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Nouvelle journée des dupes
Le suspense a duré tout le week-end.

Et finalement nous ne savons rien,
toujours rien. Ni sur le sort du franc ni
sur l'avenir du Gouvernement. Plus que
jama is François Mitterrand s'entoure
de silence. Pourtant les événements
semblaient se précipiter. A Bruxelles
les ministres des finances devaient par-
venir à un accord sur un réajustement
les parités au sein du SME (système
monétaire européen), mais la décision a
été reportée à aujourd'hui. Tandis qu'à
Paris le ministre du commerce exté-
rieur Michel Jobert annonçait diman-
che matin sa démission, ce qui relançait
immédiatement les rumeurs sur l'immi-
nence d'un remaniement ministériel.
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Assurément le week-end fut chaud et
la bataille rude. Même si on ne savait
pas hier soir qui de la France ou de
l'Allemagne avait gagné la partie. Car
la France est arrivée à Bruxelles avec
une position tranchée (c'est le mark qui
est responsable des tensions actuelles
et donc lui seul doit être réévalué) et
une menace : «Si rien n'évolue, la
France quittera le SME» a déclaré
Jacques Delors le ministre de l'écono-
mie et des finances. Toutefois, dans les
milieux informés, on affirmait que
J. Delors était prêt à faire des conces-
sions. Il semble que l'on s'achemine
vers une réévaluation du mark et une
dévaluation du franc français, mais
l'hypothèse d'une sortie du franc fran-
çais du système monétaire européen ne
peut toutefois être exclue. On devrait
connaître la réponse aujourd'hui , le
marché des changes ayant été excep-
tionnellement fermé.

Tandis que se déroulait cette impor-
tante discussion monétaire, les ru-
meurs concernant l'imminence d'un
remaniement ministériel reprenaient

Pleins feux
sur Alexandra

Au premier jour de la session d'été
îles Chambres, les parlementaires de
l'Union démocratique du centre (UDC)
du canton de Zurich vont interpeller le
Conseil fédéral et exiger «toute la
lumière» sur l'affaire d'espionnage de
la serveuse de bar américaine Alexan-
dra Lincoln, dans laquelle sont proba-
blement impliqués des parlementaires
fédéraux ainsi que des hauts fonction-
"airs. L'UDC va demander la publica-
tion des noms des parlementaire qui
auraient commis des infractions péna-
les. Cette décision a été prise samedi
Par la direction de l'UDC zurichoise,
Qui s'est après une longue discussion
soumise au vœu exprimé par de nom-
breux militants, ainsi que l'a expliqué à
'Associated Press (AP) le conseiller
national Christoph Blocher.
• Suite en page O
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M. Jobert : pas d'attribution, pas de moyens, pas de pouvoir... (Keystone)

de plus belle hier à Paris. A l'origine,
l'annonce de la démission de M. Mi-
chel Jobert et une petite phrase de
Jacques Delors qui le matin déclare à
Bruxelles qu'il doit absolument être de
retour à Paris dans l'après-midi, car
«des choses importantes vont se pas-
ser». Il n'en faut pas moins pour mettre
tous les journalistes sur le pied de
guerre. Mais à leurs questions il leur est
répondu que «l'Elysée est fermé le

dimanche et que ce n'est pas une mai-
son publique». Intrigués par les allées
et venues qui se produisent aussi bien à
l'Elysée qu 'àMatignon, ils apprennent
qu'il ne s'agit \ _ ue de réunions techni-
ques, à propos de la réunion de Bruxel-
les.

• Suite et
commentaire page O

SME: marchés fermés
La fermeture des marchés des chan-

ges des huit pays du SME, décidée
dimanche à Bruxelles en raison de
l'échec de la réunion des ministres des
Finances du Système monétaire euro-
péen sur un réaménagement monétaire,
est destinée à éviter toute spéculation
sur les monnaies.

Dans le cas présent, étant donné la
très forte spéculation intervenue avant
la réunion de Bruxelles en faveur du
mark au détriment des devises faibles

comme le franc français, la lire italien-
ne, le franc belge, la couronne danoise
et la livre irlandaise, la mesure prise
dimanche permet de geler la situation
dans l'attente d'une décision.

Mais la décision prise dimanche à
Bruxelles n'empêchera pas les mon-
naies européennes de connaître lundi la
«sanction du marché» sur les places
financières de Tokyo, la première à
ouvrir , Hong Kong, Londres, Zurich et
New York. (AFP)

RFA : formation du Gouvernement repoussée
Négociations difficiles
et menace de scandale

La formation du deuxième Gouver-
nement du chancelier Helmut Kohi
s'avère plus difficile que prévu , malgré
l'éclatante victoire des chrétiens-démo-
crates aux élections législatives du
6 mars, a-t-on constaté dimanche dans
les milieux politiques à Bonn.

Les négociations gouvernementales
de la CDU de M. Kohi et de la branche
bavaroise (CSU) de M. Franz-Josef
Strauss avec le Parti libéral (FDP) du
ministre des Affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, ont en
effet été ajournées à mardi. Initiale-
ment , ces pourparlers devaient s'ache-
ver samedi soir.

L'absence du ministre ouest-alle-
mand des Finances, M. Gerhard Stol-
tenberg, qui présidait ce week-end à
Bruxelles la réunion des ministres des
finances des « dix » sur un réalignement
des parités au sein du Système moné-
taire européen (SME), est l'une des
raisons de l'interruption des discus-
sions, indique-t-on à Bonn.

D'autre part , le chancelier Kohi et
M. Genscher devaient également se
rendre à Bruxelles pour participer à la
réunion du Conseil européen , lundi et
mardi , ce qui repousse la reprise des
négociations gouvernementales à
mardi après midi au plus tôt.

Par ailleurs , les discussions sur cer-
tains points précis du nouveau pro-
gramme gouvernemental , notamment
en ce qui concerne les retraites , ont

causé des retards imprévus , ajoute-
t-on.

Enfin , le doute que fait planer le
bouillant ministre-président de Baviè-
re, M. Strauss, sur ses projets person-
nels a rendu les négociations plus diffi-
ciles.

La politique étrangè re sera au centre
des débats lors de la reprise des
négociations gouvernementales.
M. Strauss, qui réclame un change-
ment notamment en ce qui concerne la
politique de la RFA en Afrique, au
Proche-Orient et face aux pays dé l'Est ,
en particulier la RDA, risque de se
heurter violemment à l'actuel chef de la
diplomatie ouest-allemande, partisan
de la continuité. .

Autre difficulté pour M. Kohi :
l'hebdomadaire «Der Spiegel» a lancé
ce week-end un nouveau pavé dans la
mare des négociations en annonçant
que le ministre de l'Economie, M. Otto
Lambsdorff (FDP), pourrait prochai-
nement être inculpé pour avoir accepté
du groupe Flick 165 000 marks entre
1977 et 1980 contre l'exonération fis-
cale de la firme. Le Parquet serait en
possession de nouvelles preuves contre
le ministre , selon «Der Spiegel».

L'hebdomadaire affirme que l'ins-
truction sera terminée fin avril au
début mai et pourrait se conclure par
une inculpation de M. Lambsdorff.

(AFP)
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Le championnat suisse de Ligue nationale A a donné lieu hier à quelques
surprises. Alors que Servette avait facilement battu Bellinzone, Grasshoppers et
Neuchâtel Xamax subissaient de nettes défaites, respectivement à St-Gall et à
Lucerne. A l'autre bout du classement, Bulle a obtenu sa seconde victoire de la
saison contre Winterthour. Notre photo: lors du match Zurich-Bâle (4-3), Iselin
tente de stopper Liithi. (Keystone)
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Le corps de l'ex-roi Umberto exposé en Savoie
Inhumation

à « titre provisoire»
Revêtu de l'uniforme de général, la

dépouille mortelle d'Umberto II, der-
nier roi d'Italie, mort en exil vendredi à
Genève à l'âge de 78 ans, a été exposée
dimanche à l'abbaye de Hautecombe,
sur le lac du Bourget, près de Chambé-
sy, où reposent les membres de la
Maison de Savoie. Des monarchistes
italiens, vêtus de noir, montaient une
garde d'honneur près du catafalque.

Aux premières heures de la matinée,
Maria Gabriella , une des filles de l'ex-
roi , était venue s'incliner sur la
dépouille de son père, en compagnie du
duc Amédée d'Aoste, neveu d'Um-
berto de Savoie.

La fille aînée d'Umberto, la prin-
cesse Mari a Pia , s'est rendue dimanche

à l'abbaye, où les obsèques auront lieu
jeudi. La reine Marie José, de qui
Umberto était séparée, était également
attendue dans la journée.

A 11 h., l'église, où repose le corps, a
été ouverte au public pour rendre un
dernier hommage à l'ex-souverain. De
nombreux journalistes italiens assis-
taient à cette cérémonie.

Les funérailles , a-t-on appris de
source officielle , se dérouleront jeudi à
15 h. dans la plus stricte intimité. La
famille du roi a émis le vœu que le corps
de l'ex-souverain ne soit enterré qu 'à
«titre provisoire » dans l'abbaye. Elle
souhaite en effet que la dépouille soit
transférée au Panthéon de Rome où
reposent les rois d'Italie.

(AP)
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Nouvelles normes sur les gaz d échappement

10 000 «occasions-neuves»

Lundi 21 mars 1983

Le I er avril prochain, les nouvelles prescriptions sur les gaz d'échappement
entreront en vigueur. Les . véhicules qui ne correspondent pas aux nouvelles
normes, 10 000 environ, ne pourront pas être vendus comme voitures neuves. Un
artifice juridique permettra cependant de les considérer comme occasion. Une
bonne occase, puisque ces « occasions-neuves » se vendent avec des rabais de
l'ordre de 20%. Les vendeurs ne sont pas aussi enthousiastes : les pertes de la
branche automobile sur ces fausses occasions s'élèvent entre 20 et 30 millions de
francs , comme l'a précisé à l'ATS, Christophe Bûrgi, porte-parole des importa-
teurs.

Le Conseil fédéral a refuse, lors de la
dernière session , de prolonger le délai
pour l'introduction des nouvelles pres-
criptions en matière de gaz d'échappe-
ment , comme le demandaient les
importateurs. Les 10 000 modèles qui
ne satisfont pas à ces nouvelles normes
ne pourront pas être vendus après le 1ei

avril. Un artifice juridique permettra
néanmoins de mettre sur le marché ces
voitures . En effet, les garagistes les
immatriculeront à leur nom avant la
date fatidique. Ils pourront alors les
revendre comme « occasions-neuves ».
Pour l'acheteur , ce peut être la bonne
occase, les rabais consentis sont de
l'ordre de 20%. De plus , les anciens
véhicules consomment moins de ben-
zine (environ 7%) et sont plus compéti-
tifs. En revanche, ils polluent plus.
Dilemme pour l'acheteur entre ses
intérêts financiers et sa conscience éco-
logique.

Les pertes pour la branche automo-
bile sont estimées par M. Bûrgi à 20 è

30 millions de francs pour un chiffre
d'affaires au premier trimestre 1983 de
1,125 milliard de francs.

Un cinquième environ des modèles
disponibles sur le marché suisse en
1982 ne le seront plus à partir du I e'
avril, les importateurs ayant renoncé à
les adapter aux nouvelles normes.
Actuellement , 326 modèles ont été
homologués, d'autres devraient l'être
prochainement. Selon M. Bùrgi , l'offre
de variantes de modèles en Suisse sera
probablement inférieure de 5 à 10% au
reste de l'Europe.

Les professionnels de la branche
automobile sont inquiets pour l'avenir,
Ils attendent avec anxiété le 1er octobre
1986, date à laquelle de nouvelles pres-
criptions encore plus sévères entreroni
en vigueur. De leur côté, les organisa-
tions écologistes estiment que, somme
toute malgré leurs prévisions catastro-
phiques, les importateurs se sont très
bien adaptés aux nouvelles prescrip-
tions. (ATS'

La faute au patronat
Manifestation à Lausanne pour la défense de l'emploi

C'est sur le thème de la défense de l'emploi qu'a eu lieu, samedi à Lausanne, une
double manifestation organisée par le Cartel syndical vaudois. Le matin, un
cortège a conduit plusieurs centaines de manifestants du stade olympique à la place
Saint-François, où s'est déroulé un meeting auquel a participé M. Beat Rappeler,
secrétaire de l'Union syndicale suisse. L'après-midi, s'est tenue l'assemblée
ordinaire des délégués, en présence de Mme Ruth Dreyfuss, elle aussi secrétaire de
russ. •

Lors du meeting, une résolution a été
adoptée qui constate que l'emploi est
menacé dans toutes les régions du can-
ton et que de nombreux licenciements
sont intervenus de par la seule volonté
d'un «patronat de droit divin». En
outre, la technocratie prend de plus en
plus le pas sur l'homme. Les consé-
quences de cette situation sont: un
rythme de travail excessif, le refus en
tout ou partie de l'indexation des salai-
res sur le coût de la vie, des chantages à
la place de travail.

En conséquence , il y a lieu de tout
mettre en œuvre pour une large mobili-
sation à tous les niveaux : « Une action
intersyndicale , sans distinction de sec-
teurs professionnels , d'âge, de sexe, de
nationalité est seule susceptible de per-
mettre une riposte valable à l'attitude
patron ale», déclare la résolution.

Dans son allocution , M. André
Groux , président du CSV a fixé divers

~~~ L̂?I l EN BREF ŝg?
• Loterie à numéros: un week-end de
records. - La loterie à numéros de ce
dernier week-end de l'hiver restera
célèbre dans les annales de la société du
Sport-Toto et dans la mémoire de celui
ou de ceux qui auront réussi un six.
Dimanche en début de soirée un seul
coupon portait les six chiffres gagnants,
ce qui signifie pour son expéditeur un
Sain de 5,35 millions , pour autant que
d'autres combinaisons exactes ne
soient pas découvertes d'ici mard i
soir. (ATS)

• Gouvernement de Bâle-Campagne
la répartition reste la même. Les élec
tions de cette fin de semaine à Bâle
Campagne n'ont pas modifié l'équili

bre des forces au sein du Conseil d'Etat.
Celui-ci continuera à être composé de
deux radicaux, d'un démocrate-chré-
tien , d'un démocrate du centre et d'un
socialiste. Le Parti socialiste qui bri-
guait un second siège, laissé vacant par
le départ à la retraite du chef du
Département des finances , le radical
Théo Meier , a échoué dans sa tentati-
ve. (ATS)

• Nouvelle organisation trotskiste en
Suisse. - «Les jeune sses socialistes
révolutionnaires» - issues des groupes
trotskistes La Taupe et Uni-Brèche -
ont été fondées ce week-end à Bienne.
La lutte contre le chômage, l'exploita-
tion du tiers monde et l'oppression de
la femme, ainsi que les problèmes de
l'environnement constituent les objec-
tifs principaux du programme d'action
de cette nouvelle organisation. (ATS;

• Le chef du Groupement de l'état-
major général, Jôrg Zumstein, a parlé
samedi à Berne sur le thème « l'Eglise
et la défense nationale » devant l'as-
semblée du mouvement «Kirche Wo-
hin?» (ndlr: mouvement catholique
de tendance intégriste) . M. Zumstein a
déclaré à cette occasion que l'armée
n'avait pas seulement comme but la
défense du territoire en cas d'attaques
ennemies, mais aussi de maintenir 1.
paix et l'ordre. Il s'est prononcé pour U
recherche d'une solution de tolérance

concernant le problème de 1 objectior
de conscience.

Pour lui , l'initiative pour un service
civil ne constitue pas une solutior
raisonnable. Il faut chercher une solu-
tion faisant preuve de tolérance, a-t-i
déclaré. (ATS

• Fédération des verts : le débat piéti
ne. Les représentants des Mouvement!
alternatifs et écologistes qui forment la
Fédération suisse des verts se sont
retrouvés samedi à Berne pour discuter
du programme et des structures de la
fédération. Le débat a piétiné sur le
programme. Malgré des convergences
sur de nombreux points concrets
aucune décision n'a pu être prise et de;
divergences entre alternatifs et écolo-
gistes modérés subsistent. Le congre;
de fondation a pour ces raisons été
repoussé. Il aura lieu les 11 et 12 juir
dans un lieu à déterminer. (ATS

• La Société suisse pour la protectioi
du milieu vital demande un impôt sui
les bouteilles de verre à jeter. Dans ur
communiqué rendu public samedi, h
société entend ainsi exprimer sa pro-
testation après la décision récente de
Sibra Holding de ne plus fabriquer de
bouteilles de bière reprises par le:
distributeurs. La société fribourgeoise
fait valoir que les nouvelles bouteilles
bien que non reprises, ne nuisent pas i
l'environnement dans la mesure o£
elles sont fabriquées dans une propor-
tion de 90%, à partir de verre de
récupération. (ATS
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objectifs : exiger l'information des tra-
vailleurs dans les entreprises, amélio-
rer les mesures en faveur de chômeurs,
renforcer les structures de défense des
travailleurs lors de conflits individuels
(prud'hommes), dénoncer les tentati-
ves d'exporter les moyens de produc-
tion ou d'importer certains compo-
sants, intervenir contre toute aide
publique à des entreprises ne respec-
tant pas les intérêts des travailleurs ,
tout mettre en œuvre pour exclure la
sous-enchère fiscale intercantonale
(exemple d'Interfood).

Lors de l'assemblée statutaire de
l'après-midi , l'augmentation des coti-
sations proposée par le comité a été
refusée et le CSV est devenu USV
(Union syndicale vaudoise). Cl.B.

LAllRERTÉ SUISSE 2
Du remue-ménage au sujet de l'espionne des parlementaires

L'UDC zurichoise s'en mêle
(Suite de la l repage)

Il ne s'agit pas, a affirmé M. Blocher
de jeter la pierre à certains parlemen
taires. Mais cette malheureuse affaire £
incontestablement jeté le discrédit sui
tout le Parlement. C'est pourquoi i
convient , après que l'enquête aura été
menée à terme, de donner à l'opinior
les noms des responsables politique ;
qui se seraient rendus coupables de
délits pénaux. L'UDC va ainsi axer sor
interpellation autour des deux ques-
tions suivantes : « Est-ce que des parle-
mentaires se sont-ils, oui ou non , ren-
dus coupables de délits pénaux dans le
cadre de cette affaire?», et «Quelle;
mesures le Conseil fédéral compte-t-i
prendre pour que de tels épisodes ne se
reproduisent plus?»

Un quart d'heure
à la TV américaine

Alors que l'affaire n'a rencontre'
qu'un intérêt moyen dans notre pays
l'opinion étrangère s'est penchée avee

attention sur les aventures d Alexan
dra. Cinq journalistes de la grande
chaîne de télévision américaine NBC
ont par exemple été envoyés en Suisse
et ont réalisé une émission d'un quar
d'heure à ce sujet.

Selon les informations dévoilées pai
la presse, les parlementaires mêlés i
cette histoire appartiendraient aux par
tis radical, démocrate-chrétien et so
cialiste. Leurs noms auraient circulé de
bouche à oreille pendant les dernier;
jours de la session d'hiver, mais rier
n'a été confirmé sur ce point précis.

Aucun parlementaire latin
Parmi les personnalités soupçon

nées de s'être laissé prendre dans le;
filets de la belle Alexandra, ne figurent
il faut le préciser , aucun Romand e
aucun Tessinois. Les spéculations fon'
surtout état de parlementaires de 1.
Suisse centrale, de la Suisse orientale ei
de la Suisse du nord-ouest.

En voulant jeter la lumière sur toute
cette affaire, l'UDC veut justemeni

mettre un terme aux rumeurs infon
dées, et rétablir la confiance de;
citoyens vis-à-vis de leurs élus. Une
«prise de position claire » du Consei
fédéral permettra également de savoii
quel degré de gravité l'affaire a réelle
ment atteint.

C'est par le plus grand des hasard;
que l'affaire est parvenue à la connais
sance du public. On sait que le diplo
mate libyen a été prié de faire se
valises par le Département fédéral de
affaires étrangères (DFAE). M. Mo
hammed Adbel Malek - c'est son non
- a donc mis en vente ses biens ei
Suisse par une annonce dans la presse
Un journaliste, intéressé par les meu
bies, s'est rendu sur place, et a appri
que les marchandises étaient vendue
par un citoyen libyen quittant notn
pays. Quelques jours plus tard , ayan
eu vent d'une affaire d'espionnage, 1;
puce lui est venue à l'oreille, et il i
commencé l'enquête qui a abouti au;
révélations aujourd'hui confirmées.

(AP

Après le campagnol, le rat musqué
Une menace pour les digues

À̂ ?Un rongeur moins connu que le cam-
pagnol menace de provoquer des dégâts
bien plus considérables que ce derniei
en Suisse. Il s'agit du rat musqué connu
en Ajoie dans le canton du Jura depuis
une cinquantaine d'années. Ce membre
de la famille des campagnols n'a pas
coûté très cher jusqu'à présent dans le
Jura. Le danger est contenu. C'est heu-
reux car un franchissement de la bar-
rière du Jura par la bête ferait mal dans
le Plateau. De quoi remettre en cause la
correction des eaux du Jura !

Le rat musqué se terre dans les
berges des rivières, canaux, étangs ou
petits lacs, provoquant des dommages
importants. Le creusement par l'ani-
mal de galeries souterraines au bord
des rives accélère l'érosion. Bof, se
dira-t-on , les conséquences ne doivenl
pas être bien terribles. Elles sont er
effet encore limitées en Suisse. Elles
sont par contre bien réelles en Belgique
et aux Pays-Bas. Les galeries des rats
musqués minent en effet les digues
artificielles des canaux de ces pays. De
nombreuses ruptures y ont été enregis-
trées, provoquant des inondations.

Le rat musqué a franchi depuis de
nombreuses années la frontière suisse,
en provenance de France et d'Allema-
gne. Il est resté cantonné en Ajoie el
dans les cantons riverains du Rhin.
C'est toutefois dans le Jura qu'il s'esl
principalement développé.
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Le rat musqué, une menace encore contenue dans le Jura.

500 individus s'échappent
L'infection en Suisse provient d'ur

élevage des environs de Belfort. Quel-
que 500 individus s'en sont échappé;
en 1928. Il était en effet courant à cette
époque d'élever le rat musqué poui
exploiter sa fourrure. Des cours d'eav
tels que le Rhin ou l'Allaine ont favo-
risé sa pénétration en Suisse. Poui
l'Office des eaux et de la protection de
la nature du canton du Jura, toute
l'Ajoie en 1932 était occupée par l'ani-
mal. Sur terrain favorable, en plaine, i
progresserait de 20 km par an. Heureu-
sement que la barrière de la chaîne di
Jura lui a barré la route jusqu 'à présent
Il est tout de même parvenu à atteindre
les hauts plateaux des Franches-Mon-
tagnes depuis 1974-1976.

Pour prévenir notamment les dégât;
occasionnés aux digues des piscicultu-
res, les responsables jurassiens oni
entamé la lutte depuis longtemps. Ce
sont entre 150 et 200 rats musqués qu
sont capturés chaque année depui;
1950 à l'aide de pièges. Mais impossi
ble de s'en débarrasser totalement
Pour supprimer tous dommages, il fau-
drait ériger des palissades en béton de ;
à 4 mètres de haut. Financièrement
c'est impensable.

Un fléau potentiel
Les Jurassiens ont averti l'Office

fédéral de l'agriculture pour qu 'il mette
en garde les cantons voisins. Ils se son

tous retrouvés l'automne dernier pou:
faire le point de la situation et pou:
entendre l'expérience des régions tou
chées.

Les cantons de Bâle-Ville, Bâle
Campagne, Argovie, Schaffhouse, ri
verains du Rhin , même s'ils effectuen
des captures, ne sont pas frappé;
comme celui du Jura .

Les responsables bernois ont cher
ché à savoir si les canaux de la régioi
du Seeland pouvaient être endomma
gés par les rats musqués en cas di
présence de ceux-ci. Les digues coris
truites lors de la construction des eau)
du Jura l'ont été avec des gros blocs di
pierre reposant sur un fond de sable. O
un spécialiste allemand de Fribourg-
en-Brisgau a observé chez ces rongeur;
des possibilités de colonisation, de;
murs de pierre dont les joints resteni
ouverts. Exactement ceux que l'or
trouve dans la région des lacs juras-
siens. L'arrivée du rat musqué pourrai
ainsi être un péril pour la correction de;
eaux des Grands-Marais du Seeland. E
remettre en cause un investissemen
considérable. A condition que la bête
arrive jusque sur les berges de l'Aai
après avoir remonté le Rhin. Aucur
danger pour l'instant. On n'a relevé
encore aucune trace de l'animal dans le
canton. On reste toutefois vigilant e
les divers responsables cantonaux con-
cernés se retrouveront au mois de sep-
tembre prochain. JBW
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t
Voici , je viens.

Dieu est bon . Il est père quand 11 invite ses enfants à rentrer dans sa Maison.

Ce matin , Il a rappelé à Lui notre chère

Sœur
M. Mélanie BOSSON

de Riaz/FR

71 des 90 années de sa vie ont été mises à part pour le Seigneur dans la vie
religieuse.

Elle a vécu sa consécration totale à Dieu dans le service aux enfants et aux jeunes ,
notamment à Léchelles, au Theresianum d'ingenbohl , puis comme éducatrice et

• enseignante au Sacré-Cœur, à Estavayer.

Retirée depuis 5 ans à la Maison provinciale , nous l'avons vue s'associer dans la
sérénité et le rayonnement au mystère de Vie et de Résurrection du Seigneur
Jésus.
Dieu l'ait en sa plénitude de joie!

L'office de sépulture sera célébré le mardi 22 mars, à 14 h. 30, à la Maison provinciale,
chemin des Kybourg 20.

Veillée de prières: lundi 21 mars, à 19 h. 45.

La parenté
Les Sœurs de la Sainte-Croix.d'ingenbohl

R.I.P.

Fribourg, le 20 mars 1983

t
Madame et Monsieur Joseph Quiblier-Raboud , à Nyon;
Madame veuve Marguerite Jordan-Raboud et ses enfants, à Saint-Maurice et Monthey;
Monsieur et Madame Yvan Gendre-Gex et leurs enfants, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Marc Gendre-Vuagniaux et leurs enfants, à Gland;
Monsieur et Madame Marcel Perritaz-Gippaz et famille, à Saint-Denis (Italie);
Monsieur et Madame Joseph Berset-Perritaz et famille, à Villarlod;
Monsieur Henri Perritaz et famille, à Praroman;
Monsieur et Madame Joseph Perntaz-Devaud et famille, à Gland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GENDRE-RABOUD

née Perritaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 mars 1983, dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Gland , le mardi 22 mars.

Messe de sépulture en la chapelle catholique de Gland , à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie de la chapelle à 15 h. 15.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: 7, route de Begnins, 1196 Gland.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

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

Madame
Lucie DAFFLON-ZAHND

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs et vos
messages de condoléances. Un merci tout particulier à M. le curé Robert Sallin , à M. et
M"c les médecins J.-D. Morard et P. Vuichard, ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital
de Riaz.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'égl ise de Vaulruz , le samedi 26 mars 1983, à 20 heures.

Vaulruz , mars 1983.

17-12092

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Anne-Marie Hertling-Maradan , Bonlieu 16, 1700 Fribourg;
Suzanne et Gabriel Hermann-Hertling et Laetitia , à Ecublens;
Fabienne et Jacques Mettraux-Hertling, à Marsens;
Pierre et Catherine Hertling, à Fribourg;
Madame Canisia Hertling-Dousse, à Fribourg:
Madame et Monsieur Odette et Robert Descombes-Hertling et leurs enfants, à Genève:
Madame et Monsieur Renée et Hans-J ôrg Dolder-Hertling et leurs enfants, à Bâle;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Jean-Marie Passer-Maradan et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Edith et Henri Fragnière-Maradan et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Nicolas et Gisèle Maradan-Magnin et leurs enfants, à Chigny-

sur-Morges;
Les enfants Georges, Claudine et René de feu Eliane Eggertswyler-Maradan, à

Fribourg;
Les familles Hertling, Maradan , Dousse, Baumann , Dupasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Roger HERTLING

maître serrurier

leur très cher époux , papa , fils, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le samed i 19 mars 1983, dans sa 52e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, le mard i 22 mars
1983, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 21 mars à
19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Franz AEBISCHER

ancien maître boucher, Aiterswil

notre cher époux , bien-aimé papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami.

Dieu l'a fa^pefé à Lui, vendredi 18 mars 1983, à midi , à l'âge de 72 ans, après de
longues souffrances, muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de, sépulture aura lieu ce lundi 21 mars 1983, à 14 heures, en l'église
paroissiale d'Alterswil.

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

. j 'I 1 t
Madame Yvonne Pittet-Vonlanthen , à Bulle;
Mademoiselle Gisèlê^Piftet et son fiancé, à Bulle;
Monsieur et Madame Gabriel Pittet-Piolet , à Bulle;
Monsieur Clément Savary, à Villaraboud , et ses enfants;
Madame et Monsieur Fernand Clerc-Pittet, à Vuisternens-devant-Romont, et leurs

enfants; ,. L,
Monsieur et MadÀne Louis Pittet-Piolet , à Le Crêt , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Gremion-Pittet , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ercole Brunella-Pittet , à Bulle;
Les enfants de feu Georges Pittet , ainsi que les familles parentes et alliées,

„ 1
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PITTET

• !

leur très cher époux. papa, beau-père, frère , beau-frère , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre 'affection, le samedi 19 mars 1983, dans sa 61 e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 23 mars, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 h. à 21 h., où la famille
sera présente de 19 à 21 h.

[ 4 Repose en paix

Le présent avis lient lieu de lettre de faire pan.

^^^^^^ _̂__ _̂_______^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^

t
L'Amicale des

contemporains 1930
Fribourg et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger Hertling
membre dévoué de l'amicale

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

t
La SFG Fribourg-Freiburgia

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Hertling
membre actif

Prière de se référer à l'avis de la famille
pour les obsèques.

t
La Société cantonale des maîtres bouchers

et charcutiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine Savoy
. membre de la société et ancien

membre du comité

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

t
L'union chorale

«La Mutuelle» Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Caroline Rossmann
mère de Monsieur Ronald Rossmann

dévoué membre d'honneur actif

L'office d'enterrement sera célébré lundi
21 mars en l'église du ChristrRoi , à Fri-
bourg, à 14 h. 30.
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1 I I NÉCROLOGIE

Epagny
Justine

Pythoud-Bersier
Une belle et noble existence toute de

dévouement , de fidélité à un héritage ,
d'attachement à la famille et à la terre
s'est achevée avec le départ , dans sa
81 e année , de Mmc Justine Pythoud ,
née Bersier , de la ferme du Chàtelet , à
Epagny. Venue de la Broyé, M*™-' Py-
thoud avait uni son destin à celui de
M. Alexis Pythoud , fermier du grand
domaine du Chàtelet et l'avait suivi sur
ce beau complexe alpestre qu 'enserrent
les contreforts des Dents-de-Broc et du
Chamois. Devenue veuve il y a une
douzaine d'années, elle avait présidé
avec ses enfants à la marche de cet
ensemble rural de fermes et d'alpages
avec cette autorité naturelle qui
rayonne d'une âme forte, vaillante à la
lâche, payant de sa personne et de son
exemple , pratiquant envers tous les
belle s traditions de l'hospitalité , ac-
cueillante envers tous, envers les hôtes
illust res qui ont défilé au Chàtelet
comme envers les passants plus
modestes. Elle a su léguer aux siens le
magnifique héritage de son grand cœur
et de son exemple. (am)

_l_

Arnold Meuwly
Cressier

Originaire de Saint-Antoine et natif
de Courtepin , Arnold Meuwly y passa
toute sa jeunesse. En 1944, il fut
nommé chef monteur aux EEF à la
station de Cressier où il forma de
nombreux apprentis. Arnold Meuwly
était un modèle de serviabilité et de
disponibilité. Sportif, il fut le premier
président du football-club local. Il était
membre de la Société de tir et fit partie
de la Société de musique dont il fut
vétéran et membre d'honneur. En
1950, ses concitoyens l'appelèrent à
l'exécutif communal: il en fit partie
durant 28 ans, dont douze ans comme
syndic. Mais son état de santé le con-
traignit d'abandonner toute activité et
il se retira 'à 'FribouTg"oùy -,apTès de
longues souffrances chrétiennement
supportées , il décéda. (IP/Lib.)

Jules Magnin
Grandvillarc

Avec M. Jules Magnin que la mort
vient d'enlever dans sa 77e année a
disparu une figure populaire de l'Intya-
mon. Né en 1907 le défunt avait repris
de son père le bureau postal qu 'il géra
durant plus de 35 ans avec une compé-
tence, une courtoisie et une serviabilité
sans défaut, se mettant totalement à la
disposition de la population de son
village. Il avait transmis ensuite son
bureau à son fils Georges qui continue
ainsi une véritable dynastie dans la
profession familiale.

M. Magnin servit aussi la collectivité
villageoise comme conseiller paroissial
et membre de la commission scolaire .
Durant deux étés il avait , en monta-
gnard passionné qu 'il était , géré le
refuge de Bonnavaux , continuant la
tradi tion légendaire d'accueil de cette
cabane alpestre. De son épouse née
Sophie Fragnière, de Lessoc M. Ma-
gnin avait eu neuf enfants auxquels il
prépara un avenir à force de travail et
dé courage. (am)

Restaurant du Saint-Léonard
FRIBOURG

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
ET EXTRA

de service.
« 037/22 36 00

17-2393

Café du Port
1531 Chevroux , s 037/67 11 25

cherche

UNE SOMMELIÈRE
UNE EXTRA

pour la saison mai à septembre
__ 17-40001

Isidore Comba
Les Sciernes

Une belle figure de terrien, de mon-
tagnard vient de s'en aller dans sa 93e
année, après avoir passé toute son
existence dans son hameau des Scier-
nes-d'Albeuve au développement du-
quel il s'était voué. M. Comba y était
né dans une belle et nombreuse famille
et, comme son frère, l'inoubliable
Anselme Comba, député et président
des Armaillis de l'Intyamon, s'était
consacré à son beau et exigeant travail
de paysan montagnard . Tout en faisant
valoir son domaine dans la plus pure
tradition de son coin de terre, il avait
assumé d'importantes fonctions dans
la communauté villageoise comme
membre du Conseil communal d'Al-
beuve au sein duquel il défendit avec sa
joviale franchise de caractère les inté-
rêts de son hameau et comme prési-
dent de la Société de laiterie des Scier-
nes. Epoux de Mlle Marie Beaud,
M. Comba avait eu la joie de voir son
foyer s'ouvri r à huit enfants dont trois
lui ont été malheureusement enlevés.

(am)

Lydie Testori-Pugin
Yverdor

C'est à l'âge de 62 ans, aprè s trois
mois de maladie, que fut enlevée,
récemment , à l'affection des siens
Mmc Lydie Testori-Pugin. Fille de feu
Oscar et Marie Pugin - dont la nom-
breuse famille a notamment vécu
durant plusieurs années à Villaz-Saint-
Pierre- Mme Testori mit courageuse-
ment son dévouement et son travail au
service de ses frères et sœurs après la
mort de sa mère. Pour son mari, qui
exploite une boucherie à Yverdon , elle
fut une épouse dévouée et une collabo-
ratrice appréciée. Ses deux fils , dont
elle était légitimement fière , furent
pour elle une de ses grandes joies de
vivre. Elle restera pour ceux qui la
connurent une personne animée d'un
courage et d'une volonté extraordinai-
re. (Ip/Lib.)

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-
tion, au guichet , par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acceptée.
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On cherche

PEINTRE
SUR AUTOMOBILES

sachant travailler seul, avec quel-
ques années d'expérience.
Place stable. Très bon salaire.
Pour tous renseignements:
•a- 037/37 15 15

17-40005
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Je cherche

Hfl | de suite
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Nous cherchons

037/22 53 25

COLLABORATRICE —-
Je cherche

de langue française pour travaux de secrétariat. de suite

Habile sténodactylographe, avec apprentissage de com- S6_ fUriefS
merce ou diplôme d'une école de commerce. ,.#.»

qualifies
Il s'agit d'une activité intéressante et variée.

037/22 53 25

Excellentes prestations sociales. ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i

JG ch*8rchs
Nous attendons votre offre accompagnée d' un curriculum de suite
vitae et de copies de certificats ou vore appel téléphoni-
que (demandez M. Bâcher) . menuisiers

qualifiés
Agence générale J. Bâcher
Rue de Romont 29-31 établi + pose
1700 FRIBOURG
¦a 81 2101 037/22 53 25
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temporaire I ¦

T̂  __ ^r̂ % \Q bonne SO lutiOn C'est *°our compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
m* | k '" Club de FRIBOURG,

Pour plusieurs entreprises , nous cherchons de suite nous cherchons des
- DESSINATEUR EN BÂTIMENT PROFESSEURS ANIMATEURS
- FERBLANTIER QUALIFIE dans les disciplines suivantes
- MAÇON QUALIFIÉ IKEBANA
- BON MANŒUVRE ORIGAMI

Dt LUNb I KU*L I lUIM La préférence sera accordée aux candidats(es) d'origine et
n . ..  ., . . de culture japonaises.Pour des postes bien rétribues . ' r

Â Téléphonez-nous pour en savoir davantage. Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
___ Discrétion assurée . . Ecoles-Club Migros , rue du Musée 3 , 2001 Neuchâtel.

JUcV^UiO»». école-club
ffl__'-&fiffl tÊtSÎ TES I migros 
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Posje|.$xes ou temporaires JEUNE COMPTABLE
Contactez Maria Pizzolante. DYNAMIQUE
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maison moderne.
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J^l | Fribourg! rue St.-Pierre 18, tél.,22 50 33
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<^̂  stable ou temporaire
 ̂ m_^^ la bonne solution c 'est...K r -  v
Pour une société internationale établie au centre-ville, Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

nous recherchons ___ ___ ___ ___ ____ ___ __i ___ > _ _ _ •_ ¦ .

UNE TELEXISTE POSEUR DE TAPIS
connaissant également la pose de sols en PVC et lino,

qualifiée et possédant d'excellentes connaissances capable de travailler de façon indépendante.

^ ' •> i Fort salaire et très bonnes prestations sociales.
Téléphonez sans tarder à Marie-Claude Limât pour de
plus amples renseignements. S'adresser à:

_\_ẑ _______u_ _____ 
ftpi8@0

MM fWVwvi W_\ 1700 Granges-Paccot-Te l 26 54 54
_Wkw K̂ ĝÊÊtÊ0Ê_1_____\ du f-JEH Sortie
Uiï V̂QjŒ «UffiN Stade St-Léonard) l__lLL_l Fribourg-Nord
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COMPAGNIE D'ASSURANCE
DE PROTECTION JURIDIQUE

R. MENGHINI, agent général pour
les cantons de VAUD et FRIBOURG,
souhaite engager , pour une date à
convenir, un

mspecteur-acquisiteur
pour la région de la GRUYERE.

Profil du Candidat: - vendeur dynamique, persévérant et organisé
- formation assurance ou commerciale

souhaitée
excellente présentation
âge idéal 25-40 ans
domicile dans la région d'activité

// vous offreIl VOUS Ottre: - une activité indépendante et variée permettant à
un homme actif et entreprenant de bien gagner sa
vie au sein d'une équipe sympathique.

- une formation et l'appui nécessaire à votre
réussite

- des excellentes conditions d'engagement
- des prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés à cette place sont priés d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à

CAP PROTECTION JURIDIQUE
R. MENGHINI agent général
rue Saint-Martin 7, 1003 Lausanne, 021/2016 71

14026229S

yipiiii!-

A__fÊ-^ -̂^^mÊÊÊmÊ_________WÊÊÊm^
^̂ y Deux modèles étince/ants d'originalité: moulés pleine mousse, une suspension ultra-moderne.

Avec hayon géant ou coffre-espace. Corsa, lau- Avec le comportement routier et le confonde conduite de
réate du «Volant d'Or 1983», f̂^̂ ^ t̂ ŝT̂ srl^̂ ^̂  la Corsa, découvrez la détente
c'est l'agrément, la technologie. ^_ «̂l̂ fcMw_' _̂C_^[3|1LZ  ̂

au volant.

ironique, suspension avant de type McPherson, suspen-
sion arrière à bras communicants, un châssis coordonné
et une direction précise, pour le plaisir de la conduite
sportive.
One grande amitié dès la course d'essai. Décou-
vrez la Corsa chez votre concessionnaire Opel.

le fini des «Grandes». JS Î -stsC -̂^ =̂=̂ tfi -̂---^^ \̂ Une grande tenue 
techni-

Un très grand confort. Beaucoup \ ĵj _̂^^̂ ^̂ B̂ w!  ̂ \\__ ____ _W garde, moteur moderne OHC
de place, des sièges anatomiquement ^̂ ^̂ m

ĵ ^ Ĵ f̂f__W_^^̂ m̂  ̂  ̂
-j 21, 54 CV. Allumage élec-

«LA CLAIRIERE»
et «LE BALLON ROUGE»

Les écoles enfantine et maternelle

vous permettent de confier vos enfants à des institu-
trices expérimentées, dans une ambiance et un cadre
harmonieux.
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos enfants pour
la rentrée de septembre auprès de Mmo F. Rappaz ,
s 037/24 85 46 (le soir)

17-40019

^̂ BaSt****̂ .Mariages
QUE RISQUEZ-VOUS

en venant nous trouver? Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des
gens tels que vous les souhaitez, dont le seul désir est de créer un foyer
solide. Alors, pourquoi laisseriez-vous passer cette chance?

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

LA NOUVELLE GéNéRATION OPEL. LE ml EN SUISSI

Corsa [a hayon). 5 modèles de Fr. 9'650. -à F r .  12'850
Corsa TR (arrière étage). 3 modèles de Fr I0'575 - DES ARGUMENTS POUR CONVAINCU
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Vos distributeurs Opel :
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, ® 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, •» 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor Villars-sur-Glâne © 037/24 98 28/29Morat : Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , s 037/7 1 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage, *? 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦_? 037/45 12 36/85
Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart
Berra , route du Barrage , -B 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson,
Garage Paul Perler , •_• 037/36 24 62.

Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, sr 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, ® 037/56 11 50.
Garage du Centre, s 037/46 15 55. Planfayon : Garage-Carosserie E. Zahnd, © 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
¦a- 037/38 16 87. La Toùr-de-Trême: Charles Boschung, Garage Maiestic, rue de l'Ancien-Comté, ¦_? 029/2 84 84. Wùnnewil:

WVEA U. UPEL UORSA.
!lVF PETITE DE GRAND FORMJïïJwK

CORSA. UNE REINE PARMI LES PETITES.

OFUL
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j M-Video
! Cassettes vidéo, i
S système VHS
J à revêtement de dioxyde de

,i.Video

m ________M__RE__Ë«_1^& ¦tPf̂

^Sffl il¦ " ^ ĴpSjlKl
________HM3_____I

v̂^^̂ t\«i________l^_B

J<

NWS

v^:en vente
à Avry-Centre
et au MM Friboura

_»

Le printemps
de votreyjÉg.
voiturell̂Une cure de beauté *̂
pour tout modèle de toute marque

"¦6V-; gg»?
TS****** flgjfiSi.*-;

¦ , 1

Garages GENDRE SA, Fribourg
rte de Villars 105 ¦ ' ,
® 037/24 03 31 Gï=m ™"̂ ¦¦ i Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

Renommé
depuis Chemisage et construction de
1955 cheminées

_\ k .„-,. en tubes inox de fabrication suisse

r___%"& (système RUTZ et OBRIST) 10 ans de
"UfJtasiC garantie

**}_ \ CAPES ANTIREFOULANTES,
_____M VENTILATEURS DE CHEMINÉES,
^̂ ^̂ ^^̂ ^*̂ - etc.

Devis sans engagement
W. OBRIST + FILS, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel -B 038/25 29 57

28-424

BUCHER
MOTOS SA

______*¦ U^kWUSI 1J rl
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RTE DE TAVEL
* 037/ 28 38 67(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES]

FERME LE LUNDI
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E-120
chrome grade

durée d'enregistrement heures

E-180
durée d'enreaistrement honroc

\_r^
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—— » GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

 ̂ e-- FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE

\Ç\ «i? 037/22 30 92 * 037/24 14 46

votre annonce aurait été lue par près de _*~w_*st S**% /f_ T^\

personnes. 
^_f Depuis toujours , une technologie qui gagne. ^5=__3^
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URSS-Libye

Accord de principe
sur un traité d'amitié

La Libye et l'Union soviétique sont
convenus en principe de signer un traité
d'amitié , a annoncé samedi soir la télé-
vision soviétique.

Un communiqué commun publié à
l'issue de la visite à Moscou de M. Ab-
del Salam Jalloud, «numéro deux»
libyen, déclare que l'Union soviétique
et la Libye «sont convenues en principe
de la signature d'un traité d'amitié et de
coopération».

Le commandant Jalloud , qui a rega-
gné la Libye vendredi , avait eu des
entretiens avec le président du Conseil
soviétique , M. Nikolai Tikhonov.

La délégation libyenne , conduite pai
le commandant Jalloud , considéré
comme le bra s droit du colonel Kadha-
fi , a rencontré le premier ministre
M. Nikolai Tikhonov, le ministre de la
Défense Dimitri Ustinov et le ministre
des Affaires étrangères Andrei Gromy-
ko.

«Les deux parties ont atteint un
accord de principe sur la conclusion
d'un traité d'amitié et de coopération»
indique le communiqué.

En outre , l'Union soviétique «con-
damne fermement les actions de pro-
vocation à rencontre de la Libye» par
les Etats-Unis, qui ont organisé des
manœuvres navales dans le golfe de
Sidra. La Libye revendique le golfe,
que les Etats-Unis déclarent une zone
internationale. L'URSS ne s'est cepen-
dant pas engagée à repousser aux côtés
des Libyens ces «actions empreintes de
provocation et d'agressivité».

Le communiqué loue les initiatives
soviétiques sur le désarmement , con-
damne l'invasion israélienne au Libar
et l'occupation des territoires arabes, ei
rejette le plan Reagan de fédératior
palestinienne avec la Jordanie.

L'Union soviétique a déjà signé de;
traités d'amitié avec trois pays arabes
l'Irak , la Syrie et le Sud-Yémen.

(AP/Reuter

Un tremplin idéal
En envisageant de signer un

traité d'amitié avec Moscou, la
Libye devient ainsi le quatrième
pays arabe à être englobé dans la
sphère d'influence directe de
l'Union soviétique dans une zone
des plus disputées par les deux
superpuissances. C'est un succès
incontestable pour la diplomatie du
Kremlin, qui aligne patiemment ses
pions pour endiguer la lente pro-
gression américaine.

1 ,

- .^ .  , ____h d'autrebutquedeservirlesintérêts
C_X _J|V| ^Hr directs 

de 
l'URSS, et ce au détri-

IV /lCf\ ITA OC ^K
^ ment de l'Etat qui les abrite.

|l VlLl \l l/-Mr\ L. » J Avec son potentiel énergétique
et une position stratégique de pre-

Avec l'Irak et le Sud-Yémen, mière valeur qui assure à la fois le
l'URSS s'assure un contrôle envia- contrôle de la Méditerranée cen-
ble sur le Golfe - source énergéti- traie et de l'Afrique noire - la Libye
que essentielle pour l'Occident — et devient ainsi un tremplin idéal pour
la mer Rouge; avec la Syrie et la l'expansionnisme soviétique. Pour
Libye, Moscou dispose de premiè- autant que les ambitions dévoran-
res loges sur le conflit israélo-arabe tes du colonel Kadhafi coïncident
et le continent africain... précisément avec les plans de Mos-

Dans le cas de la Libye, la signa-
ture d'un traité d'amitié avec
l'URSS ne fait que sanctionner les
relations très étroites qu'entretien-
nent les deux pays; mais sous cette
appellation aussi anodine, le Krem-

lin s'adjuge en fait la part du lion:
toute interprétation abusive de cer-
taines clauses peut aboutir à une
mainmise totale de l'Union soviéti-
que sur l'Etat signataire.

Ce qui se passe actuellement en
Syrie est révélateur de l'attitude de
Moscou à l'égard d'un pays qui
représente le dernier rempart à une
«pax americana» au Proche-Orient:
l'escalade militaire qui s'y déroule,
avec l'introduction de missiles à
longue portée «SAM-5», n'a pas

cou qui, en l'occurrence, pourrait
connaître des surprises fort dés-
agréables, vu les sautes d'humeur
imprévisibles de son nouvel allié...

Charles Bays

Inquiétude face aux nouvelles technologies
Jean Paul II parmi les ouvriers des Abruzzes

Le pape a fêté saint Joseph
(19 mars), jour consacré aux travail-
leurs, parmi les ouvriers de San Salvo,
dans les Abruzzes, à 300 km au sud-est
de Rome.

Dans un discours adressé à 15 000
ouvriers rassemblés devant l'usine
« Magnedi Marelli », le souverain pon-
tife a abordé la question « inquiétante »
des nouvelles technologies.

Il a déclaré qu'« au fur et à mesure
que la technique progresse et met à 1E
disposition de l'homme de nouveaux
instruments , elle soulève de nouveaux
problèmes». «Des idéologies et des
mouvements d'inspiration matérialis-
te, a-t-il affirmé, trouvent parfois une
amorce facile pour alimenter des con-
flits».

La rencontre avec les représentants
syndicaux a été, selon les observateurs.
d'une grande franchise. «Dans notre
région, il y a eu cette année 24 00C
licenciements. Les nouvelles technolo-
gies sont utilisées contre les travail-
leurs », a dit un syndicaliste.

« On doit en effet se demander , lui a
répondu Jean Paul II, si le progrès
technique ne devient pas un ennemi de
l'homme en réduisant les emplois. Cer-
tains ne s'en préoccupent pas. Moi , je
crois au contraire qu 'il y a là un dangei
sérieux».

Un autre représentant des ouvriers i
dit au pape : « Il y a encore trop d'injus-
tices, même de la part de l'Eglise. Je ne
dis pas que le clergé doit s'habiller de
«chiffons», mais Jésus nous a appri;
que l'Eglise doit être avec le peuple ».

« L'Eglise cherche une réponse tou-
jours plus précise », lui a répondu k
souverain pontife.

Dans son discours, Jean Paul II z
affirmé qu 'il se refusait à faire «une
analyse de classe ou à opposer une
idéologie à une autre». Il a assuré le;
ouvriers que « l'Eglise était fermemen
opposée au jeu de la conservation mes-
quine» et qu'elle souhaitait que le;
droits des travailleurs soient pleine-
ment reconnus. (AFP

Action
de carême^¦r

«Aider aujourd'hui
pour survivre demain »
La pauvreté à l'échelle mondiale

ne pourra pas être éliminée par nos
seuls projets de développement.
Les gigantesques efforts de déve-
loppement des pays eux-mêmes
sont nécessaires. Et il faudra aussi
changer les règles actuelles de
i économie monaïaie qui transfè-
rent nos propres problèmes écono-
miques dans les pays du tiers
monde et qui les aiguisent. Une
réflexion sur nos relations avec les
pays en développement est deve-
nue urgente. Et le niveau préoccu-
pant de notre aide au développe-
ment en est un aspect indissocia-
ble.

RANGERELALIBERTé

La RFA et les débats monétaires de Bruxelles
Mauvais cœur contre mauvaise fortune

Pour la quatrième fois depuis 1979.
la République fédérale accepte donc de
procéder à une réévaluation de sa mon-
naie. Les précédentes avaient été d<
2,00 (1979), de 5,50 (1981) et de 4,25%
(1982). Ainsi que l'illustre la situation
de la balance commerciale allemande,
la République fédérale est chaque fois
parvenue à assumer ces modifications
de parité sans grand dommage.

Elles ont constitué autant de défis
relevés avec succès par les exportateurs
allemands en raison de la stabilité des
courants commerciaux, de l'efficacité
des industriels allemands dans l'appro-
che des marchés, de la ponctualité de
leurs livraisons et de leur service après-
vente.

A propos de la crise actuelle, l'essen-
tiel reste donc à faire au plan pratique
L'Allemagne fédérale avait emporté ur
bon dossier à Bruxelles. Jeudi , le Con-
seil central de la Bundesbank avaii
abaissé de 1% le taux d'escompte et le
taux des avances sur titres, ramenés
respectivement à 4 et à 5%.

L'Allemagne fédérale avait ainsi
accepté l'une des revendications po-
sées par Jacques Delors qui avaii
réclamé cette mesure au niveau dt
crédit , mais en outre une réévaluatior

tees sans autre forme de procès, a fai:
valoir Bonn. Elles avaient même créé
un certain malaise en raison de leui
arrière-goût de politique intérieure
Selon des sources allemandes, certains
milieux français se seraient excusés
auprès des Allemands pour le compor-
tement du ministre Jacques Delors.

Bien sûr, la décision allemande
devrait permettre de détendre la situa
tion. Les exportateurs sont toutefoii
loin de se frotter les mains pour autant
c'est certain. Tout n'est pas rose ei
Allemagne.

Les instituts de recherches économi
ques d'Allemagne fédérale sont loii
d'être euphoriques dans leurs analyse;
prévisionnelles. M. von Amerongen
président de la Fédération des Cham-
bres de commerce et de l'industrie qu:
n'excluait pas un « printemps conjonc-
turel à l'automne prochain » à la veille
des élections, se montre aujourd'hu:
beaucoup plus prudent.

Il ne peut être question de parlei
d'un redressement, vient-il de dire...

L'Institut de recherches économi-
ques de Berlin , le DIW, croit détectei
une «éclaircie conjoncturelle» dans le
ciel économique allemand, mais cons

du mark. tate qu'il ne s'agit pas pour autant de 1.
Les exigences maximalistes du mi- «reprise » annoncée par les partis qu:

nistre français ne pouvaient être accep- ont remporté des élections du 6 mars.

Nouvelle journée des dupes
(Suite de la l rc page)

Il est difficile d'imaginer qu 'il n'y fui
pas aussi question d'un remaniemenl
du Gouvernement. Quoi qu'on en dise
les deux sujets sont étroitement liés, cai
le choix du premier ministre (hier il ne
semblait plus aussi évident que Pierre
Mauroy restera à son poste) dépendra
de l'orientation de la future politique
économique laquelle est rivée au sorl
du franc. Certes; une partie décisive se
joue actuellement et les tractations
sont difficiles , mais on a la désagréable
impression que; face à ses difficultés le
pouvoir hésite et ne sait de quel côte

trancher. La démission de Miche
Jobert , qu 'il a présentée le 17 mars ai
président de la République , soit lf
lendemain d'un conseil des ministre:
où nous avait-on dit il ne s'était riei
passé, confirme ce flottement élyséen
D'autant plus que le ministre du com
merce extérieur n'a pas caché les rai
sons de son départ: «Ces fonction:
n'ont jamais répondu aux nécessité;
d'une action cohérente et efficace»... i*
différer sans cesse depuis une semaine
les réponses aux questions monétaire!
et politiques , François Mitterrand n<
semble pas avoir gagné en crédit.

Barbara Spezial

Premier vice-ministre limogé
Corruption en URSS

M. Anatoli Erqhov , premier vice-
ministre soviétique de la construction
de machines pour l'industrie légère el
alimentaire, a été «démis de ses fonc-
tions» pour corruption et «abus de
fonctions» , a annoncé dimanche la
«Pravda».

Selon l'organe du Parti communiste
d'URSS, ce ministre «aux goûts raffi-
nés» s'était fait construire «aux frais de
l'Etat» une luxueuse datcha «avec che-
minée et grenier , ïaménagé» dans U
région de Leningrad. Il avait profité i
cet effet du matériel de construction
des équipements , et du personne!
dépendant de son ministère , selon le
quotidien.

Le ministre aimait aussi les cadeaux
Le jour de ses 50 ans , célébré avec éclai
dans les locaux de son ministère

M. Erchov s'est vu comblé de présent ;
par le personnel et tous le chefs d'entre-
prises invités à la fête.

Ces indélicatesses ajoutées à la mau
vaise gestion de son ministère , selon h
«Pravda», ont finalement coûté sor
poste à M. Erchov . Il a été limogé poui
«abus de fonctions» par la commissior
de contrôle politique près le comité
central du Parti communiste. Il occu-
pait ce poste depuis mars 1977.

Depuis l'entrée en fonction du secré
taire général du PCUS, M. Your
Andropov , plus d'une demi-douzain<
de ministres ont perdu leurs poste:
pour incompétences ou pour corrup
tion. Ce fut notamment le cas dan;
certains secteurs particulièrement sen
sibles de la production , comme ceu>
des transports , du commerce et de 1;
pêche, rappelle-t-on. (AFP

Walesa prêt a des «actions plus fermes):
Rencontre avec Mgr Glemp et plusieurs

«Solidarité»
pendant les mois d'été de la redevancf
télévision ou le boycottage de certain;
produits.

Ces actions , selon lui , pourraien
être d'efficaces moyens de pression su:
le Gouvernement de Varsovie.

Accompagné par deux membres d<
la Commission nationale de coordina
tion de «Solidarité», MM. Kazimien
Maruszczyk et Stanislaw Walodowski
Lech Walesa s'est rendu samedi matir
à la résidence de Mgr Glemp. Il s'es
refusé à toute déclaration à l'issue d<
cet entretien. C'était la première foi;
que les deux hommes se rencontraien
depuis la suspension de la loi martiale
le 31 décembre dernier et la second*
fois depuis la libération de Walesa er
novembre dernier.

Les trois responsables de la défenss
de nombreux membres de «Solidari
té», M. Wladyslaw Sila-Nowicki. (AP

conseillers de
Lech Walesa .a rencontré pendani

25 minutes samedi à Varsovie le primai
de Pologne, Mgr Jozef Glemp, avant de
s'entretenir pendant plusieurs heures
avec des conseillers de «Solidarité».

Ces rencontres successives semblem
indiquer que le chef du syndicat déléga-
lisé est prêt à entreprendre des «action;
plus fermes». Lech Walesa, qui a
assisté au cours des deux dernière;
semaines aux procès de militants de
«Solidarité», s'est récemment faii
l'apôtre de pressions pacifiques et bier
coordonnées pour obliger les autorité;
à rétablir le syndicat.

Dans une interview publiée samedi
parle quotidien viennois «Die Presse».
Lech Walesa s'est déclaré favorable à
des formes de protestation pacifique;
et ponctuelles , jamais employées jus-
qu 'alors, telles que le non paiemeni

I D E  BONN TTT

L Institut de recherches économi
ques de Munich, l'IFO, se montre scep
tique en ce qui concerne les perspecti
ves économiques aux Etats-Unis, cor
sidérées comme l'un des moteurs del
reprise en Allemagne et en Europe.

Il signale que le taux réel de croi;
sance américain est certes de 2% po.
l'année en cours, mais que le taux d
l'argent , même s'il a baissé, demeui
encore de 30 à 40% supérieur à ce qu'
était en 1975/1977.

Le seul optimisme que l'on puiss
relever, encore qu'il soit lui aussi rel;
tif, est celui de l'Institut de l'économi
allemande, l'IW de Cologne, proche d
la Fédération de l'industrie, le BDI.
estime que le creux de la vague e;
dépassé et prend à témoin le fait que le
carnets de commandes sont mieux gai
nis, notamment dans le secteur clé de
biens d'investissements. M.I
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Par ses déclarations fracass ;
Lea, le ministre ircHivcia u_ i cuui
mie et des Finances a donné z
négociations monétaires un ti
dramatique et spectaculaire i
font oublier les raisons de la renci
tre de Bruxelles.
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tellei

est le plus éli
une politique c
des salaires, I'
taux s'est rai
pourrait être treine encore
chain. Par ailleurs, le d
commerce extérieur de I
s'élève à quelque 93 mil
francs. Un ensemble de
peu favorables à la stabil
monnaie. N'étaient-ce li
tions financières considère
tiquées ces derniers tem
Banque de France et préi
l'existence du Système n
européen, il est vraisemb
le franc français aurait déj.
forte dévaluation.

C'est à cela d'ailleurs, et il U
fort bien, que M. Delors about
s'il mettait à exécution sa me
de quitter le SME.

Alors, pourquoi ce tintami
Parce que précisément au sei
SME, le ministre français
Finances a la possibilité de lir
les dégâts et qu'il veut y parve

En reclamant la reévaluatio
mark allemand, c'est pour renfl
le déficit du commerce extérie
la France. En effet, près de 38
liards de francs, soit un tier
celui-ci, sont au bénéfice de I'
magne. Or, un changemem
parité à sens unique rendrait n
chers les produits français s
marché allemand, handicapar
contraire l'industrie allemand
France.

La dévaluation du franc fran
presque certaine depuis hier
duira le bénéfice politique tôt
moins, de la première opéra
Notamment en favorisant l'i
tion, en diminuant le poi
d'achat sur le marché intéi
Deux cadeaux que le Gouv<
ment se serait passé d'offrir
Français au lendemain des mu
pales. Mais c'est mainte
M. Kohi oui tient les rênes de
rope et peut-être n'est-il pas
content d'en donner la démon
tion; on le soupçonnerait mêm
pousser les choses juste asse;
pour pouvoir dénoncer lès fail
ses d'un Gouvernement social
qu'il soit en France ou en Aile
gne... D'où sans doute la gr;
colère de M. Delors.

Michel Panel
^ 



Référendum sur le café des Grand-Places
Succès étonnant

Sur le dernier coup des 11 heures,
hier à Fribourg, le Parti libéral a déposé
à la Maison de Ville sa demande de
référendum lancé contre le crédit de
2 mio voté par le Conseil général pour
la rénovation du café des Grand-Places.

Muni de 2550 signatures récoltées en
trois semaines, alors aue le délai était
de 30 jours et que le nombre de signatu-
res exigées était de 2161, le succès du
référendum a étonné même Marc Wae-
ber, pour lequel cette réussite tient à
l'objet et non aux libéraux. « Bien qu'on
nous ait empêchés par tous les moyens
de réunir des signatures, ça a été faci-
le» , a confié Louis Gananv. au'on voit

11 1 ACCIDENTS 
Embardée sur la N 12

Deux blessés

~____F:¦ ' -- _________

Hier , à 9 h. 20, un automobiliste zurichois circulait sur la RN 12, de Bulle à
Fribourg. A la jonction de Rossens, après avoir effectué le dépassement d'un car, il
perdit le contrôle de sa voiture. Cette dernière frôla la berme centrale, partit en
dérapage sur la droite, traversa le nez physique séparant la chaussée de la voie
d'engagement et dévala un talus de 10 mètres après avoir arraché les glissières de
sécurité. Lors de cette embardée, la voiture propulsa du gravier contre trois
voitures qui circulaient sur l'autoroute. Blessés, le conducteur et son passager ont
été transportés par l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Les dégâts matériels
s'élèvent à 21 000 francs. (Phntn AST ï

Siviriez
Octogénaire renversé

par une moto
Hier à 13 h. 25, un motocycliste de

Siviriez circulait en direction de
Romont. Au centre de Siviriez, il fut
SUrDns nar un ralÉ»nticcAm*int rte. la
colonne. Il freina , mais perdit le con-
trô le de sa machine qui partit en déra-
page et renversa un piéton , M. Henri
Monney, âgé de 85 ans , habitant Sivi-
nez, et qui cheminait sur le bord droit
de 'a chaussée. Blessé, M. Monney fut
Wlené à l'hônifal r ip Rillpnc tr-n\

Planfayon
Spectaculaire embardée

sur le verglas,
conducteur blessé

Dimanche , à 8 h. 30, un automobi-
I ste Hll l îc.Mnir \A Root Rotc^Vioirt
a&é de 18 ans, circulait de son domicile
En direction de Planfayon. Peu avant le
Pont de la Geissalp, la route étant
verglacée, il perdit la maîtrise de sa
Machine qui fit une spectaculaire
ClTlhardnr» militant la rnnt*» à Amitp pt

effectuant un tonneau en dévalant un
talus pour s'immobiliser finalement
contre un arbre. Blessé, le conducteur
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Quant aux dégâts, ils
furpnt ôiralnôc à 9(100 franrs (rn\

Felsenegg
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 13 h. 15, le jeune Gérald
Clerc, âgé de 16 ans, domicilié à Sch-
mitten , circulait avec son cyclomoteur
J- \i;..„_ .-...:i „„ A\m, . \ \̂ r .  An Co, I ,. -

negg. Dans un virage à gauche, il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
iiant à lOnn frange 11 ih \

Fribourg
Collision en chaîne

Une collision en chaîne s'est pro-
duite vendredi à la rue de Morat à
Fribourg. Deux des véhicules endom-
magés étaient conduits par des habi-
tants de la ville et le troisième par une
personne de Guin. Les dégâts furent
.'...nliiAr à Anf\r\ franr>c trr\\
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sur notre photo remettre les listés au
secrétaire communal, M. Dubey. Der-
nière contestation avant le dépôt: le
dernier jour du délai référendaire tom-
bant sur un dimanche, il aurait fallu le
prolonger jusqu'à aujourd'hui. Mais il
semble que la commune ait décidé de
travailler un jour férié. Les citoyens de
la commune de Fribourg seront donc
appelés à se prononcer sur le crédit
octroyé par le Conseil général.

(Photo Wicht)

lAUBEm FRIBOURG 9
Assemblée des graphistes suisses à Fribourg

Des problèmes de formation
L'ASG (Association suisse des graphistes) est un groupement professionnel

réunissant 500 à 600 graphistes suisses. Les délégués régionaux étaient réunis
samedi à Fribourg en assemblée annuelle sous la présidence de M. Gottin de Bâle.
Les tâches que l'association se donne couvrent la formation et la promotion
professionnelles, la défense des intérêts économiques des graphistes et la
représentation extérieure. D'autres objectifs concernent l'évolution dans le
domaine de la communication visuelle et dans celui de l'activité créatrice.

Après avoir rapidement approuvé le
rapport annuel et les comptes de l'exer-
cice précédent , l'assemblée a passé à la
discussion de diverses propositions,
propositions qui avaient déjà été
débattues dans les comités régionaux,
les délégués ne faisant donc qu'expri-
mer les décisions.

Quelle représentation?
La première proposition concernait

un groupement parallèle , le SGV (Sch-
weizer Grafiker Verband), actuelle-
ment en constitution , qui défend les
mêmes intérêts que l'ASG. Cette der-
nière est orientée sur la Qualité, sans
pour autant exiger de ses membres une
formation spéciale; elle estime de son
devoir d'être présente pour tous et veut
aussi compter dans ses rangs les gra-
phistes titulaires du certificat de capa-
cité. La SGV, pour sa part, ne désire
représenter que les graphistes «d'éli-
tp\\

Le manque de communication entre
les deux groupements pose des problè-
mes, tant au niveau de la formation
professionnelle (apprentissage ou école
supérieure avec baccalauréat) que de la
double affiliation. Pour résoudre ce
conflit , le groupe régional zurichois a
proposé que, dans le cas ou la SGV
reconnaîtrait l'ASG comme organisa-
tion représentative face à l'extérieur,
des membres de l'association puissent,
dans le même temps, s'affilier à la
SGV. Ce postulat , accepté par le vote
des représentants a conduit ceux-ci à
admettre également une modification
des statuts, en vertu desquels des mem-
bres collectifs peuvent dès maintenant
adhérer à l'ASO

Il a aussi été admis que, pour l'ave-
nir, l'assemblée des délégués devra
coïncider avec un symposium destiné à
promouvoir l'ASG en donnant un cer-
tan écho à ses réunions. Trois proposi-
tions isolées ont encore été soumises au
vote des déléeués. sans Drise de Dosi-

tion préalable des groupes régionaux:
la Commission culturelle de l'associa-
tion a proposé à l'ensemble de l'assem-
blée de soutenir l'initiative de la Confé-
dération pour la culture. Le groupe
bâlois a souhaité la réorganisation de la
commission de concours, qui repré-
sente l'ASG pour le déroulement et le
jugement des concours dans le do-
maine dp  la rnmrminiratinn visnellp
Le groupe de Lucerne, après avoir
constaté un lourd déficit dans le budget
et la nécessité d'éditer de nouveaux
documents tarifaires, a proposé une
contribution exceptionnelle supplé-
mentaire des membres afin de pouvoir
distribuer les nouvelles tabelles. Ces
trois propositions ont été approuvées
par les délégués. Les représentants des
graphistes suisses se sont retrouvés
l'après-midi pour un débat portant sur
les problèmes et les moyens d'action de
l'ASG. M. Robert Purtschert , du Cen-
tre de recherches pour la gestion des
associations de l'Université de Fri-
bourg, après une brève introduction
théorique portant sur les principes de
l'association , a dirigé la discussion qui
s'est orientée sur les thèmes qui avaient
été choisis le matin même par les
participants. La question de la forma-
tion continue, celle des , innovations
techniques ont recueilli la majorité de
suffrages. (meg)

Journée des parents à la Poya

Message transmis
Grande animation, samedi passé à la

caserne de la Poya, où environ huit
cents personnes ont participé à la jour-
née des parents organisée par l'Ecole de
recrues de transmissions d'infanterie
13.

Accueillis en fanfare, les invités ont
été salués par le colonel EMG Paul
Mever oui nrésenta son école. File en
est à sa septième semaine d'instruc-
tion , se compose de trois compagnies
dont une romande, et forme des télé-
phonistes, des opérateurs radio et des
chauffeurs. Elle compte un effectif de
quelque cinq cents soldats et n'a enre-
gistré aue très Deu de défections, puis-
que seule douze «appelés» ont été
licenciés pour des raisons médicales.

Outre un important appareillage
radio/téléphone (275 postes et 150
kilomètres de câbles entre autres),
l'école dispose de 160 véhicules qui, à
la fin des quatre mois réglementaires,
auront narconni nrès de 400 000 kilo-
mètres.

Le colonel Meyer s'est dit satisfait de
l'esprit qui règne à la caserne : attitude
positive face à l'armée, pas de contesta-
tion, excellents contacts entre cadres et
recrues, intérêt et application au tra-
vail. De plus, le manque de résistance
physique qu 'on reproche souvent aux
jeunes Suisses ne semble pas affecter
PPQ r^rnipc-là nnîcniip tnntpc nnt fnrt

bien supporté une semaine de vie sous
tente, ainsi que la marche des 30 kilo-
mètres.

L'essentiel de la matinée a été consa-
cré à la présentation d'une compagnie

Du thé et des biscuits : miel nlaisir de s

de renseignement et à la visite de la
troupe dans les environs de la caserne,
avec démonstrations et explications.

(mn)

La police et les excès de vitesse en 1982
14 000 contraventions

Si les accidents ont été nombreux en
1982 dans le canton , (voir notre édition
de samedi), les contrôles effectués par
la gendarmerie l'ont également été. En
effet, ce sont 115 235 véhicules qui ont
passé par l'œil de radars mobiles et
_kfi_k _18Q nar failli HAC raHarc antfïmaH-

ques.

Ces contrôles de vitesse ont donné
lieu à 14 000 contraventions. Les con-
ducteurs ne respectent le plus souvent
pas la limitation des 60 km/h. et dépas-
sent les vitesses autorisées de 10 km/h.

Cycles et cyclomoteurs
Au 1er décembre 1982, on comptait

dans le canton 21 402 cyclomoteurs et
A') ~)f.C\ n\mtpc Pn. mittv* inHimif» \p

rapport de la Police cantonale, 379
conducteurs de cyclomoteurs ont été
dénoncés pour avoir modifié leur
engin ou l'avoir volé. De plus, 125
cyclomoteurs ont été emmenés à la
Apmr\t ', t t r ,n Tl c'aoit Ap Apwv-rc \ i \pc

volés et non réclamés par leurs proprié-
taires.

La police a encore procédé à deux
grands contrôles routiers, dans quatre
districts. Un effort a d'autre part été fait
dans deux directions: contrôle de
l'éclairage et de l'équipement du véhi-
cule et contrôle du bruit , qui a donné
lieu à 182 contraventions à l'égard de
vplnmntpnrs (T .ih ï
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(Re-)prendre le courage de
CoUrS pOUr parler I

Cadres à ANGLAIS
CharmeV Week-end superintensif

d'anglais à l'Hôtel Cailler
16 et 17 avril 1983.

Inscription et renseignements:
ALC, 91, rue de Lausanne, Fribourg, 037/22 38 20
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1MÉMENTO C/ ,

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

PHARMACIES iff lDE SERVICE TiT
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 21 mars: pharma-
cie Thalmann , Pérolles 22.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, «117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Rnmnnl ¦ vendrvrl i dès 18 h 30 Dimancheet innrs
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumoo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi

Ml [soi )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pflvprnp! 1 17.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
P_v»pno-ni7/fil  17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
A„ _r_c i_^_i;t__ . m7 m \r\ 10

IIIII IHôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de l 4 h . à l 5 h . , et d e l 9 h . à 2 0 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à l5h .e tde l9h .  30à20h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1111.  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T - i .  n i - t i A A  i ?  oi _!_ ..-_<. A *. ..:..:*_ -.  ««..„ i_ -
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
vées 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 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à

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

[ SERVICES )

Lundi 21 mars 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 30 et Hp 17 h _ 71 h

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Satine: 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'ereothêranie ambulatoire:
D37/22 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, Marly 037/
dfi 17 61
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : _• 24 72 85 ou
74 SX 1Q pnfants dp 7 à S ans Villflrs-Vprt 7S

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91, rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais!
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde9h.à l l  h.etde l4h .à  17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
MnnvnmAnt Ho la pnnrlitinn notArncllo • 077/

45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
„._ A.. M«rH 77 PriV,r,i.ra 017/77 S7 11

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. â 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
nienpnenirA îintitiihprfiilpnY • Ip vpnHrpHi dp
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
017/77 70 fil _ Pnitr lp« me H'uropnrp lpç niimp-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â 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.

Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefoun>, à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, I" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
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 -

LAllRERTÉ
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30à
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.

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

Mil I I ¦.... / _, ïmu RIRI IDTHFni IFS

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi, jeudi , de 14h.à 18 h., mercredi de 10
h. à 12 h., et de 14 h. â 18 h., vendredi de 14 h. â
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bihlinthek : du lundi au j eudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h in Pt 1P vpnHrpHi HP 1 S h _ 1 R h in

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 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. â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
1 I u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
70 h in samprli rlp 10 h à 1 1 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. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
l!;!,i;„th.,„,,,. _,,hli_„_ . lp mtirH i H p l S h  i 11 k

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

un 11— ^illlll DICriMPC

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A 77 i. r- m_/4 : _ ? Ai m»n*\,e. A P i_ . y, in _ i a v.

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

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

LES PACCOTS
-__»!_ ._.:«» _i„ in? ____ :_ .____,_ . r_ n̂ôo

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

FRIBOURG

H 
COM . "̂ PiÉ>MUNIQUÉS qŒ>J

Fédération romande des consommatrices
Mercredi 23 mars, à 20 h. 30. à la

Viennoise, débat public «Quelle agriculture
pour notre alimentation?» par MM. Bos-
son , ingénieur agronome. Rime, agricul-
tuer , et Spoorenberg, responsable des cultu-
res à Grangeneuve.

Bourse aux vêtements et iouets
Les 24 el 25 mars, le «Elternclub Schoen-

berg» organisera une bourse aux vêtements
d'enfants (printemps-été) et de jouets, dans
un local des Pères salvatoriens, 5, chemin
de la Forêt. Jeudi 24 mars: admission de
9 h.à 11 h. et de 14 h.à 16 h.; vente de 16h.
30 à 19 h. 30. Vendredi 25 mars: vente de 9
h. à U h.; remboursement de 16 h. à
18 h. '

Conservatoire: audition
Ce soir lundi 21 mars, à 17 h., audition

des élèves de piano de la classe de M mc

Christine Slongo, au Conservatoire, 8, rue
Louis-Braille, à Friboure.

CINEMA Uii&J
FRIBOURG
Alpha. - Opération tonnerre: 12 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans
Pnrçn — T a  halïinpp* \ f t  ans
Eden. - La guerre des étoiles: 7 ans.
Rex. - Tout le monde peut se tromper: 14

ans.
Studio. - Sex maniacs: 20 ans. Le bouche-

trnn- 70 anç

BULLE
Prado. - L'Amérique interdite: 18 ans

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 1 1  1 1 1  1 1 9  9 9 X Y

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course suisse:

Trio: 14-7 -13
Quarto: 14-7-13 - 17
Course française:

Trio: 7 - 1 3- 6

Quarto: 7 - 1 3 - 6 - 1 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 19 mars

1 - 4 - 1 3 - 21 - 23 - 26
Numéro complémentaire: 28.

T0T0-X
Colonne des gagnants:

12-13 - 16-20 - 26 - 34.
Numéro complémentaire: 18.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54

Tarif des abonnements :
3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 40.50 78. — 152.—
Etranger 78. — 149. — 275. —

Téléphone 037/82 3 1 7 1
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg _¦ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

winterthur
assurances
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Musée d'histoire naturelle: Exposit ion

Matériaux naturels de décoration du Bou-
levard de Pérolles . de 14 h. à 18 h. Naissance
de 4 poussins, tous les jours , jusq u'à
Pâques.

Belfaux: exposition sur l'origine et l'his-
loire du papier à la bibliothèque régionale
scolaire de Belfaux. jusqu 'au 22 avril.

MÉTÉO V/)t&5j
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: lundi , le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies éparses pourront st
produire. La température â basse altitud e
voisine de 5 degrés en fin de nuit atteindra
10 à 13 degrés l'après-midi. A 2000 mètres
elle sera proche de zéro degré . En montagne
vpnt mndpré rl'oiipu

EVOLUTION
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: par fort vent d'ouest , très nua-
geux et précip itations fréquentes. Limite
des chutes de neige s'abaissant vers 1000
mètres.

Au sud: partiellement ensoleillé, tempo-
rairement très nuageux. (ATS)

^^MRMnTF— ~̂
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INCROYABLE!
Grande action

VIDÉOCASSETTES

maxell,
VHS E 180 (3 h.) PAL - SECAM
la p. 19.50 (par 2 pièces)

&TDK et |»2£m
E 180 Fr. 24.- E 120 Fr. 22-
Encore une prestation de votre spé-

cialiste

¦\ r^ r̂_ /̂ A\\_^ _̂____\̂ _̂.

\̂ M̂^̂ ^Sê

«sSP. rest le
printemps

pour votre
chauffage

Préparez â temps
votre confort hivernal

Renseignements

Oet 
conseils

ff(Hi<g®i
Planche Inférieure 4

17H1 Frihnurn Toi 0^7 99 ^0^5
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CATTOLICA Adriatique
Hôtel Haïti

Rénové en 1982. Bar , ascenseur.
Chambres avec douches, WC et bal-
con privés.
Taxes , service , entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout com-
pris , basse saison: Fr. 30.-.
Réservation: J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
.021/25 94 68 dès 16 h.

22-3428

[TTipw^pw
§3 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Jt* sr 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

S  ̂ • Monteurs électriciens CFC
E§L • Manœuvre expérimenté
J§  ̂ • Ferblantiers et couvreurs <
r*sS • '"s*- sanitaire et chauffage

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

HSIPEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES

Fribourg: Garage du Stadtberg 037/28 22 22
Bulle: Garage Moderne SA , © 029/2 63 63 - Châtel-St-Denis: Garage Centra l, œ- 021 /56 74 23 - Cheiry: Ch. Egger , ¦_• 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, 037/75 12 91 - Fribourg: Beau-Site S.àr.l., ¦_• 037/24 28 00Fribourg - A. Edenhofer , -s- 037/24 62 20 - Grolley: Hubert Gendre SA, 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, ¦_• 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, « 037/46 15 60 - Prez-vers-Noréaz- G GobetD37/30 11 50 - Saint-Martin: J.-P. Vial, ¦_• 021/93 74 54: Tinterin: Paul Corpataux SA, s- 037/38 13 12 - Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, 037/31 21 33.

n sacre numéro

^̂ HPI^̂  ̂ fiant le service. Enfin ,
la conception inédite du train arrière avec amortis-
seurs horizontaux permet d'agrandir le coflre:
564 I, sièges arrière rabattus!
Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce
à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle
accueille aisément cinq adultes. Les sièges ergo-
nomiques (une autre retombée du projet VERA)
sont dotés, sur les versions GR et GT, de dossiers
arrière individuellement rabattables. Enfin , cinq
grandes portes s'allient à une suspension typique-
ment Peugeot pour vous garantir un confort exem-
olaire. '

PP̂  Il déborde de brio,
•ce sacré numéro! Moteur

transversal en alliage léger et boite à cinq vitesses
(GR , GT). Chaque version est remarquablement
performante. L'une d'entre elles (205 GT) est
même éblouissante: 0-100 km/h en 12,2 s.,vitesse
de pointe de 166 km/h. Enfin , le rapport presta-
tions/prix vous stupéfiera: la Peugeot 205 vous
attend dès 10 995 francs déjà! Garantie anticorro-
sion de six ans comprise! Vraiment un sacré
numéro , cette européenne.
Testez son économie - testez son brio: vous
misez sur le bon numéro!
Peugeot 205 GL: 1124 cm3, 50 ch DIN.
205 GR: 1124 cm3, 50 ch DIN; 1360 cm3, 72 ch DIN.
205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.
Dès 10995.- francs.

___r _̂____^!l_'EyPj

1000 km sans refaire le plein: un record mondial!
4,6 1/100 km à 90 km/h et un réservoir de 50 I - il
n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL
pouf parcourir plus de 1000 km sans refaire le
plein! Et l'économie ne s'arrête pas là: les services
sont espacés de 22 500 km (si!) et la batterie ne
nécessite pas d'entretien. Deux puissants moteurs
de 1124 ou 1360 cm3 et 4 séduisantes versions
d'équipement vous attendent.
Il est plein d'avenir, ce sacré numéro! La carros-
serie aux lignes fluides - directement dérivée du
véhicule expérimental VERA - affiche un coeffi-
cient de résistance à l'avancement (Cx) incroya-
blement bas: 0,35! Bien sûr , la technique n'est pas
en reste , ainsi que l'attestent la traction avant, la
suspension à quatre roues indépendantes, l'allu-
mage électronique et la prise de diagnostic simpli-

'
Bureau d'architecte dynamique de la place de Fribourg demande pour date à
convenir

ARCHITECTE DIPLÔMÉ
ayant plusieurs années de pratique notamment dans le domaine du calcul,
des prix tous corps d'état.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffres 17-528074 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

m

IPEUGEOT 2C5
Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A

Lundi 21 mars 1983 11

Serres
châssis métalli-
que, revêtement
synthétique ou
châssis alu avec
verre et porte .
couliss. franco
dès Fr. 158.-
demandez pros-
pectus
au 021/37 37 12.
Uninorm Lausanne

10525800 1
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ricane du 9 février 1983 L'émission comporte 120 000 billets à 10 francs , numérotés
de 570 000 â 689 999 pour la part ie cachée, el de 1 30 000M- Pierre-Ami Berney. notaire de b/O 000 â bB9 999 pour la partie cachée, et de 1 JU UUU S-

| Valeur totale des lots: Fr. 600 000 — à 249 999 pour la partie visible |

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée)

Lots de Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— 2 1 . .  . . 3 2  63 14 75 16 . . . . 7 8  80
95 56 EL

Fr. 10.— . . . .  51 . . . .  82 . . . .  53 . . . .  44 . . . .  45 . . . .  67 . . . .  38 . . . .  99 . . . .  00
93 77 |f

97

Fr. 20.— ... 991 ... 092 . . . 394 . . . 035 . . . 406 . . . 187 . . . 008 . . . 759 . . . 160
... 392 ... 464 . . .735 . . . 327 . . . 068
. . .472 . . . 594 . . . 955 . . . 547 ... 118 \W[
... 502 ... 268 H
. . . 902 . . . 598
...992 . . . 688

Fr. 50.— . . . 3 6 2  . . . 7 7 4  . . . 576 . . . 627 . . . 468

Fr. 500 8724

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

dès le 28 mars 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

7 ISS GILLETTE CONTOUR.
' ^n̂ j -̂l LE RASAGE A FLEUR
i de million DE PROFIL. lËÈS.gros lot de 1A de million

sera tiré le 9 avril 1983
lots de consolation de Fr. 2000.-

Le

avec les 2
Gillette Contour assure à chaque profil ui

. rasage parfait.
I,I ICH_.UI I  | 5a tete pivotante épouse automatiqueme

chaque contour du visage - même aux endroit
«difficiles».

Pour un confort de rasage
insurpassable à fleur de profil
et de peau.Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f SJ
I Veuillez me verser Fr. WI

I Je rembourserai par mois Fr. I II ¦
_^^̂ ^^̂_ ' Nom

/ rapide\ ¦Prénom
¦ AIMMIA 1 ' Rue N o- 'I simple l i  il
1 .. . # ¦  NP/localiteVdiscret J\^_ _S | à adresser dès aujourd'hui à: 

il
1 Banque Procrédit ifl

^̂ ^ ¦̂^ ¦IB^̂^ H! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-81 1131 si M4 |

La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con-
traintes.  Pensez à l' argent dé pensé en services d'entretien pério-
di que , au temps perdu et aux difficultés de lavage. -
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Èienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels el
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage.
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une hyg iène par-
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse , sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rap ide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d' adaptation cap illaire déjà portée.

Voilà la solution d'avenir!
Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
9 ans de prati que à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Le billet N° %4

666.354
gagne Fr. 10 000.-

_̂nf'i*Y^ _y\y>« vI «terrY**VjE&Ĵ  \ 'J GILLETTE CONTOUR
rSn ™"  ̂ LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL
Mantenete pulita la Svizzera

ï _______ m

AktofiL fwLii_ roo-v
s_ubere"-r pG' •

Sfk'.ei. en Susse ail

Entreprise spécialisée dans la vente et le
service après-vente de chaudières , boilers,
corps de chauffe , régulations, etc., cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
ou

AGENT
avec de l'expérience de vente dans les
branches chauffage ou construction.
Nous cherchons une personne dynamique
et consciencieuse , sachant travailler de
manière indépendante.

Offres manuscrites avec photo sont à
adresser à Publicitas SA , sous chiffre 14-
510755 , à Lausanne.

Institut capillaire
Eienberger
Brougg: Seidenstifasse 3 Tél. 056 8238 00
Lausanne: A venue Frais'se 3 Tél. 021 3455 88
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070
Fribourg: bd. Pérolles4 Tél.037 223001
Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 48 1042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

_ >CO\/IA DÉPANNAGESCERVIA MACHINES À 
^

e Cherche t0Ut

Cesenatico LAVER, FRIGOS, de sulte

maisons et CONGEL . etc. électricien
appartements de Meilleurs délais et qualifié
vacances à louer, conditions. 

Qu ^^confort , tranquil- DEP'Service expérimenté
lité, plage privée. .037/31 13 51 

^on 'S
sr 021/25 70 60 029/2 65 59 .,..„,, „
en cas de non- 021/63 33 74 » 037/22 23 27

réponse le soir. 
^̂ ^̂

*_ _̂ _̂

r̂ A 60 minutes de Lausanne.
A 90 minutes de Genève.

Sur un territoire IM.. _»¦¦¦<_# MIUA.

privé de 100 ha tOCG QUX OlpCS

à 2 minutes
des pistes de ski et des forêts.
Appartements de 2Yi ou 3V_ pièces, équipement el
finitions très soignés, cuisine en pin avec lave-vaisselle, wc
séparé, cheminée, cave, terrasse ou balcon, à partir de
Fr. 193000.- garage compris, fonds propres dès Fr. 58000.-
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Visites 7 jours sur 7.
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Faux réfugiés
Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu l 'article «On changé de toit»

qui a paru dans «La Liberté» du samedi
\l mars, et ce qui m 'a surtout frappé a
ilé cette petite phrase: «Les Chiliens
sont mécontents: ces abris souterrains
îci/r rappellent trop les prisons de lew
mvs.» Je connais beaucoup de Chiliens
armés dernièremen t à Fribourg et fran-
chemen t je peux dire que les motifs de
leur exode vers le «paradis» suisse ne
sont pa s du tout de nature politique , à la
différence de ceux arrivés en 1973. En
effet , j 'ai pu constater que pour eux la
Suisse ne représente qu 'une bouée de
sauvetage face à la désastreuse situa-
lion économique de leur pays. Deux
choses surtout m 'ont choqué: en 1973
ces gens-là n 'ont pas bougé un doigt
pur empêcher l 'arrivée au pouvoir de
Pinochet (et ils n 'ont donc vu que la
fa çade extérieure des prisons chilien-
nes, dans lesquelles il y a encore bien du
monde qui mériterait de se trouver sain
al sauf dans notre pays). Maintenant
que la situation économique du Chili
empire de plus en plus , ils quitten t leur
pavs a vec l 'espoir de continuer à mener
une vie aisée ailleurs, ou bien d 'épar-
gner de l 'argent pendant quelques
années et ainsi retourner riches au
Chili. Ce que je viens de dire n 'est pas
une invention car j 'ai connu bien des
gens qui ont demandé l 'asilepolitique et
puis , au bout de quelques mois, vu qu 'ils
n 'ont pas trouvé du travail , sont rentrés
chez eux: je crois que si une personne se
sens vraimen t menacée elle ne retour-
nerait pas dans son pays aussi tranquil-
lement. En outre, parm i eux, il y en a
qui sont venus avec leur famille, mais
ceci n 'est que le fruit d 'une spéculation,
car ils croient que les Suisses n 'oseront
pas les renvoyer parce que du point de
me humanitaire cela serait simplement
scandaleux. Entre autres j 'ai pu consta-
ter - et je ne sais pas si les responsables
de la Croix-Rouge aveuglés par leur
idéalisme naïf l 'ont découvert , - que
certains parmi eux ont déjà acheté une
voiture avec l 'argen t qu 'ils louchen t de
cette institution.

Pour conclure, je peux tout simple-
ment dire que, pour ce qui concerne leur
conscience politique , vis-à-vis de leur
pays, ils préf èrent avoir des nouvelles
sportives que d 'en savoir plus sur la
situation déplorable du Chili. L.C.

«La Concordia»
• *un arnere-gout...

Monsieur le rédacteur,
Je me réfère à la lettre de P. J. parue

dans la «Boîte aux lettres» du 17 mars
sur le thème (s 'il y en a un) de «La
Concordia en fête». Je comprends que
l'auteur soit un enthousiaste qui doit
rêver de la Concordia la nuit. Mais il ne
f aut pa s être partisa n à ce point et
cacher ce qui a un arrière-gût. M. Che-
naux a été un grand chef Cela, nul ne
pe ut le nier. Il a sauvé la Concordia - et
leterme n 'est pas trop f ort - quand il est
revenu au pupitre après avoir quitte
cette société durant plusieurs années.
On ne p eut oublier le désastre subi par
la Concordia après une - courte -
pér iode euphorique. Oui, sans M. Che-
naux , la Concordia aurait disparu.

Quant au concert présenté par la
Concordia pour le départ de M. Che-
naux , je ne peux que soutenir l 'article
p arusous la plume de Michel Flechtner.
On p eut aimer ou non M. Flechtner,
nais ce qu 'il a dit est juste et en dessous
de là vérité encore. Le programme p ré-
senté était simple, aucune recherche
musicale, pas de difficulté rythmique ,
de nombreux morceaux déjà présentés
Par la Concordia il n 'y a pas si long-
temps. D'autre part , si P. J. n 'est pas
chauvin et comprend la musique, il doit
^connaître tout de même les nombreu-
ses imprécisions dans ce qui s 'appelle
' intonation. Il y a encore un terme en
musique, entre autres, qui s 'appelle «la
dynamique». La Concordia ne fait pas
<® nuances. Les marches sont jouées du
début à la f i n  dans un fortissimo qui
n°us casse les oreilles et lorsqu 'elle a
jo ué avec le chœur (bravo) on n 'enten-
dait p as les chanteurs, tellement leurs
""les voix étaient couvertes par les
"'strumentistes. Pourtant , lorsqu 'un
«soujjleur» est à bout de souffle , il joue
ei}eore plu s fort , ce qui est en contradic-
tion avec les propos tenus p ar P. J. C'estune des rares fois qu 'un lecteur soutient
* critique musical de «La Liberté» ,
"dis il avait raison... N'en déplaise an
chauvin. G. N.
ws textes publiés sous cette rubriquent; reflètent pas forcément l'avis de la
faction.)
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Au premier rang de gauche à droite: MM. Paul Francey (30 ans), Albert Dafflor
(35), Michel Chuard (25) et Michel Limât (20).
Derrière : MM. Francis Gendre (25), Michel Francey, président (25), Jacques
Aeby, directeur, Gabriel Francey (25) et Gabriel Sautaux (30). (Photo Lib./GP]

«La Concorde» de Montagny sur scène
Un niveau élevé

Beaucoup de monde samedi soir au aii i _#¦—ïF-^centre sportif de Gousset où la société /VTVde musique «La Concorde» conviait le Q_ T_ ç>
public à son traditionnel concert BROYE ^^XT

^
annuel. Le programme commença par : >

les productions des élèves, une dizaine longues ovations à Jacques Aeby et à
de jeunes qui ont pleinement satisfait ses musiciens.
leurs moniteurs par la justesse des H appartint à M. Michel Francey,
interprétations. président , de saluer les auditeurs et de

remercier les artisans d'un tel succès.
Emmenée par Jacques Aeby, «La Parrain et marraine du drapeau , M.

Concorde» témoigna , une fois de plus, Willy Francey et Mme Elisabeth Gendre
de l'heureux choix des dirigeants de la remirent enfin les distinctions méri-
société en confiant à ce talentueux tées. Pour 20 ans à MM. Marcel Ducrot
directeur les destinées musicales de et Michel Limât; 25 ans à MM. Michel
l'ensemble. «La Concorde» a atteint un Chuard , Francis Gendre, Gabriel et
niveau prouvant éloquemment la va- Michel Francey; 30 ans à Paul Francey
leur de son chef. Le public , d'ailleurs, et Gabriel Sautaux; 35 ans à Alberl
ne s'y trompa pas en réservant de Dafflon. (Ip)

La soirée de la fanfare de Fétigny
De For pour un musicien

i _MW*n_«_ __- __
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Au premier rang de gauche à droite: MM. Pierre Lambert (45), Henri Renevej
(50) et Hubert Renevey (25). Derrière: MM. Pierre Thierrin, directeur, Alberl
Renevey, président (20) et Claude Joye (30). (Photo Lib./GP]

Emmenée par Pierre Thierrin, la Ce fut M. Albert Renevey, président ,
fanfare paroissiale de Fétigny n'a pas qui souhaita la plus cordiale bienvenue
déçu ses amis qui, très nombreux, se au public. Plusieurs distinctions furent
pressaient samedi soir à la grande salle remises au cours de la soirée.
communale.

Depuis un demi-siècle au service de
La manifestation débuta par des la musique instrumentale , M. Henri

productions de tambours que dirige Renevey se vit décerner la médaille
Gérard Berger. La société de musique d'or sous les applaudissements de Tau-
exécuta ensuite , avec un remarquable ditoire qui fit également fête à MM
brio, dix œuvres sous la baguette de Pierre Lambert (45 ans), Claude Joye
Pierre Thierrin, directeur titulaire , et (30), Hubert Renevey (25) et Alberl
de Rémy Renevey, sous-directeur. Renevey (20). (Ip]

L'accalmie après la folie
Chèvres: on baisse

Le comité de l'Association des vigne-
rons broyards qui a siégé en fin de
semaine a pris connaissance avec une
vive satisfaction des prix moyens de la
récente mise des vins, tels qu 'ils décou-
lent des enchères du 12 mars dernier.

Tout en se déclarant flatté de consta-
ter à quelle valeur les miseurs ont su
apprécier la qualité des vins présentés
en dégustation , le comité s'est déclaré
conscient du fait qu 'il ne peut pas se
baser sur ces résultats pour établir le
prix commercial des crus de la récolte
1982. En effet, quelque 35 000 bouteil-

les ont été souscrites aux prix moyen:
de la mise par une clientèle qui n'a pa:
participé directement aux enchères.

Aussi , afin de ne décevoir personne
et soucieux du maintien de l'excellente
renommée de la coopérative , le comité
a décidé de réduire unilatéralement de
20 et. tous les prix des lots misés. En
conséquence, les pri x moyens tombenl
à 6,80 fr. pour la bouteille de blanc; à
7 fr. pour celle de Pinot-Gamay; à
7,50 fr. pour le PinOt noir et à 7,50 fr
aussi pour le «Coup de soleil».

(Com./GP

FRIBOURG 
La messe de Pâques en Eurovision

Aider les autres à prier
Décidément privilégiée par la Radio e
la Télévision romande, la petite cite
d'Estavayer-le-Lac verra bientôt, une
fois de plus, les projecteurs se braquei
sur elle : le matin de Pâques, l'office
religieux sera en effet retransmis de 1.
collégiale Saint-Laurent par neuf chai
nés de télévision. « Presque un record »
devait préciser samedi l'abbé Henr
Nicod, l'un des responsables des émis
sions religieuses à la TV romande, au?
représentants de la presse broyarde e
fribourgeoise, réunis en compagnie de
cet ancien élève de l'Ecole secondaire
de la Broyé, à la cure d'Estavayer.

A part les trois chaînes suisses, U
grand-messe sera reprise en direct pai
la France (TF 1), le Luxembourg, l'Au-
triche, la Belgique francophone et fia
mande et, en différé, par le Canada. Er
tout, ce ne seront pas moins de cinq i
six millions de téléspectateurs , qui par
tageront la joie pascale des fidèles d'Es
tavayer , entre le culte venant de
Bruxelles et la bénédiction papale urb
et orbi.

Pas un spectacle
«Nous venons demander aux gen:

d'Estavayer un service, pas un specta-
cle», a longuement souligné l'abbé
Nicod en insistant sur la volonté de;
responsables des émissions catholi-
ques de l'Eurovision de montrer au>
téléspectateurs une célébration placée
avant tout sous le signe de la simplicité
cette même simplicité qui caractérise
les offices de Pâques, d'année en année
à Estavayer. Pas de grandes pompes n
de fla-fla. Il importera que les malade:
et les bien-portants perçoivent de façor
tangible la ferveur du peuple de Diei
réuni sous les voûtes de l'église séculai
re. « Il faudra nous aider à faire prier , <
faire vivre Pâques à des millions de
gens». Un rôle que la communauté
catholique staviacoise est pleinement è
même de jouer puisque , comme l'é
relevé l'abbé Nicod , c'est notant meni
en raison du témoignage de foi qui se
dégage de ses célébrations liturgique:
que le choix s'est porté, cette année, sui
Estavayer. «On est là en présence
d'une communauté en marche dans le:

Concert de «L'Avenir» de Grolle\
Avec talent

^
TZ:Samedi, la population de Grolley e

tous les amis de la musique étaien
conviés au concert annuel de la société
de musique «L'Avenir». La soirée
débuta par le Choral de G. Aeby, dirige
avec beaucoup de talent par Jean-Mare
Jaquet qui vient de réussir avec succè:
les examens supérieurs de directeur de
musique.

C'est de main de maître que le direc
teur attitré , Gérard Fragnière, emmen;
l'ensembe pour la suite du programme
Malgré le choix difficile des pièces, le:
musiciens merveilleusement préparé:
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes
Parmi les oeuvres choisies figuraient le:
rythmes les plus contrastés. Il fau
relever l'excellente interprétation de
Bernard Jaquet dans l'air varié pou;
baryton «The Return» de Hartmann
Comme chaque année, la société pré
senta ce concert en trois parties, don
nant ainsi au chœur mixte «La Concor
de», sous l'experte direction de Gérarc

«i^HBai m
Les trois médaillés de Grollej

ISARINE Lk Ĵ \
Repond , la possibilité de placer d'au
très harmonies dans le programme d<
cette soirée réussie.

Ouvrant la troisième partie , les tam
bours de la société (actifs et élèves
entraînés par Roger Gumy présenté
rent sans défaillance un roulement e
une marche. Dans le «Latin trumpets»
les solistes M. Jaquet , J.-M. Jaquet
J.-P. Dumont , E. Repond , A. Buoggo
S. Angéloz et J. Rigolet mirent ei
évidence leur talent certain. Il fau
enfin relever les mérites de trois musi
ciens, Henri Jaquet , René Buchs e
André Ducotterd , qui reçurent uni
médaille pour leurs 25 ans d'activiti
des mains de M. Marcel Rossalet , délé
gué du comité cantonal , ancien direc
teur de «L'Avenir». (er

(Photo Lit
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orientations du concile». D'autres rai
sons ont aussi fait pencher la balanci
en faveur d'Estavayer: la restauratiot
magnifique de la collégiale dont l'inté
rieur , à l'exception de la tribune , ser:
complètement terminé , ainsi que 1;
beauté et le pittoresque du site.

Des œuvres du pays
La messe sera célébrée par le péri

Jean Richoz , curé d'Estavayer , qui pro
noncera l'homélie de circonstance. Li
père Richoz sera entouré de l'abbi
Jacques Rappo , des pères Joël , Claudi
Etienne , Pietro Segafrcdo, Roberte
Fernandez (deux aumôniers des com
munautes étrangères) et du père Abel
L'organiste sera M. Lothar Erbel , d<
Mûri (AG), tandis que le chœur mixte
dirigé par M. Hubert Monnard , inter
prêtera des œuvres de compositeurs di
cru : Jules Marmier , Bernard Chenaux
Pierre Huwiler et Francis Volery.

Une trentaine de personnes assure
ront la transmission de cette messe
fixée à 11 h. Les cars de la TV romande
seront placés sous la responsabilité de
l'abbé Michel Demierre, réalisateur
Quant aux commentateurs, doni
l'abbé André Babel pour la Suisse
romande, ils prendront place à la salle
de la maison des œuvres.

L'émission commencera par ur
petit film situant la ville et la commu-
nauté d Estavayer - un formidable
impact touristique , soit dit en passant -
comprenant notamment une évoca
tion du «surrexit» qui sera tourné et
début de soirée. Heureux de retrouve
la cité où il effectua ses première:
études aux côtés de quelques personna
ges bien connus , dont Mgr Gabne
Bullet , l'abbé Nicod s'est déclare
enchanté de l'accueil rencontré ici
« Une messe télévisée ne nous perme
pas seulement de témoigner de la fo
d'une communauté, elle favorise auss
une prise de conscience des fidèle:
vis-à-vis des médias». GI
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Clôture à l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Diplômés et chef s

H 
VILLE DE I

IFRIBOURG il- l

Dix-huit élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg ont reçu vendredi le
diplôme de chef de chantier délivré par
le Département de l'économie, des
transports et de l'énergie du canton. Le
certificat marque la fin de trois ans de
cours et de stages ainsi que l'élabora-
tion d'un travail portant sur un pro-
blème de construction du bâtiment ou
du génie civil.

Le chef de chantier est appelé à
exercer sa profession dans l'entreprise
où lui seront confiées les tâches de la
préparation de l'ouvrage , de la con-
duite des travaux , de même que la
participation à l'établissement des
décomptes ; des responsabilités lui som
également attribuées dans les bureaux
d'études d'architecture et dans l'admi-
nistration.

L'Ecole technique , affiliée à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, forme des
chefs de chantier depuis 62 ans. En
1980, l'Ecole d'ingénieurs , en accord
avec la FFE (Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs), a procédé à une
révision eie la formation des conduc-
teurs de travaux , de manière à assurer
la correspondance avec la «Baufù-
hrerschule» de Aarau , son homologue
alémanique. Le plan d'étude com-
prend désormais deux ans de cour;
durant lesquels les formations généra-
le, technique et professionnelle som
dispensées. Deux semestres de stages
complètent l'apprentissage.

Ainsi que l'a fait remarquei
M. Zwyck, responsable de l'Ecole des
chefs de chantier , aucun échec n'a sanc-
tionne les examens du diplôme de cette
volée , la première à bénéficier du nou-
veau règlement. En présence des pro-
fesseurs, du directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs , François Hemmer, les lauréats,
parmi lesquels un véritable armailli-
chef de chantier , ont reçu leur diplôme
des mains de M. Edouard Gremaud
qui s'est plu à relever que cette séance
de remise de diplômes était toujours un
moment agréable pour un conseiller

Lundi 21 mars 198.
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Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud
remet son diplôme à l'un des 18 nou-
veaux chefs de chantier.

(Photo Wicht)

d'Etat responsable de l'économie. Poui
la première fois, un prix de la FFE a
récompensé le meilleur diplômé fri-
bourgeois, N. Brodard. (meg)

Les résultats
Obtiennent leur diplôme de chef de

chantier (conducteur de travaux) : Ae-
gerter Alain , La Neuveville; Barman
Victor , Saint-Martin ; Christian Bou-
quet , Courtepin ; Brodard Nicolas, La
Roche; Chiaradia Aldo, Montreux
Cutruzzula Pierre, Sion ; Delessert
René, Essertes; Dubuis Dominique.
Savièse; Emonet Frédéric, Tatroz
Maret Michel , Vernayaz ; Pieren Jean-
Luc, Neuchâtel ; Pieren Roger, Cher-
nex ; Rossier Jacques , Neyruz; Rossini
Charly, Aproz ; Sallin Jean-Paul , Vil-
laz-Saint-Pierre ; Seidler Bernard.
Courtedoux ; Vial Patrice. Estavayer-
le-Lac ; Zufferey Stéphane, Sierre.

(Lib.)

Germanisation du district d'Avenches
Faoug menacé

BROYE CS f̂e
Le village de Faoug, près de Morat,

mais en territoire vaudois, serait-il
menacé de germanisation? C'est la
question que l'on peut se poser à la
lecture des chiffres suivants: sur
391 habitants, la petite commune
comptait en 1980 159 germanophones,
contre 120 sur 420 habitants il y a
50 ans.

Dans l'annuaire téléphonique , nom-
breux sont les Alémaniques non assi-
milés qui inscrivent leur profession en
allemand. On y voit même des germa-
nisations de noms de rues (Haupts

NI |VAUDOIS»- ^̂ E^
trasse pour Grand-Rue).

Par contre, la proportion des person-
nes de langue allemande est en recul
dans le district d'Avenches: de 1930 à
1980, celles-ci ont diminué de 1046 è
941 , alors que la population du distrid
a augmenté de 4807 à 4969. Les Aléma-
niques représentent donc, au recense-
ment de 1980, 19% de la population du
district. (ATS/Lib. '

[ BOÎTE AUX LETTRES . \%
Un mot à effacer

Monsieur le rédacteur,

Ce 8 mars 1983 on a célébré le jour
international de la f emme. A la radio,
j 'ai entendu la voix de M me Berenstein-
Wavre. Je dis merci pour tout. Mais il

faudra faire plus encore: effacer un mot
du langage commun, du langage cou-
rant , un mot abominable qui fait du
bruit en Occident. Ce mot, c 'est «avorte-
ment». Il court ainsi dans nos législa-
tions et notre Code pénal. Je demande
^̂ PUBUOTt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^^

qu 'on laisse désormais ce mot off ensant
pour la femme au langage vétérinaire.
J 'ai retenu dans un article de Pierre
Lang que le mot vétérinaire vient du
latin «veterina», signifiant «bête de
somme». Jusqu 'à aujourd 'hui , nous
avons été traitées comme des bêtes de
somme. Avorter, ce mot convient pour
une vache, pour une jument. Convient-
il encore pour une femme? N 'est-il pas
temps de trouver des mots justes ei
simples afin de les inscrire dans la
mémoire de nos enfants. Des mots, il y
en a au moins deux qui ont leur négatif,
enfanter, désenfanter, la conception , h
déconception. Qui osera donc deman-
der à notre Parlement fédéral d 'enlevei
de notre Code pénal ce mot «avorte-
ment», blessant pour la femme? Peut-
être un vétérinaire... Je crois que dei
perspectives belles et nouvelles peuvent
s 'ouvrir pour les femmes et les hommes,
ensemble sur un même plan moral ei
physique.

Odile Zillweger

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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IALIBERTé FRIBOURG 
Au Conseil général de Romont

Remparts et valeur locative
lllll I G^NE M \

Première séance de l'année, tenue
jeudi dernier sous la présidence de
M. Jean-Pierre Rollinet, nouveau pré-
sident; 47 conseillers sont présents ; le
Conseil communal est au complet; un
ordre du jour chargé, mais un peu de
routine.

Dans les crédits demandés , 330 000
francs iront à la participation de la
commune aux frais de construction du
solde de la conduite d'eau ceinturant la
ville de Bulle , selon une convention de
1974. Unanimité. En revanche, on fui
moins vite d'accord de voter 35 00C
francs pour la réfection de la ferblante-
rie posée en 1976 sur la toiture du
bâtiment de la station d'épuration des
eaux. Il se produit là une corrosion sui
les causes de laquelle on n'est pas très
au clair. Une affaire à étudier , mais er
attendant il faut remédier au mal. Les
modifications du carrefour des Cha-
vannes (côté Fribourg), amènem
l'aménagement de trottoirs, la pose de
canalisations, des emprises de terrain,
un éclairage public, et l'on demande
180 000 francs. D'accord, mais on n'esl
pas unanimes sur le nouveau tracé de
ce carrefour. C'est ici affaire de l'Etat.

Des terrains, propnete de la commu
ne, il en sera amputé à la Condémim
(quartier d'Arruffens - côté Lausanne
une parcelle de 1191 m2, pour la cons
truction d'une maison familiale à 38.-
francs le m2) et non loin de l'arsenal, i
30 francs le m2, une première parcelle
de 1400 m2, pour un atelier avec habi
tation , et une seconde parcelle de 120(
m2 pour un atelier de serrurerie. Ces
dans la zone artisanale, en bordure de
la route de l'Industrie. Toutes ces ven
tes sont assorties du droit cbmmuna
de réméré, après deux ans.

Dans le cadre de la mensuratior
cadastrale du lot II de la commune
pour des rectifications de limites, il es
vendu une parcelle de 66 m2 à 4.-
francs le m2 à l'hoirie R. Wuilleret
Fribourg, propriétaire de la chapelle de
Sainte-Anne, à Arruffens, pour per
mettre au propriétaire de faire le toui
de sa chapelle sans emprunter le terri-
toire du voisin, puis, pour régulariseï
une situation en souffrance depuis 2_
ans. En application d'une convention,
il est fait cession aux Hoirs E. Deillon.
Romont , d'une , bande de terrain de
1202 m2.

Le Conseil général accepta encoi
une modification du règlement con
munal limitant la durée de stationne
ment des véhicules (zone bleue), ain:
que le cautionnement d'un crédit d
50 000 francs en faveur de la Fond;
tion du Musée du vitrail. Puis, comm
l'idée est dans l'air , à la suite d'un
proposition faite en conseil, de répare
intérieurement les tours des rempan
pour leur utilisation à des fins dignes ,
leur passé, il a été décidé de confie rai
commission communale «Cultun
loisirs et sports» l'étude de cette que;
tion, avec rapport dans les deux ans.

Dans les « divers », il fut entre autre
relevé l'anomalie qui existe, entre Fr
bourg et Romont , pour l'estimation d
la valeur locative des immeubles. Il fi
répondu à l'nterpellateur que le Coi
seil communal est aussi de cet avis,
sera pris contact avec le Service cante
nal des contributions. (lst

L'ARTM du district en fête
Un premier drapeau

Samedi, sous un ciel clément, le
section de la Glane de l'Associatior
romande des troupes motorisées a faii
bénir son premier drapeau. Ses mem-
bres ont répondu nombreux à l'invita-
tion du comité que préside M. Sylvair
Caille de Romont.

On se rendit à l'église en cortège, ai
pas de la fanfare du corps des cadets
dirigée par M. José Kolly, et accueil i
l'église au son de l'orgue tenu pai
M. Jean-Marc Dumas; le parrain et le
marraine, M. Ernest Raemy et Mmi
Hélène Deschenaux ont fait le 'voyage
en «tacot». C'est dans la bonne tradi-
tion, et M. Jean-Claude Raemy or-
donna la cérémonie.

Auprès de l'autel, ont pris place le!
bannières des sociétés locales de
Romont, et celles de diverses section:
de districts accompagnant la bannière
cantonale, Ici, d'abord le mot d'accuei
de M. le curé Georges Maillard qui mi
l'accent sur le sens d'une telle cérémo-
nie: une bannière est un symbole; elle
est signe d'un idéal, et celui-ci conduit
les «troupes» de l'ARTM.

Puis la bannière est déployée, bénite,
et tandis que ses sœurs défilent pour lui
donner l'accolade, la fanfare joue «Au
drapeau». C'était aussi l'occasion de se
souvenir des membres défunts, et de
leur accorder une prière.

L'heure des réjouissances
profanes

primaires, et ce fut l'apéritif, qui permi
à M. le préfet René Grandjean d'appor
ter ses félicitations et ses souhaits, une
bannière étant un signe de ralliement
et celle-ci, au surplus, un signe de
patriotisme, exprimant le sentimen
d'amitié né au service militaire, et qu
se perpétue dans la vie civile.

Servi à l'Hôtel de Ville, le banque !
permit d'entendre divers orateurs,
dont le président, M. Caille, pour qui
cette journée est le couronnemenl
d'une longue attente. De sa fondation
en 1956, la section a pris une part active
aux manifestations hors service, et déj.

au rallye cantonal de cette mêm
année. Puis de rappeler qu 'il y eut de
hauts et des bas, des années creuses, e
que depuis la première présidence
celle du parrain de ce jour, M. Ernei
Raemy, il s'est toujours trouvé que
qu'un pour raviver la flamme. Parfoi
même, on préféra le travail sur I
terrain , disons mieux l'exercice, au
formalités de bureau. Ses remercie
ments allèrent aux artisans du drapeai
M. Jean-Claude Fontannaz, Fribourj
pour la maquette, et les religieuses d
Carmel du Pâquier, pour la broderie.

Cette heure débuta en musique Le nouveau et premier drapeau de la section glânoise de l'ARTM.
encore, dans la grande salle des écoles (Photo Lib./JLBi

Sapeurs-pompiers et protection civile
Heureux de collaborer

Samedi, le préfet de la Gruyère con-
viait à un cours de répétition d'une
journée les commandants du corps des
sapeurs-pompiers du district et leurs
remplaçants. A l'ordre du jour : les
mesures vitales du secours immédiat.
Et pour instruire les hommes, la com-
mission technique avait fait appel aux
spécialistes de la protection civile.

Cette initiative avait été contestée
par l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments (ECAB) qui avaii
signifié son refus d'assurer la rémuné-
ration des instructeurs de la protection
civile. Cette décision avait suscité des
remous lors des assises de la Fédération
gruerienne, il y a un mois.

Le préfet médiateur
A la suite de cette assemblée, le

préfet de la Gruyère, M. Placide
Meyer, provoqua une rencontre qui eul
lieu le 14 février à La Roche et qui
réunit notamment le conseiller d'Etal
Rémi Brodard , président du conseil

d administration de l'ECAB, les res
ponsables de cet établissement et ceu>
de la commission technique de*,
sapeurs-pompiers. Le conseiller d'Etai
Brodard devait donner raison au?
Gruériens et le cours de samedi pui
ainsi se dérouler à la satisfaction géné-
rale de tous les participants qui er
relevèrent la nécessité.

Le but de ce cours était le perfection-
nement des connaissances concernan
les mesures vitales de secours immé-
diat. Sauver, rappela le commandan
du cours, le capitaine Marcel Thurler
c'est d'abord mettre en lieu sûr le;
personnes menacées se trouvant dan;
une zone dangereuse. Les personnes
peuvent être menacées par le feu, 1.
fumée, les gaz, un danger d'explosion
Le sauvetage devient nécessaire si le;
voies de communication normale!
sont obstruées. Pour les sapeurs-pom-
piers, le sauvetage prime toutes le;
actions selon la devise: sauver, tenir
éteindre.

Aucune région n'est à l'abri d'une
catastrophe, souligna encore le capi-
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taine Thurler ; et , pour la Gruyère, d
mentionner aussi bien le trafic routie
et aérien que les éléments naturel
comme cause possible de catastrophe!
Le capitaine Thurler dit aussi que le bu
de ce cours n'était pas de permettre :
ses participants de jouer ensuite ai
médecin, ni de former des spécialiste
samaritains, mais d'apporter aux com
mandants et remplaçants les base:
nécessaires pour diriger et organise
une opération de sauvetage ou de pn
miers secours. Et ceci, en toute coi
fiance et sécurité pour les homrnf
engagés dans semblable opération.

Lors du rapport final , le chef d
cours adressa ses chaleureux remercie
ments aux instructeurs de la protectio
civile, à ceux aussi de la Fédératio
gruerienne des sapeurs-pompiers q*J
apportèrent leur collaboration à la pré
paration du cours. (ych
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Coupe de Suisse

Fribourg en finale
Fribourg et Châtelaine ont obtenu devant Thalwil , par 593,118 à 509,049.

leur qualification pour la finale de la Le Fribourgeois Jean-Marie Werro
Coupe de Suisse d'haltérophilie. A (notre photo Wicht) a réalisé une excel-
Rorschach, les Genevois se sont impo- lente performance dans les premiers
ses par 607,875 points Muttoni contre lourds. Avec un total de 320 kg (145 -t
443,853. Lors de cette rencontre, 175), il n'est plus qu'à 10 kg de la
Michel Balestra (Châtelaine) a amélio- qualification pour les Jeux de Los
ré, dans les superlourds, trois records Angeles,
de Suisse: 132,5 kg à l'arraché, 157,5
kg à l'épaulé-jeté et 290 kg au total. • Des détails dans une prochaine édi-
Pour sa part, Fribourg l'a emporté, tion.

Championnats d'Europe à Dortmund
Dufaux à nouveau 2e

La Suisse a dû se contenter d'une
seule médaille ce week-end à l'occasion
des championnats d'Europe de tir à air
comprimé à 10 m qui ont eu lieu à
Dortmund. En effet, seul le Fribour-
geois Pierre-Alain Dufaux est parvenu
à monter sur le podium en terminant 2e
derrière l'Allemand de l'Ouest Bern-
hard Siiss.

Pour la troisième fois consécutive,
Pierre-Alain Dufaux a dû se contenter
de la deuxième place dans une compé-
tition internationale avec titre en jeu.
En effet, l'année dernière à La Haye, il
avait été battu par le Norvégien Sten-
vaag, tenant du titre et détenteur du
record du monde. Puis, aux champion-
nats du monde à Caracas, le Fribour-
geois avait concédé trois points à l'Al-
lemand de l'Est Rettkowski. Ce week-
end à Dortmund, Dufaux a eu un
excellent comportement, puisqu'il ter-

l__________ l
mine à égalité avec Bernhard Sûss. Ce
dernier, champion d'Europe juniors en
1980, a réussi plus de dix que le Suisse,
qui, avec 587 points, a battu d'un point
le record de Suisse. Il a notamment
laissé derrière lui les Soviétiques Vlas-
sov, Ivanov et Mitrofanov, ainsi que
Stenvaag et Rettkowski, qui l'avaient
battu dans les deux dernières compéti-
tions.

Les Soviétiques ont d'ailleurs do-
miné ces championnats d'Europe en
remportant dix médailles d'or, cinq
d'argent et trois de bronze. La France a
créé la surprise en prenant la deuxième
place du bilan devant la Pologne et
l'Allemagne de l'Ouest. (Lib.)

Cornu, le meilleur Suisse à Kyalami
Victoire de Spencer et Baldé

Grande première samedi sur le circuit de Kyalami, ouvert pour la première fois
aux motos: la première manche du championnat du monde 1983 s'y est en effet
disputée devant 60 000 spectateurs. L'Américain Freddie Spencer, sur une Honda,
l'a emporté en 500 eme, tandis que le Français Jean-François Baldé, au guidon
d'une Chevallier-Yamaha, s'imposait en 250 eme, les deux seules catégories
figurant au programme de ce Grand Prix d'Afrique du Sud.

Ainsi , les deux plus rapides des
entraînements ont-ils confirmé en
course, facilement pour ce qui con-
cerne Spencer, après une lutte intense
pour Baldé. Des cinq pilotes suisses
engagés à Kyalami, c'est comme prévu
Jacques Cornu qui a obtenu le meilleur
résultat avec une excellente cinquième
place dans la classe des 250 cmc.

Frutschi chute

Dans cette course, il faut relever la
dixième place de Barry Sheene, au
guidon d'une Suzuki privée. Il faut en
effet se souvenir que le Britannique
avait été victime d'une grave chute l'an
dernier à Silverstone et que l'on avaii
longtemps envisagé de lui amputer une
jambe. Le meilleur «privé» a pourtanl
été le Français Raymond Roche, lequel
a pris la septième place. Côté suisse.
Michel Frutschi s'était signalé avec un
neuvième temps aux essais. En course,
un duel avec l'Italien Leandro Beche-
roni devait provoquer la chute des
deux pilotes.

La course des 250 cmc a été de loin la
plus passionnante. Le Français Jean-
François Baldé, le Belge Didier de
Radigues et un autre Français, Hervé
Guilleux , s'y sont en effet livré une âpre
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lutte. En 28 tours, la première positior
devait changer à douze reprises avani
que Baldé ne l'emporte d'une demi-
seconde sur ses deux rivaux, classé:
dans le même temps.

Résultats
500 cmc: 1. Freddie Spencer (EU), Hon-

da, 30 tours (124 ,2 km) en 43'58"3 (167 ,98
km/h.). 2. Kenny Roberts (EU), Yamaha, â
7"4. 3. Ron Haslam (GB), Honda , à 13"3.4.
Marc Fontan (Fr), Yamaha, à 13"7. 5.
Randy Mamola (EU), Suzuki, à 28"5. 6.
Franco Uncini (It), Suzuki, à 37"8. Puis: 12.
Sergio Pellandini (S), Suzuki, à l'13"8. -
Wolfgang von Murait (S), Suzuki, éliminé
au 2e tour sur ennuis de piston.

250 cmc: 1. Jean-François Baldé (Fr).
Chevallier-Yamaha , 28 tours (14,9 km) en
43'27"2 (158 ,66 km/h.). 2. Didier de Radi-
gues (Be), Chevallier-Yamaha , à 0'5. 3.
Hervé Guilleux (Fr), Kawasaki, même
temps. 4. Patrick Fernandez (Fr), Bimota-
Bartol , à 10"8. 5. Jacques Cornu (S), Yama-
ha, à 12"0. 6. Manfred Herweh (RFA).
Real-Rotax, à 12"2. Puis: 12. Roland Frey-
mond (S), Armstrong-Rotax , à 46"2.

LALIRERTé SPORTS
Championnats du monde de cross-country
Les Africains irrésistibles

L'Ethiopien Dehele Bekele (20 ans)
a succédé, à Gateshead, (Angleterre) à
son compatriote Mohamed Kedir au
palmarès du championnat du monde de
cross-country. Chez les dames, la Nor-
végienne Grete Waitz (29 ans) esl
montée pour la cinquième fois sur la
première marche du podium.

Toutes les tentatives destinées à
battre en brèche l'hégémonie des Afri-
cains ont échoué. Derrière Bekele, k
Portugais Carlos Lopes a pris la
deuxième place mais c'est un autre
Africain qui a obtenu la troisième
médaille, le Kenyan Some Muge. Et le
bilan des Africains aurait pu être plu;
impressionnant si la chance avait été
avec eux. Mais Mohamed Kedir, le
tenant du titre , a perdu une chaussure
et il a dû se contenter de la 22e place
cependant que l'Ethiopien Miruts Yif

Les mondiaux 1986
à Cortaillod

Le comité de cross de la Fédératior
internationale d'athlétisme (IAAF),
lors d'une réunion de Newcastle, a
attribué l'organisation des champion-
nats du monde de cross 1986 à la
Suisse, et plus précisément à Cortaillod
(NE). Huit des onze membres du
comité étaient présents, sept ont voté er
faveur de la candidature helvétique.
Cette décision doit encore être confir-
mée par le comité central de l'IAAF.
mais il s'agit là d'une simple formali-
té.

ter a été victime d'une chute peu aprè!
le départ. Autre malchanceux, le Por
tugais Fernando Mamede, qui s'es
blessé et a renoncé après 150(
mètres.

Recordman du monde du mara
thon, l'Américain Alberto Salazar
deuxième l'an dernier, a fort bien mené
sa course. Il n'a toutefois pas réussi i
terminer seul. Sur un terrain très lourd
les «poids légers» avec lesquels i
s'était échappé à 600 mètres du but ne
lui laissèrent aucune chance ai
sprint.

Les Suisses en l'absence de Pierre
Délèze, n'ont pas brillé à Gateshead. I
s'en faut même de beaucoup. Hugc
Rey, le mieux classé, n'a pu faire mieu>
que 122e, sur 210 classés. On attendai
notamment beaucoup mieux de Brune
Lafranchi (161e) et de Werner Meiei
( 199e). Chez les dames, Cornelia Bur
ki , grippée, avait finalement renonce
au déplacement.

Hasler 2° Suisse
Messieurs : 1. Bekele Debele (Eth) le;

11 ,994 km en 36'52 ; 2. Carlos Lopes (Por)
3. Some Muge (Ken) même temps ; 4
Alberto Salazar (EU) 36'53; 5. Antonie

IHIPPISME af ,
W. Gabathuler:

record du monde
Les Suisses ont tenu la vedette au

CSI de Dortmund où Bruno Candrian.
avec «Van Gogh», a pris la deuxième
place de l'épreuye qualificative de
Coupe du monde qui figurait au pro-
gramme, derrière le surprenant Hen-
drik Snock , cependant que dans la
puissance, Wajter Gabathuler , qui
montait «Beethoyen», a battu le
record du mondé de hauteur en salle er
franchissant un mur de 2 m 2 /

«
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Juniors suisses:
la série continue

Entamée lors du tour préliminaire
la série de victoires de l'équipe suisse
des juniors de mpins de 20 ans ai
championnat du mpnde du groupe B i
Anglet (Fr) s'est poursuivie dans le toui
final face à l'Autriche. Après avoir été
menés 0-2, les Helvètes se sont imposés
nettement 6-2 (1-2-3-0 2-0).

Anglet (France), 200 spectateurs
Arbitres: De Paepe (Be), Milon/Ma
cron (Fr).

Buts: 11e Stockreiter 0-1, 16e Mar
greiter 0-2, 17e Burkhart 1-2, 26e Mul
1er 2-2, 30e Bolli 3-2* 33e Wâger 4-2, 44
Brasey 5-2, 51e lyliiller 6-2.

Pénalités: 4 x % contre la Suisse
8x2'  contre l'Autriche.

Moins dé 18 ans
Deux défaites

Ls juniors suisses (jusqu 'à 18 ans;
ont perdu leur deuxième match di
championnat d'Europe du groupe A
qui se dispute en Nojvège. La Suède le;
a battus par 6-2 (4- 1 p-Ô 2-1 ) alors qu 'il;
avaient perdu leur i. remier match con-
tre la Finlande par 10 à 0. Avec le
Fribourgeois Neùhaus à la place de
Peter dans les buts, les jun iors helvéti-
ques ont fait meiileure impression que
la veille mais ils ont dû se contenter de
rivaliser par moment avec les Suédois
Les buts suisses ont été marqués pai
Hollenstem et par ,Patt. Résultats de h
2' journée. Groupe A: Suisse - Suède 2-(
(1-5 0-0 1-2). Classement: 1. Suède 2/4. 2
Finlande 1/2. 3. Norvège 1/0. 4. Suisse 2/0
Groupe B: RFA - Tchécoslovaquie 3-1,
(1-1 1-5 1-6). Classement: 1. Tchécoslova
quie 2/2.2. URSS 1/2. 3. France 1/0.4. RFA
2/0.

Championnats suisses d'hiver

Une pluie de records
NATATIC

La progression de la natation suisse
manifestée lors des championnat!
d'Europe de 1981 à Split et des cham
pionnats du monde 1982 de Guayaquil
s'est poursuivie à l'occasion des cham
pionnats nationaux d'hiver à Zurich
Œrhkon. Dix-sept records de Suisse
(dont 7 en relais il est vrai) ont été
enregistrés en trois jours. La natatior
helvétique semble en bonne voie i
quelques mois des prochains cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu i
Rome en août.

Dano Halsall , Théo David, Mane
Thérèse Armentero (Genève), Sté
phane Volery (Neuchâtel), Etienne
Dagon (Bienne) et Carole Brook (Win
terthour) étant déjà sélectionnés poui
Rome, personne n'a pu obtenir à Œrli
kon son billet pour les Européens à titre
individuel. Mais comme les relais 4 >
100 m libre et 4 x 100 m 4 nages mas-
culins ont également été retenus, le
Lausannois Patrick Ferland, cham-
pion suisse en dos et les Genevois
Thierry Jacot et François David , 3e e
4e sur 100 m libre, ont pris une bonne
option pour faire partie de la sélec-
tion.

Une fois de plus, la nageuse de
Frauenfeld (mais s'alignant pour Win-
terthour) Carole Brook s'est taillé I.
part du lion dans ces compétitions. Elle
s'est imposée sur les deux distances er
papillon et en quatre nages ainsi que
sur 200 m libre. Cinq titres nationau?
au cours de la même compétition
aucune nageuse, dans l'histoire de:
championnats suisses, n'avait encore
réalisé un tel bilan.

Sur un plan international , le recorc
le plus significatif a été l'œuvre di
Biennois Etienne Dagon sur 100 rr
brasse. En l'04"84, il a réussi un temp:
qui l'aurait placé en 14e position dan;
la liste des meilleurs Européens er
198:

Les champions suisses
Messieurs

100 m libre : 1. Dano Halsall (Genève
52"21. 1500 m libre : 1. Rolando Neigei
(Bellinzone) 16'25"31. 200 m dos:/ 1
Patrick Ferland (Lausanne) 2'11" 15.

200 m papillon : 1. Théo David (Genève
2'03"73.

4 x 100 m libre : 1 .Genève-Natation A
(François David , Dano Halsall , Thiern
Jacot, Théo David) 3'34"55 (record suisse
ancien Genève-Natation 3'36"10).

200 m libre : 1. Stéphane Volery (Neuchâ
tel) l'55"98. 200 m brasse: 1. Etienne
Dagon (Bienne) 2'21"16.

100 m dos : 1. Patrick Ferland (Lausanne
59"58/59"96 en série (record de Suisse
ancien Markus Peter , Winterthour er
l'00"41).

400 m 4 nages : 1. Peter Muller (Winter
thour) 4'43"65.

4 x 100 m brasse : 1. Genève-Natation /
(Pierre-Yves Eberle , Ralph Schallon , Dane
Halsall , Claude Tendon) 4'40"19.

4 x 100 m papillon: 1. Genève-Natatioi
(Théo David 55'63, record de Suisse, anciei
David 55"72 ; Dano Halsall , François Cau
deray, Thierry Jacot) 3'51"82 (record di

Suisse, ancien Genève-Natation 3'53"38)
4 x 100 m dos : 1. Uster A (Beat Hunge :

Martin Hunziker , Philippe Hildebranc
Martin Romer) 4T7"36 (record de Suis»
ancien. 4*17"57).

400 m libre : 1. Rolando Neiger (Bellir
zone) 4'07"13.

100 m brasse : 1. Etienne Dagon (Bienne
l'05"53 (r04"84 , record de Suisse, ancie
par lui-même en l'05"46, en série).

100 m papillon : 1. Théophile Davn
(Genève) 55"72 (record de Suisse, anciei
par Dano Halsall en 55"74). Puis: 5. Pasca
Schroeter (Vevey) 58"74.

200 m quatre nages : 1. Roger Birr e
(Bâle) 2' 10"89 (record de Suisse, ancien pa
Félix Morf, Vevey, en 2'12"25).

4 x 100 m dos: 1. SC Uster (Thoma
Hildebrand , Urs Kistler , Michael Billicl
Marc Urfer) 4'17"36 (record de Suisse
ancien par Uster en 4' 17"57).

Dames
100 m libre : 1. Corina Hunger (Ustei

59"59. 800 m libre : 1. Nadia Krûger (Bei
ne) 9'16"64. 200 m dos : 1. Eva Gyslin
(Adliswil) 2'25"14, en série 2'25"28, recon
suisse, ancien Armenteros 2'25"49. 200 r
papillon : 1. Carole Brook (Winterthoui
2'20"56. 4 x 100 m libre : 1. Genève-Nata
tion (Joëlle Tendon , Rebecca Hôhenei
Isabelle Michel , Marie-Thérèse Armente
ros) 4'07"91 (record ancien Genève-Nata
tion 4'07"96). 200 m libre : 1. Carole Broo
(Winterthour) 2T0"63. 200 m brasser !
Isabelle Weibel (Kriens) 2'43"93 (record d
Suisse, ancien Susanne Reber 2'45"26i
100 m dos : 1. Eva Gysling (Adliswi l l'06"l
400 m 4 nages : 1. Carole Brook (Wintei
thour) 5'12"97. 4 x 100 m brasse : 1. Krien
(Isabelle Weibel , Corinne Luginbûhl , Jac
queline Kauz, Susanne Reber) 5'23"54 (re
cord de Suisse, ancien Kriens 5'28"95).

4 x 100 m papillon : 1. Genève-Natatioi
A (Rebecca Hôhener , Joëlle Tendon , Vero
nique Brzakalla , Marie-Thérèse Armente
ro) 4'30"63 (record de Suisse 4'33"41J
400 m libre : 1. Nadia Krûger (Bern e
4'35"03. 100 m brasse : 1. Isabelle Weibe
(Kriens) 1 ' 16"69. 100 m papillon : 1 . Carol
Brook (Winterthour) l'04"05. 200 mquatr
nages : 1. Carole Brook (Winterthour)
2'25"53 (record de Suisse, ancien par elle
même en 2'27"70). 4 x 100 m dos: 1
Genève-Natation (Joëlle Tendon , Marie
Thérèse Armenteros, Elisabeht Korenef
Jennie Wildhaber) 4'45"57 (record de Suif
se, ancien par Genève-Natation , e
4'46"82).

Bilan des médailles
1. Genève-Natation (9 or, 10 argent ,

bronze) ; 2. Winterthour (6, 4, 1) ; 3. Krien
(3, 2, 1 ) ; 4. Berne (2, 4, 6) ; 5. Uster (2, 3, 1)
6. Sihlfisch Adliswil (2, 2, 3).

Les participants les plus médaillés
(courses individuelles). Messieurs : 1. R°
lando Neiger (Bellinzone) 2, 0, 1 ; 2. Etienn
Dagon (Bienne), Théo David (Genève) e
Patrick Ferland (Lausanne) 2, 0, 0; '
Stéphane Volery (Neuchâtel) et Roger Bii
rer (Bâle) 1, 1 , 1. Dames : 1. Carole Brbo
(Winterthour) 5, 1, 0; 2. Nadia Krûge
(Berne) 2, 1, 1 ; 3. Eva Gysling (Adliswil) j
0, 1 ; 4. Isabelle Weibel (Kriens) 2, 0, 0; !
Corina Hunger (Uster 1, 0, 0; 6. Monik
Pulver (Berne 0, 2, 1).

ATHLÉTISME ^
Pncto (Esp) 36'56 ; 6. Robert de Castell
(Aus) 37' ; 7. Dave Clarke (Ang) 37'05;|
Ezequiel Canario (Por) 37*10. Puis: ||;
Hugo Rey (S) 39'23 ; 123. Marius Hasler (j
39'29; 138. Fredi Griner (S) 39'39; 16
Bruno Lafranchi (S) 40'08; 185. Rolan
Hertncr (S) 40'39; 199. Werner Meier (i
4P30.

Par nations : 1. Ethiopie 104 points . ;
Etats-Unis 170; 3. Kenya 191 ; 4. Austral
193 ; 5. Espagne 206 ; 6. Portugal 303;
Italie 306; 8. Angleterre 319 ; 9. RFA 322
10. Belgique 373. Puis: 22. Suisse (2
classés).

Dames : 1. Greta Waitz (No) les 4,072 kr
en 13*29; 2. Alison Wiley (Ca) 13'37; :
Tatiana Pozdniakova (URSS) mêm
temps ; 4. Joan Benoit (EU) 13'57 ; 5. Beit
Springs (EU) 14' ; 6. Svetlana Ulmassov
(URSS) 14'01. Par nations: 1. Etats-Uni
34; 2. URSS 41 ; 3. Canada 53.

Juniors : 1. Fisha Abebe (Eth) le
8,033 km en 24'58 ; 2. Angaso Telga (EU
24'59 ; 3. Jon Richards (Ang) 25'07 ; i
Gonfa Negere (Eth) 25'22 ; 5. José Albei
tosa (Esp) 25'35 ; 6. Terefe Mekonne (Etl
25'40 . Par nations : 1.Ethiopie 13points;i
Espagne 41 ; 3. Angleterre 58.
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En concédant un centième de seconde à l'Américain Phil Mahre dans le slalom
géant de Furano, Max Julen (notre photo) a vu la victoire dans la Coupe du monde
de la spécialité lui échapper de justesse. (Keystone)

Victoire de Phil Mahre dans le géant de Furano

Un centième fatal à Julen
Il avait manque deux centièmes de

seconde à Conradin Cathomen pour
remporter la Coupe du monde de des-
cente. Max Julen aura échoué encore
plus près du but pour la conquête de la
Coupe du monde de slalom géant puis-
qu 'il est finalement battu pour un seul
petit centième. Mais ce centième qui a
séparé l'Américain Phil Mahre du
Suisse, au terme du dernier slalom
géant de la saison disputé sur les pentes
du Furano, est lourd de conséquences
pour le Haut-Valaisan. Non seulement
le trophée lui échappe, mais il se
retrouve relégué au troisième rang du
classement final, à égalité de points
avec le Suédois Ingemar Stenmark
mais avec une victoire en moins... Dur
verdict du chronomètre pour un Max
Julen auteur d'une saison remarquable
dans cette spécialité.

Déjà assuré de la victoire au classe-
ment général , Phil Mahre a donc gagné
au sprint ce trophée du slalom géant.
Des écarts infimes, comparables à ceux
enregistrés sur les pistes d'athlétisme
ou dans les bassins de natation , ont en
effet séparé l'Américain dans ce slalom
géant de Furano de ses suivants , Max
Julen (1 centième) et Ingemar Sten-
mark (7 centièmes). La possibilité
d'une victoire en Coupe du monde
dans la spécialité était encore offerte à
chacun de ces trois champions et
l'Américain est sorti victorieux d'ex-
trême justesse d'un match d'une
grande intensité. Un match au dénoue-
ment imprévu jusq u'à son terme, assez
symbolique d'une saison marquée par
des zones d'ombre et de lumière chez
les deux meilleurs skieurs de la décen-
nie écoulée et par la belle régulante de
Julen.

Le scénario du slalom géant de Fura-
no, avec une première manche en
faveur d'un Américain animé par son
habituelle volonté de vaincre et une
seconde au bénéfice d'un Suédois tota-
lement rerouvé après une mise en
action laborieuse, a traduit parfaite-
ment le caractère fragile des positions
conquises par 1 un et l autre tout au
long de l'hiver. Phil Mahre, qui a gagné
le challenge international pour la troi-
sième année d'affilée et qui vient de
mériter le trophée du slalom géant,
reste en deçà de son parcours de la
saison précédente. A l'époque, il comp-
tabili sait en plus un succès final dans la
discip line du slalom. Quant à Sten-
mark , qui souhaitait dominer d'une

manière absolue les deux exercices
techniques, comme il le faisait naguère
avant l'avènement de son rival , il doit
se contenter du trophée de slalom. S'il a
sportivement rendu hom mage au vain-
queur de Furano, le champion de Tàr-
naby aurait pourtant aimé connaître
plus de réussite, samedi, à l'occasion de
son 27e anniversaire , fêté la veille.

Max Julen a d'ailleurs bien failli
surprendre sur le fil ses deux aînés et
atteindre à cette consécration qu 'il n'a
cessé de côtoyer ces derniers mois, avec
un prometteur abonnement aux places
d'honneur. Sur la pente de Furano, il
est monté pour la cinquième fois sur la
deuxième marche du podium... Une
réelle consolation pour le jeune skieur
(22 ans) de Zermatt : au sein d'une
formation suisse traditionnellement
solide en géant , il s'est affirmé comme
le talentueux chef de file de la nouvelle
génération. Une solidité qui ne s'est
pas démentie à Furano avec, outre le
deuxième rang de Julen , la cinquième
place de Pirmin Zurbriggen , la dou-
zième de Peter Lùscher et la quator-
zième d'un étonnant Peter Muller.

Stenmark : « Phil Mahre
est un grand champion »
Phil Mahre : «C'est toujours très

excitant de gagner. Sur l'ensemble des
deux manches, j'ai bien skié en dépit de
quelques erreurs dans les virages sur le
second tracé. Les Jeux olympiques
1984 de Sarajevo ? J'y pensera i lorsque
j'y serai... Jusque là, je me concentre-
rai , la saison prochaine , sur les courses
de la Coupe du monde».

Ingemar Stenmark : « Je suis satisfait
de mon comportement dans la seconde
manche. J'ai malheureusement com-
mis une erreur sur le replat lors de la
première manche, ce qui explique mon
retard. Cela dit , Phil Mahre est un
grand champion et il a bien mérité de
remporter, cette année encore, la
Coupe du monde».

P. Zurbriggen 5e
Classement: 1. Phil Mahre (EU) 2'35"20

(l'17"58 + l'17"62 ); 2. Max Julen (S)
2'35"21 (l'127"67 + 1*17"54); 3. Ingemar
Stenmark (Su) 2'35"27 (l'18"19 +
l'17"08); 4. Hans Enn (Aut) 2'35"55
(l'17"65 + l'17"09); 5. Pirmin Zurbrigge n
(S) 2'35"72 ( T17"81 ) ; 6. Boris Strel (You)
2*36" 13 (l'17"82 + 1T8"31); 7. Roberto
Erlacher (It) 2'36"59 (l'18"31 + l'18"28);
8. Frank Wôrndl (RFA) 2'36"78 ( 1' 18"44 +
1' 18"34) ; 9. Leonhard Stock (Aut) 2'37" 13
(l'19"26 + l'17"87 ); 10. Grega Benedik
(You) 2'37"16 (l'18"69 + l'18"47) ; 11.
Franz Gruber (Aut ) 2'37"23; 12. Peter
Lùscher (S) 2'37"30 (1T8"07 + l'19"23);
13. Christian Orlainsky (Aut) 2'37"35; 14.
Peter Muller (S) 2'37"48 (l'18" 61 +
l'18"87); 15. Jure Franko (You) 2'37"70;
16. Steve Mahre (EU) 2'38"22; 17. Sieg-
fried Kerschbaumer (It) 2'38"28 ; 18. José
Kuralt (You) 2'38"42 ; 19. Alex Giorgi (I t)
2'38"60 ; 20. Schinya Chiba (Jap) 2'38"67).
Puis les autres Suisses: 22. Silvano Meli
2'40"25 ; 26. Bruno Kernen 2'40"71; 31.
Urs Râber 2'42"08 ; 34. Conradin Catho-
men 2'44"25. Ont notamment été éliminés :
Thomas Burgler (S), Jacques Lùthi (S).
Klaus Heidegger (Aut) . Franz Klammer
(Aut), Andréas Wenzel (Lie), Paul From-
melt (Lie), Michel Canac (Fr).

l re manche (400 m dén., 55 portes par
Masahiko Otsue/Jap): 1. Phil Mahre
l'17"58;2. Enn 1*17"65 ; 3. Julen l'17"65 ;
4. Franko 1*17**75 ; 5. Strel l'17"82; 6.
Zurbriggen 1 ' 17"91 ; 7. Lùscher 1 ' 18"07 ; 8.
Stenmark 1' 18" 19. 2e manche (56 portes par
Sepp Stalder/S): 1. Stenmark l'17"08; 2.
Julen l'17"54 ; 3. Phil Mahre l'17"62 ; 4.
Zurbriggen l'17"81 ; 5. Stock l'17"87; 6.
Enn l'17"90.

COIPE ttMIl IDU MQNœ^^CL J
Vainqueurs 1983
Les trois coups
de Phil Mahre

Messieurs
Classement général: Phil Mahre.
Trophée de la descente: Franz Klam

mer
Trophée du slalom: Ingemar Stenmark
Trophée du slalom géant: Phil Mahre
Trophée du combiné: Phil Mahre.

Dames
Classement général: Tamara McKin-

ney
. Trophée de la descente: Doris de Agos-tin i -

Trophée du slalom: Erika Hess.
Trophée du slalom géant: Tamara

McK inney .
Trophée du combiné: Hanni Wenzel.
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Stig Strand remporte le slalom spécial de Furano
Le double voisin de Stenmark

Phil Mahre et Ingemar Stenmark
auraient souhaité terminer la saison en
fanfare, à l'instar de Tamata McKin-
ney, pour donner un éclat supplémen-
taire aux Coupes du monde en leur
possession, celles du classement géné-
ral et du slalom géant pour l'Américain,
celle du slalom spécial pour le Suédois.
Ils ont tous deux échoué dans leur
entreprise.

Stenmark a accroché un piquet à
mi-parcours du tracé initial et il s'est
trouvé éliminé. Phil Mahre a pour sa
part réalisé une première manche par
trop médiocre (treizième temps seule-
ment) pour espérer inquiéter un Stig
Strand qui n'est plus seulement le
voisin de Stenmark à Tarnaeby mais,
désormais, presque son égal dans la
hiérarchie sportive. Pour Stig Strand,
la victoire de dimanche à Furano revêt
un caractère de prestige certain. Elle
arrive en point d'orgue d'une flatteuse
série (un autre succès et quatre places
de deuxième) et elle lui permet de
rejoindre son célèbre compatiote en
tête du classement de la Coupe du
monde de la spécialité.

Les deux Suédois n'ont été départa-
gés, en faveur de Stenmark, que par les
points «biffés» tout au long de la
saison, comme le stipule le règlement
du challenge. «Mais je suis très content
de ma saison. Désormais, tout pour les
Jeux olympiques de 1984», a déclaré
Stig Straneî en guise d'avertissement,
avant d'ajouter: «Malgré mon meilleur
temps de la première manche, la pres-
sion due à l'importance de l'enjeu ne

m'a pas handicapé . J'ai bien skié aussi
sur le second tracé».

Rendez-vous manque
pour les Suisses

Au terme de la première manche,
Stig Strand devançai t dans l'ordre l'Ita-
lien Paolo de Chiesa de 21 centièmes et
l'Autrichien Franz Gruber de 41 cen-
tièmes. Dans la seconde manche, il fut
devancé par Andréas Wenzel , mais pas
suffisamment pour que le skieur du
Liechtenstein puisse mettre son succès
en cause. Sa performance a toutefois
permis à Wenzel de remonter de la
quatrième à la deuxième place, avec le
Yougoslave Bojan Krizaj dans son
sillage. Paolo de Chiesa et Gruber se
sont ainsi retrouvés quatrième et cin-
quième seulement, juste devant Phil
Mahre qui, troisième sur le second
parcours , est remonte de la treizième a
la sixième place.

Les slalomeurs suisses ont totale-
ment manqué ce dernier rendez-vous
de la saison. Personne dans les vingt
premiers et si l'on trouve deux skieurs
helvétiques aux 22e et 25e places, c'est à
deux descendeurs qu'on le doit , Conra-
din Cathomen et Peter Muller.

Andréas Wenzel 2e
1. Stig Strand (Su) 92,31 (45,03 + 47,28).

2. Andréas Wenzel (Lie) 92,82 (45,66 +
47,16). 3. Bojan Krizaj (You) 93,32 (45,85 +
47,47). 4. Paolo de Chiesa (It) 93,67 (45,24+
48,43). 5. Franz Gruber (Aut) 93,39 (45,44+
48,95). 6. Phil Mahre (EU) 94,49 (47,10 +
47,39). 7. Michel Canac (Fr) 95,36 (46,37 +

48,99). 8. Alex Giorgi (It) 95,94 (47,44 +
48,50). 9. Christian Orlainsky (Aut) 95,97
(46,99 + 48,98). 10. Robert Erlacher (it)
96,23 (47,61+ 48,62). 11. Jozé Kuralt (You)
97,18 (47,03 + 50,15). 12. Naomine Iwaya
(Jap) 97,86 (48,32 + 50,36). 13. Hiroaki
Ohtaka (Jap) 98,68 (48,32 + 50,36). 14. Jure
Franko (You) 99,64 (49,15 + 50,49). 15.
Wataru Mizutani (Jap) 99,73 (49,19 +
50,54). 16. Tetsuya Ohkaba (Jap) 100,14.
17. Hans Enn (Aut) 100,58. 18. Shinyu
Chiba (Jap) 100,98. 19. Siegfried Kersch-
baumer (It) 101,32. 20. Leonhard Stock
(Aut) 102,49. Puis les Suisses: 22. Conradin
Cathomen 104,98. 25. Peter Muller 110,29.
- 25 concurrents classés. - Ont notamment
été éliminés: Max Julen (S), Pirmin Zur-
briggen (S), Peter Lùscher (S), Thomas
Bûgler (S), Bruno Kernen (S), Ingemar
Stenmark (Su). N'a pas pris le départ:
Jacques Luthy (S).

lre manche (200 m dén., 61 portes par
Prodinger/Aut): 1. Strand 45,03. 2. de
Chiesa 45,24. 3. Gruber 45,44. 4. Wenzel
45,66. 5. Krizaj 45,85. 6. Oswald Totsch (It)
46,32. - 2e manche (59 portes par Turuka-
wa/Jap): 1. Wenzel 47,16. 2. Strand 47,28.
3. Phil Mahre 47,39. 4. Krizaj 47,47. 5. de
Chiesa 48,43. 6. Giorgi 48,50.

Jacques Luthy blessé
Le Fribourgeois Jacques Luthy,

blessé à la face et au coude droit , n 'a pu
participer dimanche au slalom spécial
de Furano. Dans la première manche
du slalom géant de samedi , Luthy est
en effet tombé alors qu 'il franchissait la
porte 33, et , dans sa chute , il a été coupé
à la face et au coude droit par une carre
de son ski gauche. Sa blessure au
visage, entre le front et le nez, a néces-
sité la pose de dix points de suture .

Erika Hess 2e du dernier slalom spécial de la saison
Pas de repos pour T. McKinney

Lauréate de la Coupe du monde,
Tamara McKinney a poursuivi sur sa
lancée victorieuse dans le slalom spé-
cial féminin de Furano. La jeune Amé-
ricaine ne s'est pas reposée sur ses
lauriers fraîchement coupés. Son or-
gueil de championne l'a poussée à
devancer, pour la gloire, une Erika
Hess qui était d'ores et déjà assurée de
remporter la Coupe du monde de slalom
spécial.

Devancée par la Suissesse dans la
première manche, Tamara McKinney,
une fois de plus, assorti le grand jeu
dans la seconde pour devancer finale-
ment la triple championne du monde
de vingt centièmes. Ce sursaut victo-
rieux a valu à l'Américaine de se hisser
à la deuxième place de la Coupe du
monde de la spécialité, donc dans le
sillage de Erika Hess, et aussi de comp-
tabiliser un septième succès de l'hiver ,
le troisième dans la discipline.

Mais, au-delà de ce bilan chiffré,
cette victoire de clôture, obtenue aux
dépens de sa rivale la plus dangereuse
de l'hiver, relevait du défi et prenait
une valeur symbolique aux yeux de
l'Américaine.

«Ce fut vraiment parfait pour moi.
J'aime les tracés directs et les deux
manches de ce slalom m'ont parfaite-
ment convenu. Les deux tracés étaient
également très courts. J'ai donc pu
accélérer au maximum», a expliqué
Tamara McKinney après cette nou-
velle victoire. « Maintenant que la sai-
son est finie , je dois penser à l'été
prochain. J'irai m'entraîner à Squaw
Valley, mais aussi en Nouvelle-
Zélande et en Europe », a-t-elle ajou-
té.
« Reconquérir la Coupe du

monde l'an prochain »
Erika Hess a accepté sportivement

sa défaite : «Ce fut un très beau duel.
Tamara est vraiment très forte. Cela ne
m'empêchera cependant pas de tenter
de reconquérir, la saison prochaine, la
Coupe du monde qu 'elle vient de me
ravir».

Au terme de la première manche,
Erika Hess devançait Tamara McKin-
ney de 6 centièmes , de seconde. Elle

• Borovetz (Bul). Slalom géant de Coupe
d'Europe: 1. Alexander Zhiro v (URSS)
2'30"36. 2. Joël Gaspoz (S) 2'30"87. 3.
Gunther Mader (Aut)' 2'31"44. 4. Martin
Hangl (S) 2'32"44. 5. Jonas Niïlson (Su) et
Yves Tavernier (Fr) 2,r32"72. 7. Egon Hirt
(RFA) 2'32"91.

devait commettre quelques petites fau-
tes sur le second tracé. Si elle ne put
résister au retour de l'Américaine, elle
parvint tout de même à conserver sa
deuxième place devant la Polonaise
Malgorzata Tlalka et la Liechtenstei-
noise Hanni Wenzel.

Les autres Suissesses n'ont pas brillé
dans le slalom. Derrière Erika, sa cou-
sine Monika Hess avait réussi à se
hisser à la neuvième place de la pre-
mière manche, mais elle ne put éviter la
disqualification sur le second par-
cours

M. Tlalka 3«
1. Tamara McKinney (EU) 71 ,80 (38,18 +

33,62). 2. Erika Hess (S) 72,00 (38,12 +
33,88). 3. Malgorzata Tlalka (Pol) 72,12
(38,51 + 33,61 ). 4. Hanni Wenzel (Lie) 72,25
(38,57 + 33,68). 5. Ursula Konzett (Lie)
72,94 (39,04 + 33,90). 6. Roswitha Steiner
(Aut) 72,97 (38,90 + 34,07). 7. Dorota

Après un dernier duel de prestige
McKinney.

Tlalka (Pol) 73,15 (38,78 + 34,37). 8. Pao-
Ietta Magoni (It) 73,36 (39,55 + 33,81). 9.
Daniela Zini (It) 73,60 (39,22 + 34,38). 10.
Anni Kronbichler (Aut) 74,03 (39,54 +
34,49). 11. Olga Charvatova (Tch) 74,12.
12. Maria Epple (RFA) 74,28. 13. Lorena
Frigo (It) 74,44. 14. Irène Epple (RFA)
74,51.15. Cindy Nelson (EU) 75,15. 16. Eva
Grabowska (Pol) 75,75.17. Fabienne Serrât
(Fr) 75,86. 18. Anne-Flore Rey (Fr) 75,92.
19. Carole Merle (Fr) 76,94. 20. Michiyo
Matsuzawa (Jap) 77,53. Ont notamment été
éliminées : Michela Figini (S), Zoé Haas (S),
Maria Walliser (S), Monika Hess (S), Per-
rine Pelen (Fr), Maria-Rosa Quarto (It),
Petra Wenzel (Lie), Christa Kinshofer
(RFA).

lre manche : (130 m dén., 45 portes par
Fournier/S) : 1. Erika Hess 38,12.2. McKin-
ney 38, 18. 3. Malgorzata Tlalka 38,51. 4.
Hanni Wenzel 38,57. 5. Dorota Tlalka
38,78. 6. Steiner 38,90. 7. Konzett 39,04.
Puis: 9. Monika Hess 39,36. 2« manche (48
portes par Wolf/Aut) : 1. Malgorzata Tlalka
33,61.2. McKinney 33,62. 3. Hanni Wenzel
33,68. 4. Magoni 33,81. 5. Hess 33,88. 6.
Konzett 33,90.

Japon , Erika Hess congratule Tamara
(Photo Keystone)
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Pavel Ploc, le nouveau recordman mondial du vol à skis. (Keystone!

Record du monde pour Ploc au
championnat du monde de vol à skis

Surprenant Ostwald
Après Hans-Georg Aschenbach en 1973, Klaus Ostwald est devenu le deuxième

Allemand de l'Est à remporter le championnat du monde de vol à skis. A
Harrachov, en Tchécoslovaquie, il aura fallu attendre le dernier saut de l'ultime
j ournée, oui réunissait 20 000 spectateurs, pour connaître le vainqueur.

De façon assez surprenante, c'est
Ostwald (23 ans) qui l'a emporté
devant le nouveau recordman du mon-
de, le jeune Tchécoslovaque Pavel
Ploc, et le grand favori, le Finlandais
Matti Nykaenen. Quant à l'Autrichien
Armin Kogler, qui menait le classe-
ment après deux journées, il a finale-
ment dû se contenter du quatrième
rane.

Klaus Ostwald a donc gagné la
guerre des nerfs. Quatrième après la
première journée, huitième au terme
de la deuxième, il a nettement dominé
l'ultime journée. Avec des bonds à 180,
174 et 167 mètres, l'Allemand de l'Est a
retourné la situation à son avantage. Il
faut dire que Kogler , auteur d'un bond
à 172 mètres à son Dremier essai.
devait complètement rater son
deuxième saut (156 m). Il tentait le
tout pour le tout au dernier essai, mais
devait se contenter de 165 mètres, ce
qui le faisait rétrograder jusqu'en qua-
trième position.

Après une série impressionnante de
dix succès. Matti Nvkaenen a lui aussi
été victime de cette pression inhérente
à une épreuve se déroulant sur trois
jours et neuf sauts. En tête le premier
jour, le Finlandais n'aura finalement
même pas pu inquiéter pour la
médaille d'argent le Tchécoslovaque
Pavel Ploc, lequel détient depuis
samedi le record du monde de distance
n \rar- nn K_ -_ r _ _ -. ô 1 ft 1 TY_£tt*É»C

Un recordman pourtant
peu connu

Pavel Ploc, ce jeune sauteur de
18 ans , 1 m 75 pour 62 kg, avait bien
remporté en janvier à Willingen un
concours de saut de la Coupe d'Europe.
Mais, iusau'ici. il ne s'était euèresi-

gnalé au plus haut niveau. Sous les
encouragements des quelque
50 000 spectateurs présents samedi, il
devait pourtant réussir un premier saut
exceptionnel, et ce, dans des condiions
r_as Darticulièrement DroDices en rai-
son du brouillard et d'une légère pluie.
Il ne pouvait par la suite confirmer ce
bond de 181 mètres, mais avait réussi â
déposséder l'Autrichien Kogler de son
record du monde.

Aucun Suisse n'était engagé dans ce
ehamnionnat du monde.

Résultats
2' journée: 1. Armin Kogler (Aut) 359,5

(175 + 171 + 165 m). 2. Mike Holland (EU)
352(148, 177 , 163) et Jiri Parma (Tch) 352
(143, 163, 172). 4. Richard Schallert (Aut)
351(169 , 160. 165). 5. Pavel Ploc (Tch) 349
(181 , record du monde, 154, 152). 6. Man-
fred Deckert (RDA) 346 (159 , 175 , 133). 7.
Olav Hansson (No) 346 (161 , 167, 164). 8.
Klnnc Dctv-alH fRDAÏ  140 5 < 1  6? 168
159). 9. Wolfgang Steiert (RFA) 333,5 ( 160,
163, 156). 10. Landis Arnold (EU) 333,0
(161 . 161 , 153).

3e journée : 1. Klaus Ostwald (RDA)
361.0 points (170, 174, 167 m). 2. Matti
Nykaenen (Fin) 355,0 (174, 163, 171). 3.
Richard Schallert (Aut) 354,0 (171 , 156,
172). 4. Pavel Ploc (Tch) 350,5 (176 , 162,
158). 5. Olav Hansson (Su) 349,5 ( 169 , 169,
lfi-U A liri Parmi (Trh\ 148 0 f i  nP. 1 nd.
153). 7. Armin Kogler (Aut) 347,5. (172 ,
156, 165). 8. Hubert Neuper (Aut) 340,0
(158, 164, 162). 9. Holger Freitag (RDA)
340,0 (158. 164, 162). 10. Marjan Tempes
(Tch) 339,0 (166 , 160. 168).

Classement final: 1. Klaus Ostwald
eunAI lOSI f) nnintc 1 PQVPI Plnr (Tchï
1045.5. 3. Matti Nykaenen (Fin) 1043,5. 4.
Armin Kogler (Aut) 1043.0. 5. Richard
Schallert (Aut) 1038,0. 6. Jiri Parma (Tch)
1034,5. 7. Olav Hansson (No) 1032,5. 8.
Uwe Findeisen (RDA ) 1010,5. 9. Mike
Holland (EU) 1008,5. 10. Marjan Tempes
CTV-M inns? n

Victoire de Svan à Ànchorage

Bonne affaire pour Koch
Le Suédois Gunde Svan a fêté sa

première victoire de Coupe du monde
en s'imposant dans les 15 kilomètres
d'Anchorage, en Alaska. Le jeune
espoir Scandinave, qui n'est âgé que de
21 ans, s'est imposé devant deux Amé-
.ioo'nc Tim raMu'oll pt Rill Knrh Cp

dernier a d'ailleurs effectué une excel-
lente opération dans cette avant-der-
nière épreuve de Coupe du monde:
grâce à son troisième rang, il a en effet
repris la tête du classement au Soviéti-
que Alexandre Zavialov, lequel n'a pu
fairt» mipiiY a up  31' à Anrhnraae.

Koch se retrouve ainsi admirable-
ment placé pour conserver son trophée
alors qu 'il ne reste plus qu'une course à
disputer, lé week-end prochain à
Labrador City (Newfoundland).

Cette course des 15 kilomètres d'An-
chorage a été trè s rapide malgré des
^i~ r,/^ïtîr,nc nccp- r A i ï ï ï n i t p c  t a fpmnpra.

ture voisine de zéro degré et une piste
préparée en partie artificiellement ont
en effet posé quelques problèmes de
fartage aux concurrents. Gunde Svan
devait nettement dominer ses rivaux,
puisqu 'il l'emportait avec cinquante
secondes d'avance sur Caldwell et plus
j' „:-.,,«« -.,, D:H V „„U /^A,A t.,,; ..

III SKI DE FOND <̂ KL
se, Andy Grùnenfelder s'est une nou-
velle fois très bien comporté puisqu'il a
pris la septième place. Ce résultat lui a
permis de conserver son dixième rang
au classement provisoire de la Coupe
du monde.

Fond 15 km à Anchorage : 1. Gunde Svan
(Su) 37'29"3. 2. Tim Caldwell (EU)
38'19"9. 3. Bill Koch (EU) 38'30"2. 4.
IngmarSômskar (Su) 38'37"7. 5. Jan Lind-
„_11 t\ln\ IR'WO A Piprrp Harvpv <Cx\
38*45" 1.7. Andy Grùnenfelder (S) 38'52"4.
8. Harry Kirvesniemi (Fin) 38'55"8. 9.
Karry Vânânen (Fin) 38'58"5. 10. Karry
Ristânen (Fin) 39'00"2. 11. Stefan Dôtzler
(RFA) 39*01"2. 12. Karl Kristian Aketun
(No) 39'04''8. 13. Arild Monsen (No)
39'08"1. 14. Dan Simoneau (Can) 39'24"3.
i c fn^m Bokio /Dc i i  WT;"«

Coupe du monde (9 épreuves) : 1. Bill
Koch (EU) 114 points. 2. Alexandre Zavia-
lov (URSS) 107. 3. Jan Lindvall (No) 92. 4.
Gunde Svan (Su) 90. 5. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (No) 80. 5. Youri Burlakov
(URSS) et Thomas Wassberg (Su) 75. 8.
Nicolai Zimiatov (URSS) 65. 9. Vladimir
Nikitin (URSS) 62. 10. Andy Grùnenfelder

LALIBERTE SPORTS |
74e édition de Milan-San Remo très fréquentée

Saronni en vrai champion
Il y avait eu ̂ .lfredo Binda en 1931, puis Eddy Merckx en

1972 et 1975, Felice Gimondi enfin en 1974 : ils n'étaient que
trois champions du monde en exercice à avoir remporté
Milan-San Remo. Il y en aura désormais un quatrième,
puisque Giuseppe Saronni a franchi en vainqueur la ligne
d'arrivée sur la Via Roma de cette 74e édition de la célèbre
classique printanière .

Et le «Beppe» l'a fait en grand
champion puisqu'il s'est imposé en
solitaire dans ce premier grand rendez-
vous de la saison. Il a du même coup
pris une cinglante revanche sur une
course qui semblait bel et bien le
bouder. Saronni avait, en effet, déjà
terminé à trois reprises au deuxième
rane de la «Primavera». Cette fois, un
peu dans le style qui lui avait permis de
remporter le championnat du monde
sur route en septembre dernier à Good-
wood, il est monté sur la plus haute
marche du podium.

Au terme des 294 kilomètres du
parcours traditionnel de Milan-San
Remo, Giuseppe Saronni a laissé à 44
secondes son plus proche rival, son
compatriote Guido Bontempi, vain-
queur du sprint d'un groupe de treize
coureurs qui avaient un moment
accompagné le champion du monde en
tête de la course. C'est dire que Saronni
a fait nettement la différence par son
démarrage fulgurant porté peu avant le
sommet du Poeeio di San Remo,
démarrage qui contrait deux attaques
successives de l'Espagnol Juan Fernan-
dez et du Français René Bittinger. Côté
suisse, le meilleur a été Serge Demierre,
qui a finalement pris la dix-septièmé
place, au sein d'un peloton qui a con-
cédé un peu plus d'une minute et demie
au brillant vainaueur du iour.

Seul le final
Ce 74e Milan-San Remo, qui bénéfi-

cia de conditions météorologiques par-
ticu lièrement favorables et qui réunis-
sait un imnosant neloton de 230 cou-

reurs (l'élite mondiale était au rendez-
vous), ne valut en fait que par son final.
Instruits de leur mésaventure de l'an
passé, les favoris bloquèrent, en effet,
longtemps la course et c'était un pelo-
ton groupé qui se présentait devant les
premières rampes de la Cipressa,
avant-dernière difficulté de la journée.
Malgré une course tranquille, Milan-
San Remo devait perdre à Savone ,
alors qu 'il restait une centaine de kilo-
mètres à couvrir, l'un de ses ténors : le
Français Bernard Hinault, hors de for-
me, préférait en effet abandonner.

Sur le bord de mer, la succession des
«capi» ne provoquait pas la sélection.
En fait, il fallut une chute au sein du
peloton encore imposant dans l'ascen-
sion de la Cipressa pour qu'une pre-
mière cassure s'opère. Dans la descen-
te, sous l'impulsion de l'Italien Fran-
rp Krn Tvfncer pt dp l'Irlandais Sean
Kelly, un groupe de quatorze coureurs
se retrouvait au commandement : Sa-
ronni, Bontempi, Raas, Vanderaerden,
Kelly, Fernandez, Chioccioli, de
Jonckheere, Bittinger, Landoni, Mo-
ser, Pirard, Nulens et Sergeant. Pour
des raisons diverses, aucun Suisse
n'avait pu prendre le bon wagon. Pour
certains, comme Demierre. Glaus ou
Seiz, ils avaient été freinés par la chute
survenue peu avant. Urs Freuler lui
avait eu la malchance de crever quel-
ques kilomètres plus tôt. Et lorsqu'il
parvint à faire la jonction avec le
peloton, la course était déjà jouée.

A l'amorce du Poggio, il apparaissait
clairement que la victoire ne pouvait
plus échapper à l'un des quatorze hom-
mes de tête. L'EsDaenol Juan Fernan-

dez, troisième du championnat du
monde 1981 à Sallanches, tentait sa
chance dans les premières rampes,
Mais Kelly, qui avait avec lui un
équipier en la personne de Bittinger,
annihilait cette tentative, Bittinger
jouait alors sa carte, sans plus de
succès. C'était le moment que choisis-
sait GiuseDoe Saronni oour placer un
contre meurtrier. L'Italien attaquaitau
sommet du Poggio, là où seuls les
hommes forts peuvent faire la différen-
ce, afin d'éviter un sprint sur une Via
Roma qui ne lui laissait que de mau-
vais souvenirs (2e en 1978, 1979 et
1980). Le «Beppe » devait rapidement
faire la différence et il n'était p lus
inquiété, ni dans la descente ni sur le
plat.

Résultats
1. Giuseppe Saronni (It) 294 km en

7 h. 07'59 (41,216 km/h.); 2. Guido Bon-
tempi (It) 7 h. 08'43; 3. Jan Raas (Ho) ; 4.
Eric Vanderaerden (Be) ; 5. San Kelly (Irl) ;
6. Juan Fernandez (Esp) ; 7. Franco Chioc-
cioli (It) ; 8. Noël de Jonckheere (Be);9 .
René Bittinger (Fr) ; 10. Gabriele Landoni
(It) ; 11. Francesco Moser (It) ; 12. Fritz
Pirard (Ho) ; 13. Guy Nulens (Be) ; 14. Marc
Sereeant (Be), même temps : 15. Eric
McKenzie (NZ) 7 h. 09'30; 16. Henk Lub-
berding (Ho). 17. Serge Demierre (S) 18.
Hennie Kuiper (Ho) ; 19. Francis Castaing
(Fr). 20. Roger de Cnijf (Be), même temps.
Puis les autres Suisses : 27. Huhert Seiz ; 36.
Erich Mâchler ; 43. Patrick Môrlen , 52.
Cédric Rossier; 55. Jean-Mary Grezet ; 58.
Stefan Mutter; 60. Godi Schmutz ; 63.
Gilbert Glaus, tous même temps que
McKenzie. 105. Urs Freuler 7 h. 11*21;
120. Siegfried Hekimi même temps. 230
coureurs au dénart. 122 classés.

En championnat du monde des mi-lourds

Spinks comme Hagler
Après son compatriote Marvin Ha-

gler chez les moyens, l'Américain
Michael Spinks est devenu le deuxième
champion du monde ayant réunifié un
titre de boxe, dans la catégorie des
poids mi-lourds cette fois, en battant
Dwight Braxton aux points, en quinze
reprises, à Atlantic City (New Jer-
cpvl

La décision, accordée à l'unanimité
des trois juges et récompensant Spinks,
ne souffre aucune discussion. Toute-
fois, l'issue de ce match, violent au
possible, fut longtemps indécise car
Braxton, même quand il fut dominé
dans les quatre dernières reprises, se
montra constamment dangereux. En
fait, les coups décochés par le cham-
ninn du WRf mirent nliisienrc. fnic pn

Welters: Léonard sans successeurs
L'Américain Milton McCrory et le

Britannique Colin Jones devront boxer
de nouveau si le World Boxing Council
(WBC) en décide ainsi , pour devenir
champion du monde des poids welters
et succéder à «Sugar» Ray Léonard,
lequel a abandonné sa couronne. A
Reno (Nevada), ils «'ont en effet pu se
départager au terme des douze reprises
Ap PP rhamnintinat Hll mnnHp î PC

juges ont vu un combat totalement
différent: l'un donnait la victoire à
l'Américain, un autre au champion
d'Europe et le troisième avait vu un
match nul.

C'est la décision qui figurera donc à
leur palmarès. McCrory est resté
invaincu, malgré une blessure à la main
droite en fin de match, qui le handica-
na

Oliva conserve son titre européen
L'Italien Patrizio Oliva a conservé

facilement son titre européen des
superlégers, au palais des sports de
Naples, en battant! l'Espagnol Fran-
cisco Léon par jet de l'éponge à la 1 I e

Entre le Napolitain et Léon, le com-
bat fut à sens unique. Francisco Léon
ne réussit qu'une fois à toucher le
champion d'Europe, sur un coup... de
tête à la 8e reprise, ce qui lui valut un
avertissement de <¦¦ l'arbitre français,
» _ V -_ —ET -'1 I

Patrizio Oliva, qui a conquis le titre
continental le 5 janvier dernier en bat-
tant le Français Robert Gambini aux
points, a ainsi remporté sa 27e victoire
en 27 combats. Léon, de son côté, a
pr\r\ppAp ca HpiiYtpmp HAfpitp nnnr \(\

victoires.
• En championnat de France, Ger-
main Le Maître a conservé à Saint -
Nazaire son titre des surwelters en
battant le Guadeloupéen Yvon Segor
aux points en douze reprises, à l'issue

III BOXE K .
péril son adversaire, notamment dans
le huitième round, où Spinks fut expé-
dié au tapis sur un percutant crochet du
gauche.

Dans la seconde partie du combat, le
tenant du titre de la WBA prit l'ascen-
dant  sur un rival nu i  r\p pptca nrviirtant
pas de se montrer agressif. Le futur
champion, alternant remarquable-
ment ses coups, donna alors une véri-
table leçon de noble art à son adversai-
re. Ainsi, dans le douzième round, on
ne compta pas moins de 81 coups
variés par Spinks sous tous les angles,
«Antro Q _ ô i i l i -imnnt o T3 r>n v + /-_ *_

Mendrisio
Mâchler
au sprint

Vingt-quatre heures après avoir pris
la 36e place de Milan - San Remo,
Erich Mâchler a remporté l'épreuve
par handicap de Mendrisio en battanl
au sprint l'amateur-éli te Peter Wollen -
mann, vainqueur huit jours plus tôt à
Brissago. Benno Wiss, un autre ama-
teur-élite, a réglé le sprint d'un petit
groupe fort de 16 unités à 5" des deux
nremiers.

Disputée sur un circuit de 12,9 km à
couvrir 11 fois, la course fut dès le
départ très animée. Les professionnels,
revenant presque tous de Milan - San
Remo, connurent quelques difficultés
pour opérer la jonction avec les ama-
teurs, qu 'ils ne rejoignirent que dans la
3e boucle. Comme souvent dans les
épreuves de printemps, le principa l
animatpnr fut R irharH TrinkW Anrès
une vaine tentat ive au 7e tour , il réussil
à fausser compagnie au peloton au 8'
avec le Norégien Jostein Wilmann. Les
deux échappés furent rejoints très rapi-
dement par quinze coureurs, alors que
Benno Wiss ne revint sur la tête que
dans l'u l t ime  rnnde Ce fut lui  renen-
dant , qui lança l'offensive décisive
dans le dernier kilomètre, seuls Mâ-
chler et Wollenmann parvenant à lui
résister. Cependant que Wiss était
repris, Mâchler remontait Wollen-
mann, qui avait lancé le sprint, pour le
hattre nettpment cnr la lionp

Classement: 1. Erich Mâchler (Hoch-
dorf, pro ) 141 ,9km en 3 h. 15'17"
(43,598 km/h). 2. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil . élite), même temps. 3. Benno Wiss
(Hochdorf, E) à 0'05". 4. Viktor Schranei
(Sulz , P), 5. Marco Vitali (Viganello , P). i-
Omar Pedretti (Mendrisio , E). 7 ' Stefan
Maurer (Schaffhouse, E). 8. Gilbert Glaus
ITU n,,na E>\ Q \A -i-Jn 14 _ltir,_i- /Rn/-hc PV

10. Ncki Rùtt imann (Buchs , E). 11. Sig-
mund Hermann (Schaan , P). 12. Bruno
Diethelm (Thoune. E). 13. Thomas Henzi
(Bellach , E). 14. Heinz Imboden (Schwar-
zàusern , E). 15. Toni Manser (WâdenswiL
E). 16. Richard Trinkler (Sirnach. E). H-
Jean-Marc Flùckiger (Vevey, E). 18. Sieg-
fried Hekimi (Genève, P), même temps. 19-
Jostein Wilmann (No, P), à 0*12". 20. Jôrg
\/(.,M_.- (CTr,,™ C\ A I '"M"

Juniors : 1. Antonio Leisi (Lugano;
77.4 km en 1 h. 54'03" (40,718 km/h.). I
Roger Kray (Gippingen). 3. Fabio Alipp i
(Mendrisio), même temps. Débutants : I
RoccoTravella (Mendrisio) 51 ,6 km en 1 h.
i n'm" / _ n i on i— tu \
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En Ligue A, Fribourg Olympic perd à Lugano

Trop grand retard enllre mi-temps
A l'instar de Nyon, Vevey et Pully, soit les trois équipes qui le précèdent

maintenant au classement, Fribourg Olympic s'est incliné samedi après midi à la
Géra devant une formation luganaise qui a disputé son meilleur match de la saison
devant son public. Concédant leur septième défaite dans ce tour préliminaire, les
Fribourgeois, qui ont accusé un trop grand retard en première mi-temps, devront
donc se contenter de la quatrième place de ce tour préliminaire.

Humiliés à Fribourg, puisqu 'ils
avaient concédé 23 points, les Tessi-
nois, qui avaient vu le retour de leur
publi c, voulaient absolument prouver
qu 'ils étaient en mesure de dialoguer
avec les meilleures équipes. Ils tinrent
alors à se surpasser, à l'instar d'ailleurs
de l'Américain Smith , auteur d'une
partie remarquable , non seulement par
la précision de ses tirs , mais également
par son altruisme et sa présence en
défense, deux qualités qu'il semblait
dédaigner jusqu 'à maintenant. Avec
un Scheffler , qui ne commit qu 'une
seule erreur, et les chevronnés Picco,
Cedraschi et Prati, le joueur le plus en
vue en attaque, Lugano était bien loti
pour poser des problèmes aux Fribour-
geois, qui avaient pourtant débuté dans
la même composition qu 'à Nyon, soit
Hicks , Bullock , Dousse, Briachetti et
Nicolas Hayoz. Commençant en
homme à homme, Fribourg Olympic
modifia rapidement sa défense pour
placer Dousse sur Smith et les quatre
autres joueurs en zone.

Mais rien n'y fit , puisque Smith fut le
grand homme de cette première mi-
temps avec 22 points. Et lorsqu 'il était
gêné par Dousse, le Noir américain
trouvait étrangement un partenaire
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démarqué, ce qui prouve que la défense
était bien moins à l'aise qu'à Nyon.

Ecart insurmontable ?
Alors qu'après six minutes de jeu , les

Fribourgeois comptaient un point
d'avance (15-14), les Luganais ne tar-
dèrent pas à faire la différence (32-23 à
la 9e minute) et à prendre un avantage
maximal de quatorze points au cours
de cette première période (37-23 à la
13e minute). Une zone 1-3-1 appliquée
par les joueurs de l'entraîneur Raga eut
raison d'un adversaire, qui sans être
mauvais, était beaucoup moins frin-
gant qu'en Coupe de Suisse. Cet écart
se révélait-il insurmontable? Les Fri-
bourgeois prouvèrent le contraire en
deuxième mi-temps: appliquant une
zone presse, ils revinrent tout d'abord à
quatre points (57-53 à la 24e minute),
puis à deux (63-6 1 à la 28e minute) et
cela malgré les quatre fautes de Bullock
(22e)- Ils prirent même l'avantage (72-
71) à sept minutes du coup de sifflet
final , les mises au repos momentanées
de Cedraschi et Prati facilitant la tâche
d'une formation fribourgeoise quelque
peu transformée.

Toutefois, cette dernière démontra
une nouvelle fois sa fragilité, car elle fut

incapable de forcer la décision : au
contraire, les Luganais reprenaient
régulièrement . une petite marge de
sécurité, si bien que. les Fribourgeois
furent contraints de Isubir le jeu de leur
adversaire, où r ceftains jeunes firent
preuve de sang-froid dans les moments
importants. Ce.ne fut pas le cas des
Fribourgeois quii perdirent trop de bal-
les en jouant de manière trop précipi-
tée. Il est vrai qu'à trois secondes du
coup de sifflet final , Dominique Bria-
chetti bénéficia de deux coups francs
qui devaient ramener les deux équipes
à égalité : auteur du panier de la victoire
contre Nyon, Briachetti manquait ses
essais, mais on ne peut en vouloir à ce
joueur, car les prolongations n'au-
raient certainement pas été à l'avan-
tage des Fribourgeois qui se voyaient
privés des services de Hicks pour cinq
fautes.

A nouveau Hicks
Kelvin Hicks a d'ailleurs été à nou-

veau le meilleur j oueur de l'équipe
fribourgeoise sur le terrain , confirmant
son net retour en forme. Ce ne fut pas le
cas de Bullock vraiment peu à l'aise ces
dernières semaines.! Ainsi, on ne le vit
tirer qu'à trois repnses au panier en
seconde mi-temps, alors qu'il aurait dû
être là pour faire la différence, notam-
ment lorsque Nicolas Hayoz et Rossier
manquaient des essais décisifs. On ne
comprend pas non f plus que l'entraî-
neur Ed Miller sesoî  passé des services
de Marcel Dousseï durant toute la

seconde mi-temps. Un différend inter-
venu à la pause ne doit pas hypothé-

' quer les chances de toute une équi-
pe....

Il est certain que l'expérience de
l'international fribourgeois aurait pu
faire pencher la balance, surtout au
moment où chaque action a une
importance capitale. Cette défaite
constitue toutefois un sérieux avertis-
sement avant la demi-finale de la
Coupe de Suisse que l'équipe fribour-
geoise disputera dans la même salle le
jeudi 31 mars.

Lugano : Picco 4 (2 sur 6), Rotta 0 (0
sur 1), Prati 14 (6 sur 9, 2 sur 2),
Cedraschi 8 (3 sur 7, 2 sur 2), Smith 35
(14 sur 21,7 sur 9,9 rebonds), Fabris 2
(1 sur 1), Ciotti 2 (1 sur 3), Scheffler 23
(11 sur 12, 1 sur 1, 10 rebonds). 60 tirs
tentés, 38 réussis (63,3%), 12 coups
francs sur 14 (85%).

Fribourg Olympic : Bertschart 8 (4
sur 7), Hicks 24 (10 sur 17,4 sur 6, 13),
N. Hayoz 12 (6 sur 15, 0 sur 1, 2),
Dousse 6 (3 sur 6, 2 rebonds), Bullock
16 (7 sur 11, 2 sur 3, 18), Briachetti 12
(6 sur 11, 0 sur 2), Rossier 8 (4 sur 10).
40 tirs sur 77 (52%), 6 coups francs sur
12 (50%).

Notes : salle de la Géra, 600 specta-
teurs. Arbitres : MM. Leemann et Ben-
dayan. Sortis pour cinq fautes : Picco
(33e) et Hicks (39e). Lugano sans Rupil
et Olympic sans Alt et Kolly, tous
blessés. P.M./M.Bt

En ligue B, City bat Union Neuchâtel 125 à 72 (6341)
Mais où était donc l'adversaire?

La seule lecture du résultat final
suffit à décrire le match entre City et
Union Neuchâtel. Durant 40 minutes,
City s'employa à déployer un long et
fécond monologue, plongeant son ad-
versaire dans un doute et une déconfi-
ture rarement atteints. La formation de
Hugo Harrewijn a ainsi donné une
leçon de basketball à des Neuchâtelois
fort décevants. Surtout que rien ne
prédisait pareille mésaventure des visi-
teurs, puisque au match aller la marque
avait été de 72-71 pour les Fribour-
geois. En soignant la manière jusqu'au
terme, City s'est soucié du spectateur.
Celui-ci s'en est retourné content, car
chaque joueur a su participer optimale-
ment au large succès.

City, qui n'avait que six joueurs à
disposition - dont Genoud et Cattaneo
qui relevaient respectivement de mala-
die et de blessure - a empoigné la
rencontre d'une manière fort décidée.
Harrewijin laissa tout d'abord Catta-
neo au repos, préférant tester la forme
et la valeur de l'adversaire. Mais ce
dernier déçut tout de suite. Paraissant
jou er sans âme et sans véritable envie,
il laissa City s'échapper irrémédiable-

ment. S'il n'y avait encore que 5 points
d'écart à la 7e (20-15), la marque s'enfla
démesurément dès la 10e (31-21).

Dès avant le match, l'entraîneur
neuchâtelois, M. Osowiecki, évoquait
le manque de cohésion de son ensem-r
ble. D'ailleurs, Union n'a-t-il pas perdu
récemment chez lui, face à la lanterne
rouge, Wetzikon ? Notbom, malade,
manquait encore à l'appel. De sorte
que Jean-Pierre Bûcher fut bien esseulé
en début de partie. Sa réussite initiale
contrastait avec le peu d'entrain affiché
par l'Américain Welch. Ce dernier
devait en effet patienter longtemps
avant de conclure victorieusement. Sa
première réussite ne tomba qu'à la 9e
minute

Homogénéité parfaite
Malgré son effectif réduit, Harrewi-

jin est pourtant parvenu à créer une
parfaite homogénéité entre ses vail-
lants pions. Ainsi, on pourra louer les
performances parfaites de Walker ,
Zahno, Simonet et Cattaneo. Seul
Genoud - répétons-le, diminué par la
maladie - demeura quelque peu en
dessous de ses indéniables qualités.
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Comme leurs coéquipiers, Genoud (au centre) et Walker ont nettement domine
leurs adversaires neuchâtelois. A gauche, Rudy, à droite Welch. (Photo Wicht)

Mais si le Gruériemresta dans l'ombre
lors de la phase, offensive, il fut par
contre fort utile au rebond. A la 15e, on
notait déjà 23 points d'écart entre les
deux équipes (52J^9).l:City,' fort de la
réussite exceptionnelle de chaque élé-
ment, s'en donnait là cœur joie.

Pour sa rentrée,» laprès une longue
absence, Marco Cattaneo rassura son
monde. Même ,si lia , sûreté manque
encore à l'appeL ionise* plut à souligner
son caractère de battant. Présent sur de
nombreuses interceptions, il fut à nou-
veau l'élément moteur des siens. Lors
de la phase initiale,_Zahno et Simonet
furent également incontrables : le pre-
mier éprouvait un malin plaisir à tirer
adroitement depuis le poste, tandis que
le second pro u vaj t s,on adresse dans des
tirs de haute voltigé, i

Dès la 15e minute, Union , qui avait
jusqu'alors tissé|ung défense en zone,
voulut s'essayer à jenrayer l'élan fri-
bourgeois en joua nt en individuelle.
Mais ce vœu, louable, ;ne fut que pie : à
la pause, les dés étaient déjà depuis
longtemps jetés.

i
Fabuleux Billips

Harrewijin eut Jin nez lorsqu'il
découvrit et engagea Billips. Ce dernier
fut à nouveau sensationnel samedi:
loin de dédaigner la facilité de l'effort, il

fournit aux spectateurs de quoi com-
bler leurs envies. D'une facilité décon-
certante, il utilisa à merveille les par-
faits services de Simonet (I8e) et de
Cattaneo (28e). Mais loin de laisser
l'initiative des opérations à leur seul
mercenaire, les autres Fribourgeois se
mirent à l'unisson. Walker disputa
également un bon match : réaliste, il fut
d'un précieux apport au rebond, tant
défensif qu'offensif. Et comme Zahno
bouclait à merveille l'Américain
Welch, la déconfiture des visiteurs
tourna à la farce. Les pauvres Neuchâ-
telois, privés d'influx, baissèrent les
bras dès la seconde mi-temps. Ce qui
permit à City d'inscrire le deuxième
«carton » de LNB (Champel avait
battu Sion 138 à 99).

City : Billips 54 (26 sur 46, 2 sur 4);
Walker 15 (6 sur 10,3 sur 5) ; Zahno 24
(12 sur 16,0 sur 1) ; Genoud 8 (3 sur 4,2
sur 4); Simonet 12 (6 sur 12, 0 sur 1),
Cattaneo 12 (4 sur 6, 4 sur 7).

Union : Frascotti 2 (1 sur 2) ; Vial 0 (0
sur 1); Warre 9 (4 sur 10, 1 sur 6);
Loersch 10 (4 sur 11, 2 sur 2); Bûcher
24 (10 sur 21,4 sur 6) ; Reusser 8 (4 sur
9), Welch 19 (9 sur 18, 1 sur 2).

Notes : 200 spectateurs. Bon arbi-
trage de M. Berner et du Fribourgeois
Bertrand Galley.

Jean-Marc Groppo

Ligue B: les valeurs respectées
LNB, 17e journée : Meyrin - Stade Fran-

çais 95-83 (52-46). Champel - Birsfelden
H2-96 (55-43). City Fribourg - Union Neu-
châtel 125-72 (63-41). Wetzikon - Ruess-
bûhl 69-79 (39-31). Sam Massagno - Sion
97-68 (41-37). Le classement : 1. Champel
17/26; 2. Citv Fribourg 16/22 ; 3. Sam
Massagno et Reussbuhl 17/22; 5. Stade
Français 16/ 18: 6. Birsfelden et Meyrin
16/ 16; 8. Union Neuchâtel 17/ 12; 9. Sion et
Wissigen 16/ 10; 11. Wetzikon 16/6.

Victoire pour Marly
et Beauregard

l re ligue : Cossonav - Lausanne-Ville105-70. Beauregard - Birsfelden 79-65. St-Paul - Vacallo 91-81. Viganello/Castagno-
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la- Jeans West 84-70. Marly - Uni Bâle
79-61. Martigny - Chêne 81 -88. Classe-
ment : 1. Beauregard et Viganello/Casta-
gnola 18/32: 3. Cossonay 18/28 ; 4. Chêne
18/26: 5. Martigny 17/22 ; 6. Marly 18/ 18;
7. St-Paul 18/ 16:8. Vacallo 17/12 ; 9. Jeans
West 18/ 12; 10. Birsfelden 18/8; 11. Lau-
sanne-Ville 18/6; 12. Uni Bâle 18/2.

Succès d'Olympic féminin
Ligue nationale A dames : Romanel -

Nyon 69-62 (35-29). Pully - Lucerne 47-64
(27-36). Birsfelden - Femina Berne 72-75
(42-30). Pratteln - Romanel 66-72 (28-36).
Baden - Femina Lausanne 80-64 (44-34).
Kuesnacht - Nyon 68-87 (43-39). Muralte-
se- Versoix 49-82 (33-21). Classement
(18 matches) : 1. Lucerne 34 p. ; 2. Versoix
28; 3. Birsfelden 24 ; 4. Nyon , Baden et
Romanel 22 ; 7. Femina Lausanne 20; 8.
Femina Berne 18 ; 9. Pratteln et Pully 8 ; 11.
Muraltese 6; 12. Kuesnacht 4.

Ligue nationale B dames : ABC Zurich -
Uni Bâle 41-47 (20-21 ). Fribourg Olympic -
La Chaux-de-Fonds 52-44 (25-17). Uni
Bâle - Wetzikon 48-40 (16-30). Lausanne
Sports - ABC Zurich 57-43 (26-23). SA
Lugano - Atlantis Zurich 53-54 (31-23).
Stade Français - Sion 88-54 (52-28).
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Pratiquez le judo au JAKC 'r
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg s- 24 16 24

19

Les favoris
s'imposent

En Ligue A

La rencontre la plus attractive de la
21 * journée du championnat de LN A de
basketball avait lieu à la Gerra, où
Lugano recevait Fribourg Olympic. La
partie promettait d'être serrée, et elle le
fut. Après avoir mené de 12 points à la
pause, les Tessinois se sont finalement
imposés de deux longueurs (88-86) face
au second du classement, qui ne se
retrouve ainsi plus que quatrième.

La joie aura toutefois été de courte
durée pour les Luganais , qui ont tout de
même perd u deux points samedi. Le
résultat de la partie Momo - Lugano, au
cours de laquelle Momo avait fait
évoluer Billy Heck, alors pas encore
qualifié, a en effet été modifié pour la
quatrième fois... La victoire revient
ainsi , définitivement , à Momo (97-
95).

Pour le reste, tous les favoris se sont
imposés: le leaderNyon n'a fait qu 'une
bouchée de Lucerne (101-77), Vevey
s'est imposé nettement face à Momo
(97-82) et Pully s'est envolé en
deuxième mi-temps à Bellinzone (87-
102). Dans l'optique de la lutte contre
la relégation , Monthey a accroché SF
Lausanne mais a tout de même laissé
échapper deux points importants.

LNA, 21e journée: Nyon - Lucerne
101-77 (48-34). Vevey - Momo 97-82
(52-36). SF Lausanne - Monthey 82-78
(40-44). Bellinzone - Pully 87-102 (47-
48). Lugano - Fribourg Olympic 88-86
(55-43). Lemania - Vernier 90- 104(50-
49).

Le classement: 1. Nyon 32. 2. Vevey
30 (+3). 3. Pully 30 (-3). 4. Fribourg
Olympic 28 (+1). 5. Momo 28 (-1). 6.
Vernier 24 (0/+97). ' 7. Lugano 24
(0/+36). 8. SF Lausanne 22. 9. Monthey
10 (+7). 10. Lemania 10 (-7). U.
Lucerne 8. 12. Bellinzone 6. Entre
parenthèses , la différence de paniers
des confrontations directes, détermi-
nante pour l'établissement du classe-
ment. 'Pour Vernier et Lugano; 'la dif-
férence étant de 0, est pris en compte la
différence de 'paniers totale.

«

CINQ MATCHES
EN BREF

Nyon-Luceme 101-77 (48-34)
Collège du Rocher. 600 spectateurs

Arbitres: Marelli/Beauvoir.
Nyon: Charlet 12. Klima 4. Costello

31. Nussbaumer 18. Verhoeven 2.
Evans 14. Girardet 9. Moine 11.

Lucerne: Dûnner 2. Netherton 10.
Zala 9. Johnson 26. Peter 8. Portmann
8. Bru n 14.

Vevey-Mbmo 97-82 (52-36)
Galeries du Rivage. 1300 specta-

teurs. Arbitres: Pasteris/Martin.
Vevey: Boylan 19. Stockalper 24.

Eter 21. Zollner 3. Grindatto 2. Frei
12. Angstadt 16.

Momo: Scubla 18. Sala 2. Noseda 8.
Lombardi 4. Battistoni 4. Stich 22.
Brady 16. Heck 7.

SF Lausanne-Monthey 82-78
(40-44)

Vallée de la Jeunesse. 450 specta-
teurs . Arbitres: Cambrosio/Roagna.

SF Lausanne: Rindone 12. Buffat 2.
Ulmann 4. Roubaty 8. Badoux 18.
Gregg 22. Washington 16.

Monthey: Merz 6. Reed 31. Gra u 5.
Edmonds 24. Givel 2. Pottier 4. Vanay

Bellinzone-Pully 87-102 (47-48)
Arti e mestieri. 100 spectateurs .

Arbitres: D'Ilario/Donnet.
Bellinzone: Dell'Acqua 12. Dafflon

6. Pasini 8. Russell 27. Green 34.
Pully: Raivio 36. Pelli 2. G. Reichen

5. Zali 22. M. Reichen 2. Girod 4.
Clarke 19. Ruckstuhl 12.

Lemania-Vernier 90-104 (50-49]
Petit-Dézaley. 250 spectateurs. Ar

bitres: Busset/Loye.
Lemania: Kresovic 26. Schneiter 6

Nikolic21. Girard 20. Rufli l.Coman
dini 6. Bornoz 10.

Vernier: Zimmerli 4. Monney 2
West 19. Fellay 24. Cossettini 2
Deblue 2. Nussbaumer 8, Odems 43
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nàf SA , Ryfstr. 59, ® 037/71 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s- 037/61 25 05 -La  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: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage -
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 Carosserie,
R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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Location Fr. 59.-/ms
Durée minimum 4 mois
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch, Electrolux ,
Miele, Novamatic , Therma,
Vaissella etc.
•Livraison gratuite
•Construit par nous
•Grande remise à l'emporter
•Constamment des appareils

d'exposition à prix bas
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil

Garantie de prix Fuit:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lauianne. Genève. Etoy. Chaux-do-Fonds

et 38 succursales
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COLLABORATEURS(TRICES)
DE VENTE

Dans le cadre du lancement en Suisse
d'un nouveau produit , exclusif , nous
engageons quelques vendeurs , ven-
deuses.
Nous demandons:
- voiture personnelle
- bonne présentation
- capacité de travailler seul
- dynamisme et ambition
Nous offrons:
- fortes commissions
- possibilités rapides d'avance-

ment
- présentation du produit par film

intégré dans attaché-case
- support publicitaire.
Adresser offre écrite à:
Etablissement JONZAC
20, rue de Lausanne,
1201 GENÈVE 2

22-351090
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Rendez-vous seelandais réussi
Il va sans dire que cette victoire à

l'extérieur est très importante pour les
protégés de Humpal qui peuvent
désormais lorgner vers le haut du clas-
sement alors qu 'une défaite les aurait
relégués dans l'anonymat.

Un spectateur de marque
Parmi les 1500 personnes qui se sont

déplacées pour assister à cette rencon-
tre, il y avait une figure illustre du
football : Jupp Derwall. L'entraîneur
allemand avait répondu à une invita-
tion de ses amis biennois des années
1960. Nous lui avons demandé ce qu'il
pensait du spectacle présenté hier à la
Gurzelen : «Si je compare un match
comme celui-ci à ce que nous voyons
chez nous en deuxième division, je
dois constater que les Allemands déve-
loppent un peu plus rapide et plus
technique. Aujourd'hui , les Biennois
se sont battus eux-mêmes pour n'avoir
pas su exploiter leur supériorité mani-
feste durant toute la première pério-
de.»

Bienne : Affolter ; Moricz ; Schmied,
Rappo, Aerni ; Campiotti, Lang,
Vôhringer ; Tellenbach, Greub, Cho-
pard.

Fribourg : Briilhart ; Hofer; Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann ; Beuggert,
Cotting, Coria ; Lehnherr, Matthey, G.
Dietrich.

Arbitre : M. Othmar Winter de Mar-
tigny.

Buts : 77e Matthey 0-1, 83* Matthey
0-2.

Changements : 46e J.-P. Dietrich
entre pour Beuggert. 63e Corpataux
remplace Chopard ; 81e Strub pour
Campiotti. 85e Brugger prend la place
de Hofer.

Stade de la Gurzelen, temps idéal,
terrain bosselé, 1500 spectateurs.

F. Moret

Bienne-Fribourg 0-2 (0-0)
Dans un championnat, il y a des rendez-vous a ne pas manquer. Celui que

s'étaient donné Bienne et Fribourg sur le stade de la Gurzelen hier après midi était
l'un de ceux-là pour les deux formations. Les maîtres de céans qui devaient se
réhabiliter après une reprise décevante n'ont pas su concrétiser leur avantage
territorial en première mi-temps alors que les visiteurs ont saisi leur chance au bon
moment.

Les Biennois ont entame la rencon-
tre sur les chapeaux de roue. Ils ont
essayé par tous les moyens d'étouffer
leur adversaire le plus rapidement pos-
sible. Ils n'ont malheureusement pour
eux jamais trouvé le chemin des filets
malgré le nombre considérable d'ac-
tions dangereuses qu'ils ont dévelop-
pées devant les buts fribourgeois.

Brulhart retrouve

Lesjoueurs locaux ont pu constater à
leurs dépens que le gardien Brulhart
était bien à son affaire. Il a en effet
sauvé son camp à plusieurs reprises et
dans des conditions difficiles. Il fit
notamment un arrêt réflexe détermi-
nant sur sa ligne de but lorsque Tellen-
bach décocha un tir violent à bout
portant consécutif à un corner ( 11 e). Le
portier fribourgeois renvoya le cuir
dans les pieds du même Tellenbach qui
tenta une nouvelle fois sa chance et vit
son essai s'écraser sur le poteau droit.
La première mi-temps fut à l'image de
cette action de jeu : attention soutenue
de la défense fribourgeoise et manque
de lucidité certain de l'attaque adverse.
11 faut bien dire que les camarades de
Gremaud n'ont jamais eu l'occasion de
développer leur jeu durant la première
partie de la rencontre. Ils se sont mon-
trés imprécis dans la relance quand
bien même leur organisation défensive
était efficace. Ils ont attendu la 43e
minute pour inquiéter véritablement
Affolter. A l'occasion d'un coup franc,
Cotting fit valoir son coup de patte

magistral en expédiant la balle sur la
tête de Matthey qui échoua de peu.

Le réveil fribourgeois
La pause transforma les visiteurs

assiégés en assiégeants. La rentrée de
J.-P. Dietrich ne fut pas étrangère à ce
changement de rôle. Sa pointe de
vitesse apporta sur l'aile droite un
dynamisme inexistant jusque-là. Préci-
sons également que les Biennois
avaient jeté toutes leurs forces dans la
première partie de la bataille et que la
stérilité de leurs tentatives les rendait
dès lors particulièrement vulnérables.
Les Fribourgeois profitèrent de la rési-
gnation qui gagnait le camp adverse au
fil des minutes et prirent résolument
l'initiative des opérations.

A la 77e> ils bénéficièrent d'un coup
franc dans l'axe du terrain, à une
vingtaine de mètres des buts défendus
par Affolter. Cotting poussa la balle
pour Matthey qui décocha un premier
tir violent renvoyé par le mur puis un
deuxième qui fit mouche. Les Biennois
réagirent dans la minute suivante par
Rappo qui n'avait plus qu'à pousser la
balle au fond des filets alors que Brul-
hart était battu. Sa reprise trop molle
donna le temps à Gremaud de venir
sauver ses couleurs sur la ligne de but .
Ce fut le dernier sursaut de Bienne. Le
deuxième but fribourgeois tomba à la
83e. Lors d'un corner, G. Dietrich rata
sa reprise directe et le cuir parvint dans
les pieds de Matthey qui n'eut aucune
difficulté à le loger au bon endroit.

Légitime succès valaisan
Fétigny-Martigny 1-2 (0-1)
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Les Broyards Losey (à gauche) et Bersier (à droite) se heurtent aux arrières
octoduriens. (Photo J.-L. Bourqui)

Face à une équipe justifiant ses pré-
tentions, Fétigny n'a jamais pu mettre
en doute le succès légitime de son
adversaire. Les Broyards ont fait
preuve de bonne volonté, mais aussi
d'un déchet considérable à la construc-
tion avec un nombre incalculable de
passes ratées et une occupation du
terrain plus qu'approximative. De ce
fait, Martigny n'a pas eu à sortir son
grand j eu pour venir à bout d'une équipe
locale bien pâlotte.

Pourtant , la première mi-temps fut
assez équilibrée. Fétigny craignait cer-
tainem ent Martigny, d'où un renforce-
ment du milieu de terrain. Avec les
seuls Losey et Suarez en pointe, les
f ribourgeois espéraient enrayer la
jo uene de Martigny et peut-être sur-
prendre ce dernier sur des contres. Frei
jut alerté deux fois sérieusement par
Danieli et par Losey qui ne trouva
Personne à la réception de son centre en
retrait. De leur côté, les Valaisans ne

I

furent guère plus entreprenants en atta-
que. Mais ces derniers possèdent en
Vergère un homme capable de profiter
de la moindre erreur de l'adversaire. Il
ne se fit d'ailleurs pas prier pour battre
Mollard suite à un «blanc» d'un
arrière local. Cette unique réussite
avant le thé laissait encore tous les
espoirs à Fétigny, même si ce dernier
avait quelque peine à imposer sa
manière à l'image du milieu de terrain
qui souffrit de la méforme de son
meneur de jeu Courlet, pas encore
totalement remis de sa blessure.

Meilleures intentions ?
Les Fribourgeois revinrent sur le

terrain après la pause animés semble-
t-il des meilleures intentions. Voulant
revenir au score, ils jouèrent alors avec
trois attaquants mais ce diable de Ver-
gère eut tôt fait de leur rappeler sa
présence. Sur un excellent centre de

Rittmann, il battait imparablement
Mollard. Ce deuxième but assomma
littéralement les Broyards qui ne
purent jamais remettre en question le
succès des hommes de Nunweiler.
Pourtant , quelques minutes avant la
fin , sur un effort personnel de Suarez,
Bissig battait son propre gardien. Un
instant affolés, les Valaisans durent
alors subir les assauts désordonnés de
leurs adversaires. Mais il était trop tard
même si lors de l'ultime corner, le
gardien Mollard monté à l'attaque
envoyait la balle de la tête à côté. Une
égalisation à ce moment-là aurait été
bienvenue pour Fétigny qui aurait tout
de même été trop bien payé au vu de sa
médiocre prestation.

Fétigny complaisant
Attendons tout de même de revoir

Fétigny face à un adversaire d'une
valeur égale pour le juger. Il est capable
de faire mieux et il nous l'a démontré à
plusieurs reprises. Dimanche, il avait
en face de lui une équipe valaisanne à la
hauteur de ses ambitions, même si tout
ne fut pas parfait. Le milieu de terrain
valaisan a été le moteur de cette forma-
tion qui possède une ligne d'attaque
capable de déchirer n'importe quelle
défense. Le verdict des chiffres est là
pour le prouver et au classement, la
différence est aussi celle que l'on a
entrevue sur le terrain. Une victoire
qui ne souffre d'aucune discussion
même si le résultat paraît serré, mais
peut-être que les visiteurs ne trouve-
ront pas tous les dimanches des équi-
pes aussi complaisantes que l'était
Fétigny.

Fétigny : Mollard ; Nicole ; Chardon-
nens, Vioget, Rodriguez ; Vega, Cour-
let, Danieli ; Bersier, Losey, Suarez.

Martigny : Frei; Coquoz ; Barman,
Buchard, Bissig; Moret S., Rittmann,
Bochatay ; Payot, Vergère, Lugon.

Arbitre : M. Gachoud, de Rolle.
Buts : 27e et 51e Vergère ; 82e Bissig

(autogoal).
Notes : terrain communal, 650 spec-

tateurs. Changements : 39e Péclat pour
Danieli ; 59e Desarzens remplace Cour-
let ; 65e Régis Moret pour Bochatay et à
la 85e l'entraîneur Nunweiler entre
pour Lugon. Avertissement à Bar-
man.

C. Monnerat
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2e ligue: Guin tenu
en échec par Siviriez

LNC
BuUe-Wintcrthour 1-3
Champ, talents jun. D, Gr. B
Bulle-CS Chênois 3-3
Juniors Int. À2, Gr. 1
Epalinges-Fribourg 2-5
Juniors Int. A2, Gr. 2
Guin-Lyss . 0-1
Ueberstorf-Moulier 2-1
Juniors Int. B2, Gr. 2
Morat-Fa rvagny 4-2
Romont-Richcmond 2-3
Malley-NE Xamàx II 2-0
Juniors Int. C2, Gr. 2
NE Xamax-Domdidier 0-5
Yverdon-Stadc Lausanne 2-2
Siviriez-Guin 3-3
Monthey-Boudry 2-0
Juniors Int. C2, Gr. 3
Morat-Muri-Gùmligen 4-1

2e ligue
Romont-Central 1-0
Beauregard-Plasselb 2-2
Courtepin-Estavayer 1-2
Marly-Ueberstorf 1-1
Charmey-Farvagny 2-3
Guin-Si viriez 1-1

3e ligue
Gr. II
Gumefcns-Richemond 1-1
Grandsivaz-Noréaz 1-4
Arconcicl-Montagny 1-1
Gr. IV
Morat-Cugy 0-0

4e ligue
Gr. III
Ecuvillens-Lentigny 2-2
Gr. IV
Le Mouret II-Matran 1-1
Corpataux-Fribourg II 2-1
Courtepin Ila-Arconcicl II 7-3
Gr. V
Brùnisried-Alterswil 1-1
Dirlaret II-Boesingen la 2-5
Ueberstorf II-Planfayon II 2-1
Plasselb II-Chiètres Ha 0-5
Schmitten II-Saint-Antoine 2-3
Gr. VI
Chevrilles-Etoile 2-2
Chiètres Ilb-Courtepin Hb 0-2
Boesingen Ib-Crcssier 3-0
Gr. VIII
Murist-Cheyres R
Montet-Cugy II 1-1

5e ligue
Gr. I
Chapelle II-Rue 1-4
Scmsales II-Sâles II 2-0
Châtel II-Bossonnens II 1-1
Gr. IV
Ecuvillens II-Pont-la-Ville
I V l) 1-2
Marly III-Corpataux II (2= t.) 2-2
La Roche II-Villars II (2 e t. ) 1-5

Gr. VI
Wùnnewil 11-Courtion II 9-0
Villarepos II-Ueberstorf Illb 2-6
Gr. VII
Noréaz II-Onnens II 3-3

Coupes fribourgeoises
des actifs
Wùnnewil-Schmitten 0-3
Attalens-Montbrelloz 2-1
Châtel-Tavel 5-5
ap. prol. 8-6
Le Crêt-Gletterens 1-2
des juniors A
Richcmond-Courtepin 3-10
Le Crêt-Gruyères R
Grandsivaz-Ursy R
Attalcns-Le Mourel 2-2
ap. prol. 3-2
Gumcfens-Bcaurcga rd 3-2
Estavayer/Lac-Marly 2-6
Broc-Fribourg 0-3
Villars-Planfayon 3-2
Siviriez-Schmittcn 1-0
Charmey-Heitenried 0-5
des juniors B
Montet-Cormondes
ap. prol. 3-4
Saint-Aubin-Marly R
Villaz-Gruyères 9-1
La Tour-Central 0-3
Belfaux-Saint-Antoine R
Villars-Wùnnewil 1-4
Ponthaux-Chénens 4-1
Courtepin-Montbrelloz 3-0
des juniors C
Marly-Saint-Antoine 1-6
Corpataux-Attalens 4-1
Romont-Prez 6-0
Châtel-Vuisternens/Rt 12-3
Alterswil-Schmitten 0-5
Belfaux-Estavayer /Gx 2-6
Villars-Heitenried 1-3
Estavayer/Lac-La Tour R
Vaulruz-Richemond 0-13
Etoile Sp.-Montet 13-0
Broc-Central 1-7
Grandvillard-Cormondes 2-3
des juniors D
Courtepin-Guin 9-1
Montagny-Richemond 0-6
Estavayer /Gx-Romont 1-4
Broc-Etoile Sport 3-3
ap. prol. 3-2
Rosé-Chénens 3-0

Seniors
Coupe fribourgeoise
Fribourg-Bulle

Championnat (1er t.)
Gr. II
Corminbœuf-Belfaux
Pôrtalban-Tavel
Gr. III
Cormondes-Chiètres 2-1
Gr. IV
Gumefens-Semsales 4-1
Gr. V
Estavayer/Lac-Vallon 5-0
Gr. VI
Chénens-Mézières 2-8
Villaz-Villars 1-0

Résultats à l'étranger
Roma tenue en échec

par Udinese
• Italie. Championnat de 1™ division , 24e
journée. Avellino - Genoa 2-0. Catanzaro -
Cagliari 1-2. Inter - Cesena 3-1. Pisa -
Juventus 0-0. Roma - Udinese 0-0. Samp-
doria - Napoli 1-1. Torino - Fiorentina 2-0.
Verona - Ascoli 2-1. Classement: 1. Roma
34; 2. Juventus 31 ; 3. Verona 30:4. Inter 28;
5. Torino 27.

Hambourg et Bayern
perdent un point

• RFA. Championnat de Bundesliga (25e
journée). Nuremberg - Schalke 04 3-2. Wer-
der Brème - Borussia Dortmund 4-2. SC
Karlsruhe - Cologne 1-1. Eintracht Franc-
fort - Borussia Mônchengladbach 3-0. VFL
Bochum - SV Hambourg 1-1. Eintracht
Brunswick - Bayera Munich 1-1. Fortuna
Dûsseldorf - Kaiserslautern 2-1. Bayer Le-
verkusen - Hertha Berlin 2-1. Arminia Bie-
feld - VFB Stuttga rt renvoyé. Classement:
1. SV Hambourg 25/37; 2. Bayern Munich
25/35; 3. Borussia Dortmund 24/34; 4. VFB
Stuttgart 23/33; 5. Werder Brème 23/31.

Tottenham bat Watford
• Angleterre. Championnat de première
division , 33e journée: Arsenal - Luton
Town 4-1. Aston Villa - Coventry 4-0.
Ipswich - Nottingham Forest 2-0. Liver-
pool - Everton 0-0. Manchester United -
Brighton 1 -1. Nous County - Norwich City
2-2. Southampton - Manchester City 4-1.
Sunderland - Swansea 1-1. Watford - Tot-
tenham Hotspurs 0-1. West Bromwich
Albion - Birmingham 2-0. West Ham Uni-

ted - Stoke City 1-1. Classement. I. Liver
pool 31/70; 2. Watford 31/55; 3. Manches
ter United 30/52; 4. Aston Villa 31/51; 5
West Bromwich Albion 32/47.
• Ecosse. Championnat de première divi
sion , 28e journée: Aberdcen - Dundee Uni
ted 1-2. Dundee FC- Ccltic Glasgow 2-1
Kilmarnock - Morton 4-0. Glasgow Ran
gers - Motherwell 1-0. St.Mirren - Hiber
nian 3-0. Classement: 1. Aberdeen 27/42; 2
Celtic 26/41; 3. Dundee United 27/41; 4
Rangers 27/27; 5. Dundee FC 28/24.

Lyon s'incline devant Bordeaux
• France. Championnat de première divi-
sion , 28e journée: Metz - Nantes 0-4. Lyon -
Bordeaux 3-5. Sochaux - Paris St-G. 1-2.
Strasbourg - Monaco 0-4. Toulouse - Lens
1-0. Laval - Mulhouse 0-0. Brest - Bastia
4-2. Lille - Nancy 2-0. Tours - Rouen 3-1.
Auxerre - St-Etienne 4-1. Classement: 1.
Nantes 43; 2. Bordeaux 35; 3. Paris St-G. 34;
4. Monaco 33; 5. Lens, Laval et Brest 31.

Coupe de France:
le tirage au sort

Effectué à Paris par le XV de France,
le tirage au sort des 8K de finale de la
Coupe de France a donné le résultat
suivant: Racine Paris 1 - Ajaccio.
Brest - Monaco. Bordeaux - Nantes.
Rouen - Toulouse. Martigues - Lille.
Laval - Guingamp. Tours - Lyon.
Strasbourg - Paris Saint-Germain.

Matches aller le 5 avril , matches
retour le 15 avril.
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Bulle-Winterthour 1 à 0 (1-0)
L'essentiel sauf

Un penalty transformé sans
suffi au FC Bulle pour venir à bout de Winterthour dans
un match capital dans l'optique de la relégation. Et c'est
bien la seule leçon que pourra tirer Jacques Despont de
la médiocre démonstration présentée par ses joueurs à
un public clairsemé. Car s'il était essentiel de vaincre en
ce dimanche, la manière utilisée par les Bullois ne
laissera à coup sûr pas de trace dans les mémoires.

Pour assurer un spectacle, il est
évident que la présence de deux équi-
pes est indispensable. Ce ne fut mal-
heureusement pas le cas dimanche en
Bouleyres. Winterthour , déjà lésé par
des dissensions internes , n'était pas le
partenaire rêvé. Pourtant on se doit de
se montrer plus exigeant vis-à-vis des
joueurs locaux qui disposaient d'une
occasion indiscutable de révéler leur
véritable talent. Inexistante , la forma-
tion zurichoise pourra cependant se
targuer d'avoir été rejointe dans la
médiocrité par des Gruériens qui n 'ont
réussi à scorer qu 'à une seule occasion.
Le penalty concédé par Venica , à la 28e
minute était pourtant la conséquence
logique d'une domination indiscutée
des joueurs de Bulle. Bouzenada , qui
avait été à l'origine de l'action décisive,
un instant retardée par deux interven-
tions miraculeuses du poteau gauche
des buts de Christinger , allait être le
logique justicier d'un sauvetage à la
main de Venica.

Jusqu 'à cette minute , jamais les
Zurichois n'avaient pénétré dans les
seize mètres gruériens. Constamment
en possession de la balle, Bulle en
faisait pourtant le plus mauvais usage
possible , si bien que Christinger , le
portier de Winterthour qui aurait dû se
masquer les yeux au vu des limites de
ses défenseurs, n'était que rarement
inquiété. On ne fera pourtant pas le
reproche de la mauvaise volonté aux
hommes de Jacques Despont du fait
qu 'ils tentèrent à tout instant de sortir
le match de sa torpeur. Le désir de bien
faire était évident dans les rangs bul-
lois, mais la crainte de saboter une belle
aventure était certainement trop pré-
sente. C'est pourquoi l'on ne nota , au
cours des 90 minutes que 6 actions
dignes de cette Ligue nationale dont le
FC Bulle ambitionne de faire partie
l'an prochain encore. Si l'on constate
qu 'une prestation aussi médiocre suffit
pour battre Winterthour , on ne peut
que se poser des questions sur l'avenir
de la formation zurichoise qui se per-
met, entre autres, de faire évoluer son
seul attaquant Capaldo en milieu.

bavure par Bouzenada a

L'ancien véritable espoir de Frauen-
feld passe donc ses dimanches à courir
après un adversaire que la supériorité
numérique empêche à coup sûr de
capter. Etant le seul à jouir de qualités
techniques au sein du FC Winterthour ,
Capaldo ne peut donc qu 'attendre des
offres d'ailleurs.

Fillistorf évite l'égalisation
Du côté bullois , on retiendra le

résultat positif tout en se rappelant
qu 'il fallut une brillante intervention
de Fillistorf à quelques secondes du
coup de sifflet final pour éviter une
égalisation que Winterthour n'était pas
loin de mériter. Heureusement , Golay,
qui suppléait à la défection de Man-
toan , et qu 'on avait déjà vu tout à son
avantage à Bâle fut constamment à son
affaire. Organisant parfaitement sa
défense, le transfuge de Chênois fut
véritablement l'élément catalyseur
d'un compartiment qui autorisa l'ob-
tention d'un résultat positif.

Comme déjà dit , ça n'est pas la
volonté qui manque au sein du FC
Bulle et il n est que de remarquer
l'engagement de tout un chacun pour se
dire satisfait d'une victoire synonyme
d'espoir. Le doute profite une fois de
plus à l'accusé, mais c'est autre chose
que le piètre spectacle présenté diman-
che après midi qui fera revenir des
spectateurs qu 'on aurait souhaité nom-
breux.

Bulle: Fillistorf ; Golay ; Zimmer-
mann, Bouzenada, Reali; Bapst, Duc,
Sampedro, Saunier; Mora, Dorthe.

Winterthour : Christinger, Rapol-
der ; Bunkofer, Venica, Kaeser ; Meyer,
Duenner, Capaldo, Graf ; Brunner ,
Roth.

Arbitre : M. Renggli, de Stans. 2000
spectateurs. Changements : Rindlins-
bacher pour Roth (51e), Bernauer pour
Graf (73e), Morandi T>our Sampedro
(63e) et Blanchard pour Mora (82e).
But de Bouzenada sur penalty, à la 28e
minute. rg

Yverdon accroche par Montreux
EN 1™ LIGUE

Groupe 1 : Etoile Carouge - Orbe
4-0 (3-0); Fétigny-Martigny 1-2 (0-1);
Leytron - Malley 1-0(1-0); Rarogne -
Saint-Jean 0-2 (0-2) ; Stade Lausanne -
Sierre 0-2 (0-1); Stade Nyonnais -
Renens 4-0 (2-0) ; Yverdon - Montreux
0-0.

Le classement: 1. Martigny, Etoile
Carouge et Yverdon 18/25 ; 4. Renens
18/24 ; 5. Saint-Jean 18/23 ; 6. Stade
Nyonnais 18/21 ; 7. Stade Lausanne et
Montreux 18/ 18; 9. Malley 18/ 17; 10.
Fétigny et Leytron 18/ 13; 12. Rarogne
et Sierre 17/ 10; 14. Orbe 18/8.

Groupe 2 : Allschwil - Boncourt 3-0
(0-0) ; Birsfelden - Concordia 2-1(1-0) ;
Boudry - Aurore 1-1 (0-0) ; Breitenbach
- Berthoud 2-2 ( 1 -2) ; Delémont - Kôniz
0-3 (0-0) ; Soleure - Old Boys 1-4 (0-2) ;
Superga - Bôle 2-4 (1-2).

Le classement : 1. Old Boys 17/25 ; 2.

Boudry 16/21; 3. Breitenbach 17/20
4. Delémont 18/20 ; 5. Kôniz 17/ 19 ; 6
Berthoud 17/ 18 ; 7. Allschwil 18/ 18 ; 8
Birsfelden et Boncourt 17/ 17; 10
Aurore 17/ 15; 11. Soleure 18/ 15; 12
Bôle 16/ 14; 13. Concordia 17/ 14; 14
Superga 15/3.

Groupe 3: Emmenbrûcke - Emmen
0-1 (0-0) ; Giubiasco - Buochs 3-4 (0-2) ;
Klus-Balsthal - FC Zoug 1 -1 ( 1 -0) ; Suhr
- Brugg 3-0 (1-0) ; Sursee - Kirens 1-1
(0-1); Tresa - Oberentfelden 0-1 (0-0);
SC Zoug-Olten 2-1 (2-0).

Le classement: 1. Kriens 17/26 ; 2.
Emmen et SC Zoug 17/23 ; 4. Olten et
Suhr 18/23 ; 6. Sursee 18/ 18; 7. Klus-
Balsthal 16/ 17 ; 8. Emmenbrûcke et FC
Zoug 17/ 16; 10. Brugg 18/ 16; 11.
Buochs 18/ 12; 12. Oberentfelden
18/ 11; 13. Tresa 17/ 10; 14. Giubiasco
18/10.

Groupe 4 : Einsiedeln - Altstàtten 1-4
(0-1); Kreuzlingen - Uzwil 1-1 (1-0);
Kùsnacht - Schaffhouse 0-1 (0-0) ; Red
Star - Frauenfeld 7-2 (3-0) ; Turicum -
Blue Stars 1-1 (0-0) ; Vaduz - Balzers
0-2 (0-1); Widnau - Brùttisellen 0-1
(0-0).

Le classement: 1. Altstàtten 18/32 ;
2. Schaffhouse 18/26 ; 3. Red Star
18/23; 4. Kùsnacht et Brùttisellen
17/ 19 ; 6. Turicum 18/ 19 ; 7. Kreuzlin-
gen 18/ 18; 8. Frauenfeld 18/ 17; 9.
Balzers 18/ 16 ; 10. Einsiedeln , Vaduz et
Blue Stars 18/ 13; 13. Uzwil 18/ 12 , 14.
Widnau 18/10.
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Le Zurichois Rapolder (à gauche) tente de stopper l'élan du Gruérien Mora (Photo Wicht)

Servette détrône Grasshoppers
Mettant à profit le surprenant revers essuyé par les Grasshoppers à Saint-Gall,

Servette a repris seul le commandement. Parmi les équipes luttant pour une place
en Coupe UEFA, c'est évidemment Neuchâtel Xamax , battu à Lucerne, qui réalise
la plus mauvaise opération, tandis que Zurich et Saint-Gall, grâce à leur succès,
s'installent respectivement au troisième et au quatrième rang.

Saint-Gall aura connu une semaine
plutôt remarquable. Quelques jours
seulement après avoir étonné les obser-
vateurs en prenant le meilleur sur
Neuchâtel Xamax, les protégés d'Hel-
mut Johansen sont parvenus à faire
plier l'éçhine aux Grasshoppers qui
détenaient jusqu 'ici le sceptre de lea-
der. Et l'on peut parler d'exploit , car
Saint-Gall ne s'est pas chichement
imposé, mais s'est payé le luxe de
marquer cinq buts, à cet excellent gar-
dien qu'est Berbig. Si les Zurichois
purent , par Egli, répliquer au premier
but saint-gallois marqué par Friberg, ils
durent rester muets par la suite. Fri-
berg, encore lui , redonna l'avantage
aux joueurs locaux avant la mi-temps.
Ces derniers se déchaînèrent après le
thé, à l'image de Hâchler qui se rappela
au bon souvenir de ses anciens
employeurs en marquant deux buts,
tandis que l'intenable Braschler trou-
vait , lui aussi, le chemin des filets.

Comme une lettre
à la poste

Battre Bellinzone a été pour Servette
une opération aussi banale que celle
qui consiste à mettre une lettre à la
poste. Comme prévu, les Tessinois
n'ont pas fait le poids aux Charmilles.
A la mUtemps, tout était déjà dit,
Decastel ayant ouvert les feux avant
que Rossini ne marque contre son
camp. Jamais la troupe de Beljin ne fut
en mesure d'inquiéter une équipe gene-
voise qui avait retrouvé tout son équi-
libre avec la rentrée de Favre en ligne
intermédiaire. Brigger se chargea d'ail-
leurs de matérialiser la trè s nette supé-
riorité de son équipe en marquant deux
autres buts. Bellinzone n'eut que la
consolation de sauver l'honneur grâce
à un penalty transformé par l'Alle-
mand Weidle.

Sept buts au Letzigrund
Le public du Letzigrund ne s'est pas

ennuyé hier après midi. On semblait
pourtant parti pour un match sans
histoire et sans beaucoup d'intérêt.
Après dix minutes de jeu , un penalty
permettait déjà au Yougoslave Jerko-
vic d'ouvrir la marquent à la mi-temps,
Zurich menait par 3-0, Wynton Rufer
et Seiler ayant imité leur coéquipier. Si
Bâle reprit quelque peu espoir avec la
réduction de l'écart signé Stohler sur
penalty, un nouveau coup de répara-
tion , accordé aux Zurichois cette fois-
ci, allait le balayer. Jerkovic , pour la
deuxième fois, ne se faisait pas faute de
placer le cuir hors de portée du gardien
Kùng. Les Rhénans eurent alors un
étonnant sursaut et ils réussirent â
grignoter l'avance des hommes de
Jeandupeux en marquant par Gaisser,
puis par Sutter. : Le dernier quart
d'heure fut palpitant et Bâle ne fut pas
loin d'égaliser lorsque Hàusermann

repoussa sur la ligne un tir de Marti.
Malgré son relâchement final , Zurich
n'a pas paru trop troublé par ses pro-
blèmes internes. Lùdi était d'ailleurs
sur le terrain et son équipe a fait par
moments une véritable démonstra-
tion , laquelle aurait pu tourner en
catastrophe pour Bâle sans les exploits
du gardien Kùng.

Neuchâtel Xamax
à la dérive

Neuchâtel Xamax vient de connaî-
tre une fort mauvaise semaine. Les
hommes de Gilbert Gress ont été bat-
tus successivement à Saint-Gall et à
Lucerne. Al'Allmend, ils furent vérita-
blement à la dérive et, à la mi-temps,
Engel avait déjà été trompé à trois
reprises sur des actions de Martinelli,
Heinz Risi et Lauscher. Bien que plus
souvent en possession du cuir, les
Neuchâtelois ne trouvèrent pas la
parade aux virulentes contre-attaques
lucernoises. Ils marquèrent certes deux
fois après la pause, par Hasler. et par
Mottiez, mais ils durent aussi encaisser
deux buts supplémentaires signés
Hemmeter et Peter Risi.

Sion et Vevey battus
En ouvrant le score au Wankdorf par

Cina, Sion pensait peut-être faire illu-
sion. Mais tel ne fut pas le cas. Très vite
Schmidlin égalisa et peu après la
reprise Peterhans donna l'avantage aux
Bernois. Ces derniers dominèrent
assez nettement la situation et mirent
constamment les Valaisans dans l'em-
barras par leurs passes en profondeur,
mais ils durent attendre l'antépénul-
tième minute de jeu pour marquer le
but de la sécurité par Weber sur penal-
ty. Inutile fut donc le but de Rôssli à
une minute du coup de sifflet final.

Vevey a confirme sa baisse de
régime en perdant à Aarau. Les Vau-
dois ont résisté une mi-temps à des
Argoviens qui manifestèrent une vo-
lonté de vaincre bien supérieure. Ils en
furent récompensés par les buts de
Kaltaveridis et de Schâr, réussis en
deuxième mi-temps en l'espace de neuf
minutes.

Lausanne, de son coté, a remporté
un succès logique sur Wettingen. Les
hommes de Pazmandy ont toutefois dû
patienter plus d'une demi-heure avant
de trouver la faille par Diserens. Par
contre, c'est très peu de temps après la
reprise qu 'ils inscrivirent par Dario le
but levant toute équivoque.

LNB: bonne affaire pour
Chênois et Fribourg

Si on laisse de côté l'intouchable La
Chaux-de-Fonds qui a toutefois eu plus
de peine que prévu à battre Baden,

Chênois et Fribourg sont les équipes
qui, en gagnant à l'extérieur, ont réalisé
les meilleures affaires. Nordstern el
Chiasso n'ont pu se départager, tandis
que Lugano était tenu en échec sur son
terrain par Granges. Dans le bas du
tableau, Berne a confirmé ses excellen-
tes ' dispositions en allant gagner à
Laufon. Vainqueur de la lanterne
rouge Rûti, Imbach a maintenanl
dépassé Baden.

Win

«

RÉSULTATS
DU WEEK-EN

Lucerne et St-Gall
en verve

Ligue nationale A
Aarau-Vevey 2-0 (0-0)
Bulle-Winterthour 1-0 (1-0)
Lausanne-Wettingen 2-0 (1-0)
Lucerne-NE Xamax 5-2 (3-0)
St-Gall-Grasshoppers 5-1 (2-1)
Servette-Bellinzone 4-1 (2-0)
Young Boys-Sion 3-2 (1-1)
Zurich-Bâle 4-3 (3-0)

Ligue nationale B
Baden-Chaux-de-Fds 1-2 (1-1)
Bienne-Fribourg 0-2 (0-0)
Locarno-Chënois 2-3 (2-2)
Lugano-Granges 1-1 (0-1)
Nordstern-Chiasso 3-3 (2-1)
Ibach-Ruti 4-1 (2-1)
Laufon-Berne 1-3 (1-1)
Mendrisio-Monthey 1-1 (l-l)

Les classements

Ligue nationale A
1. Servette 18 14 2 2 41-1130
2. Grasshoppers 18 14 1 3 50-18 29
3. Zurich 18 10 3 5 35-26 23
4. Saint-Gall 18 10 2 6 35-19 22
5. Young Boys 18 8 6 4 23-21 22
6. Lausanne 18 9 3 6 31-20 21
7. Neuchâtel Xamax 18 9 3 6 36-29 21
8. Lucerne 18 9 3 6 40-34 21
9. Sion 18 7 6 5 30-22 20

10. Bâle 18 8 2 8 33-26 18
11. Vevey 18 7 2 9 28-37 16
12. Wettingen 18 5 5 8 27-30 15
13. Bellinzone 18 4 2 12 17-50 10
14. Aarau 18 3 2 13 13-35 8
15. Bulle 18 2 4 12 15-48 8
16. Winterthour 18 0 4 14 12-40 4

Ligue nationale B
1. Chx-de-Fonds 18 15 1 2 54-11 31
2. CS Chênois 17 10 4 3 36-23 24
3. Chiasso 18 9 5 4 39-25 23
4. Bienne 17 10 2 5 37-25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41-30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 32-24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 211
9. Mendrisio 17 6 5 6 26-31 11

10. Monthey 18 5 6 7 32-29 K
11. Granges 17 3 8 6 15-21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23-36 14
13. Berne 18 5 3 10 22-35 13
14. Ibach 18 4 3 11 21-42 1'
15. Baden 18 2 6 10 15-37 U
16. Rùti 17 1 1 15 19-52 3

KSSS».
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Cuisine gourmande...
mais digeste

Impossible d'échapper à la soirée des Dupont, au dîner-anniversaire des Untel,
aux buffets bridge, mariage, promotion, aux réceptions et autres repas de famille !
Ce serait « mal élevé » de refuser, et il faudrait être « héroïque » pour ne pas se
resservir de ces petites spécialités gastronomiques si appétissantes, si savoureu-
ses... Et tout cela même si vous êtes sujet aux digestions laborieuses, voire
ratastrophiques !...

\_
que sorte les aliments en infimes parti-
cules alors que la bile fabriquée par le
foie agit comme votre produit pour
vaisselle: elle contient un pouvoir solu-
bilisant et émuisionnant qui favorise la
digestion des graisses.

T. PS nutriments snhissent encore
l'action des enzymes de l'intestin grêle
et sont alors prêts à être absorbés: Ils
traversent en quelque sorte la paroi
intestinale et passent dans le sang ou
dans le système lvmDhatiaue, alors que
les déchets sont éliminés sous forme de
selles.

Enfin , sous l'influence du système
nerveux , en présence d'hormones, de
catalyseurs (vitamines, oligo-élé-
ments} les nutriments sont transfor-

Les amuse-gueules...
the dips

Littéralement ce sont les sauces à trem-
per (to dip = tremper). Sortes de
mélange - type f ondue - où on trempe
des crudités

Mixer très finement (dans le moulin
à café par exemple) 1 cuillerée à café de
noudre de sourie à l'oignon. Mélanger à
un pot de crème acidulée. Verser dans
un saucier (ou petits raviers indivi-
duels).

Présenter avec des feuilles d'endives
(lavées et détachées) - des chips - des
branches de céleris (en tronçons de 3 à 5
cm) de la viande froide. Cette recette
orieinale nous vient du I.ihan.

mes en énergie et en matières vivan-
tes.

Tout cela n'est pas trè s simple et... ça
se complique encore si on tient compte
de phénomènes annexes influençant la
digestion. Quelques exemples:

Prévenir les problèmes
- Certaines graisses cuites , le beurre de
cacao, le jaune d'œuf... sont suscepti-
bles de provoquer des contractions
douloureuses de la vésicule, de ralentir
la digestion.
- Le mode de cuisson des aliments
n'est pas non plus sans retentisse-
ments: en règle générale, cuire attendrit
les fibres alimentaires , transforme
l'amidon... mais détruit les vitamines.
- Le raffinage améliore l'absorption
des céréales mais peut être à l'origine
d'autres Droblèmes: constioation. hé-
morroïdes...
- Evoquons encore l'influence de l'al-
cool (il provoque une vidange rap ide
de l'estomac... au détriment de la diges-
tion intestinale), des intolérances per-
sonnelles, etc..

La bonne humeur
Enfin , ne pas oublier qu'aucun sys-

tème n'est aussi sensible à nos «états
d'âmes» que le tube digestif! Une émo-
tion , un choc peuvent paralyser l'intes-
tin ou provoquer l'irrépressible diar-
rhée de la peur.

Spontanément on a tendance à met-
tre sur le comnte de tel ou tel aliment
nos gonflements, lourdeurs , coliques ,
gaz. Il va de soi qu 'un régime inadéquat
encourage ou aggrave ces troubles qui ,
à l'origine , sont souvent en rapport
avec nos problèmes , nos ennuis. Tout
«passe»: chocolats ou fondues gigan-
tesques quand on est «en forme» mais
les intolérances (en dehors de certaines
maladies) ne viennent qu'avec les sou-
cis!

Bien mastiquer , éviter l'abus de
graisses - surtout surchauffées - ajou-
ter un peu d'exercice physique , trois
gouttes de bonne humeur et tout ira
bien!

Anne Lévv

VIE

DIETETIQUE

Et pourtant , la qualité N° 1 d'un tel
repas devrait être: la digestibilité.
C'est-à-dire , qu 'il ne devrait provoquer
ni inconfort , ni troubles. La digestion
est une prodigieuse aventure mécani-
que chimique , psychique aussi.

Les étapes de la digestion
La digestion commence dans la bou-

che grâce à l'action de la salive. Elle se
poursuit dans l'œsophage et l'estomac:
là les aliments sont broyés, malaxés.
mélangés aux sucs gastriques acidi-
fiants et désinfectants. Le bol alimen-
taire quitte alors l'estomac et passe
dans le duodénum. Le pancréas sécrète
ries enzvmes oui «couDent» en quel-

RECETTE 

La soupe de carottes
Mettez 1 kg de carottes lavées, grat-

tées dans 1 lt d'eau. Portez à ébullition.
Mixer et mélanger les carottes à leur
eau de cuisson. Salez légèrement. Rap-
portez le volume à 1 lt d'eau boullie.

Eau de riz
Mettez 2 cuillerées à soupe de riz

dans 1 litre d'eau. Laissez reposer une
demi-heure. Salez. Cuire normalement
et compter 20 min. de cuisson supplé-
mentaire. Passez, ramenez à 1 lt avec
de l'eau bouillie. Conserver au max. 24
heures au réfrigérateur.

Les nitrates en salade
ou la salade sans nitrates?KI

^K«_«» * ^ r̂>
^ËPiR*!g&®*'' .!' ' «ÉÉ_* *_i

Réunis à Lausanne le 15 mars, pro- ques pour l'organisme. Nous absor-
ducteurs et commerçants, sous l'égide bons chaque jour environ 100 mg de
de l'UMS (Union maraîchère suisse) et nitrates dont 20% proviennent de l'eau ,
de l'ULS (Union suisse du légume) se 6% de la viande , 70% des légumes et 4%
sont décidés à frapper un grand coup, des céréales.
ne lésinant sur aucun moyen publici- Les légumes cultivés en serres sont
taire pour redorer leur image de marque particulièrement nitrophiles (salades,
« gagner la confiance du public! épinards , tiges de persil...)

Les maraîchers suisses s'engagent Cette promesse de production con-
ainsi à proposer aux consommateurs trôlée , irréprochable , mais hélas! limi-
dçs laitues pommées saines, c'est-à- tée aux seules laitues pommées printa-
dire pauvres en nitrates. nières, constitue une ébauche de

Précisons que les nitrates ne sont pas réponse à des consommateurs mé-
des résidus mais des composants des fiants et désabusés vis-à-vis de l'innoc-
Plante s qui ont la faculté de se transfor- cuite de certains aliments.
mer en nitrites et nitrosamines , toxi- A bon entendeur... A.L.

L

« Maxim's »
à Moscou

Les riches moscovites vont peut-être
bientôt pouvoir apprécier les délices de
la grande cuisine française : Pierre Car-
din a, en effet, annoncé son intention
d'ouvrir un restaurant «Maxim 's»
dans la capitale soviétique.

Le couturier, qui a déjà signé un
contrat pour l'ouverture d'un
«Maxim's» à Pékin , est arrivé lundi à
Moscou pour s'entretenir de son projet
avec les resnonsahles soviétiaues.

Il a fait savoir à la presse que les
négociations sont «très positives»
mais qu 'aucun contrat n'a encore été
signé.

Pour Pierre Cardin , qui souhaite
«apporter un peu de bonheur» aux
Moscovites, « Maxim's est plus qu 'un
restaurant , c'est. Paris, c'est la Fran-
ce».

\ / f-:-  „- ,.i,„.i, _„„ -.„ -„-„ -„„-

doute réservé qu 'à une toute petite
minorité de privilégiés et d'étrangers
car seules les devises fortes seront
acceptées chez «Maxim 's

Nous savons parfaitement que nos
ventes sont très limitées en Union
soviétique a reconnu au cours d'une
conférence de presse le représentant de
Pierre Cardin à Moscou , M. Pablo de
Azcarate. Mais « nous souhaitons être
nrésents iri \> fAP Ï

«
QU'EN j@
IPENSEZ-VOUS liT.

FcnalaHa
Les aventures de Gribouille ne m'ont

jamais amusé tant elles se répètent à
satiété . Vous trouvez drôle que Gri-
bouille veuille se protéger de la pluie en
plongeant dans- la rivière et que Geor-
ges-André Chevallaz veuille protéger la
Suisse de la guerre en la plongeant dans
le surarmement ?

_ -* I _ J _
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Elle s'étonna d'apprendre qu 'il
vivait dans une solitude relative au
bord de Lake Terry, et dans une maison
qu 'il louait. Du coup, elle l'étudia plus
attentivement.

Il était plutôt athlétique , ce qui
n'avait rien de surprenant pour un
homme ayant appartenu au FBI et
dirigeant les services de sécurité du
Centre. Lorsau'elle l'avait croisé, en
sortant du bureau de Thomas, elle
avait remarqué qu 'il était plus grand
qu 'il n'y paraissait de loin. Les prunel-
les brunes avaient un regard serein et
pensif, qu 'elle apprécia , en se disant
que, toute sa vie ou presque, elle avait
vécu avec des hommes inconstants et
coléreux. Ce n'était peut-être pas un
raisonnement aussi idiot , après tout.
David, il ne fallait Das l'oublier, avait
horreur du hachis parmentier. Tout
comme Rob Greiner.

Egan alla au comptoir se faire resser-
vir. A son retour , il dévisagea la jeune
femme d'un air moqueur:

- Félicitations, Mrs Tyson.
- Jennifer. s'il vous Dlaît.
- Certains vous appellent-ils Jen-

ny?
- Presque tout le monde sauf mon

père qui tient à Jennifer.
- Ça, c'est le Dr Webster! riposta

Egan en souriant. La sécurité dispose
d'un dossier sur chaque employé du

- Et vous vous souvenez de chacun
d'entre eux?

- Des plus intéressants, seule-
ment.

Sans insister, elle obliqua:
- Pourquoi vos félicitations, tout à

l'heure *?

- Vous ne m'avez pas une seule fois
demandé si oui ou non j'espionnais les
météorologues, si je perquisitionnais
dans le bureau des médecins ou si
j'avais placé des micros dans la garçon-
nière d'un député.

- Vous l'avez fait?
_ NT/-\n

- Ce sont les questions que l'on
vous pose généralement ?

- C'est très à la mode, oui. Je suis
catalogué comme ancien agent du FBI.
Et l'on m'interrogeait sur Hoover ,
comment il était à la ville. Comme si
un agent banal pouvait le savoir.
Aujourd'hui... disons que l'ancienne
image de marque est brouillée. Je
traîne une \ / îeî l lp p ^ccpmtp Aprriprp

moi.
- Mais elle n'est pas si moche ?
- Non , répliqua-t-il , le regard vif.

Tout le Bureau n'est pas pourri. Les
gens oublient vite. D'accord, certaines
des histoires que vous avez lues derniè-
rement dans les journaux sont arrivées,
mais il en est qui étaient indispensables
ou qui du moins le paraissaient à
l'énonne II est exact nue le Vieux est
resté en place trop longtemps, et il en
était venu à se situer au-dessus des lois.
Mais après sa disparition, les gens de
Nixon se sont retrouvés la bride sur le
cou, et il n'y a plus eu de règlements...
Mais ce n'est pas de cela que vous
vouliez me parler.

— *\nis-ie si trnnsnarente ''
Elle s'était efforcée tandis qu 'il par-

lait de le jauger , devinant qu 'il ne
s'exprimait pas sans y avoir réfléchi -
mais en réalité ce visage ouvert , ce
regard posé sur elle , et recelant tant
d'apparente candeur , étaient peu révé-
lateurs. Cet homme était parfaitement
maître de soi, et cela encouragea Jenhy
i c -_ .

- Vous avez raison. Ce que je vou-
lais vous demander concerne la sécuri-
té, et c'est pour cela que je me suis
dirigé vers vous.

- Ah! fit-il , le soupir ironique. La
prochaine fois, peut-être...

- Quelqu'un a-t-il pu par hasard
pénétrer sans y être autorisé dans la

11- j  J: ? -o

- Il n'y a pas à franchement parler
d'impossibilité , mais je vous répondrai
que ce ne fut pas le cas.

- Comment pouvez-vous en être
certain?

- D'abord , un étranger au service
n'a aucun moyen de franchir le piège à

- A quoi faites-vous allusion?
- A l'antichambre que l'on doit tra-

verser avant d'atteindre la salle des
ordinateurs , une sorte de sas. Votre
carte d'identité intérieure vous auto-
rise à franchir la première série de
portes, mais vous êtes bloquée dans le
sas si quelqu 'un ne vous introduit pas
de l'autre côté de la porte. En d'autres
termes, sans autorisation préalable ,
vous êtes coincée dans le sas sans
pouvoir reculer ni avancer.

- Je comprends, mais...
- Nous tenons un registre quotidien

des entrées et des sorties. Par exemple ,
si quelqu 'un entre sans que sa sortie
soit indiquée , cela déclenche automati-
quement une enquête . En fait, cela ne
s'est pas produit. Et les employés non
identifiés comme affectés à cette salle ,
mais autorisés exceptionnellement à y
Dénétrer. sont photographiés, leurs
photos étant mises en archives.

«Enfin , sachez que j'ai effectué une
inspection de surveillance la semaine
dernière. Cela signifie que j'ai contrôlé
les registres concernant les trois mois
de ma présence au Centre, ainsi que le
fichier des photos. Nous n'avons pas eu
de visiteurs insolites, et ceux qui
étaient des visiteurs ne sont venus que
photographiés et accompagnés. De
plus, on n'a noté aucun incident hors
APC Vienrec rie vicite

- Mais il y a eu des visiteurs.
- En effet. Mais vous savez que

personne ne rôde dans les parages - du
moins pas de visiteurs. Pas sans escor-
te. Habituellement , l'accompagnateur
est l'assistant de Thomas, (à suivre )

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 50

Horizontalement : 1. Plumas-
seau. 2. Oiseau - II. 3. Urne - Riom.
4. Le - Rondins. 5. Atlantides. 6.
ttem _ Pliée 7 T i _ A r m e  R T é - Ç u e
- Est. 9. Eros - Nul. 10. Rentrant.

Verticalement : 1. Poulailler. 2.
Limettier. 3. Usé - Lé - Or. 4. Me -
Ramasse. 5. Aaron - Ru. 6. Suinte-
ment. 7. Odile - Ur. 8. Midi - Ela. 9.
Ai - Neefs. 10. Ulysse - Têt.

^ 2 3 4- 5 6 > B S 40

PROBLÈME N° 51
Horizontalement : 1. Colère sour-

de. 2. Patriarche - Indique un chan-
gement de quartier - Attacha. 3.
Symbole chimique - On ne les
rénnre nns lorsnn'ils sont passés - Ne
finit jamais. 4. Apprécie la solitude.
5. Se divertir- Canard. 6. Ce qu 'il y a
de mieux dans le genre - Plus mal. 7.
Danse ancienne. 8. Note - Bruits -
Dans Naples. 9. Prénom féminin -
Pronom - Période déterminée de
l'^vi-t^nr**» 

Ifl Prtrvnne _ Çnit*» Ap

numéros.
Verticalement : 1. Ajoute après

coup quelque chose dans un ensem-
ble. 2. Souverain - Ph. : date récente
- Salut romain. 3. Note - Lu à
Pdnî prc - ciir\ôrii»iire rl'un pniiA/pnt _

En arrêt. 4. Produits onctueux. 5.
Lu à l'envers : relief d'importance
très variable - Sur la rose des vents.
6. Combine - Est indivisible. 7.
Tiges de troncs. 8. Pronom - Loi -
Article contracté. 9. Palmipède -
Note retournée - Vieux. 10. Sans
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 12 ans Jfl  ̂ # _# K l  1 ______
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^OPÉRATION TONNERRE | f q̂fj l ilfV il I kT \̂,

Avec Claudine Auger _ \  ̂ ___^^_ I 
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De Terence Young d'après lan Fleming H w* 531* H

| K9l3|2S_l3i __ \ \\\ Espadrille en cuir, semelle compensée \\\\ _̂_ i " -MF" _m
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L'AMÉRIQUE INTERDITE ^̂ ^
Un film choc qui fera date! Le public est averti que la violence et l_^^^ ££l|/£/n,?fl|f.-____î  *̂  ̂ _oi»*ik I

l'érotisme de ce film peuvent choquer ^̂ r
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^
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Ĵ__\ WmNathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry ^̂ k ^^^  ̂̂ ______r__bv*  ̂ JniÊk W mr '

Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CÉSARS 1983 ^̂ ^̂ t̂mmmmW^T y___\ \ samedi 26 mars 1 983
Meilleur film - Meilleure actrice - Meilleur acteur j f f '  JfflËÈ, wr -̂' \ 9 h ' 30 à 17 h
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LA GUERRE DES ÉTOILES %W_̂  ̂ disposition. Une empreinte est gratuite.
De George Lucas. «Que la force soit avec toi» PPÇl̂ ^ Aussi à talon elle VOUS permet de VOUS rendre compte de

JE ^^ _̂_tÊÊ _̂ ^ ^ ŝ^^  ¦ h
,olus u?ut l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas

15h. et 20 h. 30,dès 14ans, 1"> vision. Avec Fanny Cottençon," r̂—r-r'̂ ^K3  ̂ ' ou blanc. qu'il Suit trop tard et profitez de l'occasion
Bernard Le Coq et FRANCIS PERRIN ¦ qui VOUS est offerte.

TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER ,_r=i^ CHAUSSURESMusique: Vladimir Cosma. Un film vif et follement drôle. (!K_J1/\ -̂N VA (ë_ > M̂\Bill *______________¦__________¦_¦ ^
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6 DE NOS UTILITAIRES

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT 0 _rV_p^it*.__ t*>l
*.».*_IX î MMJ M-MM. W/// Châssis-cabine , plateau surbaissé 6x2 , 5 em- Châssis-cabine propulsion avec plateau
MARLY 037/46S656-FRI_OURG 037/22 2777 pattements , charge totale sur châssis jusqu 'à ridelles 3130/3770 mm charge utile de 1550 â
LATOUR-DE-TREMË 029/2 8S2S 2050 kg, longueur carrossable: max. 7100 mm. 173g kg

de 800 à 2000 kg
de charge utile

m i i m
Cargo-bus , minicar, citybus, transport express
Sièges face route, banquettes rabattables
latérales 14 à 36 places.

#* *

|&T ECONOMIE...
D'ÉNERGIE et des

FRAIS D'ENTRETIEN 1 m

Le tartre et la corrosion sont maîtrisés i3y__flplOT '̂
avec le NOUVEL APPAREIL: **W_______
L + L PERMACORE! _______

Renseignements sans engagement:

ATELIERS CLEMENT
1711 ÉPENDES - s 037/33 19 65

L'électronique Butec 10 remplace ^
Et pas seulement parce qu'elle est silen- Cn3C|U6 ITIdCnine
cieuse, performante et avantageuse!
La Butec 10 vous offre: des margueri-
tes interchangeables, une écriture com-
pacte, 3 pas d'écriture, l'engagement
automatique et beaucoup d'avantages
pour simplifier le travail.
Une démonstration vous convaincra qu'en
matière de machines à écrire, la Butec 10
s'impose!
Retournez-nous ce coupon. Le plus vite
sera le mieux!

COUPON

Q Démontrez-moi la Butec 10
à mon domicile.

O Documentez-moi sur le programme j
complet des machines à écrire
électroniques.

Nom:_

Adresse

A vendre

HONDA
QUINTET
5 portes, gris mé
tal , 30 000 km,
mai 81.
Prix de neuf:
Fr. 15 500 -,
vendue:
Fr. 9000.-
037/61 49 79

17-260;

A vendre

SAPINS
épicéa
pour la forêt , ainsi
que pour les bor-
dures.
Toutes grandeurs
André Chatagny
Pépiniériste
1751 Corserey
037/30 11 23

17-39699

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
B 037/28 3433
dépôt:
s? 037/45 21 77

Profitez de notre longue expérience en
Afrique du Nord

Maroc
du mercredi 11 au samedi 28 mai 1983
18 jours Fr. 2790.-.
Nous visitons les 4 villes impériales, le
«Grand Sud» et le Rif.
Demandez notre programme détaillé.

à boule! J
<?JrM

^̂ 3* M

B 
BUREAU Â
COMPLET^

{ NOUVEAU!}
4 roues motrices

Traction avant ou propulsion.
Moteur à essence ou diesel.
4 ou 5 vitesses.
Plancher surbaissé et plancher normal

REN



Invitation
pour vous orrnr Je cherche de sui-

un maquillage gratuit - asbres permis
créé personnellement pour vous par le chef
visagiste , Bruce Thélisson , de Paris, avec la nou- sanitaire
vellc ligne de maquillage d'Yves Rocher avec CFC ou aide
«Cléa Collection» . expérimenté.
n i _ .„, , • Bon salaire.Pour prendre rendez-vous , téléphonez ou passez nous voir.' 037/22 22 72

M. Dafflon

YVES ROCHER
vous invite

mardi le 23 mars

Vve& Koch&L.
Centre de Beauté

____TC ^__ _n^PHVVI!̂ ETt Y,)5^__ H >

'

9s^S

__* _a_ \

6, rue du Romont , Fribourg, Tél. 037/22 15 15 J m_^*W"_m
"BMtof^

BOUTIQUE «SUSAN»
Susan Grauwiller

AVRY-CENTRE
Heures d 'ouverture: Lundi de 13.30 à 20.00 h. Mardi - vendredi
de 09.00 à 20.00 h. Samedi de 08.00 à 17.00 h. Dimanche fermé

s*s^̂  ^̂ "̂' M̂,^_ -.-.r"":. .-:̂ .,ïv *̂V' "*̂ *̂ ^"* ŜKSSm*̂ <.-- -j//: t̂t _ _ _ _f  - ŝ^ ŜS^^ Ŝ^ ŜiS ^^j ^  y _ \\__<$_ %pxr ,̂ 
" > -, ______ _ *"-- """ _-r____S. i'¦-

¦- '̂ ,̂'- ' ¦' ' ' ¦ . _n______*,A

ANDRÉ WOLF AUTOMOBILES - BULLE
VENTE-REPRISE - RÉPARATIONS-OCCASIONS • 029/2 79 28 STATION-SERVICE

En Gruyère:

CHARLES BOSCHUNG - Garage Majestic - La Tour-de-Trême 029/ 28484
ALPHONSE MOOSER SA - Garage des Vanils - Charmey 029/ 71152
GABRIEL OBERSON - Garage de la Berra - La Roche 037/331858
GÉRARD ROUILLER - Garage - Le Crêt 029/ 85429

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr . 6 5 -  par mois,
assurance comprise (mm. 60 mois)
—: nombreux programmes disponibles
— formation possible

I — utilisation
— BASIC

I

Nom 
Adresse 
* 

' 

¦

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon.
<2> (022) 61 11 81. 144 453 904

I nri CENTRE DU PNEU j â Êj f a
|̂  ̂ Jean Volery SA [M^_ f  m

FRIBOURG, rte des Arsenaux 6

I CHOIX...
I PRIX...
I SERVICE...

LE PLUS GRAND STOCK A VOTRE DISPOSITION:

Continental  ̂XBUIWLJOP

Mm MICHELIN Good-Year

^^ l lRELLI
- U I® MALOYA raW -̂ ' liS/ BRIDGE STONE

_________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂___aa|aaa|Ba|_|B_a|̂ _^^^^^^^^ _̂^^^ _̂^^^

5§B_r '- ' m _____
*\i.\̂ %g
y\&$ËË&&*&&œ__*çy
__$&_&&^
H "̂ __lm̂'

MARBERT
Jr à1P^"__m -J0̂ JF

Conserver votre beauté, c'est notre vocation.
Marbert vous y aide avec des produits traitants adaptés à
tous les types de peau et à leurs problèmes spécifiques.
Nous serions donc
heureux de vous
accueillir, pour vous iRIANON
donner grac ieusement
nos conseils beauté. Boutique

Parfumerie - Cosmétique
Suzanne Thorin

Rue de Lausanne 58 - FRIBOURG

Du 21 au 26 MARS 1983
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A louer à Givisiez,
quartier de la Fin-de-la-Croix ,
dans immeuble neuf de 5 logements,

beaux appartements
de 41/2 et 51/2 pièces
Chauffage électrique individuel.

Situation tranquille et ensoleillée, a proximité de la poste , de l'école et
d'un arrêt de bus GFM.

Loyer: Fr. 1350.- et 1400.-. Entrée à convenir. -

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg _ 037/22 55 18

17-1617

A louer , a Villars-sur-Glâne

locaux
de 235 m2

pour garage, atelie.r ou dépôt-
Disponibles immédiatement.

K_m_fl__ m 22 64 ="
^mjM 

Bl 
ouverture

B des bureauxf̂f SEt_ t____M Ë 9_ l2et
MB w m 14-17 h.

NJ f /  J__

A louer , à Cerniat

un appartement
de 41/2 pièces

Loyer mensuel: selon la situation du
preneur.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1 700 Fribourg
b 037/22 11 37

17-1107

Zone artisanale de la ville de Fri-
bourg

SONT À VENDRE
HALLES DE 440 m2
+ 370 m2 + 320 m2

avec dépendances + sous-sol.

Construction traditionnelle.
Accès facile - parking à disposition.
Disponibles de suite.
Prix très avantageux.

Tous renseignements seront com-
muniqués sous chiffre 17-527507, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

|E>|1H

DOMDIDIER
SI Clair-Mont construit pour vous
dans un cadre tranquille et ensoleillé
..-. ;--m-, ,u i~  ..A-lw- -.*;-! ĵ -

6 APPARTEMENTS
À VENDRE EN PPE

avec possibilité de l'aide fédérale.
Nécessaire pour traiter Fr. 30 000.-

Documentation sans engagement
auprès de:

f, =^S
Il A VENDRE , à 10-12 min. |
Il voiture de Fribourg,
M Vk direction Avenches,

fpù PARCELLES
7 DE TERRAIN

A BÂTIR , DE 900
à 1200 m2

entièrement aménagées
- zone résidentielle
- site tranquille et ensoleillé
- proximité arrêt de bus.

Prix de vente: dès Fr. 42.- le
m2. Visites et rens.:

IStBkJ

A vendre dans chef-lieu de district du
canton de Fribourg, situation pre-
mière ordre

IMMEUBLE LOCATIF
22 appartements
entièrement loué.

Possibilité acquisition par étranger.
Prix: Fr. 2 650 000.-
Pour traiter: Fr. 600 000 -
Rendement 6,86%

IMMEUBLE LOCATIF
centre ville

de 6 appartements, entièrement
loué. Prix: Fr. 835 000.-.
Pour traiter: Fr. 235 000.-.
Rendement: 6,5%
Pour tous renseignements:

BUROMONT SA
rue de l'Eglise 96

1680 Romont, s 037/52 17 41
17-39849

A LOUER À C0RMAGENS
(à 4,5 km de Fribourg direct.
Morat)

chambres meublées
cuisine, douche, W. -C. collectifs..
Loyer dès Fr. 200.- par mois avec
charges.
Libre de suite.
SOGERIM SA , Fribourg
s 2221 12.

17-1104

A louer à Fribourg
av. de Beauregard 9

LOCAUX COMMERCIAUX
à l' usage de magasin avec grandes
vitrines. Surface env. 230 m2. Loyer
mensuel: .Fr. 2875.- + charges. En-
trée immédiate à convenir.
Pour tous renseignements s 'adres-
ser à:
Régis SA, Service immobilier
Pérolles 34, 1 700 Fribourg
037/22 11 37

17-1107

Directement du constructeur
à vendre en PPI

à la rue de Lausanne

2 NIVEAUX
d'env. 70 m2 chacun

pour bureaux ,
appartements en duplex de 6V_

ou deux fois 31/_ pièces.
Entrée hiver 1983.

Pour tous renseignements:
037/26 40 40

rr x SIA louer
• au centre ville ¦

1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 815- + chauffage
électr.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

'_pïlFî __fl H___ _̂_ 22 64 3i
^k gj

e^H 

_̂\ S ouverture
Bj ¦ des bureaux

_ïï Hf M 9-12 et

vl _¥ _¥ 14 "1 7 h - j

 ̂ *__c _§

CJ RÉGIEBULLE SA
l|
l|||||'̂ r 9. PtACE DU TILLEUL-1630 BULLE

Nous mettons à vendre dans diverses
régions du canton.

PLUSIEURS JOLIES VILLAS
OU MAISONS VILLAGEOISES
à La Tour-de-Trême , Vuadens, Gruyères
Enney, Grandvillard, Farvagny-le-Grand, Cor
pataux , Senèdes, Bonnefontaine, Cottens
Villars-sur-Glâne, Corminbœuf , Belfaux
Domdidier , Proqens et Estavayer-le-Lac.

N'hésitez pas à demander
nos notices dp . vffntf»!

sans enqaqement

A 029/2 44 44

fèï Patria

17-13R??

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

nhomin rloc Pîlnnc fi A et AR

A vendre en ^̂ H H__JL_______i CI Ll
Gruyère, région
Gumefens Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

belle 
_̂__ __ um_____ um___________ m___ m_____ m_ m_ m

à bâtir à LOUER
(3500 m2) à la rue de l'Hôpital 15, à FRIBOURG

i
A

m
9
mo

C

0N ère SPLEIMDIDE
Nfillv Gasser • IiNeny casser ¦ ¦

°f/Q2L66 00 APPARTEMENT
. .  17-1632 Loyer mensuel: Fr. 1350.- plus charges.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Entrée immédiate ou à convenir.

Toutes vos annonces Pour tout renseignement complémentaire: 22 88 22
_ . -' . . .  I interne 99

* 17-801 I

||>%\serge et daniel^
af ceVwJ bulliardimmobilière ^̂ _r 1700 fribourg rue sr-pieire 22

tel.037 22 4755

AFFAIRE PARTICULIÈREMENT
INTÉRESSANTE À VENDRE À
MARLY, en bordure de zone verte,
dans quartier de villas très plaisant,
ensoleillé et tranciuille

VILLA FAMILIALE
5 PIÈCES

comprenant grand séjour de 40 m2

avec cheminée, cuisine habitable et
entièrement énuioée avec accès sui
pelouse, 4 chambres , terrasse à l'éta-
ge, garage , 2 pièces d' eau, pelouse
arborisée, terrain 1000 m2 .
Prix de vente Fr. 405 000 -
A-.-.A- j - ----?„.„»;„„ 1Q-7 Q

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vz, 4Vz et 5V_ pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars, ainsi que
le» 9 avril _ < _ »_ _ HA Q h à

11 h. 30.

à 

Pour
renseignements
et rendez-vous:

Frimob SA
rue de l'Eglise 96
1fiRn Rnmnnt

M]j/ ' - 037 /52 17 42

î ^^^M^
___n-__H_______^______M-_____|

A vendre à Avry-sur-Matran,
quartier résidentiel, vue dégagée
W Préalpes et Alpes , à 3-4 min.
^% à pied gare CFF et 

écoles, à

y 7-8 min. voiture de Fri-
hnnrn

PROPRIÉTÉ DE 2 APPARTE-
MENTS DE 150 et 180 m2 +
PISCINE INTÉRIEURE
Construction traditionnelle récen-
te, avec tout le confort moderne.
Garage pour deux voitures. Jardin
potager et d' agrément d'env.
1200 m2. Visites et renseigne-
ments sans ennanement

A louer pour le l^juin 1983
Quartier du Schônberg

BEL APPARTEMENT
41/2 pièces

Vue magnifique avec possibilité
place de garage.

- 037/24 62 61 heures de bu-
reau

17-1091

A vendre dans immeuble rénové à
Fribourg-Ville

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
de SV2 pièces

comprenant salon avec cheminée,
galerie intérieure, salle de bains et
WC séparés , balcon avec vue impre-
nable. En sous-sol cave et buanderie.
Surface totale 162 m2 .

Ascenseur , garage à disposition,
hypothèques disponibles.

- 037/22 55 24 ou 24 91 25
17-836

A vendre

TERRAIN AGRICOLE

environ 5 poses, à Middes.

. 037/31 12 59.
17-460397

VU LE SUCCES
il ne reste plus qu'à LOUER

A VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence «Le Coulât»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4Jé pièces,
105 m3, à Fr. 933.— + charges

5/_ pièces,
122 m2, à Fr. 1056.— + charges

avec aide fédérale.

Garages et locaux commerciaux à disposition.
Dates d'entrée: 1" avril, 1" juin, 1" août
19fi3

Pour tous renseignements , s'adresser à
REGIS SA. Service immobilier . Pérolles 34
Friboura. © 037/22 11 37.

par Publicitas,

Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ _
/5" ||̂ \ serge et danlePa^,nAce ^U^buliïardimmobilière v '̂ 

•»»
«JJ™ me st.plerre 22

tel.037 224755
Prnnnsent à HORMINRCFIIF

2 villas individuelles
pour le prix de Fr. 428 000.- chacune,
répondant aux exigences techniques
et financières de l'Office fédéral du
logement.

Programme:
C plnmk m  ̂ O c-lln- ^J' rt - . .  1 \A/r»

salon cheminée, salle à manger , cui-
sine équipée, 2 caves , buanderie, 1
garage extérieur , terrain engazonné el
arborisé de 834,5 m2 par villa.
Financement: Fr. 360 000.- à dispo-
sition p/villa.
Aide fédérale: oeut être obtenue

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
À TRANSFORMER

Fribourg ou proche environs.

Faire offres sous chiffre 17-
40016, Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

X-  :

ve ! î
Aimez-vous les grands
espaces?
Devenez propriétaire aux USA. Vous
aurez le privilège de posséder un
terrain privé pour vous et votre famil-
le, situé entre le Texas et la Californie,
SANTA-ROSA , ville des lacs, terrain
à construire au prix de 30 centimes le
m!, financement de 1 à 5 ans.

Renseignements: Immobilier ,
rue Louis-d'Orléans 20,
2000 Neuchâtel
- 038/24 46 00

28-116

w___ m
¦ssfeSSK .'. - -

wffîS
__tt_ _ _ _*__

i_$_&*-&acances
balnéaires

sur les plus belles plages de
l'Adriatique

Réservez maintenant pour les
vacances scolaires

Bungalows et
appartements
par semaine jusqu'à _/ l C  _
6 personnes dès TH^

Hôtel garni
1 semaine, automobiliste dès VO*'

1 semaine, en train dès il O»"

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

populai
Fribourg. 17. rue de Lausanne. 037 22 61 63
I «iieannn O r. ..... P__ -__._ - M.. mi on _L 1\



à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En v is i tant  notre exposit ion vous trouverez du même programme des parois
Louis XI I I , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu 'un t rès grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une vi l la sans v i t r ine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14h. à 18 h. / le samedi
de 9 h. à 12 h. de 13 h. 30 à 17 h.

• 

rORPT •••••••••••••••••••••
VIvDC I | |_| AN B_ I pour recevoir uneFabrique^meubles.J BON _™~ n t :

1630*ÏULLE ! f^̂ - 
Rue du Vieux-Pont 1 9 Local i té :

Tél. (029) 2 90 25 9 le m'in téresse à :

P_at*ïc _R^fans oo
Cyrill et Claude coiffure

sont heureux de vous présenter les nouvelles
tendances après un stage fait dans une
haute école de coiffure à Paris.

Cyrill DE
S_àLGSRE Claude

_ 22 82 78 1700 FRIBOURG s221126
17-189

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons:

• joints en bronze
et en tout genre

• survitrages
isolants
phoniques + thermiques

• isolation des
caissons de stores

Devis sans engagement

BÀïlMÀT SA
Isolations

Case postale 32
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. (029) 2 95 36

A vendre

un joli bateau
à cabine

d'occasion , avec moteur
IB 120 CV , Volvo,
en très bon état.

.- 037/26 19 19
17-1638

Honda Accord
79. 57 000 km
Datsun 180 B
80, 48 000 km
Ford Taunus
break ,
90 000 km
1975 , autom.
GARAGE
J -M. Vonlan-
then
AVRY-
sur-MATRAN
°37/3019 17

17-3029

A vendre

OPEL RECORD
CARAVAN
2000 S

mod. 1981,
36 000 km, ex-
pertisée 83 , à bas
prix.

Tél. h. bureau
24 58 65
Tél. privé
46 46 73

17-301084

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses. ,

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personne/ du Plan Crédit Orca.
Conditions équitables, contrat clair et
simple, assurance solde de dette,
paiement au guichet UBS. Pas de
question à l 'employeur ni de cession
de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du
service rapide, compétent et discret.

^M fy)
Trcy m̂ ĝgggg ^
l /̂ ji f |KFG_/ Banques Suisses

''llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1701 Fribourg, Grand-Places
Marly, Centre Commercial
Morat, Hauptstrasse 55
Villars s/Glâne, Jumbo Moncor

... et dans toutes les succursales
et agences de l'UBS.

A vendre raison
A vendre professionnelle

Audi LS80, TOYOTA
CARIIMA

1978 1,8 LGL
87 000 km,
Fr. 5900.-. exp. beig

_ 
5 portes

_ 037/67 10 39 toit ouvrant élec-

17-39844 trique, 5500 km,
_______________________ V mise en circu-

^^—¦ - .lation 11.1.83
____j _̂ 3̂r _ \  Fr. 13 500.-.

rï i__*jyMihA___________ \ 037/77 24 22.
KffiJifcffll rffil_ M 17-301086

OCCASIONS GARANTIES
par mois

Honda Accord GLEX, autom. 1981 303.55
Honda Quintet, toit ouvrant 1981 298.-
Honda Accord Luxe, 4 portes 1980 260.-
Renault 20 GTL 1977 102.10
Alfetta 2000, 4 portes 1978 248.35
Honda Civic , 5 portes 1980 220.75
Honda Civic, break 1980 248.35
Honda Acty, fourgon 1980 187.65
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974 165.55
Datsun Violet coupé 1981 242.80
Toyota Carina 198 1 248.35
Volvo 66 DL 1976 80.-
Fqrd Taunus 1600 L 1978 190 -
BMW 320 1977 248.35
VW Derby GLS 1978 124.15
Alfasud 1500 1980 190.40
Lada 1600 1978 96.55
Fiat 127, 3 portes 1977 135.20

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.
Larges facilités de paiement.

,*°*_ A& V" ,*» <*

W^>#1_̂___ tt% â̂,.
^^KJm "

17-1182

I "HM- Moteur 2.0 E (81 kW/ M
V^ 770 CV). avec LE-Jetronic. §
¦ débrayage inertie/ de l'alimenta- m

WÊ . tion, allumage électronique. Soi- m
m te à 5 vitesses. Sièges Recaro. 1
1 Volant et instruments sportifs. 1
I Pneus à section basse montés S
m sur jantes en alliage léger. Mania m
m GT/E: une esthétique et un tem- M
I pérament fascinants.
i Fi. 18750 -.

1 DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE |
"'^^ITMilllBiS

:'"'""" :' ' ^̂ ^JMZJZZ " l """'̂ a_:_ !_iS_ w«m *̂*^; : :^:̂ I >.r K S$f\jKÊM£âiî Ê^ fil
:^ymmammÊÊÊÊÊÊÊÊgÊÊÊÊÊÊ ' 

_̂___ ______ _________  ̂ >_______¦__ _E_LT
A FRIBOURG CHEZ:

Villars-sur-Glâne/Moncor - - 037/24 98 28/29
Agents locaux:

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte d'Avenches, •
c - 037/45 12 36-85. - Chavannes-les-Forts: Roger 8
° Monney, Garage, ¦_• 037/56 11 50. - Marly: V. Brulhart , I

_i Garage du Centre, •_- 037/46 15 55. <

MACHINES |"n ATOI I1_. l1 A vendre
À LAVER IUAIOUNI magnifique
d exposition , neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess , Uni-
matic , Adora ,
AEG, Zanker , Sie-
mens , Indesit , dès
Fr. 490.-. Répara-
tions de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
- 029/2 65 79.
ou 47313

81-137

RENAULT 5 TS
PRIX CHOC

expertisée

© 037/24
Stanza 1.6 GL
3 p., 5 vit.
Cherry 1.5 Cpé
5 vit.
Bus Vanette 1,5
vitré , 5 places
280 ZX 2 + 2
Cpé, 5 vit. .
Patrol 2.8 HT
4 x 4 , essence
Bus Camping
neuf , dès
17 950.-
Crédit , leasing
SOVAUTO SA
1482 Sévaz
¦B 037/63 26 1 5

17-4042

Voitures de
démonstration
avec garantie
d'usine.
Prix intéressant
HONDA Civic
82, 8000 km
HONDA Civic
Jocker , 83
1500 km
GARAGE
J.-M.
Vonlanthen
AVRY-SUR-MA-
TRAN
037/30 19 17

17-3029

52 19
17-302 1

•Ae0*. -**0 -

P^

s -»' \_ $>

x
r i&$se..

 ̂  ̂ _ +__ &
? ^>°' _____&__t>" _____________ : %

»>*WV

A vendre

MERCEDES
200
mod. 70, 4 cyl.,
expertisée , soi-
gnée. Fr. 4900.-

- 037/26 29 85
(dès 16 h.)

17-301088

A vendre ,

Mitsubishi
Coït Turbo
mod. 1982 ,
22000 km,

© 037/24 23 22,
dès 19 h.

17-301060
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Je cherche une

PRR-TiqqArF Hôtel-Restaurant dans importante ré-
gion touristique du canton, engage

comme ,_ saison &été
AIDE
PElîTAI"E h un cuisinierVeuillez telepho- •
ner au sachant travailler seul et
N" 037/26 22 16.

17-301077 un commis de cuisine
A vendre
GOLF GLS, Etrangers avec permis.
oc _y Entrée de suite ou à convenir.

72 '000
°
km,

S
toit Prendre contact au - 029/6 24 24

ouvr., etc. 17'13660

Fr. 8400.-.Fr. 8400.-.
RENAULT
5 GTL I 
Qn r- _.„„ On cherche pour le 1er mai

Jo oooTm
5' UNE SERVEUSE

Fr. 6500.-. (Jeune dame)

RENAULT ^ 'a demi-journée (matin - après-midi)
connaissant le service. Libre le

5 TS dimanche.
78 , 62 000 km, Se présenter:
Fr. 5300.-, Confiserie-Tea-Room
Garage A. Marti Jean LANTHEMANN
1751 Lentigny Pérolles 20 - 1700 Fribourg
037/37 18 96 © 037/22 10 55

17-39846 81-32616



/__0 Lundi 21 mars 1983

III [NOTRESELECTION TV YH

«Pile ou face»
Pleins feux sur Michel Serrault

Comme Jean Carmet , à qui «Spécial
cinéma» avait consacré une mémora-
ble émission , Michel Serrault fait par-
tie de ces acteurs qui , pour avoir
attendu longtemps le succès, n'en écla-
tent que de manière plus évidente.

Pendant longtemps, il fut sur les
planches l'interlocuteur de Jean Poiret.
Alors que son ancien camarade restait
sur les rives du théâtre de boulevard -
ce qui n'a d'ailleurs rien de critiquable
en soi - Serrault réussit à ,approfondir
son jeu , notamment avec plusieurs
films de Jean-Pierre Mocky (des «Vier-
ges», 1962, au «Roi des Bricoleurs»,
1976). Et puis , en 1979, il triomphe
dans «La Cage aux Folles», de Molina-
ro, qui connaîtra d'ailleurs une suite
(pour une fois égale en qualité au pre-
mier film). De son personnage homo-
sexuel , qui pourrait être le prétexte à

toutes sortes de boufonnenes éculées et
méchantes, Serrault tire une création
irrésistible mais pleine de tendresse et
de sensibilité. Il y gagne, pour toujours ,
ses galons de très grand comédien , qu 'il
étrenne sans plus attendre dans ce «Pile
ou face» sorti en 1980. C'est , cette
fois-ci, le duo Noiret-Serrault qui porte
à bout de bra s un film pétri d'humour
noir et d'ambiguïté. Sur des dialogues
de Michel Audiard , on assassine, avec
éducation et discrétion , comme il sied
à une petite bourgeoisie de province
qui n'a pas oublié les bonnes manières.
Certes, en fin de compte, deux crimes
demeurent impunis. Mais chacun sait
que ces choses-là ne sont possibles
qu 'au cinéma... .

E pericoloso sporgersi...
Il est dangereux de s'approcher

d'une fenêtre ouverte, surtout lors-
qu'on est en pleine dispute avec son
mari . L'infortunée Mmc Morlaix en fait
la triste expérience sous les yeux de sa
voisine d'en face, MmcBertil. L'enquê-
te, conduite par l'inspecteur Larrireux ,
conclut à une mort accidentelle. Mais
un de ses collègues, Baroni , est per-
suadé que Morlaix , un petit comptable
effacé, a délibérément défenestré son
épouse. Baroni se met à épier le suspect
jour et nuit , et découvre que non seule-
ment ce dernier s'est, vite remis de son
veuvage, mais qu'en sus il a acheté
deux billets pour une ne paradisiaque
du Pacifique. Absorbé par cette
enquête officieuse , Baroni néglige tota-
lement une tragédie de la drogue impli-
quant le fils d'un notable de l'endroit.
C'est désormais une affaire entre Mor-
laix et lui...

• TVR. 20 h. 10.

Votez pour la chanson de votre choix
Finale suisse du concours eurovision de la chanson

Le samedi 26 mars prochain , à
21 h. 20, le public romand pourra 'sui-
vre, en direct de Zurich , la finale suisse
de Concours eurovision de la chanson
1983.

Les téléspectateurs sont invités à
faire partie du jury du public , qui
partagera avec le jury d'experts et le
jury de la presse, la responsabilité du
choix de la chanson devant représenter
notre pays à Munich , le 23 avri l pro-
chain.

Il suffit pour cela d'envoyer une
carte postale , jusqu 'au 23 mars, sur
laquelle devront .figurer le prénom , le

nom, l'année de naissance, la profes-
sion , l'adresse et le numéro de télépho-
ne, à la Télévision suisse romande, à
Genève.

Parm i les cartes reçues, 50 seront
tirées au sort dans chacune des trois
régions. Leurs expéditeurs seront con-
sultés téléphoniquement le soir de la
finale suisse. En outre , une carte fera
l'objet d'un second tirage au sort ,
parm i tous les candidats de Suisse, et le
gagnant se verra offrir un voyage à
Munich pour deux personnes, qui
auront ainsi l'occasion de suivre, sur
place, la finale européenne.

Liban 1983

D'UN ŒIL [<§>CRITIQUE K______U

En allant au Liban prendre la
température de «la drôle de paix »,
Temps présent (TV romande) s 'atta-
quait à un sujet particulièrement
diff icile. Occupations militaires,
vieilles haines tribales, chasses-croi-
sés de factions multiples aux des-
seins obscurs, attentats quotidiens
et , survolant le tout , les jeux cruels et
égoïstes des deux superpuissances.
Rien de cette inextricable confusion
des idées et des passions n 'était sim-
ple à cerner dans les limites d'une
émission d 'une heure.

Avant de relever ce qui lui man-
quait , on appréciera donc comme il
convien t les qualités d 'un film
tourné dans des conditions difficiles ,
avec le souci d 'approcher le mieux
possible la réalité du Liban 1983.
Les images prises, même si elles ont
été limitées au seul secteur côtier, de
Beyrouth à la f rontière sud, évo-
quent de manière impressionnante
l 'atmosphère cahotique et les dra-
mes d 'un pays , au lendemain d 'une
guerre dévastatrice. Les interviews
contradictoires où chaque personne
interrogée désigne par un « ils»
inquiétant des ennemis interchan-

geables, montrent , en deçà des occu-
pations étrangères, la profondeur
des haines et des malentendus sépa-
rant les diff érentes communautés.
L 'abondance des armes, les exerci-
ces guerriers des milices dites chré-
tiennes, permetten t également de
comprendre l 'impossibilité d 'une
solution pacifique durable sans un
effort de générosité désintéressée
dont chaque parti est encore loin.

Ces utiles images n 'empêchent
pas de regretter tout ce qui est absent
d 'un reportage, si bien fait soit-il.
C'est sans doute le risque et les
faiblesses du genre qui ne permet, au
mieux, que des esquisses, des
impressions fugitives, des approches
hâtives, sans jamais donner une
connaissance hors de portée à ces
enquêtes méritantes, mais fatale-
ment fragmentaires. En outre, le
choix de la région des principales
opérations militaires - plus specta-
culaire - comme centre des problè-
mes libanais, en exclut tout un
Liban profond laissé au-delà du
camp des caméras. Mais à la condi-
tion de prendre pour ce qu 'il est le
reportage de Daniel Pasche et Chris-
tian Mottier, de ne pas y chercher
autre chose qu 'une vision directe de
quelques faits significatifs de portée
relative, on ne lui reprochera pas de
rester à la surface des choses, (pe)
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 ,

16.05 Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien. Dessin animé

M -___-_ ** : .

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative : Telactualité
- L'aphorisme du jour - A n'y
croire - A la p'tite semaine - De
vous à nous - De la musique avant
toute chose

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Telejournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

Pile ou Face
Film de Robert Enrico avec Phi
lippe Noiret , Michel Serrault , Do
rothée, André Falcon, Jean De
sailly, Gaëlle Legrand

21.55 Gros plan sur Michel Serrault
22.35 L' actualité cinématographique.

Avec la participation de Jean-
Pierre Amiel pour la sortie du film
«Dark Crystal»
• voir notre sélection

22.55 Téléjournal .
23.10 L'antenne est à vous

Comité Yuri Orlov (R)

I 
SUISSE
ALŒMANE

16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Montag.
17.25 Klamottenkiste. Charlie Chaplin in :
Der Bankfachmann. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ti-
parade. 18.35 Boomèr , der Streuner.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau/Sport . 20.00 Weisch no... Fernseh-
Nostalgie mit Ùli Beck. 20.50 Kassens-
turz. 21.25 Tagesschau. 21.35 Medien-
kritik. 22.35 Ergânzungen zur Zeit. 0.05
Tagesschau.
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SUISSE « 
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17.00 Telescuola : La vita sulla terra (4).
18.00 Per i più piccoli. 18.25 Per i bam-
bini : Klimbo (12). 18.45 Telegiornale.
18.50 Obiettivo sport. 19.15 Elezioni
cantonali ticinesi. 20.00 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Ornitologia,
che passione ! A caccia di immagini nel
cantone Ticino (2). 21.25 Carte in tavola.
Telegiornale.

Ml [ALLEMAGNE! ]
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten. 19.10
Kommissariat 9. Série. 20.15 J. Robert
Oppenheimer , Atomphysiker (5). Fern-
sehserie. 21.15 Kriegsverbrechen. Nach
den Akten der yVehrmacht-Untersu-
chungsstelle. 22.00 Solo fur Spassvôgel.
23.00 Nachtstudio: Unterwegs (Utkôz-
ben). Ungarisch-polnischer Spielfilm. Ré-
gie : Marta Mészaros.

lllll
17.50 Ein Coït fur allé Falle. Série. 18.30
Ein Coït fur aile Fâlle. Série. 19.30 Na
sowas ! Musik und Geste bei Thoms
Gottschalk. 20.15 Wie wùrden Sie ents-
cheiden? Rechtsfâlle im Urteil des Bùr-
gers. 21.20 Der Stille Ozean. Nach dem
Roman von Gerhard Roth. Régie: Xaver
Schwarzenberger. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts.

ALLEMAGNE 2

^—PUBLICITE " "-̂
HILIPS |_e spécialiste «Philips» £
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Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty

Pérolles 21 Fribourg -s 22 11 95
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11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Les après-midi de TF 1
18.00 C'est à vous
18.25 Le viilage dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Défense de savoir

Avec Jean-Louis Trintignant, Mi
chel Bouquet, Bernadette La-
font.
C'est un film vibrant, virulant ,
osant dénoncer certaines prati-
ques politiques que nous propose
TF1 ce soir. C' est sur un fait
relativement «banal » (les règle-
ments de comptes entre colleurs
d'affiches sont légion en période
électorale) que Nadine Trintignant
a développé ses idées «de gau-
che», non pas en les laissant
naître d'elles-mêmes dans l' esprit
du téléspectateur à qui elle offre
tous les éléments d indignation
possibles. Œuvre courageuse à
une époque où ce genre de
cinéma était moins courant. Elle a
le mérite de ne pas être une œuvre
de propagande mais un film qui
force le spectateur à ouvrir les
yeux sur certaines machinations
qui ne sont pas toujours très
avouables.

22.10 Flash-infos
22.15 L'enjeu

Magazine économique
23.15 Actualités

Il 3FlANTENNE 2^ J
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Les amours de la Belle Epoque

Crapotte (6)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Têtes brûlées (1). Série
15.50 Apostrophes (R)
17.10 La télévision des téléspectateurs

17.40 RécréA2
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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand échiquier
Thème : C' est le printemps. Avec
Didier Pironi, Véronique Jannot,
Katia et Marielle Labèque, pianis-
tes, Sophie Marceau.

23.15 Antenne 2

Il L <G>
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 Qui?

Léonard Keigel a , semble-t-il ,
voulu faire un policier à la Hitch-
koek. Mais ce film fut un échec
commercial , peut-être dû à son
extrême complication. En effet , à
force de vouloir trop miser sur la
tension psychologique, les éter-
nels soupçons , la jalousie et les
crimes, on en fait un peu beau-
coup et le spectateur, au lieu
d'être angoissé, soit baille d' en-
nui, soit ne comprend rien à cet
enchevêtrement de faits et de
sentiments contraires. Dans les
deux cas , l' effet recherché est
bien loin... Pourtant, l'idée de
base est très bonne, et le scénario
comporte quelques trouvailles,
notamment à la fin du film où le
rebondissement n'est pas atten-
du.

21.50 Soir 3
22.10 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit

Radio

«
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le billet.
7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la presss
romande. 8.15 Le diagnostic économique
8.38 Mémento des spectacles et des con-
cens. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton. 9.10 Jacques Bofford. 9.30 U
musardise. 10.10 L'oreille fine. 10.3C
Regard. 11,05 SVP conseil. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi
que. 12.20 Lundi... I autre écoute. 12.2?
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. Saltimbanques. 13.40 Les histoires
de l'histoire. 14.05 Les déménageurs de
piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au cur. 17.05 Subjectif . 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00Titres
del actualité. 19.05 Les dossiers de l' actua-
lité. Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 21.05 Destination : Insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit :Histoire d'une abeille qui n'avait pas son
pareil pour piquer ma curiosité. De Robert-
Frédéric Rudin. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |f3
I ROMANDE 2 IX
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made
- Les. grandes voix oubliées. 8.58 Minute
cuménique. 9.05 Le temps d' apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Splendeur
des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 Table d'écoute. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Table d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiana in Svizzera. 20.02 L'oreille du mon-
de .'Prélude. 20.30 Saison internationale des
concert s de l'UER. Junge Deutsche Philhar-
monie. 22.45 Musiques de nuit. O.O5-6.00
Relais de Couleur 3.

ALB/lANQUElT\
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 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Das Wunschkonzert . 21.30
International - aussenpolitisches Wochen-
magazin (W). 22.05 Folk. 23.05 Eine kleine
Nachtmusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

FRANCE Ij=l|Mj|[ MUSIQUE I llwl l
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin. 8.07 Le Bougolama 8-9.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo. 12.35 Jazz. 13.00
Jeunes solistes. 14.04 Emissions d'auteur :
les embranchements wagnériens et le
déguisement du leitmotiv; les troncs et les
racines ; Monteverdi, Grétry, Wagner ,
R. Strauss. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: la musique d'Erik
Satie. 18.30 Studio-Concert . 19.38 Jazz.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30 Saison
internationale des concerts de l'UER : Junge
Deutsche Philharmonie. 22.30-24.00 La
nuit sur France-Musique : Musique de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le fiacre

• RSR1 10 h. 10.

Avec le temps
Patrick Ferla nous propose, à l'enseigne de
«Espace libre » les rendez-vous suivants:

Lundi 21- balade au monde des clowns
et en Tchécoslovaquie en compagnie de
Pepe Polivka, clown tchécoslovaque, auteur
d'un spectacle donné à Carouge. Mardi 22
- espace libre... à la musique de film. Un
jour avant la sortie en Suisse romande de
« Dark crystal » de Jim Henson. Patrick Ferla
reçoit le mime Jean-Pierre Amiel, l'un des
artisans du film et nous propose de larges
extraits de la bande musicale. Mercredi 23
- rencontre avec Francis Perrin, comédien
qui présente en Suisse romande son nou-
veau one man show «Ça ira comme ça».
Jeudi 24 - une heure en direct avec le
chanteur québécois Claude Leveille en tour-
née en Suisse romande. Vendredi 25
- gros plan sur François Rochaix , comé-
dien, metteur en scène et ancien directeurdu
Théâtre de Carouge. Rochaix s 'est lance
maitenant dans l'opéra. Il présente, dès le
28 mars , au Grand Théâtre de Genève.
«Mort à Venise» de Benjamin Britten.
• RSR1 15 h.
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