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Falkland: le ton se durcit

Londres prêt à se battre

en Argentine

La Suisse
s'en charge

Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a annoncé, samedi
matin, nue la Suisse avait été chargée

Intérêts britanniaues

Colonne militaire argentine dans les environs de Port Stanley

Alors que le Conseil de sécurité des
Nations Unies a demandé le retrait
immédiat des troupes argentines des
îles Malouines occupées depuis vendre-
di, le ton s'est durci hier entre Buenos-
Aires et Londres, les deux pays se
déclarant prêts à en venir aux armes
pour défendre leurs intérêts.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est en effet prononcé samedi
cour le retrait immédiat de l'Argentine
de l'archipel et une solution négociée.
Tous les pays, dont la France, ont voté
pour la resolution sauf Panama et qua-
tre pays se sont abstenus, dont l'Union
soviétique. On attendait pourtant un
veto de cette dernière car elle importe
du blé argentin mais par cette absten-
tion Moscou a ainsi permis à la motion
d'être adoptée.

Cependant , le ton s'est durci entre
les deux pays et, sur lé terrain , l'Argen-
tin» » a arVievé sa «rp .nrise» de l' archi-
pel.

Le secrétaire britannique à la
Défense, M. John Nott , a annoncé que
la Grande-Bretagne était prête à se
battre pour reprendre le contrôle de
l'archipel. «Nous ne voulons pas
détruire des vies humaines mais nous
devons garder notre droit de protéger
nos propres sujets où ils sont victimes
d'invasion par des agresseurs». Une
importante force armée doit quitter la
Grande-Bretagne aujourd'hui , à desti-
nation de l'archipel.

M. Nott a annoncé que les vingt-
deux membres de l'armée britannique
dans l'île Georgia-Sud, dépendance
des îles Malouines, ont détruit un gros
hélicoptère argentin et endommagé
une corvette avant l'invasion de l'île
par les troupes argentines . Affirmant
nn'il v avait en Hec rnmkatc stanc l'île îl
n« .. j  u .».» vu wW vumuuu uano 1 ii\,, i l

a ajouté: «Nous pensons qu'il y a eu des
blessés, sinon des morts , parmi les
Argentins. Mais nous n'avons pas eu
connaissance de blessés parmi les
membres de l'armée. Nous avons des
raisons de penser que le petit détache-
ment militaire de 22 hommes sur place
n'a pas été complètement maîtrisé».

De son côté, le président argentin , le
général Leopoldo Galtieri , a déclaré
aue son navs entrerait en oue.rre, nonr

défendre l'archipel contre la Grande-
Bretagne. «Si le peuple argentin est
attaqué par des forces militaires par
terre, air ou mer, la nation argentine en
armes livrera bataille avec tous les
moyens dont elle dispose».

L'Argentine affirme qu'elle a
achevé son occupation de l'archipel en
prenant l'île Sud-Georgia. «L'archipel
composé des îles Malouines, Georgie-
Çnd et ÇanrKuieh ect enirc la cruiverai-

neté argentine».
De plus, après le gel, samedi, des

avoirs argentins au Royaume-Uni, en
réaction, Buenos Aires a gelé les avoirs
britanniques en Argentine. Le marché
des changes avec l'étranger a été sus-
pendu «jusqu 'à nouvel ordre.» «Nous
suspendons nos paiements à la Grande-
Bretaene iusau 'à ce aue nous connais-
sions l'étendue des mesures annoncées
par le premier ministre britannique», a
déclaré le ministre de l'Economie.

En France, le président François
Mitterrand s'est entretenu avec
M°* Thatcher de la crise des Maloui-
nes, au cours d'une conversation télé-
phonique samedi. Selon de bonnes
«nnrrec il lui aurait réaffirmé, la snlirla-

(Keystone)

rite de la France dans cette affaire.
(AP) „ «
• Commentaire page £J

par le Gouvernement de Londres, et
avec l'accord de celui de Buenos Aires,
de représenter les intérêts britanniques
en Argentine. La Grande-Bretagne a,
en effet , rompu vendredi soir ses rela-
tions diplomatiques avec l'Argentine à
la suite de l'invasion par des troupes de
ce pays de l'archipel des Falkland , un
territoire sous souveraineté britanni-
que. Ce mandat s'ajoute aux 17 autres
que la Suisse exerce déjà, a-t-on précisé
an DFAF. ¦ ATSï
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Depuis 50 ans, nous fabriquons 24
modèles de meubles fribourgeois.
Salons, salles à manger , chambres à
coucher , etc.

Différend Roy-Béguelin au sein du RJ

Tout rentre dans l'ordre
Dans le cadre de l' assemblée extra- est clos et conviennent de mettre fin

ordinaire des délégués du Rassemble- aux actions judiciaires engagées,
ment jurassien réunis samedi au Noir- Le secrétaire général adjoint ,
mont , un accord est intervenu en ce qui M. Gabriel Roy, et le président de la
concerne le litige qui opposait Roland Fédération du district de Delémont ,
Béguelin , secrétaire général , à Gabriel M. Louis Domeniconi , sont invités à
Roy, secrétaire général adjoint. Les reprendre leur place au sein du comité
parties , dans un communiqué com- directeur du Rassemblement juras-
mun , reconnaissent l'honnêteté et la sien , le Parlement du mouvement ,
parfaite honorabilité des personnes C'est ce qui ressort d' un communiqué
mises en cause, considèrent que le litige publié dimanche. (ATS)
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Roland Béguelin (à gauche) et Gabriel Roy, côte à côte, lors d'une fête jura ssienne.
C'était avant leur brou i l l e  nui. m a i n t e n a n t ,  na ra î t  avoir nris fin. ( R i l H  + V. -v. >c *

Un problème d'emploi ? SLïî '
stable ou temporaire péroiies w

A la bonne solution c'est... (0371 sa 31 71
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O Recrue tuée par une grenade
Manifestation de soutien au Salvador:
3000 personnes défilent

Balair dans les chiffres rouges
Un avion disparaît entre le Tessin et l'Allemagne

O Pollution au mazout à Villars-sur-Glâne
Fribourg: étranges explosions
Conseil communal de Morat: réaction du PS 

Q3 Marly: vol audacieux
Aux Platanes: colloque sur l'alcool
Villars-Vert: des jazzmen fribourgeois 

Etats-Unis

Cyclones meurtriers
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La localité de Paris, au Texas, complètement dévastée... (Keystone)

Plusieurs dizaines de tornades provo- dévasté sur son passage, sur une largeur
quées par la collision de l'air chaud du de cinq kilomètres: huit personnes sont
sud et l'air froid du nord ont provoqué mortes, 200 ont été blessées, et un
vendredi et samedi aux Etats-Unis groupe d'immeubles logeant 2000 per-
31 morts et plusieurs millions de dollars sonnes a été gravement endommagé. Au
de dégâts dans un triangle délimité par total, dix personnes sont mortes au
le Texas, l'Ohio et la Géorgie. Texas, 13 dans l'Arkansas, trois dans le

Mississippi et dans le Missouri.
La tornade la plus meurtrière a été De vendredi à samedi en début

signalée au Texas dans la localité de d'après-midi, 79 tornades ont été réper-
Paris (23 000 habitants) où elle a tout toriées sur tous les Etats-Unis. (AP)

Blocus des villages druzes du Golan

Levé aujourd'hui
Le blocus militaire des quatre villa-

ges druzes du Golan, imposé depuis plus
de six semaines doit être levé lundi , a
annoncé hier le Gouvernement israélien
à l'issue de sa réunion hebdomadaire à
Jérusalem.

Le Cabinet de M. Menahem Begin
s'est prononcé en ce sens après avoir
entendu un rapport du ministre de la
Défense, M. Ariel Sharon, selon lequel
i» „.. i m„ « Â t A  :. ni..../ j  i_  /• ' . . i  

Le blocus des villages druzes devait
déjà être levé depuis le 1™ avril.

L'armée israélienne , rappelle-t-on ,
avait entamé jeudi une campagne de
distribution forcée de cartes d'identité
israélienne aux habitants druzes du
Golan. La campagne , achevée diman-
che, a été émaillée vendredi de violents
incidents fini nnt fait rliï hlesséc- nnatre
Druzes atteints par balles et six soldats
israéliens.

La bataille pour l'intégration forcée
à Israël des 13 000 Druzes syriens du
Golan s'est poursuivie samedi , les auto-
rités israéliennes et le comité israélien
de solidarité avec les Druzes donnant
deux versions différentes et parfois

Jeudi , les soldats israéliens avaient
commencé à confisquer les anciennes
niè^ec H'iHentïté Hélit/réec ouv hru^or

syriens par les autorités militaires
israéliennes et à les remplacer par de
nouvelles cartes d'Identité civiles.
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On manque
dp homps

Hanriinarifis mentaux

L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion fribourgeoise des parents de handi-
capés mentaux s'est tenue récemment à
Fribourg. L'opinion publique a été sen-
sibilisée aux problèmes des handicapés
en 1981, Année des handicapés.

Trois points ressortent: tout d'abord ,
l'nrpe.nt hesnin H' nn hnme nnur lec
handicapés adultes. Ensuite , l'impor-
tance de l' aide financière de l'Etat qui
a doublé en 198 1 pour dépasser les
4 millions de francs. Enfi n , le risque
d'une suppression ou d' une réduction
des subventions fédérales. Fribourg, de
son côté, s'apprête à se doter d' une loi
sur l' aide aux handicapés.
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Deux diplomates soviétiques espionnaient
Le Conseil fédéral proteste

Lundi 5 avril 1982

Le Conseil fédéral a proteste auprès
de l'ambassade d'URSS à Berne à
propos des activités d'espionnage de
deux diplomates soviétiques qui vien-
nent de quitter le pays, a révèle diman-
che le Département de just ice et poli-
ce.

Un communiqué déclare qu 'un col-
laborateur de l' attaché militaire sovié-
tique à Berne avait quitté la Suisse
deux jours après que la police l'eut
découvert en possession de documents

militaires secrets provenant de l'étran-
ger.

L'autre diplomate , attaché au con-
sulat soviétique à Genève, s'est vu
officiellement demander de quitter le
pays après avoir contacté un citoyen
suisse dans l' espoir d'obtenir des docu-
ments secrets du ministère des Affaires
étrangères , ajoute le communiqué.

Le porte-parole du ministère n'a pas
révélé les noms des deux hommes ni
l' origine des documents militaires en
question. Il n 'a pas non plus fourni de
détails sur le ressortissant suisse.
(AP)

Manifestation de soutien au Salvador

3000 personnes défilent
Environ 3000 personnes ont pris part

samedi après midi à Berne à une mani-
festation nationale de soutien au peuple
salvadorien. Sur la place Fédérale, elles
ont entendu un discours d'un représen-
tant des mouvements salvadoriens de
résistance, Francisco Herrera , et
adopté une résolution priant le Conseil
fédéral de revoir sa politique à l'égard
du Salvador en faveur des mouvements
H P récUtancp

La manifestation était organisée par
différents partis de gauche (dont les
Organisations progressistes , les Partis
socialistes autonomes du Tessin et du
sud du Jura , le Parti du travail , le Parti
socialiste ouvrier ), la coordination

nationale des comités Nicaragua-Sal-
vador et le Mouvement suisse pour la
paix. C'est sans incident que les mani-
festants ont défilé à travers la Vieille-
Ville de Berne de la gare à la place
Fédérale.

Contrairement à ce qui s'était passé
lors de la manifestation d'Amnesty
International le 20 février dernier , la
police n 'avait pris aucune mesure spé-
ciale pour la manifestation de samedi.
Lors de la manifestation d'Amnesty
International , la police avait obtenu
des indications laissant prévoir qu 'il y
aurait des débordements , ce qui n'était
pas le cas cette fois-ci , a expliqué un
porte-parole de la police de la ville de
Berne. (ATS)

Série noire aux journées portes ouvertes de l' armée

Recrue tuée par une grenade
Pour des raisons encore non établies, portes ouvertes de l'école de recrues

un accident s'est produit samedi matin à d'infanterie 3 à Schônbùhl près de
la caserne Dufour de Thoune à l'occa- Berne le 27 mars dernier , un officier
sion de la journée portes ouvertes de avait été gravement blessé aux jambes
l'école de recrues 23 des troupes méca- par une charge explosive. Lors de la
nisées et légères. Une recrue a été visite de l'école de recrues d'infanterie
mortellement blessée par l'explosion de montagne 11 à Stans, le 20 mars ,
d'une grenade à main présentée et mani- une jeune femme a perdu la vie lors
pulée dans le cadre d'une exposition de d'une démonstration de tirs. L'acci-
munitions. Un sous-officier et deux dent s'est produit durant un engage-
civils ont été très légèrement blessés et ment de groupes de choc soutenus par
ont pu recevoir un traitement ambula- des lance-mines, où un projectile tiré
toire. par ceux-ci a fait ricochet et est revenu

Il s'agit du troisième accident grave 350 mètres en arrière de son point
qui survient en l' espace de deux semai- d'impact , touchant la victime à la
nés durant des jours de visites aux tête,
écoles de recrues. Lors de la journée (ATS)
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La caserne de Thoune où a eu lieu l'accident. (Keystone)

Stockage dans le val Canaria
Airol o dit non

Le Conseil d'Etat tessinois a récem-
ment critiqué fermement la façon de
procéder de la Cedra (Coopérative
nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs) au suj et du choix du
val Canaria, dans la région du Saint-
Gothard comme lieu possible de stocka-
ge. C'est maintenant au tour de la
commune d' Airolo et de 21 députés au
Grand Conseil tessinois de condamner
rlnïrp mpnt nattt * nrnrpHiir p

Le Législatif d'Airolo a, en effet ,
voté à l' unanimité un ordre du jour
dans lequel il souligne la ferme opposi-
tion de la commune et de toute sa
population à la continuation des sonda-
ges dans la région. «Bien que les critè-
rpç Hp çprurifp minima np çnipnt FIQC

TESSIN iiiiflbf
remplis et que deux campagnes de
forages aient déjà eu lieu , la Cedra
continue à considérer le val Canaria
comme lieu de stockage possible»
relève l'ordre du jour qui souligne que
l'ahçpnrp rip nnlitinnp H* infnrmQ tirm rlp
la part de la coopérative et la méthode
employée par la Cedra pour commen-
cer les sondages dans la région , sont
inadmissibles. De ce fait , Airolo con-
firme son opposition à la continuation
des sondages sur son territoire.

lALOERTÊ SUISSE 
Famille massacrée à Gessenay

Un suspect arrêté
i l  in
I BERNE feraj

A la suite du massacre d'une famille à Gessenay (Saanen), un homme fortement
soupçonné d'être l'auteur du double meurtre a été arrêté et placé en détention
préventive. Un porte-parole de la police a indiqué que le crime serait en rapport avec
les relations que l'homme entretenait avec la famille. Le suspect n'a cependant rien
avoué.

C'est vendredi soir, vers 22 h. 45, à
Gessenay (Saanen, dans le canton de
Berne) qu'un inconnu a fait irruption
dans un appartement et a tué un père
de famille et un de ses Fils. Un autre a
été grièvement blessé. On apprenait
dimanche que ce dernier était hors de
danger.

La police a reconstitué le drame: un
individu s'est introduit vendredi soir
dans l'appartement de la famille Hefti.
La porte n'était pas fermée à clé. Le
meurtrier a tout d'abord fait feu sur
M. Martin Hefti , 45 ans, qui se trou-
vait dans la cuisine. Grièvement blessé.

ce dernier est mort peu après. Puis, le
tireur s'est rendu au salon où il a fait
feu sur deux des trois fils de la victime.
L'un des deux, âgé de 18 ans , est mort
après son hospitalisation à Berne. Son
frère aîné, âgé de 24 ans, est dans un
état grave. Les deux j eunes gens ont été
conduits à l'hôpital en hélicoptère.

Suivant les indications données par
les témoins, le troisième fils et sa mère,
le meurtrier serait assez grand (entre
175 et 180 cm), porterait les cheveux
courts, châtains ou noirs. La peau de
son visaee serait abîmée. Il était vêtu de

jean bleu ou bleu foncé et d' une veste
bleu foncé avec des rayures rouges.

C'est la troisième fois depuis sep-
tembre 1980 que la région de Gesse-
nay, zone touristique du sud-ouest du
canton de Berne, réputée pour son
calme, est le théâtre d'un crime san-
glant. En 1980 était assassinée à
Gstaad , la veuve du célèbre artiste-
peintre Wassily Kandinsky, âgée de 84
ans. Le meurtre de Mme Nina Kan-
dinsky, qui avait perdu son mari en
1944 déjà , n'a toujours pas été éclairci.
En janvier dernier , un homme de 65
ans avait , toujours à Gstaad, étranglé
son épouse. (ATS/réd.)

Vols charter en régression sur les longues distances

Balair dans les chiffres rouges
Pour la première fois depuis 1963, la compagnie bâloise de vols à la demande

Balair SA vient d'enregistrer un résultat déficitaire. Deux raisons à cela: le fort
recul de la demande pour les vols charter de longues distances et la remontée du
cours du dollars par rapport au franc suisse.

Au cours de l'exercice 1981, la
société a, en effet , vu sa production
reculer de 13,5% pour atteindre 2162
millions de places/kilomètres. Le chif-
fre d'affaires a régressé de 11,9 mil-
lions de francs passant de 184,1 mil-
lions à 172.2 millions comDte tenu d'un
montant de dépenses de 164,9 millions
(170,7 millions en 1980), le bénéfice
brut s'est élevé à 7,33 millions contre
13,4 millions, ce qui, après amortisse-
ment pour un montant de 9,55 millions
(11,5 millions de francs), a laissé appa-
raître un déficit de 2,22 millions de
francs contre un bénéfice de 1.90 mil-
lion en 1980. Comme ils l'ont expliqué
vendredi à Bâle-Mulnouse, les respon-
sables de la société espèrent toutefois
pouvoir redresser tant soit peu, la barre
en concentrant l'activité aérienne sur
les vols de courtes distances, où, l'an
passé, le nombre des passagers avait
augmenté de 6,2%.

La lutte sans merci que se livrent les
compagnies aériennes internationales
nour sortir de la crise Drofonde aue

traverse le trafic aérien a partiellement
évincé du marché les compagnies char-
ter. Balair n'a pas été épargnée comme
le prouvent ses résultats de l'an dernier.
Comme d'autres , elle a surtout souffert
du recul des vols long-courriers, recul
qui lui a occasionné une diminution de
recettes de 13,2 millions de francs. A
titre d'exemple, le nombre de passa-
gers à destination de l'Extrême-Orient

et des Etats-Unis a respectivement
diminué de 13 et 17%. En raison d'une
rentabilité insuffisante, il a même fallu
suspendre dans le courant du prin-
temps les vols à la chaîne vers Lima et
les Caraïbes et du même coup renoncer
à 12.5 millions de francs de recette.
Autres facteurs qui ont pesé lourd dans
le compte final: une perte de 8,5 mil-
lions de francs due aux frais libellés en
dollars dont le cours s'était fortement
apprécié par rapport au franc suisse et
l'augmentation massive des frais de
carburant qui ont passé de 57 millions
de francs à 61,5 millions. (ATS)

Conférence de presse Balair. De g. à dr., MM. F. Roth et H. Moser, vice-président
et délégué du conseil d'administration, puis M. O. Gersbach, directeur commer-
cial. CKevstone)III CUISONS

Nouvel accident de skilift

Un câblé tombe
sur des skieurs

Grave accident dimanche après midi,
au skilift du Rodond au San Bernardi-
no. Pour des raisons non encore éclair-
cies, le câble de l'installation s'est
abattu sur les skieurs qui empruntaient
ce remonte-pente. 17 skieurs ont été
hlpçsps. rprt:iin« «ripvom pnf

Trois personnes ont dû être transpor-
tées par des hélicoptères de la garde
aérienne suisse de sauvetage. Deux ont
été dirigées sur Ctiire, une autre sur
Bâle. Neuf autres blessés ont été emme-
nés par des ambulances et des voitures
particulières à l'hôpital de Bellinzone.
Huit de ces skieurs ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

I àTSï
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Êfk de carême

Jésus-Christ, notre paix
Frère Jésus, renforce notre foi

en toi et dans la force pacifique de
ta parole. Libère-nous de la peur,
de la lâcheté quand il s'agit d'agir
pour la paix, de s'engager pour ton
peuple et pour tes pauvres.

Mgr Hipolito, Brésil

Votations fédérales du 6 juin

Mots d'ordre socialistes
Le comité directeur du Parti socialiste suisse (PS) a donné samedi les mots

d'ordre pour les votations fédérales du 6 juin prochain. Il préconise l'approbation
de la loi fédérale sur les étrangers, mais demande le rejet de la réforme partielle du
Cniie non'.il

Dans un communiqué publié same-
di , le PS approuve la nouvelle loi sur les
étrangers comme un minimum , qui a
cependant le mérite d'apporter quel-
ques améliorations concrètes au sort
des travailleurs étrangers. En ce qui
concerne le Code pénal , le PS approu-
verait une législation qui permette de
lutter efficacement contre le terroris-
me. Mais il considère que la révision
partielle proposée au scrutin menace
Ip.s HrniK rlpmnrrntiniipi; nrvtnmmpnt

le droit de manifestation , et risque de
criminaliser certaines activités , syndi-
cales notamment. Pour le PS, cette
révision ouvrirait la voie à un état
policier incompatible avec les princi pes
démocratiques.

Le comité directeur du PS a par
ailleurs approuvé le lancement , en
commun avec d'autres mouvements ,
d' une nouvelle initiative populaire pour
la libéralisation de Favortement.

f ATCÏ

Expérience de radio locale
1,3 SSR rnllflhnre

La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) vient d'entamer pour la
première fois une expérience de colla-
boration en matière de radio locale.
Selon les termes de l'accord conclu,
l'association «Offener Kanal Wil» (Ca-
nal nuv p rr /YVil i  nui pU au hnn p fipp
d'une concession de diffusion de durée
limitée, a la possibilité de retransmettre
jusqu 'au 30 juin 1982, à titre expéri-
mental , le I" programme de la radio
alémanique dans l'intervalle de ses pro-
pres émissions de radio locale.

I o CCD ..,»„«„„„ A ..„ <-„:_.. : i :

ser pour ses prestation s, en précisant
toutefois que cette décision ne doit pas
créer de précédent. L'association «Of-
fener Kanal Wil» intégrera les aspects
relatifs à la collaboration avec la SSR à
l'étude générale de son expérience de
radio locale et en communiquera les

A cette occasion la SSR rappelle
qu 'elle a consacré à la radio locale une
étude de base dans laquelle elle préco-
nise un modèle mixte d' exploitation.

I A TC\



AVIS DE RECHERCHE ^V^ T?\
Nous avisons les conducteurs de voitures OPEL KADETT, ASCONA , 

^ T^HË*» I F~& J
MANTA , REKORD , COMMODORE , SENATOR , MONZA , que nous avons de ¦ • ¦ »  

l̂ f  ̂ ' i V̂S^Tgrandes difficultés à faire face à la demande toujours croissante de voitures u| l ¦
d'occasion OPEL Wm 

 ̂
I ¦

Cette situation exceptionnelle nous permet d'envisager une action de II X?} î
reprise de grande envergure i

Dès ce jour , à tous ceux qui projettent de changer de voiture, nous allons ¦

UNE OFFRE DE REPRISE INHABITUELLE ~V U J
Saisissez cette chancel Venez de suite nous voir. f (•)<•) ^ M J
Passez chez nous sans engagement. Votre voiture actuelle vaut peut-être ">f ŵ\ !̂ ^̂ m.plus que vous ne le pensez, même si elle est d'une autre marque. D'avance "̂O-̂  \. k̂k. T LJi
nous vous en remercions. **Gt ï* 

¦¦¦¦* "T
Ce printemps, une mode

ANDRÉ WOLF AUTOMOBILES j CHIC
Concessionnaire OPEL l̂enHÏI*

« 029/2 73 28 JE UDÊE
rue de Vevey 50 - Bulle vous la trouverez à:

et les concessionnaires locaux: I I 
^̂  ^J 1̂^

GARAGE MAJESTIC, Charles Boschung, •» 029/2 84 84 - La Tour-de- ^^1 
^|  1̂

GARAGE DES VANILS, Alfons Mooser SA, ® 029/7 11 52 - Charmey 
~ 
^*^"' * ̂  ̂' 

™

GARAGE DU CRÊT, Gérard Rouiller, s 029/8 54 29 - Le Crêt CDADT Dftl ÏTÎfi I IC
GARAGE DE LA BERRA, Gabriel Oberson, * 037/33 18 58 - La Roche O"Ull I "DUU I IUUC

DEMANDEZ NOS CRÉDITS SUPEREXPRESS! FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 ® 037/22 19 93

L̂   ̂ 17-1234

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

975.- ^  a
*=BB 

W K _
^

Agence officielle

A. + J. KUPPER
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 - 1700 FRIBOURG
« 037/24 1438

17-555

A vendre

BREAK MINI
1100
rouge,
60 000 km ,
exp., Fr. 2500.-

037/61 49 79
17-2603

A vendre

très bonne occasion
PHOTOCOPIEUR

papier normal excellent état , prix à
dise.

« 037/52 1800
ou 52 14 53 le soir

17-92



A. 1e? LES HAUTS DE
Mmm 1 SCHIFFENEN¦ mii l M~ iBOr1 111 ¦¦¦
WmmlmmXmmW'mWÀ%mxM À̂\

A louer au Schônberg - quartier de Schiffe-
nen

appartements de
2%. - 4% et 5X pièces

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
place de la Gare 8, 1700 Fribourg
« 037/22 6431

17-1706

A LOUER A LA ROCHE

GARAGE AVEC STATION SERVICE
et APPARTEMENT

Entrée 1" mai ou date à convenir.

Pour tous renseignements: TOTAL (SUISSE) SA, rte de Vernier 144,
1214 VERNIER/GE, © 022/41 23 80

Pour visiter: A. Rime, Riaz, « 029/2 98 28, de 7 h. à 9 h. ou après
19 h.

121137

Cherchons, à Fribourg

CHAMBRE
meublée
pour le 1" mai ou le 1" juin
1982.
¦s 037/22 14 22
int. 22, h. de bureau.

17-1532

— —̂^P^ A louer ^^^^^^_
—̂Wa

la rue de 
Lausanne 9^̂ B¦ BUREAU d'env. 45 m2 1

I Libre de suite ou pour date à I
I convenir. Prix : Fr. 733.— H
I y compris charges. H
I Pour tous renseignement?; ^m
¦ s'adr. à: 17-1611 ¦

OCCASION À SAISIR
A vendre, en Haute-Gruyère, à
15 km de Bulle

BELLE FERME RÉNOVÉE
6 pièces sur 2 étages + combles
bien agencés + grange et écuries,
env. 1500 m! de terrain amé-
nagé
Fr. 300 000.-
hypothèques à disposition

Rens. + visites:

te®
SERVICEŜ -*/
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
© 029/2 30 21

^iiiuuiiuiiiiiiinniiiuiHnini uniiiinwniiniiinniiiu nNninttiniiuini

A  RÉGIE BULLESA
™'(|||̂  9. PLACE OU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre, à Bulle,
dans immeuble résidentiel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 % pièces.

— tout confort
— libre de suite ou à conve-

nir
— loyer mensuel: Fr. 650.-

+ charges.

A 029/2 44 44 17-13622
\^Ammmtâff lmWMmSr
—^0^^ ̂LOUER^^^^^^- T*  

la rte de 
Beaumont 2^^^È

MAGNIFIQUE
3 K PIÈCES I
Tout confort.
Libre imméd.

I Pour tous renseignements, I

^  ̂ s'adr. à: —M

Cherche à acheter

une FERME
(3-4 pièces)

+ 20 000-30 000 m2

de terrain
non à bâtir ,

bâtiment même en
mauvais état.

Offre sous chiffre 17-600749,
PUBLICITAS, 1630 BULLE.

A louer
route Henri-Dunant (Schoenberg)

magnifique
appartement
de 4 chambres

tout confort. Fr. 956.—
charges comprises.

Superbe attique
de 5 chambres

Grand salon - Cheminée -
Tout confort.
Fr. 1577.— charges comprises.

^ ^̂^  ̂
QÊRANCES \

ifiBÏ lïï FONCIÈRES SA „

FRIBOURO " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17- 1613 f

A louer au centre de Fribourg

SURFACE
env. 150 m2 (1" étage)

Conviendrait pour bureau technique ou commercial , évent.
dépositaires, etc. L

Libre à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500158, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

MAGNIFIQUE VILLA
DE STYLE

A vendre,

située près de Fribourg.
Comprenant: hall, 4 chambres,
salon + cheminée, salle à man-
ger, grande cuisine aménagée, 2
salles d'eau, abri, salle de jeux ,
cave, chambre à lessive, terrain
arborise 1150 m2, garage 2 voi
tures.
Pour traiter Fr. 150 000.—
hypothèque à disposition.
Faire offres case postale 635
1701 Fribourg

f louer, à Tinterin A
RAVISSANT

APPARTEMENT
DE 4  ̂PIÈCES

avec grand balcon
— vastes espaces verts
— ensoleillement

maximum
Loyer: Fr. 654.- + charges
Libre de suite ou pour date à

^̂ ¦1̂ ^̂ convenir.

Uj|a^b\

il ml m °37VB mwÀr 22 64 31 J

A remettre

commerce
mercerie, électroménager , machines
à coudre + exclusivité pour la Suis-
se.
¦s 021 /37 70 46

22-1173

f A  
louer

à CHATILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
appartement
de 4 pièces
Fr. 690.— charges comprises
avec évent.
POSTE DE CONCIERGERIE
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
îf 037/22 55 18

17-1617

RENO-FAÇADES SA TAVEL - a 037/ 44 24 94
10 ans d'expérience en isolations et rénovations d'immeubles — 10 ans
de garantie sur nos matériaux éprouvés. En qualité d'agent général, nous
sommes spécialisés dans le montage et la vente des matériaux suivants:

— DIMA-STONE revêtements muraux thermiques à double paroi en PVC
rigide, pour isolations extérieures et rénovations. Montage
facile à faire soi-même.

— ACTUAL fenêtres isolantes en PVC rigide inusable.
— ACTUAL contrevents en PVC rigide inusable

Conseils et devis sans engagement par le spécialiste.

Livraison du matériel avec manuel de montage.
17-23528

l'Ai lUNALt Agence générale de Fribourg
SUISSE "

ASSURANCES BERNARD GIABANI

 ̂Mm
^k Collaborateurs Yves Glasson, Bulle

Hk r̂̂ ^̂ fl professionnels 
Michel 

Progin, Marly

HHPzVRlvW Philippe Nidegger, Prez
^OUR TOOT

POURTOUT FRIBOURG Rue de Romont 1

POURTOUT * 037/22 8591
PARTOUT 17-1424

SAINT-AUBIN
Mardi 6 avril 1982

DON DU SANG
Centre sportif

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

k ^

Imprimerie Saint-Paul $7
l' entrepris e qui concrétis e
vos idées de publicité

Lundi 5 avril 1982 5

Divers Divers Divers
S ; r*

Y
 ̂ A louer, ^1
à Courtepin, à 3 min. du centre

SPLENDIDES
APPARTEMENTS TRAVERSANTS

DE M PIÈCES
— aménagements de qualité
— isolation parfaite
— vastes espaces verts pour vos
enfants.

Loyer: dès Fr. 668.— + charges.

^̂ ^^^^̂ Pour renseignements complémentaires:

/4fmÊLmm\. M. Aeby
56SSS K\ ® bur. 037 /34 18 34
HSmM m\ priv. 037/34 1 5 25
VWiVPiMMPPV ¦
\m WM / 037/22 64 31

 ̂
Bf » JA

A vendre à Praroman-Le Mouret

très belle parcelle
de terrain à bâtir
entièrement aménagée et plate, de
1400 m2 env., en bordure de zone
verte.
¦B 037/46 30 73

17-301184

Cherche a Fri-
bourg ou environs
TERRAIN
A BÂTIR
Faire offres sous
chiffre
17-500055
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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5 lvW Offres d'emplois
M Ŵ  Wm̂ Lm  ̂

Offres d'emplois Offres d'emplois

INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX
OU PSYCHIATRIE, 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, «¦ 038/42 1116

28-20568

Offres d'emplois Offres d'emplois ĝjg^̂

HENRI RUCHET SA — 1884 VILLARS 'W
«• 025/35 19 45 "

Pèlerines
Manteaux

Cherche pour son service d'entretien un Ponchos
Vestes

— ' BottesMONTEUR-DEPANNEUR sottes
»B • *̂  m _ .._ . .»•— Tabliers
EN SANITAIRE Couvertures

Pulls pure laine
Protège-sangles

Nous demandons: Cabans
* ..... , Tuyauxi ,.,. , Tuyaux— 1 personne qualifiée Seaux

— L'esprit d'initiative Cuves
— Le sens des responsabilités TaP's caoutchouc

Brouettes
Blouses vétérinai

NOUS offrons: res imperméables

Une place stable à l'année Hll. YXAJ/lfor
Un travail indépendant | ieis BOSSONNENS
Une bonne rémunération Tei.:(021)5642 77
Des avantages sociaux illll !HB|||||

Das Bundesamt fur Aussenwirtschaft sucht
eine

Sekretârin
fur die Ausfertigung der Korrespondenzen in
deutscher und franzôsischer Sprache. Mi-
thilfe bei der Erledigung von Sachgeschaf-
ten. Sekretariatsarbeiten. Abgeschlossene
Lehre oder gleichwertige Ausbildung. Beruf-
serfahrung und Sinn fur wirtschaftliche
Zusammenhënge.

Sprachen: Deutsch und Franzôsisch. En-
glischkenntnisse erwùnscht.

Bundesamt fur Aussenwirtschaft, Per-
sonaldienst , 3003 Bern.

05-2076

CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE
DE GENOLIER-SUR-NYON /VD

Nous sommes un important centre cardiaque et nous
cherchons pour compléter notre équipe,

UNE INFIRMIÈRE
DE SALLE D'OPÉRATION

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre du
bloc opératoire d'une clinique moderne, une situation
stable et de bonnes conditions de travail.
— Entrée immédiate ou à convenir
— Possibilité de logement.

Adresser offres au Service du personnel de la Clinique de
Genolier, 126 1 Genolier, -s 022/66 22 22.

22-7179

CLAIR BOIS, foyer d'éducation pour enfants et adoles-
cents IMC, à Genève

cherche

UN PSYCHOPÉDAGOGUE
à temps partiel.
— avec bonnes connaissances des IMC et expérience de

la vie en institution
— apte à animer des équipes pluridisciplinaires, à parti-

ciper à l'établissement de programmes éducatifs et
pédagogiques et à contrôler leur application.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à CLAIR BOIS,
7, av. du Petit-Lancy, 1213 Petit-Lancy.

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l' eau
- contribue aux économies d'énerg ie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

Braumann, Turin S FroidEuaui
T R A D I N G  •—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039) 317 844 *̂tvJ'

BON Lib ^%
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 

Adresse 

Tel 

Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE I

MONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLOMES
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Diverss t
vendre plusieurs

services d'argenterie
modernes.

Demander une offre sans engage
ment, s 066/56 72 52 , dès 18 h.

14-63'

8 km de Fribourg à louer de suite ou :
convenir

Local très éclairé
ca. 15 X 6 m. ou plus pour artisan oi
privé.
Offres sous chiffre A 21585 à Publi
citas, 3001 Berne.

J V
.̂rr JI ¦_;,

unrca u einpiuib

L'HOPITAL
DU PAYS-D'ENHAUT

ENGAGE
1 infirmier(ère) assistant(e)

pour travailler dans ces différent!
services.
Le personnel étranger avec le per
mis B ou C est également accepté.
Entrée en fonction: de suite ou i
convenir.
Les offres de service avec curriculurr
vitae et copies de certificats sont ;
adresser à la Direction de l'Hôpital di
Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx ,
« 029/4 75 93.

22-300

Prêt personnel?
Passez

nous voir

Plan Crédit Orca

|\ En venant sur place, vous saurez exacte-
^\ ment à quoi vous vous engagez, vous
Wf aurez réponse à vos questions. Et ,
Wi ensemble, nous trouverons la solution la
/ mieux ajustée à votre problème particulier

Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tel 037 22 25 81
\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich

> Un institut spécialisé de l'UBS

rjdff *- X
rs^Hli .y

ment de ce mode]
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de
série très riche. En voici quelques exemples
pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins
baguettes de protection latérales, verrouillage
central des portières, direction assistée, volant a A
branches, levier de vitesses sport, tableau de bore
complet avec montre à quartz, compte-tours el
compteur journalier, essuie-glace intermittents
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.

pointe au meilleur prix

^r-—-^s

¦\ \ OPEL I^M Ĵ

Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 1750C
Puissance de 110 CV/DIN.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses
remarquables accélérations et sa réserve de puis-
sance, gage de sécurité. Et pourtant, grâce à l'injec-
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure
d'alimentation en poussée, sa consommation
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h.
9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DES
70030),

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.-
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec
tion et d'un riche équipement avec régulateui
manuel de niveau, elle est proposée à un prix des
plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/E
s'impose dans sa catégorie. Une raison de plu;
de vous rendre dès main- 

^
+ J It %tenant chez votre ^= T̂ f i l m

concessionnaire
Opel !

initiative Opel Une technique de

Le distributeurs Opel dans le canton de Fribourg:
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, vt 029/2 73 28; Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier, v 037/7 1 41 63; Tafen
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, «r 029/7 11 5!Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooseï
Marly: V. Brûlhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55; Plaffeien: E. Zahnd, «r 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Tour-de-Trôme: Charles Boschung, » 029/2 84 84; Wiinnewil: Garage Paul Perler , ¦» 037/36 24 62.

-, «¦ 029/7 11 52
« 037/33 18 5i

O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50

Le Crât: Garage du Crêt, Gérard Rouiller, « 029/8 54 2!
; Tentlingen: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87; L

Opel Rekord B
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Après l'assassinat d'un diplomate israélien à Paris
L'OLP mise en cause

La police a poursuivi hier une enquête
difficile sur l'attentat commis contre
M. Yacov Barsimantov, 42 ans,
deuxième secrétaire de l'ambassade
d'Israël à Paris.

M. Barsimantov, qui rentrait chez
lui, samedi, à Boulogne-Billancourt,
accompagné de son épouse et de ses
deux enfants, a été rué par une jeune
femme qui semblait l'attendre.

Le signalement de la femme, qui a
aussitôt pris la fuite en courant en
direction d'une station de métro, est
assez flou. D'après le fils du diplomate,
elle portait un béret qui dissimulait ses
cheveux et était vêtue d'un manteau.

Atteint de trois balles de 7,65 sur le
côté de la tête, M. Barsimantov a suc-
combé quelques instants plus tard. Son
f*f\mo o PIA ronotriP rlimonr'np r\arwui^yj ci wiw lapai i iv  uniiuixvuv J/ IAI

avion. Cet la première fois qu'un
diplomate israélien est tué en France.
L'attentat a été commis trois jours
après le mitraillage de la façade du
bureau de l'attaché militaire israélien à
Paris.

M. Meir Rosenne, ambassadeur
d'Israël en France, s'est rendu aus-
sitôt sur les lieux. Le ministère des
Affaires étrangères israélien et la
presse de l'Etat hébreu ont mis en
cause l'Organisation pour la libération
de la Palestine (OLP) laquelle, à Bey-
routh, a rejeté les accusations.

Par contre, une mystérieuse organi-
sation «les brigades révolutionnaires

arabes», a revendiqué 1 attentat,
d'après le journal libanais «An Nahar».
«Attendez-vous à d'autres surprises», a
dit le correspondant anonyme, qui a
téléphoné au journal.

Le mitraillage du bureau de l'atta-
ché militaire israélien a été revendiqué
par «les brigades révolutionnaires
armées libanaises», qui avaient aussi
revendiqué l'assassinat du colonel
Charles Ray, attaché militaire améri-
cain à Paris, en janvier. D'aucuns pen-
sent, à Beyrouth, qu'il pourrait s'agir
de la même organisation , sur laquelle
on ne sait pas grand-chose.

Plusieurs organisations juives ont
appelé à une manifestation, lundi soir,
devant le siège parisien de l'OLP.

Le Gouvernement israélien a discuté
hier à huis clos de l'attentat. Cepen-
dant , d'après des journaux israéliens,
Israël considérerait l'assassinat
comme une violation du cessez-le-feu
intervenu en juillet avec les Palesti-
niens, sous les auspices des Etats-
Unis.

«Nouvel attentat de l'OLP, écrit le
journal «Yedioth Ahronoth», qui
ajoute que le Gouvernement israélien a
tracé «une ligne rouge» dont la viola-
tion entraînerait une riposte militaire
israélienne. Il demande aussi au Gou-
vernement israélien de prendre des
mesures contre les fedayin.

«Le monde apprend à ne pas prendre
au sérieux nos avertissements sur ce qui
est susceptible d'arriver à ceux qui
nous font du mal».
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e ne supprime souveraineté de la Couronne l'ar-
menace de la chipel des Falkland, au besoin en
les deux tiers usant de la force... Les jours qui

înt aujourd'hui viennent seront donc particulière-
ment cruciaux pour la paix dans

ine ne fait pas cette partie du monde, lorsque
ada réunie par l'armada britannique entrera en
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navales du monde nés. Charles Bays

Le «Jérusalem Post» écrit , de son
côté, que le démenti de l'OLP vise
probablement à ne pas donner à Israël
«un prétexte pour lancer une attaque
générale contre les bases et forces de
l'OLP au Sud-Liban».

Le «Maariv» cite des milieux fran-
çais d'après lesquels l'assassinat du
diplomate israélien entrerait «dans le
cadre d'une offensive de l'OLP en
Europe».

Selon le journal , l'OLP avait accepté
de renoncer à attaquer des cibles israé-
liennes en France pendant le septennat
de M. Giscard d'Estaing. Mais, dit-il ,
cette situation semble avoir été remise
en question à la suite du récent voyage
du président Mitterrand en Israël.

(AP)

Appel à la guérilla
San Salvador l'archevêque défend le verdict des urnes

L'archevêque de San Salvador, Mgr
Arturo Rivera y Damas, a demandé hier
aux guérilleros de «respecter le choix
du peuple en faveur de la paix et de la
démocratie» et de déposer les armes.

A l'occasion de son sermon des
Rameaux, Mgr Rivera a estimé que la
forte partici pation enregistrée aux
élections à l'Assemblée constituante du
28 mars a démontré que la population
avait voté contre la violence et en faveur
de changements sociaux pacifiques.

Le prélat a invite les guérilleros a
«abandonner la voie des armes et à
trouver d' autres moyens», mais il a
aussi demandé aux partis politiques de
poursuivre les réformes progressive-
ment mises en place au cours des deux
dernières années. Pour lui , les partis ne
doivent plus agir comme s'il leur reve-
nait de «se partager le butin. Il ne faut
plus se moquer du peuple» .

L'appel de Mgr Rivera , dont le
prédécesseur Mgr Oscar Arnulfo Ro-
mero avait été assassiné il y a deux ans ,
semble destiné aux cinq formations de
droite qui se sont partagées 36 des
60 sièges de la future Assemblée cons-
tituante , selon les milieux d'extrême-
droite. La démocratie-chrétienne du
président José Napoléon Duarte est
arrivée en tête avec 24 sièges, ce qui la
met dans l'impossibilité de gouverner
seule.

Sur le terrain , par ailleurs , on rap-
porte de source informée qu 'une
importante colonne de guérilleros s'est
emparée , samedi soir , d' un bâtiment
des services de la réforme agraire près
de Tecoluca , à 77 km au sud-est de San
Salvador , à l'issue de combats qui ont
fait neuf morts et onze blessés dans les
rangs de l' armée gouvernementale.

(Reuter)

Gromyko
à Belgrade

M. Andrei Gromyko, membre du
Politburo du PC de l'URSS et ministre
des Affaires étrangères, est arrivé hier à
Belgrade à 12 h. HEC.

M. Gromyko, qui revient en Yougos-
lavie pour la première fois en tant que
chef d'une délégation soviétique depuis
1969, a été accueilli à son arrivée par
M. Josip Vrhovec, son homologue you-
goslave. (AFP)

Dimanche des Rameaux à Rome: le pape évoque la Cisjordanie
Les aspirations des Palestiniens

Dans le message prononcé hier à midi
après la cérémonie des Rameaux, Jean
Paul II a évoqué les récents événements
sanglants de Cisjordanie. Le pape a
également insisté sur la nécessité pour
les chrétiens de retrouver le sens du
sacrement de pénitence avec l'aveu per-
sonnel des fautes. «Mes regards se
tournent en ce dimanche de la Passion
du Seigneur vers la terre de Jésus, vers
la Palestine, là où il a enseigné l'amour,
là où il est mort pour que l'humanité
puisse se réconcilier», a déclaré Jean
Paul II devant une foule de plus de
100 000 personnes massée sur la place
Saint-Pierre à l'issue de la liturgie
traditionnelle des Rameaux.

Evoquant brièvement la situation au
Proche-Orient depuis une dizaine
d'années, le pape a rappelé «les souf-
frances provoquées par quatre guerres
sanglantes», et «que deux peuples s'af-
frontent sur cette terre dans un antago-
nisme jusqu'ici irréductible, chacun

d'eux ayant une histoire, une tradition
des vicissitudes propres qui semblent
rendre difficile un compromis».

Cette semaine, a poursuivi le pape,
«des événements nouveaux et doulou-
reux se sont déroulés en Cisjordanie
avec des morts et des blessés, tandis que
s'accroissent l'anxiété et l'insécurité de
la population qui aspire vivement à un
statut qui reconnaisse et affermisse ses
propres aspirations légitimes».

Le pape a terminé son message par
une interrogation: «Après tant de désil-
lusions est-ce irréel de souhaiter que
vienne le jour où chacun acceptant
l'existence et la réalité de l'autre, les
deux peuples trouvent la voie d'un
dialogue qui permette d'aboutir à une
juste solution, l'un et l'autre vivant en
paix, dans la dignité et la liberté et se
donnant réciproquement un gage de
tolérance et de réconciliation»?

Dans son message, le pape avait
également évoqué le 25e anniversaire
de la signature des traités de Rome

Une semaine de réflexion pour les socialistes français
Recherche d'une nouvelle dynamique

Quelles sont les causes du recul de la
gauche aux élections cantonales? Quels
remèdes trouver pour éviter une nou-
velle déconfiture aux municipales de
l'année prochaine? Comment combler
les pertes du Parti communiste et gar-
der ainsi une majorité de gauche? Ces
questions sont au centre de l'examen de
conscience auquel se livre le Parti
socialiste depuis mercredi dernier. Un
examen qui se déroule en trois temps.
Les journées parlementaires d'abord
qui se sont terminées vendredi et d'où il
est ressorti qu'il fallait renforcer la
solidarité entre le Gouvernement, le
Parti socialiste et le groupe parlemen-
taire. Ensuite, samedi, la réunion du
comité directeur. Les 7 et 8 avril enfin,
la direction du PS se réunira pour un
séminaire de réflexion et étudiera à son
tour la place du PS dans la configura-
tion politique actuelle et son rôle par
rapport au Gouvernement

Le PS n'est pas a 1 aise dans ses
habits trop neufs, de parti au pouvoir,
ses militants se prennent à regretter le
temps où ils étaient dans l'opposition et
manquent de punch , tandis que ses
chefs, même si les courants ont officiel-
lement disparu , sont divisés et pensent

a leur avenir personnel en tâchant de
glisser une peau de banane sous celui
du camarade voisin. «C'est faux, il n'y a
pas de tensions, les réunions des instan-
ces du parti se déroulent dans un
excellent climat», a déclaré samedi à la
presse le porte-parole du PS. Mais
1 ancien chef du PS, aujourd'hui à
l'Elysée, ne cache pas qu'il estime que
le PS n'est pas assez présent sur le
terrain ni assez combatif et qu'il faut
trouver là la raison principale de son
échec aux cantonales. Bref , le PS est à
la recherche d'une nouvelle dynami-
que.

Attaques contre la droite
«Ne soyons pas niais», a déclaré

samedi matin devant les 132 membres
du comité directeur Jean Poperen , le
numéro deux du PS, qui a incité les
socialistes à faire preuve de réalisme,
ce qui ne signifie nullement abandon-
ner les objectifs que l'on s'était fixés; au
contraire, il faut poursuivre dans la
direction tracée mais avec plus d'auto-
rité et de cohérence, en sachant aussi
que l'adversaire ne baissera pas les
bras. Jean Poperen a fustigé avec
vigueur «la stratégie actuelle de la

ETRANGERE 
Pologne

Levée du couvre-feu
pour Pâques

Jaruzelski
à Prague

Le couvre-feu en vigueur en Pologne
depuis la proclamation de l'état de
siège, sera levé pendant trois jours à
l'occasion des fêtes de Pâques, a
annoncé hier le curé qui célébrait la
messe radio-diffusée en direct de
l'église Sainte-Croix à Varsovie.

Ces dispositions, a précisé le prêtre,
concernent les dates des 10, 11 et 12
avril , c'est-à-dire le samedi précédant
les fêtes, ainsi que le dimanche et le
lundi de Pâques.

Dans un premier temps , le couvre-
feu avait été imposé de 22 heures à 6
heures du matin. Puis il a été reculé de
23 heures à 5 heures du matin , comme
c'est le cas actuellement. Il n 'avait été
levé que pour la nuit de Noël et pour la
Saint-Sylvestre, rappelle-t-on.

A plusieurs reprises, il a été tempo-
rairement avancé à 20 heures dans
diverses villes où s'étaient produits des
incidents , notamment à Gdansk , après
la manifestation du 30 janvier.

Le prêtre a d'autre part invité les
jeunes à renoncer à la pratique habi-
tuelle qui consiste à lancer des pétards
dans la rue au cours des trois journées
qui précèdent Pâques.

Par ailleurs , compte tenu de l' aug-
mentation du nombre des voyageurs à
partir du 7 avril , les chemins de fer
polonais remettront en service quel-
ques-unes des lignes qui avaient été
supprimées , notamment les trains
express de lignes Varsovie-Poznan et
Varsovie-Gdynia , ainsi que des trains

rap ides sur d' autres lignes telles que
Varsovie-Bialystok , Lublin-Gdynia et
Varsovie-Poznan , a annoncé Radio-
Varsovie captée dimanche à Londres
par les services de la BBC.

Entre le 13 et le 18 avril , un service
ferroviaire reprendra entre Varsovie et
Budapest afin de permettre aux Polo-
nais travaillant en Hongrie de venir
passer les fêtes de Pâques dans leur
pays, ajoute-t-on de même source.

(AFP)

Le chef de la junte polonaise, le
général Wojciech Jaruzelski, est at-
tendu à Prague lundi «pour une visite
d'amitié», a rapporté l'agence est-alle-
mande de presse ADN, dimanche.

Cette visite en Tchécoslovaquie
intervient après un voyage à Berlin-Est
la semaine dernière. Elle sera le troi-
sième déplacement du général Jaru-
zelski dans un pays du bloc de l'Est
depuis l'imposition de la loi martiale en
Pologne le 13 décembre 1981.

D'après des diplomates occidentaux,
ces deux dernières visites sont destinées
à montrer que la Pologne se tient plus
fermement que jamais aux côtés de ses
alliés. (AP)
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souhaitant que «la Communauté euro-
péenne puisse continuer à s'engager
pour la sauvegarde et la promotion du
bien-être spirituel , mais avant tout
pour celle des valeurs spirituelles et
culturelles, sans oublier celle de la
commune foi chrétienne».

Rome avait retrouvé son visage de
printemps et de fête. Des milliers de
personnes, de nombreux étudiants uni-
versitaires agitaient des branches d'oli-
vier et des rameaux que le pape avait
bénits durant une longue et belle céré-
monie célébrée sous un ciel printanier.
De nouveau également, la place Saint-
Pierre était ceinturée par d'importan-
tes forces de sécurité qui contrôlaient
les accès de cette vaste cathédrale en
plein air. J.V.

IDE PARIS |—| 1BARBARA _£/¦&-SPEZIAU fo n?
droite qui vise à créer un climat d'isole-
ment du pouvoir de gauche et qui
exploite un certain nombre de mécon-
tentements catégoriels». Dans ce cli-
mat de lutte entre ceux qui souhaitent
le changement et ceux qui le refusent , il
revient au PS de participer à la politi-
que du Gouvernement , de l'expliquer
et de susciter une adhésion populaire
dont la gauche, a-t-on souligné, a un
besoin vital. Le premier secrétaire du
PC, Lionel Jospin , a pour sa part insisté
sur le rôle critique du parti.

C'est ainsi que celui-ci va faire des
propositions au Gouvernement sur
quatre thèmes: les 35 heures, le secteur
public , les problèmes économiques et
financiers et la sécurité dans les villes,
le PS promet d'être un meilleur relais
du pouvoir auprès de la population; en
contrepartie il réclame une meilleure
concertation et le droit à la différence
d'opinion , car il ne veut pas être un
parti de godillots.



Conseil communal de Morat
Lettre ouverte du PS

Lundi 5 avn 1982

Dans une lettre ouverte adressée au
syndic de Morat , M. A. Engel, le
comité directeur du Parti socialiste de
Morat exprime son étonnement au sujet
du déroulement de deux séances de
constitution du Conseil communal de la
ville.

Il estime que «la répartition des
dicastères a été décidée lors d' une
séance du comité directeur du Parti
radical» et qu 'il considère «les séances
de constitution comme une farce». Les
raisons: le principe de l' ancienneté n 'a
pas été respecté; la décision prise par le
comité directeur du Parti radical n'est
pas une décision majoritaire ; les argu-
ments de l'expérience et de la connais-
sance des dossiers ne sont valables que

l ACCIDENTS

Fribourg
Cycliste blessé

Dans la soirée de vendredi , un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de la
Vieille-Ville en direction de la route du
Stadtberg. Au débouché de la route des
Neigles , il heurta un cycliste, le jeune
Patrick Baudet , âgé de 15 ans, domici-
lié à Bonnefontaine , qui venait du
Stadtberg. Une collision latérale se
produisit. Blessé, le cylciste fut amené
à l'hôpital , (cp)

Passagère blessée
Dimanche soir , vers 17 h. 10, un

automobiliste d'Avenches circulait sur
l' avenue du Général Guisan en direc-
tion de la route du Jura. A l'intersec-
tion de la route des Bonnefontaines , il
ne respecta pas le stop et entra en
collision avec la voiture d'une habi-
tante de Villars-sur-Glâne roulant sur
la route prioritaire. La passagère, une
religieuse , Hélène Gendre , 69 ans ,
domiciliée à Villars-sur-Glâne , a été
blessée et conduite à l'Hôpital canto-
nal. Les dégâts matériels sont de 7000
francs. (Lib)

Autoroute
Dégâts importants

Dimanche à 11 h., un automobiliste
de Belp circulait sur l'autoroute de
Berne en direction de Bulle. Pour une
raison qui reste à établir , il perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta la
glissière de sécurité. L'accident a fait
pour 15 000 francs de dégâts. (Lib)

Courtepin
Motocycliste blessé

Dimanche à 11 h. 45, M. Jean-
Daniel Clément , 21 ans, roulait en
moto de Courtepin en direction de
Morat. A la croisée de la laiterie dans
cette localité , il bifurqua a gauche vers
Cournillens et heurta une voiture fri-
bourgeoise à l'arrêt au carrefour. Le
motocycliste gravement blessé à une
jambe, a été transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. (Lib)

Montilier
Collision

Dimanche vers 16 h. 30, une colli-
sion s'est produite dans cette localité
entre la voiture d'un habitant de Berne
et celle d'un habitant de La Chaux-
de-Fonds. Les dégâts matériels sont
peu importants. (Lib)

Flamatt
Chute

d'un motocycliste
Samedi à 13 h. 15, un motocycliste

de Kriechenwil (BE), M. Hans Zur-
brugg, circulait dans la localité de
Flamatt. A Senserain , il perdit la
maîtrise de sa machine et tomba. Légè-
rement blessé, il fut transporté à l'hô-
pital de l'Ile , à Berne, (cp)

La Tour-de-Trême
Collision en chaîne

Dans la soirée de vendredi , une
colonne de véhicules circulait de Bulle
en direction de Broc. A La Tour-
de-Trême, à la hauteur de l'hôtel de la
Tour , un télescopage se produisit entre
4 autos. Elles subirent pour 10 000 fr.
de dégâts, (cp)
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Votre amenée d'eau
s'est-elle rompue?
Vos canalisations

sont-elles bouchées?
Vous avez besoin d'une

INTERVENTION rapide?

Notre service spécialisé
est en mesure de

satisfaire.
En cas de nécessité, adressez-vous

à:

Cpal 17-1540

A. ANTIGLIO i
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

, 1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61

¦cr^ff)
lorsqu 'ils rendent service aux radi-
caux.

Constatant que les conseillers com-
munaux socialistes n'avaient eu qu 'à
«se taire ... et à acquiescer», ils ont
néanmoins reconnu votre rôle de «pri-
mus inter pares». Et de poursuivre en
affirmant: «Nous avons demandé à nos
conseillers communaux... de ne tirer
aucune conséquence personnelle de
cette décision. Le comité directeur
désire qu 'ils demeurent au Conseil
communal et qu'ils y exercent le man-
dat qui leur a été confié.»
(Com./Lib.)

Etranges
explosions

Fnbourg

Plusieurs habitants du quartier de
Champriond , à Fribourg, ont télé-
phoné hier dans la journée à la rédac-
tion de «La Liberté», pour nous signaler
qu'elles avaient entendu une explosion ,
samedi soir entre 21 h. 30 et 22 heures.
Une de ces personnes a même affirmé
que l'explosion avait fait trembler les
vitres de son appartement.

Contactées , la police munici pale et
la gendarmerie ont affirmé n 'être au
courant de rien et aucune patrouille
n'est intervenue samedi soir dans ce
quartier de la périphérie fr ibourgeoise.
La seule hypothèse émise est la suivan-
te: il s'agirait d' enfants qui auraient
fait sauter des pétards. (Lib.)

IA UBERFÉ FRIBOURG v
Les parents de handicapés mentaux réunis à Fribourg

On manque de homes
Lors de l'assemblée annuelle de

l'AFPHM Association fribourgeoise
des parents de handicapés mentaux qui
s'est tenue le 1er avril aux Buissonnets,
à Fribourg, le président, M. Willy Neu-
haus, préfet de la singine, a salué avec
plaisir la présence de quelques invités,
notamment M. Denis Clerc, conseiller
d'Etat, M. de Roten, chef de l'Office
cantonal des mineurs, et M. Josef
Buchs, chef de service à la DIP, vice-
président de la Fondation fribourgeoise
en faveur de l'enfance handicapée.

Dans son rapport présidentiel , M.
Neuhaus a relevé que l'opinion publi-
que a été particulièrement sensibilisée
aux problèmes des handicapés en 1981,
année qui était celle de la personne
handicapée selon la proclamation de
l'assemblée générale des Nations
Unies. Malheureusement, les paroles
ne suffisent pas et les réalisations prati-
ques font encore défaut. Grâce au
travail accompli par M. Placide
Meyer, actuellement préfet de la
Gruyère, une commission extraparle-
mentaire a élaboré un projet de loi sur
l'aide aux handicapés, mais cette loi
n'est pas encore en vigueur du fait que
le rapport qui doit l'accompagner est
encore en gestation.

Home pour handicapes
adultes

Il existe encore un autre problème
dont la solution est urgente: la création

d'un home pour handicapes adultes.
Actuellement, 5 handicapés terminant
leur scolarité aux Buissonnets ont la
possibilité de rester dans cet institut
jusqu'à leur majorité. Il ne s'agit toute-
fois que d'une situation provisoire et il
convient d'éviter le placement de nos
handicapés adultes dans des instituts
d'autres cantons.

En l'absence de Me Pierre Wolhau-
ser, président de la fondation , M. Josef
Buchs a présenté un rapport qui relate
la démission du président Wolhauser et
du directeur des Buissonnets, M.
Alexandre Overney, pour la fin de
l'année 1982. Il y est encore précisé que
220 enfants étaient aux Buissonnets en
1981 et 164 personnes y étaient
employées. Compte tenu de l'explosion
des frais d'exploitation qui dépassent
les 7 millions, le comité de direction a
décidé de bloquer l'effectif du person-
nel.

Après avoir transmis le salut du
Conseil d'Etat , M. Denis Clerc s'est
plu à relever qu'à l'indifférence de la
société et de l'Etat envers les handica-
pés il y a quelques années, a succédé la
sensibilisation aux problèmes des han-
dicapés. A titre d'exemple, l'Etat de
Fribourg a consacré en 1981 4 380 000
francs aux institutions, soit le double de
l'année précédente, mais il s'agit de
subventions qui ne reposent sur aucune
base légale. Aussi, le Conseil d'Etat a
décidé de légiférer dans ce domaine et
le rapport de la commission qui a

prépare une loi en faveur des handica-
pés doit être déposé cette année enco-
re.

Moins de subventions
Relevant que nous vivons dans un

pays où la société met en valeur la
réussite sociale et la productivité,
notions qui échappent aux handicapés ,
M. Clerc partage l'opinion du prési-
dent Willy Neuhaus et il est lui aussi
d'avis qu'il est urgent de créer une ou
plusieurs institutions pour des handica-
pés adultes. Il en résulte toutefois de
graves problèmes financiers puisque le
Conseil fédéral va soumettre aux
Chambres un projet de loi visant à
supprimer ou réduire l'aide fédérale à
ces institutions. Or, lors de la procé-
dure de consultation , tous les cantons,
sauf Fribourg qui n a pas achevé son
équipement dans ce domaine, ont
donné un préavis favorable au projet du
Conseil fédéral. M. Clerc promet , pour
terminer , d'entreprendre tout ce qui est
en son pouvoir pour maintenir l'aide
fédérale aux institutions.

Au chapitre des divers, M. Overney,
directeur, a précisé qu'une journée aux
Buissonnets coûte 140 francs et, pre-
nant congé de l'association, il affirme
que si les enfants qui séjournent aux
Buissonnets sont aussi heureux qu'il le
fut durant 12 ans de direction, alors
ceux-ci doivent certainement être très
heureux aux Buissonnets. (Ip)

(Photo Wicht)
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Pollution à Villars-sur-Glâne

3000 litres de mazout
La station d'épuration de Villars-sur-Glâne

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une importante pollution au mazout
s'est produite à la station d'épuration de
Sainte-Appoline , à Villars-sur-Glâne.
Durant la nuit, entre 1 h. et 2 h., quel-
que 3000 litres de mazout se sont
écoulés dans une canalisation de l'en-
treprise Cremo SA, dans le quartier de
Moncor. A l'heure de mettre sous pres-
se, on ne savait pas encore s'il s'agissait
d'un accident ou d'un acte de malveil-
lance.

Il était 2 heures du matin lorsqu'un
employé de l'entreprise constata que le
pistolet de distribution de la colonne de
mazout était à terre et que le fuel se
répandait sur le sol. Cette colonne de
distribution sert à ravitailler les
camions de l'entreprise et le pistolet est
normalement bloqué par un cadenas.
L'employé qui s'aperçut de cette fuite
alerta immédiatement le PPS, mais
3000 litres environ de mazout s'étaient
déjà écoulés. Depuis la canalisation de
Cremo, le mazout coula jusqu 'à la

station d épuration de Ste-Appoline,
où il fut heureusement retenu dans des
bacs, évitant ainsi de causer des dégâts
importants à la faune et à la flore de la
région.

Toutefois , selon la police cantonale,
qui mène l'enquête en collaboration
avec la préfecture et les spécialistes du
Service de la protection des eaux, la
station d'épuration elle-même a subi
quelques dommages. Un des responsa-
bles de la station, M. Raymond Pil-
loud, nous a précisé cependant qu'il ne
s'agissait que de dégâts de fonctionne-
ment et que le matériel lui-même
n'avait subi aucun dommage. La faune
bactérienne utilisée précisément dans
les bacs de la station supporte très mal
les pollutions dues aux hydrocarbures
et il s'ensuivra des retards dans le
processus d'épuration ces prochains
jours. Mais ces dégâts se solderont
surtout par du travail supplémentaire.

En plus de l'intervention des hom-
mes du PPS, les employés de la station

devront épurer les canalisations et, par
la suite, rééquilibrer la faune bacté-
rienne des bassins. Ces travaux engen-
dreront quelques perturbations sur
l'exploitation de la station pendant
environ une semaine, mais sans dom-
mages toutefois pour l'environne-
ment. (Com./JPJ)
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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

-



t
Tu nous guideras au chemin de Vie
Tu nous ouvriras ta Maison , Seigneur

Madame Mélanie Marro-Lehmann, à 1700 Fribourg, rue Guillimann 20;
Madame et Monsieur Joseph Gross-Marro , à Fribourg;
Mademoiselle Brigitte Gross, à Fribourg;
Mademoiselle Jacqueline Gross, à Fribourg;
Les familles Lehmann , Meuwly, Birbaum , Bard , Overney et Bulliard;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène MARRO

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le 3 avril 1982, à l'âge de 79 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mard i le
6 avril 1982, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce lundi 5 avril 1982,
a 19 h. 30.

Repose en paix

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

t
Je sais, moi, que mon Rédempteur est
vivant...
et de ma chair , je verrai Dieu!

Job 19/25

Cet acte de foi est maintenant vision pour

Madame
Mathilde ANSERMET

née Berchier

notre chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 avril 1982, dans sa
84' année, réconfortée par l'Onction des malades.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Cugy, mardi 6 avril 1982, à
15 heures

La messe de ce lundi 5 avril , à 19 h. 30, en l'église de Cugy, tient lieu de veillée de
prières.

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

Domicile de la famille: M"* Berthe Maradan-Ansermet, 1774 Cousset.

Les familles dans la peine:

Madame Louise Marchand , ses enfants et son petit-fils , à L'Aigle (France);
Famille Joseph Perny-Ansermet, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-sur-Matran;
Madame Berthe Maradan-Ansermet , ses enfants et petits-enfants, à Cousset;
Famille Pierre Huber-Ansermet et leurs filles, à Lausanne;
Madame Camille Gobet-Ansermet , ses enfants et petites-filles , à Corminbœuf;
Monsieur René Yerly, à Corminbœuf;
Sœur Marie Emmanuel , au Monastère de Collombey;
Famille Charly Andrey-Ansermet et leurs enfants, à Genève;
Madame Monique Ansermet et ses enfants, à Lausanne;
Famille Marc Ansermet-Gauthier et leurs fils , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains 1954
de Farvagny

a le profond chagrin de faire part du décès
de la petite

Emilie
fille de M. Claude Andrey

membre et caissier

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

Le Conseil communal
de Cbavannes-sous-Orsonnens

fait part du décès de la petite

Emilie Andrey
petite-fille

de M. Jean-Marie Chammartin
dévoué syndic

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

t
Dans la peine et l' espérance

Monsieur Fernand Schmutz;
Les familles parentes Devaud , Corpataux ,
Chatton , Schmutz, Rohrbasser, Meuwly,
Zosso, Richoz, Tinguely, Robadey, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Virginie
Schmutz-Corpataux

leur très chère épouse, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 avril
1982, à l'âge de 80 ans , après une doulou-
reuse maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée, en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, mardi
6 avril , à 10 h. 45.

Domicile: r. de Berne 3, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
Les contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de leur
cher membre et ami

Monsieur

Arsène Marro
Les membres sont priés d'assister à l'of-

fice de sépulture célébré le mardi 6 avril
1982, à 14 h. 30, à l'église du Christ-Roi,
Fribourg.

t
la Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Savary
membre d'honneur

L'office d' enterrement a eu lieu , samedi
3 avril 1982, en l'église de Billens.

Le CO de la Fête des musiques
de Farvagny

a le profond chagrin de faire par du décès de
la petite

Emilie
fille de Claude et Marie-José Andrey

membres du CO

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourg

t
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 petits-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
Madame Marie Rotzetter-Jordil , à Wallenried;
Madame et Monsieur Blanche et Alexandre Rotzetter-Rotzetter , à Chevrilles, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André et Rose Rotzetter-Camélique, à Montagny-la-Ville, leurs

enfants et petite-fille;
Madame Emma Blanchard-Rotzetter et famille, à Wallenried;
Les familles Rotzetter , Straub et Biirgy;
Les familles parentes, alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François ROTZETTER

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, parrain , frère,
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 80' année, après une longue et
cruelle maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Wallenried , le mercredi 7 avril 1982, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Wallenried le mardi 6 avril , à
20 h. 15.

Le défunt repose à son domicile.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Wallenried

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROTZETTER
ancien caissier et membre du Conseil 1939-1962

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

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

r ¦>

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
». /
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Onnens

Nouveau syndic
Le Conseil communal d'Onnens

vient de se donner un nouveau syndic
en la personne de M. Jean-Pierre Pil-
ler. M. Piller qui s'occupera en outre
du service des eaux sera secondé par
M. Martin Baechler , vice-syndic et
responsable des finances. M. Fritz
Broennimann sera responsable des
routes , M. Hansjoerg Suter des écoles
pf M Fmilp Fnvrp C\P K  fnrpR

H
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Dans trois communes
Syndics nommés
Diverses communes du district de la

Glane ne sont donné de nouveaux syn-
dics.

Aux Ecasseys, il a été fait appel à
M. Oscar Papaux comme syndic avec
M. Henri Monney, vice-syndic.

A Lussy, le Conseil sera présidé par
M. Romain Rhême , avec M. René Jor-
dan , comme vice-syndic.

Enfin , à Villargiroud , le nouveau
syndic sera M. Ernest Pfister avec
M. André Dupré. vice-svndic. (I P)

BROYE ***
St-Auhin

v u s  (' en iiHiri ireit /r • • j /  /

La soirée annuelle de la société de
musique «La Caecilia» de St-Aubin a
été marquée par la remise de la médaille
cantonale, pour 25 ans d'activité, à
M. Jean-Claude Mauron. Il appartint à
M. Roland Stucky de décerner la dis-
tinction au musicien méritant.

(Photo Lib/GP }
^—PUBLICITE == ^̂ ^̂ ^ ^

^Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

J^%
Ĵffl^ Ê̂t^^

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Mpmp à l'pfrannor

Ordination diaconale à Cheyres
Joie et émotion

Cérémonie religieuse très belle et
émouvante samedi après midi à Cheyres
ou Mgr Gabriel Bullet , entouré de nom-
breux prêtres, ordonnait nouveau dia-
cre de l'Eglise l'abbé Rémy Berchier,
enfant d'un village qui depuis de longues
décennies n'avait vu éclore de vocation
sacerdotale.

L'abbé Rémy Berchier, nouveau diacre,
peu après son ordination.

(Photo Lib./GP)

Parfait dans ses interventions , le chœur
mixte contribua largement à embellir
ces instants de très grande ferveur ,
d'émotion et d'allégresse.

L'office terminé, chacun se retrouva
sur la place de la halle pour compli-
menter le nouveau diacre qu'entou-
raient ses parents , M. et Mme Gérard
Berchier. Un apéritif agrémenté des
productions de «La Pastourelle» Dermit
enfi n à quelques invités — dont le
Groupement des jeunes de la Broyé —
de dire leur admiration à celui qui a
décidé de consacrer son existence «pour
servir» . j \ i ,  c.f GP

BROYE *$*

L'allégresse en était donc d'autant
plus grande que le ciel , lui aussi , s'était
mis au diapason d' une fête véritable-
ment lumineuse. La nouvelle halle
polyvalente du village , décorée avec
goût , convint fort bien au déroulement
de la cérémonie. La grande foule des
fidèles — parents , amis, villageois et
invités — avait pris place dans la salle
dont le côté lac était occupé par le
chœur mixte , emmené par M. Gérard
Pillonel. Mgr Bullet et les membres du
clergé entouraient l' autel , dressé sur la
scène. Des arrangements floraux , des
dessins et Je magnifi que motif constitué
rie milliers He rnseç mlnrées donnaient
à ce sanctuaire improvisé un caractère
extrêmement accueillant , propice à la
prière et à la réflexion.

Dans son homélie d'introduction , le
curé Joseph Gret situa avec bonheur la
portée de l'événement qui , en ce samedi
printanier , réunissait autour de Rémy
Berchier les villaeeois et leurs hôtes.
heureux de vivre pareille cérémonie.
Pour sa part , Mgr Bullet insista lon-
guement sur la signification des deux
mains tendues illustrant la première
page de l'invitation adressée par Rémy
Berchier: des mains pour aider , pour
accueillir , pour servir. «Le diacre doit
être tout entier mains tendues pour
servir ses frères» déclara notamment
Mgr Bullet qui présida ensuite la litur-
eie ordonnant diacre l' abbé Berchier.

Domdidier: Portes ouvertes dans un distillerie
Le dernier cri

Une page importante vient de se et ses manomètres , la machine a fait
tourner dans le livre d'histoire de la l' admiration des profanes , venus nom-
Société de distillerie à fruits de Domdi- breux trinquer à la»réussite de l'opéra-
dier avec l'inauguration, en fin de tion.
semaine, d'une toute nouvelle installa- Fondée en 1920 , la Société de distil-
tion que les sociétaires et leurs amis lerie à fruits de Domdidier est actuelle-
eurent tout loisir de découvrir sous la ment présidée par M. Bernard Dubey .
houlette de M. René Chardonnens , un Son secrétariat est assumé par M. Ro-
disti l lateur chevronné totalisant 23 ans land Corminbœuf.
d'activité.

Un apéritif rassembla à l'entrée du
Equipée de deux cuves et d' un sys- petit bâtiment de la distillerie quelques

tème de bain-marie , magnifi que dans invités , dont M. Michel Chardonnens ,
ses cuivres , ses tuyaux flambants neufs nouveau syndic. GP

Le dernier cri en matière de distillation. (Photo Lib/GP)

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 supprimes.
17-1532

FRIBOURG 11
Après les recours de trois communes

Les conseils assermentés
Les conseillers communaux de Ber- III I"! mj|

lens, Ecublens et Romont étaient réunis I 1 1  |
samedi matin dans le chef-lieu glânois ÂMC I1!*!
pour une cérémonie d'assermentation. GLANb I l /M IJ
En raison de recours électoraux, ils
n'avaient pu être associés à leurs collè-
gues du district la semaine précédente, présent , dans chaque commune.
On sait qu 'entretemps, le Conseil d'Etat «même s'il y eut recours», des équi pes
statua sur ces recours. cohérentes et décidées à travailler dans

un esprit de collégialité.
Pour ces 19 conseillers , le préfet L'un des élus d'Ecublens , M. Jean

René Grandjean avait tenu à mettre Dorthe , manquait à la manifestation. Il
sur pied un certain cérémonial. Cela se se mariait ce jour-là et avait été asser-
passa à l' auditorium du bâtiment Clé- mente la veille au château. Le Conseil
ment tout fraîchernent restauré. Qua- communal d'Ecublens attendra son
tre élèves de M. Gérard Sudan , profes- retour du voyage de noces pour tenir sa
seur de musique à Romont , interprété- séance constitutive ,
rent au piano des œuvres préparées Dans le chef-lieu glânois , malgré la
pour leur toute prochaine audition. Et menace d'un recours au Tribunal fédé-
le préfet renouvela ses consignes expri- rai , le climat politi que paraît serein. Si
mées il y a sept jours , rappelant les les recours électoraux , devant le Con-
principales innovations de la loi sur les seil d'Etat , eurent un effet suspensif , il
communes et lançant un appel à la n'en est rien en cas de nouvelle démar-
collaboration intercommunale. Il in- che devant la Haute Cour de Lausan-
sista sur la nécessité de former dès à ne. (cp)
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r ŵ^̂ J ^ f̂lKv;]^Ma|

\ --i y~~M t W Ami 'f mmT M I 8 St ¦

La prestation du serment. Tout à droite, M. Michel Schmoutz, syndic de
Romont. (Photo Charrière)

Les conseillers paroissiaux assermentés à Bulle
Les femmes en force

Pour la première fois, la cérémonie
de prestation du serment des conseillers
paroissiaux de la Gruyère eut pour
cadre une église. Celle de Bulle avait été
choisie par le préfet de la Gruyère,
M. Placide Meyer, en plein accord avec
les représentants des deux Eglises, le
doyen Louis Fragnière, à Vuadens, et le
nasteur Rndolnhe Manoamn». à RNNP

L'assemblée aurait dû réunir 165
conseillers paroissiaux des 33 paroisses
gruériennes. Manquait à l' appel le
Conseil paroissial de Vaulruz où un
recours électoral a été déposé.

Le préfet Meyer se dit tout particu-
lièrement heureux de pouvoir asser-
menter 42 femmes, ce qui représente le
quart des conseillers. Quinze paroisses
en effet ont désipné une fpmmp Dans
neuf autres , il y en a deux , alors qu 'à
Châtel-Crésuz , Morlon et Le Pâquier ,
les femmes sont en majorité avec trois
conseillères sur cinq élus.

Dans son allocution aux conseillers ,
le préfet Placide Meyer s'appli qua à
apporter une définition de la paroisse
au-delà du strict énoncé de la loi qui en
fait une communauté de droit public.
«Placée SOUS l' autorité d' un nrêtre nu

l.e chant final. IP ranfiniip à Nntrp .namp nVs IVtarrhps IPhntn Ptiarrièrel

III GRUYÈRE n̂
d' un pasteur , elle est , dans l'Eglise de
Jésus-Christ , la première communauté
de vie chrétienne , communauté à la
l ' i i l l . . l i i i n v i i n . . u

Le devoir d'information
Le préfet insista ensuite sur deux

princi pes qui lui paraissent primor-
diaux: le devoir d'information et le
secret de fonction. «La démocratie
nécessite une information large et com-
plète des problèmes sur lesquels les
paroissiens seront appelés à donner
leur avis: les paroissiens doivent nossé-
der les moyens de formation , d'infor-
mation et d'expression de leurs opi-
nions et de leurs choix. » Le secret des
délibérations apporte à chaque mem-
bre de l' autorité la sécurité de pouvoir
s'exprimer librement en séance du
Conseil.

Et la cérémonie prit fin par la signa-
ture du registre par les conseillers
assermentés fvcM



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
LA VéRITé;

SUR LE SUAIRE
DElURfe :

Kenneth E. Stevenson
et Gary R. Habermas
1 .11 vprifp sur I P

suaire de Turin
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ .  C' est
ce que ce livre extraordinaire
exp li que à la suite des exa-
mens faits à Turin en 1978 et
poursuivis pendant trois ans
dans des laboratoires améri-
cains. Ce livre sera d' un
grand secours pour tous ceux
qui recherchent la vérité.
270 paees 26.80

Michel Jean

La Pâque du Christ
et la nôtre :
l'Eucharistie
L' essentiel du livre : la dé-
couverte de l'Eucharistie
comme les premières généra-
t ions de chré t iens l'ont com-
prise et vécue et la réflexion
sur les riches développe-
ments qui furent inconnus
des premiers chrétiens et que
nous devons à l'Eglise.
160 paees Fr. 18.60

A.-M. Henry - Jean Chélini
La longue marche de
l'Eglise
Ce livre apporte un nouvel
éclairage à l'histoire de
l'E glise. Il permet de décou-
vrir ,  dans un univers désa-
cralisé et souven t ma tériali-
sé, la lente émergence de
l' esprit et de la liberté. En fin
de volume, les auteurs mon-
trent les orientations actuel-
les du peuple de Dieu.
444 pages Fr. 32.50

Elisabeth
de Miribel

T o 1 i \~\c>Li*ta.

souffre
violence

Prérace de
IX»™ £„„,.,.,„„]

Pion

Elisabeth de Miribel

La liberté
souffre violence

Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie placée sous le signe
de l' exigence et du courage,
de la foi et de la liberté. Une
femme témoigne d'une vie
avec ses joies , ses tourments,
ses risques, et ce qu 'elle nous
donne à lire , est l' une des
plus prenantes expériences
qui se puissent rencontrer.
260 pages Fr. 23.60

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE

Joseph Perrin

Ecce Homo
ou le saint suaire de
Turin
En quoi le livre de Josep h
Perrin nermet-il un renard
nouveau sur la question ? En
ce qui fait , sans sous-estimer
les travaux scientifiques dont
il dresse l ' inventaire , l' auteur
nous invite à une recherche
personnelle.
246 naees Fr 71 70

F-Y P)iiri-u;oll

DE SAL

F.-X. Durrwell

La Résurrection
de Jésus
un mystère de salut
1 1 e f * A \ î  \f \ r \  T t* \ e *r > if * \ \  r Aé *r-r\\\

vre que , dans sa pâ que , le
Christ est créateur universel
de sens, qu 'on est homme par
appel à le rejoindre , et chré-
tien dans la grâce de sa ren-
contre.
270 naees Fr 1 6 SD
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H. Urs von Balthasar

Pâques, le Mystère

Avec sa maîtrise hab i tue l l e ,
l' auteur  nous fait toucher au
nl i i s  hnnlèverai  n i  r ln  mvs tè rp
chrétien : l' abaissement ver-
ti g ineux du Fils , en tant  qu 'il
nous révèle les mœurs tr ini-
taires et nous offre d' y parti-
ciper.
?KO tv.oec Fr 1 6 10

Les sept paroles
du Christ en croix

Charles Journet

Les sept paroles du
Christ en croix
«C' est un petit chef-d' œuvre
que nous voudrions que nos
lprtfMirc mprlitent mr»t nor

mot: chaque mot porte et est
plein de sens, chaque mot est
une source de prière et de
contemplation. »
Jean Daujat
1Q O reio« Fr 1 Q Sfl

Philippe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas-

i

Ce deuxième tome ouvre
l'imagination et la créativité
des animateurs  de l i turgies
pour enfants , pour un temps
fertile: celui du Monde Nou-
veau d' aujourd'hui .
1 AO naoec Fr 18 10

I
fF.nvr^c

Saint François d'Assise

Œuvres
Ces œuvres courtes ici ras-
semblées, ont une uni té  et
une rnVlérpnr'p nui 1éMI»- uùn.„ -1—' ¦- — «  . .w . i

nent  non seulement du tem-
pérament de feu du «jongleur
de Dieu» , mais aussi de la
nécessité urgente qui  présida
toujours à leur rédaction.
~>f .A r\r.„ac r. m 5(1

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:
... ex. La vérité sur le Suaire de Turin Fr. 26.80
... ex. Ecce Homo ou le Suaire de Turin Fr. 21.70
... ex. Pâques, le mystère Fr. 16.20
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DIEU
DE VIOLENCE

OU DIEU
'Iffi TCNMFASF?
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Guy Labouérie

Dieu de violence ou
Dieu de tendresse ?
A la suite du Christ , tout
chrétien est appelé à affir-
mer mie. iamais la violence
n'est une solution pour
l'homme et que la Parole ,
épée à double t ranchant ,
celui de la vérité et celui de la
miséricorde, soit de substi-
tuer à l'épée de la violence.
708 raop s Fr 24 60

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

Jean-Paul Kalck

Lumière d'automne

Vers des hospices plus hu-
mains
Est-il possible d' exercer en
toute Conscience une activité
Quelle Qu 'elle soit au milieu
de ceux qui vivent l' automne
de leur vie, sans éprouver
pour eux attachement ou
tendresse? C'est ce doulou-
reux problème qui est posé
dans ce livre.
96 naees Fr. 1 1.40

l OHIS RFTIF Marion Cahour

Un brin
de causette

90UVENIRS
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JOURNAL
KWUIDA
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M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sev ~ t? Pcrrârd
Assemblés devant toi, JournaI de Wanda
Seigneur
100 célébrations pour en- Ecrit de Varsovie
fants (1942-1944)
Il a été suffisamment dit que
la célébration était un aspect
essentiel de l'éducation de la Le cri bouleversant d' une
foi pour que nous soyons pro- jeune fille polonaise , contre
fondement convaincus. Pour la haine et la guerre, pour
tous, ce livre voudrait être l' espérance et la liberté. Un
surtout un appel à la créati- témoignage dont la critique
vite , afin que , à partir des polonaise a dit: «Ce livre fera
éléments qu 'il donne, chacun partie à jamais, du trésor de
se mette à faire du neuf. notre littérature.»
430 naees Fr. 36.80 152 paees Fr. 17.90

Assemblés devant
Seigneur

aux
rythmes

de la vie
la brwre

Le Centurion aujourd 'hui nouvelle cité, paris

Louis Rétif Marion Cahour
Aux rythmes de la vie, T T  , . ,¦ .v Un brin de causettela prière ».»«««̂ i.v.
Ma lgré des signes de renou- Souvenirs d' un médecin des
veau , l' auteur a une convie- pauvres et des alcooliques,
t inn née de l' exnérience nas- Ce livre est un annel Annel à
torale à travers divers conti- chaque chrétien , à chaque
nents: la prière , même litur- homme de bonne volonté,
gique , a déserté la vie du p lus Appel parfois brutal , comme
grand nombre des croyants. l' est la dure réalité, mais
Il plaide pour une prière de toujours plein d' espérance,
p lein vent , à même le quoti- car il n 'y a pas, pour elle , de
dien; à la portée de tous. fatalité.
140 naees Fr. 16.20 222 naees Fr 21 —
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Lundi 5

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

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.
Payerne: se renseigner au 17.

DUAHN /1A r"ICC KHi l
1 DE SERVICE BTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 5 avril: pharma- .
cie du Capitule (av. de la Gare 34).

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.
Chatel-Samt-Dems: 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.
Payeme : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl I T^o 1
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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.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

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

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

FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18
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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.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. a 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche 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 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
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
services.

m
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. 
Illl Ur-ow,or- o 1l^ t z n v i ^ c o  j
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
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
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-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y 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. pour 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-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 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»:
037/2241 53.Dulundiau vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
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
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 heures sur 24, du dimanche soir
18 heures au vendred i soir 18 heures.
• 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h.avenueduGénéral-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 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 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 Dcrrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XUI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20

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.

[ EXPOSITIONS ]
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 dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES 1
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.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. a 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. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl ' 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 15 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
11 h.
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
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

Sport-Toto
Colonne gagnante
2 2 1 2 12

2 1 X 1 1 2  1

Pari-trio
Course suisse du 4 avril

Trio: 1 1 - 1 2- 1 6
Quarto: 1 1 - 1 2- 1 6 - 1 4

Course française du 4 avril
Trio: 1 7 - 2 1- 4

Quarto: 1 7 - 2 1  - 4 - 6
Toto-X

Numéros gagnants

9 - 1 4- 3 0
31 - 32 - 33

Numéro complémentaire

Loterie a numéros
Tirage du 3 avril

1 - 5 - 8
12 - 1 5 - 2 7

Numéro complémentaire:
29

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 502' tranche à Pull y. Voici
les résultats:

8000 bille ts gagnant chacun 10 fr. se
terminent par: 5, 6.

520 bille ts gagnant chacun 20 fr. se
terminent par: 29, 191, 779, 973.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par: 934, 975, 908, 7859,
4250, 2279, 0309, 7817, 6362, 9409,
7251, 1106, 5263, 6696, 6851, 5006,
4156, 8378.

Les 10 bille ts suivants gagnent 200 fr.:
286719, 280337, 291388, 277056,
297538, 284343, 298943, 269336,
2711 02, 276375.

Les 4 bille ts suivants gagnent 500 fr.:
265305, 267028, 260551, 268522.

Le gros lot de 100 000 francs est
attribué au billet: 261706.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr.: 261705,
261707.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot, à savoir:
2617.

Sans garantie: seule la liste officielle
du tirage fai t foi. (ATS)

[ CURIOS ITéS ]
BULLE
Orchestrion : « 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.

[ PISCINES j
FRIBOURG
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 : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.
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.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 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
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

[ PATINOIRE ]
Patinoire de Fribourg: fermée jusqu en septembre
1982.

FRIBOURG

CINÉMA 4
FRIBOURG
Alpha . — Les évadés du camp d'amour:

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

12 ans.
Corso. — Mad Max: 18 ans.
Eden. — I(arlequin: 16 ans.
Rex. — Ma femme s'appelle reviens:

16 ans.
Studion. — Cuissardes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Conte de la folie ordinaire: 20

ans.

Il LéO S£MI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord: assez ensoleillé , parfois nua-
geux, surtout dans l'ouest.

Au sud: part iellemen t ensoleillé .

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: part iellemen t ensoleillé , nébulo-
sité plus abondan te mercredi , sur tout dans
l'ouest.

Au sud: très nuageux et , par moments,
pluvieux . (ATS)

IL FALLAIT JOUER...
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NOUVEAU TRIMESTRE

DÈS LE 19 AVRIL 1982

Inscriptions et renseignements

école-clubmigros
Rue Guillimann 11, 1700 Fribourg

® 037/22 70 22
L. .

A | 'Ar̂ MHA [jltij
Musée d'histoire naturelle: Ex posi t ion

«Fleurs de nos Préal pes» , de 14 h . à 1 8 h.
Romont, rue de l'Eglise 104: Exposi t ion

d'Oli v ier Auber t , aquarelles , de 14 h. à
19 h.

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

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Claudine
Daill y, chan teuse belge, loca tion Le Lu-
thier.

Eglise des Augustins: 21 h., les marion-
nettes de Fribourg présentent «La Passion
de Jésus-Christ» , spectacle-médi tat ion pour
jeunes et adul tes.

IMI IKO IPS ty [&\
Chapelle de la Provi dence

Lundi 5 avr il à 16 h. et à 20 h. exercices
de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos in ten-
tions de prières .

Veillée de prières
Ce soir à 20 h. en la cha pelle de la

communauté des missionnaires du Sacré-
Cœur, 240, rue de Morat , veillée de prières
pour la Semaine sain te.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 6 avril à 14 h. 30 à la sa ll e parois-

siale du Christ-Roi , après-midi récréatif
pour les aî nés.

Les marionnettes de Fribourg
Présentent «La passion de Jésus-Christ» .
Spectacle-médi tation pour adul tes et jeunes
(enfa nts selon degré de prépar . ) lundi
5 avril à 21 h. précises à l'égiise des Augus-
tins (Fribourg).

INF0MANIE
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OU
comme ca
Jeans pour dames.
Pur coton <canvas>. Coupe
confortable. Bas de 18 cm
En bleu moyen, blanc ou
rouge.
Tailles 36-44
38.-

ou comme ça oucommeça
Jeans pour hommes.
Velours extensible à petites
côtes. Coton/polyamide/
lycra. Forme <cigarette>. En
beige ou vert clair.
Ceintures 38-50
48.-

y

Jeans pour hommes.
Pur coton denim. Coupe
serrée. En bleu.
Ceintures 36-46
45.-

CA

ou comme ça

y*:

Xt* 
~Z*

Jeans pour dames.
Velours extensible à petites
côtes. Coton/polyamide/
élasthanne. Forme <cigarette>.
En beige, bleu moyen ou
marine.
Tailles 38-46
48.-

comme ça
Jeans pour dames.
Pur coton <canvas>. Forme
droite. En beige clair, blanc
ou marine.
Tailles 36-46
40.-

ou encore comme ça?
ou comme ca jeans p°ur 9°^°™^W *»W» 9 W • «̂ a» 

f̂^* pur cotQn denj m tej nté
Jeans pour hommes. à l'indigo. En bleu foncé
Pur coton denim. Forme Tailles 116 -176
Jeans pour hommes.
Pur coton denim. Forme
<cigarette>. En bleu foncé
Ceintures 38-52 28.-/33.-

oTcon™*. __?r m^m m\
ins pour dames.
• coton denim, indigo
avé. Forme droite. En bleu j
lim.
les 36-44
i.-

ou
comme ça

'WÉjB Jeans pour hommes.
I Pur coton <canvas>. Forme

Î ĴÉB 
|fc 

JH I (Cigarette ) . En blanc casse
imm I ou 9r's c 'a' r-
1§ I Ceintures 38-48¦ 40.-

i'-l - i

Un choix monstre!
Les jeans Crack,

les aimeriez-vous...

tiT^̂ fl f̂f i

vm ŝ^^^
vrr? .-hcoop^e^0*6

- «rôt ° *" 2 CO^Y

*** „&£&*• OU comme <*¦
T lne \̂° \«t\S»° I Jeans pour fillettes.
\J" »ôc CO* m'r\X OS* 1 ^

ur coton denim teinté
a\ O©» JWL N̂ V 1 à l'indigo. Coupe serrée
' /\fiS P 1 En bleu moyen.
Pt Ŵ 1 Tailles 116-176 avec

• tailles intermédiaires
128.-/33.-

ou
comme ça
Jeans pour garçons.
Velours à petites
côtes. Coton/polyester
Coupe serrée.
En rouge moyen, bleu
moyen ou vert clair.
Tailles 116-176 avec
tailles intermédiaires.
30.-/35.-
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Executive secretary
Demanding and rewarding post is available for qualified
and responsible executive secretary.
Educational background: graduate from recognized school
expérience: minimum 5 years in responsible post with
international oriented business firm.
Duties and responsibilities: handling ail secretarial office
work , attending written and other communications. Short-
hand and typing speed 120/100 words per mn minute,
télex opération, keep petty cash and other job as may be
assigned.
place of work: Fribourg. Please write to elshadai commo-
dities and maritime SA.

CASE POSTALE 466 , 1700 Fribourg 1
17-23512

6  ̂ ^̂ ikmlV à̂W^

Dame avec patente de cafetier , expé-
rience dans la branche, bilingue
ail./français ,

cherche

EMPLOI A PLEIN-TEMPS
ou TEMPS PARTIEL

Faire offres sous chiffre 17-301223
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

"-¦¦¦¦ ~̂̂—̂ -™ ¦̂ ~̂ ~- — P̂MHBB.HHB ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ B^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ K^̂^̂^̂^̂ HMM ^̂^̂ M

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel ?
Téléphonez-nous aussitôt...

037 / 243 343 INFOMAIMIE WMnmmm 24 h. sur 24
¦ , 

SECRÉTAIRE
diplômée

demandée, de suite ou pour date à
convenir , à la demi-journée.

Offres manuscrites avec références
sous chiffre 17-23727 , à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Médecin-pédiatre cherche

AIDE MÉDICALE
ou

INFIRMIÈRE
pour nouveau cabinet médical dès
août 1982.
Faire offres sous chiffre 17-23814 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Famille industrielle cherche pour le
1" juillet 82 ou date à convenir

jeune fille
honnête et consciencieuse pour s'oc-
cuper de deux enfants.
Nourrie, logée. Salaire de 1" ordre.

¦st 037/33 27 27 heures bureau
17-23813

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir

CHAUFFEUR
de poids lourds

avec expérience , pour véhicule silo ou
camion-multibennes et pour le trafic
à courte distance.
Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.
Faire offres à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor — Case postale 956

1701 Fribourg, © 037/24 46 47
17-1739

tUlip  ̂"̂ *!F-«¦KSBSSSSSIS "̂'R? >̂ >''u«3r^iGKiû>ï*>-:̂ ~^/ L,  // jf̂ SsSw-

4tvJï*»3if Re*a«™t
>— A Steak-House
b~ M , J 1752 Villars-

sur-Glâne
¦s 037/24 38 50

Cherchons pour le début de la sai-
son

SOMMELIERS
ou

SOMMELIÈRES

FILLE DE BUFFET
Ambiance jeune et agréable. Place
stable à l'année ou la saison.
Date d'entrée: 1" mai ou à conve-
nir.
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L'HÔPITAL DE ZONE, PAYERNE

cherche

un(e) infirmier(ère)
anesthésiste

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copies de diplôme à l'Hôpital de
zone de Payerne, Service du personnel,
avenue de la Colline, 1530 PAYERNE.

22-3635

Home mixte pour personnes âgées avec 30 pension-
naires cherche

personne seule, évent. couple
pour assumer la direction de l'établissement.
Entrée en fonction selon entente.
Offre avec curriculum vitae et photo à Th. Muller, président
du home la Fontanette, rue du Temple 40 - 2024
Saint-Aubin

L'OPTICIEN
Restez en forme

absent

Pérolles 22
Fribourg

du 5 au 12 avril
17-562

* «^* -6^

/ »̂ **
> 
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Intercaler des pauses
/J°3°a*p""om°"'1'°'° <tcs ' Au moins quinze minutes d'arrêt

nfJR IICITftJ toutes les deux heures. Faire quelques
j£F y ŷ f ^v exercices d'assouplissement et de res-

fw^cw/V\ piration. Des installations adéquates —
|$̂ pBj£Oi les stations «fit» — sont à disposition
ï\\̂ m-&>̂  sur de nombreuses aires de repos des
vi> \/P  ̂ J autoroutes.



¦FF3
IFEUCITATIONS EPlT

Delley
Octogénairer f̂

^K /S» £ ÉB
f?

/ "Ĵ  j
Nous présentons nos compliment à

M1™ Piller-Perriard , de Delley, qui a
fêté récemment son quatre-vingtième
anniversaire. L'événement coïncidait en
outre avec les 55 ans de son mariage
avec M. Ernest Piller. Les deux époux
ont fêté ces deux anniversaires entourés
de leurs quatre enfants et dix petits-
enfants.

(Photo Lib/GP)

Infomanie

243 343
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RgglgPSP

Responsabilité civile - Casco - Accident
Incendie - Vol - Dégâts d'eaux

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
¦s 037/22 82 72

E. Macchi. Bulle s 029/2 94 80
P. Péclat , Châtonnaye s 68/11 59
S. Bersier, Cugy e 61 40 68
J.-P. Brunisholz, Fribourg s 22 82 72

17-834

59ffi 5̂
^̂ ^ w ^̂ ^^̂ ^̂ l̂

Au XII* siècle, les rives de l'Inn étalent reliées par un pont , d'où le Wt
m nom de la ville. Lorsque l'on flâne à travers la zone piétonne de Mw la Vieille-Ville, sous les pignons, corniches et arcades, on a Ĥ

l'impression de reculer dans le temps en cet endroit d'où depuis la
— balustrade du Goldenes Dachl. l'empereur Maximilien I" encou- AW
m rageait les chevaliers lors des tournois. m\\

ULIBERTE FRIBOURG
Soirée jazz à Villars-Vert

Sans concession
llllfcSI
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Témoignant d 'une absence de parti
pris, l 'éclectisme est le signe d 'une
indéniable ouverture d 'esprit mais, en
sa diversité même, il peut aussi signi-
fier un refus d 'engagement et partant
un manque de chaleur. Chez Domini-
que Phillot , l 'éclectisme découle au
contraire de l 'amour de l 'instrument et
d 'une vaste culture musicale, qualités
marquantes du concert donné par le
guitariste et professeur fribourgeois ,
vendredi soir au centre paroissial de
Villars-Vert.

Deux «sets» en quartette enca-
draient une prestation en duo acousti-
que. Formule privilégiant la musique
intimiste, le dialogue guitare-piano
peignit des paysages sereins. Les mélo-
dies semblaient couler de source, mas-
quant habilement l 'effort des musi-
ciens et la complexité des thèmes issus
de la p lume de Chick Corea, Steve
Swallow et Bill Evans. Avec la compli-
cité de Jean-Alain Phillot , pianiste au
p hrasé nuancé, Dominique Phillot
manifesta en ces pièces un goût pro-
noncé pour la guitare classique, pen-
chant qu 'il concilie avec une fermeté
de l 'attaque héritée de Django Rein-
hardt.

Les interprétations en quartette
s 'inscrivaient dans un cadre p lus con-
temporain. Leur couleur évoquait les
faces gravées en club par Wes Montgo-
mery.A la guitare électrique, Domini-
que Phillot sut maintenir l 'équilibre

Le quartette de jazz en pleine action.

entre la délicatesse harmonique, la
beauté du son, la précision rythmique
et l 'aisance mélodique. La guitare
appelle un support rythmique fait de
nuances et de finesse , vertus que pos-
sède Bertrand Cochard, batteur dont
le jeu de cymbales témoigne d 'une
écoute attentive de ses partenaires.
Accompagnateur pertinent , Pierre-
André Dougoud restitua à la basse
électrique une sonorité proche de l 'ins-
trument acoustique. Quelques soli
bienvenus, notamment sur «So What»
et «Giant Steps» , illustrèrent ses con-
ceptions de l'improvisation.

Jouant pour un auditoire composé
essentiellement de jeunes profanes,
Dominique Phillot ne céda jamais à la
tentation des effets racoleurs. Em-

(Photo Lib/JLBi)

pruntant les mélodies de John Col-
trane ou Bill Evans, le répertoire tra-
duisit à lui seul ce souci de probité. La
même démarche se retrouve au niveau
de l 'écriture. Compositeur, Domini-
que Phillot élabore des thèmes fondés
sur de fréquents changements de ryth-
me. Ses prestations possèdent par ail-
leurs un côté didactique auquel la
vocation de professeur n'est sans doute
pas étrangère.

Les choix esthétiques de Dominique
Phillot ne sont pas de nature à soule-
ver des app laudissements frénétiques.
A contre-courant d 'une époque domi-
née par les productions débiles du
show-business, ils ont le mérite d 'of-
frir une image du jazz à la fois sédui-
sante et sans concession, (gc)

A la clinique des Platanes, à Fribourg

L'alcool mystificateur
Dyonisos, connaissez-vous? Comme

on pourra s'en apercevoir, il a plus d'un
tour dans sa poche? Ainsi, jeudi dernier,
une conférence réunissant une cinquan-
taine de médecins fribourgeois traitait
de ce sujet à la grande salle de la
clinique des Platanes, à Fribourg. Deux
médecins, le docteur Péron, de Fri-
bourg, et le docteur Hofstetter , direc-
teur de la Policlinique médicale de
Lausanne, tentait de nous parler de ce
vaste problème, le premier insistant
plus sur son caractère social, le
deuxième sur son aspect purement bio-
logique. Enfin, une table ouverte met-
tait un terme à la soirée où les docteurs
Peron, Hofstetter, Eisennng, Seculic ,
Capitaine, répondaient aux questions
de l'auditoire. Un épilogue qui n'a pas
été sans laisser apparaître quelques
divergences quant à la manière de soi-
gner le patient alcoolique et à celle de
concevoir le phénomène social dans
lequel il s'inscrit.

D'abord, la première partie du collo-
que traitait donc de l'aspect médical
des maux provoqués par l'alcool. Le
docteur Hofstetter , dans un exposé
succinct et clair, énuméra une série

^^PUBuerrÉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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impressionnante d'observations clini-
ques dont plusieurs n'ont pas été sans
surprendre ni sans mettre au jour le
caractère insidieux de la dépendance
alcoolique. Ainsi , les cas bénins sont-
ils, selon le directeur de la policlinique,
particulièrement vicieux car l'anam-
nèse s'avère souvent trompeuse, ca-
chant parfois sous l'apparence d'une
santé normale, des troubles graves
comme la myopathie musculaire, des
vertiges aigus, des cas de démence,
d'épilepsie, des poussées soudaines de
fièvre, des hépathites, et surtout des
lésions cérébrales, ces dernières ne con-
cernant pas moins de 60% des cas. Et le
docteur Hofstetter d'ajouter que les
doses ingurgitées, même normales,
peuvent atteindre tout individu. 50 ml
d'alcool quotidien déjà peuvent provo-
quer des troubles. L'alcool n'a donc pas
encore fini de faire parler de lui puisque
les investigations scientifiques, malgré
leurs progrès, demeurent encore dans
une certaine expectative, et l'élixir
dyônisiaque s'avère être profondément
mystificateur. De plus, cette drogue
psychotrope vieille comme l'aube de
l'humanité, n'en coûte pas moins, de
nos jours, 1 milliard et demi à la Con-
fédération.

Alcool, individu et société
Une somme effectivement énorme

qui nous fait aborder ici l'aspect social
et thérapeutique du problème. Là,
quelques divergences d'opinion se sont
dévoilées, notamment dans le fait de
dépsychiatrisér l'alcoolique (ce dernier
risquant de devenir un malade psychia-
trique chronique), d'aborder les cas
dans leur individualité avec «feeling»
pour certains généralistes ou alors de
démythifier finalement la maladie en
sachant , au préalable, que «chaque
société a ses drogues et que l'alcool, en
fin de compte, est une autothérapie
inconsciente et incontrôlée du patient ,
autothérapie que le service psychiatri-
que doit rendre possible, soit après dans
un cadre approprié. Il faut savoir ce
que demande et ce que veut l'alcooli-
que, et le sevrage n'est donc qu'un
premier stade avant la phase thérapeu-
tique pour les cas plus graves», selon la
doctoresse Seculic.

Le docteur Eisenring, plus systéma-
tique, déclare: «Chaque personne
atteinte de disfonctionnement psycho-
logique et social est un alcoolique
latent qui essaie de s'en sortir par
lui-même... et lorsque l' alcool ne rem-
place plus le vide, le délire s'installe.»
Le docteur Péron voit le problème

inscrit dans sa structure sociale et
relationnelle, où certaines relations
déficientes dans un genre de constella-
tion familiale provoquant l'alcoolisme.
«L'état dépressif endogène de l'épouse,
par exemple, provoque ainsi l'alcoo-
lisme fréquent de l'époux», nous dit-il.
Le docteur Capitaine, quant à lui,
laisse sous-entendre que les facteurs
héréditaires peuvent avoir une influen-
ce, influence dont la recherche scienti-
fique n'a pu encore déterminer exacte-
ment l'ampleur.

L'alcoolisme est-il donc un fléau
social, collectif , héréditaire ou un vice
individuel. On ne peut se prononcer car
tous ces paramètres se recoupent.

Solitude = alcool?
Citons, enfin , la remarque d'un

médecin participant , lequel suggère
que l'alcoolisme en Europe prend ses
racines dans l'absence de vrai contact
social, de vraie solidarité humaine,
reléguant ainsi le malade dans une
profonde misère morale, une détresse
solitaire. Pour conclure, notons que le
buffet froid qui suivit la conférence
était arrosé de vin , et sans aucunement
mettre en cause la sobriété des méde-
cins, il nous a été donné, tout de même,
d'entendre une réflexion du genre: «Je
bois moi-même ce soir, et je soigne des
alcooliques», (bs)
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Rendez-vous

pour
l'apéritif

chez
Marie-Jo ou Pierrette

au

CLUB SELECT
ouvert tous les soirs sauf dimanche

dès 17 h. 30

BAR-DANCING
Bd de Pérolles 1 Fribourg

17-3003
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Vol audacieux
d'une voiture

Un vol de voiture particu-
lièrement audacieux a été
commis vendredi dernier en
fin d'après-midi, au garage
de la Sarine, à Marly.

Vers 16 h. 30, un client est venu
prendre livraison de la BMW 323i
flambante neuve qu 'il venait d'acheter.
L'affaire conclue , le client est allé boire
un café avec le vendeur , pendant qu 'il
laissait sa voiture au pompiste pour que
celui-ci fasse le plein. Cette opération
effectuée , le pompiste déplaça la voi-
ture de quelques mètres , sur le parking
du garage , pour ne pas encombrer
l' accès à la station-service. Vers
17 h. 15, lorsque l' acheteur de la
BMW vint pour prendre son véhicule ,
il constata qu 'il avait disparu. Personne
n'avait vu partir la BMW. La police
cantonale fut immédiatement alertée ,
mais il était déjà trop tard . Elle effec-
tue maintenant des recherches pour
tenter de retrouver le véhicule volé.

(Lib.)

I irl '
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Conflit syndicat-magasin

Une précision
La Fédération chrétienne des em-

ployés du canton de Fribourg, section
des employés de magasin , apporte une
précision au sujet de l' article paru dans
«La Liberté» des 27 et 28 mars à propos
du «conflit syndicat-supermarché» . Un
passage de l' article cite le cas d' une
femme enceinte licenciée, reprenant
une citation du mémoire déposé par le
syndicat CRT à l'Office de concilia-
tion. La fédération souligne que le fait
en question n 'est pas imputable à la
maison Jumbo , mais a eu lieu dans une
autre entreprise du secteur.
(Com./Lib.)
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Gerulaitis battu en finale à Zurich

Surprenant Scanlon
Le Texan Bill Scanlon (26 ans) a provoqué une surprise en finale du tournoi WCT

(World Championship Tennis) organisé au Hallenstadion de Zurich. Devant 4000
spectateurs, il a battu son compatriote Vitas Gerulaitis, tête de série N ° 2, en cinq
sets (7-5 7-6 1-6 0-6 6-4) au terme d'une partie qui dura trois heures et demie.

Guillermo Vilas (Arg) 6-4 6-4. Kevin Cur-
ren (AFS/8) bat Corrado Barrazzutti (It)
6-2 7-6 (7-2). Vitas Gerulaitis (EU) bat
John Fitzgerald (Aus) 6-7 (4-7) 6-1 6-0.

Demi-finales: Bill Scanlon (EU) bat Pas-
cal Portes (Fr) 6-1 w.o. Vitas Gerulaitis
(EU/2) bat Kevin Curren (AFS/8) 4-6 6-4
7-6 (7-3).

Finale simple messieurs: Bill Scanlon
(EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 7-5 7-6 1-6
0-6 6-4.

Demi-finales du double messieurs: Tom
Gullikson/Sammy Giammalva (EU) bat-
tent Sandy Mayer/Frew McMillan
(EU/AfS 1-6 7-5 7-6. Wojtek Fibak/John
Fitzgerald (Pol/EU) battent Stanislav Bir-
ner/Nick Saviano (Tch/EU) 6-3 6-2.

Finale du double messieurs: Tom Gullik-
son/Sammy Giammalva (EU) battent
Wojtek Fibak/John Fitzgerald (Pol/Aus)
fi-4 fi-9

Borg se qualifie
à Monte-Carlo

Le Suédois Bjorn Borg s'est qualifié
pour le tableau final du tournoi de
Monte-Carlo. Il a remporté son troi-
sième et dernier match des Qualifica-
tions en battant le Péruvien Pablo
Arraya, 89e à l'ATP, par 6-3 6-1. Les
deux hommes s'étaient déjà rencontrés
à Genève en septembre dernier. Borg
l' avait également emporté. De son
côté, le Neuchâtelois Ivan Dupasquier
a perdu contre l'Américain Jim Brown
4-6 0-6.

Taroczy s'impose à Nice
Le Hongrois Balasz Taroczy (tête de

série N° 2) a remporté le tournoi de
Nice, comptant pour le Grand Prix et
doté de 75 000 dollars, en bat tant  le
Français Yannick Noah (N° 1 ) 6-2 3-6
13-11.

• Francfort, tournoi du grand prix ,
250 000 dollars. Finale du simple mes-
sieurs: Ivan Lendl (Tch) bat Peter
McNamara (Ausl 6-2 6-2

It
Scanlon empoche du même coup un

chèque de 100 000 dollars et il se
qualifie pour la finale WCT qui se
déroulera du 20 au 26 avril à Dallas, sa
ville natale. Le match Scanlon-Geru-
lait is fut d'un intérêt inégal. Rarement ,
les deux antagonistes se hissèrent en
même temps à leur meilleur niveau.
L'outsider s'est imposé essentiellement
grâce à la plus grande efficacité de son
service. Toutefois, après avoir rem-
porté les deux premiers sets, le brun
Bill, actuellement 40e joueur mondial ,
connut de graves problèmes de concen-
tration. Durant une heure de lutte, il ne
gagna qu 'un seul jeu et perdit six fois
son service. Cette défaillance brutale
suscita chez Gerulaitis un sentiment de
trop grande confiance. A l'attaque du
cinquième set , le Newyorkais croyait
vraiment avoir la victoire à portée de
main. Le réveil de son rival le déconte-
nança. Scanlon, à nouveau percutant
sur ses engagements, mena rapidement
4-0 mais il n'assura son succès qu 'à sa
troisième balle de match, à 6-4.

Doté de 300 000 dollars, ce tournoi a
attiré finalement un total global de
18 000 spectateurs. Les organisateurs
attendaient davantage. L'élimination

prématurée de Guillermo Vilas (tête de
série N° 1) face à Scanlon justement,
déjoua les plans des promoteurs de
WCT. En outre, le public pouvait
s'interroger à bon droit sur la réelle
signification sportive d'une compéti-
tion où il y avait peut-être beaucoup à
gagner mais qui n'avait aucune inci-
dence sur le classement des joueurs à
l'ATD

Résultats
Simples messieurs, quarts de finale: Pas-

cal Portes (Fr) bat Shlomo Glickstein
(Isr/6) 6-2 4-6 7-5. Bill Scanlon rEUÏ bat

F2: Suisses malchanceux à Hockenheim
La démonstration de Bellof

rope: 1. Stefan Bellof (RFA) 18 p. 2
Saturo Nakayama (Jap), Beppe Gab
biani (It) et Thierry Boutsen (Be) 6
nnints

Coupe Renault:
succès français

A Hockenheim, la première manche
de la Coupe Renault 5 Turbo a été
remportée par le Français Jean
Ragnotti qui a devancé son compa-
triote Gouhier et l'Allemand Obern-
dorfer. I 'éauine helvético-hollandaise
Renault-Ebel a connu des problèmes
de moteur dus en partie à la différence
de température en RFA par rapport à
celle que les pilotes avaient rencontrée
lors d'essais à Zandvoort. Jam Lam-
mers (Ho) a terminé l l e> le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Bering 20e et
i» u«ii . , ,wi . , ; .- v*aA rv„k T7„

MOH ISMF 11011
L'Allemand de l'Ouest Stefan Bel-

lof (24 ans) qui avait fait des débuts
victorieux en formule deux il y a quinze
jours à Silverstone, a réédité son exploit
à Hockenheim où il a réussi une véri-
table exhibition. Après un départ
moyen, il est revenu en l' espace de six
tours sur le Belge Thierry Boutsen et il
l'a alors littéralement «laissé sur pla-
r*t*.. fl atta A ,1, i v inm/i \ i i r *t r \ î r -c» on rtonv

courses permet à Bellof d' occuper avec
une confortable avance la première
place du classement provisoire du
championnat d'Europe.

Les Suisses n 'ont pas été particuliè-
rement chanceux à Hockenheim,
Fredy Schnarwiler, victime d' une sor-
tie de route à l'entraînement, n 'a pas pu
réparer sa voiture à temps. Peter
Srhinrllpr a nmir sa nart rpnlkp nnp
belle remontée de la 18e à la 12e place,
mais son moteur, qu 'il avait changé
après les essais, n 'a pas tenu jusqu'au
bout et il a été contraint à l'aban-
don.

Le classement: 1. Stefan Bellof
(RFA) Maurer-BMW, 30 tours
nm R Vmi pn n nvnv'AA
(194,035). 2. Thierry Boutsen (Be)
Spirit-Honda, à 4"79. 3. Corrado Fabi
(It) March-BMW, à 12"9. 4. Johnny
Cecotto (Ven) March-BMW, à 13" 1.
5. Beppe Gabbiani (It) Maurer-BMW ,
à 24"6. 6. Thierry Tassin (Be) Tole-
man , à 32"5.

Classement du championnat d'Eu-

^-PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Lu Suisse battue

Tenante du titre , la Suisse n'a pas
renouvelé son succès à Garmisch. En
présence de 5500 spectateurs, le Cana-
da , représenté par l'équipe de Fort
Williams , a t riomphé 9-7 au terme
d' une partie passionnante qui -dura
deux heures trente.

Composée de 'Bruce Kennedy, Bob
Nicol , Rick Lang et Al Hackner
comme skipper , la formation cana-
dienne a terminé le tournoi avec neuf

Après son troisième rang en 19
^
80, sa

victoire en 198,1 , Lausanne-Riviera a
signé une nouvelle grande performance
avec sa deuxième place. Cet hiver , les
ennuis de santé de Juerg Tanner n 'ont
pas permis à l'équipe de disputer la
moitié des matches joués par les Cana-
diens. A Garmisch , le skip suisse
n'av-.l it r\QC rptr/im/p t/^nc cpc mnwAnc
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Le Genevois Théophile David a été une des figures marquantes de cette rencontre en
battant deux records suisses. (Keystone)

Nette victoire des Suisses contre la Finlande

Neuf records battus
Ce sont finalement neuf records

nationaux qui ont été améliorés par les
nageuses et nageurs suisses à Zurich-
Oerlikon, au cours de leur match contre
la Finlande. Parmi les recordmen du
week-end, la palme revient incontesta-
blement au Genevois Théophile David,
qui a battu ses deux records en papillon
dans ce match que la sélection helvéti-
uue a remporté nar 205-123.

Félix Morf aux «mondiaux»
En ce qui concerne les qualifications

pour les championnats du monde de
Guayaquil, une seule a été obtenue:
Félix Morf a ajouté son nom sur une
liste qui comprend déjà ceux de Carole
Brook, Marie-Thérèse Armenteros,
Théophile David , Dano Halsall ,
Etienne Daeon et Stéphane Volerv.

Théophile David avait amélioré
samedi de plus de trois secondes son
propre record national du 200 m papil-
lon. Dimanche, sur 100 mètres, il a dû
o*> pnntpnfpr rl'nn*» a m£1ir\ra tirm At * 1

cent ièmes, en 56" 16. Sa performance
sur 200 m papillon aurait valu à Théo-
phile David la 33e place dans la hiérar-
chie mondiale de la saison dernière. Le
Biennois Etienne Dagon aurait égale-
ment fieuré Darmi les 40 meilleurs
mondiaux de 1981 avec son nouveau
record du 100 mètres brasse.

Autre exploit que celui de Marie-
Thprpcp Armpntprrtc flanc Ip rplaic A. v

100 m libre. Son temps de 57"99 lui
permet désormais d'envisager une
place en finale des championnats du
monde.

Samedi, Marie-Thérèse Armente-
ros a abaissé sa meilleure performance
sur 100 m dos de 1"02 en nageant la
distance en l'05"65, cependant que la
Lucernoise de Kriens Susan Reber
faisait passer de vie à trépas le
deuxième plus ancien record suisse,
ppïni rln ?nn m hraccp ptahli pn 1 Q7'?
par Erika Ruegg. Susan Reber a réussi
0"34 de mieux en 2'46"36. Les aut res
records sont tombés en relais: sur 4 x
100 m libre féminin, Claudia Zierold ,
Marie-Thérèse Armenteros, Régula
Spaeni et Nicole Schrepfer ont nagé en
3'56"74, soit 1"88 plus rapidement
qu 'à Split , et le relais masculin 4 x
100 m 4 nages composé de Roger
Birrer. Félix Morf. Dano Halsall et
Thierry Jacot a réalisé le chrono de
3'54"25. Dimanche, deux autres re-
cords sont tombés en relais: le 4 x
100 m quatre nages dames avec
Armenteros, Bruelhart , Brook et
Schrepfer en 4'28"01 (ancien:
4' "Î0"4^1 IP. 4 x 200 m lihrp mpssipnrs
avec Volery, Reynard, Neiger et Jacot
en 7'51"92 (ancien: 7'57"32). Les
Suisses ont d' ailleurs remporté 24 vic-
toires au cours des deux journées,
prouvant ainsi leur très nette domina-
tion. Les Finlandais se contentaient
nour leur nart de cina succès.

Patrice Gaille 9e du GP de Berne

L'Italien Roberto Manzi (23 ans),
étudiant en droit à Riniini , a fait sensa-
tion en remportant le Grand Prix à
l'épée de Berne, comptant pour la
Coupe du monde. Il n'a subi aucune
AÂfnlèïk Anne Prtli mîrt-1 i i i \n  i1irn/t*A A +

dans la poule finale, il a pris le meilleur
sur le Hongrois Gabor Erdoes (10-7),
sur Zoltan Szekely, le champion du
monde (11-10) et, dans le match décisif
pour la victoire, sur le routinier français
Philinnp Rnksp f i  1-9l.

Les Suisses ont eu un comportement
modeste, le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille, le meilleur, a raté de peu la
poule finale et il a pris la neuvième
place. Daniel Giger, leader de la Coupe
du monde et le Bâlois François Sucha-

Manzi a surpris à Berne par son
excellente technique mais aussi et sur-
tout par son sang-froid. Sa résistance
nerveuse fut déterminante dans ses
deux principaux combats. Contre Sze-
kely, il est revenu in extremis à 10-10
pour s'imposer ensuite au 1 I e assaut.
Contre Boisse, il fut longtemps mené à
la marque avant d'égaliser à 9-9 et de
s'imnosp.r f inalement nar 1 1-0

Classement final: 1. Roberto Manzi (It);
2. Phili ppe Boisse (Fr); 3. Zoltan Szekely
(Hon); 4. Jenoe Pap (Hon); 5. Leonid
Dunaev (URSS); 6. Jerry Bergstroem (Su);
7. Habor Erdoes (Hon); 8. Elmar Borrmann
(RFA); 9. Patrice Gaille (S); 10. Angelo
Mazzoni (It). Puis: 22. Jean-Biaise Evê-
nnn7 rSV in AI PY IWinop fR^

Résultats de la poule finale. Quarts de
finale: Manzi-Erdoes 10-7. Szekely-Borr-
mann 10-8. Boisse-Bergstroem 10-8. Pap-
Dunaev 10-8. Demi-finales : Manzi-Szekely
11-10. Boisse-Pap 10-7. Finale: Manzi-
Boisse 11-9. Finale pour les 3' et 4* places:
Syplrplv-Pan Irt-S

Coulon 7e des 200 miles d'Imnla

CYCLISME CjUD
Le Néo-Zélandais Graeme Crosby,

au guidon d' une Yamaha d'usine de
l'écurie Agostini , a remporté, devant
plus de 50 000 spectateurs, les deux
manches des 200 miles d'Imola. Au
classement général , il s'est ainsi nette-
ment i m nnsp . devant Marrn T nrphinp l.
li, le champion du monde des 500 cmc.
Le meilleur des Suisses a été Philippe
Coulon (7e ), qui ne disposait que de sa
machine de la saison dernière, sa nou-
velle Suzuki n 'étant pas encore revenue
d'Argentine.

Première manche: (32 tours,
161 780 kmV 1 firaeme frnAv ™7\

Yamaha , 1 h.03'49"57 (151 ,604); 2. Franco
Uncini (It)  Suzuki , lh.04'05" l 1; 3. Marco
Lucchinelli (It) Honda , lh.04'09"57; 4.
Jack Middelburg (Ho) Suzuki; 5. Luciano
Ghiselli (I t)  Suzuki; 6. Graziano Rossi (It)
Yamaha. Puis: 9. Philippe Coulon (S)
Suzuki , à un tour; 10. Wolfgang von Murait
(S) Suzuki; 12. Andréas Hofmann (S)
Suzuki; 14. Alain Roethlisberger (S)
Yamaha; 18. Peter Huber (S) Suzuki , à

Deuxième manche (32 tours): 1. Crosby
lh.03'35"52 (152 ,170); 2. Lucchinelli
lh.03'37"91; 3. Leandro Beccheroni (It)
Suzuki l h.04'30"52; 4. Rossi; 5. Loris
Reggiani (It) Suzuki; 6. Guido Paci (It)
Suzuki; 7. Coulon. Puis: 11. Hofmann , à un
tour; 12. von Murait; 16. Roethlisberger.

Classement général: 1. Crosby; 2. Lucchi-
nelli; 3. Rossi; 4. Beccheroni; 5. Paci; 6.
/-iu:„..ii:. n /-̂ _ ..i 
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La Suède championne
d'Europe juniors

La Suisse 5e
Devant leur public , les Suédois ont

remporté pour la quatrième fois le titre
de champions d'Europe juniors (jusqu'à
18 ans) en battant les tenants du titre,
l'URSS, 5-3 à Tyringe.

Comme l'an dernier , la Suisse a pris
le 5e rang. Ce classement toutefois fut
relativement aisé à obtenir en raison du
forfait de la Pologne. Les hockeyeurs
helvétiques ont comptabilisé trois
points, soit deux aux dépens de Fran-
çais très inférieurs puis contre la RFA
(2-2) au terme d' un match de bonne
qualité.

Suisse-RFA, 2-2
(2-1, 0-1. 0-0)

Aengelholm. 200 spectateurs. Arbi-
tre: Fischer (Nor). Marqueurs:
Neuenschwander ( 1 -0 à la 8e), Lauber
(2-0 à la 12e), Kislinger (2- 1 à la 1 5e),
Kammerer (2-2 à la 23e). Pénalités: 10
x 2' contre la Suisse, 1 2 x 2'  contre la
RFA

Suissp-Francp 11-3
(5-1, 3-1, 3-1)

Tyringe. 100 spectateurs. Buts: 7e

Weber 1-0. 11e Naef 2-0. 12e Bau-
mann 3-0. 19e Weber 4-0. 19e Leroux
4-1. 20e Mueller 5-1. 26e Weber 6-1.
29e Muttin 6-2. 32e Lauber 7-2. 36e

Neuenschwander 8-2. 43e Pivron 8-3.
46e Horak 9-3. 62e Neuenschwander
10-T 5Qe Weher 11- -?

Résultats de la dernière journée: tour final
à Tyringe: Tchécoslovaquie-Finlande 8-3
(4-0, 1-1 , 3-2); Suède-URSS 5-3 (2-1 , 2-1 ,
1-1). Classement final: 1. Suède, 3 mat-
ches/6 points. 2. Tchécoslovaquie, 4 p. (17-
19V 3. URSS 4 B M2-15V 4. Finlande
Op.

Tour de relégation à Aengelholm: Suisse-
RFA 2-2 (2- 1, 0-1, 0-0); Suède b-France
18-2(10-0, 3-1, 5-1). Classement: 5. Suisse,
2 matches/3 points. 6. RFA 2 p. 7. France,
1 D.

Formule du championnat
suisse: pas de décision
Aucune décision n'a été prise lors de

l'assemblée extraordinaire de la Ligue
nationale à Berne au sujet de la for-
mule du championnat de la saison
1983/84: les responsables des clubs de
ligue nationale ont repoussé l'échéance
au 24 avril. On envisage, une aimmen-
tation du nombre d'équipes en LNA et
une réduction du nombre de forma-
tions en LNB de façon à obtenir deux
groupes de dix , ou l'introduction d' un
système de play-offs. Quoi qu'il en soit ,
la formule adoptée le 24 avril devra
être durable. La saison prochaine, le
championnat se déroulera de la même
façon aue nrécédemment.

Les deux groupes de LNB pour la
saison 1982/83 ont , par ailleurs, été
constitués. Olten passe du groupe ouest
au groupe est. La nouvelle réparti-
t ion:

Crnnnp niipct- Ainie (nrnmn^ Rprnp
(relégué LNA), La Chaux-de-Fonds,
Langenthal, Lausanne, Sierre, Viège.

Groupe est: Coire, Duebendorf ,
Grasshoppers (promu), Herisau , Rap-
perswil-Jona, Wetzikon, Zurich (relé-
ené. I .NAV Olten

Paae vitrine
Légendes

• Le joueur de Fribourg Olympic,
Hicks tire au panier.

(Photo Wicht)

m\ nivpnc Itnn/iMl 'lH.l pt Ppllporîni
(de gauche à droite): trois acteurs du
match Bulle-Neuchâtel Xamax qui
a vu les visiteurs peiner en deuxième
mi-temps.

fPhntn WirhA

• Le gardien du FC Fribourg, Briil-
hart sauve devant les Chaux-de-
Fonniers Gourcuff et Vereère. A
côté de Briilhart, son coéquipier
Rappo.

f AST t
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: bon départ dans le tour finalOlympic-Momo 99-80 (45-48)

Grâce à une superbe 2e mi-temps

Lundi 5 avril 1982

Fribourg Olympic craignait fort jus-
tement cet adversaire qui a fait d'énor-
mes progrès sous la férule de l'excellent
entraîneur Robert Heck. Le cinq de
base est homogène et les jeunes ont pris
confiance. S' ça'<« Noseda ou Piazza
ne connuren s
n hésitèrent p. ;-
sabilités . Mais uv w ~~*- ._, _ „ g
Olympic n'a vraiment rien à envier à
son adversaire: Dominique et surtout
Nicolas Hayoz offrirent une prestation
digne d'éloges une fois de plus. Là aussi
le travail commence à payer.

Nicolas Hayoz brillant
La partie eut beaucoup de peine à

démarrer, il est vrai: 2-2 après trois
minutes, 8-8 après cinq, les défenses
gênaient considérablement les atta-
ques. A ce jeu-là , Momo avec son
système 1-3-1 fut beaucoup plus effi-
cace que Fribourg Olympic, qui cher-
cha pendant vingt minutes la solution.
Si Stich ne marquait son premier
panier qu'après neuf minutes de jeu,
Hicks devait attendre la 13 e pour y
parvenir. Bullock et Brady se livraient
leur duel habituel , si bien que c'étaient
aux joueurs suisses de faire la différen-
ce. Scubla, qui baissa toutefois rapide-
ment pied, et Battistoni , d'une excel-
lente précision à distance, posèrent les
plus grands problèmes à la défense
fribourgeose , alors qu'en face Nicolas
Hayoz, qui avait succédé à Dominique
Briachetti dès la 4e minute, en faisait
voir de toutes les couleurs aux Tessi-
nois: il excella non seulement par son
culot en attaque (5 tirs réussis sur 6)
mais par son brio en défense. Durant la
première mi-temps, il ne commit
qu'une seule erreur. Ses coéquipiers
eurent de la peine à suivre son exemple,
si bien que les Tessinois s'assurèrent un
avantage maximal de sept points à la
11* minute (25-18). Fribourg Olympic
eut alors une première réaction (30-

29), mais Momo avec un Stich qui
avait trouvé la bonne distance repre-
nait un léger avantage qu'il conserva
jusqu 'à la pause.

Un tout autre match
Auteur d' une prestation bien

moyenne , l'équipe fribourgeoise était-
elle en baisse de forme? Fausse illusion ,
puisque les Fribourgeois entamèrent
un tout autre match dès la reprise.
Briachetti et Bullock réussirent leurs
premiers tirs à distance , ce qui fit
basculer le score en faveur d'Olympia
Le jeu était beaucoup plus rapide et la
défense nettement supérieure avec
notamment un Marcel Dousse qui
empêcha toute manœuvre du côté de
Stich. L'Américain ne marqua ainsi
qu 'un seul panier au cours des dix
premières minutes. Les Tessinois ne
pouvaient plus garder leur défense
regroupée dans la raquette puisque les
tirs à distance faisaient mouche. En
s éparpillant quelque peu , ils ouvraient
des brèches , ce qui fit le bonheur de
Kelvin Hicks , absolument impérial
après la pause alors qu 'il était bien
effacé en première mi-temps. Il se
montra insaisissable sous le panier
adverse, connaissant le 100% de réus-
site (7 tirs sur 7). Quant à Bullock qui
réussit tous ses essais en 2e mi-temps (8
sur 8), il en faisait voir de toutes les
couleurs à Brady, l' obligeant à sortir de
la raquette , ce qui exigeait une forte
dépense physique. A ce jeu-là , le pivot
des Fribourgeois était nettement supé-
rieur , et se traduisant par un avantage
au rebond de défense. Les Tessinois
avaient alors perdu de leur superbe et
rataient même l'immanquable. Le
résultat ne se fit pas attendre: 61-52 à
la 25e minute , 71-57 à la 30e. La cause
était entendue et face à une équipe
aussi survoltée que l'était Fribourg
Olympic , Momo ne pouvait même pas
limiter les dégâts. Les actions jaillis-
saient de tous les côtés et même si

Une belle attitude de Dominique Hayoz qui s'élève au-dessus de la mêlée: Rick
Bullock (à gauche) et Garry Stich (N° 13) sont admiratifs. (Photo A. Wicht)

Nicolas Hayoz accusait la fatigue , les
Fribourgeois pouvaient compter sur
une formation homogène. Le jeu col-
lectif des joueurs suisses plaça les deux
Américains dans les meilleures posi-
tions et comme ces derniers offraient
une prestation de rêve , le public pou-
vait se régaler. Il avait dû attendre
vingt minutes avant de reconnaître son
équipe , mais celle-ci frappa au bon
moment pour réussir une véritable
démonstration dans une salle où il
faudra vraiment être en toute grande
forme pour surprendre l'équi pe fri-
bourgeoise.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 12
(6/10, 4 rebonds), Kolly 0, Hicks 26
(10 / 16 , 6 coups francs sur 8, 5),
Goetschmann 2 (1/3, 0/1, 1), N. Hayoz
16 (7/11, 2/3), 5), Dousse (2/6, 1/4, 2),

Bullock 32 (13/18, 6/7, 15), Briachetti 6
(3/8, 1 rebond).

72 tirs tentés, 42 réussis (58%), 15
coups francs sur 23 (65%), 33 rebonds,
18 fautes.

Momo: Scubla 14 (5/10, 4/5, 4),
Muneratti 0 (0/1), Sala 4 (2/6, 1),
Maccanelli 0, Noseda 0 (0/3, 2), Battis-
toni 14 (7/11, 2), Stich 23 (9/18, 5/5, 4),
Brady 25(10/20, 5/6, 12), Piazza 0(0/6,
D-

73 tirs, 33 réussis (45%) 14 coups
francs sur 16 (87%), 27 rebonds, 20
fautes.

Notes: 800 spectateurs. Arbitres:
MM. Karl et Dumont. Sorti pour cinq
fautes: N. Hayoz (38'). Olympic sans
Rossier, blessé et Momo au complet.

Marius Berset

Débutant le tour final sur son terrain , Fribourg Olympic
n'a pas manqué son départ: les 19 points d'écart face à
une équipe tessinoise qui les gêna considérablement tout
au long de la première période, démontrent que les
Fribourgeois sont décidés de faire longue carrière dans
cette compétition. Une superbe deuxième mi-temps, où
les Fribourgeois montrèrent leur vrai visage, eut raison
de la ténacité d'une formation qui ne trouva toutefois
plus les ressources nécessaires pour refaire surface.

Le championnat d'Europe des lourds à Pau
Rodriguez sans difficulté

combat de médiocre qualité au cours
duquel le Yougoslave écopa d' un aver-
tissement à la 9e reprise.

Professionnel depuis 1973 , Lucien
Rodriguez compte maintenant à son
palmarès 40 combats (32 victoires ,
1 nul et 7 défaites). Mikan Popovic ,
ancien sparring-partner de Mate Par-
lov, a subi , pour sa part , sa deuxième
défaite en dix-sept combats chez les
professionnels.

Giroud: 9e victoire
A Genève , le Vaudois de Genève

Michel Giroud a remporté sa 9' vic-
toire en onze combats chez les profes-
sionnels en battant aux points l'Italien
Rocco Frasca dans une rencontre de
surlégers disputée en huit reprises.

Ce combat fut du goût d'un public
clairsemé , les deux hommes sacrifiant
beaucoup à l'offensive. Giroud s'est
imposé grâce à une condition physi que
supérieure. Il fut , cependant , en diffi-
culté au 3e round lorsqu 'il vacilla à la
réception d une série de crochets a la
face. Mais il fit preuve alors de belles
facultés de récupération. Plus actif sur
l' ensemble du combat , il a finalement
remporté une courte mais logique vic-
toire.

• Championnat de France des poids
welters , à Nice: Claude Lancastre (te-
nant )  bat Jo Kimpuani , aux points , en
douze reprises.

IIIHBOXE M
A Pau, le Français Lucien Rodri-

guez, qui ne fut jamais vraiment en
danger, a conserve son titre de cham-
pion d'Europe des lourds en battant le
Yougoslave Mikan Popovic aux points
en douze reprises. Il a obtenu la victoire
à l'unanimité (120-110 , 120-109 et
119-110). Lucien Rodri guez, qui doit
défendre son titre dans un peu plus d'un
mois contre l'Espagnol Alfredo Evan-
gelista , avait pu disputer ce champion-
nat d'Europe par dérogation.

Mikan Popovic , plus léger de 7,5 kg,
ancien champion de Yougoslavie des
mi-lourds et des lourds chez les ama-
teurs , catégorie dans laquelle il a dis-
puté plus de 200 combats , ne fut jamais
en mesure d inquiéter le Français , mal-
gré sa plus grande mobilité. Mais en se
comportant comme une véritable sang-
sue, il a empêché le tenant du titre de
boxer et , surtout , d' utiliser sa plus
grande puissance. Il en est résult é un

Tokashiki
conserve son titre

Le Japonais Katsuo Tokashiki a
conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBA)
en battant aux points le Mexicain Lupe
Madra , à l'issue d'un combat disputé en
15 reprises à Sendai (nord du Japon).

A. Moser gagne avec panache
La ChauxLde-Fonds-Neuchâtel: Armin Portmann 8

«
COURSE
MILITAIRE t

Albrecht Moser a remporté avec un
certain panache la troisième édition de
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Déjà
vainqueur l' an passé, Moser a battu de
16 secondes Kudi Steger. A deux kilo-
mètres de l' arrivée , Albrecht Moser
produisait son effort pour se débarras-
ser de son dernier adversaire , Steger.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel"
(23 km): 1. Albrecht Moser (Muen-
chenbuchsee) 1 h. 20'30; 2. Kudi Ste-
ger (Wohlen) 1 h. 20'46; 3. Florian
Zueger (Muehlehorn) 1 h. 22'29; 4.
Fritz Haeni (Wiedlisbach) 1 h. 22'37;
5. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 23'43; 6.
Kurt Hugentobler (Romanshorn) 1 h.
24'37;7. Hans Scholl (Uetendorf) 1 h.
24'43; 8. Armin Portmann (Fribourg)
1 h. 24'48; 9. Beat Wanner (Brunnen-
thal) 1 h. 24'52; 10. Martin Winkel-
manVi (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
25'01.

24 H. du Mans: abandons des Suisses
de la course sur leur Kawasaki durant
quelques heures.

Classement: 1. P.-E. Samin et D.
Pernet (Fr) Suzuki , 764 tours
(3239 km) en 23 h. 57'23
(135 ,219 km/h);  2. P. Boll et F. Duval
(Fr) Honda Japauto , à 10 tours; 3. J.
Van de Wal et R. Van Leyden (Ho)
Honda Bakker , à 18 tours; 4. P. More
et P. Beaucamp (Fr) Honda , à 30
tours; 5. V. Kultalanti  et P. Linden
(Su) Honda , à 46 tours; 6. P. Guichon
et P. Amoyel (Fr) Ducati , à 52
tours.

H 
MOTO
CYCUS

Les Français Pierre-Etienne Samin
et Domini que Pernet ont remporté , sur
une Suzuki , la cinquième édition des 24
Heures du Mans moto. Cette épreuve ,
qui ne compte pas pour le championnat
du monde d' endurance , a été disputée
par 45 machines , dont 17 ont terminé
l'épreuve. Parmi les équipages ayant
abandonné se trouvent tous les Suisses,
dont Cornu et Pellandini qui , avec le
Français Chemarin , ont occupé la tête

19
Vevey gagne

avec peine
Le premier tour des play-offs a ete

conforme à la logique. Les clubs rece-
vants l'ont emporté. A Fribourg, Olym-
pic a longtemps peiné avant de se
défaire de Momo (99-80). A Vevey, la
formation de Moncho Monsalve a dû
attendre la seconde période pour faire
pencher la balance. Mercredi , les mat-
ches retour risquent d'être profitables
aux battus de samedi. En cas de match
d'appui, Fribourg Olympic et Pully
auront l'avantage d'évoluer à domici-
le.

Vevey-Pully 80-72 (37-44)
Galeries des Rivages. 1800 specta-

teurs. Arbitres: Leemann et d'Illario.
Vevey: Boylan (25), Rindone (8),

Etter (21), Porchet (4), Zollner (2), Frei
(4), Cesare (16).

Pully: Raivio (18), G. Reichen (4),
Zali (17), M. Reichen (2), Girod (2),
Batton (21), Ruckstuhl (8).

Lemania
en Ligue A

Il n'y aura pas d'équipe alémanique
l'an prochain en Ligue nationale A. A
Morges, Lucerne s'est incliné devant
Lemania par 80-87. Vainqueurs de
deux points au premier tour, les Lucer-
nois se retrouvent coiffés sur le fil par
Lemania en raison de la différence des
points lors des confrontations directes
( + 5 pour les Vaudois). Enfin, Stade
Français et Martigny sont relègues en
1" ligue alors que SF Lausanne rejoint
la Ligue nationale A après une année
d'absence.

Championnat de Ligue nationale B,
22' et dernière journée: Lemania Mor-
ges-Lucerne 87-80 (42-44). Reussbùhl-
Birsfelden 69-87 (43-38). Muraltese-
Sion 95-97 (45-51). Martigny-Champel
85-119 (44-64). Wissigen-SF Lausanne
68-69 (37-36). Stade Français-Meyrin
67-69 (27-36).

Le classement final: 1. SF Lausanne
22/40. 2. Lemania Morges (+5) 22/32.
3. Lucerne (-5) 22/32. 4. Muraltese
22/28. 5. Wissigen 22/26. 6. Champel et
Birsfelden 22/24. 8. Sion 22/20. 9.
Meyrin 22/14. 10. Reussbuhl 22/ 12.11.
Stade Français 22/10. 12. Martigny
22/2.

1" ligue: 3 succès fribourgeois
Tour de promotion: Chêne-Lausan-

ne-Ville 64-68 (24-38). Cossonay-Wet-
zikon 88-77 (50-39). Neuchâtel-Uni
Bâle 79-58 (35-23). Birsfelden-Massa-
gno 63-76.

Tour de relégation: Yvonand-Beau-
regard 55-86. Bulle-Blonay 71-49.
Baden-Jeans West 52-81. Auvernier-
Tigers Lancy 73-83. Bienne-Pratteln
84-62. Wattwil-Zoug 72-62. Bagnes-
Perly 88-69. Versoix-Renens 89-73.
Marl y-Bernex 101-74.

Dames: Birsfelden
gagne à Muraltese

Ligue nationale A féminine: Mural-
tese-Birsfelden 56-63 (29-34). Roma-
nd-Versoix 71-69 (30-33). Stade Fran-
çais-Femina Berne 59-57 (29-29). Lu-
cerne-Pully 70-53 (31-29). Lausanne
Sports-Pratteln 68-87 (31-46). Baden-
Nyon 45-60 (22-22). Classement
(20 matches): 1. Birsfelden 36. 2.
Romanel 32. 3. Lucerne 30. 4. Nyon 24.
5. Baden 22. 6. Pratteln 20. 7. Versoix
18. 8. Pully, Muraltese et Femina
Berne 16. 11. Stade Français 10. 12.
Lausanne Sports 0.

Ligue nationale B féminine: Yvo-
nand-Grand-Saconnex 43-53. Renens-
Wissigen 45-64. Sion-Neuchâtel 68-
65. Femina Lausanne-Berne 92-31. La
Chaux-de-Fonds-Epalinges 67-56.
Kuesnacht-Swissair 66-56. ABC Zu-
rich-Sal Basket 52-35. Atlantis Zu-
rich-Zurich BC 74-54. Bâle BC-Riva
59-52. Dans le groupe 1, Femina Lau-
sanne (19 matches, 19 victoires) est
d'ores et déjà promu en Ligue nationale

• Canoë.— Devant 2000 spectateurs ,
le Bâlois Markus Keller a créé une
surprise de taille en devançant les élites
lors du traditionnel derby de la Bir-
se.
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BOURSES AUX VÊTEMENTS
Grande vente

de vêtements d'été
Fribourg route de Marly 5 a (après l' ancien dépôt de
trolley)
Ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi 14 h. à
17 h. 30
OUVERTURE SPÉCIALE: mercredi 7 avril de 14 h. à
20 h.

. Le Mouret route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi 13 h. 30
à 17 h. 30
OUVERTURE SPÉCIALE: 1- jeudi du mois vente de
meubles

Bulle place du Marché, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h. à 12 h., 13 h. à 17 h. -
samedi 9 h. à 12 h.

Pour tous renseignements concernant notre BOURSE
INTINÉRANTE, téléphoner au 037/22 63 51

Les sacs de vêtements peuvent être déposés toute
l'année à Avry-Centre.

17-2618

TTiumph SE 1050 : I
Précision et confort
dans un seul produit̂ ^ \̂

nsjnHM^HmMHBanHmsà ^^^ "̂̂

m MUipiLH IJIUIHIllll ll ll I J I Il ll. .l..»...l..... l .U., l ..L.UUlUUJ.I M.MUt

Voici les arguments qui persuadent aussi bien vMuiule chef que la secréta ire: ,$$M|j|fflB^
Mémoire de travail et de texte. 8000 ou 16000 -411 j jfe
positions, avec 6500 ou 14000 signes et fonc- !¦ Qr^Htions. Ce qui vous permet une mise en page et BfclM
une rédaction parfaite de vos textes.
Multi-Tabulateur. Deux touches bien distinctes
pour fabulation et fabulation décimale.
Une seule touche pour 4 pas d'écriture vous
permet de choisir le pas d'écriture de 10. 12, 15 La roue
ou proportionnel. d'impression
Corrections automatiques de tous les signes et c-,,,-.̂  „n
fonctions de la mémoire de travail. - H- „ *„« w = ,L=clin d œil. Vue aisée
Rédaction et mise en page individuelle. Centrage sur ce que vous
automatique, soulignement, caractères gras, ca- avez déjà écrit,
ractères gras avec soulignement, mise en co-
lonne, 4 espaces d'interligne, marge intermê- Prix 8KB Fr4290 -
diaire pour paragraphes, roue d'impression Prix 16 KB Fr 5170 -
interchangeable.

H 

La nouvelle TnuTnph
I COUPON NousT,̂ ^56

D Démonstration D Documentation
cotise» « |
ownonstradon Nom „__ _̂__ 

Coupon à envoyer
a un des , Presse 
représentants ' CP/Lieurégionaux mentionnés | 
ci-dessous Tel 

J. C. Meyer SA. Pérolles 14.1700 Fribourg, 037/22 30 97
J. C. Labastrou, Rue des Alpes 1.1700 Fribourg, 037/2212 22



LA lIBERTE

Les deux équipes fribourgeoises battues en 1re ligue

Encore une défaite pour un but
Fétigny battu par le leader Laufon 1 à 0
Une nouvelle fois, Fétigny s'est incliné par un petit but d'écart. Si, lors de ses

dernières sorties, il avait pu se sentir frustre, sa défaite face au leader ne doit pas lui
laisser trop de regrets. Certes, les Bernois n'ont pas paru invincibles, loin s'en faut,
même si leur organisation sur le terrain était supérieure à celle de leurs adversaires.
Mais, pour le hôtes de Fétigny, il suffit souvent de marquer un seul but pour
empocher les deux points. Une fois de plus, cela a été le cas et les carences
offensives des Broyards pourraient leur coûter cher lors du décompte final.

De la bonne volonté

Sans peur et sans reproche en début
de partie, Fétigny tenta bien de bous-
culer d'entrée un adversaire qui faillit
encaisser un but à la première minute
déjà. En effet , Nicole se présenta seul
devant Kamber qui , bien sorti , put
sauver une situation dangereuse qui ,
malheureusement pour les Fribour-
geois, devait être la seule. Durant cette
première période, on chercha vaine-
ment la différence traduite au classe-
ment entre deux équipes qui prati-
quaient un bon football où les quelques
mauvaises passes étaient à mettre sur
le compte de la précipitation. Si Féti-
gny restait à la hauteur de son adver-
saire durant ces premières 45 minutes,
il ne pouvait par contre prétendre à
plus. Sur le plan de la volonté et du

"volume de jeu , l'égalité était parfaite.
Mais au niveau des occasions de but , il
accusait un certain retard. A celle de la
première minute, on ajoutera une tête
de Fiissen suite à un centre de Nicole cç
qui fut peut-être la plus belle action du
match. Sans être très dangereux, Lau-
fon eut tout de même quelques accélé-
rations qui troublèrent la relative quié-
tude des défenseurs broyards. On
retiendra le tir en pleine foulée de De
Ameilda, la tête de Mottl étrangement
seul suite à un corner ou les tirs
puissants de Wyss ou de Cueni. Mais le
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résultat nul et vierge était en définitive
justifié au terme de cette première
moitié qui nous avait permis de voir un
football d'un honnête niveau.

Pression bernoise
Le premier quart d'heure suivant le

thé fut pénible pour les Broyards qui
durent faire front à une pression cons-
tante. Ne pouvant desserrer l'étreinte,
ils ne se dégageaient que momentané-
ment de celle-ci et tôt ou tard cela
devait déboucher sur un but. Celui-ci,
marqué à la 63e minute, ne surprit
personne. Alors qu il restait presque
une demi-heure à jouer , on ne donnait
plus guère de chances à Fétigny et
chacun se demandait comment les
Broyards allaient s'y prendre pour
faire capituler une défense qui est tout
de même la plus solide du groupe. Les
Fribourgeois tentèrent bien de revenir
au score mais jamais ils ne donnèrent
1 impression de réussir dans leur entre-
prise. Ils auraient peut-être pu le faire
si l'arbitre avait daigné donner un
penalty pour une faute sur Bersier.
Mais Laufon fut plus près de réussir un
deuxième but que de concéder 1 égali-
sation , car De Ameilda vit deux de ses
tirs frôler le poteau , et un tir dévié de
Borer faillit prendre Mollard à contre-
pied. Mais il était dit que le résultat ne
changerait pas et une nouvelle fois

Fétigny subissait une défaite honora
ble.

La situation des Broyards est main-
tenant grave et la malchance vient
encore s'en mêler car les blessures
déciment un effectif déjà restreint. Et
lorsque l'on doit faire jouer des hom-
mes certes pleins de bonne volonté mais
tout de même limités pour ce niveau de
jeu , la différence se fait sentir. Même le
gardien remplaçant a dû faire son
entrée et cela à l'aile gauche. On
comprend mieux les difficultés d'un
entraîneur face à cet état de fait et il
faut espérer que la pause pascale per-
mettra aux titulaires de retrouver la
plénitude de leurs moyens avant d'au-
tres échéances capitales.

Laufon , n'ayant pas encore connu la
défaite , n'a pourtant pas laissé appa-
raître des signes certains d'invincibili-
té. Certes, il a pour lui une organisation
parfaite , des lignes d'égale valeur , des
joueurs de talent , spécialement le Bré-
silien De Ameilda. Mais, contre une
équipe aux arguments offensifs plus
percutants que celle de Fétigny, il
pourrait connaître des problèmes.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Rene-
vey, Vioget , Rodriguez; Chardonnens,
Fiissen, Godel , Bersier; Nicole, Vega.

Laufon: Kamber; Schmidlin; Kaen-
zig, Mottl , Dietler; Siegenthaler, Ba-
der, Quaranta; Wyss, Cueni, De Ameil-
da.

Arbitre: M. Nussbaumer, de Genè-

But: 63e Wyss.
Notes: terrain communal, 450 spec-

tateurs. Changements: 46' Kung pour
Rodriguez et Borer pour Quaranta. 72'
Cri t tin remplace Siegenthaler et à la 80*
Cavin pour Godel. Avertissement à Cue-
ni.

C. Monnerat

Estavayer: trop peu d'occasions
Boncourt-Estavayer 1-0 (1-0)
Les quelques supporters fribourgeois

qui avaient fait le voyage de Boncourt
ont pu constater à leurs dépens que
l'Ajoie peut être triste. Leurs protégés
représentant la capitale de la conserve
ont eu toutes les peines du monde à
garder la balle dans leurs rangs alors
que les joueurs locaux n'ont pas eu de
défaillance physique. Ces derniers n'ont
pas laissé s'envoler en fumée leur espoir
d'empocher deux points. Même si la
victoire a été acquise sans panache, elle
est largement méritée car les Staviacois
ont joué en dessous de leurs possibilités
réelles.

A la décharge des visiteurs, on peut
signaler qu'en raison des blessures qui
déciment actuellement leurs rangs ,
certains joueurs se voient attribuer des
tâches auxquelles ils ne sont plus habi-
tués. On comprend qu'un Plancherel
ait de la peine à pratiquer un marquage
très serré quand on sait qu'il a fonc-
tionné longtemps comme arrière libre.
Il en va de même pour Ortiz qui passe
du rôle de latéral à celui d'ailier. Ces
mutations ne peuvent en aucun cas
favoriser la pratique d'automatismes et
le rendement de l'équipe s'en ressent.
Combien de fois n'a-t-on pas vu les
arrières récupérer habilement des bal-
les pour les remettre aussitôt dans les
pieds des Jurassiens qui ne deman-
daient pas mieux. En jouant à ce petit
jeu-là , les «jaune et noir» s'exposaient à
un danger imminent. C'est d'ailleurs
ainsi qu 'est né l'unique but de la
confrontation. A la suite d'un cafouil-
lage général , Goffinet se retrouva tout
à coup en position de tir et n'hésita pas
à battre imparablement Henchoz. Au
cours de la première demi-heure , le
portier fribourgeois avait différé à plu-
sieurs reprises l'ouverture du score. Il
avait notamment été chercher dans la
lucarne un bolide qui avait été dévié au
passage par le dos de Jaquet. Il a sans
conteste limité les dégâts par son atten-
tion soutenue et par la promptitude de
ses reactions.

Bon mais court
Durant les nonante minutes de jeu ,

les Broyards ont bénéficié en tout et
pour tout d'une seule occasion de mar-
quer. Le remuant Buchli se lança dans
une longue chevauchée sur l'aile gau-
che. Il était sur le point de réussir son
débordement lorsque son cerbère
voyant sa proie lui échapper se vit

contraint de recourir à la faute pour
stopper l'attaquant fribourgeois.
C'était un coup franc à l'orée des seize
mètres. Coria se chargea d'exécuter la
sentence. Son tir était bien ajusté
puisqu'il obligea le long Fridez à se
détendre complètement pour aller
cueillir le cuir dans l'angle gauche de
ses buts. C'était bon mais court. A
moins d'entretenir des relations d'ami-
tié particulièrement étroites avec la
réussite, on ne peut pas prétendre
ramener un point d'un déplacement
lorsqu'on trouble une seule fois la
quiétude du portier adverse. Dans le
dernier quart d'heure, il y eut bien une
réaction fribourgeoise lorsque Sahli se
porta en avant et qu'on joua sans
arrière libre. Tout était encore possible
car les maladresses des attaquants
jurassiens alliées aux prouesses de
Henchoz n'avaient pas permis aux
Ajoulots de doubler la mise. Malgré ce
dernier effort , les Staviacois ne trouvè-
rent pas la faille dans la défense adver-
se.

Pour l'entraîneur Jufer , la façon
dont ses protégés ont entamé la rencon-
tre a été déterminante: «Par un mar-
quage beaucoup trop large, nous avons
perdu le match dans la première demi-
heure. Par la suite, nous ne nous
sommes pas assez engagés pour préten-
dre renverser la vapeur».

BONCOURT: Fridez - Sabot - Cat-
tin, Quiquerez, Roos - Borruat ,
Duplain, Gigandet - Gofïnet , Paoletti,
Mahon.

ESTAVAYER: Henchoz - Bise -
Quillet , Sahli, Plancherel - Jaquet,
Coria, Martin - Ballif, Buechli,
Ortiz.

Arbitre: M. Urs Pfister de Bâle.
Spectateurs: 300
But: 28' Gofïnet 1-0
Changements: 39* Jufer pour Plan-

cherel, 62' Guillod pour Ortiz, 64'
Vilaplana pour Duplain

Avertissements: 18' Coria (3*), 22*
Cattin.

F. Moret

Groupe 1: Yverdon rejoint
GROUPE 1 — 20e journée: Etoile

Carouge-Rarogne 3-0 (2-0). La Tour-
de-Peilz-Boudry 2-3 (0-3). Leytron-
Yverdon 3-1 (3-0). Orbe-Montreux
1-0(1-0). Renens-Martigny 0-0. Stade
Lausanne-Malley 1-1 (0-0). Stade
Nyonnais-Onex 0-0.

Le classement: 1. Etoile Carouge et
Yverdon 19/29. 3. Orbe et Renens
20/25. 5. Martigny 20/24. 6. Leytron
20/23. 7. Rarogne 20/20. 8. Boudry
20/ 18. 9. Stade Nyonnais et Onex
20/ 17. 11. Montreux et Malley 20/ 15.
13. Stade Lausanne 30/ 13. 14. La
Tour-de-Peilz 20/8.

GROUPE 2 — 20' journée: Allsch-
wil-Koeniz0-0. Boncourt-Estavayer 1-
0 (1-0). Breitenbach-Old Boys 1-1
(1-1). Berthoud-Soleure 5-0 (1-0).
Derendingen-Delémont 1-3 (1-1). Fé-
tigny-Laufon 0-1 (0-0). Superga-Birs
felden renvoyé.

Le classement: 1. Laufon 19/31. 2
Berthoud 20/28. 3. Delémont 19/26
4. Allschwil 20/22. 5. Old Boys 20/21
6. Koeniz 20/20. 7. Soleure 19/ 18. 8
Estavayer et Boncourt 20/ 17. 10
Superga 16/ 16. 11. Fétigny et Breiten
bach 20/ 15. 13. Birsfelden 19/ 13. 14
Derendingen 20/ 13.

GROUPE 3 — 20e journée: Buchs-
FC Zoug 0-3 (0-1). Buochs-Emmen-
bruecke 3-2 (1-1). Emmen-Baden 2-1
(1-1). Kriens-Giubiasco 1-1 (0-1).
Morobbia-Olten 3-2 (1-1). Sursee-
Oberentfelden 3-2 (2-1). SC Zoug-
Suhr 2-1 (1-1).

Le classement: 1. SC Zoug 20/28. 2.
Emmenbruecke 20/26. 3. Baden
19/25. 4. Sursee 20/22. 5. Emmen
19/20. 6. Oberentfelden et Kriens
20/20. 8. Giubiasco et FC Zoug 20/ 19.
10. Buochs 20/ 18.11. Olten 18/ 16.12.
Suhr 18/ 15. 13. Morobbia 20/ 14. 14.
Buchs 20/ 12.

GROUPE 4 — 20e journée: Balzers-
Blue Stars 3-0 (0-0). Gossau-Red Star
3-0 (1-0). Kuesnacht-Uzwil 0-0.
Schaffhouse-Bruettisellen 1-1 (1-0).
Staefa-Kreuzlingen 0-1 (0-0). Turi-
cum-Vaduz 3-1 (2-0). Young Fellows-
Rueti 0-1 (0-0).

Le classement: 1. Schaffhouse et
Rueti 20/29. 3. Red Star 20/23. 4.
Turicum 19/22. 5. Vaduz 20/21. 6.
Kreuzlingen 19/20. 7. Blue Stars
20/20. 8. Bruettisellen et Balzers
19/19. 10. Kuesnacht 20/ 17. ll .Stae-
fa , Uzwil et Gossau 20/ 15. 14. Young
Fellows 20/ 12.
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L'attaquant de Fétigny Vega (à gauche) arrive trop tard pour prendre la balle au
défenseur de Laufon. (Photo Jean-Louis Bourqui)

I FOOTBALL ÉTRANGER
France: les premiers

s'imposent
Championnat de première division

(3.3° journée): Lille-Monaco 0-2.
Montpellier-Saint-Etienne 0-1. Bor-
deaux-Sochaux 3-1. Nantes-Paris St-
Germain 4-0. Tours-Laval 2-1. Nancy-
Lens0-0. Lyon-Strasbourg 1-1. Valen-
ciennes-Brest 5-2. Bastia-Metz 1-1.
Nice-Auxerre 4-0. Classement (33
matches): 1. Monaco 47 p.; 2. Saint-
Etienne 46 (60-27); 3. Bordeaux 46
(52-33); 4. Sochaux 40; 5. Paris St-
Germain 39; 6. Laval 39.

Angleterre: Southampton
en échec

Championnat de 1™ division , 34'
journée: Liverpool-Notts County 1-0,
Brighton-Southampton 1-1 , Ipswich-
Coventry 1-0, Leeds-Manchester Uni-
ted 0-0, Manchester City-West Ham
0-1 , Nottingham Forest-Everton 0-1 ,
Sunderland-Middlesbrough 0-2, Wol-
verhampton-Arsenal 1-1. Le classe-
ment: 1. Liverpool et Ipswich 31 /60; 3.
Southampton 34/59; 4. Swansea
32/56; 5. Manchester United 31/55; 6.
Arsenal 33/55; 7. Tottenham 28/51.

Coupe d'Angleterre:
Queen 's Park Rangers

en finale
Queen 's Park Rangers , qui évolue en

2° division , et Tottenham Hotspur se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe
d'Angleterre. A Highbury, dans le fief
d'Arsenal , Queen 's Park Rangers a
battu en demi-finale West Bromwich
Albion par 1-0. Au Villa Park de
Birmingham , Tottenham , détenteur
du trophée a atteint la finale en dispo-
sant de Leicester City (2° division) par
2-0.
• Le demi de l'équipe nationale d'Ar-
gentine , Osvaldo Ardiles , a joué
samedi son dernier match de la saison
avec les Tottenham Hotspurs. Lundi , il
s'envolera , en effet , pour Buenos Aires ,
où il rejoindra l'équipe d'Argentine.
• Ecosse, demi-finales de la coupe:
Aberdeen-St. Mirren Paisley 1-1.
Glasgow Rangers-Forfar Athletic 0-

Espagne: le leader battu
Championnat de première division

(31° journée): Valladolid-Cadix 2-0.
Betis Séville-Las Palmas 4-1. Real
Madrid-Sporting Gijon 1-1. Atletico
Bilbao-Castellon 2-1. Osasuna-FC
Barcelona 3-2. Espanol-Santander 1-
1. Valencia-Real Sociedad 1-2. Sara-
gosse-Atletico Madrid 2-2. Hercules
Alicante-Séville 0-1. Classement: 1.
FC Barcelona 43; 2. Real Sociedad 42;
3. Real Madrid 40; 4. Atletico Bilbao
37; 5. Valencia 36.

Belgique: Standard
et Anderlecht perdent

Championnat de première division
(29 e journée): Beveren-Standard 3-2.
La Gantoise-Anderlecht 1-0. Berin-
gen-Lierse SK. 2-1. Winterschlag-Ant-
werp 0-0. Waregem-Waterschei 0-1.
FC Malinois-Cercle Bruges 2-1. FC
Brugeois-Courtrai 1-0. RWD Molen-
beek-Tongres 0-3. FC Liégeois-Loke-
ren 0-4. — Classement: 1. Standard
40. 2. Anderlecht 39. 3. La Gantoise
37. 4. Antwerp et Lokeren 36.

Italie: pas de vainqueur
dans le match au sommet

Championnat de 1™ division , 25'
journée: Ascoli-Genoa 1 -1. Catanzaro-

*W)
Udinese 0-0. Cesena-Avellino 2-0.
Côme-Inter 1-1. Fiorentina-Juventus
0-0. AC Milan-Roma 1-2 (match dis-
puté à Vérone). Napoli-Bologna 2-0.
Torino-Cagliari 4-2. Le classement: 1.
Juventus 38. 2. Fiorentina37. 3. Napoli
et Inter 31. 5. Roma 30. 6. Ascoli
27.

Allemagne: Cologne prend
un point à Bayern

Championnat de 1" Bundesliga , 27
journée: Bochum-Karlsruhe 3-1
Bayer Leverkusen-Nuremberg 4-0
Werder Brême-Kaiserslautern 0-1
Fortuna Duesseldorf-Eintracht Bruns
wick 1-1. VFB Stuttgart-MVS Duis-
bourg 4-1. Borussia Moenchenglad-
bach-SV Hambourg 1-3. Arminia Bie-
lefeld-Eintracht Francfort 2-0. Bayern
Munich-FC Cologne 1-1. Darmstadt
98-Borussia Dortmund 1-3. Le classe-
ment: 1. Bayern Munich 26/37. 2. SV
Hambourg 26/36. 3. FC Cologne
27/35.4. Borussia Dortmund 27/32. 5.
Werder Brème 25/30. 6. Kaiserslau-
tern 26/30.

Hollande: cinq buts
pour Ajax

Champ ionnat de première division
(26° journée): Sparta Rotterdam-Roda
Kerkrade 1-2. PSV Eindhoven-Go
Ahead Deventer 4-1. Nac Breda-FC
Utrecht 1-0. Pec Zwolle-Maastricht
2-0. Twente Enschede-Willem Tilburg
2-0. FC La Haye-FC Haarlem 0-4.
Graafschap-Feyenoord 3-3. FC Gro-
ningue-Alkmaar 1-3. Ajax-Nimègue
5-0. Classement: 1. Ajax Amsterdam
41 (95-36). 2. PSV Eindhoven 41
(64-25). 3. Alkmaar 36. 4. FC Utrecht
32. 5. Feyenoord Rotterdam 32.

Portugal: défaite
de Sporting

Championnat de première division
(24° journée): Portimonense-Sporting
Lisbonne 2-0. Benfica-Belenenses 3-1.
Guimaraes-Estoril 2-1. Amora-FC
Porto 0-0. Uniao Leiria-Rio Ave 1-0.
Espinho-Braga 0-1. Penafiel-Setubal
0-1. Boavista-Academico Viseu 6-1.
Classement: 1. Sporting Lisbonne 38.
2. Benfica 33. 3. Guimaraes et FC
Porto 32. 5. Rio ave 29.

Courte défaite
des écoliers suisses

La sélection suisse des écoliers a subi
une courte défaite à York , devant 5000
spectateurs , face à son homologue
anglaise , par 1-0 (0-0). L'étroitesse du
score est due en premier lieu au remar-
quable gardien Grueter (Emmen-
bruecke), ainsi qu aux excellentes per-
formances de Ruch (Young Fellows),
Walter (Grasshoppers) et Schlumpf
(Wallisellen). La valeur de ce résultat
est soulignée par les dernières rencon-
tres des Britanni ques , vainqueurs suc-
cessivement du Pays de Galles 4-2, de
la Hollande 8-0 et de l'Irlande du Nord
4-0.

Inters A: Fribourg battu
Le championnat suisse juniors Inter

a/ 1. Groupe 1: Martigny-Ncuchâtel
Xamax 1-2. Bienne-Etoile Carouge
3-0. Langenthal-Fribourg 4-3. CS
Chênois-Young Boys 3-1. Sion-Ser-
vette 0-0.
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pour les «grands»Tour des Flandres: nouveau camouflet

Au tour de René Martens

Lundi 5 avril 198222

plus souvent comme prétendant à la
victoire , personne n'a voulu prendre ses
responsabilités , ce qui n'a pas manqué
de faciliter la tâche de René Martens,
un René Martens qui avait été délégué
en tête dans le Mur de Grammont par
son directeur technique Fred de Bruy-
ne, lui-même vainqueur du «Ronde» en
1957, pour servir de point d'appui à ses
deux leaders , Roger de Vlaeminck et
Hennie Kuiper , le gagnant de l'an
dernier. Dans le Mur de Grammont, à
une trentaine de kilomètres de l'arri-
vée, Martens est revenu sur le Hollan-
dais Hanegraaf en compagnie de son
compatriote Sergant et du Norvégien
Wilmann. Il n 'a pas tardé à se retrou-
ver seul en tête et, dès lors, ses pour-
suivants n'allaient plus le revoir , si ce
n'est sur la ligne d'arrivée. Ce fut
finalement fort bien ioué de la part de
Fred de Bruyne, dont les deux leaders ,
avec un équipier en tête, ont pu se
permettre d'entraîner dans leur perte
les Francesco Moser, Daniel Willems,
Fons de Wolf et autres Jan Raas. Fred
de Bruyne aurait sans doute préféré
voir gagner l'un de ses deux chefs de
file. Mais il se consolait rapidement:
«Nous avons gagné une classique, c'est
l'essentiel. Aux autres d'en faire
autant maintenant»

f <
Le Tour des Flandres n'a pas mieux réussi que Milan-
San Remo aux «grands» du cyclisme international. Le
camouflet leur a cette fois été infligé par le Belge René
Martens qui, pour être plus connu que Marc Gomez,
avait surtout fait parler de lui jusqu 'ici comme équipier
de son compatriote Roger de Vlaeminck.

Né le 27 mai 1955, René Martens d'arrivée avec une vingtaine de secon-
avait obtenu son premier succès signi- des d'avance sur un trio emmené par
ficatif la saison dernière en remportant Eddy Planckaert , lequel avait vaine-
la neuvième étape du Tour de France, ment tenté de revenir sur lui dans les
Dimanche dans le «Ronde», il a pris sa derniers kilomètres,
chance dans le Mur de Grammont et il Le peloton des favoris a concédé plus
a terminé seul à Meerbeke après avoir de2'30" au surprenant vainqueur de ce
couvert en solitaire, dans le vent , les 30 66e Tour des Flandres. Une fois de
derniers kilomètres. Il a franchi la ligne plus, parmi ceux qui étaient cités le
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René Martens voulait gagner une classique, c'est chose faite. (Keystone)

Le Finlandais
SKI DE FOND <2& .

Le Finlandais Juhani Repo (34 ans),
entraîneur des skieurs nordiques helvé-
tiques depuis deux ans, quittera la
Fédération suisse le mois prochain pour
retourner dans son pays. Selon le res-
ponsable de fond Peter Mueller, cette
séparation n'est due en rien aux résul-
tats très moyens des fondeurs suisses
cet hiver, mais bien à des motifs fami-
i:„..„

Repo, qui participé en tant que com-
néfitenr à doux rli:imnininr.iK iln mnnHc

Deux victoires suisses pour une fin de saison
Zurbriggen et Monika Hess
III yi

SKI ALPIN ^Ç.
• Loèche-les-Bains. Slalom géant
masculin (FIS) (56 et 48 portes): 1.
Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell)
2'45"14. 2. Juerg Seiler (Ernen)
2'49"26. 3. Martin Hangl (Samnaun)
2'49"93. 4. Hans Pieren (Adelboden)
2'50"78. 5. Thomas Buergler (Ricken-
bach) 2'50"87. 6. Bruno Kernen
f<îev.,->,>nr;,>rn ¦y s.vm

• Malbun (Lie). Championnats inter-
nationaux du Liechtenstein. Slalom
masculin (59 et 63 portes): 1. Christian
Orlainsky (Aut) l'34"66. 2. Ishioka
Chiaki (Jap) l'37"14. 3. Florian Beck
(RFA) l'37"56. 4. Paul Frommelt
(Lie) l'37"59. 5. Mitko Hadiev (Bul)
l'38"01. 6. Frank Woerndl (RFA)
l'38"32. Eliminés notamment: Andy
Wenzel (Lie), Marc Girardelli (Lux),
Hannec Çniecc f Ant^

• Slalom géant masculin à Malbun
(Liechtenstein): 1. Andy Wenzel (Lie)
2' 12"77; 2. Marc Girardelli (Lux)
2'13"93; 3. Christian Orlainsk y (Aut)
2'14"94; 4. Frank Woerndl (RFA)
2' 15"37; 5. Peter Roth (RFA)
2' 16" 15; 6. Florian Beck (RFA)
IMH" 1 T

0 Slalom géant FIS féminin à Leysin.

1. Carole Merle (Fr) 2'31"09. 2. Karin
Buder (Aut) 2'31"84. 3. Michela
Figini (S) 2'32" 10. 4. Corinne Eugster
(S) 2'32"57 . 5. Elisabeth Warter
(Aut) 2'32"76. 6. Catherine Andeer
(S) 2'32"90. 7. Hélène Barbier (Fr)
2'32"94. 8. Petra Wenzel (Lie)
2'33"23. 9. Brigitte Nansoz (S)
2'33"38. 10. Ri ta  Naenflin fSÏ
2'33'47.

• Le slalom géant féminin FIS de
Loèche-les-Bains convient décidément
parfaitement à la famille Hess: après
deux succès d'Erika en 1979 et 198 1 , sa
cousine Monika s'est imposée lors de
l'édition 1982.

1. Monika Hess (S) 2'46"46

Andeer (S) 2'46"62 (l'27"10 +
l'19"52). 3. Sigrid Wolf (Aut)
2'47"95 (l'27"90 + l'20"05). 4.
Karin Buder (Aut) 2'48"24. 5. Petra
u\., ,  ,. .i / i  ;„\ T/io"or\ £. \/t„, :„ u/„i
liser (S) 2'49"37. 7. Corinne Schmid-
hauser (S) 2'49"40. 8. Caroline Béer
(Aut) 2'49"41. 9. Bri gitte Oertli (S)
2'50"53. 10. Elisabeth Warter (Aut)
2'50"63. Ursula Konzett (Lie) a été

Repo s'en va
(1974 et 1978) et deux Jeux olympiques
(1972 et 1976), avait pris son poste en
août 1980, obtenant au début d'excel-
lents résultats. Cette saison pourtant , le
bilan helvétique (particulièrement aux
championnats du monde) a été l'un des
moins bons depuis fort longtemps.

T Q F- (idnr'itîr,n cnîcco o immoHiato.

ment entrepris de rechercher un succes-
seur à Juhani Repo. Indépendamment
de ce problème, la saison 1981/1982
sera analysée à la mi-avril et une
nouvelle orientation sera fixée. Les
nouvelles sélections seront communi-
quées à la fin du mois et la première
réunion de l'équipe aura lieu au début

D. Mueller 11e
Dans cette course très animée, dis-

putée par beau temps, ce qui rendit les
secteurs pavés et les différents passages
critiques de l'épreuve, comme le Kop-
penberg, beaucoup moins meurtriers
qued'habitude, les Suisses ont fort bien
tenu leur rôle. Le meilleur d'entre eux
fut , à la surprise générale, le solide
Areovien Daniel Mueller. oui s'est
retrouvé parmi les principaux poursui-
vants de René Martens après une
excellente escalade du Mur de Gram-
mont et du Bosberg. Godi Schmutz ,
huitième en 1980 à Meerbeke, aurait
sans doute réédité cet exploit s'il
n'avait pas connu un passage à vide
après le Grammont. Il a tout de même
terminé avec les meilleurs, de même
d'ailleurs que Stefan Mutter. Ce der-
nier a payé sur la fin son manque de
compétition dû , à la maladie de sa
mère, à qui il avait donné son sang à
trois reprises. Pour le Bâlois, l'essentiel
était de terminer et il l'a fait sans trop
de problème. On pourrait bien le
retrouver beaucouD DIUS Drès du vain-
queur dans l'une des prochaines classi-
ques du calendrier international.

Antonio Ferretti et Marcel Sum-
mermatter ont eu aussi réussi à se faire
voir à un moment ou à un autre de la
course. En l'absence de Grezet ,
Demierre et Glaus, les Suisses ne
trouvaient cmère nrétenHre faire

Trois Suisses dans
les 20 premiers

Classement: 1. René Martens (Be)
les 267 km en 6h.35'40". 2. Eddy
Planckaert (Be) à 21". 3. Rudy Peve-
nage (Be). 4. Michel Pollentier (Be)
même temps. 5. Jan Bogaert (Be) à
45". 6. Palmiro Masciarelli (It) à
1*1 S" 7 Patrirt- Verclnvc (K^ 8
Gerry Verlinden (Be). 9. Marc Ser-
geant (Be). 10. Johan van de Velde
(Be). 11. Daniel Mueller (S) même
temps. 12. Jos Lammerdink (Ho) à
2'35". 13. Jan Raas (Ho). 14. Filip
VandenhranHe (ne-\ 1S fînHi Seh-
mutz (S). 16. Hennie Kuiper (Ho). 17.
Paul Haghedooren (Be). 18. Fons de
Wolf (Be). 19. Stefan Mutter (S). 20.
Klaus-Peter Thaler (RFA) même
temps. Puis les Suisses: 29. Marcel
Summermatter à 3'12". 32. Marcel
Rnssenheroer m t

Martens: «J'ai réussi
le plus difficile»

René Martens: «Ma victoire d'étape
dans le dernier Tour de France m'a
ouvert à l' ambition. Je n 'étais qu 'un
pnnmier ïe le cnic trmimirc maie i*aiv.V|Uipiv.l. jv. 1̂ . 3UI3 L 1.111 |UU I .-» Ill.ll> J di
également pris confiance en mes possi-
bilités. En commençant la saison ,
j' avais deux objectifs: remporter une
classique , mais je ne me faisais guère
d'illusions et , surtout , une deuxième
victoire d'étape dans le Tour. J'ai
r^ucci !. . ii l i i .  , ) ; r r ; , . ; i . .
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Une pointe de vitesse appréciable pour Vitali qui bat au sprint le professionnel
Gisiger (à droite). (Kestone)

Daniel Gisiger 2e du Grand Prix de Lancy

Vitali: un 3e bouquet
Le Tessinois Marco Vitali a reçu, à Wiss. Au sprint , le succès du Tessinois

l'issue du Grand Prix de Lancy pour ne faisait aucun doute.
professionnels et amateurs-élite, son Les résultats : professionnels/ama-
troisième bouquet de vainqueur de la teurs-élite (168 km): 1. Marco Vitali
saison. Il a réglé au sprint un petit (Mendrisio) 3 h 44'08. 2. Daniel Gisi-
groupe de six hommes précédant de ger (Bienne/ 1" pro). 3. Peter Loosli
l'17 le premier peloton, Daniel Gisiger (Wetzikon). 4. Kilian Blum (Pfaff-
se classant deuxième et premier profes- nau). 5. Daniel Heggli (Frauenfeld). 6.
sionnel. Benno Wiss, tout même temps. 7. Hans

Ledermann (Hombrechtikon) à 1*17.
Quatre «pros» se trouvaient au 8. Alfred Achermann (Hochdorf). 9.

départ , avec un handicap d' une minu- Viktor Schraner (Gipp ingen). 10.
te. Gisiger , Hans Kaenel , l'Américain Peter Becker (RFA), tous même
John Eustice et le Liechtensteinois temps.
Roman Hermann. Les quatre hommes Amateurs (i 26 km): 1. Othmar Hae-eurent tôt fait de revenir sur les élites. ni (Baar) 3 h 2r 2. Stefan Catho-La course , bien que menée sur un mas (Baech) . 3. jocelin j0,idon (Bas.tempo très rapide , fut très animée. Au secourt) . 4. olivier Hard y (Tuergi). 5.début de la dernière boucle , un groupe Daniel Neuhaus (Ostermundingen),fort de 21 unîtes se détachait , puis six tous même thommes provoquaient la cassure déci-
sive dans la montée de Dardagny: Juniors (84 km): 1. Walter Berti
Vitali , Gisiger , Loosli , Blum , Heggli et (Lugano) 2 h 5'27.

Renens: Schraner au sprint
Disputé en ouverture de la saison

cycliste romande, le Mémorial Fernand
Jayet pour amateurs-élites est revenu, à
Renens, à Viktor Schraner, qui a
devancé au sprint Léo Schnoenenberger
et le champion suisse Juerg Brugg-
mann.

Le passage des meilleurs élites dans
les rangs des professionnels a laissé des
traces: les animateurs des saisons pas-
sées ayant disparu , on «cherche ses
maraues» dans le Deloton.

La moyenne très élevée (plus de
43 km/h) empêchant de plus toute
tentative de fugue , la course fut passa-
blement monotone et ce ne sont pas
moins d' une soixantaine de coureurs
qui disputèrent le sprint final.

Le Tessinois Marco Vitali semblait
devoir fêter un nouveau succès, mais
une chute à 500 m de l' arrivée laissait
le champ libre à ses adversaires.

Mémorial Fernand Jayet pour ama-
teiirs-plitec cur IW limlm- 1 Vitlnr

Schraner (Gippingen) 3 h. 09'19
(moyenne 43,102 km/h); 2. Léo
Schoenenberger (Uzwil); 3. Juerg
Bruggmann (Bischofszell); 4. Peter
Becker (RFA); 5. Rigobert Matt
(RFA); 6. Rolf Senti (Binningen); 7.
Hans Pfister (Seebach), tous même
temps; 8. Alfred Achermann (Hoch-
dorf) à 2' ; 9. Peter Buechler m.t.: 10.
Pius Schmid (Steinmaurl  m.t.

• Genève. — 1" Prix de la Pédale des
Eaux-Vives: 1. Stephan Joho (Wo-
hlen) les 136,8 km en 1 h. 28'08; 2.
Walter Haenni (Bienne); 3. Othmar
Haeflieer fRaa r ï :  4 HansrneHi Rnehi
(Winterthour); 5. Joël Reymond (Ge-
nève); 6. J.-C. Rey (Payerne); 7. Marc
Demierre (Echallens); 8. Gilbert
Rouiller (Genève); 9. Bruno d'Arsie
(Baech); 10. Jack Hill (Fr) tous même
îerrmç

A l'Ethiopien Kedir la «Stramilano»
1. Mohammed Kedir (Eth)

1 h.01 '02". 2. Robert de Castella (Aus)
à 16". 3. Miruts Yifter (Eth) à IV 4.
Derede Nedi (Eth) à 2'05". 5. Bernie
Pr,rH fEI \\ à V I T '

Une défaite de Rono
La piste détrempée de Stanford (Ca-

lifornie) a empêché la réussite de bon-
nes performances au cours des Jeux
Martin-Luther-King. Les meilleurs ré-
sultats ont été l' œuvre de l'Américain
André Phillips , vainqueur du 400 m
haies en 51 "65 en dépit d' une déchi-
rnr,' niii.vnl.ilr.. . ,.U,' .. A ?/1 J _ l_

ligne , du Somalien Jama Aden ( l'48"4
au 800 m) et de l'Américaine Maria
Zandrea ( l m 8 1  en hauteur). Une
surprise a été enregistrée sur 5000 m
avec la victoire de l'Américain Doug
Padilla qui , en 13'35"8 , a pris le
meilleur sur le Kenyan Henry Rono,
recordman du monde de la distance .

III ATHLÉTIS
Le champion du monde de cross-

country, l'Ethiopien Mohammed Ke-
dir , a remporté la onzième édition de la
«Stramilano» disputée sur la distance
de 21 ,100 km. Mohammed Kedir a
A x J~  i £  1 n K . ._ *  i* _

Robert de Castella , victorieux l'an
dernier. L'épreuve féminine a vu la
victoire en l h.09' 19" de la Norvé-
gienne Grete Waitz devant la Néo-
Zélandaise Mary O'Connors. 52 000
personnes ont pris part à cette «Stra-

• L'Américain Billy Oison a rem-
porté le concours de saut à la perche des
relais du Texas , à Austin , avec 5 m 56.
Détenteur de la meilleure performance
en salle avec 5 m 74, il a passé 5 m 56 à
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Bulle-Neuchâtel Xamax 1-2 (0-2): pénible 2e mi-temps pour les Neuchâtelois

Réveil mal payé pour un FC Bulle méritant
Cest bien vrai que la roche Tarpéienne est proche du Capitole. Neuchâtel

Xamax a bien failli le vérifier à ses dépens. Après une mi-temps au cours de laquelle
leur supériorité fut écrasante, les hommes de Gilbert Gress ont trop ostensiblement
joué les barons. Bulle est soudainement devenu irrespectueux et ce sain revirement
lui a d'ailleur permis de gommer assez rapidement la moitié du retard accumulé
durant les 45 premières minutes. Courageux et opiniâtres, les Gruériens n'auraient
assurément pas vole le match nul en
visiteurs.

S'ils n'y sont finalement pas parve-
nus, ce n'est pas faute d'avoir tout
tenté. Engourdis, voire timorés, c'est
assez logiquement qu'ils s'étaient fait
distancer en première mi-temps. Neu-
châtel Xamax, dont on admirait la
force tranquille , avait sagement at-
tendu son heure et porté un coup au
moment précis où Bulle sortait de sa
torpeur pour venir enfin fouler un peu
le gazon du camp adverse. Métier et
maîtrise avaient fait toute la différence
en l'occurrence. Bulle n'avait visible-
ment rien à chercher contre ce Neu-
châtel Xamax impressionnant de pla-
cidité et de lucidité. Pourtant , il ne faut
jamais jurer de rien.

Jouant avec l'horloge dans le dos, les
hommes de Jean-Claude Waeber s'en-

dépit de la supériorité intrinsèque des

hardirent à l'heure où leur adversaire
s'emmitouflait dans une suffisance
coupable qui allait d'ailleurs s'avérer
funeste pour lui. La réussite de Blan-
chard dont la présence à la pointe de
l'attaque bulloise fut une source de
danger constant en deuxième mi-
temps, vint rappeler à l'ordre les Neu-
châtelois. Ceux-ci s appliquèrent alors
à corriger le tir mais ils purent se rendre
compte qu'ils n'avaient plus du tout en
face d'eux le partenaire malléable
qu'ils avaient poussé un moment au
bord du gouffre. Les cartes avaient été
redistribuées et c'est Bulle qui dictait
maintenant ses volontés. Bon gré mal
gré, c'est Neuchâtel Xamax qui dut se
défendre et la manœuvre ne fut guère
aisée car les maîtres de céans ne

manifestaient plus la moindre gêne à
faire prendre au cuir la route des buts
d'Engel.

Fillistorf retient un penalty
On était assurément plus près du 2-2

que du 3-1 lorsque après plus d'une
heure de jeu , l'arbitre accorda aux
Neuchâtelois, qui restaient dangereux
par leurs contre-attaques, un penalty
très discutable pour une faute de Man-
toan sur Givens, commise à la limite de
la surface de réparation. Fillistorf , qui
fut samedi une fois de plus remarqua-
ble, empêcha Trinchero de libérer son
équipe en repoussant brillamment l'en-
voi du libero neuchâtelois.

Quelques minutes plus tard , Blan-
chard était sur le point de s en aller seul
à la rencontre d'Engel quand il fut
fauché, lui aussi, à la limite des seize
mètres. M. Burgener n'accorda pas de
coup franc aux Gruériens! On n'avait à
vrai dire pas besoin de cette action pour
se convaincre de sa duplicité. Durant
les nonante minutes , M. Burgener ,
dans le doute, favorisa systématique-

Ruberti (à gauche) à la poursuite de Pellegrini. (Photo Wicht)

Les meilleurs ont tous qaqne

Bellinzone
bat Lausanne

Aucun changement n'est intervenu en tête du championnat suisse de LNA. Les
meilleurs ont tous gagné. En disséquant les résultats enregistrés, il est toutefois
intéressant de constater que les Grasshoppers qui paraissaient avoir la partie la
plus facile contre la lanterne rouge Nordstern ont eu la plus grande peine à
s'imposer, tandis que Servette et Zurich ont assez facilement gagné malgré des
déplacements périlleux.

Est-ce le renouvellement du contrat
de l'entraîneur Konrad Holenstein qui
a eu des effets? Toujours est-il que
Nordstern a offert une chaleureuse
résistance à des Grasshoppers qui
étaient partis très fort au début du
deuxième tour mais qui manifestent
depuis quelques matches des signes
évidents d'essoufflement. Les «Saute-
relles» qui doivent toujours se passer
des services de leur avant-centre Clau-
dio Sulser ont une nouvelle fois manqué
singulièrement d'efficacité face au der-
nier du classement auquel ils n'ont pu
marquer qu'un seul but. C'est l'Autri-
chien Kurt Jara qui s'en est fait l'au-
teur après une demi-heure de jeu.
Courageux, les Stelliens bâlois ne sont
pas parvenus à réitérer l'exploit de la
saison dernière qui les avait vus quitter
le Hardturm en vainqueurs. La mal-
chance a voulu une fois encore qu'ils
perdissent par un but d'écart , comme
mercredi contre Lucerne. Rien de tel
pour briser un moral qui , même s'il
demeure étonnamment haut , n'empê-
chera pas Holenstein et ses protégés de
militer en LNB la saison prochaine.

Zurich et Servette
en reprise

En déplacement à Bâle, Zurich a
rassuré ses supporters après deux mat-
ches qui avaient fait naître chez ces
derniers de sérieuses inquiétudes.
Cette fois , les hommes de Daniel Jean-
dupeux n'ont pas été à côté du sujet et
ils ont empoigné la partie avec déter-

Ligue nationale A
Aarau-Sion 0-2 (0-1)
Bâle-Zurich 0-2 (0-1)
Bellinzone-Lausanne 3-0 (0-0)
Bulle-Neuchâtel Xamax 1-2 (0-2)
Grasshopper-Nordstern 1-0 (1-0)
Lucerne-Servette 2-4 (1-2)
Saint-Gall-Young Boys arrêté à la 60'
sur le score de 0-2. Tip tiré au sort:
2.
Vevey-Chiasso 3-2 (2-1)
1. Servette 21 17 2 2 62-21 36
2. Zurich 21 12 8 1 36-14 32
3. Grasshoppcr 21 12 7 2 44-16 31
4. Neuch. Xamax 21 11 7 3 41-17 29
5. Sion 21 10 6 5 39-26 26
6. Young Boys 20 10 5 5 34-28 25
7. Lucerne 20 9 2 9 35-35 20
8. Bâle 21 7 5 9 29-30 19
9. Saint-Gall 20 7 3 10 26-33 17

10. Vevey 21 4 9 8 28-35 17
11. Aarau 20 5 6 9 30-39 16
12. Bulle 21 4 8 9 23-37 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 21 4 6 11 23-36 14
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 21 4 1 16 20-53 9

mination. Jerkovic a montré la voie
après un peu plus d'un quart d'heure et
Erba a marqué le but de la sécurité en
deuxième mi-temps. Les mérite des
Zurichois n'est peut-être pas très
grand dans la mesure où Bâle est tout
sauf redoutable ce printemps. De l'avis
général , les Rhénans ont cependant
disputé un bon match, ce qui n'était
plus arrivé depuis un certain temps.

Servette qui se trouve toujours con-
fortablement installé dans son fauteuil
de leader est également en passe de
retrouver la confiance qui le fuyait
depuis la reprise. En gagnant sans
discussion possible à l'Allmend où
Lucerne n'avait fait jusqu 'ici qu'un
minimum de concessions, les hommes
de Peter Pazmandy ont effectivement
prouvé que l'entente était plus ou
moins restaurée en leurs rangs. On en
veut pour preuve essentielle le fait
qu us aient marque quatre buts en fief
ennemi (Decastel , Schnyder, Favre et
Bizzini). Le premier but lucernois ins-
crit sur penalty par Peter Risi a permis
aux hommes de Wolfisberg d'égaliser
après une demi-heure de jeu , mais
lorsque Hitzfeld marqua le deuxième,
Servette menait déjà par 4-1. Lucerne
n'a donc jamais fait illusion dans ce
match dont le résultat est conforme
aux forces en présence.

Sion opportuniste
Après un début de championnat

relativement moyen, Sion s'est indiscu-
tablement bonifié. L'ensemble dirigé
par Jean-Claude Donzé a apparem-
ment trouvé son rythme de croisière et
il est à même de se faire respecter non
seulement à Tourbillon mais égale-
ment à l'extérieur. La victoire rempor-
tée à Aarau en est une preuve éclatan-
te. Certes les Argoviens n'ont plus la
superbe qui était la leur quelque temps
après leur accession à la division supé-
rieure, mais chez eux, ils demeurent
très peu manœuvrables. Une semaine
après avoir tenu Zurich en échec, ils se
sont pourtant inclinés devant cette
équipe sédunoise au métier supérieur.
Territorialement , les néo-promus ont
dominé, ils ont même assuré l'essentiel
du jeu. Cela n'a pas suffi pour désar-
çonner Sion qui s'est montré très
opportuniste à l'image des joueurs
ayant inscrit ses deux buts, soit Brigger
peu avant la mi-temps et Bregy après
celle-ci. La routine a eu raison de la
générosité et Sion de s'installer à la
cinquième place devant les Young
Boys.

Ces derniers gagnaient 1-0 contre
St-Gall lorsqu 'un spectateur irascible
pénétra dans le terrain et précipita
l'arbitre au sol, provoquant ainsi l'in-
terruption immédiate de la partie dont
on peut penser qu 'elle ne sera pas
rejouée. Responsable de l'ordre , St-
Gall devrait logiquement perdre ce
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match et voir son terrain boycotté. Le
cas ne manque pas d'intérêt.

Chiasso s enlise
Quelques jours après avoir séché

face à la défense de Bulle, Chiasso a
perdu un match capital à Vevey.
Quand une équipe ne réussit qu'un seul
point dans des rencontres aussi essen-
tielles que celles-ci, elle n'a plus qu'à
tirer les conclusions qui s'imposent. La
troupe de Luttrop évoluera vraisem-
blablement en LNjBJja,saison prochai-
ne. Elle s'est pourtant énergiquement
battue à Vevey où l'équipe locale n'a
incrit le but de la victoire qu'au
moment où se jouaient les arrêts de jeu ,
et encore à la faveur d'un autogoal du
défenseur tessinois Ratti. C'est peut-
être un juste retour des choses pour les
Veveysans battus une minute avant le
coup de sifflet final à Zurich le mer-
credi précédent. Le sort est cependant
bien cruel envers Chiasso qui dut évo-
luer à dix durant l'ultime demi-heure à
la suite de l'expulsion de Siwek. Mais il
est aussi vrai que, eu égard aux occa-
sions qui furent les siennes, Vevey n'a
rien volé.

Important succès
de Bellinzone sur Lausanne

En disposant de Lausanne qui tota-
lisait le même nombre de points, Bel-
linzone a réalisé une opération très
intéressante. Grâce à ce succès les
Tessinois se portent , en effet , à la
hauteur d'Aarau et de Bulle. Dominés
durant la première demi-heure, les
hommes de Miroslav Beljin ont totale-
ment submergé les Vaudois après la
pause, marquant trois buts par Parini
(2) et Leoni. Lausanne-Sports se créa
pourtant de nombreuses occasions,
mais Mellacina , particulièrement bril-
lant dans sa cage, mit régulièrement
son veto

LNB: Wmterthour et
Wettingen creusent l'écart

La situation est de plus en plus claire
en ce qui concerne les deux premières
places du classement de LNB. Wettin-
gen et Winterthour ont encore amé-
lioré des positions déjà très conforta-
bles. Pendant que les Argoviens s'im-
posaient avec beaucoup d'autorité à
Mendrisio , Winterthour disposait avec
non moins d'assurance de Locarno. Les
poursuivants des deux premiers ont en
revanche lâché du lest. Chênois n'a pu
faire mieux que match nul contre Ibach
alors que Granges s'est même incliné
devant Bienne. Lugano, de son côté, a
poursuivi sa progression en infligeant
un sonnant 4-0 à Frauenfeld qui n'est
pas seul à avoir réalisé une mauvaise
opération dans le bas du tablea u puis-
que Monthey a perdu le match capital
qui l'opposait à Aurore Bienne. En
battant Fribourg, La Chaux-de-Fonds
qui compte encore plusieurs matches
en retard s'est rapproché du peloton
des meilleurs.

Win.

ment Neuchâtel Xamax. Comment
dans ces conditions, une équipe qui n'a
guère que son courage à faire valoir ,
pourrait-elle créer la surprise? Devant
une telle injustice , les Bullois ont en
tout cas eu beaucoup de mérite de
conserver leur sang-froid et d'essayer
jusqu'à l'ultime instant d'obtenir une
égalisation qui leur fut refusée par un
adversaire fort du douzième homme
que l'on sait.

Bulle: Fillistorf; Mantoan, Ruberti ,
Bouzenada, Reali, Bapst, Gobet , Jau-
ner , Sampedro , Blanchard, Villoz.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinche-
ro, Hasler, Forestier, Bianchi , Perret,
Kiiffer, Andrey, Morandi , Givens, Pel-
legrini.

Arbitre: M. Burgener (Kriens).
Buts: 30e Givens (0-1), 33e Pellegrini

(0-2) 59< Blanchard (1-2).
Notes: Stade de Bouleyres 5000

spectateurs. Bulle sans Cotting (blessé).
Neuchâtel Xamax sans Liithi et Sara-
sin (blessés). Changements: 55e Duc
pour Villoz, 76e Golay pour Jauner , 86e
de Coulon pour Perret. Avertissements
à Blanchard (63e) pour réclamations et
à Givens (82e) pour antijeu.

André Winckler

«Grand National»:

IHIPPISME <? t
Le célèbre «Grand National de

Liverpool», la course d'obstacles la plus
spectaculaire au monde, a été rempor-
tée sur l'hippodrome d'Aintree par le
favori «Grittar» , monté par un gentle-
man-rider de 48 ans, Dick Saunders.
Ce dernier , dont c'était la première
participation à ce steeple-chase de

Importante victoire de Johan Heins à Birmingham
Le cavalier néerlandais Johan Heins Shadow, 0 faute/32"6; 2. Paul Schoc-

a remporté la 10e et dernière épreuve de kemoehle (RFA), Manolito , 0/33"6;
la zone européenne de la Coupe du 3. M1" Jean Germany (GB), Mandigo,
monde de saut , épreuve disputée lors 0/33"7.
du CSI de Birmingham (Ang). Puissance: 1. Stephen Hadley (GB),

CSI de Birmingham (Ang). Corunna Bay; 2. Lionel Dunning
Epreuve Coupe du monde, zone euro- (GB), Jungle Bunny; 3. Thomas Fruh-
péenne: 1. Johan Heins (Ho), Silver mann (Aut) et Ferdy Tyteca (Be).

La Coupe du monde pour Berit Aunli
rova (Tch) 92. Puis 14. Kratzer 43. 43.
Cornelia Thomas 26.

Lindwall bat les favoris
à Kiruna

Le Norvégien Jan Lindwall avait
remporté le 15 km qui a ouvert les jeux
de Kiruna , en Suède septentrionale,
donc disputés au-delà du cercle polai-
re.

15 km: 1. Jan Lindwall (No) 41'05. 2.
Josef Luscczek (Pol) à 15". 3. Oddvar
Bra (No) à 24". 4. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 47". 5. Thomas Eriksson (Su) à
51". 6. Thomas Wassberg à l'Ol. 7.
Ove Aunli (No) à l'02. Puis: 11. (meil-
leur non-nordique) Dicter Notz (RFA ) à
l'17.

• Tennis de table. — Wil chez les
messieurs et Meilen chez les dames
remplaceront respectivement Rapid
Lucerne et Monthey en Ligue natio-
nale A la saison prochaine. Wil , relé-
gué en LNB il y a deux ans , s'est
imposé 6-3 en match de barrage face à
Carouge, mal gré la défaite de son
international Martin Hafen face à
Gérard Auer. Meilen a obtenu sa
première ascension dans la catégorie
supérieure en battant les Cheminots de
Berne.

IsKI DE
La triple championne du monde Berit

Aunli (Norvège) a également remporté
la Coupe du monde. Elle a pris la
deuxième place de l'ultime épreuve de la
saison, à Kiruna (Su), à 5"4 de sa
compatriote Brit Pettersen. Deux Suis-
sesses engagées se sont bien compor-
tées, Evi Kratzer se classant 15e et
Cornelias Thomas 22e-

5 km dames, comptant pour la Coupe
du monde: 1. Brit Pettersen (Nor)
16'15"7. 2. Berit Aunli (Nor) 16'21"1.
3. Inger Helen Nybraaten (Nor)
16'45"6. 4. Hilkka Riihivuori (Fin)
16'51"7. 5. Kvetoslava Jeriova (Tch)
16'52"4. 6. Marit Myrmael (Nor)
16'53"6. 7. Grete Mykkelmo (Nor)
16'53"8. 8. Marie Johansson (Su)
16'54"3. 9. Lioubov Zabolotskaya
(URSS) 16'59"1. 10. Blanka Paulu
(Tch) 17'08"4. Puis: 15. Evi Kratzer (S)
17'12"9. 22. Cornelia Thomas (S)
17'28"1. 49. Annelies Lengacher (S)
18'43"8.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Aunli 134 pts. 2. Pettersen
126. 3. Jeriova 113. 4. Myrmael 104. 5.
Annette Boe (Nor) 95. 6. Anna Pasia-

première féminine
7,200 km , s'est imposé devant Hard
Outlook , à 15 longueurs. Pour la 3e p la-
ce, Loving Words et Delmoss ont dû
être départagés dans cet ordre par la
photograp hie.

Une cavalière , Géraldine Rees, est
entrée dans la légende du «Grand
National» en devenant la première
femme à terminer le parcours extrême-
ment dangereux d'Aintree, qui compte
trente obstacles. Géraldine Rees a ter-
miné dernière.
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La Chaux-de-Fonds-Fribourg 1 a 0

Et pourtant Brulhart
fut héroïque!

Chenois perd
un point

Les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent malheureusement pas pour
Fribourg. Car hier après midi, les hommes de Chiandussi furent malmenés par un
Chaux-de-Fonds très volontaire et inspiré. D'ailleurs, les événements ne pouvaient
plus mal commencer pour les visiteurs, puisque après 1 minute et 54 secondes,
l'unique but était déjà réglé! Et jusqu 'à l'approche du dernier quart d'heure, les
Neuchâtelois menèrent les débats, en se créant une multitude d'occasions
d'aggraver le score. Mais ils se heurtèrent à chaque fois au gardien Brulhart, qui fit
des prodiges dans ses buts: du pied, du poing et de toute autre manière imaginable, il
repoussa les envois qui affluaient vers sa cage. Sans lui, il n'est pas erroné d'avancer
que Fribourg se serait retiré plus lourdement battu.

La pelouse du Parc des sports faisait
peine à voir , puisqu'elle était encore
recouverte de 30 cm de neige vendre-
di... Boueuse et lourde, elle allait sup-
porter tout de même l'effort durant les
90 minutes. Fribourg a-t-il eu de la
peine à s'acclimater à cette surface de
jeu? Toujours est-il qu 'à la 2' minute
déjà, il devait s'avouer battu. Dans un
une-deux des plus classiques entre
Gourcuff et Duvillard , ce dernier pou-
vait surprendre toute l' arrière-garde
fribourgeoise et battre l'infortuné
Brulhart , aux 10 mètres. Fribourg se
voyait dès lors contraint de renverser la
vapeur. Dietrich ne s'étant donné à
fond à l'entraînement que jeudi , et
Mora étant suspendu, les données
n'étaient guère favorables pour pou-
voir inscrire des buts.

D'autre part , La Chaux-de-Fonds se
voyait mis sur orbite par cette réussite.
Il virevolta sans cesse, étouffant dans
l'œuf les offensives adverses. Ainsi,
jusqu 'à la 30e, où Fribourg vit là sa
première action dangereuse (violent tir
de Bulliard dévié par Làubli), Brulhart
dut s'interposer deux fois devant
Capraro, et Rappo dut souffler le cuir à
la dernière seconde à Vergère, qui
s'envolait tout seul.

Jeu agréable
Les Neuchâtelois évoluaient très

agréablement. La défense était solide
(les attaquants fribourgeois n 'eurent
que peu de liberté), tandis que la phase
offensive était épaulée par les incessan-
tes montées du libero Mundwiler. Le
Français Gourcuff , habile technicien ,
dirigeait la manœuvre au milieu du
terrain. Il était déjà à l' origine du but ,
puis il lança à maintes reprises Duvil-
lard et Hohl sur les ailes. Face à ce
rouleau compresseur, Fribourg ne pou-
vait que limiter les dégâts. Car à part le
tir canon de Bulliard (30e), il n'eut
aucune autre occasion d'inquiéter Làu-
bli.

En seconde période, les Fribourgeois
cherchaient tout de même à se montrer
dangereux. La construction s'organi-
sait d' une manière calme et réfléchie
de 1 arrière. Mais l' entreprise cahotait
souvent à l' approche du milieu du
terrain. Gremaud et Bulliard y accom-
plissaient pourtant un travail de longue
haleine. Mais ils étaient très mal secon-
dés par Huhse, qui a de nouveau été
insuffisant. A Frauenfeld, dans le péril ,
il avait su se dépenser plus que d'habi-
tude pour préserver l'avantage. Mais
lorsqu 'il s'agit d'imposer sa personna-
lité, l'Allemand est régulièrement

Ligue nationale B
Berne-Altstaetten 1-1 (0-1)
Bienne-Granges 3-2 (1-1)
La Chaux-de-Fonds-Fribourg 1-0 (1-0)
Mendrisiostar-Wettingen 1-3 (0-2)
Winterthour-Locarno 3-0 (2-0)
Chênois-Ibach 1-1 (1-0)
Lugano-Frauenfeld 4-0 (1-0)
Monthey-Aurore 0-1 (0-0)

Classement
1. Wettingen 21 12 8 1 42-20 32
2. Winterthour 19 13 4 2 44-16 30
3. CS Chênois 20 10 6 4 33-18 26
4. Granges 20 8 8 4 36-25 24
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
7. Chx-de-Fonds 18 8 6 4 35-21 22
8. Mendrisiostar 20 9 4 7 32-41 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 21 7 6 8 40-32 20
11. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
12. Berne 21 6 5 10 31-42 17
13. Aurore 20 4 6 10 18-46 14
14. Altstaetten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 8-40 11
16. Monthey 20 2 6 12 17-30 10

annonce absent. Ne prenant jamais de
risques, il peut bien sûr s'enorgueillir
de ne rater que peu de passes. Mais face
à un adversaire aussi vif et bien inspiré
que La Chaux-de-Fonds, cela ne suffit
vraiment pas. Son remplacement par
Comte à la 72e n 'était que logique.
Brulhart , on l' a déjà dit , fut le véritable
héros du match. A l' aise dans ses
sorties, il sut également se montrer
prompt sur les violents tirs des atta-
quants adverses. Ainsi, entre la 65e et la
66e, il sauva 3 fois des situations déses-
pérées (2 fois devant Vergère, ainsi que
face à Gourcuff). La chance lui fut
également accordée, puisque par 3 fois
les poteaux vinrent à son secours (40e,
75e et 76e)! Après le malheureux rififi
des dernières semaines, Fribourg doit
respirer , car il sait (si c'était encore à
prouver), qu 'il peut compter sur un
portier de grande classe.

Une minute mémorable
Afin d'illustrer la chance dont fut

gratifié parfois Fribourg, on pourra
citer cette mémorable 75e minute. Un
tir violent de Vergère s'écrasa sur le
poteau. Sur la reprise, Gremaud sau-
vait sur la ligne (en se blessant).
Malgré tout , Jaccard pouvait repren-
dre pour la 3e fois le cuir , pour l'envoyer
lui aussi sur le poteau! Fribourg, après
avoir supporté le poids du match
durant presque 70 minutes, reprit con-
fiance. On relèvera que cela coïncida
avec la sortie de Huhse...

Péclat entra à la place de Bulliard , et
Aerni passa au centre de l' attaque. Dès
lors, les situations dangereuses se firent
plus nombreuses devant Làubli. A la
62e, Gremaud envoyait un tir tendu des
30 mètres. A la 76e, Aerni inquiétait
également le dernier rempart neuchâ-
telois. Mais c'est finalement dans les
dernières 10 minutes que le FC Fri-
bourg laissait passer sa chance: à la 83e,
une tête de Gremaud passait de peu
au-dessus. Quant à Aerni, il intercepta
un ballon devant les buts, mais Làubli
sauva. Au vu de la multitude d'occa-
sions adverses, Fribourg ne pouvait pas
prétendre gagner. La Chaux-de-Fonds
était véritablement habile, et son jeu
fut très agréable. Avec un comparti-
ment offensif diminué par les circons-
tances, Fribourg n 'a pu imposer sa
manière. Subissant plus souvent qu'à
son tour , il fit malgré tout un match
honorable, fournissant une excellente
réplique à
un Chau x-de-Fonds impressionnant
d'idées offensives, même si la finition
laissait à désirer.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mund-
wiler; Salvi, Laydu, Capraro; Ripamon-
ti, Gourcuff, Jaquet; Duvillard, Vergè-
re, Hohl.

Fribourg: Brulhart; Aubonney;
Hartmann, Rappo, Aerni; Gremaud,
Huhse, Bulliard; Godel, Zaugg, Die-
trich.

But: 2' Duvillard.
Notes: Parc des sports. 1300 specta-

teurs. Arbitre: M. Rôthlisberger (bon)
d'Aarau.  A la 59e, Jaccard pour Hohl. A
la 60e, Péclat pour Bulliard. A la 72%
Comte pour Huhse. A la 85', Mauron
pour Vergère. A la 90e, Gourcuff aver-
*'• Jean-Marc Groppo

Beckenbauer: plus
grave que prévu

La blessure dont souffre Franz Bec-
kenbauer depuis son choc avec son
coéquipier Horst Hrubesch lors du
match Hambourg-Stuttgart s'est révé-
lée plus grave que prévu: selon le diag-
nostic des urologues de la clinique uni-
versitaire de Hambourg-Eppendorf, le
«kaiser» a été victime d'une déchirure
du rein. Beckenbauer, qui avait dû être
transporté à l'hôpital quelques heures
après le match en raison d'hémorragies,
devra être soigné durant deux à trois
semaines.

IA LIBERTé SPORTS

Central gagne à Plasselb
Champ, talents LNjun.D,
Gr. 1
Bulle-Renens
Fribourg-Ch.-de-Fds

Juniors int. A2, Gr. 2
Wiinnewil-Lyss
Juniors int. Bl , Gr. 1
Et. Carouge-Domdidier
Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Nordstern
Juniors int. B2, Gr. 2
Estavayer-Malley
Villars-Payerne
Romont-NE Xamax
Juniors int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Vevey
Juniors int. 02, Gr. 2
Marly-Montreux
Domdidier-St. Lausanne
Juniors int. C2, Gr. 3
Morat-Bienne

2" ligue
Grandvillard-Beauregard
Farvagny-Cormondes
Siviriez-Marly
Portalban-Charmey
Guin-Romont
Plasselb-Central

3e ligue
Gr. I
La Tour-Vuist./Rt
Vuadens-Châtel
Broc-Vuist./Ogoz
Attalens-Gumefens
Le Crêt-Ursy
Gr. II
Romont II-Tavel la
Arconciel-Courtepin
Corminbœuf-Belfaux
Prez-Villars
Richemond-Fribourg II
Gr. III
Morat-Guin II
Planfayon-Bôsingen
St-Sylvestre-Uberstorf
Tavel Ib-Dirlaret
Schmitten-Central II
Gr. IV
Domdidier-Qhpyjtes
Ponthaux-Gfërtè'fetts
Villeneuve-St-Aubin
Villarepos-Noréaz
Vully-Cugy

4' ligue
Gr. I
Chapelle-Attalens II
Promasens-Gruyères Ib
Semsales-Mézières
Vuist./Rt H-Siviriez II
Remaufens-Porsel
Gr. II
La Roche-Corbières
Le Pâquier-Echarlens
Gumefens II-Riaz
Gruyères la-Bulle II
Sorens-La Tour II
Gr. III
Villaz-Billens
Autigny-Chénens
Châtonnaye-Cottens
Villarimboud-Lentigny
Onnens-Massonnens
Neyruz II-Matran
Gr. IV
Central III-Ecuvillens
Villar* II-Ependes
Marly II-Etoile
Gr.-Paccot Ia-Arconciel II
Beauregard II-Le Mouret
Beauregard II-Etoile
Gr. V
Dirlaret II-Alterswil
Wiinnewil Ia-Brùnisried
Uberstorf Hb-Chevrilles
St-Ours-Planfayon II
St-Antoine-Heitenried
Gr. VI
Cressier-Vully
Givisiez-Gr.-Paccot Ib
Courtepin Ila-Uberstorf Ha
Cormondes II-Wiinnewil Ib
Chiètres II-Morat II
Gr. VII
Courtion-Dompierre
Grolley-Portalban II
St-Aubin II-Courtep in Ilb
Gletterens II-Domdidier II
Misery-Montbrelloz la
Gr. Vllh
Cugy II-Grandsivaz
Montagny/V. -Léchelles
Fétigny II-Estavayer/L. II
Morens-Montagny
Middes-Montet Ib
Estavayer II-Grandsivaz

5' ligue
Gr. I
Remaufens II-Ursy II
Rue-Le Crêt II
Châtel II-Porsel II
Sales II-Semsales II
Vaulruz-Vuadens II
Gr. II
Charmey II-Le Mouret II
Pt-la-Ville-Rossens

Important succès de Central
marque le 3e but.

Echarlens II-Enney
Treyvaux-Grandvillard II
La Roche II-Broc II
Gr. III
Massonnens H-Billens II
Vuist./O. Il-Prez II
Mézières II-Cottens II
Corpataux II-Villars II
Farvagny II-Autigny II
Gr. IV
Ependes II-Matran II
Belfaux II-Richemond Ilb
Etoile Il-Onnens II
Rosé-Schoenberg
Marly III-Corminbœuf II
Gr. V
Briinisricd II-Heitenried II
Chevrilles II-St-Antoine II
Alterswil II-St-Ours II
Planfayon III-St-Sylvestre II
Tavel Il-Uberstorf III
Gr. VI
Chiètres III-Guin III
Courgevaux-Beauregard III
Bôsingen Il-Schmitten III
Richemond Ila-Mora t III
Cressier II-Villarepos
Gr. VII
Noréaz II-Montagny II
Léchelles II-Morens II
Grandsivaz II-Cheiry la
Dompierrell-Montag./V. II
Courtion II-Ponthaux II
Gr. VIII
Cheiry Ib-Murist
Bussy-Ménières
Cheyres II-Surpierre
Aumont II-Villeneuve II
Vuissens-Nuvilly

Juniors A
Degré I, Gr. I
Bulle-Marly
Grandvillard-Romont
Gr. II
Uberstorf-Cormondes
Chiètres-Tavel
Degré II, Gr. III
Siviriez-Attalens
Ursy-Charmey
Gr. IV
Matran-Le Mouret
Onnens-Heitenried
Gr. V
Schmitten-Bôsingen
Fribourg-Villars

Juniors B
Degré I, Gr. I
Farvagny-Planfayon
Gruyères-Arconciel
Broc-Vuist./Rt
Gr. II
Heitenried-Montet
Morat-Fribourg a
Courtep in-Ponthaux
Degré II, Gr. III
Attalens-Vaulruz
Promasens-Semsa les
Châtonnaye-Villaz
Gr. IV
La Roche-Le Pâquier
Gumefens-Château-d'Œx
Riaz-Bulle
Gr. V
St-Antoine-Richemond
Marl y-St-Sylvestre
Chevrilles-Dirlaret
Gr. VI
Wùnnewil-Vully
Cormondes-Schmitten
Tavel-Uberstorf
Gr. VII
Grolley-Beauregard
Misery-Rosé
Gr. VIII
Portalban-St-Aubin
Aumont-Montbrelloz
Fétigny-Mon tagny

Juniors C
Degré I, Gr. I
Vuadens-Gumefens
La Tour-Farvagny
Bulle a-Grandvillard
Gr. II
Central-Richemond
Tavel-Belfaux
Gr. III
Wùnnewil-St-Antoine
Schmitten-Chiètres a
Beauregard-Cormondes

à Plasselb dimanche: Gremaud (a droite)
(Photo J.-J. Robert)

2-5 Gr. IV
1-3 Mézières-Montet
6-3 Siviriez-Villaz 1-2

Degré II, Gr. V
0-5 Porsel-Châtel
1-3 Sâles-Ursy 1-5
5 0  Gr. VI

Bulle b-La Roche 2-3
12"° Riaz-Charmey 9-0

n fi Gr- vn
""° Arconciel-Neyruz 0-0
7"° Romont-Matran 3-0 F

Corpataux-Estavayer/Gx R

£4 Gr. VIII
Le Mouret-Chevrilles
Alterswil-Guin

3-1 Gr- IX
n , Uberstorf-Cressier 4-10-1 urailu,,-UBSK

5-0 Gr. X
4-1 Givisiez-Montagny 0-3 F

St-Aubin-Villars 4-0
3-7

\'l Juniors D
2-3 Degré I, Gr. I
1-0 Vuist./Rt-Broc 0-2

Attalens-Billens 5-4
4-3 Farvagny-La Tour R
6-0 Gr. II
1-6 Richemond a-Courtepin 1-3
0-1 Ependes-Central a 0-8
1-5 Guin a-Morat

Gr. III
0-7 Dirlaret-Chiètres a 1-1
1-3 Cormondes-Etoile b 2-7
9-0 Tavel-Schmitten 2-2
L"4. Gr. IV

arrête Montagny-Estavayer/L. 0-6
Domdidier-Neyruz 3-2
Villars-Rosé b 9-1
Degré II, Gr. V
Siviriez-Châtel

: Le Crêt-Promasens R
5-1 Ursy-Semsales R

Gr. VI
,"' Riaz-Echarlens 2-1
l~l Vaulruz-Bulle 4-3

Gumefens-Gruyères 2-2
2"J Gr. VII

K Villaz-Chénens 4-0
Estavayer/Gx-Rosé a 5-2

1-2 Central b-Romont
3 4  Gr. VIII

Etoile a-Beauregard 2-2
4-1 Corminbœuf-Corpataux 3-2
2-1 Marly a-Treyvaux 9-0

Gr. IX
St-Ours-Marly b 5-0
Alterswil-Richemond b 3-2
Fnbourg-Guin b 6-0

* Gr. X
\~ 1. Chevrilles-Wunnewil 2-2
>l St-Sylvestre-Planfayon 5-0

St-Antoine-Heitenried 1-2
3 1  Gr. XI

Cressier-Misery 0-9
Guin c-Givisiez
Vully-Grolley
Gr. XII

°"4 Montet-Fétigny 2-1
'i'1 Montbrelloz-Aumont 7-2

St-Aubin-Portalban

Seniors
Gr. I

2-3 Alterswil-Guin 1-2
5-1 Uberstorf-Chevrilles 5-4
1-1 Tavel-Cormondes 4-1

Schmitten-Chiètres 5-0
22- 1 Gr. II

3-1 Domdidier I-Gletterens 0-0
1-0 St-Aubin-Montet 0-5

Portalban-Vallon R
2-3 Montbrelloz-Payerne 1-0
0-3 Gr. III

Central I-Chénens 7-2
R Vuist./O.-Cottens R

1-3 Villaz-Marl y 3-0
4-3 Villars-Richemond 1-2

Gr. IV
Romont-La Tour 4-1
Bulle II-Siviriez 2-3
Gumefens-Ursy 1-2
Vuist./Rt-Bulle I 3-8

0-9 Gr. V
Corminbœuf-Courtepin
Beauregard-Domdidier II R

0-3 Morat-Etoile 5-1
3-5 Fribourg I-Belfaux 2-2

J-3 Vétérans
Central II-Fribourg II 5-1
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Consumérisme et alimentation humaine

Gérer les risques
Nous avons eu le privilège d assister a un colloque organise

le 3 mars à Paris par l'Institut scientifique et technique de
l'alimentation et réunissant 230 personnes dont 14 conféren-
ciers.

Le but de cette journée était de faire se rencontrer , pour
une meilleure compréhension des problèmes, des chercheurs
en alimentation , des producteurs , des représentants des
ministères concernés, des journalistes spécialisés, des délé-
gués au plus haut niveau des organisations de consomma-
teurs.

• Il est plus difficile et plus long, et
aussi humainement plus délicat , de
modifier une production agro-alimen-
taire que tout autre bien de consomma-
tion.
• Le «marketing» a raté une étape en
n'étant pas vraiment attentif aux
besoins des consommateurs, perçus et
non perçus.
• Comme les autres biens de consom-
mation , les produits alimentaires sont
dépendants des conditions économi-
ques internationales.
9 Les milieux de production deman-
dent que les chercheurs sortent de leur
ghetto, et souhaitent une concertation
avec les consommateurs par le truche-
ment de leurs associations.

L'Etat ne doit intervenir que sur le
plan législatif.

Conclusion:
il y a un progrès

Alors que la plupart des conféren-
ciers se sont bornés à quelques infor-
mations ou interpellations , un «dossier»
a été l'objet d'une approche très appro-
fondie et si l'on ose dire contradictoire:
c'est l'utilisation des hormones dans
l'élevage des veaux. Il fera l'objet d'un
prochain article.

Donnons maintenant la parole au
professeur Dupin, directeur de l'Insti-
tut scientifique et technique de l'ali-
mentation, organisateur de cette jour-
née.

«La tâche est difficile car il nous faut
évaluer et comparer entre eux des
inconvénients qui ne sont pas de même
nature, les uns étant d'ordre socio-
économique, les autres concernant la
santé. Face à un problème précis, ten-
ter d'apprécier «le risque socialement
acceptable» ne peut être assumé que
par un groupe dans lequel les différents
secteurs concernés sont représentés, et
ou chacun est di^pjorj^le pour prendre
en considération les préoccupations et
avis des autres. Un progrès a été fait: on
ne refuse plus la présence des consom-
mateurs dans les instances qui font la
politique alimentaire. C'est une gestion
de la chaîne alimentaire d'un bout à
l'autre et jusque chez la ménagère qu'il
faut réaliser. Le processus de concerta-
tion est engagé, que chacun y apporte
sa contribution loyale.»

DIAITA

CONSOMMATION Uti
Notre propos n est pas de faire le

compte rendu de cette journée très
dense — et qui est une affaire de
spécialistes — mais de témoigner de
cette volonté de concertation même si
le dialogue n'est pas toujours facile.
Nous essaierons aussi de rapporter
certaines idées intéressantes à l'un ou
l'autre orateur.

Quelques notions
fondamentales

Les aliments se différencient des
autres «biens de consommation» par le
fait que nous les incorporons à notre
être.

L'aliment est un vecteur de valeurs
affectives et l'évocation nostalgique du
«bon vieux temps» porte essentielle-
ment sur les aliments. On regrette la
qualité du pain d'autrefois ou celle des
poulets de nos grands-parents, oubliant
la monotonie de l'alimentation des
générations qui nous ont précédés, et
même la qualité médiocre de certains
aliments.

Dans l'acte alimentaire il y a 4
composantes: le besoin physiologique,

la recherche de la qualité de la vie, le
prix et les disponibilités du marché, et
quelque chose qui peut surprendre: la
peur des relations avec les aliments.
D'après des enquêtes récentes, c'est ce
dernier point qui actuellement est
dominant. Les consommateurs veulent
que les aliments soient dépourvus de
risques pour la santé. Or le «risque
zéro» n'existe pas. Cependant l'objectif
de tous, producteurs, scientifiques et
consommateurs eux-mêmes doit être
d'abaisser le risque dans toute la
mesure du possible.

Qualité des aliments
Si le consommateur peut apprécier

les qualités organo-leptiques et de ser-
vice des aliments, il peut difficilement
juger de leur salubrité, de leur inocuité
et de leur valeur nutritionnelle.

Les pouvoirs publics, les chercheurs,
les producteurs et les fabricants de
produits alimentaires, les associations
de consommateurs doivent assurer le
contrôle de cette qualité, difficile à
percevoir par l'usager. A cet égard, les
organisations de consommateurs ont
un rôle incitateur à jouer.

S'il est nécessaire de surveiller la
qualité des produits alimentaires, il est
aussi utile que l'information transmise
aux consommateurs soit à la fois acces-
sible et non passionnelle.

C'est le professeur Trémolières qui
disait: «Dans le domaine de l'alimenta-
tion, de toutes les pollutions, la plus
nocive est la pollution de l'informa-
tion».

L'information
Voici quelques constatations em-

pruntées aux conférenciers qui se sont
penchés sur le délicat problème de
l'information.
• La première des difficultés, c'est le
manque de transparence (exemple des
huiles frelatées espagnoles).
• Il y a aussi la difficulté de traduire
en langage clair et en les relativisant les
données scientifiques.
• Le danger de polarisation sur des
boucs émissaires: acide érucique du
colza, hormones dans l'élevage des
veaux, alors que la façon d'équilibrer et
de préparer les aliments a certaine-
ment un rôle plus déterminant sur la
santé.
• Informer les consommateurs, c'est
aussi leur rappeler leur responsabilité
dans ce domaine.
• Le scandale est parfois nécessaire
mais il y a un goût du scandale qu'il
n'est pas bon de flatter.
• Dans les milieux défavorisés, l'in-
formation passe mal. Les préoccupa-
tions ne sont pas les mêmes: la quantité
et le coût priment sur la qualité.
• Il faut repenser l'alimentation dans
le cadre social habituel des gens.
• Les informations ne manquent pas.
Il y a plutôt surabondance, mais pas
toujours cohérence, ce qui déroute le
public.
• La restauration collective, de plus
en plus répandue , doit devenir un lieu
privilégié d'information , celle des
intendants et cuisiniers, mais celle
aussi des usagers.
• L'information restera lettre morte
tant qu'il n'y aura pas, pour la recevoir,
un minimum de formation. Celle-ci
appartient avant tout à l'école et aux
organisations de consommateurs.

Les problèmes
économiques

L'agriculture , l'industrie alimentai-
re, la distribution étaient représentées
à ce colloque, donnons-leur aussi la
parole.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 803
Horizontalement: 1. Chasserai

2. Dia - Agir. 3. Rhénan - Obi. 4
Lanières. 5. Biennales. 6. Ino - Nis
Le. 7. Lady - Venu. 8. Lie - Herold
9. Ennui - Ruée. 10. Se- Semée.

Verticalement: 1. Corneilles. 2
Naine. 3. Adelboden. 4. Sinaï - Us
5. Saanen - Hie. 6. Ninive. 7. Râ
Enserre. 8. Agora - Noué. 9. Libel-
lule. 10. Risée - Dey.

¦I 2 3 <f S ( 7 8 3 10

PROBLÈME N° 804
Horizontalement: 1. Pièce de lin-

gerie - Vent du nord . 2. Fruit sec ailé
d'orme ou d'érable. 3. Pronom per-
sonnel - Pas courant - Divinité. 4.
Dans l'Ardèche - Au Mozambique.
5. Poème ancien en douze chants -
Se dit dans le Midi. 6. Doit être
réglé - Fragment mélodique. 7.
Unité de capacité électrique -
Ancienne mesure de capacité. 8.
Article - Général français qui gou-
verna Dantzig - Ancienne mesure
itinéraire chinoise. 9. De bonne qua-
lité. 10. Filins marins - Division
d'un ouvrage littéraire.

Verticalement: 1. Coup au tennis
- Bière de Bruxelles. 2. Voiture pour
mini-môme. 3. Vedette - Possessif -
Note. 4. Ecriture persane - Vallée
des Pyrénées. 5. Possessif - Nigaud.
6. Casser les pieds - En fin de lettre.
7. Bout de bois - Contribution à
laquelle on n 'échappe pas. 8. Ile de
France - De même - Drame jaune.
9. Boulette blanche. 10. Ville du
Cameroun - Patronne de l'Alsace.

Recette
Mets de Pâques

Les œufs piquants
Les œufs, symboles gais des fêtes de

Pâques et de l'éveil du printemps , sont
à la fois parure des jours de fête et
plaisir des gourmets , si on sait les servir
avec fantaisie ou d' une façon toute
nouvelle. Les œufs saumure farcis sont
particulièrement piquants.

Ingrédients pour les œufs saumure:
12 œufs suisses, 2 gros oignons , 3
cuillerées à soupe de sel.

Préparation: couper les oignons par
la moitié , les rôtir avec leur peau dans
une poêle sans adjonction d'huile jus-
qu 'à ce qu 'ils atteignent une couleur
brun foncé. Mettre 2 1 d' eau et les
oignons sur le feu, laisser frissonner
pendant 15 minutes. Puis faire cuire les
œufs dans cette eau pendant 10 minu-
tes, les faire refroidir sous l'eau froide.
Taper chaque œuf 4 ou 5 fois, afin que
la coquille se fende visiblement sur tout
le pourtour.

Mettre les œufs dans la solution salée
suivante: faire bouillir 1,5 d' eau , ajou-
ter 3 cuillerées à soupe de sel , laisser
cuire pendant encore 5 minutes , laisser
refroidir. Mettre les œufs pendant au
moins 2 jours dans cette solution.

Ingrédients pour la farce: œufs sau-
mure , mayonnaise , moutarde , Tabas-
co, raifort , concombres salés hachés,
ketchup, paprika , curry.

Préparation: éplucher les œufs sau-
mure , les couper par la moitié et sortir
sans l'abîmer chaque jaune de façon à
ce qu 'il reste entier. Dans le creux ainsi
obtenu , mettre tous les ingrédients
mentionnés ci-dessus, puis à la fin ,
replacer le jaune à l'envers. Servir avec
du pain paysan et du beurr e, décorer
avec des rondelles de tomates et du
persil. (Flora Press)

VIE QUOTIDIENNE 25

— Bon sang! fit-il , qu'est-ce que
vous faites là?

Elle ne répondit pas, elle dit seule-
ment:

— Je peux entrer?
— Bien sûr, ne restez pas dehors

par ce froid , il va geler à moins quinze si
ça n'est déjà fait.

Il la regardait , enveloppée dans son
manteau trop chic, le col serré sous son
menton, un sac de crocodile sous le
bras, une valise de cuir dans la main
gauche. Ses cheveux sortaient de des-
sous un petit béret qui lui serrait la tête,
et lui revenaient sur les yeux.

Elle paraissait fléchir sur les genoux
et ses talons trop hauts avaient tourné ,
car elle paraissait avoir marché long-
temps sur la terre dure.

— Entrez , bon sang! repeta-t-il , car
l'air glacé du dehors s'engouffrait dans
la maison.

Elle passa devant lui et, tandis qu'il
faisait de la lumière dans la grande
pièce, remettait un autre fagot dans la
cheminée au-dessus de laquelle luisait
le canon du fusil à deux coups, elle
demeurait là , sur place, comme
figée.

— Posez votre valise, dit-il en se
retournant et en la voyant ainsi.

— Je peux?
Elle paraissait humble, triste et

désemparée.
— Mais oui, et asseyez-vous. Vou-

lez-vous quelque chose de chaud?
Avant même qu'elle ait répondu , il

avait pris la cafetière où était son café
préparé pour le lendemain afin qu'il
n eut plus, au jour , qu a le faire
réchauffer , l'avait remise sur le feu.

Il faisait tout cela, heureux, d'avoir
trouvé des gestes à accomplir, parce
qu'il ne savait pas où il en était , ce qui
lui arrivait , ce qu'il lui fallait dire et
pourquoi Pauline était là.

Elle posa sa valise, ouvrit son man-
teau, s'assit après avoir mis son sac
devant elle, sur la table. Elle avait les
épaules lasses, qui tombaient , la tête
qui s'inclinait un peu en avant. Elle ne
regardait pas autour d'elle et ne voyait
sans doute pas l'ameublement de noyer
jaune , le lit ouvert dans un angle — ce
lit qui avait si longtemps été le lit
solitaire du vieux Beauru — le petit
poste de TSF sur le buffet , les deux
lithographies de chasse sur les murs
peints à la chaux.

La flamme haute du feu ranimé
modelait son visage qui paraissait plus
aigu , l'affinait encore: il en eut le cœur
bouleversé.

Ainsi elle était là! Mais pourquoi?
Mais comment?

— Voilà , dit-elle comme si elle devi-
nait sa pensée, vous m avez dit un jour ,
il y a trois ans, que si quelque chose se
produisait dans ma vie, je pourrais
venir ici: j'y suis venue. Et, loyale, sans
même songer qu'elle pouvait le blesser,
elle ajouta: je n'avais pas d'autre
endroit où aller.

— Il s'est passé quelque chose?
questionna-t-il naïvement.

Elle eut un pauvre petit rire figé ,
glacé comme la surface des étangs
qu'elle venait de côtoyer:

— Quelque chose? Tant de choses!
Trop de choses!

Elle rejetait peu à peu son manteau
sur ses épaules car il faisait chaud dans
la pièce. Il s'approcha et l'aida à le
retirer:

— Je n'aurais pas dû, fit-elle
comme pour elle-même, mais je n'avais
plus que vous... plus rien que vous...

Il ne répondit pas. Il alla seulement
chercher la cafetière , puis une tasse, du
sucre — il ne le mettait jamais dans le
sucrier mais dans une boîte de fer à
cause des fourmis. — Il versa le breu-
vage chaud et sa main tremblait un
peu. Tandis qu'elle y trempait ses
lèvres, il se demandait ce qui se passait
réellement.

A une minute pareille il n'avait
jamais pensé que fugitivement , sans
parvenir à croire qu 'elle pût se réaliser.
Il était ému au-delà du possible. Il
voulait savoir et il était incapable de
questionner. Elle répéta :

— Plus rien que vous... Et , disant
cela, elle leva vers lui ses yeux clairs.

Elle but une fois , deux fois , et la
fumée montant de la tasse entourait
son visage d'une sorte de halo fugitif.
Elle paru t reprendre des forces, des

couleurs, se ranimer. Pourtant elle eut
encore un frisson et il comprit qu'elle
avait eu très froid.

— Vous avez marché longtemps?
— Oui, dit-elle. Je suis venue d'Or-

léans à Salbris par le train. A pied de la
gare jusqu 'à La Ferté-Imbault...

— Huit kilomètres!
— Neuf , corrigea-t-elle... Et cela

m'a paru bien plus long encore...
C'était... — elle parut chercher , —
c'était ce matin...

On était en semaine. Il questionna:
— Vous avez quitté votre travail?
— Il y a plusieurs mois... oui... A La

Ferté-Imbault , je suis arrivée tôt dans
la matinée... il faisait beau à ce
moment, la neige ne tombait pas enco-
re... Marie était dans sa maison... Mon
oncle était à sa tournée... Elle, elle
m'aurait bien gardée, tout au moins
quelque temps... mais il est rentré et
quand il a su...

— Su quoi?
— Quand il a su, reprit-elle sans

préciser, il m'a fait monter dans sa
voiture, il m'a emmenée chez Dhui-
zon.

Une ombre passait sur son visage.
Elle revivait la scène. Elle dit: Ça n'a
pas été très joli!...

Charles était revenu près d'elle. Il
s'enhardisait

Il avait le cœur tordu mais il voulait
savoir:

Vous avez bien fait de venir , dit-il.
Mes sentiments et mes dispositions
n'ont point changé. Je vous attendais...
mais sans vous attendre, bien sûr!
Jamais je n'aurais cru que vous vien-
driez. Vous êtes là: ça suffit. A présent ,
faut parler , faut savoir, et aviser.

Elle ne le pouvait pas, cependant ,
c'était visible. Elle avait pensé que ce
serait facile et a présent qu elle se
trouvait devant lui, elle mesurait tout
ce qu'elle avait à lui demander et ce
qu'elle avait seulement à lui donner en
échange. Donner, elle l'avait fait bien
souvent, à d'autres hommes, et cela ne
lui coûterait pas plus, mais elle n'était
pas mauvaise au fond et elle savait bien
que ce ne pourrait pas être exactement
ce qu'il espérait.

Elle était venue surtout parce qu'elle
ne voulait pas retourner à Orléans, que
la vie qui l'y attendait n'était pas une
vie pour elle dans son état , et surtout
parce que son oncle et Dhuizon réunis
l'avaient humiliée, l'avaient mise au
défi: «Même Charles Beauru , oui,
même Charles , ne voudrait plus de toi à
c't'heure!» lui avaient-ils crié.

Elle s'était souvenue des paroles de
Charles, à Orléans, sur la place du
Martroi , dans la vieille voiture: Si,
Charles voudrait d'elle, et elle leur
montrerait...

Vraiment , dit-elle,vous ne pensiez
pas que je viendrais?...

Fallait pour ça tant de choses! dit-
il.

Il s'était , debout , appuyé des deux
mains a la table devant laquelle elle
était assise. Elle mit sa main sur une
des siennes. A cet instant elle était
émue, sincère, elle ne cherchait pas à te
tromper , une sorte de grosse et bonne
tendresse, de besoin de protection sur-
tout , la penchait vers lui.

Pour QUOI

v\V, ^^ v v x

..Les oiseaux s'envolent
ils quand j e viens ?
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Â Âŵ  ̂ Roulez ^^iL
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/Offre leasingi^Ê
Renault 18 Break Fr. 270.-* par moisWk Renault 18GTX Break Fr. 370.-* par mois IB

ML 'durée de 36 mois-45000km A I
I \. plus assurance X

^^^^ 
et frais d'immatriculations. 
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aSpJBffiB mMÊÊ^m muÊ ffi^JCTfë! ûapiiH
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Renault 18:4 motorisations, essence ou diesel, break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand luxe. y»wy
A partir de Fr. 13390.-. W

Marly: Garage Schuwey SA, 037/46 56 56; Morat: Garage Sovac SA, route de Berne 11 , 037/7 1 36 88; Payerne: Garage
Auto-Sport, René Friedli SA, 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, 037/75 12 08; Avry-devant-Pont: F. Dougoud, 029/5 31 31; Courtepin: Schleuniger & C", 037/34 11 20; Cugy: P. Bourqui SA,
037/61 40 37; Dompierre: J. Kessler, 037/75 22 12; Fribourg: Garage Schuwey SA, 037/22 27 77; Montagny-la-Ville: A. Chauvy, 037/61 46 64; Praz: Ch. Morsa,
037/73 19 79; Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 037/30 12 50; Romont: Stulz Frères SA, 037/52 21 25; Sugiez: K. Weiss, 037/73 18 38.

CREDIT SUISSE

Dividende 1981 et droit de souscription

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires a accepté ,
le 26 mars 1982, les propositions du Conseil d' administration. Il
en résulte ce qui suit:

par action par action
au porteur CS nominative CS

1. Dividende brut 1981 fr. 80.- fr. 16.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 28. — fr. 5.60
net fr. 52.- fr. 10.40
dont dividende en titres: bon
de partici pation CS Holding fr. 50. — fr. 10. —

2. Droit sur l'emprunt à
option 1982
d' une valeur d' environ fr. 60. — fr. 10. —

A partir du 5 avril 1 982, les actions au porteur et nominatives CS
seront négociées , en principe , en liaison avec le bon de partici-
pation CS Holding correspondant , avec droit au dividende com-
plet pour 1982. Le montant restant après déduction de l' attribu-
tion en titres sera distribué en espèces , à partir du 5 avril 1982 , à
raison de fr. 2. — par action au porteur et de fr. — .40 par action
nominative , contre remise du coupon no 21 au siège princi pal à
Zurich ou auprès de tous nos guichets en Suisse. Le droit sur
l' emprunt à option 1982, incorporé par le coupon no 22, sera
négocié à partir du 15 avril 1982.

» ' 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
< 

Coop \\ZàssuraBù<§@8 11
Vous aimez les contacts humains!
Comme futur

INSPECTEUR RÉGIONAL
vous assisterez et conseillerez une clientèle importante et
exigeante.
Nous vous offrons une activité indépendante dans laquelle vous
organisez librement votre travail.
Les possibilités de revenu sont excellentes, les conditions d'en-
gagement sont sérieuses et des prestations sociales étendues
garantissent la sécurité de votre existence.
Nous vous donnons une formation approfondie dans les diverses
branches d'assurance.
Coop pratique tous les genres d'assurance. En tant que collabo-
rateur d'une grande entreprise connue dans toute la Suisse, vous
offrez à vos clients un programme de vente complet et attrac-
tif.

Saisissez votre chance! Téléphonez à notre agent principal, à
Payerne, M. A. De Blasio.

© 037/61 67 62
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle

k Agence principale Payerne
^k Avenue G.-Jomini 6, 1530 Payerne A

v

Diverss , r
Carport RENAULT 12
l'abri à voiture 60 ooo km.,
en pin imprégné expertisée,
sous pression et valeur
de longévité assu- Fr. 3500.—
rée Fr. 2800.—
Simple dès _ _ .  , ._ .
Fr. 2290. - «0fJ£84541 /
Double, dès 33 45 33

Fr. 3980.-. 83'15e

Facile à combi-
ner avec caba- Machines
non, réduit et ga- , .
rage. a laver
Accès abrités linge-vaisselle
pour entrées de neuves
maisons. légèrement
Dem. notre offre griffées
spéciale! Gros rabais
Uninorm Facilités
Lausanne de paiement
© 021/37 37 12 pr 30-
UNINORM SA par mois
^̂ ^̂ ~ Réparations
GRISONS toutes marques

SURRHEIN Magic Fribourg
A . © 4510 46Appartement
dans ancien cha- ^"
let. Agencement A vendre
simple. Fr. 250.- Mercedes
par semaine. 9*î0
© 021 /22 23 43
Logement City manue,

1fM404 Parfait état , ex-
pertisée.

~̂̂ ™~ Service Auto Se-
mmmmmmmmwmmÊmm cours Vevey.
ia!L« 'fti!X%i3J © 0211b 1 20 20.

22-1667

305 GLS ——————
81 42 000 km HMMMBB
305 GL Break Jj||^W Ẑ
81 12 000 km
505 SR 2 CV-6
80 16 000 km 79 , 48000 km
504 GL CX 2400 GTI
79 66 000 km 81, 42000 km
504 Break GL GSA Berline
79 beige 80, 14000 km

r- .. . Expertisées —Expertisées - ,- !" ...
échanap Dossiblp Echange possible.

DÏSTI03 80 Dès Fr. 105.70
par mois,par mois K

Pour allier la théorie
à la pratique.

SurteP***
deparW-

L'idée:
il n'est pas néces-

saire de bourrer son porte-
monnaie pour partir en vacan
ces. '

Sa réalisation:
à part les quelques

billets de banque indispensa-
bles pour régler de petites
dépenses. l'UBS vous propos<
des moyens de paiement
particulièrement pratiques et
sûrs: Swiss Bankers Travellen
Chèques , eurochèques ou
Eurocard. Et. pour connaître
les us et coutumes de votre
pays de destination, deman-
dez nos notices de voyage.
Pendant votre absence, dépo-
sez vos objets de valeur à
l'UBS dans un compartiment
de coffre-fort.

E[Qv Union de
j£7 Banques Suisse;
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Fatigue de j ^mprintemps? j Î QPour accueillir le renouveau en I EnHchir Mas£onner HiBi
pleine forme, faites VOtre ChOIX • mets et boissons avec les vitamines B!
dans not re vaste gamme: alimenta- • saupoudre/ potages , sauces , légumes , jus de légume

, v.. T ., m avec la Levure noble du IV Ritter vous aurez ainsi
tlOn Complète et Vitamines natU- les précieuses vitamines 13 et vous assaisonnerez
rallie = \ / i t a l i tp l Par AVÉHTinlf» * * agréablement vos mets! Ou faites une cure avec lal_ÇllÇb Vl l r t lUC . r<U CACHipie . # |cvurc lnlégra|é du D' Ritter. li quide. A choix!

« Floradix»: re J: ; I • La lécithine de germes contre
Un fortifiant au goût délicieux • du fer pour une u| • toutes les formes de fatigue!
dont les enfants - et les • santé... de fer! %^^J . M() , T forlifKuU sav0uicux  f;liladultes ! - sont très friands! . ,; xlI .;l j(  Jc ,CVU | .C 

mmummW . mcrvci ,|c comrc | r.lti gue sco|airc
Si Siesa est précieux pour les enfants. • de légumes et de p lantes . Floradix est • p.ex. Mais les adultes l' apprécient
il l ' est aussi pour les adultes qui  ont # un reconstituant riche en 1er; il con- # aussi ! Il contient encore de l' extrait
de grands ellbris à fournir ,  dans quel t ient  en outre du jus de fruits , du miel de datte ,  les vitamines B j et E. de
domaine que ce soit. Vitamines B |. et du sucre de raisin. Son ellicacité est l 'huile et de l' extrait  de germe de
BT et B(,. agréables à prendre ! • donc évidente ! • céréale et des composants du lait.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B

Vitamines? Besoin quo- WW(Bë • . _ ~
tidien couvert ainsi :  § l^gl • L.~A. COUtUNer
Vitamine C :  1 2 capsules fc
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I • Centre BIONASomona Acerola (cerise Mk Vital ¦¦
- ĝgM # 

vv'"1 ° «-»iwi»#-»
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Les capsules d'huile de *\ \̂ m  ̂ • Place des Ormeaux 9
germe de blé du D' Ritter 
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,—- *?
¦ Veuillez me verser Fr. \|-
I Je remboursera i par mois Fr. I
I I

 ̂ " "*v. ' Nom ¦

/ rapide \ ¦Prenom

f oimnln 1 ' Rue N0 'I simple i i  i! . .  . # ¦  NP/localité lV discret y
^^  ̂ _^r | à 

adresser 
dès aujourd'hui à: I

M. I Banque Procrédit I
^B J 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 6 , M4 |

w ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^^^^^^Les
'̂ Rideaux à

Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité , nous les
spécialistes ,pouvons vous conseiller .
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

A notre carrousel de pré-sélection.

dans votre magasin
spécialisé de rideaux

k ' Ji
S 

^Offres d'emplois
S : r

17/k- \ /fx 3I \tf V i ^^K V w /x^m\

HÔPITAL DU SAMARITAIN
Vevey

cherche
infirmiers(ères) diplômés(es)

Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'hôpital du Samaritain,
1800 Vevey.

A tous ceux oui ont rate
le bon moment samedi
dernier à la télévision.
Voici encore une possibilité de gagner un des originaux prix AGFA :

\ ^̂ ^r~

Découpez le prix qui vous plaît . I <! * T 1collez la photo sur une carte postale 1 1̂ -»
et envoyez-la d'ici le 20 avril 1982 L_— J t?ocK OLA
(timbre postal faisant foi) à i juk e-box K 
l'adresse suivante: \—-

Chaque carte participera au tirage ;<$$È$&
au sort du prix en question. Les
gagnants seront avisés directement. j_ '
Aucune correspondance ne sera i AGFA Compact 

^^^^^^^^ »̂
échangée au sujet du concours .
Tout recours à la voie juridique est m¥ *rÏP*±.

AGFACOLOR100 WÊÊÊ
Le bon film au bon moment.

r 

TAPIS
CARRELAGES DISCOUNT

•B- 037/46 44 64 RENATO PAGE Marly
Actuellement 

*%< £
Offre spéciale: *C\j » *

/"»  ̂ ^^» * de toutes
m+ 'xt̂ X ^ î ^** nos moquettes
K VV en 400 cm

de large

BERBÈRE ACRYL dès 19 fr. le m2
17-335

L A
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^^
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^

~
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^
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20 h. 30 
- 

18 
ans

¦̂¦¦¦ î En français - ME dernier jour
Antony Steffen - Ajita Wilms

LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR
d'EDUART MULLER 

rt^̂ ffTJ ^ra 

Tous 

les 
jours 

15 h. et 20 h. 30 - 12 ans
^¦¦¦¦¦¦¦ r Daniel Auteuil, Guy Marchand dans

la nouvelle comédie de Cl. ZIDI... tous à St-Tropezl

LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
PREMIÈRE, en même temps que Genève, Lausanne, Paris

^̂ W-^% 15 h. et 20 h. 30 - 18 ans
!¦¦¦ # En français - 2° SEMAINE

Le temps des assassins casqués et de

MAD MAX
Quand la violence s'empare du monde

priez pour qu'il soit là...

^T^̂ T^̂  18 h. 45 - VO angl. s.tr. fr.all.
m
miM\nMmmW 21 h., Dl aussi 15 h. - En français
PREMIÈRE - 16 ans. Robert Powell - Carmen Duncan

HARLEQUIN
de Simon Wincer. Un étrange visiteur!... et d'où vient-il?

ITfT^E
15 h. et 20 h. 30 

PREMIÈRE SUISSE
v Ê̂mmmMWmW 14 ans. Après l'énorme succès de
«Viens chez moi j'habite chez une copine». ANÉMONE et
MICHEL BLANC dans un film de Patrice Leconte.

MA FEMME S'APPELLE REVIENS
Éfc f̂fiWïfc 

21 
h. - 2 0  ans

V̂ mmwàmÊMW En français , s.t. ail.
Une reprise demandée

CUISSARDES
Carte d'identité obligatoire

Invitation
à la conférence

du rév. Père J.-Y. Cottard:

«Les Chrétiens du Liban»
«Leur lutte, leur martyr»

Lundi 5 avril 1982 à l'Eurotel,
salle Gottéron à 20 h. 15

Toutes les personnes intéressées y sont cordiale-
ment invitées.

Collecte
17-23812

J^ÇJQRRET
ce soir, 20 h. 30

Claudine DAILLY
ie Chanson et humour ~k

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-&221167(de9à12h.)

ICHBUD7JE,

a
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

Vî MtéCWwM

Rue Lausanne 36
ï? 037/22 28 69

17-785

ppareu

ocket
dès

SCIBOZ
Marly»
Centre

MACHINES
À LAVER
d'exposition, nei
ves. Bas prix
Nos occasions ,
Schulthess,
Unimatic , Adora,
AEG , Zanker ,
Siemens, Indesit
dès Fr. 390.—
Réparations de
toutes marques
sans frais de
déplacement.

SAMY Electro,
Dpt Frg.
îf 029/2 65 79
ou 4 73 13.

A vendre

RENAULT
18 TS
très soignée, exp
facilités de paie-
ment.
Garage
André
Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville
w 037/61 46 64

17-2534

fcMfc
Copies
couleurs

9/9

des

-.70

MIOTO
SCIBOZ

17-12612

A vendre

Alfetta
GTV 2000 L
60 000 km, beige
met., année 79 ,
4 pneus neige
neufs + stéréo,
Fr. 10 500.-.
© 037/28 49 71
après 20 h. 30.

17-30123

m m

mazŒ

7 modèles, 1600 ou 2000 cm; 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.450- à Fr. 18.750.-.

Venez l'essayer!
ocamet SA. Fribourg 037/24 69 0eAutocamet SA, Fribourg

Garage Josef Baeriswyl ,
Schmitten
Garage A. Klaus, Guin
Garage E. Mooser, Charmey
Garage M. Santini, Bulle
Garage H. Zosso , St-Sylvestre

LIVRABLE DE SUITE

037/36 12 37
037/43 27 OS
029/ 7 11 6E
029/ 2 60 0C
037/38 16 8E

17-172S E3ïwii!i*PSSii
GRANDE VENTE GRANDE VENTE

5 - 6 - 7 avril7 avril FRIBOURG

Respectez la pnonte

30) Maison du peuple (les 6 et 7, 8 h. - 12 h./13 h. 30 - 18 h. 30
des prix complètement fous, nous vous offrons, par exemples:

35.—
15.—
30.—
30.—
12.—

4.5C
13.—
2.50

paire;

2 paires
3 pces

6 paires
par pce
10 pces
2 pces

100C
100C
100C

50C
10C

1000C

Pantalons velours (Manchester)
chemises-tricot pour messieurs
Pulls pour enfants
Blouses pour dames
Poêles à frire (toutes grandeurs
Désinfectants pour W.-C.

Garnitures d(

2 paire:
3 pce;
3 pce:
3 pce!

à partir d<
10 pce:

ensemble

45.—
21.—
23.—
15.-
15.—
11.—
34.9(qualitétoilette:

de fabriques, etc.) Organisateur: Toupounen S/

V
5 - 6
(le 5, dès

1 00C
100

100C
100C
500C

50G
100 OC
1000C

Jean LEWIS et RIFLE, taille 32 à 36
Habits de travail (vestes + pantalons
Pantalons-salopettes pour enfants
Sweet-shirt 100% coton
Socquettes «messieurs»
Séchoirs à linges (étendages 15 m.)
Musicassettes USA, folk , blues, rock ,
Hair-fresh spray

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS (fin de stock, surplus

GRANDE VENTE H GRANDE VENTE ¦i GRANDE VENTE

4 roues
motrices

Jeep CJ 7
80, 5 200 krr
Jeep CJ 7
79 , 20 000 km

Subaru 1600
Break
80, 20 000 krr

Subaru 1600,
4 p.
80, 34 000 km
Eagle Wagon
82, 1 500 km

Expertisées —
Echange possible
Dès Fr. 245.60
par mois.

inolta
îeflex

17-55')

MIOTO
SCIBOZ
Marly®
Centre

Occasions
expertisées
Fort Escort
1300 L
79, 10000 km
Mazda 323
80, 60000 krr
Opel Rekord
2000 S
79 , 33000 km
Mercedes 280
SE
75 , 84000 km
Expertisées —
Echange possible
Dès Fr. 145.70
par mois.

y

r â î
Excursions

CALENDRIER

DE NOS VOYAGES

DE PLUSIEURS JOURS

Tourisme

Date Nbre de jours Destination Fr.

19/23 avril 5 La Côte d'Azur 600.—
1-/6 mai 6 La Hollande 740.—
28 juin/2 juil. 5 L'Adriatique-Venise 600.—
1-/4 juillet 4 Provence-Camargue 420.—
6/9 juillet 4 Rûdesheim-Cologne 490.—
12/14 juillet 3 Engadine-Parc National

300.—
16/18 juillet 3 Tyrol 320.—
19/26 juillet 8 La Bretagne 900.—
29 juil./1" août 4 Paris-Versailles 435.—
4/10 août 7 Vienne 700.—
11/13 août 3 Grisons-Tessin-Valais

300.—
16/20 août 5 La Belgique 530.—
23/28 août 6 Les Grisons 610.—
30 août/2 sept. 4 Toscane-Ombrie 420.—
6/11 septembre 6 Barcelone-Tarragone 690.—
24/26 sept. 3 Alsace 280.—

Pèlerinages

8/16 mai 9 Lourdes I 870.—
29/31 mai 3 La Salette I 220.—
18/24 juin 7 Lisieux I 680.—
5/9 juillet 5 Banneux 480.—
3/9 septembre 7 Lisieux II 680.—
4/6 septembre 3 La Salette II 220.—
18/19 sept. 2 Einsiedeln 160.—
29 sept./6 oct. 8 Lourdes II 770.—

CONCOURS ET LOTERIE
Nombreux prix. Demandez

notre programme 1982.
Tél. (037) 81 21 61 ou (029) 2 8010

Le printemps
de votre voiture

Une cure de beauté
Nous traitons tout modèle

de toute marque!

JWAo6wy
y*

Nettoyage extérieur
2 Nettoyage intérieui

3 Vérification de la protection
du dessous de caisse

4 Nettoyage et
conservation du moteui

GARAGES GENDRE SA
FRIBOURG r—1

^^^^ Route de Villars 105 L3=
P̂ fl v 037/24 03 31 | IB
lAÉHP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHHHP

J V

A vendre A vendre

OCCASIONS GARANTIES
par moii

Honda Accord GLEX 4 portes 1980 331.1 !
Toyota Tercel coupé 1981 235.—
Fiat 126 Bambino 1980 124.1!
Peugeot 304 break 1980 165.5!
Honda Accord GL 4 portes 1979 242.8(
Renault 5 L 1979 162.8C
Honda Accord coupé L 1979 235.—
Datsun Cherry 1979 176.6C
Peugeot 504 1979 231.8(
Alfetta 2000 4 portes 1978 248.3!
Peugeot 104 GL 6 1977 160.—
Renault 12 TS 1976 96.5!
Citroën LN 1977 104.8!
Renault 4 break 1100 1977 124.1 !
CX Athena 1980 298.—
Opel Commodore 1977 162.8C
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.
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Nous cherchons pour une société commerciale
suisse romande de premier ordre

REPRESENTAI
canton de Friboura

• pour contacts avec les industries, les gérances, les grands magasins,
les administrations communales et cantonales

• langues: français et allemand

• une formation complémentaire est assurée pour permettre une efficience
commerciale optimum

Veuillez nous adresser vos offres sous réf. N° 862
Carrières SA met à vot re service son renom, son expérience et vous assure une discrétion
absolue. Membre du groupe Sélécadres fondé en 1956.

t 36 Av . de Béthusy ;/\ ]
V 1005 Lausanne Wm M

021 / 20 4

1800 Turismo 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière

,-i\//"ir»T

dSÛBARÛ

'. . j i

^iPr F 15'800.-

Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: arâce à leur robustesse exceDtionnelle. à leur lonaévité. à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques,
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD. le Drix inclut

les voitures SUBARU comotent Darmi les

frn,~fi/-M-i +r/-i/"4ii"M-> ci ir lac A rr\ï toc anrlan

chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
rl«» Invnnp r)p<; nhnrpç pt hî n rlVintr*": pnninpmpnti: f *nmre*

1800 Supor-Stat ion 4WD 1800 Station 4WD
Traction avant «t traction sur les 4 roues Traction avant t)t traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
Botte de renvoi Duol Range à 8 vitesses 82 CV-OIN (60 IcW)
Super -équipement Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.- à lovant et à l'arriére

Fr. 17'600.-

1800 Sedan 4WD
Traction avant «t traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et a l'arriére
Fr. 16'800.-

COUPON-INFORMATION
Veuillez m'envoyer votre documentation
sur le programme SUBARU actuel

Nom 

Prénom 

Profession 

X _ J  J.. C* A/- C7it c_I :i

j  stu***-, *i'A~.~u:,*uiiicd u eiiipiuia
S . r

Dans le cadre de la réorganisation de son secteur
administratif , le Bureau d'ingénieurs civils Raymond
EKCHIAN SA, rue du Château 122, 1680 Romont ,
cherche

UNE SECRÉTAIRE
avec connaissance en comptabilité, sachant correspondre
en anglais.
Age désiré: 35 - 40 ans. Horaire: à plein temps ou à
convenir.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons les avantages d'un bureau jeune et dynami-
que.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée.

17-23819

Bureau d'ingénieur
cherche pour juillet 1982 ou date à convenir

un DESSINATEUR
en GÉNIE CIVIL

Place idéale pour jeune sortant d'apprentissage.

Faire offre sous Chiffre AS 81-30 535 F à «ASSA»
Annonces Suisses SA, Pérolles 10, 1701 Fribourg.

J- V.

Offres d'emplois Offres d'emploiss t

I »JjJ LA GAINERIE MODERNE FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

CARTONNIER-
COUPEUR

Conditions de travail et avantages sociaux de premier ordre.

Prendre contact ou se présenter à nos bureaux, rue d'Alt 1,
© 037/22 83 61.

Discrétion assurée.

Coop City
Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

UN GÉRANT QUALIFIÉ
pour notre restaurant «self-service», comprenant:
— plus de 200 places
— grande terrasse
— service pâtisserie et traiteur.

Le champs d'activité comprend la gérance globale
— du restaurant (marchandises et personnel)
— de la production des assortiments pâtisserie et traiteur pour notre

service «alimentation»
— et notre restaurant du personnel.

Pour un candidat spécialisé dans la branche, il s'agit d'une place à
responsabilités intéressante, qui demande des connaissances appro-
fondies, de l'expérience et la capacité de travailler de manière
indépendante.

^L. _A¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^HLHHLMLflBI ^̂

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec copies de
certificats à: COOP-CITY, service du personnel, rue St-Pierre 22, 1700 Fribourg.

H ^ f
mm, mm.Bu\ ÉtÊmAwMM Fribourg Restaurant

lîtBflo E I *¦ ^ue St-Pierre avec terrasse
_ [ ™~^P *̂m

M Q ' ^ h gratuite, au Y' étage

Nouveau garage à Fribourg
cherche pour cet été

un apprenti
de commerce

et

un apprenti vendeur
de pièces détachées

Si possible avec connaissances d'al-
lemand.

Faire offres écrites à:

AUTOMOBILES
BELLE-CROIX SA
Case postale 74
1752 Villars-sur-Glâne

17-3019

Je suis à la recherche de

deux mécaniciens
en mécanique générale ou

électriciens
ayant à leur actif un apprentissage
ainsi que quelques années d'expé-
rience, si possible bilingues.
Il leur sera confié un poste avec
responsabilités et avec de grandes
possibilités d'avancement. '
Pour de plus amples renseignements,
appelez le 037/22 83 13.
Réf. P.S.

17-2414
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Divers Divers Divers Divers
S rPrompte et sure.

Ca.c'est «La Suisse»

Lundi 5 avril 1982

Ca,c'est «La Suisse»
Assurances

Agence générale Devaud & Wolhauser, Fribourg
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Ford Escort. '*&%%&&

Grâce à sa nouvelle boîte
5 vitesses de série, la Foro
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. Sa
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de son
aérodynamique particulière-

Cylindrée Puissance Litres aux 100 km à B̂ &^SSKM 7? iCH/ M 90 km/h 120 km/h en viiie K v^9 un coefficient de
i.3i cvH 69/5 i 5,4 7,5 9,3 Wm& Ê̂m\ résistance à l 'air16ICVH 79/58 5.7 7,7 9,2 HÉÉH ¦ ' "/5/UMLe U I UM
,.6/CVH 96/7, 5,7 7,7 9,9 

|| _^| 
fe Q^fâ ĵ ^

ment Le moteur CVH, fru it d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voiture à la fois fougueuse et incomparablemeni
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plUS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (d partir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans supplémentde prix: botte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).

037/61 25 OïFribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Insdustrie , © 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisar
Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA , route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage - gfi iKf^̂ ^̂ Pf j^WT^̂ iX
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et \\ KJBBWNUMHHJU
Carrosserie, R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal. ;£¦ H§fâ$W^̂ ^M I :!:

S ' /,* E5  ̂*
ï ~ AGENCE DUPORT | l i  &''''¦ m

\
 ̂̂  k. Détectives privés L £ JB  ̂ |y y w  autorisés L yT^^Rue Marterey 5 -& 021 /22 41 22 I ¦ Un |ave-vaisselle s'achète

¦ 1005 Lausanne g 021 /22 41 67 ¦ ¦ chez PUSt.

f i /  \>Z MWrn .̂ CvnTn LES PERFORATIONS p»
1̂ -4T. mWBW, MBiârnoorKioM

mmmmmmmmëm
f̂Vr M ANS D€ GARANTI

:̂ tf \ y m^mWW ^H P°* 
de 

supplément de prix. Pai de ;•£>•

S&v. »|̂ >̂̂  ^̂ ^̂ ^r Transférable sans restrictions. «s

conduite sûre et agréable. Le niveau de confon
particulièrement élevé permet à cinq personnes
de voyager détendues sur des sièges ana-
tomiques préformés. Elle offre également une
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escori
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,U/100 km. Seule la marche serait plus
économique! En vente chez les concessionnaires Ford
au prix sensationnel de Fr. lfl 990.—

de maintes
v o i t u r e s
de classe
m o y e n n e .
La Ford
Escort existe
en 3 et 5 por-
tes, en ver-
sion sportive et pleine de tempéramentracée
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans
ports économiques.

Un lave-vaisselle s'achète
chez Fust.
Le commerce expéri-
menté aux spécialistes
de l'encastrement aux
prix Fust
les plus avantageux.
d'autres modèles de: Bau-
knecht, Bosch, Electrolux ,
Miele, Novamatic , Therma ,
Vaissella etc.¦ Location

Livraison gratuite
Encastrement par nos soin:¦ Grande remise à l'emporter¦ Constamment des appareil:
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil

¦ 

" Garantie de prix Fusl
j Argent remboursé,
" si vous trouvez le même
^ meilleur marché ailleurs

ESPAGNE - COSTA D0RADI
Salou/Cambrils - à 50 mètres de I;
plage
du 5 au 18 avril: liquidation
8 appartements neufs, 2 pièces
2,2 millions ptas (env.
Fr. 39 600.-).

a- 027/22 97 59

La
Ford Escort 1300
représentée ici,
complètement
équipée et avec
la boîte 5
vitesses, ne coût<
que Fr. 12770.-.

#r\ctue/.^
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W Ê̂ Villars s. 

Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Jg»g I Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25

I Lausanne. Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds
«ggsf ¦ : ï ) et 38 succursales
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'< -j ^̂ ^ ^̂ ^̂  Passez
|̂ ^"̂  ̂ nous voir aux guichets

Placette Nous y sommes à votre
[ disposition durant les heures d'ouver-

ture du magasin, aussi pendant les
nocturnes et le samedi ou demandez

iH notre prospectus HS

y\ Banque Finalba, !&
•R Rue de Romont 30, '•'•
X; à la Placette, ^̂ ^̂ ftf^Ê^"''A' 1701 Fribourg, m^Ê Wt f̂̂ ^̂ L<< tél. 037/223862 m'̂ V ĴI*̂ .



Planches à voile

W 1

¦ Êr wÊÊÊm k̂m mr 7 W&-JiïTj Ëk

W DW^pfdHr
chez le spécialiste de la planche à voile

Rue de Lausanne 36 Fribourg
Points de voyage

17-785

Equipement spécial d'une valeur de fr. 2 075
Votre participation: fr. 575
Vous prnnnmi<;P7 fr 1 *nn

• Phares jumelés à halogène
• Pneus 175/70 SR13.
• 5 jantes alu Ronal R 5.
• Bêquet à l'arrière.
• Motifs décoratifs.
9 Bavettes d'ailes.
• Volant sport.
• Votre signe du zodiaque

(si vous le désirez) sur la

éiTM.ttb.to.cu-.isM.'.atwmcU. 6 a"s df. garantie contre la
l3Mcm\ 44 kW (60 ch), sur commande ieulrmrn(. peiloratlOn de la CaïTOSSCne p3I
Hoitr A 4 Mtnsrs.5 tiless» MI automatique. In rnrTOsiftn '3 M 5 portes.

Choix it 5 jolies couleurs (metalliséet moyennant Ucjâ pOUT II". 13 ""5. "

UÉÉP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG: Garage Gendre SA, 037/24 03 31; BULLE: Gre-
maud Maurice, 029/2 72 67; ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson
André, 037/63 13 50; FARVAGNY: Liard Laurent, Garage
Central , 037/3 1 15 53; GRANDVILLARD: Garage de la Gare,
Michel Franzen SA, 029/8 13 48; GRANGES-MD: Roulin
J.-Paul, 037/64 1112; LÉCHELLES: Wicht Pierre,
(101/C1 OC OC. HlinMTCT ciinnrniii. \*~..i ««_ ..

037777 11 33; MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,
037/7 1 29 14; LE MOURET: Eggertswyler Max,
037/33 11 05; PAYERNE: Garage de la Broyé SA,
037/6 1 15 55; ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
037/52 20 23; Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52; VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage
SAVA. 021/93 50 07; VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage
^„o D„„.- noa /o  in m

Installations sanitaires

POMPES À EAU
tous genres
manuelles

automatiques
électriques et à

essence
ATELIER CLÉMENT

1711 EPENDES
© 037/33 19 65

17-916

¦w V ,MM\ * B̂ J B̂
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Une façon
d'être décontracté!

Blousons jeans velours et Bermu-
da. CIAO
différents modèles, couleurs mode
T-Shirt. CAGI
Grand choix de blousons
LEONARDO en cuir ou daim
Vient d'arriver:
La collection Renzo Fontanelli ,
chaussures dames.
Manteau de pluie, CIAO,
super léger, coupe très mode,
Fr. 158. —

17-1225

' •  ̂HERMES top-tronic phenfho ou
¦ jeune homme

place
, ' "|gan| Incroyable, d'apprentissage
y ' —- _

^̂  ̂
mais vrai! J_

_^^ t̂f f̂lflfl BBB\
(jp aaaj Mb*̂  dessinateur-

^̂  W0P ^  ̂
géomètre

^^ âa ĵ^̂ r*  ̂ aaa l̂̂ ^̂  ^ 037/75 11 52

Hermès top-tronic: _̂_ _̂ _̂—_
aucune autre machine à écrire électronique ne rend Q k h
l'écriture aussi facile!

vfliwlmiaflProchainement , la nouvelle HERMES top-tronic TT à
disquettes en confiserie

t

pour le 1* mai 82

1530 PAYERNE Fermé le diman-
rue d'Yverdon 3 che

.037/6! 66 10 ^̂ olS"MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU Fribour
— Service après-vente — «¦ 22 10 55

17-964

OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1200 SR 76
TOYOTA Corolla 1200. 4 p. 77
TOYOTA Carina 73
TOYOTA Celica 2000 GT
Liftback 78
TOYOTA Hi-Ace 2000. fourgon

78
PEUGEOT 504 77
MAZDA 323. 5 p. 78

• VOITURES EXPERTISÉES •
Facilités de paiement

Garage de Marly
E. Berset S. à r.l.

1723 Marly
© 037/461729

EXPOSITION PERMANENTE

TORNARE
ftérarH

rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg
<=. M7rt R3 87

NOS SPECIALITES

Fondue bourguignonne
le kg, dès Fr. 23

Fondue
chinoise le kg Fr. 23
Charbonnade le kg dès fr. 24
Rostbeef le kg dès Fr. 23
Rôti le kg dès Fr. 12
Tartare le ka Fr. 15

Kagout cheval kg hr. 3.-

Un seul principe la qualité
1-7 KO

^ M̂ Ê̂MMMMMMMMM m̂^^ Ê̂ Ĵ i l̂ ^̂ LBV

Stock de pièces de rechange

AGENCE
M. Grandjean
Garage des Ponts

a- 029/2 70 70 Vaulruz
17-12856

V. J
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GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
A BULLE
cherche

UIM(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
QUAUFIÉ(E)

bilingue français-allemand
aimant le contact avec la clientèle. Excellentes condi-
tions.
Faire offres par écrit ou prendre contact par téléphone
au « 029/2 90 25

17-12307
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OBBJ. stable ou temporaire
r 

\\^̂  'a Donne solution c'est...

Un problème d'emploi? J.— - r™%!%\
Vite , je lance un coup de ,i

%
r
^̂ B|fe^fil discre t à Transition : \̂  *^Hf^-c 'est tellement plus AWi^^ l̂th!&\pra tique , plus moderne!..^1^4^!,»...Et absolument .̂ ''' M^^m r̂/

'
gratuit pour moi. / / ^ ĵ fj wm mi *̂. \

«̂  ̂ stable ou temporaire^~ m^C^ la bonne solution c'est...
¥ 

SECRÉTAIRE
RESPONSABLE DE BUREAU

Un poste à votre niveau si vous avez le sens de
l'organisation, si vous êtes prête à prendre des respon-
sabilités.
Le directeur de cette petite société romontoise compte
sur vous pour vous occuper avec efficacité de la
facturation, des décomptes, de la correspondance
française et allemande, du téléphone, etc.
N'hésitez pas, un simple appel de votre part et je vous
donnerai de plus amples renseignements.

jjA (Demandez M™ Marie-Claude Limât). Discrétion
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Histoires comme ça...
La maison pour tous

• A2. 20 h. 35

Cette histoire de la première «Mai-
son pour tous» pourrait s'appeler Ray-
mond Devos raconte. Car c'est à travers
les histoires étonnantes qu'il a là, pré-
sentes en mémoire, et qui jaillissent
sans relâche, que nous allons vivre
l'apogée d'une aventure culturelle qui
n'a peut-être jamais eu de précédent ni
d'égal.

Cette aventure avait commencé en
1906, rue Mouffetard. Marthe Levas-
seur , qui sera plus tard baptisée Mère
Louve par les gosses du quartier , se
souvient. Déjeunes catholiques venant
du «Sillon» de Marc Sangnier , veulent
éduquer le peup le pour qu 'il soit moins
opprimé. Ils s'installent rue Mouffe-
tard parce qu 'elle était considérée
comme 1 egoutde Pans. Ils ouvrent une
Maison qui doit , pour le quartier avoir
toutes les qualités d' une vraie maison:
ouverte , fraternelle , chaleureuse , et...
extrêmement active.

Une activité physique et intellec-
tuelle dont la caractéristique est
d'avoir toujours su répondre aux
besoins d' une époque.

Des premières colonies de vacances ,
dont Fernand Bouteille se souvient
parfaitement , aux créations théâtrales
et à l'explosion culturelle des années
50, on retrouve , sous des formes très
éloignées les unes des autres , une seule
et même préoccupation: que la culture
et la vie ne soient pas séparées.

Georges Bilbille , qui était directeur
ae la Maison pour tous à cette époque-
là , en avait fait la première Maison de
la culture. On peut dire que le 76 rue
Mouffetard s'était agrandi à la rue
entière. Mais cette sorte de rêve éveillé
de l'éducation populaire , qui a marqué

si fortement Raymond Devos, sera
interrompu brutalement. En 1968, ils
déplaisent. Ils sont trop proches des
jeunes. Et la Munici palité finira par
démolir le théâtre Mouffetard. On
peut démolir un bâtiment , mais pas un
esprit. Hélène Lespinas était le pivot de
la maison de «La Mouff», elle est
devenue le pivot de la Maison pour tous
de Marcoussis. Non sans mal. Mar-
coussis , petit village a trente kilomètres
de Paris , devient petit à petit une
banlieue. Les traditions paysannes s'en
vont. Les jeunes traînent. Ils n'ont pas
d'activités communes avec les adultes.
La délinquance rôde. Ils ont été les
premiers à trouver le chemin de cette
Maison où Julien , inlassable anima-
teur , les écoute et leur parle.

Un jour , peut-être , le rêve de M.
Lachaume, le merveilleux conteur de
ce village , se réalisera: les barrières
entre les «étrangers et les anciens»
tomberont , jeunes et vieux se retrouve-
ront peut-être pour faire du théâtre, ou
tout autre chose. Mais ce sont les gens
du pays eux-mêmes qui décideront de
la forme de culture qu 'il leur faut.

La nature sauvage
Série de quatre émissions documentaires

• TVR. 17 h. 50

L'Australie, le Colorado, l'Alaska , la
Grande Barrière de corail: tels sont les
quatre voyages que cette série propose
au public romand cette semaine, en fin
d'après-midi jusqu'à jeudi.

Les auteurs ont choisi ces sites pour
deux raisons: d' une part , ils demeurent
étonnamment intacts dans un monde
que l'être humain pollue et dégrade
avec une belle inconscience. D autre
part , ils hébergent une faune et une
flore relativement peu connues du
grand public. Ainsi les crocodiles
géants de l'Australie tropicale , qui
vivent dans des marais saumâtres et
atteignent jusqu 'à huit mètres de long
(deux bonnes voitures mises bout à
bout) et qui , malheureusement pour le
promeneur distrait , comptent parmi les

trois seules espèces reconnues comme
mangeuses d'hommes!

Ou encore le cactus géant dû Colora-
do, le plus gros du monde, qui sert
d'habitat à des chouettes naines, des
chauves-souris et Une variété très spé-
ciale de serpents se nourrissant d'oi-
seaux. Sans parler de la raie qui hante
les coraux de la Grande Barrière et qui
déploie, tel un oiseau marin , une voi-
lure de plus de six mètres d'envergure.
Est-il besoin de préciser qu'on ne s'en-
nuie pas une minute en contemplant (à
distance , c'est plus sûr) ces merveilles
de l'évolution? La première émission
de cette série nous emmènera dans le
désert du nord australien.

Un bilan trafique!
Soin et exactitude , objectivité ,

voilà les deux principes que sem-
blent avoir violés les réalisateurs
de Tell-quel: « Cinq semaines au
paradis: des petits Polonais en
Suisse» .

Comme l'a souligné M. Pre-
gowski , nous ne pensons pas qu 'en
Pologne la profession traduise
l 'appartenance à la classe aisée
mais il faut p lutôt considérer la
position occupée dans le parti.

Superficiellement , maladroite-
ment , le problème de la sélection a
été effleuré.

Le discrédit a été jeté sur l 'orga-
nisateur. Le commentaire: «Beau-
coup se demandent comment il a pu
rencontrer Lech Walesa » et , fai-
sant à partir de ce on-dit une allu-
sion douteuse aux relations éven-
tuellement étroites de celui-ci avec
le pouvoir militaire polonais , n 'est
pas honnête. Particulièrement si la
suite de l 'interview ne le confirme
pas .

Bien sûr que ce séjour modifiera
la vie de ces enfants cependant
est-il nécessaire d 'insister sur le
problème de réadaptation au re-
tour? Quand on se jette à l 'eau , on
se mouille!

Evidemment une action privée
de ce type pose des problèmes. Les
parents ont peut-être été abusés sur
l 'état de l'estomac des vacanciers.
On ne nous a pas convaincu. Cette
tentative a bafoué l 'éthique de l 'in-
formation. Quand on établit un
bilan, on ne s 'arrête pas au compte
«frais généraux» .

rvi IMr̂ ll fL^S Î
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Le but dit de l 'émission était
d 'établir le bilan de l 'action enga-
gée par M. Pregowski: «Pologne en
détresse» . Or, les réalisateurs
avaient un préjugé sur celle-ci et
ont tenté lourdement de le justifier
pendant l 'émission. Pour servir
leurs idées préconçues , plusieurs
moyens ont été utilisés. Au détri-
ment de l 'émission, ils ont plus
particulièrement tenu compte de
certains faits. Par exemple, à p lu-
sieurs reprises , le journaliste
aborda le cas de deux ou trois
enfants — allusions imprécises —
dont les parents semblent avoir une
profession privilégiée alors que la
sélection devait se faire dans les
milieux défavorisés. Or, ce n 'est
pas respecter le principe de l 'équili-
bre que d 'insister sur ces situations
particulières alors que 1443 en-
fants ont eu l 'occasion d 'effectuer
ce séjour.

LAllBERTE

Télévision _

ROK/WDE SrW
16.00.»Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives. 16.50
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Le garçon de Schlak
17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage

# voir notre sélection
1. l'Australie

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
Sur la chaîne suisse italienne
19.20 Curling, finale des championnats

du monde - messieurs en différé
de Garmisch

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine Wa-
hli

20.25 Spécial cinéma
La vie de Sophia Loren 2'
partie, film interprété par Sophia
Loren, Armand Assante, John
Gavin..., scénario de Joanna
Crawford, réalisation de Mel
Stuart

21.35 Interview de François
Chalais
ainsi que des extraits d'interviews
de Sophia Loren

22.15 L'actualité
cinématographique en
Suisse
avec la participation de Moebius
et René Laloux

22.45 Téléjournal

¦ 
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16.15 Treffpunkt (W). 17.00 Mondo
Montag. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Tiere unter
heisser Sonne. 18.35 Heidi (25). 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau/Sport.
20.00 Tell Star. Das Schweizer Quiz.
20.50 Kassensturz. Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.20Tagesschau.
21.30 « . .  . nichts ist ohne Gift». 22.30
Filmszene Schweiz: Das hôchste Gut
einer Frau ist ihr Schweigen. Frauen in der
Emigration. 0.00 Tagesschau.

ITALIENNE ^^¥7
18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. L'Islam. 19.20
Obiettivo sport. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Medicina oggi. Vete-
rinaria. 21.45 Centenario Stravinskij.
22.30 Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 )
11.50 Tagebuch. 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unternehmen
Rentnerkommune. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Steckbriefe. 21.15 Kontraste. 22.00
Guter Rat ist teuer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nachtstudio. 0.55 Tagess-
chau.

[ALLEMAGNE 2 )
10.03 Chefetage. Tagesschau. 16.35
Die Follyfoot-Farm. Tansy. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise.
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 21.20 Das Fern-
sehspiel der Gegenwart 22.55 Fritz Teufel
oder Warum haben Sie nicht geschos-
sen?

^—PUBLICITE -̂

/j —. v̂
' Le spécialiste «Philips» R

©

CHASSET -
Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty
Pérolles 21 Fribourg s 22 11 95
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12.05 Le temps de vivre, le temps

d'aimer (1)
Feuilleton de Louis Grospierre,
Ramond Assayas et Alain
Quercy

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
Un couple pas ordinaire (A fine
pair). Film de Francesco Maselli
( 1969). Avec Rock Hudson, Clau-
dia Cardinale, Walter Giller, etc.
15.20 Les couleurs de la vie.
16.40 Et mon tout est un hom-
me. Graphologie et morphopsy-
chologie 17.05 A votre service
17.15 Paroles d'hommes

17.25 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
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 Le ciné-club de TF 1

Ce soir: Ana et les loups
Film de Carlo Saura
Avec Géraldine Chaplin, Fernado
Gomez, José Maria Preda, etc.
Ce film est une analyse de la
société espagnole. Il nous fait
pénétrer dans la vie quotidienne
d'une riche famille qui est décrite
avec justesse dans les moindres
détails

22.20 Débat consacré au cinéma espa-
gnol et à Carlos Saura avec la
participation du Ciné-Club de Poi-
tiers

23.20 Actualités

ANTENNE 2^P .
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu : J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Feuilleton: Les Maupas (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 C.N.D.P.
16.30 Le village grec de Cargèse
16.50 Itinéraires

Le monde: Une question d'équili-
bre - Rythmes afro-brésiliens

17.45 Récré A 2
Pierrot. 17.50 Les quat'z amis.
18.02 Gasper et ses amis - Le
petit écho de la forêt - Tarzan

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 Histoires comme ça...

La maison pour tous
9 voir notre sélection

21.30 Psycho week-end tous frais
compris
Avec Simon Callow, Deborah
Norton, Alec Sabin, etc.

22.50 Histoires courtes
Une voix , avec Suzanne Flon,
Frédéric Compani, réalisation de
Dominique Crèvecœur

23.20 Antenne 2

ML O
17.30 FR 3 jeunesse

Onze pour une coupe
18.00 Bouba (14)

Les Wombles (20)
18.30 Laser
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 Cycle : Le rire du lundi

Mais où est donc passé la 7e
compagnie?
Film de Robert Lamoureux
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mon-
di, Aldo Maccione, etc.

21.55 Soir 3
22.25 Musi-Club

Ballet royal danois
Kirov de Leningrad

[ALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 19.35 Bonanza.
20.35 Menschen unter uns. 21.10 Jazz
am Montag abend. 21.55 Sonderange-
bot.

Radio
SUISSE C)[ RQM̂ IDEI IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 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. 12.30
Lundi... l'autre écoute. 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). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit thé tre de
nuit:La chèvre de Monsieur Seguin, d'Al-
phonse Daudet. 22.50 Blues in the night.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ifjROM/^DE 2 mlX.
7.05 Suisse-musique. 9.05 Connaissances.
Le temps et nous : Le temps de réfléchir.
9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 Les
conférences de l'Université du 3ème âge.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives musicales : Top classic. 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-musi-
que. 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 L'oreille du monde : Musique et
médecine (1). 23.05-7.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE É|IALBVâNQUEI^
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Im Namen des Gesetzes : saumëssig
leben. Verhaltensforschung bei Nutztieren.
12.15 Wir gratulieren. 12.35 Rendez-vous
am Mittag. 13.30 Presseschau. 14.05
Musik nach zwei. 15.00 E Chratte voll
Platte. 16.05 Die DRS-Big-Band. 17.00
Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag. 18.05
Regionaljournale. 18.30 Sport heute. 18.50
Echo der Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert.
21.30 International - aussenpolitisches
Wochenmagazin (W).

Il IMJSIQUE infMII
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin. L'apprenti sorcier de
Dukas; Concerto N° 1 de Bach. 8.07 Quoti-
dien musique par P. Caloni. 9.05 D'une
oreille l'autre. 12.00 Chasseurs de son
stéréo: Suite de Couperin; Concerto N° 2 de
Soler. 13.00 Jeunes solistes: L. Cabel, har-
pe. 14.05 Musiciens à l'œuvre. 17.02PND.
18.30 Studio-Concert , musiques tradition-
nelles. Inde du Nord. 19.38 Jazz. 20.30
Ensemble intercontemporain. 22.00-1.00
La nuit sur France-Musique: Musiques de
nuit.

Musique et informations 24 heures sur
24.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Eugène Grindel
• RSR 1, 10 h. 30

Entretiens
avec Jeanne Hersch

Autour de Pâques, le service, c 'est aussi la
réflexion sur nous-mêmes , sur les mots que
l'on dit et que l'on entend, sur la vie
quotidienne, sur une société qui change et
dans laquelle on ne se reconnaît pas tou-
jours... La philosophe Jeanne Hersch a
accepté de jouer le jeu. Durant 14 jours, elle
s'efforcera, au micro de Marie-Claude Lebur-
gue, de donner un sens à certains faits
d'actualité, à certaines phrases que l' on
entend répéter. Les thèmes de ces entretiens
seront les suivants:

Lundi 5 avril: «La fin du Centre autonome
de Zurich».

Mardi 6 avril: «La formation facultative
dans la vie professionnelle».

Mercredi 7 avril: «Comment combattre la
superstition de l'université».

Jeudi-Saint , 8 avril: «L'homme en tant
que corps et âme» (selon la phrase de
Rimbaud).

Vendredi-Saint , 9 avril: «Le problème du
sens de la vie».

Lundi de Pâques, 12 avril: «Les formes,
les synthèses et les fêtes».

Mardi 13 avril: «La civilisation dite maté-
rialiste».

Mercredi 14 avril: «Education ou manipu-
lation».

Jeudi 15 avril: «Pacifisme».
Vendredi 16 avril: «Le global et le par-

tiel».
Tous ceux qui sont intéressés par la

pensée de Jeanne Hersch ne voudront
certainement pas manquer ces émissions qui
seront diffusées, chaque matin, dès
aujourd'hui.
• RSR 1. 9 h. 10


