsqu'elle
prend le visage d'Anna Karina ,
Shéhérazade mérite, un peu plus
encore, d'être la princesse des
mille et une nuit...

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Vivaldi: concerto pour guitare et
cordes - Plachelbel: canon en do
majeur

Radio

«
SUISSE |f^ROvtANDE l IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménque. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 22.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit thé tre de
nuit :La mule du Pape, d'Alphonse Daudet.
23.00 Blues in the night. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
SUSSE t \̂[ ROMANDE 2 ^

7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances.
Le temps et nous : Construire le temps. 9.30
L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les conféren-
ces de l'Université du 3ème âge. 10.58
Minute oecuménique. 11.05 Perspectives
musicales. 12.00 Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques : Les jumeux siciliens, de Plaute.
22.00 Musiques au présent. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

I IALBVWNJQUEI^L1
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Clinch - Sport im Kreuzverhôr. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 Gestern Hit - heute Evergreen.
16.05 Persônlich. Charles Clerc im Gesprâch
mit Gasten (W). 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo derZeit. 19.30 Der
geschundene Raubritter. Trauerspiel in drei
Akten von Gustav Kopal (W). 20.25 Musig-
Stubete. Bim Burtel M. Bezzola und em
Franz David. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits
international. 23.05 Jazz-Plausch. 0.00
DRS-Nachtclub.

Ill b& ¥M\
6.02 Musiques du matin: Haydn, Bocche-
rini. 8.07 Quotidien musique. 9.02 D'une
oreille l'autre: Symphonie, Arriaga. Grand
duo, Schubert. Chorales pour orgue,
Franck. 7e Symphonie Bruckner. 12.00
Musiques populaires d'aujourd'hui. 12.35
Jazz: Tout Duke. 13.00 Opérette: Coups
de Roulie, 2e partie. Messager. 14.04 Boite
à musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: La cadence.
17.02 PND. 18.30 Studio-concert. 19.38
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30 Con-
cert . 22.30 La nuit sur France-Musique.
23.30 Jazz club

COULEUR 3
Musique et informations 24 heures sur
24.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Résistance

• RSR1 10 h. 30

Réalités
Deuxième entretien d'Yvette Rielle avec

Luc-François Dumas, auteur de «Le Dieu
probable» (Le purgatoire)

Alain Vircondelet présente le livre
«Sainte Thérèse d'Avila, vie écrite par
elle-même, dont il a rédigé la préface.

Jean Taverne, auteur — avec Alain
Breton — du livre intitulé «Les religions
disparues» définit l'objectif de cet ouvrage:
montrer dans quelles mesures les différen-
tes spiritualités (égyptienne, mexicaine.
grecque, asiatique, etc.) ont profondément
marqué l'art et l'architecture de chaque
civilisation.

• RSR2 14 h. 00


