
Elections genevoises

Pertes
à gauche

Net recul de la gauche,
montée du centre, de la
droite et de l'extrême droite,
telles sont les tendances très
nettes relevées hier soir, au
soir des élections municipa-
les, après la première réparti-
tion , provisoire, des sièges
dans les 45 communes du
canton. Le Parti du Travail
perd douze sièges et le Parti
socialiste quatre. Au contrai-
re, les libéraux gagnent dix-
sept sièges, et deviennent le
plus grand parti du canton ;
les radicaux en gagnent qua-
tre et les démocrates-chré-
tiens trois, alors que les vigi-
lants, grands vainqueurs en
ville de Genève, où ils pas-
sent de 9 à 13 sièges, enregis-
trent un boni de onze siè-
ges.

Considérant les 31 communes du
canton à système proportionnel , le
Parti libéral est désormais le plus grand
du canton , avec 138 sièges (+17). Il
ravit cette place au Parti radical , qui
n 'en obtient que 135 (+4). Cette avan-
cée des libéraux est surtout due à leurs
excellents résultats dans la campagne
genevoise.

A Bernex , les élus libéraux passent
de trois à six sièges, à Cologny, de neuf
à onze , à Confignon , de trois à cinq. Ils
entrent avec deux sièges aux Conseils
municipaux de Meinier et de Cor-
sier.Ils reculent toutefois dans l'agglo-
mération urbaine , notamment en ville
de Genève, où ils passent de 20 à 18
sièges, et à Chêne-Bougeries, où ils
n'ont plus que dix sièges (-2).

Vigilance est le second vainqueur de
ces élections, puisque le nombre de ses
élus passe de 10 à 21. Les vigilants
raftlent 13 sièges en Ville de Genève
(+6) ; ils entrent aux Conseils munici-
paux de Vernier (2), de Lancy (3) et de
Chêne-Bougeries (2).

• Suite en page O

Nouvelle phase de l'affaire Ambrosiano
Poursuites contre l'IOR?
Quatre-vingts banques internationa-

les, qui ont perdu l'année dernière
300 millions de dollars dans la faillite
de la banque Ambrosiano, sont sur le
point d'entamer des poursuites judiciai-
res contre la banque vaticane, officielle-
ment appelée Institut pour les œuvres
religieuses (IOR), rapporte dimanche
I hebdomadaire londonien «The Sun-
day Times».

Léjournal explique que ces banques,
parmi lesquelles figurent les établisse-
ments britanniques «Midland » et
«National Westminster», ou la «Lan-
desbank» de Stuttgart (RFA), possè-
dent des documents écrits entre 1978 et

198 1 prouvant les liens entre 1 IOR et
la banque Ambrosiano, la plus impor-
tante banque italienne , dont le prési-
dent Roberto Calvi avait été découvert
pendu sous un pont de Londres le
18 juin dernier.'

Selon le «Sunday Times», le syndi-
cat des 80 banques pourrait réclamer â
l'IOR un milliard de dollars de dom-
mages et intérêts.

La banque vaticane a admis avoir
possédé une partie des sociétés pana-
méennes et du Liechtenstein dont les
agissements sont à l'origine de la faillite
de la banque Ambrosiano, mais a tou-
jours démenti avoir procédé à des opé-
rations frauduleuses en expliquant que
sa confiance avait été abusée. (AP)
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Pluies diluviennes et grave sécheresse

Double catastrophe au Pérou
Les pluies diluviennes, qui s'abattent

sur le nord du Pérou depuis trois mois,
et la sécheresse, qui frappe le sud du
pays, ont obligé le président péruvien
Fernando Belaundc à solliciter samedi
l'aide de la communauté internationale
pour faire face à une situation catastro-
phique.

Ces pluies, qui ont atteint vendredi
un niveau record de 170 mm, ont com-
mencé à s'abattre sur le nord du pays à
la mi-décembre. Mais, c'est surtout au
cours de la semaine dernière qu 'elles
ont provoqué de véritables catastro-
phes faisant des dizaines et peut-être
des centaines de morts, et des milliers
de sinistrés. L'état d'urgence a été
décrété vendredi dans les départe-
ments de Tumbes et Piura, et dans huit
provinces du département d'Ancash.

Les experts ne prévoient aucune
amélioration des conditions atmo-
sphériques avant fin avril.

Une avalanche de boue et de pierres
a emporté sur son passage mardi deux
autocars, un camion et cinq voitures à
70 km à l'est de Lima. 46 cadavres onl
été retirés des deux autocars.

Vendredi , un autre autocar a été
enseveli à la suite d'un glissement de
terrain , près de Talara , à 1150 km au
nord de Lima. 27 cadavres ont été
retirés, mais 23 autres sont toujours
sous les décombres.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la région de Casma, à 360 km au
nord de la capitale, où une série de
glissements de terrain a détruit plu-
sieurs villages situés sur le versant
occidental de la cordillère des Andes.

Selon les experts, cette situation
catastrophique est due à une perturba-
tion maritime qui a élevé en mars les
températures de 12 à 16 degrés au-
dessus de la normale. Cette perturba-
tion entraîne une évaporation de l'eau
de la mer. Les nuages lourdement char-
gés ne peuvent pas franchir la cordillère
des Andes, atteignant dans le nord
5000 mètres d'altitude. Ils déversent
donc sans arrêt des pluies sur cette
région du Pérou.

En revanche, le sud du Pérou souffre
d'une sécheresse qui menace les récol-
tes, notamment dans le département
de Puno où l'état d'urgence a été égale-
ment décrété. (AFP)

^inen

Ethiopie
Armes ou céréales

L'aide européenne destinée aux po-
pulations du nord de l'Ethiopie victi-
mes de la sécheresse serait en grande
partie acheminée, selon un article paru
dans le « Sunday Times » à Londres, en
Union soviétique et servirait de paie-
ment à des livraisons d'armes destinées
au régime militaire d'Addis Abeba.
Pour étayer ses dires, le journal pré-
sente plusieurs témoignages. (AFP)

Drames en montagne
Trois morts en Valais

La boue entrave la circulation (Keystone)

Drames de la montagne, ce dimanche
en Valais. La récente couche de neige
totalise 50 à 60 cm au-dessus de trois
mille mètres et, poussée par les vents, a
constitué des plaques dangereuses.
Ainsi, dimanche en fin de matinée, un
groupe d'une dizaine de personnes qui
se trouvait à l'est du Fletschhorn, au-
dessus de Saas Grund a été surpris par
une avalanche.

Quatre personnes ont ete emportées.
Les autres ont pu donner l'alerte. Les
secours constitués par la colonne de
sauvetage de Saas Fee, Air-Zermatt et
la police cantonale, ont aussitôt ache-
miné sur place les moyens nécessaires
avec hommes et chiens d'avalanches.

Mais trois personnes avaient perdu la
vie lorsqu'elles ont été retirées de la
masse de neige. Une autre était blessée
et a été hospitalisée à Viège.

Un autre groupe de skieurs - une
douzaine de personnes de la section
Diablerets du CAS - a eu plus de
chances au Tounot, à 3000 mètres d'al-
titude, au-dessus de Saint-Luc. Alors
qu'ils parvenaient au-dessous du som-
met, les skieurs ont été surpris par le
départ d'une plaque de neige, sous la
crête du Tounot. Cinq personnes ont été
entraînées vers une barre de rochers et
ont de ce fait été blessées. Elles ont été
transportées à l'hôpital de Sion par les
pilotes des glaciers. (ATS)
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O Le PDC a mis
au point son
programme électoral

O Chésopelloz : élection
complémentaire
Sapeurs-pompiers fri-
bourgeois: le président
passe la main

(D Hôpital de la Veveyse:
structures en place
Fanfare de Romont:
cadets
enthousiasmants

(E) Tourisme broyard :
priorité à la région

CE) «Up with people»: un
bain de jouvence
Chanson fribourgeoi-
se: des talents

Liban
Activité

diplomatique
intense

Le commandant Saad Haddad , chef
des milices chrétiennes du Sud-Liban
alliées à Israël , a affirmé dimanche
qu 'il partirait s'il était établi que son
maintien empêchait la conclusion d'un
accord sur le retrait des troupes étran-
gères du Liban.

Il a cependant ajouté au cours d'une
interview à la radio israélienne que le
Gouvernement libanais cherchait à le
faire partir pour desserrer ses liens avec
Israël.

« Je suis prêt à partir», a-t-il dit , mais
ce que le Gouvernement de Beyrouth
recherche, «ce n'est pas dans l'intérê t
du Liban. Ils veulent rompre leurs
relations avec Israël après». Le cas du
commandant Haddad est considéré
comme le principal obstacle à un
accord israélo-libanais sur le départ des
Israéliens , des Syriens et des Palesti-
niens du Liban. Israël souhaite qu 'il
reste en place et dirige une brigade
territoriale de l'armée libanaise dans le
sud pour empêcher toute infiltration
palestinienne en Israël tandis que le
Liban estime qu 'Haddad est trop lié à
Israël et que son maintien reviendrait à
maintenir une présence israélienne.

L'envoyé spécial du président Rea-
gan au Proche-Orient , M. Philip Habib
devait rencontre r dimanche les minis-
tres israéliens de la Défense et des
Affaires étrangères afin de leur faire
part de la position du Liban sur le
commandant Haddad et divers autres
points. Parallèlement , à l'issue d'une
réunion du Cabinet israélien sur les
conversations israélo-libanaises, un
responsable a indiqué que le Gouver-
nement israélien déciderait bientôt s'il
acceptait ou non l'ensemble du dispo-
sitif. (AP)

• Lire aussi page O

Offensive
hivernale

Nombreux
accidents
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Le PDC fourbit ses armes électorales
Un programme centriste

pour un «Etat juste»
Famille, emploi, qualité de vie. Le tout sur fond orange. Le Parti démocrate-

chrétien suisse (PDC) a défini son slogan pour les élections fédérales du 23 octobre
prochain. Ses 200 délégués, réunis samedi à Berne, ont surtout mis définitivement
au point - il a été approuvé à l'unanimité - le programme du parti pour la prochaine
législature (1983-1987). Un programme qui marque clairement la vocation
centriste de ce parti gouvernemental. «La liberté et la solidarité exigent un Etat
sain et efficace. Nous ne voulons donc pas plus ou moins d'Etat, mais un Etat
juste ».

Le contexte de cette assemblée a
d'emblée été rappelé par le président
du parti , le Valaisan Hans Wyer. En
Allemagne fédérale s'est opéré, avec la
victoire électorale de la CDU/CSU,
«un tournant politique qui va modifier
l'avenir de l'Europe». En outre, le
souci quotidien de l'emploi va mar-
quer de son sceau les prochaines élec-
tions fédérales. « En des temps devenus
de plus en plus difficiles, nous voulons,
avec les armes de la liberté et de la
solidarité en pleine conscience de notre
responsabilité propre, lutter pour la
famille, pour le travail , pour l'espace
vital».

Les trois thèmes principaux du pro-
gramme PDC sont ainsi définis. Un
programme qui recherche, à en croire
le président de la commission prépara-
toire , le Bâlois Gerhard Schmid, des
solutions raisonnables et capables de
créer un consensus. Un programme qui
s'appuie largement sur les «principes
fondamentaux» définis en 1978 et sur
le «projet socio-politique» adopté en
1979. Un programme qui aura trouvé
hier un très bon accueil tant au sein de
l'aile chrétienne-sociale qu'au sein du
groupement «économique» du parti.

Intangible compromis
Ni l'aile gauche, ni l'aile droite n'au-

ront réussi, samedi à Berne, à ébranler
le projet de compromis élaboré par la
direction du parti. Les quatre princi-
paux amendements - ils ont tous été
rejetés - le prouvent. Le groupement
«Economie et société», par la voix du
Saint-Gallois Dobler, souhaitait sup-
primer toute référence à la participa-

tion des travailleurs. Avec fermeté, le
Valaisan Paul Biderbost s'est opposé à
une proposition «contraire à la doc-
trine du parti». Les délégués ont ainsi
approuvé , par 177 voix contre 29, la
participation tant au niveau de l'ex-
ploitation que de l'entreprise.

C'est en revanche d'extrême justesse
(86 voix contre 75) que les démocrates-
chrétiens ont inscrit dans leur pro-
gramme, malgré l'opposition de
M. Dobler, l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. La proposition de l'aile chré-
tienne sociale de soutenir l'initiative
sur la protection contre les licencie-
ments a par contre été largement
repoussée (115 voix contre 50). Il en est
allé de même du souhait du Genevois
Jean-François Mabut (Jeunes PDC) de
chercher une solution au problème de
l'objection de conscience, par l'intro-
duction d'un service civil qui ne com-
promette pas l'obligation du service
militaire (121 voix contre 35).

La famille au centre
C'est le chapitre consacré à la famille

qui ouvre en fait le programme électo-
ral du PDC. Celui-ci y revendique une
fiscalité plus juste, le développement
du travail à temps partiel ainsi que la
création de logements sociaux. La pro-
tection de la personnalité doit égale-
ment être intensifiée. Les démocrates-
chrétiens ont toutefois renoncé à tout
soutien explicite au «Droit à la vie».
En faveur des jeunes, le PDC revendi-
que un soutien accru à leurs associa-
tions et un drbit au congé formation.

En matière économique, c'est évi-
demment la sécurité de l'emploi qui

figure en tête. Lutte contre l'inflation ,
stabilité monétaire, recherche techno-
logique, recyclage et politique régio-
nale permettront d'atteindre cet objec-
tif. Les démocrates-chrétiens souhai-
tent également une réduction, négociée
entre partenaires sociaux, du temps de
travail. La sauvegarde de l'espace vital
sera assurée notamment par l'applica-
tion stricte des dispositions sur les gaz
d'échappement , le recours aux énergies
de remplacement et l'instauration
d'une taxe poids lourds.

Imposition accrue
Dans le domaine de la santé, le PDC

souhaite une imposition accrue des
produits nuisibles. La retraite à la carte
devra être introduite. La création cul-
turelle, elle, devra être encouragée. Les
délégués ont toutefois renoncé à perce-
voir une dîme sur les billets de cinéma
pour favoriser la création cinématogra-
phique. La SSR, en tant qu'institution
nationale, doit être renforcée. Quant au
début de l'année scolaire, il doit être
fixé à l'automne.

Trois chapitres retiendront encore
l'attention. En matière de finances
fédérales, la progression à froid doit
être compensée, mais sans automa-
tisme rigide. Le PDC est en outre
favorable à de nouvelles recettes dans
le domaine des transports. En politique
internationale, les démocrates-chré-
tiens demandent, à l'instar de la Gene-
voise Jacqueline Gillet , une augmenta-
tion de l'aide au tiers monde. Enfin ,
dans le secteur de la Défense nationale,
la force de frappe de notre armée doit
être maintenue. M.S.

Au centre,
De conservateur, le parti était

devenu, au début des années 70,
démocrate-chrétien. Au-delà d'un
changement de nom, le balancier
s'était alors déplacé de droite à
gauche. Une ouverture qui a abouti,
en 1978. à la définition de principes
fondamentaux et, en 1979, à l'éla-
boration d'un projet sociopolitique.
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Depuis lors, le balancier a eu une

très nette tendance à revenir en
arrière. Les signes n'ont pas man-
qué au cours de ia législature écou-
lée, comme l'ont rappelé les « révi-
seurs » du programme. L'aile droite
du parti, elle, s'est officiellement
structurée.

Le balancier démocrate-chrétien
s'est arrêté, samedi à Berne, au
centre, un centre-droit en réalité. grande peine à définir les leurs.
Une position qui entend ressouder Peut-être grâce au fait que, sur cer-
tes deux ailes du parti. Et surtout tains sujets brûlants, le PDC a
renvoyer dos à dos radicaux et choisi la voie du silence. Un silence
socialistes. « Pour notre sens polit ' - regrettable pour un parti d'inspira-
que, galoper dans l'arène en cos- tion chrétienne, lorsqu'il s'exerce
tume guerrier n'est pas un compor- au détriment des étrangers, des
tement politique intelligent. » réfugiés, des objecteurs de cons-

II faut toutefois se méfier de ces cience, de tous ceux dont la vie est
eaux dormantes, de cette belle una- en danger.

iviarc aavary
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Mauvaises notes

le silence
nimité créée autour du programme
électoral. Il est certes logique - les
socialistes nous en avaient donné
un exemple en novembre à Lugano
— qu'un parti serre les rangs à |a
veille d'importantes échéances
électorales. Cela ne permet toute-
fois pas d'oublier le caractère artifi-
ciel d'une telle situation. La ques-
tion de l'ONU a même presque failli
le faire apparaître au grand jour.

Reste surtout posée la question
de la concrétisation de toutes ces
propositions. Le rapport de la com-
mission de contrôle du programme
n'est pas là pour nous rassurer.
D'autant plus qu'une importante
frange du parti - elle s'est exprimée
par la voix du Valaisan Pierre Moren
— entend se laisser lier le moins
possible les mains par un tel pro-
gramme électoral.

L neure esx, a sepx mois ues élec-
tions, aux promesses. Les démo-
crates-chrétiens n'auront pas eu

«Le PDC a respecté les principes
fondamentaux de son projet socio-
politique. Des divergences sur cer-
tains points de détail illustrent çà et
là un manque de fermeté et de
conviction.» Telle est la conclusion
de la commission de contrôle du
programme. Une commission qui a
toutefois décerné plusieurs «mau-
vaises notes» aux parlementaires
démocrates-chrétiens:
• Aide au développement: les ob-
jectifs du parti n'ont pas été suivis
de conséquences concrètes. Il est
regrettable que les sénateurs PDC
n'aient pas repris l'idée de fonder la
garantie contre les risques à l'expor-
tation sur les principes de l'aide au
développement.
• Etrangers: les démocrates-chré-
tiens ne se sont pas conformés à la
position du parti lors de l'examen
de la nouvelle loi. Le groupe a ainsi
donné plus de poids aux considéra-
tions économiques au détriment
des aspects éthiques.
• Energie: lors de l'examen de l'ar-
ticle constitutionnel , le PDC a fait
valoir toutes ses exigences, à l'ex-
ception de la taxe permettant
d'orienter la consommation d'éner-
gie.
• Loi sur les cartels: les parlemen-
taires démocrates-chrétiens ont
manqué de fermeté. (ms)

Avalanches
meurtrières

Le «danger de plaques de neige
important » qui avait été prévu pour ce
dimanche par l'Institut pour l'étude de
la neige et des avalanches de Weissfluh-
joch /Davos s'est manifesté de façon
brutale dans les :;Alpes suisses. La
récente couche dej neige totalise 50 à
60 cm de neige au-dessus de trois mille
mètres, et poussée par les vents, elle a
favorisé la formation et le déclenche-
ment de plaques de neige.

Trois personnes ont donc perdu la
vie après avoir été emportées par une
plaque de neige à quelque 3300 mètres
d'altitude sous le Fletschhorn dans la
région de Saas-Grund ( VS). (Lire en 1re
page).

Un autre groupe de skieurs a eu plus
de chance au Tounot , près de Saint-
Luc. Alors qu 'ils parvenaient en des-
sous du sommet, les skieurs ont été
surpris par le départ d'une plaque de
neige. Cinq personnes ont été entraî-
nées vers une barre de rochers et ont été
blessées. (ATS)
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Radicaux et démocrates-chrétiens ! Wr X |Fconsolident légèrement leurs posi-
tions, en augmentant de quelques uni-
tés le nombre de leurs élus. Les radi-
caux passent de 131 à 13 5, les démocra- M
tes-chrétiens de 102 à 105. Leurs fortu-
nes sont toutefois diverses, selon les

aucune grande défaite ni grande victoi- Bk 4F
re, perdant un siège ici , en gagnant un BÉ
autre là. Bon score du PDC à Onex, où H 
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due à une véritable déroute du Parti du j »  lP
Les communistes reculent sur tous les ^^^  ̂ mmm\\\\\\\\\wmm^m^m^m\\
fronts. Il perdent cinq sièges en Ville de Roger Dafflon ou une place disputée.
Genève, deux à Meyrin , et un dans les (Bild + News/A.)
quatre autres communes où ils sont
présents ; il disparaît à Thônex. rier, Meyrin et Bernex , mais en perd un

en Ville de Genève, à Chêne-Bourg et à
Le recul socialiste est moins net. Le Vernier; les socialistes subissent des

PS maintient ses positions en campa- revers plus sérieux au Grand-Sacon-
gne, gagnant même deux sièges à Aniè- nex, à Lancy et à Versoix,, où ils recu-
res. Il gagne également un siège à Vey- lent de deux sièges. A. Dz

Réaction en chaîne

|COM
MENTA!

La campagne antiréfugiés aura
payé. Et Vigilance triomphe. Bien
sûr, ce parti n'est pas seul respon-
sable de l'échec de la gauche, et en
particulier du PdT : moins specta-
culairement, les libéraux sortent ,
en effet, brillamment de ces élec-
tions. Compte tenu de leur perte de
2 sièges en ville de Genève, ce ne
sont pas moins de 19 nouvelles
têtes qu'ils placeront dans les légis-
latifs du canton !

Mais Vigilance, plus que tout
autre groupe, bouleverse les don-
nées et renverse les acquis.

D'abord, parce qu'ils réapparais-
sent à Vernier, deuxième commune
du canton et seule de gauche jus-
qu'à hier soir leurs deux représen-
tants, renvoyés par le peuple il y a
quatre ans, retrouvent leur place.

Ensuite, parce que leur situation
en ville de Genève leur permet de
briguer un siège au Conseil admi-
nistratif que l'on élira le 24 avril. En

troisième place au Municipal à éga-
lité avec le Parti radical (13 sièges),
ils peuvent logiquement viser la
place de René Emmenegger (PDC)
ou de Roger Dafflon (PdT) à l'Exécu-
tif , ce qu'ils ne manqueront pas de
faire. Un nom circule déjà.

On peut donc s'attendre à une
levée de boucliers au sein de l'En-
tente : radicaux, libéraux et démo-
crates-chrétiens ont tout intérêt à
protéger au mieux leurs magistrats.
Et s'ils y réussissent, ce sera au
détriment de M. Dafflon, qui pour-
rait être obligé de céder sa place. Il
devrait, en effet , s'incliner, soit
devant un candidat vigilant, soit
devant un éventuel autre candidat
que les partis bourgeois mettraient
aussi dans le circuit pour barrer la
route aux vigilants. Ne préféreront-
ils pourtant pas sacrifier le vieux
militant communiste ?

On se souvient à quel point il lui
avait été difficile de devenir maire
de Genève, titre auquel il avait droit,
par rotation, en sa qualité de con-
seiller administratif. On peut donc
imaginer qu'il aura à présent la vie
très, très dure.

André Klopmann

Rapt de Joséphine Dard revendique
Les «Montoneros» argentins

en seraient les auteurs
Selon l'édition de dimanche du quoti-

dien lausannois « La Tribune-Le Ma-
tin », un homme parlant avec un accent
argentin et se faisant passer pour le
représentant du « Movemento argen-
tino Montonero » a téléphoné samedi
matin à l'agence AIR, à Lausanne et a
revendiqué le rapt de la fille de Frédéric
Dard, retrouvée vendredi à Genève.

« Nous allons continuer à kidnapper
des personnes riches en Suisse. Nous
ne voulons pas de mal au peuple suisse,
mais nous voulons seulement de l'ar-
gent», aurait déclaré l'homme à l'ac-
cent argentin.

Le quotidien lausannois rappelle

que les «Montoneros» est un mouve-
ment clandestin de gauche qui s'est
signalé en Argentine au cours de la
dernière décennie par ses actions de
guérilla urbaine.

Les autorités chargées de l'enquête
ont accueilli avec scepticisme la nou-
velle de la revendication de l'enlève-
ment. Le juge Jean-Pierre Trembley
pense que l'appel est un coup de bluff.
«Certes nous n'excluons rien , mais
cela me semble bizarre », a-t-il déclaré à
l'AP.

La famille de Frédéric Dard a quitté
samedi matin la villa de Vandœuvres ,
dans la banlieue de Genève, pour un
endroit tenu secret. (AP)

Affaire de la gravière de Guy Genoud
Une commission s'en occupe
Dans la soirée de vendredi , la com- ¦¦¦ i : = 

I VALAIS Î̂M^̂
mission d exécution du remaniement
parcellaire d'Orsières a publié un com-
muniqué officiel relatif à «l'affaire de la
gravière» dont M. Guy Genoud, prési-
dent du Gouvernement valaisan, est
copropriétaire. La commission note que
«les accusations portées dans la presse
exigent une mise au point.»

Les membres de la commission
affirment dans leur communiqué
«avoir fait leur travail dans la plus
parfaite indépendance , sans avoir

jamais , en aucune occasion , ni les uns ,
ni les autres, eu avec le chef du Dépar-
tement de l'économie publique aucun
entretien qui eut trait aux intérêts par-
ticuliers de la grvière».

La commission de gestion du Grand
Conseil doit se pencher sur cette affaire
dans sa prochaine session. (ATS)
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Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3 et 71 ch DIN.
Déjà pour f r. 12 600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. ______«™____^^

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-g lace arrière. Appuis-tête //.. yA^^^VAérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. vÉilill KlP%

naire (89 RM). Performances emballantes. Am lËÉllfK \\WJY
Consommation standard I Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant Maniabi- 

^^J j f f f ĥ

en circulation mixte 7,01 . 7,61  ' r o Tercel 4x4
vill g ĵ g******* 5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 1452 cm3, 52 kW

1—'¦ 1—' 1 it , j  (in.lili jiHï avM>nKAnnal U  ̂c^) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes synchronisées pour la tractionrcappOll quaine-priX exceptionnel. avam Tr.ansmission sur |es 4 roueSi enclenchable et déclenchable
Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche. et vitesse tous terrains 

^^i611
^ 

(rampante) suppié-
r n ? mentaire. Capacité de remorquage : 1300 kg. Fr. 17500.-. En option:

Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore : + fr. 200.-; toit ouvrant électrique : + fr. 800.-.

^^ T̂OYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

HOU***
1* . 

^̂  , —^
Toyota Tercel 1500 4̂0^̂  

~~~ :̂:;: :̂::
m̂mm3m^ Ẑ 

jj£|t 
^BjllfeW

Sedan Grand Luxe (photo), 5 portes , 5 places , 52 kW .̂ ÉJP  ̂ 1̂811111 ^
(71 ch) DIN, fr. 13 200.-. Boîte automatique à 3 rap- JAWT \ ^^"N̂ -NX

Grand Luxe, 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) ^^ ;,. "̂̂ *X v̂\
DIN. fr. 12600.- «JF *̂ \%, ^̂ . \X
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Aaences Drincioales: Bôsinaen: H. Tinauelv SA. Tél. 031/94 80 31 - Marlv-le-Grand: E. Berset S.à.r.L Garaae de Marlv
Rte de la Gruvère 2. Tél. 037/461729 Salvenach: E.+ R Boschuna AG. HaiiDtstrasse 156. Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tel
037/341120 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tou*r-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 Lully
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue,Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mettraux
Tél. 037/371832 -Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23- Vallamand:A. Fasel jun., Garagedu Lac, Tél. 037/771713 -Val
Ion: I . Têtard. Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: .IP Bussard RA Tel 0?9/? 31 05

(CïêMIIU'ï Si vous voulez,
—M  ̂Pour aue votre

oublions cela

la moindre ressemblance avec celui
Âf âmWW \%AWATKJr MWm\mmm Sur chaque garage SEMA ter-
\\\Va\\mmW Wm ^̂ FnWwË %*AW miné , nous apposons un petit

label de qualité. Cela dit, si
- »M SjTm. M M.i\w vous 'e désirez, nous V renon""

\\ËÈ MË ̂ âËËË cerons. Et de ce fait à la der-
 ̂̂mWm\\\mWMm mm nl̂ re et seu|e ressemblance

avec tous les autres. Car nos
Q garages ne sont pas des gara-
£ .-me o+anHoi-H Moîo c'aHontonl

entièrement à vos désirs indi-
viduels. Par leur longueur, par
exemple. Ou par des portes,
des fenêtres ou d'autres ou-
vertures supplémentaires
(pour des bacs à fleurs, pour-
quoi pas...). Peut-être opterez
vous aussi pour notre hit-prix
fil l'ûot la nnrta Qiitnrvia+irtiia à

........ mmT*

mécanisme incorporé
Pr\mmo il \ir\\ ic nlatra

Garages SEMA.
Chacun autre que
les autres.
Selon vos goûts
*-*•§¦ *me * A~IA.~Z - .—

Avec les garages SEMA, on peut rempli
une véritable liste de désirs personnels.
Voilà qui me plaît.
J'aimerais bien en savoir davantage.
.i oce

MDA l\ ~ — I:* A

1095 Lutry
r\o noi i n a  oc ce

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

MMA

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
© 037/45 10 46

83-7506

OFFRE SPÉCIALE
Devants de génisses

sans os
Première qualité
à Fr. 12.- le kg

congelés, sous vide

composés de:
- ragoût (2 paquets env. 6 kg

chacun)
- entrecôtes parisiennes (1

paquet env. 2,5 kg)
- rôti cou (1 paquet env.

2,5 kg)
- rôti épaule (2 paquets env.

4.5 kg chacun)
- bouilli (2 paquets env. 4,5 kg

chacun), sans le bouilli de
flanc

Devaud Christian, Viandes
1751 Lentigny,

e 037/37 16 76
17-40354

-

— D̂Sïïr*̂
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 - «• 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

Pour un de nos clients

UN DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE

avec connaissances de l'hydrauli-
que. Travail fixe, canton de'Fri-
bourg. Pour un premier contact ,
veuillez appeler:

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
travail lixe et temporaire

MT 
mmW Lausanne Tél. 021 122 63 33

DM. Fnninn i

¦̂HHHIlBBBBBB f̂

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr. 65. - par mois,
assurance comprise (mm. 60 mois)
— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom 
Adresse 
P ¦ ¦ ¦  

JAXTON INFORMATIQUE SA
9. place de la Gare, 1260 Nyon.
Ç> (022) 61 11 81. 144 453 904



u mm
«Volant d'or-
à l'Audi 100
Sous le patronage du

"Y "W "Y" ? . "¦ % A #•*" journal «Bild am Sonrrtag»,
¦ a*% k̂ Imf ma.'\\ a 'M ""B "WŴàf' m Z"Hi â{~m W / k̂ "̂  ̂'tÉ/ri% âf* mmf ~*

mm un jury international
I Aàf a TW I I I  MÉT  ̂ m. I WL I / " m. I l  I m ~t""̂  v'ent d*8 décerner le

Jm\\\mmAX\w\\\p ^r ? ^̂  ̂.JL 
\\\* 

•̂B M» t̂»»**" ĥaHp» ĥ"  ̂ JBL -*- .̂ ^A. .̂ .¦„ .m.^^*'^^  ̂ «Volant d'ors dans la

Audi 100 C pour Fn21950.-.

La nouvelle AudilOO.La voiture de série la plus aérodynamique du monde
RenSeigîieZ'VOUS [ Coupon-Information 

"

sans tarder sur cette nouvelle technique i ^̂ ZZl Ẑ^Ct^
et cette économie exemplaire! ' àl 'adresse suiV£U>te :

Nom - 

Prénom: 

/ ^̂ Êm m̂m\̂  t̂mmmA. Adresse: 

(|̂ S5*»Il *lU^̂ ^C51 ' NP/localité: 
*%H Ê̂Ë y ^-y ÈÈËÊmrJM I Prière de découper et d'expédier à:
^m9 m̂̂  ^^* -̂ mW , AMAG S116 Schinznach-Bad

Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne SViswnwmms V.^ rou^GET Fvv7iNlJi ÊfÂuûicSi'NiTi.N~
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS

LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • INTÉRESSANTES OFFRES DE LEASING DESTINÉES AUX HOMMES D'AFFAIRES, ARTISANS ET CHEFS D'ENTREPRISE: TÉLÉPHONE 056/43 9191.

Confédération Suisse
4'/4% emprunt fédéral 1983-93

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 30 mars 1983, à midi
Libération g 15 avril 1983
Numéros de valeur 15 567 pour les titres, 15 568 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir ie montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscription:

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
_̂ - 

.̂ ^ _̂_ _̂ _̂ _̂^ _̂___^ _̂

Lundi 28 mars 1983 E
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Quand rénover
s'impose...

Avec les fenêtres en plastique EgoKiefe
(système Combidur), finis les soucis! Vo
nouvelles fenêtres se posent vite et San
problème; de plus, elles peuvent être mon
tées sur des cadres de bois existants (sys
tème à cadre rapporté).

Elles vous garantissent: réduction des frai
de chauffage (isolation thermique), protec
tion contre le bruit (isolation acoustique) e
sécurité à la pluie battante. Conçues spé
cialement pour la Suisse, les fenêtres ei
plastique EgoKiefer (système Combidur) ni
nécessitent qu'un entretien minime et plai
sent sur le plan esthétique.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudingen/Guin
Tél. 037/4312 08
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

â >̂^̂ >\
mÀmAmimAmA

m
r ^*wa\

M^ À̂l Dancing au Pavillon |"flB
^mér  ̂ Montrai» ^K«HM- Tél. (021) 62 56 4S

ml Présente du 16 au 31 mars *H

^H* *»• *̂ H
mZ Jeudi 31 mars !¦
Bj: SOIRÉE DE GALA avec Mi- 'JM
¦£ chel Moos + Roland Capri *̂H

B? dès le 1" avril

H]! show band «H
¦! pour les fêtes de Pâques, iH
Bclouvert tous les soirs dèsjïH
H î̂l 

21 
ĥ  au matin. J*^B

H*̂ ^M̂ ^^^^^^£^^^^^^^JJ^H

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom:
Adresse:

JAXTON INFORMATIQUE $A
9, place de ia Gare. 1260 Nyon

CD © 022/61 1181

rapide
simple
discret

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je remboursera i par mois Fr. I

¦ Nom

| Prénom
I Rue No.
¦ NP/localité 

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6, M4.|
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yr Choisir aujourd'hui "pi
 ̂
une situation d'avenir. 41)
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

UN INGÉNIEUR ETS
pour leur bureau de la voie, à Lausanne.
Diplôme d'ingénieur ETS du génie civil. Nationalité suisse. Très bonnes
connaissances de la langue allemande. Age maximum 30 ans.
Quelques années de pratique en génie civil. Sens de l' organisation. Apte à
conduire un groupe technique. Formation assurée par les CFF dans le domaine
des travaux de maintenance de la voie.
Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours et horaire mobile.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 6 avril
1983, en joignant un curriculum vitae, à la Division .̂  lirWjptmmu.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
Nous offrons:
- un salaire élevé en fonction des capacités
- place stable, variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
TABELCO SA
Construction de tableaux électriques, route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne, © 037/24 47 22

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Nous cherchons

Magasin de confection A ™™
*Dames et Hommes engage de nett0Ya9e

pour le 1.4.83.

APPRENTI VENDEUR ££*' Beau e
1 x par semaine,

pour entrée cet été/automne. 
037/24 74 64

Semaine de 5 jours, 1 mois de vacances, ambiance 17-40266
agréable. —^——___
Téléphoner au ® 037/22 11 38 ou se présenter je cherche

rnndal =n
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ « ¦¦ constructeur

Rue de Lausanne 50 FRIBOURG
17**211 © 037/61 14 21

^̂ B̂ HaaHMi^̂ ^̂ ^HaB^HaaBBBBBBBBBBaaaBiaiaiaiaMBiaaaaT

On cherche pour ouverture d'une
nouvelle pharmacie à Estavayer-
le-Lac

AIDE
EN PHARMACIE

Date d'entrée: mi-juin - début juillet.
Tél. le soir, dès 19 h. 15
au © 037/63 36 52.

Tea-Room «Le Chantilly»
Bulle

cherche .

UNE SERVEUSE
(2 services) ainsi qu'une JEUNE
FILLE (16-17 ans) pour aider au

buffet.

*? 029/2 84 50
17-121098

rt P̂jK m̂maà
Cherchons pour mi-avril ou date à
convenir , place à l'année, une jeune
et dynamique

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

allemand et français parlé et écrit,
connaissance NCR-250 souhaitée.

Nous attendons avec plaisir votre
offre détaillée avec prétentions de
salaire.

Direction Hôtel Cailler
1637 Charmey

17-13691

Je cherche

2 MAÇONS
sur lesquels, je puisse compter , afin
de compléter mon équipe.

Postes stables.

Entrée tout de suije ou à convenir

Appelez le 22 80 95
:>;

: 1 

HOTEL - RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG
® 037/26 32 98

cherche de suite ou date à convenir

sommelière
travail en deux équipes

t
le dimanche congé

S'adresser à:
Fam. Bischqïberger-Curty

¦s? 037/26 32 98
17-1713

On cherche
du 1er mai
au 15 juillet

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

JEUNE
HOMME
sachant traire et
conduire le trac-
teur.
¦s 037/46 58 63

17-301205
sans avoir
IfT-S semé

On cherche
JEUNE | Zfvtâf
FILLE j tf^Àpour aider au mé- , y Ĵ .V''/""̂nage et au maga- -,
sin. ¦'. ~̂ ~̂~—~-~̂ ~

( i
Entrée début août
ou à convenir |_g pUbl îCÎ té  décide
S'adresser au ,, . ¦ , •.021/95 9051 | acheteur hésitant

"7-40249 •
. V. J

IHH^M
MAISON

AVRY-DEVANT-PONT
à vendre

de 6 pièces, rénovée avec bon
goût , comprenant living avec che-
minée et poutres apparentes.
Terrain aménagé de 1200 m2.

Pour tous renseignements

AGENCE

-ÏMENT

tfr f̂ir
17-13610

A vendre dans immeuble rénové à
Fribourg-Ville

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
de WWV-2. pièces

comprenant salon avec cheminée,
galerie intérieure, salle de bains et
W.-C. séparés, balcon avec vue
imprenable. En sous-sol cave et
buanderie. Surface totale 162 m2.

Ascenseur , garage à disposition,
hypothèques disponibles.

s 037/22 55 24 ou 24 91 25
17-836

A vendre à Fribourg,
par le propriétaire

appartement résidentiel
de 5% pièces

Salon avec cheminée.
Grande loggia.
Salle à manger.
3 chambres à coucher.
Salle de bains + 2 W.-C. séparés.

Ascenseur , place de parc au garage ,
hypothèques à disposition.

* 037/28 44 95.
17-1700

(t \A vendre a Granges-
JIV Paccot, centre locali-
/pa té, quartier villas

TERRAIN
À BÂTIR
de 3500 m2

aménagé
Possibilité de parcellement.
Renseignements et visites...

A louer à Fribourg On demande
rte de la Gruyè- UNE JEUNE
re 39 dans im- _... . _
meuble neuf MLLE

pour aider
au ménage.

bel A. Deillon
appartement 1681 Masson-
de 3të pièces nens

* ". •"*«•¦«» ,* 037/53 11 62au rez-de-chaus-
.„ 17-40254see.

Fr. 900.- ^—^——
+ Fr. 100.- A louer pour tout
de charges. de suj te ou à con.
Dès juillet ou date venir
à convenir.

STUDIO
Pour tous rensei- MEUBLE
gnements . personne.
A. Antigho SA
Rte de la 037/22 86 74
Gruyère 6 entre
fribourg 10 h. et 12 h.
037/24 33 61 et 17 h. et 19 h.

17-1540 17-40406
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Yr S
A louer
à Estavayer-le-Lac
rue des Rochettes 18

STUDIOS MEUBLÉS
Style suédois
Libres tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer Fr. 320 - + charges.

i ̂ "^^¦il̂ ^. °37
UH|Vl ^« 

22 64 
31

lp ^B W ouverture
TM U des bureaux}muj S ËmjmB Ë 9_ 12et

j ËÀf  14-17 h.

I |*%i serge et da niel ̂
,mmoK W bUl"QrdimmoDinere >**̂ 5' 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A Belfaux

dans un endroit tranquille, en bordure
de zone verte

à vendre

JOLIE VILLA
GROUPÉE

avec 4 chambres à coucher à l'étage ,
beau salon avec cheminée, cuisine
moderne avec coin à manger.
Sous-sol avec plusieurs locaux dont
buanderie.
Prix de vente: Fr. 350 000 - (avec un
investissement initial de Fr. 55 000.-.
Le loyer représente Fr. 1450.- par
mois + charges).
Visites et renseignements sans
engagement.

DOMDIDIER
SI Clair-Mont construit pour vous
dans un cadre tranquille et ensoleillé
un immeuble résidentiel de

6 APPARTEMENTS
À VENDRE EN PPE

avec possibilité de l'aide fédérale.
Nécessaire pour traiter Fr. 30 000.-

Documentation sans engagement
auprès de:

17-1636

[•fA VENDRË!àvîîïars-sur-Glâne, ^
|| immeuble résidentiel, vue impre-
II \k nable et panoramique

rW ATTIQUE
DE 5-6 pièces

TERRASSE AVEC COIN BAR-
BECUE DE 100 m2

Conception originale.
Construction neuve et de haute
qualité.
Finitions au gré du preneur.
Disponible de suite ou à conve-
nir. Visites et renseignements.

BiBMfa^
Pour raison de partage, nous ven-
dons, quartier du Guintzet, position
dominante, notre

PROPRIÉTÉ
DE 10 PIÈCES

avec parc de plus de 2000 m2
arborisé

Pour visites ou obtenir des rensei-
gnements complémentaires, veuillez
écrire sous chiffre 17-527508 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

UN SERVICEMAN
à temps partiel

Faire offres ou se présenter au
¦ Garage GENDRE SA

I route de Villars 105
Lj J—' 1700 Fribourg

L51' a- 037/24 03 31
81-25
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Dès mardi restrictions touristiques en France
Adieu l'étranger!

Le dispositif de restriction des
dépenses des touristes français se ren-
dant à l 'étranger entrera en vigueur
progressivement dès mardi 29 mars, et
ne sera pleinement appliqué que le
lundi 2 mai, avec l'introduction d'un
carnet de voyage, apprenait-on samedi
au Ministère de l'économie, des finan-
ces et du budget.

Au terme du dispositif mis en place
par le Gouvernement , les Français se
rendant à l'étranger ne pourront dépen-
ser par an que l'équivalent de 2000
francs français (environ 650 francs
suisses) par adulte , et 1000 francs fran-
çais par enfant. Ils seront autorisés à
quitter le territoire national avec 1000
francs français. Le prix des billets factu-
rés par les agences de voyage ne sont
pas comptabilisés comme une dépense
en devises, précise-t-on au Ministère
des finances.

Ce dispositif , qui n'a pas d'équiva-
lent dans les pays occidentaux , ne con-
cerne pas les voyages effectués dans les
Davs de la zone franc - 13 Davs africains

(Bénin , Cameroun , Comores, Congo,
Côte-d'Ivoire, Gabon , Haute-Volta ,
Mali , Niger, Sénégal Tchad , Togo,
Centre-Afrique) dont les instituts
d'émission sont liés au Trésor français
par un compte d'opération. Il ne con-
cerne pas non plus Monaco ou les
départements et territoires d'outre-
mer. De plus , les hommes d'affaires se
rendant à l'étranger auront droit à une
allocation équivalent à 1000 francs par
jour , mais ne pourront faire usage de
lenrç carres dp rréHit

Dès mard i matin prochain , s'ou-
vrira une période transitoire d'un mois
environ au cours de laquelle les Fran-
çais partant à l'étranger auront droit à
une «allocation touristique» en devi-
SPS Mais ppllp-ri devra nl tér ip i irpmpnt
être comptabilisée dans leur carnet de
voyage.

Ce document , qui sera progressive-
ment disponible notamment dans les
banques , ne sera exigé qu 'à partir du
lundi 2 mai, précise-t-on au Ministè-
re. (AFP)

Le chef de l'OLP à Amman
Le plan de paix Reagan

remis en question?
Le chef de l'Organisation de Libéra-

tion de la Palestine, M. Yasser Arafat
en route pour la Jordanie où il n'est plus
revenu depuis la réunion du Conseil
national palestinien en février, à Alger,
pour avoir des entretiens décisifs avec
le roi Hussein de Jordanie sur les
perspectives de pourparlers de paix du
Proche-Orient a effectué dimanche une
escale à Riad pour rencontrer les diri-
geants séoudiens.

A Londres, le souverain jordanien
avait annoncé lors d'une récente confé-
rence de presse qu 'il ferait savoir dans
«les prochains jours» s'il participerait
ou non à des négociations dans le cadre
du «nlan Reapan» Dennis Inrs il s'est
abstenu de toute déclaration.

Pourtant , en janvier dernier , le
monarque jordanien avait estimé que
début mars était la date limite pour une
percée diplomatique susceptible de
relancer la dynamique de paix au Pro-
pihp-fî rient

L'absence de progrès substantiels
dans les pourparlers israélo-libanais
sur le retrait des forces israéliennes du
Liban est pour beaucoup dans l'atten-
tisme qui règne à Amman. Les Améri-
cains n'ont pas rempli leur «part du
contrat» , affirme-t-on et on souligne
qu 'il sera difficile dans ces conditions
de convaincre Yasser Arafat d'appuyer
un processus de négociations dans le
r>ar \re* H*» Pinitiotn/P omiân/^ain*^

Pour sa part le roi Hussein n'a pas
caché son impatience lorsqu 'il a rap-
pelé à Londres que «le temps pressait»
et que «la crédibilité américaine était
mise à rude épreuve». Répondant au
secrétaire d'Etat américain , M. George
*>îhiilt7 nui demandait an souverain
hachémite de se joindre au processus
de paix , le ministre jordanien de l'in-
formation M. Adnan Abu Odeh décla-
rait , il y a une dizaine de jours dans une
déclaration au Washington Post , que
«les conditions n'étaient remplies ni du
côté américain ni du côté palesti-

Arafat : espoir en Jordanie.(Keystone)

Ces conditions , mis à part le retrait
israélien du Liban, sont le gel des
implantationsjuives en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza ainsi qu 'une
«réelle participation palestinienne»
aux négociations de paix.

Le roi Hussein est convaincu que la
nnnrsuitp dp la nnlitirme israélienne
avec le risque d'un nouvel afflux massif
de réfugiés palestiniens en provenance
des territoires occupés, fait peser de
lourdes menaces sur son royaume. Il
est également conscient des dangers
qu 'il ferait courir à la stabilité de son
pays et à son régime s'il s'engageait seul
à nartieinpr à HP« nniirnarlprs dp naix

Tirant la leçon de l'isolement qu 'a
connu l'Egypte à la suite des accords de
Camp David, il sait aussi qu 'il risque-
rait fort de perdre l'importante aide
financière que lui prodiguent les pays
arabes pétroliers. Aussi est-il peu pro-
bable qu 'il réponde à l'appel du prési-
dent Reagan sans l'aval de l'OLP et
l'arr-nrH Hp Riad fia/pHÏ

Cisjordanie occupée
Empoisonnement collectif

Plusieurs dizaines de jeunes filles
palestiniennes de Djenin, en Cisjorda-
nie occupée, ont été frappées samedi et
dimanche matin des mêmes symptômes
d'empoisonnement qu'une soixantaine
d'écolières lundi dernier dans le village
voisin d'Ara bah , apprend-on de source
naloctinipnnp à .TérilCQlpm

Des manifestations de protestation
des familles alarmées et criant à l'em-
poisonnement criminel ont été disper-
sées par la force par l'armée israélien-
ne.

Une cinquantaine d'écolières ont été
hospitalisées samedi à Djenin et à
Haïfa (Israël). Dimanche, dès le début
Hpc fAurc rtliicipnrc perJièrec r\nt rec

senti notamment de forts maux de tête
et souffert de troubles de la vue. L'hô-
pital de Djenin, où elles ont été condui-
tes, a été complètement débordé , indi-
que-t-on de source palestinienne.

Un couvre-feu a été imposé dans le
centre de Djenin à la suite de la mani-
festation de dimanche matin , a-t-on
anrtric Hp cnur/'p militaire»

L'enquête officielle sur l'empoison-
nement mystérieux qui a touché , au
début de la semaine dernière , plus de
soixante jeunes filles du village d'Ara-
bah , voisin de Djenin, n'a pas encore
permis d'en déterminer l'origine , indi-
que-t-on au ministère israélien de la
Santp /AFP^

LALIBERTé

US army
La Jeep,
c'est fini

La jeep, c'est fini. Ce véhicule qui a
fait les beaux jours de toutes les armées
du monde depuis la Seconde Guerre
mondiale et a été copié, avec plus ou
moins de bonheur par la plupart des
constructeurs d'automobiles va être
remplacé prochainement dans l'armée
américaine, annonce dimanche le New
Vnr*k Timps.

Le Pentagone a signé en fin de
semaine un contrat de 1,2 milliard de
dolars avec la société «Am général
corporation of Détroit » pour la cons-
truction de très exactement 54 973
exemplaires de son successeur.

Le remplaçant de la jeep a déjà été
baptisé , il s'appelle « Hummer».
Comme sa devancière, il tire son sur-
nom C\ PK. init 'alpç çprvanl à Hp f ïnir
officiellement ses fonctions: «High
mobilty multi purpose vehicle»
(HMMV), soit «véhicule tous usages à
grande mobilité». En jargon militaire ,
jeep signifiait GP, «gênerai purpose »,
usage général.

«Hummer» , propulsé par un mo-
teur diesel pèse environ 1300 kg. Il est
cinq fois plus volumineux qu 'une jeep
dp hase

Les militaires américains espèrent
que ce nouvel engin jouera un rôle
encore plus grand que la jeep dans la
vie des forces années en remplaçant
d'autres types de véhicules devenus
périmés.

Selon les proj ets remis au construc-
teur, un hummer «vaudra » deux jeep
et une remorque de missiles anti-
chars.

Depuis le début des années 1980,
l'armée américaine cherchait un rem-
plaçant à la jeep. «Hummer» devrait
entrer en service dans environ trois
ans. CAFP1

Pays sans défense
Le numéro un soviétique, M. Youri

Andropov a condamné samedi les pro-
positions du président Reagan sur une
nouvelle défense antimissiles , quali-
fiée de stratégie «extrêmement dange-
reuse » visant à faire de l'Union sovié-
tique un pays sans défense face à une
attamie nucléaire fAP ")

T,fl fantiir-p
M. Valéry Giscard d'Estaing a

estimé samedi à Lyon que le Gouver-
nement «faisait payer la facture de la
politique suivie depuis deux ans».
«La vraie question est de savoir si
l'économie française retrouvera son
dynamisme, je vais demander aux
Français de ne pas juger des mesures
mais plutôt du système en lui-même,
parce qu 'il peut se faire que ce système
tel qu'il est rende inefficace les mesures
nrises». a déclaré l'ancien président.

,AP1

Rnmhp à Rpthlppm
Une bombe a explosé au centre de

Bethléem , près de la crèche, mais n'a
fait aucun blessé. Le commandement
militaire a préciséi que l'engin avait
explosé devant une boutique proche du
poste de police de Bethléem.

La radio israélienne a précisé de son
côté que la police avait découvert une
seconde bombe à proximité et l'avait
r\£i:c *rrr,r\rr&p /" API

Action
de carême

Mais quand on se plonge dans
l'eucharistie, quand on boit, quand
on mange la parole du Seigneur, on
découvre aussi que là où il y a une
créature humaine qui souffre, c'est
le Christ vivant qui souffre. Là où il y
a une créature écrasée, c'est le
Christ qui est écrasé.

Dom Helder Camara

ETRANGERE
Conférence de Madrid

Un mois de suspension
La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), un marathon

diplomatique qui vise à relancer la détente Est-Ouest, s'est accordé vendredi àMadrid , dans une ambiance empreinte d'incertitude quant à son issue, une
nouvelle pause de trois semaines.

Après deux ans et demi de travaux - l'URSS, la France et la Bulgarie -oiu
entrecoupés de plusieurs interruptions , pris la parole pour inviter tout le
dont une de huit mois et de caractère monde à prendre un «décision polit *.
politique , l'an dernier , à la suite de la que»sur le projet de document final de
proclamation de l'état de siège en Polo- la Conférence qu 'a présenté , le 15 mars
gne le 13 décembre 198 1, les 35 (toute dernier , le groupe des pays neutre s et
l'Europe moins l'Albanie, plus les des non-alignés (NNA).
Etats-Unis et le Canada) se sont sépa-
rées jusqu 'au 19 avril prochain , à l'oc- D'intenses consultations vont avoir
casion des fêtes de Pâques, a-t-on lieu pendant cette pause au sein de
appris de source officielle. chacun des deux blocs - Est et Ouest -

Vendredi , au cours d'une dernière en vue d'unifier les critères , a-t-on
séance plénière , trois de ces délégations indiqué de bonne source. (AFP)

Bébés phoques
Massacre à nouveau

Le massacre des bébés phoques dans
le golfe du Saint-Laurent, suspendu
jeudi à la suite de l'arrivée d'un mani-
festant opposé à cette chasse, a repris
vendredi , a annoncé un responsable du
Gouvernement.

M. Paul Watson , adversaire du mas-
sacre des bébés phoques , était arrivé
jeudi à bord du « Sea Shepherd II ». Les
autorités avaient alors susDendu le

massacre afin d'éviter une confronta-
tion entre chasseurs et défenseurs des
bébés phoques.

M. Watson , qui sera poursuivi pour
s'être approché à moins d'un mill e
nautique de la chasse, n 'a pas obtem-
péré aux ordres lui enjoignant de faire
route vers Cap-aux-Meules , port des
îles de la Madeleine , a précisé M. Louis
Pichon , responsable du Départemenl
de la Dêche. ( Reute r]

Prêt chinois à la Pologne
40 millions sans intérêt

La Chine vient d'accorder un crédit
de 40 millions de francs suisses, sans
intérêt, à la Pologne, premier pays du
bloc soviétique à bénéficier d'une telle
facilité Hennis la fondation du réeime
communiste en 1949, a-t-on appris ,
samedi, à Pékin.

Les deux pays ont également conclu
un accord prévoyant la livraison de
plus de 10 000 tonnes de viande de
nnre à la Poloene.

L'agence Chine nouvelle a précisé
que les deux accords ont été signés par
MM. Chen Jie , délégué auprès du
ministre chinois du commerce exté-
rieur, et Wladyslaw Gwiazda , vice-
ministre Dolonais du commerce exté-
rieur.

Le crédit offert par Pékin est destiné
à l'importation de produits alimentai-
res chinois , tels que huile ou thé, de
produits textiles (coton), de chaussures
et de nneus. (AFP'

Semaine sainte
Liturgie ou poésie

à Saint-Pierre de Rome
Dans beaucoup de diocèses du mon-

de, le dimanche des Rameaux coïnci-
dait avec le début de l'année de la
Rédemption célébrée dans le monde
entier. Celle-ci attirera à Rome des
foules considérables. Les cérémonies
célébrées vendredi soir et hier laissent
pressentir un effort liturgique très vala-
ble en même temps que le pape annonce
que le style des audiences générales du

Sur les canaux allemand , autrichien
ou italien de leur télévision , les Suisses
ont pu suivre la retransmission eh
direct de l'ouverture de la Porte sainte
et de l'année jubilaire à Rome. Le
grand cinéaste italien Franco Zefirelli ,
le réalisateur d'un film sur Jésus, a
probablement réalisé de seconde en
seconde un chef d'oeuvre de reportage
télévice Hanc IA reoictre HA l'art cîirrp

Jouant sur les marbres et la statuaire ,
les visages des jeunes et les gestes des
célébrants , l'artiste a démontré que le
langage liturg ique reprenai t vie quand
il était lié à la poésie et non à la seule
parole.

Cette même impression de vie se
retrouvait hier sur la place Saint-Pierre
transparente après les pluies de la veille
<*t CI-MIC ] f *  Oi-\ l/»îl ri il nrintomne loin Doul

II avait demandé aux étudiants de
venir nombreux et de prendre leur
place dans la procession. Jeunesse et
tradition se retrouvaient dans cette
cathédrale à ciel ouvert.

L'accent est donc mis sur la prière et
la liturgie dès le début de l'Année sainte
à Rnmp Autre innnvatinn IA ctvle Hpc

audiences du mercredi sera transfor-
mé, le pape l'ayant annoncé lui-même
la semaine dernière. Un schéma en
7 points est prévu pour cela : acte péni-
tentiel , lecture biblique , commentaire ,
profession de foi, chant du «Notre
Père », salutations aux divers groupes,
Li— ij- .: c i_

Cette initiative répond aux vœux de
nombreux pèlerins souvent étonnés de
l'aspect profane de ces audiences du
mercredi. Elles laissaient le visiteui
complètement passif alors que le dis-
cours érudit et technique du pape
dépassait des auditoires populaires.

Les conférences épiscopales pu-
blient aujourd'hui en même temps que
leSaint-Sièpe une lettre de Tean Paul II
aux prêtres du monde. Le pape sou-
haite que l'année jubilaire de la
Rédemption soit celle du renouveau de
la vocation sacerdotale. Il demande
également que les prêtres soient «des
maîtres de la vérité de Dieu concernanl
le pardon des péchés».

Ppttp Annpp cainte rTpct nmirtant
pas une année refuge . Dans la prière
qu 'il adressait au Christ lors de l'ouver-
ture, Jean Paul II s'est écrié: « Fais, ô
Seigneur, que cette année soit un appel
pour le monde contemporain qui voit
la justice et la paix à l'horizon de ses
désirs. Aide-nous à change r de direc-
?;«„ DaU.^ i'hAmmo K, IV.

Médecin français
tué au Nicaragua

Un médecin français, Pierre Gros-
jean , a été tué samedi matin dans une
attaque des rebelles qui a fait 20 morts
a-t-on annoncé samedi soir à Mana-

(AP
m«mm^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *
^—PUBLICITE ^^ -*"**



Commune de Chésopelloz
Election complémentaire

llll l EHI SARINE . M^J

Lundi 28 mars 1983

Le prochain départ de l'actuel syndic
de Chésopelloz, M. Walter Blank, a
contraint les habitants de cette com-
mune à se déplacer hier aux urnes afin
d'élire un nouveau conseiller commu-
nal. C'est M. Daniel Bugnon, ingé-
nieur , âgé de 29 ans, qui a été élu par
l9 voix contre 16 à son adversaire
M. Robert Barras.

Afin qu il n 'y ait pas d élection taci-
te, le Conseil communal avait lui-
même présenté ces deux candidats.
Une troisième liste avait été déposée,
puis , retirée. Sur les 47 électeurs ins-

crits, 35 sont aile voter. Il n y eut hier ni
bulletin blanc , ni bulletin nul. M. Da-
niel Bugnon faisant actuellement par-
tie de la commission financière , l'as-
semblée communale devra élire un
nouveau membre. Quant au nouveau
syndic, le Conseil communal l'élira
également ces tout prochains jours.

MCC

Nouvelle offensive de l'hiver
Nombreux accidents

Le Bry
Chaussée enneigée

sur le viaduc
de la Gruyère

Samedi à 21 h. 30, un automobiliste
genevois circulait sur la RN 12 de Fri-
bourg en direction de Bulle. Sur le
viaduc de la Gruyère , la chaussée étant
enneigée , il perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta d'abord la bermê
centrale , puis la glissière de droite
avant de s'immobiliser sur la voie de
circulation. L'auto fut encore tampo-
née par une autre voiture qui suivait.
La conductrice genevoise, Mme Hu-
guette Bridy, blessée, a été transportée
en ambulance à l'hôpital de Riaz. Les
dégâts s'élèvent à 10 000 francs, (cp)

Lac-Noir
Glissade sur la neige

Dans la nuit de samedi à dimanche.
un automobiliste de Saint-Sylvestre
circulait de Zollhaus en direction du
Lac-Noir. Peu ayant le pont de la
Geissalp, il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la chaussée à droite
et dévala un talus. Il y eut pour 5000
francs de dégâts. (cp)

Dirlaret
Pour éviter

un cyclomotoriste
10 000 francs de dégâts

Samedi , à 8 h. 20, un cyclomotoriste
inconnu circulait de Saint-Ours en
direction de Dirlaret. Au lieu dit
«Wolf-Eich» , il dépassa une voiture
arrêtée sur la droite de la route. Au
même instant , arrivait en sens inverse
un automobiliste de Saint-Ours. Celui-
ci freina pour éviter le cyclomotoriste
qu 'il toucha néanmoins, sans le blesser.
Mais sa machine fit un tête-à-queue et
fut heurtée à l'arrière par l'auto d'un
habitant de Brunisried qui survenait en
sens inverse. Un troisième conducteur ,
venant également de Dirlaret , fit à son
tour une embardée après avoir voulu
freiner et sa machine s'immobilisa
contre un poteau. Il y eut pour plus de
10 000 francs de dégâts. (cp)

Villarbeney
Embardée sur la neige
Jeune passager blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
minui t , un automobiliste de Charmey
regagnait son domicile venant de La
Roche . A Villarbeney, peu avant l'éco-
le, sa machine glissa sur la chaussée
enneigée et s'écrasa contre un arbre. Le
fils du conducteur , Boris Barbey, âgé de
12 ans , de Charmey, blessé, fut trans-
porté en ambulance à l'Hôpital canto-
nal à Fribourg. L'auto est hors d'usage.
Les dégâts s'élèvent à 15 000 francs.

(cp)

Avry-devant-Pont
En quittant le restoroute

Gros dégâts sur la RN 12
Un automobiliste hollandais circu-

lait samedi à 14 h. 45 sur la RN 12 de
Bul le en direction de Fribourg. A la
hauteur du restoroute d'Avry-devant-
Pont , il se déporta sur la voie de
dépassement et entra en collision avec
une auto bernoise. Cet accident , qui fit
Pour plus de 20 000 francs de dégâts ,
est dû à un véhicule qui sortait inopi-
nément de la place du restoroute , (cp)

Matran
Deux embardées

sur la RN 12
Samedi à 11 h. 30, un automobiliste

zurichois circulait sur la RN 12, de
Fribourg en direction de Bulle. Dans la
descente de Matran , il perdit la maî-
trise de sa machine qui fit une embar-
dée, s'immobilisant contre la glissière
de sécurité , à droite.

Un peu plus tard , à 11 h. 35, survint
un automobiliste hollandais , roulant
également en direction de Bulle. Au
même endroit , dans la descente de
Matran , il remarqua tardivement l'ar-
rêt de la colonne. Il heurta latéralement
une auto vaudoise à l'arrêt. Ces deux
accidents firent pour 8000 francs de
dégâts. (cp)

Vaulruz
La RN 12 enneigée

Auto contre train routier
Samedi , à 8 h. 45, un automobiliste

de Cottens , qui circulait de Fribourg
vers Vevey, dérapa sur la chaussée
verglacée peu après la jonction de
Vaulruz. Sa machine zigzagua et heurta
un train routier lucernois qui se trou-
vait sur la voie de dépassement. Il y eut
pour 10 000 francs de dégâts.

La voie de circulation était entière-
ment recouverte de neige tassée et
glissante. La plupart des véhicules , qui
avaient déjà abandonné leur équipe-
ment d'hiver , roulaient sur la voie de
dépassement où s'étaient formées deux
ornières dégagées de neige. (cp)

Gumefens
Embardée et collision

passagère blessée
Dimanche à 3 h. 40, un automobi-

liste de Marly circulait sur la route
cantonale du Bry en direction de Bulle.
En dessous de Gumefens, en raison du
verglas, il perdit la maîtrise de sa
machine qui escalada un talus sur sa
droite avant de se renverser sur le toit.
L'épouse du conducteur , Mmc Paulette
Jaquet , de Marly, légèrement blessée,
fut transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz pour un contrôle. Peu aprè s,
ce véhicule fut encore tamponné par
l'auto d'un habitant de Sorens. Il y eut
pour 7000 francs de dégâts. (cp)

Saint-Aubin
Collision

Dimanche vers 11 h. 30, un automo-
biliste de Cudrefin circulait de Villars-
le-Grand en direction de Domdidier.
Au carrefour du Gruetli à Saint-Aubin
alors qu 'il obliquait à gauche, il coupa
la route à la voiture d'un habitant de
Payerne qui arrivait de Missy. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Les dégâts
matériels sont estimés à 8000 francs.

(Lib.)

Fribourg
Contre une auto
en stationnement

Samedi à 21 h. 10, un automobiliste
de Saint-Ours circulait de la rue des
Bouchers en direction de la rue du
Pont-Suspendu à Fribourg. En s'enga-
geant sur cette artère , il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route et
alla tamponner une auto en stationne-
ment. Il y eut pour 4000 francs de
dégâts. (cp)

IALIBERTè FRIBOURG (

En marge de l'assemblée du parti du Lac

Des questions stratégiques
ll&rEPcLa perspective des élections fédéra- a affirmé Martin Nicoulin. Il appar-

ies de cet automne constitue désormais tiendra toutefois à l'assemblée des
le point chaud des assemblées des par- délégués de ratifier ou non la décision.
tis. Vendredi soir, c'était au tour du Mais le président a bien précisé qu'il
PDC du Lac, réuni à Praz dans le Vully, n'était pas question d'alliance. « Nous
d'évoquer la question. A cette occasion, avons fait une expérience d'alliance. Il
le président cantonal, Martin Nicoulin, faut savoir ce qu'on veut », a-t-il insis-
a fait le point de la situation. L'avis de té.
la base - consultée par le biais d'un Une autre question cornélienne se
questionnaire - ainsi que les décisions pose pour le Conseil des Etats. Faut-il
des parlementaires sortants sont au- présenter un ou deux candidats au
jourd'hui connus. Prochaine échéance premier tour? Si les dêmocrates-chré-
importante, le 22 juin, date de l'assem- tiens présentent deux candidats, le pré-
blée des délégués. Celle-ci devra se sident cantonal craint la réaction des
déterminer sur des questions de taille : autres partis gouvernementaux qui ,
apparentement ou non avec les chré- eux aussi, présenteront vraisemblable-
tiens-sociaux, désignation officielle des ment deux noms sur leur liste. La
candidats, présentation d'un ou deux réponse sera d'autant plus difficile que
candidats pour le premier tour au Con- le but avoué du PDC est le renforce-
seil des Etats. ment de sa présence sous la coupole

Bref rappel : Louis Barras s'en va - il
l'a dit de manière claire et nette , a
déclaré Martin Nicoulin - Paul Zbin-
den, Laurent Butty et Pierre Dreyer se
représentent.

Les résultats du questionnaire en-
voyé dans les districts? Oui à une
limitation de la durée des mandats
fédéraux: après 16 ans, ça suffit, a
estimé la base. Autre réponse claire: au
premier tour, le PDC doit présenter
deux candidats pour l'élection au Con-
seil des Etats. La question de l'apparen-
tement avec un autre parti divise par
contre les militants: les uns, souhaitant
aller seuls au front , préconisent une
ligne pure et dure; les autres ne voient
pas l'inconvénient d'un apparente-
ment , mais précisent: «Avec les chré-
tiens-sociaux». Un troisième volet de
la préparation de cette campagne est
l'élaboration d'un «gros document»
analysant arithmétiquement les chan-
ces démocrates-chrétiennes à Berne. Le
PDC intégrant une aile chrétienne-
sociale, son comité directeur est prêt à
collaborer avec le Parti chrétien-social .

ment de sa présence sous la coupole
fédérale. Bref: fin avril-début mai, les
districts devront commencer à lancer
leurs candidats. Le comité directeur
examinera toutes les propositions. En
dernier lieu, l'assemblée des délégués
décidera.

Fortifier la formule
Martin Nicoulin avait auparavant

parlé du parti, de ses principes. Vous
savez, a-t-il dit , que le PDC n'aime pas
parler des idéologies, mais bien plutôt
des humains. Liberté, solidarité, subsi-
diarité : voilà les trois piliers démocra-
tes-chrétiens à défendre. Et le président
de mettre en garde ses ouailles contre le
regain des infiltrations socialisantes.

Ces principes, dit-il, doivent nous
aider à nous engager sur deux terrains
brûlants : la crise de la famille et le
développement économique, moteur
du progrès social. Parlant du Conseil
d'Etat élu en 1981 , Martin Nicoulin a
plaidé pour cette formule magique fri-
bourgeoise. Il faut mettre ensemble nos
forces, oublier nos divergences partisa-
nes et exorciser les vieux démons, a-t-il
conclu. Surtout en période de crise.

Rapidement liquidée, la partie statu-
taire de l'assemblée a néanmoins per-
mis à la présidente du PDC du Lac,
Mme Anita Auderset , de communiquer
le souhait du district : présenter un
candidat aux élections fédérales. La
présidente a également relevé le «bon
travail » effectué dans le Haut-Lac où la
section nouvellement créée a recruté
30 membres en une année. Une aug-
mentation de 400% !

MCC

Assises annuelles des sapeurs-pompiers fribourgeois

Le président passe la main
La Fédération des sapeurs-pompiers

du canton de Fribourg a tenu ses assises
annuelles samedi dernier à Fribourg.
Cette assemblée - marquée par l'élec-
tion d'un nouveau président - s'est
déroulée en présence de 187 membres
et de nombreux invités. Dans son rap-
port, le président sortant Ernst von
Kânel parla brièvement de l'activité du
comité en 1982. Il nota entre autres le
travail accompli dans le but d'intensi-
fier la collaboration avec l'ECAB (Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments). Il dit surtout le plaisir
éprouvé à œuvrer à la tête de la Fédéra-
tion et remercia chaleureusement tous
ceux qui l'ont aidé dans sa tâche.

C'est au major Roger Rotzetter qu 'il
appartint de rendre compte des tra-
vaux de la commission technique. Il
mentionna les nombreux cours fédé-
raux et cantonaux^ les cours de répéti-
tion , les exercices et les inspections
auxquels ont participé les membres de
la Fédération.

L'assemblée a élu par acclamation
un nouveau président , en la personne

de Michel Yerly de Berlens. Elle a
repourvu trois sièges au comité, en y
désignant Gaston Bulliard de Rossens,
Dominique Brùlhart de Chevrilles et
Dominique Menoud de Vuisternens-
devant-Romont, les autres délégués
étant reconduits dans leurs fonctions.
Elle a applaudi à la nomination d un
président et de deux membres d'hon-
neur: MM. Ernst von Kànel, Georges
Ballif et Albert Neuhaus. Elle a encore
approuvé des comptes et un budget
légèrement déficitaires , en priant tou-
tefois le comité de remédier à cette
situation.

Parlant en tant que président du
conseil d'administration de l'ECAB, le
conseiller d'Etat Rémy Brodard ex-
prima sa satisfaction de voir se dissiper
quelques malentendus et s'établir une
collaboration loyale entre la Fédéra-
tion et l'ECAB. Il souhaita que se
poursuive le travail commun.

Le conseiller communal Anton Cot-
tier félicita les sapeurs-pompiers de
leur activité au service de la commu-

nauté et constata avec satisfaction la
bonne entente qui règne dans ce
domaine entre la ville et les districts.

Le chef de l'Office cantonal de la
Protection civile, Jean-Paul Donzallaz,
mit l'accent sur la similitude de l'action
des deux organisations. Il souhaita voir
l'ECAB participer financièrement à
certains projets de la PC (pose de
sirènes notamment) qui seraient utiles
aux pompiers .

L'assemblée écouta encore le prési-
dent de la Fédération suisse, Willy
Pfefferli, selon lequel les sapeurs-pom-
piers sont parfaitement préparés à
accomplir leur tâche. La population et
les autorités peuvent donc leur faire
pleinement confiance. (mn)
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Ouverture de l'Année sainte à Fribourg
Cérémonie à la cathédrale

L'Année sainte, ouverte vendredi
soir par le pape Jean Paul H, peut pour
la première fois se célébrer simultané-
ment à Rome et dans toutes les Eglises
locales du monde. A Fribourg, hier en
Fin d'après-midi, Mgr Mamie, accom-
pagné de Mgr Bullet et d'un nombreux
clergé, l'a inaugurée solenellement
pour l'Eglise qui est à Fribourg.

La très nombreuse assistance qui
emplissait la cathédrale Saint-Nicolas
a participé avec recueillement à cette
cérémonie qui s'est1 déroulée en même
temps que la messe chrismale , au cours
de laquelle sont bénites les huiles sain-
tes qui serv iront pendant une année
dans tout le diocèse à la célébration des

sacrements de baptême , de confirma-
tion et d'ordre. Dans son homélie , Mgr
Mamie a commenté le passage de
l'évangile de saint Luc: «L'esprit du
Seigneur est sur moi... Il m'a envoyé
proclamer aux captifs la libération et
une année d'accueil par le Seigneur».
L'évêque a insisté sur les grands thè-
mes de l'Année sainte : la conversion
personnelle , la réconciliation (d'abord
dans les familles et les villages), le
partage en faveur des populations qui
souffrent de la faim, spécialement les
enfants, la libération de toutes les dic-
tatures par le respect de la dignité de
l'homme et, pour la Suisse, la prépara-
tion spirituelle à la visite du pape
l'année prochaine. A. Dy

Les équations
à résoudre

Le présiden t cantonal Ta laissé
entendre vendredi soir à Praz: à la
veille des élections féd érales, les
démocrates-chrétiens sont dans une
situation mathématiquem ent in-
conf ortable. Une alliance des petit s
partis PA I- UDC et PCS risquerait
d 'enlever au PDC un des trois sièges
qu 'il occupe actuellement au Con-
seil national. Un siège acquis au
plus fort reste. Il faut voir ce danger,
a déclaré Martin Nicoulin. Et com-
ment le surmonter? A ccepter les
offres du PCS, alléchantes pour
l 'aile chrét ienne-sociale du parti ou
s 'engager seul, respectant ainsi la
ligne définie à Tavel en 1981? Le
PDC sait toutefois que le PAT UDC
et le PCS n 'ont pas grand-chose â
défendre en commun si ce n 'est leur
f aiblesse numérique face aux grands
partis. Unejourné de réflexion, en ce
même lieu de Tavel, devrait prochai-
nement aider les dirigeants démo-
crates-chrétiens à y voir plus clair.

MCC
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LES COMMERÇANTS BULLOIS
SE FERONT UN PLAISIR

DE VOUS OFFRIR
UNE PETITE ATTENTION !
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Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi , fût-il mort vivra;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jn 11 , 25

En communion de pensée avec tous ceux qui l'ont connue, aimée et appréciée , prions
le Seigneur pour notre très chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante , grand-tante et
cousine

Sœur
Emma-Marie-Thérèse PERRIARD

de l'Œuvre de Saint-Paul

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, elle nous a quittés sans bruit le 26 mars
1983. Elle était dans la 71 e année de son âge et la 51 e de sa profession religieuse.

Les familles en deuil:

Madame Marie Vuarnoz-Pcrriard , à Corserey;
Madame Thérèse Chardonnens-Perriard , à Domdidier;
Madame Ida Clerc-Perriard , à Groisy (Haute-Savoie);
Sœur Anne-Louise Perriard , à Le Crêt;
Sœur Marie-Chantal Dupraz , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Madame Adeline Perriard-Cotting, à Fribourg;
Madame Maria Perriard-Fasel , à Fribourg;
Sœur Marie-Dominique Perriard, Hôpital cantonal , à Fribourg;
Famille Alphonse Perriard, à Corserey;
Famille Jean Catillaz , à Cressier-sur-Morat;
Familles Dupraz , à Genève et en Haute-Savoie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, le mard i 29 mars 1983, à 9 h. 30.

Nous nous réunirons, pour prier dans la foi en la résurrection , aujourd'hui , lundi , à
20 heures, en la chapelle de communauté, Pérolles 38.

Fribourg, le 26 mars 1983.

t
Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi , fût-il mort vivra;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jn 11 , 25

A la veille des Rameaux

Sœur
Emma-Marie-Thérèse PERRIARD

de Corserey

s'en est allée subitement à la Maison du Père, non sans avoir connu des années durant,
l'épreuve de souffrances physiques, offertes en silence, en union à la Passion du Christ.

Elle était dans la 71 e année de son âge et la 51 e de sa profession religieuse.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg. le mard i 29 mars 1983. à 9 h. 30.

Nous nous réunirons, pour prier dans la foi en la résurrection , aujourd'hui , lundi , à
20 heures, en la chapelle de la communauté, Pérolles 38.

La Mère générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la famille en deuil.

Fribourg. le 26 mars 1983.
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t
Le comité d'organisation
de la Rencontre romande

des malades et handicapés
du 30 mai 1982 à Drognens,

tous les amis des malades et handicapés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle
Roulin-Delley

maman de Denis et Romain Roulin
belle-maman de

Marie-Anne et Monique Roulin

Une veillée de prières nous rassemblera
en l'église des Pères du Saint-Sacrement de
Marly, le lundi 28 mars 1983, à 19 h. 30.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église
des Pères du Saint-Sacrement de Marly, le
mardi 29 mars 1983. à 15 heures.

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Roulin
mère de M. Denis Roulin

dévoué secrétaire de l'association

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

t
Le comité du Pèlerinage interdiocésain

de la Suisse romande à N.-D. de Lourdes
et l'Association des brancardiers

de Lourdes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Roulin
mère de M. Denis Roulin,

leur dévoué collaborateur et secrétaire

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

t
Le Syndicat porcin

de la Sarine rive-gauche

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert Roubaty
membre actif

et ancien président

Les obsèques auront lieu en l'église de
Villars-sur-Glâne. ce lundi 28 mars 1983. à
14 h. 30.
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
Je dors mais mon cœur veille sur vous. ..

Hubert et Marguerite Roulin-Kilchœr et leurs enfants, à Fribourg :
Geneviève et Albert Bertschy-Roulin et leurs enfants, à Marly;
Denis et Marie-Anne Roulin-Buchs. à Villars-sur-Glâne ;
Romain et Monique Roulin-Roubaud et leurs enfants, à Marl y ;
Elisabeth Roulin . à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Delley
Les enfants et petits-enfants de feu Christophe Roulin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle ROULIN-DELLEY

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 26 mars
1983, dans sa 72e année, après une longue maladie , réconfortée par le sacremeni des
malades.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église des Pères du Saint-Sacrement de Marly, le
mardi 29 mars 1983. à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église des Pères du Saint-Sacremcnide
Marly, le lundi 28 mars 1983, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église des Saints-Pierre-et-Paul , de
Marly.

Adresse de la famille: famille Albert Bertschy-Roulin , Chemin-Fleuri 5, 1 723 Mar-
ly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schmutz-Chavaillaz , et leur fils Patrice , à Estavayer-

le-Lac ;
Madame et Monsieur Michel Berset-Chavaillaz, et leurs enfants Jean-Marc , Dominique el

Pascal , à Ecuvillens;
Madame veuve Mari a Gumy-Wicht , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Joseph Gumy-Duriaux , à Ecuvillens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Jeanne Volery-Gumy, à Riaz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Gumy-Sallin, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marie Bonleu-Gumy, à Langlérial , France ;
Monsieur et Madame Jacques Gumy, à Saint-Georges-de-Mons, France ;
Madame veuve Léonie Chavaillaz , à Fribourg, sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Chavaillaz, à Ecuvillens , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Chavaillaz , à Posieux , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Gumy, Chavaillaz , Stalder , Morand , Maeder , Pasquier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle CHAVAILLAZ

née Gumy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine ,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le samedi 26 mars 1983, dans sa
83e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 29 mars 1983, à 14 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La Chanson des Quatre-Saisons La Caisse Raiffeisen

Corminbœuf de Villars-sur-Glâne

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

Monsieur
Monsieur

Robert Roubaty Robert R
père de M1"" Gabrielle Roubaty,

fidèle membre actif membre fondateur, ancien président
du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à et père de M 11"* Gabrielle Roubaty,
l' avis de la famille. membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référe ra
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Les sergents-majors fribourgeois dans le Vully
Mieux intégrer les jeunes

Lundi 28 mars 1983

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des sergents-majors que
préside le sgtm Gabriel Marmy avait
choisi le Vul ly  pour y tenir des assises
annuelles. C'est donc à Praz, samedi
après midi, que se retrouvèrent les
membres de cette société, forte de 126
adhérents.

Le raDDort du setm Marm v insista
sur l'effort particulier que devraient
fournir les jeunes au sein du groupe-
ment où une meilleure intégration est
vivement souhaitée. D'une manière
générale , la section marche bien , grâce
su travail efficace de chacun, en parti-
culier des membres du comité et de la
secrétaire , Tint. Michèle Pluviaux.
L'énumération de la liste des presta-
tions a d'ailleurs prouvé que les ser-
gents-majors fribourgeois n'avaient
nas chômé l'an dernier.

On retiendra encore de ces assises
l'hommage rendu par le sgtm Marmy à
la mémoire du sgtm Irénée Reynaud,
vétéran fédéral, ainsi que les rapports
des sgtm Thierry Wieland et Alexis
Rigolet concernant les activités techni-
ques et les mutations. Au chapitre des
élections statutaires, le sgtm Edouard
Matzinger remplacera le sgtm Nicolas
Emerv au sein du comité. De nombreu-

Concert de la fanfare de Romont

Les cadets enthousiasmants
m 

COUP DÉ **T '1
BAGUETTE ./kj

Programme très étoffé , samedi der-
nier, à l 'Hôtel de Ville de Romont lors
in concert du corps de musique de la
\illeet de sa format ion de cadets, car en
plus des nombreuses œuvres p résentées,
ce f ut aussi une soirée quelque p eu
lirémonieuse avec la remise de cinq
médailles par M. Bernard Chenaux, de
la Société can tonale des musiciens f ri-
bourgeois, à des membres dévoués
rnrns et âme à lo vip musirn/p rnmnn-
loise.

Parmi eux, citons donc Messieurs
Michel Barby, James Nardin , Claude
Riedo et Marcel Schmutz pour leurs 25
ans d 'activité au sein de la formation,
ainsi que Jean-Louis Barbey et le direc-
teur, M. Gabriel Rosset, p our leurs 40
ans dp p articip ation active à la vie

musicale. Et M. Chenaux, avant de les
remercier, f it  l 'ap ologie pertinen te du
renou veau musical des f anf ares, chœurs
et orchestres du p ays de Fribourg, véri-
table pâ te sur laquelle l'ef f ervescence et
le regain d 'activité peuvent , à j uste titre,
trouver un territoire d'expectatives
riches et réjouissantes.

CP tp rr i tnirp rp hntj i l lnn rlp rulturp
ce regain d 'activité et de disponibilité,
on les vérif ia ainsi lors du p rogramme
du corps des cadets (fort de p lus de
quaran te membres)  qui eut le grand
mérite dé faire p reuve de goût musical
dans l 'interprétation qu 'il nous donna
d 'un air traditionnel très classique où
l 'intonation et l 'homogénéité du timbre
IP rp vélp rp nt 1rp <t hp llpf  nuiv d'un
extrait d 'un air d 'opéra de Haendel,
«Lascio ch 'io pianga» qui f it  songer à
ses célèbres Sarabandes, lascivement
ry thmées en un trois-quart lent suivi de
p lusieurs p ièces p lus modernes tels ce
blues «Firemen» avec ses quartes lanci-
nan tes ou l'arrangement de la «Ro-
mance» des Jeux interdits, p ièces bien
j ouées où tous les musiciens étaient

On ap précia encore la p ièce intitulée
«In Monastery» de A. Ketelbey  pour son
beau timbre d 'ensemble où les basses
mi bémol chatoyèrent dans leur partie
mplndimip

Un programme
trop «américanisé»

Quelques réserves de f ond p ar contre
à l 'égard du programme présenté par la
fnnfnrp Fn pffpt c; In Mnrrhp nhn.

cienne de S. Nortizf ut bien interp rétée
par son sous-directeur, J osé Kolly (le-
quel dirigea précédemment le corps des
cadets), les autresl 'çf iivres présentées
sous la baguette de M. Gabriel Rosset
péchèrent par le choix port é trop unila-
téralement sur la musique américaine
des «Glenn Miller» et compagnie. Sans
j uger la valeur de ces œuvres, deux
remaraues s 'imp osent cep endant auant
à leurs interp rétations: p remièrement,
la dif f iculté que certaines d'entre elles
ménagent ne sert pas en soi l 'esprit à
proprement parler musical d 'une f an -
fare (bien que leurs interprétations relè-
vent d 'un louable mérite) car les mau-
vaises intonations ont p u être décelées
plus d 'une f ois, notamment dans le
registre du 2e cornet; deuxièmement,
leurs transcrip tions ne sont nos touinurs
judicieuses - Ton songe à ces trop cons-
tan ts redoublements de voix par les
saxop hones ou les, clarinettes qui ne
viennent qu 'empâter l 'intelligibilité de
l 'harmonie. Le rythme, certes, la mise
en place des voix fui  toujours correct; la
p ulsion, toujours bien ressentie. Mais
narf ois au détrimp nt dp In mu<tirnlitp
On doit dire que l 'on aurait eu p laisir à
entendre quelques chorales voire quel-
ques belles' transcriptions classiques
aux goûts musicaux plus transcen-
dants. Dommage, car, par exemp le, la
dernière marche de Philibert, une p ièce
bien harmonisée \ qui correspondait
mieux au corps de m usique, fu t  fort bien
intewrétée. f hs\

Les cadets de Romont et leur directeur José Kolly: goût musical et homogénéité
rPhr.tr. T iV. /TIR* !
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ses précisions furent finalement appor-
tées par le sgtm Andréas Zaugg, prési-
dent central sur la journée suisse des
sergents-majors qui aura lieu à Saint-
Gall an début octobre.

«Se serrer les coudes»
Président de l'Union des sociétés

militaires du canton de Fribourg, le
brig Gilles Chavaillaz se félicita du bel
esprit de camaraderie régnant au sein
de la section. «Aujourd'hui plus que
jamais, la nécessité de se serrer les
coudes se révèle évidente», affirma
l'officier supérieur, en lançant un appel
en faveur d'une armée forte. «Les effets
de la faiblesse sont plus prodigieux que
ceux des passions les plus violentes»,
rappela-t-il aussi en empruntant cette
réflexion à un cardinal. Le brig Cha-
vai l laz informa l'assemblée du Dro-
chain abandon de son mandat à la tête
des sociétés militaires, saisissant cette
occasion pour dire toute la satisfaction
qu 'il avait éprouvée à fréquenter les
assises des sergents-majors de ce Can-
ton CP

FRIBOURG

Les communes mobilisées pour leur hôpital

Structures enfin en place
HI vEVEYSE !ML

Une décision prise par l'assemblée
des délégués des communes de la
Veveyse il y a plus d'un an déjà et dont
les termes furent clairement définis au
cours d'une nouvelle assemblée en
décembre dernier est enfin entrée dans
les faits. Il s'agit de la mise en place des
nouvelles structures instituant à l'hôpi-
tal de Châtel-St-Denis trois services
ayant chacun à leur tête un médecin-
chef responsable : là médecine interne,
la chirurgie et la gynécologie-obstétri-
que.

L'assemblée des délégués des com-
munes de la Veveyse, siégeant samedi
matin sous la présidence de M. Ber-
nard Rohrbasser, préfet, prit acte de
cette réalité. Elle enregistra également
le fait que tous les contrats liant les
médecins à l'hôpital étaient au-
j ourd'hui signés. En plus des médecins
chefs de service, l'hôpital s'attache
encore les services de deux médecins
agréés. Ceux-ci peuvent , aux termes
d'un contrat spécial , occuper, comme
ils l'entendent, les lits qui leur sont
attribués, pouvant exercer dans leur
service une médecine pluridisciplinai-
re ; ils doivent toutefois utiliser l'infras-
tructure de l'hôoital.

Réciproque bonne volonté
Cette mise en place ne s'est pas faite

sans heurts. Dans son rapport déjà , le
président de la commission adminis-
trative, M. Yves Beaud, ne cacha pas
que «des difficultés d'ordre relationnel
entre médecins n'ont pas toujours faci-
lité la tâche». Mais il dit aussi que les
contacts avec le corps médical ont été
nombreux et «empreints d'une réci-
proque volonté de résoudre les problè-
mes». «Les contrats signés nous ren-
forcent dans notre détermination de
régler à satisfaction l'importante ques-
tion de l'organisation hospitalière», dit
encore le président Yves Beaud.

Le préfet Bernard Rohrbasser parla
également de la fermeté dont la com-
mission administrative dut faire
preuve pour contraindre les médecins
à trouver entre eux un consensus. « On
ne change pas des habitudes vieilles
d'un quart de siècle en un tour de main.
Certains médecins qui se montraient
en citadelle imprenable se mettent
aujourd'hui à partager. Il faut espérer
aue ces auerelles ne seront bientôt plus
que mauvais souvenirs. Car il y a
mieux à faire |our l'avenir de l'hôpital
à l'heure où il doit se préparer ,à la
nouvelle loi hospitalière».

Doyen du collège des médecins, le
docteur Jean-Louis Berney tint lui
aussi à renseigner les délégués des com-
munes : «L'application des nouvelles
structures ne se fait nas sans heurts». Et
quelques réflexions de ce médecin
démontrèrent que, pour certains, le
respect rigoureux des contrats a de la
peine à entrer dans les faits. C'est
pourquoi le docteur Berney fit à nou-
veau annel à l'autorité de la commis-
sion administrative pour une applica-
tion stricte des structures. L'un des
médecins-chefs du service de chirurgie,
le docteur Jean-Marie Bruttin, a
annoncé son départ pour fin avril. La
commission administrative s'active à
lui chercher un remnlacant.

Un déficit qui s'aggrave
Les délégués des communes purent

également prendre connaissance des
comptes de l'ertercice 1982. Ceux-ci
furent commentés par le directeur
Claude Mauron. Avec un total de char-
ges d'exploitation de plus de 5 mil-
lions, l'exercice inscrit un déficit de
267 000 fr. contre 72 000 fr. en 1981.
Et, dans les recettes, sont incluses des
subventions pour un montant total de
455 000 fr. (400 000 fr. en 1981). L'ap-
port des communes a été de 100 000 fr.
et celui de l'Etat de 354 000 fr. Dans le
volume des dépenses, 3,6 millions con-
cernent les salaires, charges sociales et
honoraires des médecins.

L'an passé, l'hôpital a enregistré
1276 admissions oui représentent

18 423 journées de malades. Si ce chif-
fre est en baisse, le docteur Berney
parla d'une occupation en dents de scie
de l'hôpital qui, depuis la fin de l'année
dernière, s'est pourtant maintenue à un
taux très élevé, dépassant même par-
fois le 100% des possibilités d'héberge-
ment. Et de faire état à ce propos de
l'engagement exemplaire de tout le per-
sonnel infirmier

Assurance-maladie
et loi hospitalière

La veille au soir, l'Association des
communes de la Veveyse, présidée par
M. Louis Cottet, syndic de Bosson-
nens, avait déjà réuni des délégués des
communes pour discuter également de
l'hôpital. Il s'agissait alors principale-
ment d'une séance d'information

M. Claude Mauron , directeur de
l'hôpital , traita de la participation des
assurances-maladie aux frais hospita-
liers. On sait que l'hôpital de la
Veveyse a opté pour le système non
conventionnel. Dès lors, il ne connaît
pas le principe du forfait, adressant à
chaque patient des factures détaillées
Dour chaaue acte et Dour la Dension. Ce
mode de faire permet à l'hôpital de
couvrir le prix effectif des prestations.
Mais les assurances-maladie s'en tien-
nent au tarif-cadre. Dès lors, les assurés
doivent passer par une majoration de
leurs primes pour se garantir une cou-
verture intégrale des frais hospitaliers.

Le déDuté Henri Liaudat. svndic de
Châtel-St-Denis, renseigna les délégués
des communes veveysannes sur le pro-
jet de loi hospitalière, actuellement à
l'examen devant une commission par-
lementaire ad hoc dont il fait partie. Il
analysa essentiellement les répercus-
sions financières de cette loi sur l'hôpi-
tal de la Vevevse.

On sait que ce projet de loi inscrit en
priorité un assainissement des finances
des hôpitaux de district. Celui de la
Veveyse étant le plus obéré, il sera en
principe le seul à recevoir l'aide canto-
nale pour éponger la part des dettes
dépassant la limite de 450 fr. par habi-
tant. A ce titre, le district bénéficierait
d'un annort de 1 5 million

Quant aux déficits d'exploitation, si
l'on s'en tient à la répartition prévue
dans ce même projet, ils représente-
raient pour les communes veveysan-
nes une charge annuelle de 54 fr. 50 par
habitant, sur la base des comptes de
1982. La Veveyse serait le district le
plus lourdement chargé. L'adoption de
la loi entraînerait automatiquement
PadoDtion du svstème du forfait, (vchl

Valeur locative des immeubles
Intervention collective

Au cours de son assemblée de ven-
dredi soir, tenue sous la présidence de
M. Louis Cottet, syndic de Bosson-
nens, l'Association des communes de la
Veveyse a encore traité d'autres problè-
mes, rendus complexes dans un petit
A St.A—l *.-

Après l'hôpital, qui doit faire face à
des charges accrues en raison du petit
chiffre de population qui en assume la
charge, l'imposition des immeubles non
agricoles, en d'autres termes la valeur
locative, fît l'objet d'une discussion,
puis d'une prise de position par l'as-

Celle-ci conteste l'un des critères
instaurés par le Service cantonal des
contributions, qui place Châtel-St-
Denis, comme tous les chefs-lieux, sur
te. m^mp» r\ip»r] niif» la r-anitalu Pnnr ] cc

autres communes du district égale-
men t, on ne tient aucunement compte
de l'éloignement des grands centres,
handicap pour les études, la formation
professionnelle et l'emploi principale-

Conservateur
du Registre foncier :

on tient à ce fonctionnaire
Le petit district de la Veveyse pour-

Registre foncier? On le conteste à Fri-
bourg pour des raisons d'économie.
Mais la Veveyse estime que cette fonc-
tion , comme d'autres, appartient à l'ar-
mature d'un district , quitte à aménager
la fonction du titulaire avec d'autres
rhsropc

Le conseiller d'Etat Félicien More l
est venu récemment à Châtel-St-Denis
prendre l'air du district. Il a pu se
rendre compte de la ferme volonté de
ses autorités de maintenir cette fonc-
tion assumée actuellement, ad intérim ,
par le conservateur du Registre foncier
de la rirnvère

Les déchets carnés :
on s'approche des Vaudois

Le choix d'une solution pour l'entre-
posage des déchets carnés était une fois
de plus inscrit à l'ordre du jour d'une
assemblée des communes. Le district
de la Veveyse avait pensé pouvoir
c'annnvpr enr une rénlic;it 'r.r» nmô_

rienne à Vaulruz. Celle-ci ayant échoué
par le refus de l'assemblée communale
de vendre le terrain envisagé, les
Veveysans se tournent aujourd'hui
vers le canton de Vaud avec qui la
Préfecture a ouvert des pourparlers.
On cita principalement le centre d'inci-
nération de Moudon déjà utilisé par
™liic * É»iirc r-rtmrrmnr-c rln rl' ctr' r-t l\,r.U\
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Madame Fernand Curty-Gurupegui , à Genève ;
Madame Edouard Morel-Curty, à Payerne, leurs enfants et petits-enfants
Madame Roger Curty-Balsiger , à Fribourg;
Madame René Broye-Curty, à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Raphaël Curty-Clément , à Givisiez , et leurs filles ;

Mademoiselle Suzanne Curty, à Cousset ;
Monsieur et Madame Ernest Boss-Curty, à Bienne , et leurs filles;
Madame Eliane Froidevaux-Curt y, à Saint-Imier , sa fille et petite-fille ;
Monsieur et Madame Gérald Curty-Molinaro , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants
Monsieur et Madame César Péclat , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Léon Demierre-Péclat , à Mézières, et famille ;
Madame Rose Rossier-Péclat , à Cully;
Madame Odile Pittet-Péclat , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Péclat ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CURTY

née Péclat

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle
sœur , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection ,
91 e année, munie des sacrements de l'Eglise .

le 26 mars 1983, dans sa

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , mard i 29 mars
1983. à 15 heures.

Veillée
19 h. 30.

de prières en l'église de Montagny-les-Monts

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

lundi 28 mars 1983, à

Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

—̂g^g^̂ j^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. 
^̂ ^
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Tous articles de deuil. ^̂ ^TB fiaTransports funèbres. g j  B\\ ^m
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(jour et nuit) au m m̂ m̂ y 82.1
Téléphonez
Qour et nuit)
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sur
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c'est vouloir
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sans avoir
!£>» semé

L'entreprise
René
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Maîtrise fédérale

cherche

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

Pour début juillet.
S'adresser pendant les heures de bureau au
¦s 037/26 22 74, chemin des Platanes 4,

1700 Fribourg.

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

, Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25.—)

«Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

baptises

En vente

t
Famille Pierre Lottaz-Siffert , à Neyruz;
Famille Robert Page-Lottaz , à Matran;
Madame veuve Louise Gumy-Lottaz , à Avry-sur-Matran ;
Madame Lucie Birbaum-Lottaz , et famille, à Bâle;
Famille Joseph Bapst-Lottaz , à Brunisried ;
Famille Henri Lottaz-Monnard , à Fribourg ;
Famille Roger Aeby, à Neyruz ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
François LOTTAZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 26 mars 1983, dans sa 74e année , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 29 mars 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Neyruz.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , le lundi 28 mars, à

19 h. 45.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ! ! < *

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ _ **
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«N'ayez pas peur!»
André Frossard

Dialogue avec

JEAN PAUL II
250 pages Fr. 27.— environ

Ce livre est né d'une conversation avec Jean Paul II.

Avec sa permission, de rencontre en rencontre à Rome ou à Castei Gandolfo
m'efforçant de me faire auprès de lui l'interprète des inquiétudes spirituelles,
d' un grand nombre cie croyants et d'incroyants.
Nous avons parlé: :
1 ° de sa personne (sa jeunesse, ses parents, sa vocation, son élection, la conception de la papauté qui est celle du «Pape de

Pologne»); ,
2° de la foi , à partir des questions restées jusqu'ici sans réponse d'un jeune

soirée du parc des Princes;
3° des mœurs, et des problèmes de morale qui se posent de nos jours
4° de l'Eglise, de sa situation dans le monde contemporain, du rôle du
5° du monde, de ses tensions, de ses violences, de ses espérances et
enfin, dans un dernier chapitre , j'ai rassemblé les témoignages, en grande

je lui ai pose plus de soixante-dix questions, en
morales et politiques qui sont aujourd'hui celles

i athée qui s'était adressé à lui lors de la mémorable

aux consciences chrétiennes;
prêtre, de l'œcuménisme, etc.;
de ses contradictions;
partie inédits, de son secrétaire particulier et des

médecins qui I ont soigne après I attentat du 13 mai 1981.
Le résultat de cette longue conversation , c'est ce livre qui tient à la fois de l'esquisse autobiographique, de la confession de foi et
de l'exposé doctrinal où, pour la première fois, un pape dit «je» et s'explique sur ses propres croyances.»

André Frossard

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ex. «N' ayez pas peur», André Frossard. Dialogue avec
Jean Paul II

.' ¦ i
u Nom et prénom: N

® 

Adresse: 

s Date: Signature: 

LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
LE VIEUX-COMTÉ , 11 , rue de Vevey, 1630 BULLE
LA NEF, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE
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La publicité décide l'acheteur hésitant¦v — •

t
L'amicale des Diables-Verts

Cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du décès de
son cher membre

app
Robert Roubaty

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

leur tendre "J"
grâce des

l'église de Les familles
Paul Birbaum

Germain Gendre
Albert et Charles Mettraux

28 mars, à , , . . _ , ,. . .ont le regret de faire part du deecs de

Monsieur
François Lottaz

¦m^̂ H leur est imé propriéta ire

| L'office de sépulture aura lieu le mardi
29 mars, à 14 h. 30, en l'église de Neyruz.

9 
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viré Frossard
diabgue avec '-¦• v

PAULI
Robert Lqffimt '
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Plus de 20 ans de fidélité au drapeau de «La Gérinia». (Photo Wicht)

Marly : concert annuel de «La Gérinia»
Talent et précision

Malgré un froid si peu de saison, un ¦¦¦ i ; rm >
très nombreux public s'est déplacé l' r"!...samedi soir à Marly pour entendre le | '"[
concert annuel de la société de musique SARINE '4=^«La Gérinia ». Il n'a pas été déçu.

Le programme, par sa grande varié- Dans un intermède, c'est avec
té, a su renouveler l'intérêt de l'audi- humour que le président de la Société
toire tout au long de la soirée. La cantonale des musiques fribourgeoises
fanfare «La Gérinia», a interprété , a souligné le talent de ce corps de
sous la direction talentueuse de M. Ro- musique et, plus spécialement , de qua-
ger Sauteur , 13 œuvres de veines diffé- tre de ses musiciens, à qui des médail-
rentes , où tantôt par des rythmes très les ont été remises. Il s'agit de
enlevés, tantôt par le romantisme ou la MM. Edouard Clément , Francis
légèreté de certains passages, à travers Schornoz et Roger Sauteur , pour leurs
les difficultés de certains tempos , ou 25 ans de musique et M. Gabriel Brug-
encore les modulations et les nuances ger pour ses 40 ans d'activité,
rendues avec précision , la fanfare a pu
manifester toutes ses ressources. La Des plus jeunes se sont également
pièce « Hootenanny», parmi d'autres, fait remarquer: l'interprétation des
car son caractère fantaisiste, ses diffi- cadets et les jeunes solistes du Clarinet-
tultés rythmiques et le jeu très remar- tisten-Polka nous ont fait penser que
que de la batterie a obtenu la faveur du «La Gérinia » ne manquait pas de
public. talents pour assurer sa relève. (dh)

Belfaux : le concert de «La Lyre»
De belles satisfactions

De gauche à droite, MM. André Barras, nouveau président; Georges Robatel ,
25 ans ; Jean-Marie Barras, président d'honneur ; Joseph Barras, 60 ans ; Hubert
Bertschy, directeur et Marius Colliard, 35 ans. (Photo Lib/GP)

C'est, de l'avis de connaisseurs, un
concert de très bonne qualité qu'a
donné samedi soir la fanfare «La
Lyre » de Belfaux à la salle paroissiale
de la localité. Emmenée par M. Hubert
Bertschy, la société de musique se
distingua en effet par la précision de ses
interprétations auxquelles un public,
attentif et enthousiaste, réserva de bel-
les ovations. De chaleureux applaudis-
sements saluèrent en outre les enfants
du chœur « Chanteclair » dirigés par
M. Christian Yerly ainsi que les chan-
teurs et chanteuses du chœur mixte
Saint-Etienne, placés sous la baguette
de M. Georges Maillard.

Cette soirée à l'honneur de la musi-
que et du chant fut aussi celle de la
reconnaissance. Il appartint à M. An-
dré Barra s, président , de souligner les
très grands mérites acquis par son
prédécesseur, M. Jean-Marie Barras,
membre du comité durant 29 ans. dont

25 en qualité de président. Le «règne»
de M. Jean-Marie Barras vit se succé-
der d'importants événements : fêtes et
inaugurations qui se déroulèrent à Bel-
faux furent toutes marquées de l'em-
preinte d'un président compétent et
dévoué. En guise de reconnaissance, la
société lui décerna le diplôme de prési-
dent d'honneur.

D autres membres de «La Lyre»
furent également remerciés. M. Geor-
ges Robatel se vit attribuer la médaille
cantonale pour 25 ans d'activité tandis
que M. Marius Colliard, l'excellent
moniteur de la batterie, recevait là
médaille fédérale pour 35 ans d'une
fidélité méritoire. Doyen de la compa-
gnie, M. Joseph Barras fut finalement
fêté comme il se doit pour 60 ans
d'activité à «La Lyre» qui compli-
menta encore M. Jean-Pierre Gumy en
le décorant du titre de membre d'hon-
neur. GP

lALiBEBTÊ FRIBOURG 13
Les assises du SECADA à Saint-Aubin

Parfaire encore la tâche
i KHACTUALITE ==#

L assemblée de I Association fri-
bourgeoise d'entraide et de dépannage
en agriculture, que préside M. Jean-
Michel Sudan, a tenu ses assises ordi-
naires vendredi à Saint-Aubin. Cette
assemblée a notamment été marquée
par le départ de M. Henri Egger,
gérant, et son remplacement par
M. Claude Romanens. Le rapport d'ac-
tivité présenté à l'occasion de cette
soirée rappelle que neuf années se sont
écoulées depuis la création de l'associa-
tion. Durant cette période, les respon-
sables ont tenté de garantir la qualité
des services qu'on peut attendre d'une
telle organisation en lui assurant égale-
ment une certaine assise financière.
Bien que tout ne soit pas parfait et que
certaines améliorations peuvent encore
être apportées, il semble que le but
recherché ait été atteint.

Au 31 décembre 1982, le SECADA
comptait 1457 membres, contre 1420 à
fin 1981. Les 1204 membres indivi-
duels se répartissent , par district, de la
manière suivante : Broyé 115; Glane
228 ; Gruyère 183 ; Lac 106; Sarine

268 ; Singine 196 et Veveyse 108. L'an I
dernier, le SECADA est intervenu 209
fois pour un total de 2054 journées. La
durée moyenne des dépannages se i
situe à une dizaine de jours. Quant aux
motifs, ils vont de la maladie (512,5 ne
jours) aux accidents (409,5) en passant tic
par le service militaire (557), une sur- tai
charge de travail (464) et un voyage ou bo
des vacances (111)

On retiendra encore, au chapitre des
mutations, la démission de MM.
Edouard Gremaud et Pierre Lancoud,
remplacé par MM. Charles Pilloud et
Joseph Schneuwly. Dans le cadre de la
réorganisation de la Chambre fribour-
geoise d'agriculture, et en accord avec
le bureau du SECADA, la gérance a été
assumée par M. Claude Romanens qui
a été confirmé dans ses fonctions le
8 mars dernier.

Quel avenir ?
L'excellent rapport d'activité pré-

senté vendredi à Saint-Aubin relève
que l'expérience acquise durant ces
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neuf ans de travail permet à l'associa-
tion d'envisager l'avenir avec une cer-
taine sérénité. Pourtant , malgré sa
bonne volonté, la gérance du SECADA
ne peut agir seule. Il lui faut l'appui des
membres et la collaboration soutenue
des dépanneurs à plein temps et occa-
sionnels. Parvenu au terme de son
mandat , M. Henri Egger a déclare :
« Bien que les problèmes furent parfois
aigus et que le règlement de certains cas
fut très difficile , il m'est toujours resté
le sentiment d'avoir accompli une
tâche utile, éminemment sociale». Et
M. Egger de remercier en termes cha-
leureux la Chambre fribourgeoise
d'agriculture ainsi que ceux qui lui
permirent d'exercer son activité, no-
tamment MM. René Menoud, cais-
sier ; Aloïs Julmy, qui collabore a,u
placement des dépanneurs dans la par-
tie alémanique et Jean-Michel Sudan,
président. GP

Un an d'existence pour l'association touristique

Priorité à la région
L'Association touristique broyarde

(ATB) fonctionne depuis une année.
Née de la volonté des milieux concernés
d'abolir les frontières qui, dans tant
d'autres domaines encore, séparent
gens des pays de Fribourg et de Vaud,
cette association a bel et bien prouvé
aux sceptiques que la foi en un idéal
pouvait surmonter nombre d'obstacles.
Comme l'a du reste fort bien relevé
vendredi soir à Cheyres M. André Bise,
président de la Société de développe-
ment d'Estavayer et environs, «dé-
monstration a été faite qu'une région
pouvait parfaitement réussir dans une
entreprise aussi délicate ». Au terme du
rapport qu'il présenta devant les délé-
gués des membres collectifs et indivi-
duels, M. Jacky Ginggen, d'Avenches,
président, estima quant à lui que
« l'ATB avait ainsi apporté la preuve,
dans son domaine, et sans employer les
grands mots de régionalisation concen-
trée, que la collaboration régionale et
intercantonale était possible, pour faire
mieux connaître encore notre belle
région ».

L'ATB compte aujourd'hui 41
membres collectifs et 18 membres indi-
viduels. L'un des buts qu'elle s'est
donnés consiste à permettre une inter-
vention plus rapide et efficace auprès
de la clientèle , sans cesse sollicitée de
part et d'autre. Œuvrant en ordre dis-
persé , les sociétés de développement
perdent incontestablement de leur
impact face à une concentration régio-
nale d'efforts. « C'est pourquoi , déclara
vendredi soir M. Ginggen, nous nous
efforçons de donner plus de poids à la
région sur le plan des cantons et vis-
à-vis des pouvoirs publics en géné-
ral ».

Un forfait broyard
Dans son tour d'horizon, qu 'entre-

coupa de commentaires M. Jean-Paul
Schule, secrétaire, M. Ginggen devait
aussi signaler la mise sur pied d'un
forfait broyard destiné à la clientèle
individuelle et auquel 18 hôteliers des
deux parties de la Broyé ont collaboré .
Le bilan de cette première année d'acti-
vité ne manque pas, du reste, d'encou-
rageantes constatations. Campagne
publicitaire en Suisse et à l'étranger ;
tourisme rural pour les vacances à la
campagne ; réception de journalistes et
présence de l'ATB sur de nombreux
fronts, dont le comptoir du Val-de-
Travers, ont fortement accaparé les
membres d'un comité à l'activité basée
sur le concours bénévole de personnes
pleinement conscientes de leurs res-
ponsabilités.

RN 12: effets négatifs
L'ouverture de la RN 12 a influencé

négativement l'évolution touristique
broyarde. L'an dernier , les quatre dis-
tricts de la Broyé vaudoise ont enregis-
tré une baisse de 18% des nuitées hôte-
lières et de 6% de celles des terrains de
camping. Pour la Broyé fribourgeoise,

les nuitées de camping accusent cepen-
dant une hausse de 5%, mais une baisse
de 4% pour celles de l'hôtellerie. A
propos de la RN 1, l'ATB n'a pas voulu
prendre une position officielle dans le
débat en raison des opinions divergen-
tes de ses membres. «Nous suivons la
situation avec la plus grande attention
et nous interviendrons en temps et
lieux voulus afin que les intérêts légiti-
mes de tous nos membres soient pris en
considération» affirma M. Ginggen
après avoir rappelé une déclaration de
M. Jean-Pascal Delamuraz soulignant
l'importance d'une réalisation rapide
de la RN 1 pour éviter un déséquilibre
de plus en plus prononcé entre l'est et
l'ouest du canton.

Cap sur Winterthour
Cette assemblée de Cheyres qui fut

ouverte en termes pleins de poésie par
M. André Pillonel , syndic de l'endroit ,
permit encore à M. Schule de présenter
quelques points du programme des
activités 1983. Le plat de résistance
sera sans aucun doute la présence de
l'ATB, en automne, à Winterthour,
avec la participation d'artistes

La Broyé... printanière
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En tête du programme des randonnées pédestres guidées du pays de Fribourg, «La
Broyé printanière» n'a pas rassemblé samedi, et pour cause, la foule des grands
jours. Accompagné d'un petit vent glacial, la neige qui était tombée dans le courant
de la matinée retint sans doute nombre de marcheurs au coin du feu. C'est donc un
effectif de messieurs et de dames plutôt restreint que M. Jean-Michel Millasson
conduisit par monts et par vaux, d'Estavayer-le-Lac à Payerne, en empruntant un
chemin des écoliers qui les amena notamment sur les hauteurs. (Photo Lib./GP)
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broyards et la présentation des pro-
duits du pays qui pourront être vendus
sur place. Soucieux de mieux faire
connaître la Broyé aux gens de cette
grande ville zurichoise, les organisa-
teurs de la manifestation organiseront
au début mai un voyage de presse dans
la Broyé.

Dans d'autres domaines, l'ATB
envisage notamment decréer une carte
d hôte offrant certaines prestations.
Les efforts publicitaires seront mainte-
nus, avec l'impression d'une affiche
sans doute. Quant à l'édition du
mémento broyard , elle va subir quel-
que retard.

La soirée à laquelle prirent part de
nombreux délégués fut encore mar-
quée par l'approbation des comptes et
du budget commentés par M. Pierre
Berchier, d'Aumont, et la projection du
film « Souvenirs d'envol », de Bertrand
Nobs, une remarquable réalisation
évoquant les débuts de l'aviation en
Suisse romande. Du tout grand specta-
cle. GP
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Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,4IOHVdieselet3 ,0IOr- IVV6) . empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,6 I OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-

dises. Un grand nombre de versions
S^̂ -^œ^̂ Î V A et de combinaisons de portes ainsi

~M Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
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mw Châssisjcabine Transit Châssisldouble cabine Transit

f ~* ~ i Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

lHÏ i m m m  Châssis/cabin e Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

î j(yP F'\ 7 Combi Transit Transit Bus 9/12 places
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^i Ĥ lul iP^^  ̂ Combi Transit Transit Bus 15 places

Ford Transit. roTffitBffBIffffWTtHI a^=fa %
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf SA , Ryfstr. 59, © 037/71 12 38
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupre
Frères, ® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf 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 Mùhletal..

O Cheveux gras? Pellicules?

4utede>CHeveux?
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.

8 années de pratique à votre disposition.
Consultation sur rendez-vous, gratuite

et sans engagement.

Institut capillaire
Eienberqer
Brougg:
Lausanm
Sion:
Fribourg:
Genève: *

Seidenslrasse3 Tél.OSé 8238(K
Avenue Finisse 3 Tél. 021 34558»
Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234071
bd>érolles 4 Tél.037 223001
20, Rue François Grison Tél. 022 48104;

•Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré

Chalet
de jardin
Solide construc-
tion en bois avec
fond, fenêtres,
volets et véranda,
300 x 360 cm.
seul. Fr. 3250.-
300 x 600 cm
seul. Fr. 4480.-
Renseignez-vous
au 021/37 37 12
Uninorm
Lausanne.

105.258001
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Ei Prix- Fus* Sy£i«fl
Fri i L-,l'J'- ; ..T .TTj. I

mmatlmtmmmmmaàamtMlmm1atmm)itmt
K Location Fr. 41.- /ms
h Durée minimum 4 mois
H d'autres modèles de: AEG ,

a

H Bauknecht , Electrolux , Miele,
etc.

J • Livraison gratuite
U •Grande remise à
t l'emporter
E • Constamment des
E appareils d'exposition à
L prix bas
E • Le meilleur prix de reprise
[ * de votre ancien appareil
t- Garantie de prix Pus*:
m Argent remboursé,
I si vous trouvez le même
I meilleur marché ailleurs.
I ~~ 

Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 5414
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
I Lauianna, Qenèva, Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales
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Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 5414
I Blenno, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
I Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 38 succursales
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CATT0LICA (Adriatique
Hôtel Haïti

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

22-342

 ̂Test gratuit ?_
de votre ouïe
tous les mercredis
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
PI. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

Ât \ Micro-Electric
t jO 'À Appareils Auditifs Si
mTjr 1003 Lausanne
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Des dizaines de jeunes ont déferlé sur la scène et emporté le public
(Photo A. Wicht)

Un bain de jouvence !
A l'aula de l'Uni, le public ovationne «Up with people»

clame avec le sourire et la force des ses
jeunes années.

Un talent évident
Le caractère international de ce spec-

tacle est encore renforcé en seconde
partie par un show remarquable, au
cours duquel le groupe présente des
tableaux de musique populaire et de
danse empruntés aux différents pays
que le groupe a parcourus. Le public
passe ainsi de la Pologne au Mexique,
de la Chine à l 'Irlande , du rire aux
larmes dans une féerie de rythmes et de
couleurs. Pour « Ut with people » il n 'est
pas de pluie sans arc-en-ciel; outre les
salles prestigieuses de l 'Olympia ou du
Royal Albert Hall , les jeunes artistes
visitent aussi les hôpitaux , les homes
pour handicapés et per sonnes âgées, les
pr isons en chantant «Let the sun shi-
ne». Le message d 'amour et d 'espoir de
ces jeunes porté par un talent artistique
évident , coupe agréablement les dis-
cours lénifiants de nos prestigieux
gêrontes. « Up with people» est un
groupe apolitique, un forum art ist ique
où se rejoignent en musique les cultures
les plus diverses. Leur prodigieux spec-
tacle donne envie a ux plus grincheux de
se souvenir longtemps de Jacques
Debronckart chantant «...je vous dis
qu 'elle est formidable, la jeunesse d 'au-
jourd 'hui»! (gr)

Le spectacle musical du groupe « Up
with people » a fait salle comble samedi
dern ier à l 'Aula de l 'Université. Le
public enthousiaste réserva une vérita-
ble ovation à ces jeunes de 18 à 25 ans
qui déployèrent deux heures durant des
talents de chanteurs, de musiciens, de
danseurs et d 'acrobates.

Créé aux Etats- Unis en 1968, «Up
with people» est une association éduca-
tive, indépendante et sans buts lucratifs
qui compte actuellement 500 jeunes de
20 pays différents représentant tous les
milieux sociaux et recrutant ses mem-
bres sans distinct ions ethniques. Ces
dernières années, le groupe est devenu
mondialement connu de par la qualité
de son spectacle. La chorégraphie rap-
pelle celle des grandes comédies musi-
cales qui f irent vibrer l 'Amérique: des
dizaines déjeunes déferlent sur la scène
m vagues colorées qui emportent un
public ravi de se laisser submerger.
f arf ois une star en herbe se détache des
ûlhouettes mouvantes et multicolores
pur l'aire revivre, l 'espace de quelques
noies , la- voix de Mahalia Jackson (?)
ou celle de John Lenon. Et c 'est le retour
aux années 60! Des cheveux roux,
blonds, noirs et crépus se couvrent de
.f leurs. Si les hippies ont aujourd'hui
presque disparu , s 'il a fallu tresser les
f leurs sauvages en couronnes mortuai-
res, il reste un message de paix et
d 'amour que « Up with people» pro-
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L'universel du paysage intérieur (Photo Lib./JLBi)

A la galerie du Paon à Avenches
Délicates aquarelles

A la galerie du Paon à A venches,
nous avons eu la révélation d'une artis-
te-née: Anne Schuler-Kadezane, aqua-
relliste, chez qui la délicatesse de l'im-
pr ession ne le cède en rien au raffine-
ment de l'expression. A la fois éthérée el
construite, concise et rythmée, chaque
aquarelle parvi ent à un ton personnel
indubitable qui rejoint pourtant l 'uni-
versel du paysage intérieur né de la
musique ou de la méditation. Un
monde rigoureux de correspondance
^ 'exprime dans le choix restreint des
couleurs où dominent les verts, bleus et
Volets: «Il est des parfum s frais comme
des chairs d'enfants, doux comme les
hautbois, verts comme les prairies.»

Ann e Schuler-Kadezane, qui ensei-
gn e le dessin à Lausanne, a participé en
1981 à une exposition collective itiné-

I IETCOûLEURS Iff j
rante en Argentine, intitulée: «troisjeu-
nes artistes suisses: nouvelle vision du
paysage».

A vec elle, deux peintres romands: NC
Amann , femme peintre vaudoise, mem-
bre de la SPSAS depuis 1954, pré sente
des paysages vaudois conventionnels et
des natures mortes rustiques; François
Bruner, né à La Chaux-de-Fonds en
1952, utilise la couleur saturée et se
souvient des leçons de Matisse p our
créer à partir des objets quotidiens, une
vision idéale des êtres et des choses.

(bg)
Jusqu 'au 1er mai.
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Festival des artistes fribourgeois à l'Aula

Jeunes talents prometteurs
IL™ SmFribourg est un pays où l 'on chante.

Fribourg est aussi une région qui cache
de nombreux talents en herbe dans le
domaine de la chanson , de la variété ou
du jazz. Déjeunes espoirs qui n 'atten-
den t que le coup de pouce nécessaire
pour se faire connaître. Un coup de
pouce fantastique que celui que leur
offraient vendredi soir dernier à l 'Aula
de l 'Université, à Fribourg, Charly
Valette et le « Blue Gym Sion », organi-
sateurs du Festival des art istes fribour-
geois « Micro libre». En collaboration
avec la Radio suisse romande, cette
compétition permet de découvrir les
nouvelles « étoiles » de la chanson et
leur donne l 'occasion de se produire
dans des conditions semblables à celles
des pr of essionnels.

Vendredi soir, deux à trois centaines
de personnes ont assisté à cette audition
au cours de laquelle dix candidats sur
les quinze en compét ition furent retenus
par un triple jury (professionnel , presse
et public) pour participer , le 18 juin
prochain à Moléson à un grand specta-
cle enregistré par la radio. Agréable et
surprenante que cette soirée de vendre-
di! Agréable parce que, en général, la
soirée fut de bonne qualité, soutenue
par un public beau joueur. Surprenante
également, parce qu 'elle permit de
découvrir deux ou trois véritables petits
talents cachés.

Parlons donc un peu des dix lauréats
retenus par les jurys... Michel Comtée
de Neyruz est une belle surprise : de la
présence, des chansons bien balancées
entre une musique subtile et des textes
très f ins et poétiques - surtout ceux du
parolier Pierre Savary de Bulle -.
Aucun doute qu 'il soit sorti, vendredi
soir, en tête de cette compét ition. Quant
au «Gin-Quartet » de Morlon, ces qua-
tre garçons font preuve d 'une technique
de jazz bien maîtrisée et de dons cer-
tains dans la composition de leurs mor-
ceaux. Ce n 'est pas seulement parce
qu 'il se déplace en chaise roulante que

ration : mais ses chansons sont de
bonne qualité, dans un arrangemen t
musical 1res f in, donnant par exemple
une f ois ou l 'autre la parole aux trom-
pettes: le tout dans un rythme bien
enlevé. Avec son «Journal d 'un ca-
nard» , Gilles Thoraval de Fribourg
aura conquis son public : une chanson
fr aîche, simple mais pertinente. Auteur-
compositeur-interprète , Many Rivero
de Fribourg a déjà davantage de pré-
sence en scène; ses chansons originales
aux paroles bien pesées sont accompa-
gn ées à la guitare d 'une façon bien
soutenue. René Colliard de Broc est un
auteur-compositeur-interprete a sui-
vre: bonne voix, chansons bien cons-
truitres, accompagnemen t musical
bien choisi, par exemple avec l'utilisa-
tion de l 'accordéon. Membre du groupe
« Check Up » de Bulle, Diego Corti s 'est
présenté seul, à la guitare et au piano.
« Les copains d 'abord » de Neirivue ont

f ait preu ve d 'un bel esprit d 'ensemble et
ces douze garçons ont merveilleuse-
ment interprété une chanson de
Maxime Leforestier. RolfBach i (Ju val)
a eu un double mérite: celui de chanter
en dialecte alémanique et d 'afficher
ouvertement sa condition d 'objecteur
de conscience dans une chanson de sa
composition. Quant aux « Frères Schu-
macher » de Semsales, même habillés
traditionnellement , ils jouen t du cordes
Alpes de fa çon originale et maîtrisent
leur instrumen t à merveille. Voilà pour
ces dix candidats sans oublier que les
cinq autres concurrents méritent tout
naturellement un grand coup de cha-
peau pour leur participation à cette
compétition. JLP

Michel Comtée de Neyruz, auteur-compositeur-interprète , le premier des dix
« Théo Mack 's» de Pringy force l 'admi- candidats sélectionnés : un talent à suivre... iHh.ito \ W i ^ h i i

Roger Cunéo chante la mémoire ouvrière au Stalden

Il y a cinquante ans...
A la mémoire de la classe ouvrière,

les syndicats des Services publics et de la
chimie et du papier (SSP/ VPOD et
FTCP) ont décidé de produire à Fri-
bourg un spectacle sur le thème du
travail et des travailleurs. Roger Cunéo,
avec Pierre Tourn ier au piano, a inter-
prété vendredi et samedi un récital de
chansons, récital qui a fait partie d'une
pièce créée pour commémorer les évé-
nements de Genève du 9 novembre
1932. « Une fenêtre sur le 9 novembre»
écrit par Anne Cunéo.

Cunéo prête successivement sa voix à
de nombreux auteurs qui, tels Bruant ,
Prévert , ou Aragon, sont connus pour
l'engagement de leurs textes, ainsi qu 'à
d 'autres paroliers, Debruynne, Pottier,
... qui, eux aussi, ont appelé à la révolu-
tion et chanté le travail. On sent l 'inter-
prète vibrant de conviction lorsqu "il crie
l 'injustice et dénonce la violence; peut-
être seulement devrait-il se permettre
plus d'exubérance.

Sur les notes de l 'Internationale ,
Cunéo raconte le plombier-zingueur
qui se prend à rêver au soleil et qui
décide de ne pas donner une journée
pareilleà un patron. Beaucoup de textes
rappellent l'absence de «temps pour
vivre» de la classe laborieuse. A main-
tes reprises, il posera question «est-ce
ainsi qu 'ils vivent?».

La chanson des canuts retrace le
cheminement de ces ouvriers: prenant
conscience de ce qu 'ils élaborent de
somptueux vêtements pour le clergé et
le Gouvernement alors qu 'eux-mêmes
vont toujours nus, les tisserands déci-
dent de réagir et de prendre leur desti-
née en main. Au long de la soirée, toute
la société est égratignée: aussi bien les
politiciens que les patrons, que l'Eglise
(en tout cas celle qui «nous vide les
poches pendant que le bon Dieu nous lie
les mains»), que toute la foule qui
accepte, sans réaction, le quotidien.

A vec l 'histoire du marchand qui,
après divers négoces, trouve la réussite
et la fortune dans la vente des canons,
c'est aussi un appel à la paix qui est
lancé ; en effet , les affaires du commer-
çant tournent trop bien et tous ses client,
ont tôt fait de s 'entretuer. Les

images d 'enfants restés sur le champ de
bataille et que pleurent les parents foi-
sonnent. Le souvenir de la guerre du
Vietnam, banal jeu de dames pour
certains, ne manque pas de remuer : de
part et d'autre du Pacifique, deux
mères; l 'une se lamente sur son f ils
tombé là-bas, tandis que l 'autre réveille

Un peu plus d exubérance ? Pourquoi pas ?

son enfant pour fuir devant les bom-
bes.

Il est seulement à regretter que peu de
monde se déplace pour entendre ce
plaidoyer en faveur de l'amour, d 'un
monde sans fusils où Ton ne mettrait
plus les poètes et les rêveurs en prison.

(meg)

(Photo A. Wicht)
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Dans le cadre de la création, à Lausanne, de

L ISEIG
Institut suisse d'enseignement

de l'informatique de gestion
place Chauderon 7 - 1000 Lausanne 9

© 021/20 03 28
Des postes de professeurs à temps partiel sont à pourvoir
dans l'un des domaines suivants:

• enseignement du langage COBOL,
techniques modernes de programmation

• bases de données
• techniques hardware
• télétraitement
• méthodologie
• gestion des projets informatiques
• bureautique et traitement de texte
• développements de l'informatique

moderne.problèmes de sécurités
des données,gestion d'un centre
informatique.

Exigences:
les candidats doivent faire preuve d'un sens pédagogique
développé, posséder un diplôme universitaire et/ou justi-
fier d'une expérience pratique d'au moins 5 ans dans l'un
des domaines-énumérés ci-dessus. Les cahiers des char-
ges des différents postes sont à disposition au secrétariat
de l'école.

Entrée en fonction: printemps 1983.

. Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée 9

i f r. | env. f r. | • •
¦ Nom Prénom l

¦ Rue NPA/Lieu I

¦ Etat civil Tél. privé ¦__ I

¦ Date de naissance Signature l

Ce coupon est le n |; i! |
chemin le plus rapide j h ,||n|||||||| H|̂^̂̂^̂̂ H
menant à de l'argent j| MP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
comptant iusau'à I U*lv ¦ m»comptant jusqu a w m»
30000 francs. En cas [ OanQUB 311X1113
de maladie ou d acci- I A T
dent, une assurance 1 ilil "̂""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^paie les mensualités. 'I || | [ITnTtfTTTirrnTrTnfTTTlïrf IlTirril i il lïf lïliltn IIII i !fl lîf NTlTif IMltnTITTTirfl îliliririll
tion absolue.

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél . 021/207631

Institut affilié à l'Union de Banaues Suisses

Si votre comptable s'offre une Mercedes, vous
n'êtes oas forcément obliaé de contrôler l'état de vos finances

Avec sa Mercedes 230 E, il ne fait que vous prouver qu'il sait
bien quels sont les investissements qui en valent la peine.

En effet, on peut compter sur la longévité d'une Mercedes et
sur sa haute valeur de revente. Sa fiabilité et sa rentabilité se reflètent
dans ses frais d'utilisation extrêmement avantageux.

Ce qui ne s'exprime pas en chiffres, c'est la valeur réelle de la
sécurité active et passive dont jouissent tous les occupants d'une
\AarroCA\r\oo

Ce qui convainc tous ceux qui savent compter: le programme
de service gratuit Mercedes-Benz dans le cadre duquel seuls sont
facturés les travaux d'entretien à partir de 40 000 km. Jusque là, tous
les services de la Mercedes et tous ses contrôles sont gratuits.

Mais les comptes ne sont pas la seule raison de rouler en
Mercedes. Ce serait commettre une grave erreur que de sous-estimer
IP nlnisir rme nrnrnrp In rnnHnitp HP \C\ \Ap rrpAp ~c TXCW cn/pr* erm

quatre cylindres puissant à injection et sa boîte rentable à cinq vitesses
- une faute oui n 'échannerait nas à votre r.nmntahle nnnsdenr.ieiiY

la m'inliârocco fi à la Momorlac 0*3OP n an nrrtnrannmo nânârol Maiv*orloo

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci

Nom: , 

Prénom: 

Rue/No: - 

NPA/Localité: 
Mn,nnHar.nDn7/ÇlriocDlQll 7iir^haro(r IflQ QQCO C^hl i n m r ,  to(il m/70ni;m n/M.«nJH Mor<~orlac-Ran7

GRUTUA
Fur die Ubersetzung anspruchsvoller deutscher
Texte in die franzôsische Sprache suchen wir
qualifizierten

Ubersetzer
franzosischer Muttersprache. Sicherheit in Wort
und Schrift, Erfahrung im Ùbersetzen und kaufm.
oder gleichwertige Ausbildung sind Vorausset-
zungen fur diesen Posten.
Wir bieten der Stelle entsprechendes Salàr , vor-
zûgliche, Sozialleistungen, gleitende Arbeitszeit,
Woche mit 41 Vï Stunden und moderne Arbeits-
plàtze. Eigenes Personalrestaurant vorhanden.

Interessiert Sie dièse Stelle? Dann senden Sie
Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und
ZeuaniskoDien an

GRUTUA
Schweizerische Grutli, Personaldienst
WeltDOStstrasse 21. 3000 Bern 15.
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U 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).
P»yeme: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 U 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisde8à 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.
Paverne : se renseigner au 17.

I 
PHARMACIES ifl l
DE SERVICE WT\

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 28 mars: pharma-
cie Beauregard, Beauregard 35.

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.
Cnmnnt! vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
renés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
an vpnHrprli

llllllsos 1
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.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : 117.
Dm ir-ir

Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Paverne: 037/6 1 17 77.

einvrTirT
Colonne de secours du Club alpin :
329/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère: 029/2 56 66 ou
[129/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
4nfro« InrolitÀc - m?/?? W 18

IIIIIHôPITAUX 
~)

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91. ,
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
'•VUttl U*û VI3ULJ. "UIICUIUJI "C3 VVIIIIUUUVi) lv.'U.> IV.I

jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visités: tous
lesjours 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.à20 h.;
rh:)mhr,.c nriuMc A^ in h ."i ICi h ¦ n^Hiatriii»• naciuai!lUlC:> pi L VLXS UL 1U 11. a AAJ 11. , pLUWllx . \iaa
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à20 h. 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 l l l l .  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 â 15 h.
Tnvnl . ( \ i n  I A A 11 DI U~...AA A r .  ..IpUniM imir lap•aici .  uj//ff 1 -1 OJ. U"JU1*J> UC vibl l *L :> . IUU .I IL .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
13h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres pri-
véesjusqu'à21 h.;samedi etdimanchede 12 h. 45
â 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
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 lesjours de 14 h. à 16 h. et
ie 18 h. à 20 h. U dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 1. A -.n t

[ SERVICES )

Lundi 28 mars 1983

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

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

SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Friboure-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33appeler
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 â 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'ereothéranie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
if .  n «i
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 58 39 enfants de 2 à S ans. Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 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 lesjours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Yfnntemanl HA la rnnrlirinn nnternpller 077/

45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 170 1 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. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
„.„ A.. W„,H 17 CriK«.,ri. m.im S7 31

Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes \,
Fribourg 037/24 99 20.
nicnotiGaîm onHtiilwimili'iiv • le vendredi He
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 me des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-

...: ., ™« „ku« . ni-7/74 70 18 M

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.
riinifini. Hoc Platon»: • 037/76 33 66. Visites He*~MlliqUt; UC9 1UUUIK) . \ J J I I ^ \ J  -*-. vv.  ' ..".J «V

13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Prîhrturci racp rwctïlle 73 - 1701 FrihfllirO

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 Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle : chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
i,. . *.i <is-* AA U A :. A , ,  .r,,,,,. H.-Ofl h --. T i l .

au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Friboufg.
Femmef-Information : rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -

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

llll I [ 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. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folkloriaue : samedi et dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h et de 14 h à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
19 t,

lllll RIRI IDTHFOUFS

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. à 18 h., vendredi de 14 h. à
19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
rtentsrhe Rihlinthek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h', à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n i.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 20 h.
jeudi de 10 h. â 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:
credidel4h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
7 S7 ai

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. â
20 h. 30, samedi de 10 H. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Biblinthèoue nnhliniie : le mardi de 18 h. à 22 h

11 [ CURIOSITéS )
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
mu*, les innrs

lllll IpisniNFS J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
11 h. 30â 14h. 15 et 17h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. â 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 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 11 U 1: ... Ainnnr-U» An 1 A U IA *. 1 fi h

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. â 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. â
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
nt i i- lit? .laW—.. farmÂ

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
â 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi et
vendredi de9 h. 30à2 1 h., samedi et dimanche de

FRIBOURG

III IMUNIQUéS qjLJE'j
Bibliothèque de la v ille

En raison des fêtes de Pâques, la Biblio-
thèque de la Vi l l e  de Fribourg sera fermée
du mercredi 30 mars, à 18 heures, au mard i
5 avril , à 14 heures.

Vile de Fribourg - Echéance d'impôt
Le Serv ice des fi nances de la v ill e de

Fribourg rappelle que le solde de l 'im pôt
com muna l et paroissial 1982 échoi t le
31 mars. Pour les impôts non payés dans ce
dé lai, il est dû, dès le dixi ème jour après
l'échéance du délai , une pénalité de 2'/2% et
un in térê t de 4'/>%.

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X21 111111 2X12

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 mars :

4 - 2 3 - 28 - 30 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 1

T0T0-X
Colonne des gagnants:

1 - 1 1 - 2 0 - 27 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 21

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d' arrivée de la course suisse à
Yverdon:

Trio: 1 5- 1 - 2

Quarto: 1 5- 1 - 2 - 1 6

Ordre d' arrivée de la course française à
Auteuil :

Trio: 1 6- 4 - 8

Quarto: 1 6- 4 - 8 - 1 5

Ordre d'arrivée de la course française du
samedi 26 mars :

Trio: 1 0- 2 - 9

Quarto: 1 0- 2 - 9 - 1
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L nouveaux cours! J

Oo
école-clubmigros

Rue François-Guillimann 2
1700 Fribourg

«• 037/22 7022

T7J
A i a«-|\ina. Ufeal

Musée d'his toire naturelle: ex posi t ion
«Ma tériaux naturels de décoration au bou-
levard de Pérolles». de 14 h. à 18 h. -
Naissance de 4 poussi ns, tous les jours ,
jusqu'à Pâques.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art, Véro-
nique Blôchinger.

Galerie La Margell e: exposi t ion de Jac -
ques Cesa, dessins , de 9 h. à 12 h. et de 15 h.
à 18 h 10

CINÉMA lAAiiJ .
FRIBOURG
Alpha. - Le trou aux folles: 18 ans .
Capitole. - Ban/aï: 12 ans.
Corso. - La balance: 16 ans.
Eden. - Pair et impair: 10 ans.
Rex . - Un chien dans un jeu de quilles

12 ans.
Studio. - Baby face: 20 ans. - Docteur sexe

20 ans .

RI II I F
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MÉTÉO V/llXffJ
PRÉVISIONS JUSQU 'A CE SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:
le ciel sera le plus souvent couvert , il y aura
quelques précipitations , surtout dans
l'ouest, mais aussi de brèves éclairciës en
Valais . La limi te des ch ut es de neige s'élè-
vera jusque vers 700 m. Tempéra t ure v oi-
sine de + 1 degré la nu i t et de + 7 degrés
l'anrès-midi. Vent du sud-ouest modéré en
montagne.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Gri sons: encore quelques éclai rci ës
dans l 'extrême est. à part cela , ciel nuageux ,
quelques chutes de neige et ensuite de pluie
à partir de l 'ouest.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
t ion de la nébulosi té et demain ciel nuageux
n rr\\\\inr\

ÉVOLUTION PROB A BLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Pour toute la Suisse: nébulosité changan-
le, un peu plus chaud au nord des Alpes.

fATS)
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Une sensation et une révolution sui
marché de l'ordinateur familial :
Le TEXAS INSTRUMENTS TI-99/4A
ne coûte plus que Fr. 498.-
chez INTERDISCOUNT dès le 2 avril.

L'ordinateur familial le 
^

"~*~"~ ¦ 
"̂ ^^^^^^^^^BlîSîkN

plus vendu TI-99/4A 
^

___———*-" 
^^^- Âmmf ik Wm\\\ _mlt%-

L'ordinateur-familial peut se Ç~~~~ 
^____^-~----""""*' ^mm Âmf^^f S ^ ^brancher directement sur lt _^~-~~—~~~~~" 

^H WPG P̂̂votre poste de télévision. IBL __——-""—"" ' tv*3»;' IH m\wÊLmlr<̂
Il possède un microprocesseur \ msmm%mm\mm\ II^TB tSPfïS B&. 'de 16 bits , un clavier de ma- ^Bik .̂ iiMMllllffli B^-fl 5HI f&chine à écrire à 48 touches avec ^ËS| *\̂ ^^^k\m\\\\m\ Wk
96 fonctions. Programmable en ^H| || ||| H&lli i^\16 couleurs. Languages de program-lSk W& WÈÊmÈ WÊk\

Aucune connaissance préléminaire ^» W^^̂^amAm \mmm^^^^^^
n'est nécessaire pour manipuler celui-ci. 1g. WÈ |P^^*~7^^a|j(jil^^^^^
Possibilité de racorder un poste TV, ^» 1|| t̂ imm^^^^^^^mW mtmm. mmmm2 magnétophones, imprimante, synthétiseurm ffl pP*^̂ ^^-*""»  ̂|̂ ^^  ̂ #| •̂ ^B'̂ ^Bde parole et commande à distance. m ÎP»***̂ ^gj" ^^mmm*m 
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Contée KT-8135 Boîte d'extension périphérique L'imprimante Smith Corona Sanyo M-2502
Téléviseur couleur portatif , avec Ce nouveau composant facilite Machine électronique. 4 mar- Extension de mémoire de votre
brillant écran de 36 cm. 8 touches l'extension du système. Il ne guérites d'impression inter- I Home-Computer. Avec compteur
de programmes avec affichage mesure que 36 x 38 x 51 cm et changeables, commande par de défilement , arrêt automatique,
lumineux. Prise pour magnéto- dispose de 8 logements pour les microprocesseur , système de prise pour télécommande,
scope. 498.- cartes périphériques. 598.- correction «Lift-Off». 1998.- 198.-

Personne ne vous offre autant de jeux, de programmes et de possibilités.
IBHHl^HHHH 

¦.MJ.MUJ .IJJJUI .HMMM I Ĥ M I I  |||— EZSZHSZ^BH^H
Grande variété dès Fr. 68.-. P.e. le basic par soi même seul. Gestions de fichiers , gestion de Fichier d'adresses , facturation
Nouveau: Les 2 jeux les plus 39.-. Cours de programmation, rapports, traitement de textes, gestion de stocks. Le programme
vendus aux USA: PARSEC 98-, calcul rapide, composition de statistiques. conseil financier ne coûte que 39.-.
OTHELLO 118.-. Avec le musique, mathématiques.
module échecs (168.-) vous avez
un des jeux d'échecs les plus
sophistiqués.

Grâce à d'énormes achats et une calculation au plus juste INTERDISCOUNT
réalise aujourd'hui ce que d'aucuns prévoyaient pour 1984!
Le moment est venu de vous offrir votre ordinateur familial TI-99/4A. Bien que nous recevions 1000 ordinateurs par semaine,
il peut se produire des ruptures de stock. Nous réservons votre TI-99 afin que vous puissiez l'obtenir dès que possible.
Bienne • Ruo du Canal 26/ Genève • «Le Plaza». Neuchâtel Grand-Rue 14

Rue du Marché 29 Rue Chantepoulet 3 Nyon Rue Saint-Jean 15
• Interdiscount chez Loeb • Passage des Lions 6 Romane! s/Lausanne Hypermarché

Brùgg/Bienne Hypermarché La Chaux-de-Fonds Hypermarché Carrefour
Carrefour Jumbo Siorrc-Noës Centre Commercial

Oelémont Avenue de la Gare 38 Lausanne • Place de la Gare 10 (La Placetle)
Fribourg Rue de Romont 2 • Rue du Midi 2/ Sion Ruo des Mayennets 4
Genève • Rue de Coutance 7 Angle Petit-Chêne Vevey Rue des Deux-Marchés 2

• Rue de la Madeleine 6/ Monthey «Le Market», Villars s/Glane Hypermarché Jumbo
Place du Perron Avenue de la Gare 24 Yverdon-lcs-Bains Place Pestalozzi E
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Garage Spicher & C SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Plus Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler
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© Natation. Dix meilleures performances suisses
SD Olympic : le ton donné d'emblée

City : grâce à l'adresse de Simonet 
© Cyclisme. Grezet à nouveau brillant
© Hockey. De l'énergie mais pas de réussite

pour l'équipe suisse
6S FC Fétigny: l'essentiel
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LALIBERTé

F. 1 aux EU : il était une
dernière fois dans l'Ouest...

Il IMOHUSME lllifti
« Formule Un, go home». Le bruit

des moteurs ne troublera plus la quié-
tude des voiliers dans les marinas de
Long Beach. Les joueurs du casino du
Caesar's Palace de Las Vegas ne seront
plus dérangés par les vrombissements
provenant du parking de l'hôtel.

A l'occasion du Grand Prix des
Etats-Unis côte ouest, la Formule Un a
vécu sa dernière aventure dans l'Ouesl
américain. Lundi , dans la salle de
conférences du Hilton de Long Beach,
Christopher Pook, l'organisateur cali-
fornien, officialisera ce qui, depuis
samedi, ne fait plus aucun doute : le
Grand Prix 1983, aprè s huit ans d'exis-
tence, était le dernier. Depuis samedi
aussi , en annonçant que la onzième
épreuve de la saison du «champion-
ship auto racing teams » (CART) aurai*!
lieu le samedi 8 octobre prochain à Las
Vegas, cet événement étant largemenl
retransmis par la télévision américai-
ne, tout comme le lendemain diman-
che le seront les phases finales des deux
sports « roi » des Etats-Unis, le baseball
et le football américain, les responsa-
bles du Caesar's Palace et du CART onl
signé la fin du Grand Prix de Formuk
Un de Las Vegas, qui devait avoir lieu
le 9 octobre.

«Pour moi, Las Vegas est mort», a
affirmé catégoriquement Bernie Ec-

Lundi 28 mars 1983

clcstone, le «patron» de la Formule
Un. «En aucune manière, nous ne
sommes prêts à jouer les seconds rôles
Si les Américains n'apprécient pas à sa
juste valeur la Formule Un et préfèrenl
le faible spectacle de la CART, tant pis
pour eux».

D'ailleurs , Ecclestone ne veut pas
attendre longtemps pour officialiseï
l'annulation du Grand Pnx de Las
Vegas 1983, puisqu 'il ajoute : «Dès la
semaine prochaine, je rendrai publique
ma décision de renoncer à Las Vegas,
Cela ne me coûtera pas dans la mesure
où, depuis deux ans, je n'ai jamai s
tellement aimé le spectacle offert pai
les organisateurs du Caesar's Palace.
Par contre, je regretterai le Grand Prix
de Long Beach, car c était une épreuve
intéressante et qui avait des possibili-
tés sur le plan de la rentabilité. Mais je
crois bien que la décision de Chris
Pook est irrévocable et que nous ne
reviendrons plus ici ». Lundi , en quit-
tant Long Beach, la Formule Un dira
donc adieu à l'Ouest américain... el
probablement bonjour à la côte est.

Le Grand Prix de New York
en bonne voie

Depuis l'année dernière en effet.
New York a été choisi pour organiseï
une épreuve du championnat du
monde de Formule Un. Malgré quel-
ques problèmes d'ordre financier el
politique (une partie de la municipalité
hostile à la détérioration de l'environ-
nement), le Grand Prix de New York

prévu le 25 septembre sur un cireur
tracé dans le parc de Flushing Mea-
dows, dans le faubourg du Queens, esi
en bonne voie.

«Je ne vois aucun problème majeui
qui puisse contrarier ce projet », note
Bernie Ecclestone. «Je suis persuadé
que ce sera un succès. D'ailleurs, je
connais personnellement l'organisa-
teur new-yorkais, Daniel Koren. C'esi
un homme efficace ». Et le président di
comté du Queens, M. Donald R. Mâ-
nes, est entièrement favorable à ce
Grand Prix et engagera un débat public
le 6 avril pour tenter de persuader les
derniers ennemis de ce projet.

Outre New York , il apparaît enfir
que le Grand Prix de Détroit ne se
heurte à aucun obstacle important
«Dès sa première année, cette épreuve
a été un succès populaire », avoue
Ecclestone. «Et je ne vois pas pour-
quoi , dans la ville de Fautomobilisme
il peut en être autrement dans les
années a venir».

Ainsi, il semble bien que le divorce
entre l'Ouest américain et la Formule
Un ne soit pas un mouvement généra
de recul de cette F. 1 aux Etats-Unis
D'autant que Bernie Ecclestone n'a pas
abandonné l'idée d'implanter une
épreuve du championnat du monde è
Indianapolis au Daytona dans les
années à venir. Un soulagement sans
doute pour plusieurs firmes présente;
en Formule Un et désireuses de s'im-
planter sur le continent américain.

A Onex, dix meilleures performances suisses établies

La palme à l'invité, E. Dagon
NATATION ^^^

La première journée des champion-
nats romands d'hiver, dans le bassin de
25 mètres de la piscine d'Onex, à
Genève, a été fertile en exploits. Trois
meilleures performances suisses de très
haut niveau y ont en effet été établies.
Indéniablement , la palme revient au
Biennois Etienne Dagon, lequel na-
geait à Onex comme invité puisqu 'il
n'est pas affilié à un club de la région
romande. Dagon a pulvérisé sa meil-
leure performance suisse du 200 m
brasse en réussissant 2T5"60, soit une
amélioration de près de quatre secon-
des de son précédent «record»:
2' 19"40, un « chrono » qu 'il avait établi
le 27 mars 1982 lors de l'inauguration
de la piscine de Delémont. A titre
d'indication , on peut relever que la
meilleure performance mondiale se
situe aux environs de 2'11"... Les deux
autres meilleures performances suisses
enregistrées lors de cette journée ini-
tiale ont été le fait de nageurs genevois :
Thierry Jacot a en effet été crédité de
l'51"97 au 200 m libre et Théophile
David de 2'00"27 au 200 m papillon.
Tous deux détenaient déjà les précé-
dents « records » depuis là Coupe d'Eu-
rope d'hiver , disputée à Gôteborg le
18 décembre 1982, Jacot en l'53"04 e1
David en 2'00"61.

Déjà en évidence la veille avec sa
meilleure performance suisse du
200 m brasse en 2'15"90, le Biennois
Etienne Dagon a réalisé un nouvel
exploit lors de la deuxième journée des

cham pionnats romands d'hiver à Onex
(bassin de 25 m), dont il était l'invité.
En l'03"35, il a en effet également
amélioré son propre «record » du
100 m qu 'il détenait avec l'04"9.

Sept meilleures performances natio-
nales ont été battues dimanche, ce qui
porte à 10 le total des meilleurs chronos
suisses améliorés durant ces deux jour-
nées onésiennes. Dano Halsall a mis à
mal par deux fois celle du 50 m libre
(qu 'il détenait en 22"91), nageant la
distance en 22"85 dans l'épreuve indi-
viduelle, puis en 22"78 en tant que
premier relayeur du 4 x 50 m libre,
contribuant ainsi à l'abaissement par
Genève-Natation de la meilleure per-
formance de cette dernière épreuve en
l'58"69 contre 2'00"47. Le Lausannois
Patrick Ferland a pour sa part nagé le
100 m dos en 59"47 alors qu 'il détenail
la précédente marque en 59"58. Enfin,
dans le camp féminin, le relais 4 x 50 m
libre de Genève-Natation a réalisé
l'51"61 contre l'53"22 qui constituait
sa meilleure performance antérieure.
Marie-Thérèse Armentero, première
relayeuse, effaçant en 26"66 son précé-
dent temps de 26"74.

Résultats

Un 3e rang de Schroeter
MESSIEURS. 50 m libre : 1. Dano Hal

sali (Genève) 22"85 (mps, ancienne Halsall
22"91); 2. Stéphane Volery (Neuchâtel]
23"43. 100 m libre : 1. Volery 51 "51 (50"51
en série) ; 2. Thierry Jacot (Genève) 51 "78
100 m papillon : 1. Théo David (Genève*
54"81 ; 2. Halsall 57" 16 ; 3. Pascal Schroetei
(Vevey/Friboure) 58"06. 100 m dos : 1

Patrick Ferland (Lausanne) 59"47 (mps
ancienne Ferland 59"58); 2. Claude Ten-
don (Genève) l'01"79; 3. Vilorad Rardoji-
cie (Genève) l'03"O7. 100 m brasse : 1
Ralph Schallon (Genève) l'09"01
(l'08"77) ; 2. Alexandre Bibus (Genève;
l'09"97; 3. Jérémy Lubicz (Genève*
l'10"48 (l'10"37) ; 4. Ferland l'll"8C
(r08"77). Hors concours : Etienne Dagor
(Bienne) l'03"35 (mps, ancienne Dagor
l'04"9). 5 x 50 m libre : 1. Genève-Nata-
tion I l'58"69 (mps, ancienne Genève-
Natation 2'00"47 ; au premier relais, Hal-
sall 22"78, mps, ancienne Halsall 22"85) ; 2,
Genève-Natation II 2'06"16; 3. Veve>
2'09"12. 200 m libre : 1. Thierry Jacol
(Genève) l'51"97 (meilleure performance
suisse, ancienne r537'04 par lui-même) ; 2
Dano Halsall (Genève) l'53"00 ; 3. Sté-
phane Volery (Neuchâtel) l'54"12. 400 m
libre : 1. Jacot 4'03"15; 2. Tony Reynard
(Genève) 4'03"78. 200 m papillon : 1. Théo-
phile 'David (Genève) 2'00"27 (mps
ancienne 2'00"61 par lui-même). 200 n
dos : 1. Patrick Ferland (Lausanne]
2'16"88; 2. Jérémie Lubicz (Genève
2'19"41. 200 m brasse : 1. Raph Schallor
(Genève) 2'31"22 ; 2., Ferland 2'32"56; 3
Philippe Mayer (Vevey) 2'33"43. Hors con-
cours : Etienne Dagon (Bienne) 2'15"6(
(mps, ancienne 2'19"40 par lui-même)
200 m quatre nages : 1. Ferland 2'09"43 ; 2
David 2'10"77 ; 3. Volery 2'12"05 ; 4. Milo-
rad Radvicic (Genève) 2' 13"41.

DAMES. 200 m libre : 1. Joèlle Tendor
(Genève) 2'10"80. 400 m livre : 1. Tendor
4'35"28. 200 m papillon : 1. Rebecca Hôh
ner (Genève) 2'22"24 ; 2. Tendon 2'27"71
200 m dos : 1. Arianne Fonjallaz (Lausanne
2'32"84 ; 2. Elisabeth Koreneff (Genève*
2'36"02 ; 3. Jenny Wildhaber (Genève]
2'36"26. 200 m brasse: 1. Patricia Brûlhan
(Lausanne) 2'44"24 ; 2. Florence Ernst (Ge-
nève) 2'50"03. 200 m quatre nages : 1
Catherine Modoux (Vevey) 2'32"77 ; 2,
Arianne Fonjallaz 2'35"44 ; 3. Claudine
Lutolf (Genève) 2'37"66. 50 m libre : 1,
Patricia Brùlhart (Lausanne) 28"33 ; 100 m
libre : 1. Marie-Thérèse Armentero (Genè-
ve) 58"27; 2. Joëlle Tendon (Genève]
l'00"31; 3. Catherine Moudoux (Vevey]
l'00"95 (l'00"73). 100 m papillon : 1,
Rebecca Hôhener (Genève) l'04"30; 2,
Tendon l'06"27: 3'. Brùlhart l'07"27.
100 m dos : 1. Ariane Fonjallaz (Lausanne
l'08"53 ; 2. Elisabeth Koreneff (Genève
l'12"50; 3. Jenny Wildhaber (Genève
l'13"43. 100 m brasse : 1. Brûlhar
l'14"02; 2. Florence Ernst (Genève
l'18"97 (l'18"50) ; 3. Annaick Schweizei
(Onex) l'21"28. 4'x 50 m libre : 1. Genève
Natation l'51"651 (nips, ancienne Genève
Natation l'53"22 ; ; au premier relaii
Armentero 22"66 mps, ancienne Armen
tero 26"74).

• Basketball. - Coupe féminine , demi
finale: Birsfelden-Lucerne 61-36 (28
16). En finale, le 16 avril à Genèv<
(lever de rideau de la finale masculine)
Birsfelden affrontera Nyon. Matel
avancé de LN A féminine: Kuess
nacht-Pratteln 93-144 (42-51).

L. Acariès trop fort pour Winterstein
Aprè s deux reprises d'observation

Acariès prenait l'initiative, faisan
valoir sa vitesse d'exécution supérieure
et l'hermétisme de son jeu défensif
Courageux , Winterstein tentait de pro-
fiter de son allonge supérieure mais ses
directs du gauche étaient aisémem
parés par son adversaire.

Au 4e round , Acariès, confiant ei
dominateur , touchait une première
fois Winterstein d'une droite à la face.
Le gitan était compté 8. Au premier
assaut d'Acariès, il redescendait au
tapis. Reprenant toutefois le combat
après ce 2e « knock-down », un crochet
du gauche au corps le faisait vaciller , et
au moment où l'arbitre le comptait , le
manager de Winterstein jetait l'éponge
en signe d'abandon. Mais ce jet de
l'éponge n'empêchait pas la victoire
par k.-o. de Louis Acariès.

IBOXE Ë.
Le championnat d'Europe des poids

moyens organisé à la salle parisienne
de Coubertin, entre deux pugilistes
français, a remporté un grand succès
populaire malgré le prix exorbitant des
places (entre 200 et 800 francs fran-
çais). La salle était comble.

Les 5000 spectateurs ont assisté à
une victoire trop rapide du tenant du
titre , Louis Acariès. La significatiori
sportive de cette rencontre était sujette
à caution. Le gitan Pierre-Frank Win-
terstein , boxeur encore inexpérimenté,
n'a pas tenu plus de quatre rounds
devant le «pied-noir» Acariès.

SPORTS ^ j
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De brillants classements en Coupe du monde pour Andy Grûnenfelder et Evi
Kratzer. (ASL|

Coupe du monde: Grûnenfelder 10e

Succès de Savialov
Le Soviétique Alexandre Savialov 2. Alexandre Savialov (URSS) lh,

(28 ans) a remporté pour la deuxième 28'13"0 ; 3. Thomas Wassberg (Su) lh,
fois, après 1981, la Coupe du monde de 29'16"3 ; 4. Vladimir Nikitin (URSS)
fond. Il a pris la deuxième place de lh. 29'20"9 ; 5. Jan Lindvall (No) lh
l'ultime épreuve, disputée sur 30 km à 29'24"3; 6. Juri Burlakov (URSS) lh
Labrador City, au Canada, derrière le 30'12"1 ; 7. Maurilio de Zolt (lt) lh
Suédois Gunde Svan. L'Américain Bill 30'21"6 ; 8. Pal-Gunnar Mikkelsplass
Koch, qui se trouvait en tête du classe- (No) 1 h. 30'38"7 ; 9. Bill Koch (EU) lh
ment provisoire et qui visait un second 30'43"2; 10. Sven-Erik Danielssoi
succès consécutif, n'a pas réussi à pré- (Su) lh. 31'09"1 ; 11. Andy Gruenen
server ses chances. Il a dû se contenter felder (S) lh. 31'22"5 ; 12. Nikola
de la 9e place et il a de la sorte Simiatov (URSS) lh. 31'37"5 ; 13
rétrogradé à la troisième place du clas- Arild Monsen (No) lh. 31'29"4; 14
sèment final de la Coupe du monde, Pierre Harvey (Ca) lh. 31'48"4; 15
derrière Savialov et Svan. Ingemar Somskar (Su) lh. 32'O6"0

Le Suisse Andy Gruenenfelder a Puis: 22. Giachem Guidon (S) lh
terminé 11e de ces 30 km de Labrador 33'12"6.
City. Il a également pris la 10e place de Classement final de la Coupe di
la Coupe du monde, un classement monde : 1. Alexandre Savialov (URSS
qu'aucun fondeur suisse n'avait pu 122 p.; 2. Gunde Svan (Su) 116; 3. Bil
obtenir depuis que la compétition est Koch (EU) 114; 4. Jan Lindvall (No
devenue officielle. 96 ; 5. Thomas Wassberg (Su) 94. Puis

10. Andy Gruenenfelder (S) 71; 38
Les résultats : 30 km de Labrador Konrad Hallenbarter (S) 19; 48. Gia

City : 1. Gunde Svan (Su) lh. 27'24"4; chem Guidon (S) 9.

Coupe du monde: la Suissesse Kratzer 13e

Le sacre d'une Finlandaise
La Finlandaise Maria-Lisa Hâmà-

lâinen, une physiothérapeute de
28 ans, a pris le meilleur sur la Norvé-
gienne Brit Pettersen dans le duel qui
les opposait pour la conquête de la
Coupe du monde de ski de fond : la
Finnoise a remporté la dernière épreuve
de la saison, une course sur 10 km
disputée à Labrador City (Can), alors
que sa rivale ne terminait « que » troi-
sième derrière la Tchécoslovaque
Blanka Paulu.

En tête dès le premier pointage aprè:
3 km , Maria-Lisa Hâmâlàinen, admi
rablement renseignée sur les temps d(
passage par le « staff» finlandais disse
miné tout au long du parcours, n'étai
plus inquiétée. A 28 ans, elle présent*
certes une collection de 16 médaille:
décrochées aux championnats natio
naux, mais elle n'a véritablemen
éclaté sur le plan international que ce
hiver. Elle s'est toujours tenue dan;
l'ombre de ses illustres compatriote;

Helena Takalo et Hilkka Rnhivuon .e:
compagnie desquelles elle était deve
nue championne du monde en relais
y a cinq ans à Lahti.

En bonne position tout au long d
l'hiver, la Suissesse Evi Kratzer a réus;
un nouveau résultat de valeur dan
cette épreuve de Labrador City e
prenant la 8e place. Au classement fin;
de la Coupe du monde, elle se classe 13
et meilleure concurrente d'Europe cer
traie.

Classement final de la Coupe di
monde : 1. Hâmâlàinen 144 ; 2. Pettei
sen 136 ; 3. Jeriova 126 ; 4. Paulu 121
5. Anne Jahren (No) 114; 6. Liubo'
Liadova (URSS) 87 ; 7. Nybraaten 80
8. Raisa Smetanina (URSS) 79; 9
Anna Pasiarova (Tch) 73; 10. Mari i
Risby (Su) 62 ; 11. Lioubov Zimiatov:
(URSS) et Galina Stepanova (URSS
60.13. Kratzer 59 ; 14. Anette Bôe (No
53; 15. Hyytiàinen et Marit Myrmâ
(No) 51.

La Semaine suisse à Blonay et Zweisimmen
Les Norvégiens et Karin Thomas

Les représentants de la délégation
norvégienne ont continué à dominer la
Semaine suisse de fond, s'imposant
tant à Blonay, dans les chutes de neige,
grâce à Bjôrn Walle Leiv, qu'à Zwei-
simmen , sous le soleil, avec Terje Olaf
Seim, nouveau leader. Premier du clas-
sement intermédiaire avant ces épreu-
ves, à égalité avec le Norvégien Tofte ,
Konrad Hallenbarter a subi un coup
d'arrêt à Blonay, où il n 'a terminé que
7e.
• Blonay.- Messieurs (12 km): 1
Bjôrn Walle Leiv (No) 46'44"4; 2
Torje-Olav Seim (No) 47'02"3 ; 3
Hans-Erik Tofte (No) 47'20"8 ; 4. Mar
kus Fâhndrich (S) 47'35"2 ; 5. Hanni
Viitali (Fin) 47'35"2 ; 6. Silvano Barcc
(lt) 47'52"0; 7. Konrad Hallenbartei
(S) 48'08"7. Puis : 9. Daniel Sandoz

12. Bruno Renggh ; 17. Edgar Brunner
20. FritzPfeuti.-Dames(6 km): l.Gr
Oftedal (No) 26'23"8 ; 2. Nina Skeim
(No) 26'51"6 ; 3. Karin Thomas (S
26'55"9 ; 4. Tuulikki Pyykonen (Fin
27'15"9 ; 5. Teija Alatalo (Fin
• Zweisimmen - Messieurs ( 12km)
1. Seim 37'06"41 ; 2. Walle 37'2I"04
3. Tofte 37'26"23 ; 4. Hallenbarte
37'40"05 : 5. Albert Walder (lt
27'43"12; 6. Paul Fargeix (Fr
37'43"78 ; 7. Fâhndrich 37'47"12
Puis: 14. Pfeuti 38T8"81 ; 18. Brunne
38'31"77 ; 20. Hans-Luzi Kindsch
38'36"11.- Dames (6 km): 1. Nim
Skeime 20'52"22 ; 2. Karin Thoma
20'55"04 ; 3. Gry Oftedal 21 '00" 11 ; 4
Tuulikki Pyykkonen 21'24"63 ; 5. Tiji
Alatalo 21 '43"66 ; 6. Christine Brûgge
21'47"57 ; 7. Monika Germani
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En ligue A, Olympic a facilement battu Lémania Morges 102-60 (47-24)
Les premières minutes ont donné le ton

10 à 0 après trois minutes de jeu : le ton était donné samedi après midi à la salle
de Sainte-Croix, où Fribourg Olympic n'a eu aucune peine à terminer le tour
préliminaire du championnat de ligue nationale A par une victoire très large.
L'équipe fribourgeoise n'a même pas eu besoin de forcer son talent pour creuser
l'écart de 42 points, car Lémania Morges, à l'instar de ses deux étrangers Kresovic
et Nicolic, s'est montré extrêmement faible, comme l'avaient été auparavant
Rrllinzonc et Lucerne dans cette même salle.

Ne marquant son premier panier par
l'intermédiaire de Nicolic qu'après
deux cents secondes de jeu , Lémania
Morges avait déjà démontré toutes ses
faiblesses. Les Vaudois ne savaient
comment contourner la défense adver-
se, qui n'était pourtant pas particuliè-
rement agressive. Ils ne tirèrent d'ail-
leurs aue auatre fois au Danier durant
les cinq premières minutes de la ren-
contre. Avec quinze points d'avance à
ce moment-là ( 17-2), Fribourg Olym-
pic évitait toute mauvaise surprise,
l'issue de la rencontre ne faisant aucun
doute. Il n'y eut de ce fait pas de
rencontre , les spectateurs devant se
résoudre à suivre un long monologue
de leur équipe. Optant pour une
défense de zone et un marquage
homme à homme de Kresovic par
l'intermédiaire de Dousse, Fribourg
Olympic creusait régulièrement l'écart,
tout en faisant Dreuve de suffisance.

Trop déconcentrés
Les joueurs de l'entraîneur Ed Miller

se montrèrent parfois trop déconcen-
trés pour offrir un spectacle de valeur.
Comme contre Bellinzone, les jeunes
eurent une nouvelle fois l'occasion de
s'exprimer, â l'exception toutefois de
Jean-Luc Rouiller. Il est un peu dom-
mage de l'avoir «oublié», même s'il

était nécessaire de donner la priorité à
Rossier, Goetschmann ou Dominique
Hayoz.

Il est bien difficile déjuger la perfor-
mance individuelle de chacun, car lors-
que l'adversaire n'existe pas, la moti-
vation fait rapidement défaut, si bien
que l'on perd des balles faciles ou
manaue des essais Dar précipitation.
Toutefois, on put tout de même assis-
ter à quelques belles actions collecti-
ves, certains joueurs faisant valoir une
belle vision du jeu. Ce ne fut toutefois
que par intermittence, mais on ne
pouvait tout de même pas demander
nu Y titulaires Hf» çp Hnnnw rnntinnelle-
ment à fond. Par contre, les rempla-
çants ont manqué une occasion de faire
valoir toutes leurs qualités. Il n'empê-
che que le score prit des proportions
catastrophiques pour les Vaudois, qui
eurent de la chance de rencontrer un
adversaire rendu complaisant par les
circonstances

Bonne opération
pour Bullock

Chez les titulaires, Nicolas Hayoz,
qui semble avoir définitivement acquis
sa place dans le cinq de base, a certai-
nement été le plus en vue des joueurs
suisses. Sa combativité et son intégra-
tion dans le ieu collectif de l'éauine lui

permettent de se mettre tout particuliè-
rement en vue. Il l'avait déjà prouvé
ces dernières semaines, si bien que
l'entraîneur Miller peut désormais lui
faire confiance. D'autant plus que le
jeune Fribourgeois a lui aussi retrouvé
la confiance qui lui manquait parfois
dans les moments décisifs. Les actions
spectaculaires de Kelvin Hicks, qui se
trouva à la réception de quelques belles
passes de Rossier, dégourdirent le
public, alors que Rick Bullok, surtout
en deuxième mi-temps, réalisa une
belle opération. Le pivot américain a
eu l'occasion de régler la distance de ses
tirs, ce qui devrait lui permettre de
retrouver la totalité de ses moyens pour
le match de j eudi à Lugano en demi-
fina le de la Coupe de Suisse. Comme
les autres joueurs, à l'instar de Bets-
chart , s'améliorent également à chaque
sortie, il y a tout lieu de se montrer
optimiste à la veille de cet important
déplacement. La rencontre de samedi
n'aura toutefois apporté aucun ensei-
gnement, car il n'était pas nécessaire de
se surpasser pour concrétiser ses inten-
tions.

FRIBOURG OLYMPIC : B. Hayoz
2 (1 sur 2, 1 rebond) ; Betschart 8 (4 sur
7,1 rebond) ; Hicks 23 (10 sur 13,3 sur
5, 11) ; Goetschmann 8 (4 sur 7,0 sur 1,
3k N. Havoz 11 (5 sur 8. 1 sur 5. 4):
Dousse 2 (1 sur 2); Bullock 28 (10 sur
15, 8 sur 11, 14); Briachetti 8 (4 sur 9,
1), Rossier 12 (3 sur 6, 6 sur 11, 3).

69 tirs tentés, 42 réussis (61%), 18
coups francs sur 33 (54%), 38 rebonds,
17 fantac

LEMANIA MORGES : Kresovic 16
(6 sur 13, 4 sur 4, 8), Schneiter 4 (2 sur
5,4 rebonds) ; Bornoz 6 (3 sur 7,0 sur 1,
3); Nicolic 28 (13 sur 23, 2 sur 2, 4);

Nicolas Hayoz tire sans opposition: une

Girard 4 (0 sur 3, 4 sur 5, 1); Rufli 0 (0
sur 3); Dietrich 2 (1 sur 1, 0 sur 3);
Comandini 0 (0 sur 3, 1 rebond) ;
Schmidt 0 (0 sur 1).

59 tirs, 25 réussis (42%), 10 coups
francs sur 15 (66%), 21 rebonds, 27
fautes.

NOTES : salle de Sainte-Croix. 400

image significative. (Photo Wicht)

spectateurs. Arbitres : MM. D'Illario
et Donet. Fautes techniques à Bornoz
(13e) et Mrkonjic, l'entraîneur (40e).
Sorti pour cinq fautes : Bornoz (26e).
Lémania au complet, Olympic sans
Kollv et Alt. blessés.

A/farinc Rprcpf

Lucerne est relégué
Battu largement dans sa salle par

Vevey lors de la dernière journée du
tour préliminaire du championnat de
LNA, Lucerne accompagnera Bellin-
zone en Ligue B. Menés de 4 longueurs
à la pause (48-52), les Alémaniques
t'ini.|in.iiiint Un o Iur.,..r> t Q, i _ 1 1 1  Tic

n'auront ainsi passé qu'une saison dans
l'élite du basket helvétique. Malgré sa
cuisante défaite à Fribourg contre
Olympic (102-60), Lémania Morges
termine le championnat avec 2 points
d'avance sur Lucerne, sauvant ainsi de
instpcsp ca nltirp np ï NI A

Cette ultime ronde a donné pour le
reste des résultats logiques, avec la
victoire du leader de Nyon de six
points à Vernier (86-92), celle de Pully
contre Lugano (100-87), la défaite de
SF Lausanne à Momo et celle de
Bellin7one à Monthev

Le premier tour des play-offs aura
lieu selon la formule suivante : 1er
contre 8e, 2e contre 7e, 3e contre 6e et
4e con tre 5e. L'équi pe la mieux classée
disputant le match aller dans sa salle, le
programme sera le suivant : Nyon-SF
Lausanne Vevev-I np ano Pnllv-Ver-

CINQ MATCHES EN

Vemier-Nyon 86-92 (48-52)
Salle du Lignon. - 900 specatateurs. -

Arbitres: Leeman/Roagna.
Vprnîpf 7' mmprlî R Wpct IA Fpllav

14, Cossettini 4, Nussbaumer 6,
Odem s 30.

Nyon: Charlet 5, Klima 14, Costello
26, Nussbaumer 2, Evans 39, Girardet
") \A „;~,. A

Luceme-Vevey 94-113 (48-52)
Wartegg. - 300 spectateurs. - Arbi

très: Philippoz/Loye.
Lucerne: Dùnner 8, Netherton 18

Johnson 29, Peter 10, Portmann 24
Brun 5.

Vevey: Boylan 34, Stockalper 25
Etter 16, Zollner ô, Grindatto 2, Frei 6
Anoctorlt O/l

Momo-Lausanne 96-86 (58-41)
Liceo di Men dris io. - 300 specta-

teurs. - Arbitres: Marelli/Hâberling.
Momo: Scubla 19, Noseda 2, Lom-

bardi 4, Battistoni 2, Stich 28, Brady
18 o i. i -)

nier et Fribourg Olympic-Momo.
Ligue nationale A, 22e et dernière

journée: Vernier-Nyon 86-92 (48-52).
Lucerne-Vevey 94-113 (48-52).
Momo-SF Lausanne 96-86 (58-41).
Monthey-Bellinzone 132-98 (68-44).
Pully-Lugano 100-87(54-52). Fribourg
OlvmDic-Lemania 102-60 ( 47-241.

Classement final
1. Nyon 22 1908-1888 (+ 220) 34
2. Vevey 22 2063-1800 (+ 263) + 3 32
3. Pullv 22 2055-1897 (+ 158) - 3 32
4. Olympic 22 1921-1673 (+ 248) + 1 30
5 Mnmn 11 "2016-1051 U f\V\ - 1 .1(1
6. Vernier 22 1906-1815 (+ 91) 0 24
7. Lugano 22 2018-1995 (+ 23) 0 24
8. Lausanne 22 1821-1865 (- 44) 22
9. Monthev 22 1892-1978 (- 86) 12

10. Lemaniâ 22 1775-2042 (- 267) 10
11. Lucerne* 22 1784-2077 (- 293) 8
\1 RPIIÙW * 11 1R70-7?n^ t- Vl(.\ f i.

4e colonne : différence de paniers dans les
confrontat ions directes, déterminante pour
l'établissement du classement en cas d'éga-
lité . Pour Vernier et Lugano, la différence
étant de 0, la différence de paniers totale fait
la Hprieinn * Rplpmipc

BREF

SF Lausanne: Rindone 4, Scheideg
ger 3, Buffat 6, Descartes 4, Ulmann 1
Roubaty 4. Badoux 19, Gregg 26
Washinpton I Q

Monthey-Bellinzone 132-98
(68-44)

Reposieux. - 615 spectateurs. - Arbi
très: Petoud/Bendayan.

Mnnrliov "Vfprv I A BPOH An r;ro,, 8

Edmonds 30, Givel 8, Pottier 8, Vanay
4.

Bellinzone: Zorzoli 6, Dell'Acqua
10, Stoffel 2, Dafflon 8, Russel 28,
/-i A S  ci.,;„.,: A

Pully-Lugano 100-87 (54-52)
Collège Amold-Reymond. - 700

spectateurs. - Arbitres: Busset/Cam-
brosio.

Pully: Raivio 30, Pelli 2, G. Reichen
4, Zali 11 , Girod 14, Clarke 25 , Rùck-
stuhl 14.

Lugano: Picco 10, Prati 8, Cedraschi
u c :.u A I  n'.nA. ;  i C„U „«I i n

City est quasiment promu en Ligue A
Simonet: adresse salvatrice

ments (!), choisit toujours le moment
approprié pour demander les temps
morts. Ainsi, à chaque fois, le rythme
de la formation locale était coupé. City
put ainsi mener pour la premier fois du
match, à la 18e : 34-35. Dès cet instant,
les joueurs du Turc Bali se mirent à
douter, et perdirent leur assurance. Car
en début de rencontre, on ne donnait
narfois nas cher des esnoirs frihonr-
geois: Giovannini, Wesseling et Ma-
ben démontraient d'excellentes quali-
tés, et s'imposaient même au rebond.

Mais l'entraîneur lucernois commit
une lourde erreur en entrant dans le jeu
de City. En ne composant qu'avec
5 éléments, il ne put imposer un
rythme rapide, qui eut tué, à la longue,
la résistance des Fribourgeois. Car le
banc de Reusshiihl était lui parni de
5 autres j oueurs, qui ne paraissaient
pas dénués de qualités. A la 28e, le
tableau indiquait 48-49. Simonet, qui
distribuait admirablement le jeu , se
permit de scorer à de nombreuses
reprises. Ainsi, les absences successives
de Cattaneo et de Sinav auront nermis
de découvrir véritablement ce joueur.
L'affirma tion aura été longue, mais
l'obstination aura pris le dessus. Same-
di , Simonet tua les espoirs lucernois en
marquant depuis des distances respec-
tables. Reussbùhl négligea sa surveil-
lance pt il nprrlit

Les malheurs de Walker
Walker connut des fortunes diver-

ses : à la 15e, il perdait 2 dents lors d'un
choc avec le géant Wesseling. De plus,
il dut supporter l'ire verbale, parfois
trop véhémente, de Harrewijn. Mais
l'étudiant en médecine prit sa revanche
en disputant un très bon match : en fin
de partie, il inscrivit 4 points syno-
nvmp Hp uî^tnirp Hp nlnc np fnt.il noe

le plus prolifique des «grands» de
City? Genoud et Zahno, moins à l'aise
dans la phase offensive, accomplirent
un travail de titan sous les paniers, où
la concurrence était vive. Quant à
Billips, soumis à une stricte Surveillan-
ce il nrit i rrpméHiahlempnt lp HPCCHC
sur Maben en seconde période. Ce
dernier ne marqua en effet qu 'à 3 repri-
ses durant les 20 ultimes minutes.

La cassure se produisit à la 36e, où
City put prendre, pour la première fois
du match, 3 points d'avance. La marge
Aa monnuu/m' o'^lorririt tYiôtna- Ê-W} £0 A

75 secondes du terme. Le dur labeur et
le courage des 5 joueurs trouvaient
récompense. Harrewijn, louant les ver-
tus de son «souffre douleur» Walker,
exultait. Car sa mission est quasiment
remplie, à savoir que City a décroché
son hillet nour la Î .NA Peut-être alors
que les vétérans de City, qui n'ont pu
jouer en 3e ligue cette saison , saisiront
l'occasion de tutoyer l'élite l'année
prochaine? A moins que les jeunes
Bossel, Traglia ou autre Chobaz,
annoncés comme faisant partie du con-
tingent de la première équipe cette
saison, réannaraîtront un iour?

Reussbùhl: Tusek 10 (5 sur 16),
Giovannini 12 (6 sur 11), Theiler 6 (3
sur 8), Wesseling 20 (9 sur 16, 2 sur 3),
Maben 20 (10 sur 17).

City : Zahno 8 (4 sur 15), Genoud 8 (4
sur R~l Siinnnrt 11 SI 1 sur 1S* Ï Rillinc

24 (12 sur 20), Walker 9 (3 sur 5, 3 sur
4).

Notes : arbitres, MM. Beauvoir et
Sala, bons. 300 spectateurs, dont
3 supporters fribourgeois et l'œil atten-
tif d'Eric Kund. T ... „
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Meyrin bat Birsfelden
Ligue nationale B: Reussbùhl-City

Fribourg 68-71 (38-37). Union-Neu-
châtel-Wissigen 104-97 (54-55). Birs-
felden-Meyrin 103-115 (51-53). Sion-
rhîimnp l QA-im CSn-Sd 1! S.I \àA^ P^n.
çais-Wetzikon 102-93 (49-36).

Le classement: 1. Champel 18-28. 2. City
Fribourg 17-24. 3. SAM Massagno 17-22. 4.
Reussbùhl 18-22. 5. Stade Français 17-20.
6. Meyrin 17-18. 7. Birsfelden 17-16. 8.
Union-Neuchâtel 18-14. 9. Sion et Wissigen
n i A i l  \x/«.^:i,«„ 1-7 c

Première ligue:
Beauregard battu

If* ligue: Chêne-Marly 88-68. Jeans
West-Saint-Paul 82-91. Vacallo-Cos-
sonay 63-62. Viganello/Castagnola-
Beauregard 106-79. Birsfelden-Marti-
onv QfLinS 1 niisnnne-Villp-T Ini Rnlp

81-61.
Le classement: 1. Vigancllo 19-34. 2.

Beauregard 19-32. 3. Cossonay et Chêne
19-28. 5. Martigny 18-24. 6. Marly et Saint-
Paul 19-18. 8. Vacallo 18-14. 9. Jeans West
19-12. 10. Birsfelden et Lausanne-Ville 19-
n i -t u-: nii. i c\ -t

Reussbùhl-City
68-71 (38-37)

Diable, que cette LNB est farfelue !
Samedi, elle perdit je soupçon de crédi-
bilité qui lui restait: City, à 5 joueurs,
battit la solide équipe de Reussbùhl, et
se propulse quasiment en LNA. Les
Fribourgeois, privés de Singy (aux
Etats-Unis), de Cattaneo (mal de dos)
et de Mazzocato (anniversaire...), ont
en effet disnosé lot? ici ue ment des Lucer-
nois. Le banc des visiteurs, qui ne
pouvait décemment demeurer vide de
toute doublure pour un candidat à l'as-
cension, était meublé par le brave Nuss-
baumer et par... Philippe Brunschwig!
Ce dernier, qui fît les beaux jours de
City il y a déjà belle lurette, comblait
ainsi le vide et représentait du même
coun les instances dirigeantes...

Puisque la farce continuera vraisem-
blablement jusqu'au terme du cham-
pionnat, jouons tout de même le jeu , et
décrivons la victoire fort méritée des
5 valeureux gaillards de Harrewijn.
Zahno, Genoud, Simonet, Walker et
Billips ne furent pas ménagés durant
les 40 minutes. Les Lucernois, appuyés
nar lin nnmkrpnv nnKlir» nronoiant Ac|̂tii  un i iu i i i i / i^

up ^uui l l . , Jj l v . l l t l l l -1 l L UV.

suite la direction des opérations et
bousculaient City. Harrewijn avait
choisi déjouer la zone, tout en plaçant
Zahno sur le talentueux Américain
Maben. Cette tactique ne fut pas
payante, puisqu'elle obligeait Zahno à
sortir trop loin de laraquette. A la 3e, les
maîtres des lieux menaient 10 à 6. A ce
moment-là, Simonet avait déjà dé-
montré son adresse, puisqu'il avait
incr>*-ii t*co "W arrnic

Reussbùhl évoluait également en
zone, et avait placé Giovannin i aux
basques de Billips. Le Tessinois gêna
considérablement le Noir américain,
qui éprouva quelque peine à entrer
dans le match. Mené à la marque, City
s'accrochait tout de même. Mais un
passage à vide, entre la 9e et la 14e,
semblait devoir lui couper toute
chance de revenir. En effet, le score
nstccQ Ao 1 8_ t 7  à "X1.lt

Temps mort approprié
Harrewijn , qui n 'avait aucun souci à

QP fairp niiant aux evpntiipls rlnnnop-
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Aussi d'autres possibilités vous seront offertes

Habille la mariée et
ses invitées
Sa plus vaste et
éblouissante col-
lection, une variété
de styles incompa-
rable.
Et les prix! Imbat-
tables! Ils valent le
déplacement,
(dès Fr. 198.-)
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Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

Wi «simple • rapide «discret —*£>
¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Rue/no:

NP/Lieu

Né le:

Nationalité

Prénom

Depuis quand

¦ Date: Signature: 5a — — V^-J^JL. _...... ¦¦"™ «™ '¦¦ ' *¦¦ '¦¦•¦« ™:™ ™r«« »i Grâce à vous. Merci de tout cœur
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Banque *̂ ^B9*CKmmou passez nous voir
k Banque ORCA
\ rue St-Pierre 30
 ̂
1701 Fribourg

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annoncestel. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

Né le: Etat civil: dans votre agence de voyages.

Nationalité: Profession: ' Ŝ
ÇË

Â Ŝ
• m LZ=3\2ZS ans

Depuis quand travaillez-vous £ËËI *M w&ËJt*
Revenus mensuels: dans cette place?:  ̂
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idéevacances 2
Joyeux anniversaire!

Vous êtes cordialement invité à notre «Jubilé»
anniversaire. Dans le monde entier et durant
tout un été ensoleillé. Car cette année, nos
25 ans éclatent de jeunesse et nous entendons
bien les fêter. Avec vous naturellement ! Nous
avons préparé des cadeaux. Et des surprises
aussi. Nous tenons, de cette manière, à vous
remercier de votre fidélité et de votre con-
fiance.
Demandez
dans votre

les catalogues de notre
agence de voyages.

«Jubilé»
Sa seule adresse

DEPANNAGES
MACHINES À
LAVER, FRIGOS
CONGEL , etc.
Meilleurs délais et
conditions.

DEP'Service
¦s 037/31 13 51
029/2 65 59
021/63 33 74

S

f *

ISOLATION
DE FENÊTRES

Nous posons:

• joints en bronze
et en tout genre

• survitrages
isolants
phoniques + thermiques

• isolation des
caissons de stores

Devis sans engagement

BATIMAT SA
Isofations

Case postale 32
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. (029) 2 95 36

A vendre

MATÉRIEL
DE DÉMOLITION

fenêtres, volets, portes, parquets,
radiateurs , chaudière avec brûleur,
armoires + matériel divers et bois de
feu.

Chantier de la Cardinal à Fribourg,
rte de la Fonderie.
Vente: mardi 29 à jeudi 31 mars,
entre 16 et 1 7 heures.

Paiement comptant.
17-12853
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Nouveau doublé pour l'équipe de Gribaldy
Grezet à 4" de Kellv

, W
v^tp i

|| CRITERIUM INTERNATIONAL J
Déjà vainqueur de Paris-Nice, Sean Kelly a encore remporté le Critérium

int ernational de la route, qui s'est disputé en trois étapes dans le Beaujolais.
L'Irlandais , qui s'affirme de plus en plus comme l'homme fort des pelotons en ce
début de saison, s'est une fois de plus imposé devant Jean-Mary Grezet, ce qui a
permis à l'équipe dirigée par Jean de Gribaldy de fêter un nouveau «doublé».
Vétéran des pelotons, le Hollandais Joop Zoetemelk est pour sa part monté sur la
troisième marche du podium alors que le Français Bernard Hinault a été nettement
dominé.

*,:,:
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Jean-Mary Grezet en compagnie de si

Ce Critérium international s'est joué
dans sa troisième phase, un «contre la
montre » disputé sur 21 kilomètres à
St-Trivier. Ni la première étape , qui
avait permis au Français Laurent
Fignon , vainqueur 1 an dernier, de
s'installer provisoirement en tête de la
course, ni la deuxième, une course de
:ôte disputée sur 78,5 kilomètres
iimanche matin , avec arrivée au som-
met du Mont Brouilly et remportée par
le Français René Bittinger - encore un
homme de Gribaldy - n'avaient en
effet permis de faire véritablement la
décision.

Au départ de cet ultime tronçon, la
victoire ne pouvait plus échapper à
cinq hommes : le Français Régis Clère,

son directeur sportif Jean de Gribaldy.
(Photo Geisser)

é leader depuis le matin, ainsi que Kelly,
a Zoetemelk, Grezet et un autre Suisse
à qui s'est fort bien comporté dans cette
li épreuve, Hubert Seiz. Ce dernier ne put
it en fait jamais jouer sa chance dans un
e exercice qu'il n'affectionne guère.

Quant à Clère, qui avait pourtant enre-
gistré de très bons résultats chez les
amateurs dans les épreuves au chrono-
mètre, il fut rapidement dépassé.

Restaient alors trois hommes en
lice: Kelly, Grezet et Zoetemelk. Le
Neuchâtelois fit un instant figure de
vainqueur lorsqu 'il inscrivait le meil-
leur temps, en dominant assez nette-
ment Zoetemelk sur ces 21 kilomètres
disputés sous la pluie. Mais Kelly,
comme dans Paris-Nice, devait finale-
ment prendre le meilleur sur son jeune
coéquipier , qu'il battait finalement de
quatre secondes. Il n'empêche pas
moins que Grezet s'était une fois de
plus fait l'auteur d'une excellente cour-
se. Tout comme deux autres Suisses
qui ont aussi brillé dans ce «contre la
montre»: Patrick Moerlen, encore un
homme de «Sem », quatrième, et Sieg-
fried Hekimi, cinquième.

Pour ce «contre la montre », décisif,
Grezet a tenté un coup de poker. Pour
la première fois de sa carrière en effet, il
avait monté un plateau de 53 dents à
l'avant. L'écart avec Kelly sur la ligne
d'arrivée - quatre secondes - démontre

que le Suisse a bien failli réussir. Il fut
peut-être un peu désavantagé dans la
deuxième partie de cette boucle de
St-Trivier, où le vent soufflait défavo-
rablement.

ire étape, Villefranche-sur-Saône - Ville-
franche-sur-Saône (192,5 km): 1. Laurent
Fignon (Fr) 5h.26'58" (35,325 km/h.); 2.
Sean Kelly (Irl) à 3" ; 3, Charles Motter (Fr) ;
4. Christian Corre (Fr); 5. Kim Andersen
(Dan) ; 6. Pierre-Raymond Villemiane (Fr) ;
7. Hubert Seiz (S) ; 8. Dominique Garde
(Fr) ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) ; 10. Stephen
Roche (Irl) ; 11. Bernard Vallet (Fr) ; 12.
Michel Laurent (Fr) ; 13. Christian Jourdan
(Fr) ; 14. Robert Alban (Fr) ; 15. Marc
Madiot (Fr) ; 16. Jean-Mary Grezet (S) ; 17.
Régis Clère (Fr), tous même temps que
Kelly ; 18. Bernard Hinault (Fr) à 48" ; 19.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) ; 20. Marc
Gomez (Fr), même temps. Puis les autres
Suisses : 31. Patrick Moerlen, à 3'19" ; 43.
Beat Breu ; 46. Bernard Gavillet ; 48. Urs
Zimmermann, tous m.t. ; 49. Cédric Ros-
sier, à 9' 17" ; 60. Erwin Lienhard, à 13*51" ;
64. Julius Thalmann , à 16*49" ; 65. Mike
Gutman ; 69. Erich Mâchler; 73. Siegfried
Hekimi ; 75. Marcel Russenberger, tous
m.t. ; 89. Guido Frei, à 31'35" ; 90. Hans
Kânel, m.t. ; Gilbert Glaus et Thierry Bolle
ont abandonné.

2e étape, Villiers Morgon - Mont Brouilly
(78,5 km) : 1. René Bittinger (Fr) 2h. 13'09"
(35,374 km/h.) ; 2. Régis Clère (Fr) à 17" ; 3.
Hubert Seiz (S) à 30" ; 4. Sean Kelly (Irl) ; 5.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 6. Jean-Mary Grezet
(S), même temps ; 7. Michel Laurent (Fr) à
35" ; 8. Marc Madiot (Fr) à 37" ; 9. Stephen
Roche (Irl) à 44" ; 10. Bernard Hinault (Fr)
à 49" ; 11. Robert Alban (Fr) ; 12. Eric
Caritoux (Fr) ; 13. Siegfried Hekimi (S) ; 14.
Gilles Mas (Fr) ; 15. Laurent Fignon (Fr),
même temps. Puis les autres Suisses : 26.
Patrick Moerlen à l'47" ; 48. Marcel Rus-
senberger à 2'14" ; 52. Erwin Lienhard à
2'52" ; 53. Julius Thalmann à 4'14" ; 54.
Beat Breu à 4'30" ; 55. Cédric Rossier à
4'36" ; 62. Mike Gutmannà 9*31" ; 63. Eric
Mâchler à 9*36" ; 65. Bernard Gavillet â
12'25" ; 67. Urs Zimmermann même
temps.

Contre la montre :
Grezet 2e,

Moerlen 4e, Hekimi 5e
Troisième étape, contre la montre à

Saint-Trivier sur 21 km: 1. Sean Kelly (Irl)
28'25" (44,338 km/h.); 2. Jean-Mary Gre-
zet (S) 28'29" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
28'55" .4. Patrick Moerlen (S) 28'56; 5.
Siegfried Hekimi (S) 28'57" ; 6. Stephen
Roche (Irl) 29'09" ; 7. Michel Laurent (Fr)
29'23" ; 8. Phil Anderson (Aus) 29'25" ; 9.
Régis Clère (Fr) 29'27" ; 10. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 29'28" ; 11. Frédéric
Brun (Fr) 29'31" ; 12. Gary Dowdell (GB)
29'34" ; 13. Kim Andersen (Dan) 29'42" ;
14. Dominique Celle (Fr) 29'53" ; 15. Marc
Gomez (Fr) 29'58". Puis: 18. Hubert Seiz
(S) 30' 12".

Classement général final : 1. Kelly
8h.09'05" ; 2. Grezet à 4" ; 3. Zoetemelk à
30"; 4. Clère à 49" ; 5. Roche à 58" ; 6.
Laurent à l'03" ; 7. Andersen à l'36" ; 8.
Seiz à 1 '47" ; 9. Robert Alban (Fr) à 2' 15" ;
10. Christian Jourdan (Fr) à 2' 15" ; 11.
Laurent Fignon (Fr) à 2'20" ; 12. Bernard
Hinault (Fr) à 2' 50" ; 13. René Bittinger (Fr)
à 3'15" ; 14. Marc Madiot (Fr) à 3'22" ; 15.
Duclos-Lassalle à 3'32". Puis : 19. Moerlen
à 5'04".

| [ ATHLéTISME ^nr
Les 25 km de Bienne
Records battus
Malgré des conditions climatiques

assez pénibles , les deux vainqueurs de
la 17e édition de la course des 25
kilomètre s de Bienne ont battu le
record de l'épreuve : chez les messieurs,
Werner Meier a couru 17 secondes plus
vite que Bruno Lafranchi en 1981
tandis que chez les dames la Française
Martine Bouchonneau est restée 2'19"
sous le «chrono» de Vreni Fôrster en
1980.
Résultats. Messieurs : 1. Kurt Hùrst
[Berne) lh.21'47" ; 2. Walter Galbier
[St-Gall) lh.22'07" : 3. Markus Stap-
pung (Dôttingen) lh.22'32" ; 4. Roger
Benninger (Morat) lh.22'44" .- Se-
niors : 1. Werner Meier (Birchwil)
lh.18'35" (meilleur temps de la jour-
née et nouveau record de l'épreuve) ; 2.
Mike Hurst (GB) lh.20'05" .

Dames: 1. Martine Bouchonneau
[Bienne) lh.32'51" (record de l'épreu-
ve) .

A Bôsingen, succès
de J.-P. Berset

Bôsingen. Cross sur 11 ,6 km. 620
concurrents. Messieurs : 1. Jean-Pierre
Berset (Belfaux) 36'06" ; 2. Alois Jungo
(St-Silvestre) 36'23" ; 3. Werner Kra-
mer (Fràchels) 36'36". Dames : 1. Ida
Schnider (Flùehli) 43'37" ; 2. Marijke
Van de Graaf (Berne) 46'29". Juniors :
1. Konrad Setz (Wangen/Olten)
38' 12" ; 2. J. Krâenbùhl (Villars-sur-
Glâne) 38'45".

• Commentaires et résultats de cette
épreuve dans une prochaine édition.

Klinqnau: Wiss devance Trinkler
Dans le froid , Benno Wiss a rem-

porté l'épreuve de Klingnau devant
Richard Trinkler et Peter Bùchler , un
trio qui a terminé avec une avance de
45 secondes sur un groupe de six
poursuivants.

Wiss, âgé de 20 ans, s'était déjà
signalé à Mendrisio en prenant une
belle troisième place. Après 4 des 14
tours, un groupe composé de 17 cou-
reurs avait pri s le large sur un peloton ,
qui était freiné au 7e tour par un passage
à niveau. Au 13e tour, Trinkler atta-
quait et emmenait avec lui Wiss et
Buechler. Au sprint , Wiss tirait parti de
ses meilleures ressources pour l'empor-
ter.

Un seul professionnel état engagé
dans cette épreuve , Marcel Summer-
matter, qui est parti dans le peloton des
élites.

Classements: 1. Benno Wiss (Dietwil) les
163,8 km en 3 h. 37'45" (45, 134 km/h.). 2.
Richard Trinkler (Sirnach). 3. Peter Bù-
chler (Brugg). les deux même temps. 4.
Daniel Model (Weinfelden) à 45". 5. Daniel
Wyder (Zurich). 6. Stefcn Maurer (Schaff-
house). 7. Laurent Vial (Payerne) . 8. Guido
Winterberg (Pfaffnau ). 9. Andréas Clava-
detscher (Ruggel). tous même temps. 10.
Alain Daellenbach (Genève) à PO". 11.
Peter Steiger (Sclatt) à P07". 12. Pius
Ruckstuhl (Roggliswil). 13. Léo Schoenen-
berger (Uzwil). 14. Christian Vinzens (Coi-

re). 15. Markus Neff (Altenrhein ) . tous
même temps. 122 classés.

Dames: 1. Stefàniâ Carminé (Lugano) .
les 35.1 km en 56*41" (37 .153 km/h.). 2.
Evelyne Mûller (Frauenfeld). 3. Heidi Fon-
tana (Gunzgen). les deux même temps.
m': iMt/ : * :
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Le sprint victorieux de Wiss à Klin-
gnau. (Keystone)

SPORTS 23

En vedette tout au long de l 'hiver Matti Nykaenen. (Keystone)

A Nykaenen la Coupe du monde

Succès indiscutable

SAUT ASK

Le Finlandais Matti Nykaenen, champion du monde au tremplin des 90 m l'an
dernier, s'est adjugé de façon indiscutable la Goupe du monde 1982/83. Le « poids
plume » de Jy vâskylà, qui aura 20 ans en juillet , a fait la décision dès le premier des
deux concours de Planica, aux 70 m, remportant la victoire, cependant que le
Canadien Horst Bulau, son dernier rival , ne terminait «que » cinquième.
Dimanche, devant 15 000 spectateurs, le concours aux 90 m était enlevé devant son
public par le Yougoslave Primos Ulagà.

Même si Nykaenen s'est imposé aux
70 m ce week-end, c'est avant tout sur
les grands tremplins que ce sauteur de
1,74 m pour 54 kg a réussi ses meilleu-
res performances. Le Finnois s'est éga-
lement affirmé comme un spécialiste
des conditions météorologiques diffici-
les, comme en témoignent son titre
mondial d'Holmenkollen et les deux
concours de Lake Placid cet hiver.
Samedi , il se montrait le plus régulier
(deux bonds à 92 m) et fêtait sa 10e
victoire de la saison. Dimanche , alors
que le vent soufflant dans leur dos
gênait les concurrents , il accomplissait
deux sauts d'inégale valeur. Après un
premier essai à 105,5 m, il atterrissait
lors du second à 119 m, remontant au
5e rang final.

Horst Bulau était, pour sa part ,
disposé à prendre tous les risques pour
décrocher les deux victoires qui lui
auraient permis de dépasser Nykaenen
sur le fil. Il s'aligna même contre l'avis
des médecins, inquiets à la suite de la
commotion cérébrale qu 'il avait subie
lors des mondiaux de vol à skis à
Harrachov. Mais un premier saut man-
qué , samedi , lui enlevait ses derniers
espoirs. Hier, il démontrait sa classe en
prenant la deuxième place du con-
cours, avec des sauts de 115 et 117m ,
derrière Ulaga ( 119 ,5 et 115 m), lequel
a remporté son deuxième succès dans
une épreuve comptant pour la Coupe
du monde.

Sumi : une fois 10e,
une fois 26e

Pour Hansjoerg Sumi , les deux com-
pétitions de Planica ont été à l'image de
sa saison : après un bon 10e rang same-
di , le Bernois se contentait d'une
modeste 26e place dimanche, conti-
nuant de s'interroger sur les raisons de
ses performances en dents de scie. Le

but de sa saison , recoller à l'élite mon-
diale, n'a pas vraiment été atteint ,
comme en témoigne son classement en
Coupe du monde: 22e avec 46 pts.

Résultats
Saut au tremplin de 70 m: 1. Matti

Nykaenen (Fin) 262,7 p. (92/92 m); 2. Pri-
mos Ulaga (You) 261 , 1 (90/93); 3. Olav
Hansson (Su) 258, 1 (95,5/85) ; 4. Mir an
Teypes (You) 257 ,4 (89/92); Horst Bulau
(Can) 256 ,6 (85,5/95); 6. Vegard Opas (No)
255,7 (89/92,5); 7. Richard Schallcrt (Aut)
255,2 (88/93,5) ; 8. Jeff Hastings (EU) 244,7
(90/84). 9. Per Bcrgerud (No) 240,3
(88,5/84). 10. Hansjôrg Sumi (S) 236,4
(84 ,5/87); 11. Jiri Parma (Tch) 236,6; 12.
Nils Stolzlechner (EU) 236,2; 13. Hans
Wallner (Aut) 234,8 ; 14 . Gérard Colin (Fr)
234,6; 15. Armin Kogler (Aut) 234,0.

Tremplin de 90 m: 1. Primos Ulaga
(You) 260,0 pts (119 ,5/ 115 m); 2. Horsl
Bulau (Can) 257,5 (115 / 117); 3. Richard
Schallert (Aut) 250 ,7 (118/ 117) ; 4. Olav
Hansson (No) 247 ,6 (115 / 113); 5. Matti
Nykaenen (Fin) 245 ,0 (105 ,5/ 119); 6.
Armin Kogler (Aut) 241 ,6 (111 / 110);  7.
Hans Wallner (Aut) 237,3 (108 ,5/ 113); 8.
Georg Waldvogel (RFA ) 228 ,8 (108/ 106);
9. Vegard Opas (No) 228,6 (106/ 110); 10.
Pavel Ploc (Tch) 224 ,7 (105/ 110). 11. Mas-
simo Rigoni (lt) 220,9 (105/ 105 ,5); 12.
Gennardi Prokopenko (URSS) 218 ,8
(101/ 108); 13. Ole Fidjestôl (No) 218 ,3
(101/ 106); 14. Reed Zuehlke (EU) 217 ,9
(111/ 99 ,5); 15. Rajko Lotric (You) 216 ,4
(99 ,5/106). Puis: 26. Hansjôrg Sumi (S)
190,2 (95,5/97).

Coupe du monde :
Sumi 22e

Classement Final de la Coupe du monde :
1. Nykaenen 277 ; 2. Bulau 260 ; 3. Kogler
211 ; 4. Hansson 186 ; 5. Per Bergcrud (No)
157 ; 6. Steinar Braaten (No) 126 ; 7. Pentti
Kokkonen (Fin) 115 ; 8. Ole Bremseth (No)
99; 9. Schallert 98 ; 10. Jari Puikkonen (Fin)
97 ; 11. Ploc et Jeff Hastings (EU) 93 ; 13.
Ernst Vettori (Aut) 86 ; 14. Wallner 85 ; 15.
Mike Holland (EU) 83. Puis: 22. Sumi
46.

Par nations : 1. Norvège 859 ; 2. Finlande
696; 3. Autriche 581; 4. Canada 387 ; 5.
RDA 267 ; 6. Etats-Unis 214 ; 7. Tchécoslo-
vaquie 101; 9. RFA 72; 10. Italie 51; 11.
Suisse 46.

La Coupe d Europe pour un Américain
3»

SKI ALPIN ĈL
L'édition 1982/83 de la Coupe d'Eu-

rope masculine s'est achevée, à Pam-
povo (Bulgarie), par un slalom spécial
remporté par le Soviétique Vladimir
Andreev . Au classement général final ,
c'est l'Américain Bill Johnson , un spé-
cialiste de la descente, qui l'a finale-
ment emporté devant le Français
Frank Piccard et l'Autrichien Ernst
Riedelsperger. Côté suisse, le meilleur
résultat a été obtenu par Martin Hangl ,
classé au dix-neuvième rang final. Les
derniers résultats:

Messieurs. Slalom spécial: 1. Vladimir
Andreev (URSS) 89"29. 2. Roberto Grigis
(lt) 89"33. 3. Marco Tonazzi (lt) 89"82. 4.
Helmut Gstrein (Aut) 90"26. 5. Alexandre
Zhirov (URSS) 90"36. 6. Jonas Nilsson
(Su) 90"51.

Classement final de la Coupe d'Europe
masculine: 1. Bill Johnson (EU) 115 p. 2.
Frank Piccard (Fr) 113. 3. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) 103. 4. Jonas Nilsson (Su) 97. 5.
Paul-Ame Skajem (No) 96. 6. Alexandre
Zhirov (URSS) 93. 7. Gunnar Neurisser
(Su) 91. 8. Gunther Mader (Aut) 90. 9.
Vladimir Andreev (URSS) 78. 10. Peter
Mallv (lt) et Sandy Chambers (EU) 75. Puis:
19. Martin Hangl (S) 53. 31. Luc Genolet (S)
37. 36. Karl Alpiger (S) 33. 39. Hans Pieren
(S) 31. 53. Paul-André Dubosson (S) 22.

• Olympisme. - Un véritable «coup
d'Etat» du comité olymique vénézué-
lien (COV) contre le «COPAN 83», le
Comité organisateur des 9e5 Jeux pana-
méricains, a émis en question la tenue
de ces Jeux , prévus du 14 au 29 août à
Caracas. Douze fédérations du COV,
sur seize présentes à l'assemblée plé-
nière et sur 23 au total , ont en effet voté
l'exclusion des dix membres nommés
par le Gouvernement à la direction du
COPAN.
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En 2e ligue, championnat relancé
Central bat Guin

Cheiry-Murist 2-0
Cheyres II-Fétigny II 1-1

-/ 5e ligue
Gr. II

5-1 Vuadens Il-Riaz 4-2
Gr. III

3-1 Autigny Il-Cottens II 0-2
Gr. IV

1-3 Rosé-Pt-la-Ville 1-2
Gr. V

1-3 Brunisried II-Chevrilles II 2-7
Schocnbere-Uberstorf Illa 1-1
Gr. VI
Givisiez la-Villarepos II 3-0
Courtion II-Cressier II 0-4
Gr. VII
Dompicrre-Noréaz 6-1
Gr. VIII
Vuissens-Cheiry II 3-7
Montet II-Nuvilly 0-5
Montbrelloz II-Bussy 0-1
Surpierre-Aumont II 2-4

Juniors A

Gr. I
Romont-Marly a 4-3
Gr. II
Morat-Fribourg 5-1
Domdidier-Planfavon 2-0
Gr. V
Courtepin-Richemond 24- 1
Gr. VI
Guin-Cormondes 2-0
Gr. VII
•TîrnnHcivav.Onnpnc "S-S

Juniors B
Gr. V
Arconciel-Neyruz 0-2
Gr. VIII
Fétienv-Montaenv 6-2

Juniors C
Degré I, Gr. IV
Grolley-Belfaux 2-1
Degré II , Gr. V
Montagny-Montbrelloz 2-0

Juniors D
Degré I, Gr. IV
Courtepin b-Estav./Lac 8-1
Degré II , Gr. IX
Guin-Chiètres 1-5

Tous les autres matches ont
été renvovés.

L'équipe suisse s'entraîne dans la tourmente

U 
FOOTBALL
FRIBOURGEOI

Juniors int. A2, Gr. 1
Fribourg-Renens 5-1
Juniors int. B2, Gr. 2
Malley-Payernc 3-1
Juniors int. B2, Gr. 3
Guin-Soleure 1-3
Juniors int. Cl , Gr. 1
Fribourg-Chênois 1-3
Juniors int. C2, Gr. 2 .
Guin-Yverdon 2-3
Domdidier-Marl y 14-0

2° ligue
Ccntral-Guin 3-0
Siviriez-Charmey 2-2
Farvaenv-Marl y 4-0

3e ligue
Gr. I
Châtcl-Semsales 7-0
Gruyères-Châtcl 2-3
Grand villard-Vuadens 2-1
Gr. II
Montagny-Grandsivaz 2-0
Mr\rpa-7_V'llarç n\-A

Gr. III
Cormondes-Chiètres 3-2
Wùnncwil-St-Sylvestre 2-0
Guin Il-Tavel la 2-2
Gr. IV
Domdidier-Montbrelloz 3-1
Vully-Cugy 2-0
Villeneuve-Gletterens 0-2
Villarenos-St-Aubin 1-7

4e ligue
Gr. I
Vuist./Rt II-Sâles 1-3
Billens-Promasens 1-0
Gr. III
Villaz-Farvagny II 2-2
Gr. IV
Arconciel ll-Corpataux 2-5
Marlv il-1 p Mnnrpt 11 A-l
Gr.-Paccot Ib-Centra l II 2-4
Gr. VII
Léchclles-Ponthaux 3-0
Misery-Grolley 5-3
Prez II-Courtion 0-1
Montagny/V.-Middes 1-1
Gr. VIII
Vallon-Montet 1-4
Cuev II-Morens 2-2

Test concluant pour Sulser
Le dernier test de l'équipe nationale

avant son départ en Ecosse s'esl
déroulé sous une tourmente de neige à
Regensdorf. A l'issue de la première
mi-temps, la sélection des moins de 21
ans menait 1-0 grâce à un but de Marcel
Koller (7e minute). La Suisse A renver-
sait la situation en seconde période el
l'emnortait finalement .3-1.

En raison des conditions atmosphé-
riques désastreuses, cette partie d'en-
traînement se joua sur 75 minutes (40
et 35). Longtemps, l'application des
cadets tint en échec des adversaires qui
manquaient de résolution à la conclu-
sion. Un penalty de Sulser à la 53'
minute précéda un but de Braschler à la
55e et un second de Sulser à la 67e.

Triiic IPC iniipnrc nrpçpnK ce- «ampHi
matin à Regensdorf entrèrent en jeu.
Chez les «espoirs», les Tessinois Ber-
nasconi et Bernaschina , engagés avec
leurs clubs dans des matches de LNB,
avaient quitté le stage la veille. D'autre
part , le Lucernois Tanner et Andermatt
/"W^tlinopn *

* IpoÀrpmPTit KI PCCPC man-

quaient également à l'appel au sein de
cette sélection des moins de 21 ans, qui
affrontera les jeunes Ecossais mardi à
Dundee.

Paul Wolfisberg confirmait le forfait
d'Erni Maissen. Le sociétaire du FC
Zurich se plaignait à l'entraînemenl
Hpc cpnnpllpc rlp enn rr>f*f *r,t plannaop à lo

cuisse.
Les 17 autres joueurs s'envolent ce

matin pour Glasgow. La composition
exacte de l'équipe est d'ores et déjà
connue. Claudio Sulser retrouve la
TAÎn^fi ni i*i 1 owoit IO ICCPP à Tonr»_Pon1

Brigger à Varna contre la Bulgarie.
C'est donc le «onze» aligné en première
mi-temps à Regensdorf qui entamera le
match du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe prévu mercredi con-
tre l'Ecosse à L'Hampden Park. Le
«plprtirtnnpîir pn rpvanphp n'a nac

dévoilé ses cartes à propos de la distri-
bution des rôles. Tout dépendra de la
formation qu 'alignera Jock Stein.

Wieseacker. - Regensdorf. - Arbitre:
Affolter (Bùlach). - 500 spectateurs. -
Marqueurs: Koller (7e 0-1), Sulser (53e
1-1), Braschler (55e 2-1), Sulser (67e
3-n

Sturrock et Narey out
L'attaquant Ecossais Paul Sturrock ,

retenu par Jock Stein dans le cadre de
l'équipe nationale appelée à affronter
la Suisse mercredi prochain , a été
blessé samedi en championnat , lors du
match qui opposait son équipe de
Dundee United à Hibernian. Il doit
îiinci HpHarpr fnrfn't Tnntpfnic il
n'était prévu que comme remplaçant,
de sorte que son absence ne constituera
pas un trop lourd handicap pour les
Ecossais. Stein déplore un autre forfait
d'un joueur de Dundee United. Le
défenseur David Narey, l'homme qui
avait ouvert la marque en juin dernier
contre le Brésil , souffre d'une contrac-
ture musculaire et sera également
inHi«r>nnihlp

1 IMOHUSME !¦&¦
Déjà une victoire
HP C. -Ipannprpf

Hier s'est disputée la première manche
du championnat d'Europe de la monta-
gne Draguignan-Ampus. Le meilleur
temps absolu a été réalisé par le Fran-
çais Gérard Xiberras, sur un prototype
Lola-BMW. Dans le groupe B, c'est le
Romontois Claude Jeanneret, avec sa
BMW Mi-Heidegger , qui s'est impo-
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Malgré la détermination de Chaloupka
l'équip e tchécoslovaque.

(à droite), les Chypriotes résisteront à
(Keystone)

La Tchécoslovaquie comme la «squadra»
Il n'y a pas que l'Italie qui peine à

Chypre. A Nicosie, devant 12 000 spec-
tateurs , les Chypriotes ont réalisé un
second exploit , après leur nul contre
l'Italie ( 1 -1 ), en obtenant le même score
face à la Tchécoslovaquie.

Chypre ouvrait la marque à la 21 e
minute par Phanis Theophanous. Ce
but galvanisait les Chypriotes qui
allaient , jusqu 'à la pause, dominer la
Tchécoslovaquie. A la 60e minute,
Premsvl Bicovskv. le libero des Bohe-

La Hongrie en roue libre au Luxembourg
A Luxembourg, la Hongrie n'a p#s

raté ses débuts dans le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe. En
l'emportant par 6-2, les Hongrois ont
su soigner leur goal-average, malgré un
début de rencontre difficile. En effet, le
Luxembourg ouvrait la marque à la 5e
minute Dar Reiter. Mais Poczik. Nvi-
lasi et Pôlôskei , après la demi-heure,
redressaient la situation.

A la 55e minute, Roman Schreiner
redonnait l'espoir aux Luxembour-
geois. Mais deux minutes plus tard , un
penalty de Hannich assurait la victoire
à la Hongrie. Enfin , Reiter manquait la
transformation d'un Denaltv à la 65e

mians de Prague, exploitait une faute
de marquage de la défense adverse
pour battre le gardien Andréas Cons-
tandinou.

Ainsi , la Tchécoslovaquie se re-
trouve exactement dans la même situa-
tion que l'Italie dans ce groupe 5, avec
trois matches nuls en trois matches.
Plus que jamais , c'est la Roumanie qui
dispose des meilleures cartes pour se
aualifier nour la Dhase finale.

minute alors que le match était déjà
joué.

Luxembourq-Honqrï e 2-6
(1 -2)

Luxembourg-. 2500 sepetateurs.
Buts : 5e Reiter 1-0. 30e Poczik 1-1.

40e Nyilasi 1-2. 47e Pôlôskei 1-3. 55e
Rnman -^rhrpinpr 9-^ S7ê 

Hnnnîrh
(penalty) 2-4. 60e Poczik 2-5. 69e Poc-
zik 2-6.

Classement du groupe 3: 1. Angle-
terre 3/5 (14-2) ; 2. Danemark 2/3
(4-3) ; 3. Hongrie 1/2 (6-2). 4. Grèce 2/2
12-3V. 5. Luxemboure 4/0 (3-19*1.

H .FOOTBALL ETRANGER

Hollande: Feyenoord
perd un point

Championnat de lre division , 27e jour-
née: Willem 2 Tilburg-Helmond Sport 4-0.
AZ 67 Alkmaar- Fortuna Sittard 0-0. PEC
Zwolle-Ajax Amsterdam 1-2. Twente Ens-
phpHp.Hsarlpn 1-A MFf NimponP-NAf

Breda 1-1. PSW Eindhoven-Excelsior Rot-
terdam 4-3. Utrecht-Feyenoord Rotterdam
1-1. Roda JC Kerdrade-GO Ahead Eagles
2-0. Sparta Rotterdam-Groningue 3-3.
Classement : 1. Ajax 45:2. Feyenoord 44 ; 3.
PSV Eindhoven 42: 4. Groningue 30; 5.
Sparta Rotterdam. Roda JC Kerkrade el
U^rlon, ">0

RFA : Hambourg tenu
en échec par Bayern

Championnat de Bundesliga (26e jour-
née) : Borussia Dortmund-Fortuna Dûssel-
dorf 1-2. Cologne-Leverkusen renvoyé.
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld 2-0. Kai-
serslautern-SC Karkruhe 7-0. Schalke 04-
Werder Brème 0-2. SV Hambourg-Bayern
Munich 1-1. Borussia Môchengladbach-
VFL Bochum 3-1. VFB Stuttgart-Eintracht
Francfort 4-1. Nùremberg-Eintracht Bruns-
wick 0-0. Classement : 1. SV Hambourg
26/38 : 2. Bayern Munich 26/36 : 3. VFB
Stuttgart 25/35 :4. Werder Brème 25/35 ; 5.
Borussia Dortmund 26/34 .

Angleterre: Southampton
gagne à Nottingham

Championant de première division, 33e
journée : Birmingham-Notts County 3-0 :
Brighton-Aston Villa 0-0. Everton-Àrsenal
2-3. Luton Town-Sunderland 1-3. Man-
.-•Vipctpr r"it̂ _lr,<:,„;,-V, ' A. I Nnra;ick Wctt

Ham United 1-1. Nottingham Forest-Sou-
thampton 1-2. Stoke City-Watford 4-0.
Swansea-West Bromwich 2-1.

Classement: 1. Liverpool 32/71: 2. Wat-
ford 33/58 : 3. Manchester United 31/55:4.
Aston Villa 33/52: 5. Southampton
1 1 / A Q

Ecosse: Ceftic en échec
Championnat de première division , 29e

journée: Celtic Glasgow-St. Mirren 1-1.
Dundee United-Hibernian 3-3. Kilmar-
nock-Glasgow Rangers 0-1. Morton-Aber-
deen 1 -2. Motherwell-FCDundee 1 -1. Clas-

.. 1 A l  A 1 Q I A A - 1  l-a\t,^ 1 Q / M  .

«s?
3. Dundee United 28/42 ; 4. Rangers 29/3C
5 FC Dundee 29/25.

Italie: Torino
bat Juventus

Championnat de l re division , 25e jour
née: Ascoli-Napoli 2-1. Avellino-Sampdo
ria 0-0 raolinri-Vpmna **>-! C"at an7nrn
Pisa 0-2. Fiorentina-AS Roma 2-2. Genoa
Inter 2-3. Torino-Juventus 3-2. Udinese
Cesena 3-1. Le classement : 1. AS Roma 35
2. Juventus 31:3.  Inter et Verona 30; 5
T^rir,r, 1Q ¦ f. Pinrsntina 11

Coupe de la ligue:
encore Liverpool

A Wembley, en présence de
100 000 spectateurs, Liverpool FC a
remporté pour la troisième fois consé-
cutive la Coupe de la ligue. Après West
Uo m n^'. taA p„ 1O0 1 ^» T„«t„„l ~

Hotspur en 1982, Manchester United a
subi la loi des « Reds». Le détenteur du
trophée s'est imposé 2-1 (0- 1 1-1) après
les prolongations.

Wembley. 100 000 spectateurs.
Marqueurs : Whiteside (12e 0-1).
A. Kennedy (75e 1-1), Whelan (99e 2-
ii

Portugal: aucun but
entre Benfica et Porto

Championnat de première division
(24e journée): Porto-Benfica 0-0. Sporting
Lisbonne-Espinho 1-0. Portimonense-Boa-
vista 1-0. Maritimo-Guimaraes 0-0. Amo-
ra-Salgueiros 0-1. Braga-Varzim 3-1. Rio
Ave-Estoril 1-0. Classement: 1. Benfica 40.
2. Porto 36. 3. Sporting 35. 4. Guimaraes
27.

Espagne: Barcelone
ki+ D««l Mirtnrt

Championnat de première division (30*
journée): Barcelone-Real Madrid 2-1. Atle-
tico Bilbao-Celta Vigo 4-0. Osasuna-Sala-
manque 1-0. Valencia-Racing Santander
2-1. Real Valladolid -Gijon 1-0. Séville-
Malaga 2-2. Real Saragossc-Espanol 3-1.
Atletico Madrid -Real Sociedad 2-0. Clas-
sement: 1. Atletico Bilbao 43. 2. Real
Madri d 43. 3. Barcelone 42. 4. Atletico
» #_ j  - j  i n  ? ci-.:ii_ i r

IESCRIME n
Au GP de Berne

Première
soviétique

La 19e édition du Grand Prix <j<
Berne, tournoi à l'épée comptant poui
la Coupe du monde, s'est terminée pai
un doublé soviétique. Alexander Mo
saiev, 24 ans, finaliste aux Jeux olym-
piques dé 1980 et médaillé d'argent aus
« Mondiaux » de 1981, s'est imposé ei
finale dans le temps record de 2'51, face
à son compatriote Leonid Dunaiev , par
10-5. Ce succès soviétique est le pre-
mier enregistré depuis 11 ans dans la
plus importante épreuve d'escrime se
déroulant en Suisse (270 tireurs de 17
nations). Meilleur Suisse, Daniel Giger
a nris la sixième place.

Battu au premier tour de l'élimina -
tion directe par le double champion
olympique Alexandre Pusch , Mosaiev ,
a dû passer par les repêchage s, avant de
s'imposer aisément dans le tour final
face au Tchécoslovaque Douba (10-3)
et à l 'Al lemand de l'Ouest Fisr-hw
(10-6).

Giger échoue sur Riboud
Quant à Giger , l'obstacle constitué

par le Français Philippe Riboud s'est
révélé une fois de plus infranchissable
pour lui. Il ne s'est plus imposé depuis
quatre ans face au Tricolore. Cette fois
faillit cependant être la bonne. Apres
avoir mené 4-2, Giger était touché cinq
fnisconséeutivement. mais Darvenaità
combler son retard pour se retrouver a*
égalité à 10-10 à quelques secondes de
la fin. C'est alors que Riboud , sur un
«arrêt», marquait la touche décisive.
Quatre Suisses, outre Giger, sont par-
venus au stade de l'élimination directe
(37 meilleurs *). Michel Poffet. aDrès
avoir battu le champion du monde
Jenô Papp, s'inclinait face au futur
vainqueur Mosaiev (4-10), le cham-
pion d'Europe Carrard face à l'Alle-
mand Hôrer(9-10), Suchanecki contre
Nickel (3-10) et Pfâfferle face au Fran-
raie SnWçp CS-1 01

Olivier Carrard 22e
Classement : 1. Alexander Mosaiev

(URSS); 2. Leonid Dunaiev (URSS); 3.
Volker Fischer (RFA); 4. Philippe Riboud
(Fr) ; 5. Jiri Douba (Tch) ; 6. Daniel Gigei
(S) ; 7. Rafaël Nickel (RFA) ; 8. Stefan
Osztrics (RFA). Puis: 11. François Sucha-
necki (S); 20. Michel Poffet (S); 22. Oliviei
Carrard (S); 31. Géra rd Pfâfferle (S).

Onnrt«. N/înçnipv hal tDnuhn 10- t-  Fk-

cher-Osztrics 10-3; Dunaiev bat Nickel
12-10; Riboud bat Giger 11-10. Demi-
finales : Mosaiev bat Fischer 10-6 ; Dunaiev
bat Riboud 11-10. Finale places 1/2 :
Mosaiev bat Dunaiev 10-5. Finale places
3/4 : Fischer bat Riboud 10-6.

Résultats des Suisses dans l'élimination
des 32 derniers : Pfâfferle perd contre Nie-
\ep\ 'R F A !  R.lfl PI ÇSIPCCP 'FrV. R.lfl- P.iopi

bat Allers (RFA) 10-7. Stéphane Riboud
(Fr) 10-7 et Suchanecki (S) 10-4; Sucha-
necki bat Hôrger (RFA) 10-6etJurka (Tch)
10-7. perd contre Giger 4-10 et Nick el
(RFA) 3-10; Carrard bat Gabor Erdôs
(Hon) 10-7. perd contre Philippe Ribou d
(Fr) 8-10 et Hôrger 9-10; Poffet bat Jenô
Papp (Hon) 10-4. perd contre Fischer
fRFA l  0- tn PI Mncnipv l\ [R<*;<";i A. I f)

TENNB iv
Lendl vainqueur à Milan

Ivan Lendl a remporté le tournoi de
Milan , doté de 350 000 dollars et
comptant pour le Grand Prix, en bat-
...... ~_ f:_„i„ i~ CA A <•_; :_ r..,«

Curren. Le Tchécoslovaque s'est im-
posé très difficilement , en trois sets 5-7
6-3 7-6.

Milan. Finale du simple messieurs :
Ivan Lendl (Tch) bat Kevin Curren
l \fn\\\ <_7 fi,-1 1-fn

Gûnthardt battu
dans les qualifications

à Monte-Carlo
Heinz Gûnthardt ne passe plus le

par* /tpc /-iiia l'f ipat ' r\nc A r\r-pc crnr\ é.rhpC

à Bruxelles , le Zurichois s'est incliné au
deuxième tour à Monte-Carlo face au
Français Gilles Moretton ( 114 e au clas-
sement de l'ATP) pourtant plus à l'aise
en double qu 'en simple. Giinthardt a
morAi, pr» trr\ic epte t_A A-l  A_ 1
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Championnat du monde: Suisse-Pologne 4-6 (1-4, 2-1, 1-1)

De l'énergie mais pas de réussite
»£ %

L'équipe de Suisse est toujours à la recherche de sa première victoire dans le
championnat du monde du groupe B, à Tokyo. Battue quarante-huit heures plus tôl
par les Etats-Unis, la formation helvétique a, en effet, encore subi la loi du
deuxième favori de cette compétition, la Pologne : devant 4000 spectateurs, les
hockeyeurs de Varsovie se sont imposés par 6-4 (4-1, 1-2, 1-1.

Une fois de plus, les joueurs helvéti-
ques ont lutté avec beaucoup d'énergie
mais sans grande réussite. De plus, des
défaillances individuelles ont précipité
sa perte, en première période notam-
ment. Désormais, si elle entend préser-
ver ses chances de qualification poui
les Jeux olympiques , l'équipe dirigée
par Bengt Ohlsson est condamnée au
succès. Il est vrai qu'elle a accompli la
partie la plus difficile de son program-
me.

Face à la Pologne, la Suisse a livré
indéniablement un bon match. Elle a
pour le moins démontré que ses résul-
tats des derniers tournois mondiaux
(3-3 à Ortisei et 3-2 à Klagenfurt;
n'étaient pas usurpés. Mais, une fois de
plus , elle n'a pas su se montrer parfai-
tement concentrée. Surtout dans les
moments où elle avait la maîtrise du
jeu. Et ce non seulement lorsqu'elle fui
prise en contre, mais également lors des
périodes de supériorité numérique. Il
faut dire qu 'elle a d'emblée sérieuse-
ment hypothéqué ses chances en con-
cédant un retard de trois buts dès la
première période. Et pourtant , les pre-
mières minutes avaient été à son avan-
tage. Mais les Polonais surent concré-
tiser leurs deux premières chances de
but. Bârtschi ayant ramené la marque à
2-1 , Kôlliker commit une faute évita-
ble dans son camp qui allait permettre
à la Pologne de reprendre immédiate-
ment ses distances.

A 4-1 pour la Pologne, la situation
apparaissait considérablement com-
promise. La formation helvétique ne
baissa pourtant pas pied et elle main-
tint un pressing efficace. C'est ainsi
qu 'à deux reprises elle revint à une
longueur de sa rivale. Mais elle n'obtint
jamais une égalisation qui aurait pu
modifier l'issue de cette rencontre. Il
faut dire que le gardien Anken encaissa
deux buts sur des tirs de loin qui étaienl
parfaitement évitables. Ces deux réus-
sites polonaises survenaient au plus
mauvais moment. Il serait pourtanl
faux d'accabler le gardien biennois.
Cette nouvelle défaite est bien plus à
mettre au compte d'un certain manque

d'homogénéité de l'équipe de Bengt
Ohlsson. Une fois de plus en effet, seul
le premier «bloc » (Kôlliker , Wick ,
Bârtschi, Lortscher, Eberle) s'est mon-
tré en mesure d'inquiéter des Polonais
à l'efficacité redoutable.

Ohlsson : «Trop d'erreurs »
Bengt Ohlsson : Une fois de plus,

nous avons soumis notre adversaire à
Une rude pression... Une fois de plus
aussi, nous n 'avons pas su concrétise/
nos chances de but. A mon avis, la
tactique adoptée, basée sur un incessant
fore-checking, était bonne. Mais nom
avons commis trop d 'erreurs, qui son
souvent synonymes de but dans un
tournoi mondial. C'est ainsi que, reve-
nus à deux reprises â la marque, nom
avons à chaque fois encaissé un but
parfaitement évitable. Il n 'est pourtant
pas question de refaire l'histoire. Nous
devons désormais nous concentrer plei-
nement sur les derniers matches de ce
tournoi. Je tire toutefois un premier
enseignement: à l'avenir, il faudra pré-
parer un tournoi mondial avec des
rencontres plus difficiles , à l"étranger dt
préférence.

Emil Nikodemowicz (coach polo-
nais) : Je suis bien évidemment satisfait
du résultat. Je dois avouer aujourd 'hui
que, forts des enseignements des dern iè-
res années, nous craignions un peu ce
match. Et je suis le premier surpris de
constater que cette équipe de Su isse ne
totalise présentement que deux points
dans ce tournoi. Cette formation esl
solide, elle joue juste, mais elle manque
peut-être d'une ou deux individualités
capables de la « tirer» sur la glace.
Après le 4-1, nous voulions rester quel-
que peu sur la réserve en prévision du
match contre les Etats- Unis. Et bien, les
Suisses ont su admirablemen t profiter
de notre ralentissement et il nous aura
finalement fallu batailler ferme pour
l 'emporter.

Tokyo. 4000 spectateurs. Arbitre
Lever (Ca), Odaira/Ebina (Jap).
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jSj ' :S1 h î et*mm m m > m i"'

Le Polonais Hachula manifeste sa joie après avoir marqué le 5e but pour h
Pologne. A gauche, son coéquipier Zabawa. (Keystone

Buts : 7e Stopczyk (Piecko , Christ;
0-1. 9e Chrzastek (Hachula) 0-2. 11«
Bârtschi (Lortscher) 1-2. 11 e Pieckc
(Christ) 1-3. 16e Zabawa (Hachula 1-4.
22e Bârtschi (Eberle) 2-4. 27e Jacques
Soguel 3-4. 34e Hachula (Zabawa) 3-5.
45e Eberle (Wick) 4-5. 50 Chrzastek
(Nowak) 4-6.

Pénalités : 2 x 2' contre la Suisse, 5 a
2' contre la Pologne. Suisse : Anken
Ritsch, Mazzoleni ; Kôlliker, Wick
Staub, Sturzenegger ; Lùdi, Jacques

âStâiL
. .
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Soguel, Paganini ; Bârtschi , Lortscher
Eberle; Neininger , Dekumbis, Schla
genhauf.

Pologne : Olszewski ; Synowiec
Gruth ; Nowak , Szopinski ; Chowa
niec, Ujwary ; Jobzcyk , Hachula , Zaba
wa; Chrzastek, Klocek, Pytel ; Stopc
zyk , Christ, Piecko.

Notes : 7e tir sur le poteau de Kôlli
ker. La Suisse sans Mûller , Claudt
Soguel, Lautenschiager , Wist et Mo
soi
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Le numéro 13 n'a pas porté chance à ce concurrent pilotant une Porsche. Pendam
ce temps une «petite» Talbot poursuit sa route. (Keystone]

GP de Suisse : H. Robbiani 1re des Suisses
Revoilà Mancinelli

CSIO DE GEN ÈVE J ||| |HlPPISME "^
Dans le Grand Prix de Suisse, der-

nière épreuve du CSIO de Genève, les
4000 spectateurs présents ont assisté à
la victoire de l'Italien Graziano Manci-
nelli , avec Gitane P. Trois cavaliers
s'étaient qualifiés pour le barrage â
l'issue des deux manches (460 m, 10
obstacles, 13 sauts), en réussissant
deux parcours sans faute. Graziano
Mancinelli , champion olympique en
1972, y distançait l'Autrichien Thomas
Friihmann de 19 centièmes, alors que
l'Allemand Michael Riipping obtenait
le meilleur temps mais faisait une
« perche ».

La championne suisse Heidi Rob-
biani , montant Jessica V, se classait
première des Suisses en terminant au
8e rang. Elle se montrait à deux reprises
de loin la plus rapide , mais commettait
une faute dans chaque manche. Le
même scénario se passait avec Thomas
Fuchs, lui aussi auteur d'excellents
chronos mais gratifié de 8 points, ce qui
lui valait de terminer juste derrière sa
compatriote. Walter Gabathuler taisait
partie des cavaliers sans erreur sur le
premier parcours , mais il se désunissait
sur le second qu 'il bouclait avec 12
points.

Grand Prix de Suisse (460 m, 10 obsta-
cles, 13 sauts, 2 manches et un barrage au
chrono : 1. Graziano Mancinelli (lt). Gitane
P. 0/32"25. 2. Thomas Fruhmann (Aut).
Bandit , 0/32"44. 3. Michael Rùpping
(RFA), Caletto. 4/31 "30. tous au barrage. 4.
Philippe Rozicr (Fr). Jiva , 4 (4 + 0)/134"53.
5. Harvcv Smilh (GB), Technology, 4 (0 +
4)/ l 38"68. 6. Michel Robert (Fr), Idéal de la
Haye. 4 (0 + 4)/ 143"54. 7. Karsten Huck

(RFA), Didrick . 4 (0 + 4)/145"91. 8. Heidi
Robbiani (S), Jessica , 8 (4 + 4)/125"89. 9.
Markus Fuchs (S), Jeton du Charme, 8(4 +
4)/ 127"45. 10. Pierre Durand (Fr). Jappe-
loup, 8 (4 + 4)/ 128"80. 11. Gerhard Etter
(S), Gaumont du Breuil , 8 (4 + 4)/ 130"41.
Puis: 13. Max Hauri (S), Roman 12 (4 ¦+
8)/ 129"41.14. Walter Gabathuler (S), Beet-
hoven 2, 12(0 + 12)/ 132"46.

Autres résultats
Prix de la ville de Genève (saut s/a): 1.

Wilhelm Bettinger (RFA), Wûstenfee.
0/59"87. 2. Walter Gabathuler (S); Beetho-
ven , 0/61"99. 3. Graziano Mancinelli (lt).
Gitane B, 0/63"64. 4. Hubert Bourbie (Fr),
Juniperus. 0/70"40. 5. Michael Rùppinj
(RFA), Caletto, 4/58"08. 6. Thomas Fruh-
mann (Aut), Bandit , 4/61 "09. 7. Thomas
Fuchs (S). Swiss, 4/61 "26. 8. Albert Voorn
(Ho). Purplex. 4/61"85.

Saut de «la dernière chance » (s/a) : 1
Harvey Smith (GB). Fairway, 0/39"29. 2.
Luca Palmizi (lt). Inviolable. 0/44"32. 3.
Philippe Rozier (Fr), Electre, 3,5/53"48. 4.
Patrick Pierre (Fr), ïambe. 4/41 "35. 5.
Michael Riipping (RFA), Silberfee
4/35"88. 6. Markus Mândli (S), Lough
Neagh . 7,75/54"22. 7. Laurent Elias (Fr).
Idéal de Corta , 8/37"72. 8. Hubert Bourdy
(Fr). Faolo d'Escla. 8/37"81.

Epreuve «Choisissez vos points»: 1.
Peter Luther (RFA), Lucky, 1 SOC
pts/60"83. 2. Karsten Huck (RFA), Lugana
1380/60"55. 3. Gerhard Etter(S), Gaumont
du Breuil , 1210/62"53. 4. Guido Dominici
(lt), Unterwald , 1200/65"58. 5. Franci<
Racine (S), Rocker. 1200/66" 14. 6. Graham
Fletcher (GB), Power Pack , 1010/67"50. 7.
Niklaus Wigger (S), Erco-Polo.
I000/62"92. Puis: 9. Jùrg Friedli(S), Scots-
man , 960/69"59. 11. Thomas Fuchs (S)
Rio Grande, 910/62"60.

Un très dur Critérium jurassien
couronne J.-M. Carron et Eckeri

A Delémont , le Valaisan Jean-Marie
Carron , au volant d'une Porsche turbo.
a remporté le Critérium jur assien, pre-
mière épreuve de la saison du cham-
pionnat suisse des rallyes. Dans des
conditions météorologiques très diffi-
ciles, seuls 34 des 72 équipages au
départ ont été classés. Ainsi , Philippe
Roux , vainqueur des deux premières
«spéciales» a abandonné pour sortie
de route.

Carron s'est imposé devant le Vau-
dois Eri c Ferreux avec une avance de
2'38". Ferreux, trè s à l'aise dans le Jura
a effectué une véritable démonstratior
en soufflant la deuxième place à Jean
Pierre Balmer , qui termine à 4'44".

Les résultats : 1. Jean-Marie Carron
Philippe Eckert (Martigny - Fontaineme-
Ion). Porsche turbo. 3 h. 25'09" (vainqueui
du groupe 4). 2. Eric Ferreux - Serge Aude-

mars (Lausanne - Bussigny), Porsche 911
3 h. 27"47" (vainqueur du groupe B). 3
Jean-Pierre Balmer - Fabio Cavalli (L:
Chaux-de-Fonds - Muralto), Opel-Ascon;
400. 3 h. 29'53". 4. Reynald Menghini
Monique Bertholet (Oron - Ardon), Pors
che turbo. 3 h. 31'24" . 5. Jean-Robert Cor
thaV - Bruno Reali (Bière - Cully), Porschi
911.  3 h. 34*41 "" . 6. Christophe Nicod
Pierre-Alain Glauser (Lausanne - Clarens)
Porsche 911.  3 h. 36' 14".

Les vainqueurs des autres groupes : Jean-
Marc Pezzani - Pierre Le Lièvre (Renens •
Lausanne). Opel-Kadett, 3 h. ' 39-41''
(groupe A). Bernard Guessax - Françoi:
Berthoud (L'Auberson - La Conversion)
Alfa Romeo GT. 3 h. 44'13" (groupe N).

Position du championnat suisse aprè:
une manche: 1. Carron 10 2. Ferreux 9. 3
Balmer. Pezzani et Guessax 8. 6. Menghini
Nicolet et Meschia 7.
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La Suisse au
pied du mur
Battue par la Pologne, la Suisse s<

retrouve désormais au pied du mur. Elli
doit impérativement remporter se!
trois dernières rencontres, contre h
Roumanie, la Yougoslavie et la Norvè
ge, si elle entend atteindre le but qu'elli
s'était fixé : la qualification pour le:
Jeux olympiques de Sarajevo. Un<
tâche qui apparaît possible mais qu
demandera de sa part une réactioi
énergique.

L Autriche étonne
à nouveau

Dans l'autre rencontre au pro
gramme de dimanche, à Tokyo, l'Autri
che a créé une nouvelle surprise. Aprè:
avoir déjà tenu en échec la Pologne, le:
hommes de Rudi Killias ont en effe
forcé les Etats-Unis au partage de:
points. Un réel exploit de la part d'Au
trichiens qui n'ont pas volé ce matel
nul. Très disciplinés , ils se sont en effe
permis de mener à la marque à deir
reprises avant d'encaisser l'égalisatioi
à huit minutes de la fin de la rencon
tre.

RESULTATS DE DIMANCHE
Suisse-Pologne 4-6 (1-4 2-1 1-1
Etats-Unis-Autriche 3-3 (1-2 1-0 1-1

CLASSEMENT
1. Etats-Unis 4 3 1 0 27- 9 '
2. Pologne 4 3 1 0  30-12 '
3. Japon 4 2 1 1  16-12 !
4. Autriche 4 1 3  0 19-18 i
5. Norvège 4 2 0 2 13-17 .
6. Suisse 4 0 2 2 17-22 :
7. Roumanie 4 0  1 3  1 4-24
8. Yougoslavie 4 0 1 3  13-35

Etats-Unis-Autriche 3-3
(1-2 1-01-1)

4000 spectateurs. Arbitres : Moro
sov (URSS), Fukuda/Kurokawa (Jap)
Buts : 11" Fidler (Thomas) 1-0. 17
Holst (Dorn) 1-1. 20e Harand 1-2. 25
Lawton (Harrington , Griffin) 2-2. 46
Kônig (Cijan) 2-3. 52e Gilligan 3-3
Pénalités : 6 x 2' contre les Etats-Uni:
3x2 '  contre l'Autriche.

Notes : l'Autriche sans Pôk, avei
Stankiewicz au but.

La Norvège avaii
créé une surprise
Une surprise avait été enregistré*

samedi lors de la sixième journée de:
championnats du monde du groupe B, i
Tokyo : la Norvège avait , en effet
infligé sa première défaite au Japon
qu'elle avait battu par 5-4. La forma
tion Scandinave a obtenu ce succè<
grâce à un but réussi par le défenseui
Age Ellingsen à la 42e minute. Elle s'es
du même coup sensiblement éloignée di
la zone dangereuse du bas du classe
ment. La deuxième rencontre au pro
gramme de cette journée s'était achevéi
sur un résultat nul entre deux forma
tions, la Roumanie et la Yougoslavie
qui n avaient jusqu 'ici pas récolté li
moindre point. Les deux équipes se son
séparées sur la marque de 7-7. A note:
que le Roumain Trajan Cazacu a mar
que à lui seul quatre buts pour soi
équipe.

Norvège-Japon 5-4 (3-1 1-21-1
Buts : 14e Azuma (Hoshino) 0-l. 14

Vestreng (Erik Kristiansen) 1-1. 17
Lôvdal (Erik Kristiansen , Vestreng
2-1. 20e Lôvdal (Eri k Kristiansen) 3-1
21 e Waka Bayashi (Satoru Misawa
3-2. 27e Satoru Misawa (Fuji , Hori
3-3. 34e Eri k Kristiansesn (Lôvdal) 4-3
41e Honma (Tonozaki) 4-4. 43e Elling
sen (Abrahamsen) 5-4.

Roumanie-Yougoslavie 7-7
(2-3 3-2 2-2)

Buts : 2e Bresic 0-1. 4e Cazacu (Hu
tanu) 1-1. 1 I e Slyom (Elôd Antal) 2-1
14e Suvac (Kavec) 2-2. 15e Kovai
(Rudi Hiti) 2-3. 22e Gorazd Hiti 2-4
28e Halauca (Cazacu) 3-4. 28e Cazaci
4-4. 37e Solyom (Ionita ) 5-4. 40e Besii
5-5. 46e Suvak (Kavec) 5-6. 48e Cazact
6-6. 50e Davec (Klemenc) 6-7. 55'
Cazacu (Tureanu) 7-7.
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Fribourg-Mendrisio 3-1 : un minimum!
m

Mendrisio ne se faisait d'ailleurs
guère d'illusions puisqu 'il se présenta
au stade Saint-Léonard avec un seul
attaquant , Rodigari, appuyé par inter-
mittence par Mohorovic , l'entraîneur-
joueur des Tessinois. Fribourg dut
pourtant se montrer patient avant de
trouver la faille sur une remarquable
action collective de Zaugg et Cotting
dont le une-deux fut ponctué par un
centre de Kinet à la réception duquel
Matthey fusilla des 6 mètres le malheu-
reux Pozzi qui évita par ailleurs une
plus lourde défaite à ses coéquipiers.
Rien ne semblait à ce moment devoir
s'opposer à un large succès des joueurs
locaux qtii profitaient en sus de la
liberté de leurs latéraux, qui n'avaient
pas d'opposants.

Cotting blesse
A ce jeu-là , Aubonney se montrait

excellent sans qu'un résultat tangible
ne vienne concrétiser ses efforts offen-
sifs. En fait, l'incident principal resta la
blessure subie par Cotting à la suite
d'un coup pas joli , joli , d'un défenseur
tessinois. En effet, quand l'ex-Bullois
manque à la construction , c'est toute la

¦ 
CINQ MATCHES
EN BREF

CS Chênois-Ibach 2-0 (0-0)
«Trois-Chêne». - 700 spectateurs.

Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 83e Freymond 1-0. 87c Castella

2-0.

Chiasso-Lugano 1-0 (1-0)
Comunale. - 2200 spectateurs. Arbi-

tre : Jaus (Feldmeilen).
But: 20e Bernaschina 1-0.
Note: 90e expulsion du gardien de

Lugano Bernasconi.

Monthey-Rueti 3-0 (1-0)
Municipal. - 1000 spectateurs. -

Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts: 19e Schuermann 1-0. 66e

Schuermann 2-0. 88e Schuermann 3-
0.

Notes: 30e Reich (Monthey) expulsé
pour voies de fait. 68e Steiger (Rueti)
expulsé aprè s deux avertissements.

Beme-Bienne 0-1 (0-0)
Neufeld. - 1400 spectateurs. - Arbi

tre: Neukom (Zurich).
Buts: 74e Aerni 0-1.

Granges-Locarno 2-1 (0-0)
Brùhl. - 350 spectateurs. - Arbitre:

Nussbaumer (Crans-près-Céligny).
Buts: 74e Ferrari 0-1. 79e Wirth 1-1.

83e Bregy 2-1.

Classement de ligue B
1. La Chx-de-Fds 18 15 1 2 5-11 31
2. Chênois 18 114 3 38-23 26
3. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
4. Bienne 18 11 2 5 38-25 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Monthey 19 6 6 7 35-29 18

10. Mendrisio 18 6 5 7 27-34 17
11. Granges 18 4 8 6 17-22 16
12. Locarno 19 5 4 10 24-38 14
13. Berne 19 5 3 11 22-36 13
14. Ibach 19 4 3 12 21-44 11
15. Baden 18 2 6 10 15-37 10
16. Riiti 18 1 1 16 19-55 3

machine fribourgeoise qui se met à
grincer. Lehnherr eut bien une occa-
sion idéale à quelques secondes de la
pause, mais l'envoi de l'ailier fribour-
geois frôla le montant droit du sanc-
tuaire tessinois. En face, on ne connut
qu 'une seule alerte après une action
individuelle de l'oportuniste Gabaglio
qui trouva Brùlhart sur sa route.

Quand, après onze minutes dans la
seconde période, Zaugg exploita une
roue libre pour obliger Pozzi à s'incli-
ner pour la deuxième fois, chacun
pensait que plus rien ne pouvait arriver
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au FC Fribourg. C était pourtant le
début des balbutiements pour une for-
mation en nette position de force. Un-
coup franc magistralement transformé ^^mm.
par Mohorovic semait une véritable
panique dans les rangs fribourgeois où
la maîtrise du jeu était totalement
inexistante.

Mendrisio s'enhardit
S'enhardissant , Mendrisio fut même

proche de l'égalisation , à la suite de la
montée en attaque de Mohorovic et de
l'introduction de Venzi qui avait rem-
placé le bon Moghini. Cependant la
parole restait à l'attaque fribourgeoise ,
au sein de laquelle Matthey convain-
quait par son abattage. Ce n'est qu 'à 5
minutes du coup de sifflet final que les
«noir et blanc» purent véritablement
respirer. Un bon débordement de
Zaugg aboutissait à un cafouillage
devant la cage tessinoise et Lehnherr,
entre les jambes de Pozzi , obtenait
enfin le but de la sécurité. On avait en
réalité souffert inutilement à la suite de
l'incapacité chronique manifestée par
les attaquants fribourgeois a concréti-
ser leurs nombreuses occasions de
but.

Cette victoire ne laissera donc pas de
traces inoubliables , tant l'adversaire
était limité. La bonne volonté ne suffit
plus à donner une opposition valable à
ce FC Fribourg qui prend peu à peu
conscience de ses responsabilités. Le
spectacle n atteint pas encore au som-
met, mais on peut sentir chez les
Fribourgeois un désir de bien faire qui
pourrait évidemment les conduire à
une progression encore plus nette, qui
n'est pas à négliger par les temps qui
courent.

Fribourg : Brùlhart ; Hofer ; Aubon-
ne, Gremaud, Hartmann ; Zaugg, Cot-
ting, Coria ; Lehnher, Matthey, Die-
trich.

Mendrisio : Pozzi ; Mastrodonato ;
Vavassori, Tettamanti, Galli ; Allevi ,
Moghini , Mohorovic, Lualdi; Rodiga-
ri.

Stade de Saint-Léonard. 1000 spec-
tateurs. Arbitre : M. Suess de Meggen,
qui avertit Bulliard et Lualdi et qui
aurait dû aussi sévir à rencontre de
Mohorovic désagréable par ses cons-
tantes remontrances. Changements :
Bulliard pour Cotting (46e), Venzi
pour Moghini (68e) et Fellapi pour
Tettamanti (88e).

Buts : Matthey (18e), Zaugg (56e),
Mohorovic (63e) et Lehnherr (85e).

rg

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Encore Albrecht Moser

Armin Portmann 7e
Champion suisse des courses mili-

taires ces cinq dernières années,
Albrecht Moser a fêté sa troisième
victoire consécutive de la saison en
s'imposant dans la course La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Les résultats: 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 1 h. 22'14; 2. Fritz
Hâni (Wiedlisbach) 1 h. 22'19; 3. Flo-
rian Zùger (Mùhlehorn ) 1 h. 22'39; 4.
Willi Inauen (Widen) 1 h.23'; 5. Bruno
Filipponi (Winterthour) 1 h. 23'24; 6.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 23'29; 7.
Armin Portmann (Fribourg) 1 h.
23'35.

Le gardien fribourgeois Brùlhart ne peut rien sur le coup franc de Mohorovic, mais ce but ne suffira pas aux Tessinois,
(Photo J. -L. Bourqui)

Méritée en raison d'une domination constante, la
victoire remportée en ce dimanche après midi par le FC
Fribourg n'a pas pour autant été facile. Il est évident que
l'absence pour cause de blessure, dès la reprise , du
meneur de jeu local Cotting est certainement la princi-
pale cause d'un succès laborieux que les joueurs de Pepi
Humpal auraient pu asseoir définitivement lors des 45
premières minutes. Le score final de 3 buts à 1
(mi-temps 1 -0) n'est qu'un pâle reflet d'une domination
écrasante des Fribourgeois.
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg st 24 16 24

k- A

En première ligue, Sierre-Fétigny 1-2 (1-1)

Pour Fétigny, l'essentiel
Fétigny a obtenu à Sierre le résultat

dont il avait besoin pour envisager avec
une certaine sérénité la dernière partie
de son championnat. Voilà bien la seule
conclusion positive que l'on puisse rete-
nir d'un match d'une très médiocre
qualité . Les Fribourgeois ne pouvaient
espérer de meilleur début dans cette
rencontre d'une importance particuliè-
re : moins de cinq minutes après le coup
d'envoi, le défenseur valaisan Margue-
ron dévia dans ses propres filets un
centre de Losey consécutif à un bel
effort personnel.

Le but malheureux de Margueron
était significatif du manque de con-
fiance de défenseurs peut-être crispés
par l'enjeu et assurément limités dans
le domaine technique. Ce but aurait dû
encourager les visiteurs à chercher
immédiatement le k.-o. afin d'éviter
une mauvaise surprise toujours possi-
ble, surtout sur un terrain bosselé qui
pouvait provoquer de curieux rebonds.
Mais, pour parvenir à ce résultat qui
était assurément à leur portée, les
Broyards auraient dû revoir quelque
peu leur disposition tactique et ne pas
laisser subsister entre leurs attaquants
et le reste de l'équipe un espace trop
grand pour permettre une construction
rationnelle des offensives. Tant Losey
que Suarez sont certes deux attaquants
capables de se débrouiller seuls face à
une défense telle que celle de Sierre
mais leur penchant pour les actions

solitaires, surtout chez Suarez, est déjà
bien assez vif sans qu 'on l'encourage
par l'usage abusif de longues balles en
profondeur.

Faible opposition
En procédant de la sorte, Fétigny ne

se montra que très peu dangereux et il
fallut une grave erreur d'un arrière
valaisan pour lui offrir une excellente
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chance que Losey ne sut pas exploiter.
A la décharge des Fribourgeois, on dira
que la pauvreté de l'opposition n'était
pas faite pour les stimuler. Sierre, en
effet, semblait bien incapable de com-
bler son retard et l'on en était déjà à
espérer que la mi-temps allait permet-
tre de donner une nouvelle impulsion à
un match bien terne quand Pillet , s'y
reprenant à deux fois, put conclure
victorieusement une action par la-
quelle les Sierrois avaient déjà « touché
du bois» sur une reprise de la tête de
Mouthon. l'un des meilleurs Valai-
sans.

Désordre
Malgré cette réussite adverse, Féti-

gny ne changea que peu sa manière ;
preuve en est le but obtenu par Losey
d'une manière très caractéristique :
long dégagement et puissante reprise
de l'avant-centre broyard en pleine
course. Si ce jeu un peu simpliste
montra là qu'il pouvait avoir ses men-
tes, la fin de la partie fit manifestement
voir qu'il ne suffisait pas à assurer le
spectacle. La fin de la rencontre fut en
effet d'un niveau qui n'honore pas la
première ligue : mauvaises passes, con-
trôles ratés, dribbles contrés et dégage-
ments hasardeux constituèrent l'essen-
tiel du jeu et l'arbitre lui-même contn-
bua au désordre par quelques décisions
fantaisistes qui ne changèrent heureu-
sement rien au résultat. La victoire
resta donc fribourgeoise, c'est là, on l'a
dit, tout ce qu 'il y a à retenir de cette
rencontre dont la plupart des acteurs
eurent pour plus grand mérite d'être
généreux de leurs efforts.

Sierre : Pannatier ; Bûcher ; P. Bon-
vin, Margueron, Bingeli ; Mouthon,
Rywalski, Pillet, Jenny ; Mathieu,
Panigas.

Fétigny : Mollard ; Desarzens;
Chardonnens, Vioget, Rodriguez; Ni-
cole, Courlet, Danieli ; Bersier, Loseyi
Suarez.

Arbitre : M. Morex (Bex)
Buts : 5e Margueron (autobut), 44e

Pillet, 54e Losey.
Notes: stade de Condémines.- 30(1

spectateurs.- Sierre sans Perrier (sus-
pendu), Chammartin et Viani (bles-
sés).

Changements : Crettenand remplace
Rywalski (46e), Rochi relaie Mathieu
(67e), Renevey entre pour Courlel
(72e), Vega succède à Bernier (85e).

Avertissements à Suarez (46e), Mar-
gueron (66e) et Vioget (68e). Avi

Rarogne et Carouge: précieux succès
Groupe 1: Malley - Rarogne 0-1 (0-0).

Martigny - Orbe 2-0 (1-0). Montreux -
Leytron 0-0. Renens - Stade Lausanne 0-2
(0- 1 ). Saint-Jean - Stade Nyonnais renvoyé.
Sierre - Fétignv 1-3(1-1). Yverdon - Etoile
Carouge 0-1 (6-1)7 .

Classement: 1. Martignv et Etoile
Carouge 19/27: 3. Yverdon 19/25 : 4.
Renens 19/24:5. Saint-Jean 18/23:6. Stade
Nvonnais 18/21: 7. Stade Lausanne 19/20;
8.'Montreux 19/ 19: 9. Malley 19/ 17: 10.
Fétigny 19/ 15: 11. Levt ron 19/ 14: 12.
Rarogne 18/ 12:13. Sierre 18/10; 14. Orbe
19/8.

Groupe 2: Auro re - Berthoud 2-1 (1-0).
Bôle - Soleure 3-1 (1-0). Boncourt - Boudry
renvové. Concordia - Allschwil 3-1 (1-0).
Kôniz - Birsfelden 2-1 (1-1). Old Boys -
Delémont 1-1 (0-1). Superga - Breitenbach
renvove.

Classement: 1. Old Bovs 18/26; 2. Bou-
dry 16/21 ; 3. Kôniz 18/21: 4. Delémont
19/21: 5. Breitenbach 17/20: 6. Berthoud
18/ 18: 7. Allschwil 19/ 18; 8. Boncourt et
Aurore 17/ 17: 10. Birsfelden 18/ 17; 11 ,
Bôle 17/ 16. 12. Concordia 18/16 ; 13.
Soleure 19/ 15: 14. Superga 15/3.

Groupe 3: Brugg - Giubiasco renvoyé.
Buochs - SC Zoug renvoyé. Emmen-Klus -
Balstahl 4-4 (3-0). 'Kriens - Oberentfelden
3-1 (0-1). Olten - Emmenbrucke 3-1 (2-1).
Suhr - Tresa renvoyé. FC Zoug - Sursee 2-1
(1-0).

Classement : 1 , Kriens 18/28 ; 2. Olten
19/25:3. Emmen 18/24 ; 4. SC Zoug 17/23 ;
5. Suhr 1 S/23 ; 6. Klus - Balsthal 17/ 18 ; 7.
FC Zoug 18/ 18; 8. Sursee 19/ 18; 9.
Emmenbrucke et Brugg 18/ 16; 11. Buochs
18/ 12; 12. Oberentfelden 19/ 11 ; 13. Tresa
17/ 10; 14. Giubiasco 18/ 10.

Groupe 4: Altstattcn - Uzwil 3-1 (2-1).
Balzers - Turicum 0-0. Blue Stars - Einsie-
deln 3-2 (1-1); Brùttisellen - Red Star
renvoyé. Frauenfeld - Vaduz 0-1 (0-0);
Kusnacht - Kreuzlingen 2-1 (1-0); Schaff-
house - Widnau 4-0(1-0).

Classement : 1. Altstàtten 19/34; 2.
Schaffhouse 19/28; 3. Red Star 18/23; 4.
Kusnacht 18/21; 5. Turicum 19/20 ; 6.
Brùttisellen 17/ 19:17. Kreuzlingen 19/ 18:
8. Frauenfeld et Balzers 19/ 17; 10. Vaduz et
Blue Stars 19/ 15 ; 12. Einsiedeln 19/ 13:13.
Uzwil 19/ 12; 14. Widnau 19/ 10.
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Losey: un but précieux
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[elvetix , une nouvelle mascotte pour un nouveau produit de Kuoni.

Voyager en dépensant moins
Après 75 années d'activité dans la catégorie. L'accent est mis sur des

branche des voyages, l'agence Kuoni vacances peu conventionnelles, acti-
s'attaque aujourd'hui à un nouveau cré- ves et riches en sports et distractions, à
neau, en lançant sur le marché pour la des prix avantageux.
saison d'été 1983, une gamme de près- . ,.
tations tenant compte du contexte éco- Helvétie Tours est un complément a
nomique actuel. une gamme de produits existant déjà ,

qui s'adresse à toutes les tranches d'âge.
Baptisée «Helvétie Tours» cette L'éventail des destinations proposées

nouvelle formule de séjours et dé voya- comprend: la Bulgarie, la Chine et
ges est totalement indépendante des Asie du Sud-Est la Grèce la Yougos-
«classiques» du tour-opérateur et gérée lavie, le Kenya, 1 Espagne, le Sri Lanka
par une équipe qui s'y consacre exclusi- et 'P Maldives, la Tunisie , les Etats-
vement. Unis et Chypre.

Helvétie Tours est destiné à tous La nouvelle gamme de produits pro-
ceux qui souhaitent voyager en dépen- posée dans la brochure «Helvétie
sant moins. Les destinations offertes Tours», s'adresse à tous ceux qui , quel
sont des zones touristiques populaires que soit leur âge, recherchent en vacan-
et les hôtels des établissements simples ces, la distraction , le sport , l'animation
ou de classe moyenne, qui appartien- ou préfèrent se livrer à la flânerie et au
nent néanmoins aux meilleurs de leur dolce farniente. (Com.)

IALIBEBTê TOURISME 27
Guide Gault-Millau de la Suisse en français

Grande concentration de bonnes tables
Deux guides gastronomiques à l' affiche

Ttio rannncû àvjui/ i vj/uiiav ti
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Pour les anciens, ceux qui ont major zurichois, l'objet de longues

vécu la seule vraie «grande crise», discussions. Il est évidemment trop
mile Hess années 30 n'est un sean- tôt nour en connaître les résultats.
dale: les nouvelles générations ne Mais l'accueil des concurrents a été
savent pas se serrer la ceinture. Les frais, voire franchement hostile,
agences de tourisme sont de bons Dans tous les secteurs de l'acti-
sismographes de ce phénomène, vite humaine, on ne prise guère
\J\\ vuydyeid enuuie CL LUUJUUia. l|U une IIIOISUII 3 OM vieillie yainua-

L'habitude a été prise. der sur les plates-bandes des
Mais on voyage autrement. Le autres. On a beau s'affirmer comme

vacancier, nécessité oblige, est un pilier de l'économie de marché ,
JM.._.. ~»~.:.^*. nwï««A-.n+ Il nA ni, ^imn lar o t̂nnnrioc ôtohliac linautrveilu IMUIM3 CAlucailL. u lie utiaiiiio ica i.BK,yui ioocwuii6Jj uii6
recherche plus la toute première , fois pour toutes,
qualité, le but de prestige. Il Quand de vénérables caravansé-
renonce à viser plus haut que ses rails ont ouvert leurs portes à des
moyens le lui permettent. Il veut du voyages organisés, ce fut un beau
dépaysement bien cousu, solide concert de protestations du côté
mais au prix limé au DIUS juste de des hôtels qui s'en étaient fait uneIMUIO OU UIIA IIIIIV % M X B  fJI«-J JMW*\»> viv- uwv •¦W &VBW »-| « . w V • • w » w > w > i *  . •- • » — ..w

ses possibilités. spécialité. Quand Kuoni, qui culti-
Les entreprises de tourisme ont à vait le «must» des voyages d'agré-

s'adapterà cette nouvelle condition ment, a présenté le petit barbu
de la demande. Elles explorent des joueur de cor des Alpes, on ne lui a
domaines en friche. Ainsi, peut-on pas fait fête chez ceux qu'il a pour
voir, dans un hebdomadaire fran- tâche de déranger.voir, dans un hebdomadaire fran- tâche de déranger,
çais, le jeune PDG de la compagnie
maritime Paquet annoncer des croi- L'équipe de Jack Bolli le sait,
sières brèves en Méditerranée, Comme elle sait que son public tra-
destinées à une clientèle que rebu- ditionnel a plus que jamais besoin
taient les horizons lointains et les d'être chouchouté. Des fois que
tarifs prohibitifs. Ainsi Kuoni lance- l'image de marque de son agence
t-il «Helvétie Tours». préférée se teinterait d'une touche

L'audace a été longuement sou- populaire...
pesée; elle a fait, au sein de l'état- F. G.

Après la parution l'an dernier aux
Editions Ringier d'un guide Gault-Mil-
lau de la Suisse en langue allemande, il
était logique que l'édition française
emboîte rapidement le pas. Cette œuvre
sort de presse ces jours. La réalisation
en a été confiée à la «Tribune de Genè-
ve» qui édite le cahier « spécial Suisse »
du magazine mensuel Gault-Millau.

Les fins gastronomes et les gour-
mands peuvent déjà se lécher les babi-
nes, pas moins de 200 restaurants en
Suisse romande et 100 en Suisse aléma-
nique et au Tessin ont été répertoriés
dans ce premier guide Gault-Millau
«Suisse» en français. Tous les établis-
sements retenus, aussi bien les hôtels
que les restaurants ont reçu au moins la
note 10/20.

Travail de longue haleine
Collaborant depuis huit ans avec la

«Tribune de Genève», Gault et Millau
présentent leur ouvrage comme un
aboutissement logique de tout ce qui
déjà a été révélé sur les bonnes tables
helvétiques dans leur magazine men-
suel. Pour ce travail de longue haleine,
les deux analystes de la eastronomie
internationale se sont attaché les servi-
ces de Philippe Gindraux , journaliste
et correspondant suisse de la revue
Gault-Millau. Même si Philippe Gin-
draux a passé la main à Patrick Pottier
depuis le début de l'année, c'est à lui
que l'on doit l'essentiel des considéra-
tions sur les erandes tables de Suisse.
Aboutissement de cinq années de tra-
vail, cette «petite bible de la gastrono-
mie helvétique» n'a pas été réalisée
sans difficultés devait relever Henri
Gault lors de la présentation de l'ou-
vrage, jeudi dernier à Crissier. En effet ,
l'émulation créée par les Jacques
Lacombe et Frédy Girardet chez les
chefs de cuisine, a contribué à la multi-

Frédy Girardet (debout), le « pape » de la gastronomie dans son établissement de
Crissier en compagnie de Philippe Gindraux (à gauche) collaborateur principal du
guide Suisse 83 et Henri Gault (à droite). (Photo J.-J. Robert)

plication des bonnes tables en Suisse. A
propos de ce dernier, Gault ne tarit pas
d'éloges et prétend tout simplement
qu'il est le meilleur cuisinier du mon-
de, selon lui «en n'imitant pas les
Français, Frédy Girardet a réalisé la
décolonisation de la cuisine pour par-
venir à ce qu 'il y a de mieux».

Dans ce euide tiré à 8000 exemplai-
res, il est d'ailleurs le seul à avoir
obtenu 4 toques avec la note 19/20 ; son
dauphin n'est autre que Stucki Bruder-
holz à Bâle. Plusieurs bonnes tables du
canton de Fribourg y sont notées, avec
en tête le restaurant Français du Buffet
de la Gare qui obtient une toque et
14/20. Loin d'être complet, de l'aveu
même de ses auteurs, le guide Gault-
Millau Suisse en français doit être

appelé à de nombreuses modifications
au cours des prochaines parutions
annuelles. Mais les appréciations,
même subjectives de la qualité d'un
restaurant , méritent que l'on s'y attar-
de, car Gault et Millau y jouent malgré
tout leur crédibilité dans l'analyse de
cet art très difficile qu'est la gastrono-
mie .T.TP

Guide Suisse 83, Gault-Millau, coll. Ph
Gindraux, Ed. «Tribune de Genève».

H 
Echo des offres
touristiques

S'héberger à ^américaine» sur les bords du Léman
Ouvert le 2 octobre dernier, l'hôtel

Hyatt Continental de Montreux s'offre
au public comme une deuxième possibi-
lité de s'héberger à ('«américaine» sur
les bords du Léman. En effet, jusqu'à ce
jour, seul Genève disposait de grands
établissements hôteliers dépendant de
grandes chaînes américaines telles que
Hil tnn Shnratan Hnllvil-jv Inn

En fait, le Hyatt Continental Mon-
treux appartient à une société suisse
établie à Montreux dont le capital-
actions est de 3,5 mio de francs, sous-
crit par un groupe d'investisseurs rési-
dant en Suisse. Le système de gestion
pet 1..^ nMA_ :A„iM

Situé exactement à côté du Palais des
Congrè s de Montreux, le Hyatt occupe
une surface de 5183 m2 et l'immeuble
représente un volume de 65 000 m3. Le
bâtiment est dû au coup de crayon de
Jean-Pierre Lavizzari de Pully, alors
Que la décoration d'intérieur, dans la
\ r^A\i \rnn An \n ^hoînA Ul/Olt O ôtô

confiée à l'Américain Graham Solano
de Boston.

Avec ses 163 chambres, dont 20
suites, sa vue sur le lac, le Hyatt Conti-
nental de Montreux est un cinq étoiles
qui s'adresse aussi bien à une clientèle
de congressistes dont la maison se fait
une spécialité, que de vacanciers
aimant les cadres idylliques sans
rAr»li»rr»Viûf lo crvlîtnHo T 'n+tir'Vio Aa

presse, M ilc Suzy Heim, se plaît à rele-
ver que la direction du Hyatt de Mon-
treux va s'attacher à créer une anima-
tion continuelle, soit par des semaines
gastronomiques, des conférences ou
des spectacles.

Situé à nr» nAint n#>\rralmniiA n/\in* \a

tourisme sur la Riviera vaudoise, ce
nouvel hôtel va certainement s'adres-
ser à une clientèle à même d'apprécier
toute l'organisation américaine alliée à
la précision helvétique; et ie tout se
retrouve rassemblé dans le raffinement
de la gastronomie proposée dans les
deux restaurants de l'établissement.

Tin
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Sur les quais de Montreux, le Hyatt Continental offre une vue magnifique sur les
A l n o c  cavnvarrlpc.

686 localités, 1461 restaurants
Plaisirs 83: toutfi la Suissfi à tahlfi

Le Guide Plaisirs 83 vient de paraî-
tre. Il contient les adresses de toutes les
bonnes tables de Suisse. En effet tous
les cantons y sont bien représentés.

Ce guide assez complet présente
exactement 686 localités et donne 1461
adresses. Il distribue les fleurs avec
narcimonif un seul p fahlkçpmpnt
suisse reçoit 5 fleurs ; 7 en ont 4 et 23...
3, pour ne citer que les principaux .
Rien d'étonnant sans doute de consta-
ter que le plus gros bouquet est confec-
tionné dans la région genevoise, puis
viennent Zurich, Vaud, le Valais. Pas
de grands changements, mais on relè-
vera avec plaisir la présence de jeunes
At nAIIVPOIIV /->t, f»fc Prtu r ..liv f."* act un

précieux encouragement.
Le Guide Plaisirs (la revue célèbre

cette année son 25e anniversaire) est
sans complaisance et se trouve être le
plus complet.

Outre les adresses suisses, on trou-
vera encore les tables de nombreux
pays des 5 continents. Cela facilitera les
voyages proches et lointains. Désirez-
vous connaître les grands de France, de
Hone Konp He Cantnn I ihrpvillp

Plaisirsgastronomie.maqazme

guide
81

dt» Suisse et de 54 pays des 5 continents

Mexico? Ce bréviaire du gastronome
est diffusé par les Editions Payot , à
Lausanne, rédigé par René Gessler et
édité par «Plaisirs Gastronomie Maga-
zine». CH - 201 3 Colombier tCnm ,

Vacances
à la campagne

Pour ceux que les vacances à la
campagne att irent et qui désirent
même partager la vie rurale avec un
exploitant , la liste d'adresses 1983 con-
cernant les vacances à la campagne en
Suisse romande est sortie de presse
récemment. La brochure 83 offre plus
d'une centaine d'adresses de logements
réservés aux adeptes des séjours à la
ferme dans la région du Léman, la
"Rrnve le canton de Friboure et celui de
Neuchâtel. Très en vogue en France où
elle fut lancée, cette façon de passer ses
vacances au vert gagne chaque année
en intérêt , et la Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande dont le siège
est à l'Office du tourisme de Payerne,
s'efforce de trouver chaque année de
nouvelles idées et d'en suggérer à ses
clients. Cette année par exemple, les
responsables du tourisme rural suggè-
rent la visite des châteaux et sites
archéologiques de la Broyé.

un

Express balnéaire
Fn train worc l'Italie

réactualisé
L'organisateur de voyages suisse,

Hotelplan , pionnier et spécialiste de la
côte Adriatique et de la Riviera ita-
lienne comme destinations de vacan-
ces pour le touriste suisse, s'adresse
désormais au public voyageur par le
truchement d'une brochure spéciale-
ment conçue pour les «Voyages en
train pour l'Italie», dans laquelle il
étale sur 24 pages quelque 80 proposi-
tirtnc Hune 1 R ctatir\nc hoInâîiirAt rlifTo

rentes.
Il y a 30 ans déjà que les premiers

trains quittèrent la Suisse pour l'Italie,
ce qui permettait à nombre d'hommes
et de femmes et avant tout de familles,
de passer ses vacances, à peu de frais,
sur les côtes ensoleillées de l'Italie.
Depuis, des centaines de milliers de
vacanciers ont profité de cette formule
de voyage et Hotelplan espère que la
tendance d'utiliser le train pour se
ronrlra ar\ Itnlio i ri on 1 Q Q 1  £ *r\ /i»-j-*ir>

sant.
L'Express balnéaire Hotelplan , train

spécial quasiment devenu légendaire,
reprendra donc du service dès le 4 juin
prochain au départ de Zurich et Bâle
pour relier la Suisse à l'Adriatique ,
alors que des voitures réservées circu-
leront dès les 28 et 29 mai prochains
entre Zurich ou Berne et la Riviera dei
c;™^ ^rv^/TTîM
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Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 1 20 000 billets a 10 francs , numérotés
M» Pierre-Ami Bernev. notaireM- Pierre-Ami Berney. notaire de 570 000 à 689 999 pour la partie cachée, et de t 30 000
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.— 21 32 63 14 75 16 78 80

95 56

Fr. 10.— .... 51 .... 82 53 .... 44 45 67 38 .... 99 .... 00

93 77

97

Fr. 20.— ... 991 ... 092 . . . 394 . . . 035 . . . 406 ... 187 ... 008 . . . 759 ... 160

... 392 ... 464 ... 735 ... 327 ... 068

. . . 472 . . . 594 . . . 955 . . . 547 ... 118

. . . 502 . . . 268

. . . 902 ... 598

. . . 992 . . . 688

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

Fr. 500 8724 . . 3666

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

Le billet N°

680.852
gagne Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1A de million
sera tiré le 9 avril 1983

avec jes 2 lots de consolation de Fr. 2000- chacun
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H Restaurant Le Gentre s 037/46 33 55 Marly 1 disposent librement de leur \M
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ÎSV? « i ¦- ' • - • * ¦  ¦ wïïl'îù ^̂  — i -  ̂ Al Ti ^—*\ Vw \ /WnL C"*^PT*\ / (9SBB Oui I ICI lUCo \̂ V 3̂ 1 fl
§&" Saute d agneau de lait a la moutarde gg« Ç* 

^̂ J'X^y v^r -̂y 5KS ^^ S

 ̂
Fermé le dimanche et les jours fériés. •:¦:¦:•:: y^^v"7lXL̂ i -S-S _i ¦ J-

$8 t^f 'ffA rtA rti rt- i *"$ 
¦r|jjp|̂  jardin.

Il rnxcnoc* .. CHOISISSEZ CE QUI ¦ MŴ ^ ŜU  ̂ I
y:-:':- Chaussure d'enfant à fermeture Velcro / 

/ ' JÊk PERSONNALISE ^  ̂ '̂ '̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H mtWK\\\\ MWm\mm\WmWm\\\\ AWk * mW JÊk

|| cuir véritable, supportplant̂22/30 / M a  || 
VOTRE INTÉRIEUR , ''" ' 

' '" " " ! 
"

I! ".'V ",".".'
! V^XS J. JTi ^lL AAxk

Il 23 a 39 J| B̂  /g| une moquette 
JÊÊ B ŷ .,-'' Fendant Val-de-Cœur 81 la bout. 7 dl 7.95

^P HBâiHr -'"''
'' Chez le Spécialiste: Bordeaux Château-du-Grand-Puch 78 la bout. 7 dl 7.30

jJKr Ŝ '̂.-• * ""' 
T«niP niPAAllklT Bourgogne rouge 79 la bout. 7 dl 6.90

Mm m\W'/ .x I Arlb-UIbL'UUIM I Beaujolais-Villages-Mommessin81 la bout. 7 dl 6.45~'\WÊÈÈÊÉË0lr ,S d6S R-oja Vina Tere 80 la bout 7 dl 3.95
V^H^^^J--- ""

^  ̂yi T""'"''''̂  ̂
Pinot noir de Yougoslavie la bout. 7 dl 2.95

Fr. Q*^|"~'|| ^)S e 037/46^ 64 Une spécialité: mélange prêt pour la fondue.
4SB  ̂ CHAUSSURES *̂  ̂ Expertise - Réparations - . MARCHÉ USEGO ^ 037/46 16 22

il %mmMmmA ™™-w^ . .
":*:*:*: 

{9f*̂ ^̂ m
^*mS0if0mS^*̂ fli!fig)iW fr>J a9e Renate

'i':':': FRIBOURG ROMONT MARLY y':* '":' ' l^mmm.
'

¦¦Vf r 
7* [ SPICHER ! tf* * MIGROS : j COIFFURE BEAUT é JPHHHi ¦F̂ """*—Mr^r-rZZT^^ *̂̂   ̂*

Le billet N°

666.354
gagne Fr. 10 000.-

dès le 4 avril 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

V <^ ^A m A » f . m  -™—- . '_ '":

rjTl CENTRE DU PNEU / V^éL
|̂  ̂

Jean Volery SA fcÎ3W fil

FRIBOURG, route des Arsenaux 5 fplll
*™"̂ "™s MARLY , rte de Fribourg 19 «1 II

CHOIX -
PRIX...

SERVICE...
LE PLUS GRAND STOCK A VOTRE DISPOSITION:

Continental 
^ATêïïJWXJOP

&jM MICHELIN Good-Year

^  ̂ llRELLI

12 SE \W\ MALOYA BmammWmmuMMMMm\mmmmL ' >53 BRIDGE STONE

déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28

VERITABLES
JAMBONS

DE CAMPAGNE
garantis fumés à la borne

ainsi que
LARD MAIGRE
Une seule adresse

CAMPAGNA
Bernard Fragnière

rte de Riaz-1630 BULLE
029/2 71 95

17-12066

"Aub î »* Chaussures
TAPIS HlflEfl

¦"•a*"»*****-" -• > -.--' ¦



#41 K L6S3 Combiné

>• Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré . Nous vous attendons chez:

 ̂
ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. >

T-Shirt 14^pur coton, blanc/fuchsia, blanc/lilas
blanc/vert-réséda, gr. 36 - 42
Pantalon-clochard «Capri» 35-

Oui, MIGROS F

pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda
gr. 36 - 42

Blouse

pur coton, fuchsia, lilas
gr. 36 - 42

à AVRY-CENTRE et è

vert-réséda

GRUYERE-CENTRE (Bulle;

pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda
gr. 36 - 42
Pantalon-clochard 35.-

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-. Répa-
rations de toutes
marques sans
frais de déplace-
ment.
DOM Elektro
Bulle
s 029/2 65 79
ou 473 13

81-137

MAZOUT 0KE3
PROFITEZ DE NOS I l" llxY DA\*W ACTUELS

CONSULTEZ-NOUS AVANT CHAQUE ACHAT

RÉVISIONS DE CITERNES PAR éQUIPE SPéCIALISéE
BENZINE - DIESEL - BOIS - CHARBON

^^A^miWËBGÊ COMBUSTIBLES - 
ROMONT 

- FRIBOURG
'̂ ^=S=àmmT & 037/52 31 31 - 52 31 32

Short 3C
pur coton, fuchsia , lilas, vert-réséda
gr. 36 - 42

Blouse 28-
pur coton, blanc/fuchsia , blanc/lilai
blanc/vert-réséda, gr. 36 - 42

Mini-iuDe-culotte
pur coton, fuchsia, lilas, vert-résédE
gn 36 - 42 .

llll—
A VENDRE

1 bureau complet , état de neuf, brur
foncé, comprenant: 1 bureau, dessus
verre + 2 meubles de classement à vitr<
fumée + 1 table pour mach. à écrire -
1 chaise tournante, valeur totale
Fr. 2400.-, cédés Fr. 1100.-; 1 rép
automatique Noviton NB 510, val
Fr. 1000.-, cédé Fr. 550.-; 1 photoco
pieuse Rex Rotary 4000 pour Fr. 500.-
12 modules styro, 6 tiroirs à Fr. 35.-
pièce ainsi que div. mat. bureau neul
1 OPEL ASCONA 1,6 S, bleu met., 82
état de neuf, 2 portes, Fr. 11 000.-, ;
discuter.
Tél. M"*" Sehl, * 037/24 12 76
le soir.

17-301151

Visitez
notre exposition

Grand choix

d'étains antiques

- POINTS DE VOYAGE -

17-354

^^ŒOUVERTURE^B
/ Magasin ^B

F LITERIE 
^

f Le spécialiste en literie de la ville de
Fribourg, dépositaire de toutes les
marques suisses, inaugure son
nouveau magasin.
Toujours à des conditions avanta-
geuses et à la même adresse.

MULLER LITERIE
i ' Suce. José Python .
\ rue de Lausanne 23 A
\ 1700 FRIBOURG A
^k s 037/22 

49 09 AA
Mm

 ̂
. Lundi fermé 

^
L—\



«Pips»

GtDOR COIFFURE

«Sandra».

Style mode. Attrayant.
Et ... prix modiques.

«Sandra», «Elmo» et «Pips» - trois exemples parmi les nouvelles coiffures
signées GIDOR.

Studios GIDOR-Coiffure: pas de rendez-vous. Pas d'attente.
Service individualisé. Prix avantageux. Dans toutes les villes importantes de Suisse

GIDOR. Exactement ce que recherche la famille active, consciente de la mode
et des prix.

Vous trouverez un studio GIDOR-Coiffure à:
1700 Fribourg, Rue Saint-Pierre 24, tél. 037/22 35 73

VILLE DE FRIBOURG LE SALON DE VOS
Mise à l'enquête d'un plan d'îlot <_^ *̂^̂îlot Grand-Fontaine - rte des Alpes *éP* I

Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions du 15 mai 1962 et à
l'art. 50 de son règlement d'exécution du 15 février 1965, le Conseil
communal de la Ville de Fribourg met à l'enquête publique le plan d'îlot
Grand-Fontaine - rte des Alpes et son règlement.

Ce plan d'îlot est établi sur les propriétés de:
- la Communauté des Ursulines, pour les articles 3471, 3497b, 3498
- l'Association La Grotte pour les articles 3487, 3488, 3489, 3490,

3491
- la Commune de Fribourg pour les articles 3497a, 3495, 3496 et 3499

Plan folio 13 a du cadastre de la Commune.

Ce plan d'îlot est délimité par la rte des Alpes, la Grand-Fontaine (partie
inférieure et l'escalier du funiculaire).

Le plan et le règlement:

Le plan et son règlement peuvent être consultés au Secrétariat de l'Edilité,
Grand-Rue 37, au 1 " étage, et à la Préfecture de la Sarine, du 28 mars 1983
au 26 avril 1983 inclus.

En vertu de l'art. 57 de la même loi sur les constructions et l'art. 51 de son
règlement d' exécution, tout intéressé et toute personne dont les intérêts
juridiquement protégés sont touchés par le plan peuvent faire opposition
audit plan et à son règlement par dépôt d'un mémoire motivé auprès du
Secrétariat de l'Edilité, pendant la durée de l'enquête, c 'est-à-dire, jusqu'au
28 avril 1983 au plus tard.

Ville de Fribourg
Service de l'aménagement

17-1006

; :

e
-^V -vert <*>*

¦
>». •$>>>

>&•*>•*:>*" â

ooo^Oum^^r mih
Société industrielle spécialisée dans la fabrication de
tubes, cherche pour sa nouvelle usine de Givisiez , dès mai
1983,

chefs d'équipes
(formation de serrurier)

électro-mécaniciens
mécaniciens-ajusteurs

mécaniciens d'entretien
soudeurs

ouvriers sur presses
ouvriers

sans qualification devant recevoir une formation de
notre part

grutier
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone au s 037/26 16 16
ou d'écrire à:
CONIMAST SA
Case postale 123, 1700 Fribourg 6.

17-2700

recherche

secrétaires
bilingues, français-allemand ou trilingues avec en plus
l'anglais.

employé de commerce
bilingue français-allemand.

Criblet 5, case 431
1701 Fribourg, s 22 89 36

LE SALON DE VOS RÊVES ^ML^R̂ A\

V . - . ^̂ '̂̂ S 1» -¦ '•"l.:*1" ; "-" T ?  ' :'!" ' ~ \?' ^\^"' "ï "•> ¦ -  ̂ "̂ •*<* ĵK«jw  ̂ ¦ 7""8iv7 : 
¦ ¦  '/:jB m AmWmm ĴmmY

Créé spécialement pour vous . Mesdames , ce magnif ique ensemble du plus purstyle Ls XV , en noyer massif , r ichemen t  scul pté , r embour ré  et exécuté  selon les 1 COMMIS DE CUISINEexigences de I art , coussins duvet  double face , donnera à votre intéri eur une classeiné galable.
Avan t  tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente dans (aVeC aPPrentissa9e> ai mant son
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher parois méti er et désir eux de col laborer plei -
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant. nement au maintien d'une bonne
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une vill a sans vi t r ine  ouverte Cuisine.tous les jours sauf le dimanche Semgj ne de g ^^ ^^ ̂
du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h./le samedi de 9 h à 

lier S' b0nne 
!

mbia
.
nce d

.
e travail dans

12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. une cu lslne blen équipée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

• 

OHDCT BON pour "*<*-voir une docu- c_,„ „«„„.
\Ji t. 1 *T> r mcnlation sans engagement : ra "e onreb -

cT' A 
¦ 

Nom oi „r*„™ • Motel-Restoroute
Fabrique de iNom et prénom : ri I P

meubles de style SA Rue : » J a *
lA"*n PI III C -^~ Avry-devant-Pont
luJU DULLC Localité : M. Borer ou M. Romanens, chef de

Ruo du Vieux-Pont 1 } c m'intéresse à : cuisine.

Téi. (.2,, 2 »0 2S .029/5 22 30
17-13697



équipez vos champions
Vélos SUJISS-OOLVmPIC. En collaboration

^ 
% ,, avec la (§) Fondation Aide Sportive Suisse

V I et le  ̂Comité Olympique Suisse (COS),
Utilisés par de nombreux sportifs suisses

Jm renommés.

WB| IHBBIs* ŝ B̂ 
BBH 

\\-\ ¦¦• ' ¦¦ ¦̂ *W Jmm\\ m̂ m̂Wï'yy ' '

Q\\ PI IkCETfF I suiissftOLvmpic
^  ̂ lBffl ^^^AMI^PBÉB fl ^B flH Qualité suisse. Garantie totale

I l  ; : ; r—r~, ' f̂
~ Garantie-cadre 5 ans.

Le grand magasin des idées neuvesii<w .», 
^^^
|! ~ Vélo <SWISS OLYMPIC. pour dames,

Les vélos pour dames sont iJSSr / '  \"Wnj k̂. 329.""
disponibles avec guidon anglais ou sport 

8̂|> «V J / W m W S s .% Même modèleet 3 ou 5 vitesses. J* «m 
R V^- %  pour messieurs. 329.-

Vélo mi-course .SWISS OLYMPIC pour messieurs , %^CA^̂ mt \̂. M̂ &M 11 /^?\ * Il
5 vitesses. 28' Equipement complet. Af^^^': f i^^L\^^A7 \\\\ '7JM'*\ Û

\k j !y pour garçons. 269.-. \ u/^W C ^̂ j W ^ \ \ \̂ ^r

Un vélo, ça s'entretient. Nous assurons également la vente
de pièces détachées, l'entretien et les réparations.

La publicité décide A vend e
l' acheteur hésitant ll̂ n9

¦
*- J et regain

! ¦ , bottelés HD

f \ o75 18 44

ij i ^ f̂ f i  17-40399

! A vendre

Q'TI 'T "W~*( %a I "T/^TVf faites-vous comprendre

Fribourg, rue St.-Pierre18, tél. 22 50 33 tfo* la priorité çrf ĵ i

Golf GTI

Nouveau: 1800cm 3 (112 ch).
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions.

^^^^^  ̂
Boîte standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18'130.-

llÉHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
Fribourg: Garage Gendre SA , 037/24 03 31; Bulle: Gremaud
Maurice, 029/2 72 67; Estavayer-le-Lac: Oberson André,
037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent , Garage Central,
037/31 15 53; Grandvillard: Garage de la Gare, Michel Franzen
SA, 029/8 13 48; Granges-Marnand: Roulin J.-Paul,
037/64 11 12; Léchelles: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86; Mon-
tet-Cudrefin: Kaufmann Max, 037/77 11 33; Morat: Schopfer
John, Garage Touring SA , 037/71 29 14; Le Mouret: Eggerts-
wyler Max, 037/33 11 05; Payerne: Garage de la Broyé SA
037/61 15 55; Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix
037/52 20 22, Girard Michel, Garage de l'Halle, 037/52 32 52
Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA , 021/93 50 07
Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, 029/2 70 70.

Honda Accord GLEX , autom. 1981 303.55 ________^^^ _̂_^^__^__^^^_^^^^_^_Honda Quintet, toit ouvrant 1981 298.— I KT7 V̂TF7V f̂fPf77f 7̂*'V
Honda Accord Luxe, 4 portes 1980 260.— I  ̂A A M.*JIT^-m ĵ 'I l'J •iĤ illlÎ M
Renault 20 GTL 1977 102.10 VHBHBIBBHBHHMHMMBB IIBM V̂
Alfetta 2000, 4 portes 1978 248.35 ^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
Honda Civic, 5 portes 1980 220.75 1̂
Honda Civic, break 1980 248.35 

 ̂ l\/l A'OOIVI Q
Honda Acty, fourgon 1980 187.65  ̂

I V I r\ *w
V^ I 

l IO 
f

Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974 165.55 b à
ri-,-*-.-. ,n \ / ;n|n+ M,,nâ 1Q0 1 1 A 1 Of ,  ^ 

¦ A*mn\ f^ ¦ 1 ̂ ^™ ¦ 
mmu 

^
mA. 

Â %

Miiena zuuu. * pones i a /«  z48jb "^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
Honda Civic, 5 portes 1980 220.75 1̂ I
Honda Civic, break 1980 248.35 

 ̂ l \ / l  A'OOIVI Q A
Honda Acty, fourgon 1980 187.65  ̂

I V I r\ *w
V^ I 

l IO 
f

Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974 165.55 b à
Datsun Violet coupé 1981 242.80 -f îR I  ITIFR-Q
Toyota Carina 198 1 248.35 ¦ VDllU I iLIlO p
Volvo 66 DL 1976 80.— fc A*
Ford Taunus 1600 L 1978 190 — 1 PPI [VITRE ^
BMW 320 1977 248.35 • tllll I lit

ï^D!.rb
^

S l lll \IVA I Contactez Maria Pizzolante
Alfasud 1500 1980 190.40 ¦ [ J
Lada 1600 1978 96.55 ¦ ,». a 

», m
Fiat 127, 3 portes 1977 135.20 ¦ 

^ T ? !§ m i\ $
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie. ¦ *tfHp0P* ' 

îL> '%
Larges facilités de paiement. i | :

OCCASIONS GARANTIES
par mois

17-1182

¦pHàHapn * m PPUm . i fk| B r**ll à 'fa iK .4 ̂ / A ï k i L "̂ Hlà 1*1*l*m f Î v*»M aû À\.mJ à, r*mH4HpB|Ki v̂MHMHHlia. 11 H ¦1 t^WwiTklI*] I *7±% 1*1¦f. II^^^WnRnT
^MHHÉHHlHsË£nSlBB Îi l̂iB§f l̂9^HHHHS9HflHi

MM ¦

M

SELECTION
Fribourg, rue St.-Pierrel8, tél. 22 50 33

Bj*BflBlffHH5B

r^̂
spp

iyi

¦<t.l^Ul.i.ipH|

QU*E*UcompyR
if̂ S*

0ôilin9,n: .n
Haup«w>sse 11

NHM
A vendre

A vendre

PICK-UP magnifique
Renault 5moteur neuf , pont

alu, expertisée,"
parfait état.

Fr. 4200.-

* 037/28 27 77
17-1197

exp. mars 83.

© 037/24 52 19
17-302 1

A vendre

Mercedes
A vendre

Break
Passât 1300
blanche, 1978,
impecable, exp.
le 22 mars 1983.

© 037/61 49 79
17-2603

280 E
blanche,
90 000 km,
en bon état.

sr 24 34 80
ou 26 16 19

17-2387

M̂ANPOWER
a

^mmwr m II
^

UI co rwruv\co un/vu u . > i >

S Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33
mr-Aé ^Aar m m m m m m mmmm^ î̂l



32 Lundi 28 mars 1983

^MI^TnKPl^—amwzL yfflï^ u i i i ,̂ NV v> _^H
_ i mW; .n iiiiii^i /nrmSjrlM

m̂^̂ Am̂m -.***-. ' B*M i» M 'I i m I w—Mi «•• _ lA^HKy Ĵ Ŵ A£%\

Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Eune des nou-
velles Lancia.

tl,mmmm\̂Garage Spicher & Cie SA VIE]
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg NES'

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Ït 

provoquent la fatigue; vous vous sentez
oins bien , vous n'êtes pas en forme.

roîci la minéralisation moyenne caractéristique
ttel Grande Source,

um Ca "1"*" O.202«/l. Bicarbonate HCOj — 0,402s/l.
iésiumMg + + 0.036g/l. Sulfate SO. 0,306s/].
imNa + lsel] 0,003 g/1.

es, Vittel va laver votre organisme, qui
:onstitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
iodium permet à Vittel de pénétrer faci-
ent dans vos cellules, tandis que les
ates facilitent l'élimination des toxines,
sque ces corps toxiques sont rendus
ifensifs , l'action diurétique de Vittel

ions de calcium et de •* nTTT" y
mésium stimulent le VlttCl

îl; eau minérale naturelle , sulfatée calci que.

¦'¦W8tâ&

ffitmliS  ̂•'

^^^_ .̂ .̂ ^T ̂Am\m\w*mm\ ^^^5 ma m

Institut de beauté

A

F-7-^xe----- ,de ia Parfumerie Centrale 
^- /̂^

^̂ ^̂ ^̂ mx mv Demandez conseil a nos
Maquillaoe ^^^  ̂ esthéticiennes qui sont i

votre disposition pour
Massage et une consultation
désincrustation gratuiteaesincrustation cellulite. Massage
Soin complet avec manuel avec appareil G i
• Vapozone • massage Epilation à la cire
• gommage • masque —̂ _̂ Beauté des pieds
Epilation électrique m̂m^'

9Wm
^*m\lM\\̂ ^̂ k̂ ~̂\ Manucure

Dépilatron,~ teinture ^̂^T| im /|7 \̂ T^̂ ÈV-̂ /^de cils et de f '̂ y  ̂ ĵ ^ ^Sa \̂ C^ ^m̂sourcils s î̂M mm.Wr "̂ ŷ^̂ W,A*m\m\.Âsourcils  /&ÈË -*» m\ m '+++ \̂ Jm\\W^mmmi\\Ta

ïPSïï«/^ 1 Jk^ ttSŜ

Ford
Escort 1300
4 portes, 1972
expertisée, très
bon état , 2 jeux
de pneus,
Fr. 2000.-
» 021/23 61 3:
(iounée)

22-30152!

A vendre

GOLF GLS
85 CV, mod. .81,
70 000 km, pneu;
neufs, toit ouvr..
etc , état soigni
Fr. 8400.-.

Garage Marti,
Lentigny.
037/37 18 96

17-4038;

A vendre

superbe
chien
saint-bernard

8 mois.

© 037/46 12 00
17-118

Superbe
VW Passât
Commerciali
1500 cm3,
5 portes,
Fr. 5200.-;
VW Golf LS
1500 cm3,
Fr. 3800.-:
VW Golf GTI
Fr. 7800.-;
Fiat 127.
Fr. 2800.-;
Citroën 3 CV
LNA.
79, Fr. 4500.-
Audi 80 LS, 7
Fr. 4700.-;
Citroën GS X3
avec spoiler
arrière,
79. Fr. 4700.-
Ces véhicule:
sont vendus
expertisés ,
avec larges
facili-
tés
de paiement.

037/461200

^^ROGER ""LEIBZK
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLYRteFribourglEf̂ SË • iffiPI MAmATmi mW <

^P*«

II^̂ H^̂ H
ICI

votre annonci
aurait  été lut

par près de

90 000

m

personne:

A vendre à Villarlod . c ., ... .„ w.„A Fribourg, Vieille-Ville
3 PARCELLES  ̂ . . . .

de 805 m2 appartement 4 % p.
sur deux étages, confort moderne,

équipées, Fr. 24 000.- la parcelle,
éventuellement chalet sur plan. Prix Libre de suite ou à convenir.
forfaitaire à discuter. _ , ,S adresser a Enerec, Romont SA

v 037/24 08 51 ou 53 13 60 © 037/52 32 34
-• 17-40197 17-1637

OVRONNAZ (Valais)
A vendre, directement du propriétaire à un acheteur
suisse

APPARTEMENT VA PIÈCES
DE HAUT STANDING

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living,
2 chambres à coucher , terrasse 44 m2.
Dans petit immeuble résidentiel de 7 appartements
terminé en 1982, situé plein sud.
Sont aussi compris: cave, salle de jeux , buanderie,
armoire à skis, agencement intérieur, cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vaisselle,
etc.).
Accès toute l'année, facilités de paiement (hypothè-
que), gérance et location possibles, livrable de suite.
Prix: Fr. 207000.-
Renseignements: PROJECT 10 P.-H. Gaillard SA , av.
de la Gare 28, 1950 Sion, s- 027/23 48 23, week-end
© 027/38 25 72.

36-5271

—̂^ Â ̂ ^̂  ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂
^^^  ̂ Beaumont-Centre ^̂ H ^^

L̂T  ̂ A LOUER ^̂ B

I LOCAUX I
d'environ 79 m2

Conviendrait à l'usage de bureaux, dépôt,
exposition, etc.

Date d'entrée: 1.4.1983 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à

À
Traitemen*

du corps et de le

IMMOBILIER:
LAC DE LA GRUYÈRE

A VENDRE
à proximité immédiate du lac de la
Gruyère, ravissant

CHALET DE VACANCES
Fr. 315 000.— (5 pièces, garage,
800 m2 de terrain), hypothèques
à disposition.

Renseignements et visites:

SERVICES<-S
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
ut 029/2 30 21

17-13628

A louer à Fribourg
Quartier de Beaumont, rte de la Gruyère 39,

dans immeuble neuf

très beaux appartements
de 41/2 pièces

- tout confort , 3 chambres à coucher, grand balcon
- dès juillet ou date à convenir.
- Loyer mensuel de Fr. 1100.- à Fr. 1400.- selon les

étages + Fr. 135.- de charges.
- Les appartements du 7e étage ont une cheminée de

salon.
- Arrêt du bus, école primaire, centre commercial à

proximité.
Pour tous renseignements , A. Antiglio SA, rte de la
Gruyère 6, Fribourg, s- 037/24 33 61.

17-1540

Fbu-b
prcpreté--

enSuss

A vendre
Peugeot
504 GL
1977,
70 000 km, voi-
ture très propre,
expertisée, crédi
possible.
Fr. 4500 -
¦B 037/28 27 77

17-119

A louer en
Gruyère

CHALET
dans vallée tran-
quille, convien-
drait pour une oi
plusieurs famille:
Libre juillet +
2" quinzaine
d'août.
Rens.
» 029/6 26 56
le soir, dès 18 h.

17-4031

A louer
pour le 1er juille
1983, à la routi
du Vieux-Chêne
appartement
3 pièces
duplex
Loyer: Fr. 597 -
charges compri
ses.
Pour tous rensei-
gnements
s'adresser à:
SIC00P
rue de Lausanm
22
« 037/22 44 K
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dès Fr. 10 995.-

Garage du Stand
A. Mûller © 037/46 15 60 Marly

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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"
^̂ ffirjv»̂ . 50 voitures d'occasion
«HEs de TOUTES MARQUES
^̂ ^̂ m̂ m̂̂ tm\\Wmmmm\^^^S. attendent un heureux propriétaires!
^L|ffi *̂^ijWHjl IMC Ŝ V Etes-vous l'un d'eux ?

v|h\ une américaine: Buick, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac ,
m\ 14 CV, traction avant, ou Station-Wagon.

vl \̂ une Opel: Kadett, Ascona , Manta, Record, Senator, Monza et
\̂ plusieurs commerciales.

autres marques: VW Golf et fourgon, Renault 4 et 5, Mercedes 250,
Ford Granada Break et Capri 1600, Audi 80,
Mazda 626, Fiat 131, Mini, etc.?

Alors, venez-nous rendre visite!
Nous garantissons les services et réparations des voitures neuves et d'occasion.

^̂ ^É̂ \ / ^P^-—^" oî vous ayez des nou-N.
^^ f̂fTM L̂  ̂ / y '  f 

veau.ésameproposer \

^  ̂ " 
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prochaines pages 
spe- J0 \Wzmf  ̂̂ i \ ciales du mercredi /

Renseignements: ĵ
j^^ ̂ X f̂âçi Vf! II 19 T̂^

PUBLICITAS SA *̂ 4̂ Ŝ! É̂^̂ w  ̂

'"*""" 

^
Rue de la Banque 2 - 1701 FRIBOURG ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L^T̂ ^© 037/81 41 81, int. 33 / ĵl ^̂ K *H

jfe: * -» 1993 &™P™9 ̂ Caravaning

rn â̂H.e

m
\Manteaux \2-pièces
| Costumes \ Robes
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A vendre

Toyota
Corolia Combi
expertisée du
jour , très bon
état , Fr. 3200.-

« 037/28 27 77
17-1197

A vendre
cause départ

Ford
Mustang II
bleue, an. 75
2,8 I V6,
95000 km, prix:
au plus offrant.
© 037/22 12 96
dès 19 h.

17-1700

BUCHER
MOTOS SA
K Kawasaki
RTE DE TAVÉt FRIBOURG
(200 m DÛ BUREAU DES AUTOMOBILES) mf 03npfMeo '38 67

Lundi 28 mars 1983 33
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j @ E 2 E I à E 3 .
Installations sanitaires

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
190 pages Fr. 11.50

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise.

Un livre pour reprendre un vivant contact
avec ce saint au rayonnement universel et
toujours actuel.

En vente dans les librairies.
Editions St-Paul Paris-Fribourg
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans - 1"» VISION
Renzo Montagnani - Atvaro Vitali - Paola Senatore

LE TROU AUX FOLLES
Réalisé par Franco Martinellilim nasMHHBB

1S h. et 20 h. 30 - PREMIÈRE avec Genève - Paris
Avec Valérie MAIRESSE, Marthe VHIalonga
COLUCHE - BANZAI - Claude ZIDIllll l IKMBMHB

15 h., 20 h. 30 - En français - 4e semaine - 16 ans
Nathalie Baye - Philippe Léotard - Richard Berry

LA BALANCE
Ecrit et réalisé par Bob Swaim. 3 CESARS 1983
Meilleur film - Meilleure aarice-Meilleur acteur

' «h iR ll 'h QA /ni a.ioci 1t; h .ïf» ahe

2 super-flambeurs! Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR

Un film de Sergio Corbucci _^^

15 h. et 20 h. 30, 12 ans, 1™ vision. Pierre Richard
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

Une comédie désopilantel Avec Jean Carmet, Sylvie Joly.llll EHMB^HHB
21 h., JE/DI 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg
BABY FACE

Carte d'identité obligatoire
NOCTURNES : VE + SA 23 h. Matinées MA + ME 15 h

VO s.t. français* - 20 ans - Première fois à Fribourg
DOCTEUR SEXE

Carte d'identité obligatoire

f"" CAPITOLE *m
15 h. et 20 h. 30 12 ans

|| PREMIÈRE avec PARIS-GENÈVE ||rnciviicnc dveu rumo-ucmcvc

. (gp̂ SîS

*̂ £̂M
UN FILM DE

CLAUDE ZIDI^
COLUCHE/BANZAÏ/UN FILM DE OAUDE ZIDI

IVALEBEMAI8B5E1
DIWBÎ KAMINKA ¦ «c.»»*™»,,, MARTHE V1LLALONGA n EVA DARLAN ¦ u>««>o«>™ CLAUDE ZIDI

«un.».  ̂DIDIER KAMINKA ¦ CLAUDE ZIDI • MICHa FABRE • «. VLADIMIR COSMA

J[~ FAVEURS SUSPENDUES """]¦

fljgttWg
ACTION

du 29 mars au 4 avril 1983

simplifiez vos repas de fêtes

FONDUE BOURGUIGNONNE
Cœur de rumsteck le kg Fr. 22.-

J ÂJèJ? MARDI 29 MARS 1983

^OUVERTURE
 ̂

DE NOTRE CENTRE-MODE
GRAND-RUE 36

TOUTE LA COLLECTION...

m**m*ri>* iBmm. :,:mm\ ^  ̂ S O

AU CŒUR DE BULLE ^
(en exclusivité)

A*

wmmm
A vendre

Alfetta 2,0
1980, 95 000 km, bleue.

Fiat 131 comm.
1981, 35 000 km.

Volvo 265 Break
1979, 40 000 km.

Toyota Tercel 1,3
1980, 46 000 km.

Toyota Celica 2000 GT
1980, 48 000 km, radio.

Garage de Palud - Bulle
« 029/2 36 60

17-12627

f >
Finlande

...le mercredi 30 mars 1983, à
19 heures, à l'Eurotel, salle Got-
téron, Fribourg

Présentation d'un film
«L'été finlandais»

La Finlande sous tous ses
aspects

A l'issue de la projection, vous aurez
le loisir de nous questionner, lors du
cocktail qui vous sera offert.

MA Wagons-lits TffîMirôsinni©
] Premier Réseau Mondial du Vbyage

Rue de Romont 10
FRIBOURG

e 037/81 31 61
en collaboration avec l'Office natio-
nal du tourisme de la Finlande et
Finnair.

Réservez s.v.p. par téléphone
037/81 31 61
ou adressez-nous le coupon ci-des-
sous :

> 3*^Inscription de personne(s)
projection du film:
«L'été finlandais»
à l'Eurotel, le 30 mars 1983,
à 19 heures

Nom :

Prénom :

Adresse:

Meut
ancie

Récoltez les fruits de notre v°us/?_ ± m m  ̂ une pielongue expérience en matière «.«ya
¦ - m m .. garanti!

de prévoyance professionnelle , f^
d'autre

A^m\ tfSm f Ê̂m' Vous ti

RMllKNk. tout ce
V̂ â%\\\\\\\\ m\ G. Gue

WÊk ar 1754 1
K WSk WK̂ A m̂A  ̂ « 037/

wmà mmmmmml ^m\&a^^mit,^^ Ouvert
/**~8' JUSj HP*****̂  le sam
âima^^mW

KMK|» A vend

W Ê̂mÉ f m  K Op el f
t̂Pr ^P^p« wfc 19°o

le, exp<
pour 3

Nos spécialistes connaissent la question Fr. 295
à fond. Ils peuvent vous libérer d'une quantité Q37 

,
de problèmes de gestion et. au besoin, vous '
aider à fonder votre caisse de pensions avec
l'appui de partenaires solides: Servisa et Pre- mmmmmmm

vista. Veuf (
La fondation commune Servisa élaborera trois a

avec vous un projet de fonds de prévoyance
reposant sur des années d'expérience et con- Désire
forme à la législation. gentille

Quant au fonds de placements Prevista, Pour P<
les 29 Banques Cantonales l'ont créé spé- sirs et i
cialement pour gérer les capitaux épargnés litude, i
dans le cadre de la prévoyance profession- rable, p
nelle. s'abste

différer
"
AW i— _̂ Photo (

BANQUE DE L'ETAT \AW\
DE FRIBOURG H A"T'—^^^*" ses SA

Genèvi
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. ; - '- * '

L'électronique Butec 10 remplace 
^Et pas seulement parce qu'elle est silen- CnSQUG ffldCiliri e ^cieuse, performante et avantageuse! ¦

La Butec 10 vous offre: des margueri- o hf")!! lp I
tes interchangeables, une écriture com- a KfVJKi  ic 

^
l

pacte, 3 pas d'écriture, l'engagement \T M
automatique et beaucoup d'avantages —~y Àm
pour simplifier le travail. , - 

^
\ ÀM

Une démonstration vous convaincra qu'en \ A  ^̂  ̂ AU
matière de machines à écrire , la Butec 10 \*^*_ ~ g—-— ÀM
s'impose! A*. 

¦
"•** 

^̂ mm*+ Ê̂Retournez-nous ce coupon. Le plus vite J| ' . *** 
^mmmtm*-\m̂ mm\ ÉÊ  ̂ ^Bsera le mieux! ^  ̂ | *̂ ^^m\^̂  ^H

COUPON ^ V̂^ *̂""*^̂ ^̂  
^

Q Démontrez-moi la Butec 10 ^̂ ^^
m ^ \ \ \ \ T m

^
m ^^ ^à mon domicile. *i)T^yt m

O Documentez-moi sur le programme j *\mw 1
complet des machines à écrire Â
électroniques. | —^m^. 

^̂  
ÀM

Nom:_____ j l̂ BUREfiU M
Adresse j fc^T COfflPLET j ]̂

MV/

„ ZBiNBEN
Fabrique de remorques

1725 Posieux FR
037 3) 12 46

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en Dierre
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
® 037/28 34 33
dépôt:
a. 037/45 21 77

Meubles
anciens
Vous qui cherche!
une pièce rustique
ou stylisée avec
garantie d'authen-
ticité et restaurée
Hanc loc tointoc

d'autrefois.
Vous trouverez
tout cela chez
G. Guex
1754 Rosé
« 037/30 16 22
Ouvert
le samedi.

A -I.WÏ

Ooel Rekord
1900 S
4 portes, très bel-
le, expertisée
pour 3 ans,
Fr. 2950.-
¦s 037/28 27 77

17-119Ï

Veuf cinquante
trnic ane

Désire rencontrer
gentille femme
pour partager loi-
sirs et rompre so-
litude, relation du
rable, pas sérieux
s'abstenir âne in

différent.
Photo et tél. svp.
Ecrire sous chiffre
200- 1039 Assa
Annonces Suis-
ses SA. 1211



LALIBERTé

Pérégrinations rhodaniennes
Les vignobles lémaniques,

œuvre des cisterciens
H 

I PLAISIR • ey^Pn

Lundi 28 mars 1983

Nos pérégrinations rhoda-
niennes nous auront apporté
des enseignements dont il est
difficile de ne pas parler, tant
l'histoire de ce fleuve se con-
fond avec notre propre His-
toire , la justifie même.

Il est connu aue ce sont des moines.
travailleurs infatigables, grands voya-
geurs et défricheurs qui, en remontant
la vallée du Rhône, ont apporté la
culture en même temps que l'évangile.
Ils ont créé de nombreux monastères
sur leur passage, en particulier, celui
qui nous intéresse dans le cadre de
notre recherche, l'abbaye du Haut-
Crêt, près de Palézieux.

En ce temps-là, Guy de Maligny,
évêque de Lausanne, qui était Bourgui-
tnon. nrotéeeait narticulièrement les

monastères florissants qui étaient im-
plantés dans son diocèse. Avec le
savoir et l'évangile, les moines ont fait
œuvre de pionniers en matière d'agri-
culture d'élevage et de cultures.

Ils reconnaissaient aux différents
terrains leur valeur propre et les possi-
bilités de réussite qu 'ils offraient à
divers types de culture.

T.PK rntpanx pnsnlpillps HP l avante

n'allaient pas échapper à leur perspica-
cité. Pas plus que ceux du Chablais ou
les autres rivages lémaniques aux
caractères si divers. Ils y ont implanté
la vigne - du Clos Vougeot au début.
Eux qui connaissaient les terroirs, les
climats, qui étaient d'étonnants sour-
ciers, ont apporté à ce pays un bien
unique et précieux : le vin. C'est en l'an
1142 ou'on vit donc arriver à lavaux
les premiers moines défricheurs dont la
devise était «Ora et Labora » - prie et
travaille - devise que l'on trouve sou-
vent sur les frontons de vieilles mai-
sons vigneronnes en Lavaux.

Le pays était inculte et l'on ne tirait
absolument rien de ce sol caillouteux,
domaine des rapaces et des blaireaux -
les tassons en Pays de Vaud. En défri-
chant, les moines entassèrent les cros-
ses pierres en murets qui, du même
coup, retenaient la terre. Ce qui fit
apparaître un nouveau paysage le long
des rives lémaniques. Et les jardinets
suspendus offraient le meilleur des
emplacements pour la vigne : une
exposition idéale au soleil, la nature du
terrain, plutôt sec, et la réverbération
du lac font que la vigne se dore de tous
côtés et nrnrinit un vin rie très pranrip
qualité, apprécié bien au-delà de nos
frontières.

Il ne faudrait pas oublier les Chablais
dont le seigneur s'appelle « Yvorne» et
l'étonnant Villeneuve dont le goût plai-
sait tant à Napoléon III, peut-être un
peu à cause de sa qualité diurétique que
personne ne lui conteste.

Dézaley en Lavaux compte tant de
mis ppnprpiiY pt panîtPiiY nn'il pet riiffî.

cile de les énumérer tous, tant ils font la
gloire de cette région où nous aime-
rions nous arrêter au «Domaine des
Fa verges», une petite enclave fribour-
geoise au cœur de Lavaux, qui produit
un «St-Saph » de toute grande classe.

«Sur son éperon, Grandvaux prend
tout le soleil qu'il lui faut». Nous
laissons à Mme Ricard, vieille vigne-
rnnnp HP •frranrivaii-x aiiiniirri'hiii riie.

parue, la maternité de cette bonne
vérité. C'est elle aussi qui nous révéla la
recette d'une merveilleuse «soupe de
vendanges » qu'elle servait à sa petite
troupe de vendangeurs.

Ceci nous amène à la gastronomie
particulière à ce pays où le poisson
domine car la saveur des vins se marie
narfaitpmpntà rpmptsHplicat TTn nptit

coup de blanc, pas n'importe lequel ,
avec une «salée au fromage» est le
coupe-faim des cavistes dans le coin.
Mais dans la «cahute », tout près du
ciel, le vigneron d'autrefois, posant sa
lourde hotte sur le muret, vous décou-
pait de belles rondelles de boutefas et
de larges tranches de pain de campa-
gne. Avec «la réserve du patron »
~>x*„:* .... j„„ — * i i

Pour revenir au poisson, celui-ci
venait bien sûr du lac tout proche,
péché le matin même. Il consistait en
perches et perchettes-friture qu'on
dégustait sur les quais de Villeneuve et
d'ailleurs en quantités astronomiques.
Aujourd'hui, on pense davantage à
diversifier et l'on retrouve avec délices
la truite et le brochet. L'omble a prati-
mipmpnt Hisnani HPR panx trnn cnniL

lées d'un lac qui fut autrefois si géné-
reux en faune et en oxygène mais
pauvre en algues destructrices.

La mode de la friture de poisson s'est
heureusement un peu perdue au profit
du poisson «à la Meunière» ou du
poisson poché au vin du terroir.

C'est celui-ci qui nous intéresse
aujourd'hui car il est dans la ligne d'une
cuisine plus légère et plus digeste, telle
cette truite au Dézaley, dégustée sur les
hauts de Vevey.

C'est le regretté Jacques Montandon
qui nous en avait donné une recette
originale : elle se fera avec un «La
Borne » ou un «Clos de la Républi-
que», ou encore un «Burignon» de
derrière les fagots. Son astuce : la truite
bien lavée, farcie d'une noix de beurre
persillé, de sel et de poivre, est placée
sur une feuille d'alu assez grande. Il
faut l'emprisonner de façon à ce que
l'un des bouts reste ouvert mais que le
sac obtenu ne laisse pas échapper le
liquide. On verse un verre de vin par
l'ouverture et l'on ferme le tout hermé-
tiquement.

Par précaution, on placera les truites
dans une grande sauteuse où l'on aura
mis environ une demi-bouteille de
même vin à chauffer.

Lorsque le liquide bout, on y mettra
le poisson dans sa papillotte. De dix à
quinze minutes de mijotage suffisent
largement. On garde le, tout au chaud
pendant le « montage «"de la sauce.

Dans une netite casserole émaillée
placée dans un bain-marie, on met une
louche de vin de cuisson. On bat bien
au fouet de bois, en ajoutant du beurre
fin coupé en noisettes. Il en faut 200 -
300 g pour 6 à 8 personnes. Le beurre ne
doit pas fondre mais devenir crémeux.
On peut ajouter du lipuide par cuille-
rées, si la sauce devenait trop épaisse.
Un peu de persil au-dessus et ce beurre
donnera tout son moelleux à ce plal
merveilleux. Anne .larmier

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 55
Horizontalement : 1. Egal - Fête

2. Soupe - Ip. 3. Ta - Tri - Eto. 4. Rie
Espion. 5. Ob - Eud. 6. Carat - René
7. On - Ris - Rea. 8. Seras - Oe. 9
Promesse. 10. Erne - Sûrs.

Verticalement : 1. Entrecoupé. 2.
Ai - An - Rr. 3. As - Cor - Son. 4. Lot -
Barème. 5. Ure - Tiré. 6. Pise - Sas.
7. Fe - Pur - SSS. 8. Eider - Eu. 9.
Tito - Néo. 10. Epongeages.

A n 4 L . C £ . i f l 4 . i n

PROBLÈME N° 56
Horizontalement : 1. Particuliè-

rement solide lorsqu'elle est froide.
2. Ravir - Contre la règle. 3. Du nom
d'un Etat de l'Indochine - En mars -
Lu à l'envers : du nom d'une ville du
Brésil. 4. Commence le dimanche -
Tout ce qui est insignifiant - Dans la
Louisiane. 5. Pronom - Départe-
mpnt f. Urnccii ntilicpp nar Ipc rwfà.-

vres - Donné par des gens en vue. 7.
Qui ont pris un nouveau corps. 8.
En arrêt - Certaine - Non révélé. 9.
Nom d'un chien - Abréviation de
calendrier - Excepte. 10. Greffe -
Noble.

Verticalement : 1. Visite noc-
turne - Clairsemé. 2. Soutien - Petit
,-,;<.„„., i IT;I„ J„M„A e„„ AZ.U,, A ,.,t

particulièrement reposant - En
compte. 4. Conjonction - Font de
méchants tours. 5. Possède -
Anciennes monnaies. 6. Roue -
Adresse. 7. Un peu de tisane - Salpê-
tre. 8. Fille d'Harmonie - Mot d'un
contestataire - Dans le mois. 9. Lu à
l'envers : la plage des Vénitiens -
Propre. 10. Elle s'occupe des petits -
Pli™ : 

I 
LA RECETTE \^2tl lNSG lTF V^

La soupe
de vendanges

Pour 10 personnes, il faut 3 kilos de
grumeau ou de plat de côtes, 2 ou 3
tendrons de veau , 1 saucisson vaudois
de belle taille ou un boufetas. Comme
légumes: 1 chou blanc, 1 pomme de
céleri, une douzaine de poireaux , 2
kilos de carottes, 1 kilo de navets, 1
bouquet garni, 1 oignon piqué de deux
clous de girofle et 2 feuilles de laurier. A
nart 3 kilos He nommes rie terre en robe
des champs, i

Mettre le bœuf et le veau coupés en
plusieurs morceaux dans une marmite,
couvrir d'une bouteille de vin blanc el
de 3 litres d'eau. Ecumez au momenl
où l'ébullition commence et ajouter un
filet de vinaigre. Laisser ensuite mijo-
ter tranquillement avec l'oignon et le
bouquet garni.

Ppnriant pp tpmnc pr\liiptipr truie Ipc

légumes et les couper en gros dés, chou
compris. Après 1 heure de cuisson,
ajouter tous les légumes coupés en dés,
le saucisson et faire repartir l'ébullition
pour la maintenir très^douce durant au
moins encore une heure, mais retirer
les tendrons de veau qui seront déjà
cuits à ce moment-là. Piquer la viande
ferme pour en vérifier le degré de
nniçcnn il faut rm'pllp rpctp fprmp maie

que l'aiguille la traverse sans peine. On
ne laisse le saucisson que 45 minutes
dans le bouillon mijotant.

Pour le service, on passe le bouillon
dans une soupière chauffée où l'on aura
déposé une persillade et beaucoup de
pain finement coupé en lamelles. On
peut le sécher au four et le garder pour
rpt ncaorp T a vianrip pst pnenitp rippmi-

pée en tranches assez larges, posées au
milieu d'un grand plat chauffé. On
l'entoure de légumes et on saupoudre la
viande de gros sel avant d'y verser une
louche de bouillon bouillant.

S'il reste des légumes, on les mélange
au bouillon pour un autre service. On
peut aussi les servir en salade, simple-
ment assaisonnés de vinaigrette aux

1 ? «..v ... ,.r„ A A i
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L'intrus répliqua poliment:
PARDON. L'ERREUR VIENT DE

MOI. PRIÈRE DE ME DONNER
L'ENSEMBLE DE MON. RELEVÉ
POUR CORRECTION.

Le relevé, c'était un rapport im-
primé de tout le programme d'infor-
mation de l'hôpital. Il suivit aussitôt la
demande à laquelle s'ajouta la question
qui n'avait pas obtenu satisfaction.
Relisant sa question, l'Intrus éprouva
une sensation de griserie. Cette fois, il
était tombé sur le filon. Sans poser, lui ,
la moindre question , le système lui
avait fourni le rapport de ses vaines
recherches au fond de sa mémoire,
recherches effectuées pour trouver le
dossier «manquant». Ce genre effec-
tuées pour trouver le dossier «man-
quant». Ce genre de rapport, établi
pour une recherche, finissait comme
l'on disait généralement «à la poubel-
le», mais l'Intrus savait qu 'il pourrait
ramasser une fortune avec ces déchets.
Emplacements de dossiers. Succes-
sions de données. Echantillons concer-
nant l'utilisateur. Y compris les numé-
ros d'irientifirntinn

Improviser. Lui raflerait tout ce qui
lui était ouvert. Introduire un change-
ment, dérober un mot-code ou un
dossier, ajouter des données, modifier
une suite de recommandations. Les
frapper n'importe où, partout , tels des
dauphins harcelant un requin à ce que
celui-ci devienne fou et en arrive à
mordre dans sa DroDre chair . . .

Jeudi 3 février - 9 heures

Jeudi matin , Michael Egan but un café
dans le bureau de Tom Ames. Celui-ci
était le directeur de la Sécurité à l'uni-
versité de Hollister. Si le centre était
responsable de sa sécurité intérieure,
laquelle fonctionnait de manière auto-
nome - grâce à quoi la fonction d'Egan
n'était pas placée sous la juridiction
d'Ames -. Eean tenait à rencontrer
Ames une fois au moins par semaine. Il
se disait qu'il aurait été stupide de nier
qu'ils eussent des intérêts communs,
d'où la nécessité de coopérer. Un jour
ou l'autre , il aurait besoin d'Ames ou
inversement. Le centre d'informatique
faisait partie du complexe de l'univer-
sité. Et en tout cas, sa sécurité exté-
rieure exigeait d'être intégrée dans la
zone de responsabilité d'Ames.

Pour Amps lp rpntrp était lp moin-

dre de ses soucis, particulièrement
dans le moment. Le centre était équipé
de multiples systèmes d'alarmes, avait
peu d'issues, avait peu d'issues, et ses
fenêtres les plus basses étaient â
3,50 m, de haut. Son accès était totale-
ment sous surveillance. Les étudiants
n'allaient et ne venaient pas à volonté
par centaines sur un campus ouvert. Et
il n'y avait pas de problème «étu-

- Trois viols le mois dernier,
observa Ames à Egan. Un par semaine
jusqu 'à la semaine dernière. Le
tumulte commence à se manifester.
Bon sang, Egan, dans quelle société
vivons-nous?

— À vntrp avis il n'v a nii'nn îininiip

coupable dans ces affaires?
- Apparemment, oui.
- Et rien la semaine dernière ? Le

type se terre ?
- Oh non, c'est plus simple encore à

comprendre ! Le salaud n'est pas dans
les parages, il est en vacances chez lui ,

- Autrement dit , votre hypothèse
tourne autour d'un étudiant.

- Bien sûr, sinon qui d'autre ? C'est
quelqu 'un qui connaît bien les lieux.

- Qu'allez-vousfaire dans cette his-
toire?

- Je pleure beaucoup. Non, rectifi-
cation , trois filles sont en larmes. L'une
H'pllpc pet pn troitpmpnt mpHipol r»pnt_

être pour une longue durée. Elle n'a pas
pu assumer ce qui lui est arrivé. Elle a
été sérieusement rossée - comme les
deux autres, du reste - mais chez elle,
c'est le mental qui en a pris un coup
sévère. Les deux autres paraissent se
remettre, mais dans les cas de viol , on
ne peut pas présager de la suite... Je ne
cnic riac Hp PPC flir*c nui cp Hicpnt

qu'elles l'ont bien cherché, moi, fit-il ,
sur la défensive. Mais vous le savez, je
n'ai pas le personnel suffisant pour
patrouiller sur le campus, pour se mon-
trer partout en cas d'ennuis. Nous
n'avons aucun moyen. Tant qu'il ne se
produit pas un drame de la sorte, on
nous considère comme une charge
dont personne ne veut payer le prix.

- Oui, reconnut Egan qui connais-
sait la chanson , et qui avait un pro-
blème identique avec Del Thomas.
Que diriez-vous d'utiliser des étu-
Hiants"'

- C'est ce que nous faisons. Nous
avons embauché une femme, sergent
dans la police et spécialiste des cas de
viols. Elle a émis diverses suggestions,
dont les patrouilles d'étudiants, et elle a
fait quelques conférences dans les bâti-
ments-dortoirs. Nous nous efforçons
d'obtenir des jeunes filles qu'elles fer-
ment soigneusement leur porte. Cha-
oue résident a sa clé nour ouvrir la
porte de sa chambre et les portes
extérieures, mais aucune autre cham-
bre. Donc, en admettant qu'un gars
parvienne à pénétrer dans le bâtiment,
il ne peut pas s'introduire dans une
chambre, à moins qu'une des filles
n'ait négligé de verrouiller sa porte...
Pour la malheureuse victime , ça n'au-
rait toutefois servi à rien, avoua-t-il en
soupirant. Elle a été agressé dans le hall
rl'pntrpp

- Quoi, à l'intérieur d'un bâtiment-
dortoir? s'étonna Egan.

- Oui, il a pris ce risque! fit Ames
avec amertume. S'attaquer à une fille
dans le hall et la traîner dans l'escalier
jusqu 'à la chaufferie, au sous-sol.

- Et les deux autres, où les a-t-on
agressées?.

- L'une dans la bibliothèque , à
l'abri des rayonnages- un coin qui nous
nose touj ours un nroblème de sécurité.
Et l'autre en plein air, et au grand jour ,
encore ! Il a happé la pauvre petite
malheureuse entre les immeubles, et
elle s'est trop affolée pour pouvoir
crier. Cela se passait en fin d'après-
midi, â un moment paisible, et l'indi-
vidu l'a attirée derrière les garages
ouverts, à l'angle sud-est du campus.

- Ah oui, je le connais!
- Là aussi il a couru un grand risque

en faisant son COUD de iourVà suivre )
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« L'Exil »
Montherlant écrivit cette pièce à 18 ans

Violer un tabou comme celui de la
patrie en 1914, c'était plus que de
l'audace, c'était de l'inconscience. C'est
pourtant un peu ce qu'a fait Henry de
Montherlant dans sa pièce «L'Exil»
qui nous est donnée ce soir par Antenne
2 avec Emmanuelle Riva. Il est vrai que
l'auteur, dont c'est là la première œuvre
d'importance, n'avait alors que dix-huit
ans.

De quoi s'agit-il en effet? D'une
femme, au demeurant excellente Fran-
çaise , qui veut bien admettre que tous
les jeunes aillent à la guerre mais pas
son fils. Lejeune homme jugé comme
un «exilé» la paix douillette dans
laquelle il est enfermé mais il se laissera
néanmoins convaincre insensible-
ment.

«Ce qui est important , c'est le sujet
de la pièce, notait Montherlant en 1967
à l'âge de 71 ans. «L'Exil» n'a qu 'un
sujet : une intrigue qui montre com-
bien certains êtres s'illusionnent sur
eux-mêmes, se mentent de bonne foi à
eux-mêmes, sont autres que ce qu 'ils
croient et paraissent être. Quel est le
sujet , l'unique sujet de «L'Exil»?
Geneviève de Presles, femme de tête ,
directrice d'un hôpital militaire , déco-
rée de la croix de guerre, et à coup sûr
bonne Française , s'oppose - et par des
moyens petits - à ce que son fils Philip-
pe, dix-huit ans, s'engage : que les
autres se fassent tuer , oui , mais pas son
fils. Et Philippe , qui sincèrement veut
et est prêt à s'engager, qui y met beau-
coup de flamme et en parle avec exalta-
tion , renoncera sans la moindre peine à
s'engager, du jour que son ami de
collège , Sènac, qu 'il comptait rejoindre
dans une unité combattante , sera
réformé pour blessures et redeviendra
civil.

Et l'écrivain de conclure : «L'un el
l'autre de ces deux personnages croienl

qu 'ils agissent pour une abstraction , la
patrie : en réalité , ils agissent menés pai
des questions de personnes. Tout vienl
des êtres...»

Montherlant avait pour cette œuvre ,
qui n'est pas sans naïveté ni sans mala-
dresses, une certaine complaisance. Il
considérait en effet que c'était le seul de
ses écrits de jeunesse qui valut la peine
d'être conservé. Il était même con-
vaincu de ne jamais avoir bien maîtrisé
les problèmes de forme jusqu 'aux
«Olympiques» qu 'il écrivit pourtant
dix années plus tard .

Ce qu 'il est curieux en tout cas de
noter c'est que Montherlant prétendait
ne pas avoir «de goût pour le théâtre».
Il est vra i qu 'il n'écrivit sa seconde
pièce, « Port Royal » qu 'en 1940, vingt-
six ans plus tard . « L'Exil » avait néan-
moins intéressé les éditeurs qui , en
1915 , se proposaient de la publier.
Mais, force d'âme peu commune , le
tout jeune homme qu 'était alors Mon-
therlant refusa car sa mère, gravement
malade et condamnée à brève échéan-
ce, risquait d'être morte au moment de
la publication. Il ne voulait pas que l'on
put penser qu 'il en avait caché la con-
ception à cette mère qui avait été sa
première lectrice ou encore que l'on
imaginât quelque analogie entre la
situation décrite dans sa pièce et quel-
que incident de sa vie familiale.

Aussi Montherlant ne se décida-t-il à
publier «L'Exil » que quinze ans plus
tard . Encore fut-ce parce que les édi-
tions du Capitole lui réclamaient alors
un manuscrit. Il expédia ce dernier
sans le rouvrir. Ce n'est que sur épreu-
ves qu 'il sabra «tous les mots d'auteur
qui infestaient cette malheureuse piè-
ce» ainsi que les agressions trop cruel-
les de son jeune héros à l'égard de sa
mère. (AP)

• A2 20 h. 35.

«La Martingale »
L'univers des casinos...

Un «Spécial cinéma»... spécial , ce
soir, avec la diffusion en première du
film de Alain Bloch , « La Martingale »,
tourné l'an passé à Divonne et à Genè-
ve, pour l'essentiel. Un premier long
métrage pour ce réalisateur dont le
nom reste attaché , par ailleurs , à
l'émission «Agora». Et une réussite
certaine : «La Martingale», c'est une
comédie policière élégante, qu 'on
pourrait rattacher à une certaine tradi-
tion américaine illustrée par des films
comme «L'Affaire Thomas Crown»
ou «Charade». Une poursuite entre
gendarmes et voleurs dans laquelle la
morale est gentiment malmenée. C'est
aussi une intrusion dans un univers qui
ne se montre que rarement aux camé-
ras: celui des casinos, temples du jeu
qui voient d'énormes fortunes changer

de main silencieusement. Un univers
où il faut savoir perdre le gros paquet
avec une parfaite désinvolture .

«La Martingale», c'est enfin un rôle
coupé sur mesure pour le plus joueur
des acteurs célèbres, Omar Sharif évi-
demment. Celui qui laissa d'impres-
sionnants cachets sur les tapis verts du
monde entier prend ici une manière de
revanche, puisqu 'il a trouvé le moyen
de faire rendre gorge à cette diabolique
machine qu 'est la roulette...

Une belle soirée en perspective , qui
sera complétée, sur le plateau , par un
entretien que Christian Defaye aura
avec Omar Sharif, Catherine Spaak et
le réalisateur Alain Bloch.

«Images de la femme»

«
D'UN OEIL fi^bîCBT1QUE Vj^^U

Des ex-péripatéticiennes genevoi-
ses qui tentent une diff icile, sinon
impossible réinsert ion dans une
société phaiisaïque aux figures
f éminines dessinées par les écrivains
invités par Bernard Pivot , nous ne
nous éloignons pas du sujet , « Ima-
ges de la f emme» choisi pour
«Apostrophes » de vendredi .

Le problème abordé , même s 'il ne
l 'a été que de façon f ragmentaire et
partiale , est celui de la condit ion de
la femme aux siècles passés et
aujourd 'hui. On a pu se rendre
compte que les modèles générale-
ment acceptés de la femme confinée
à ses rôles d 'épouse , de mère, de
maîtresse de maison et de seule
êducatrice de ses enfants, créée pour
le bien-être et le conf ort de l 'homme,
pâlissent et s 'estompent au profit
d 'un être nouveau , libre et responsa-
ble; mais si Ton commence à admet-
tre l 'égalité des sexes associés, pour
les plus belles réussites humaines,
dans leurs différences , il n 'en
demeure pas moins que persiste

l 'idée, non clairement perçue, d 'une
réelle infériorité.

Les tracasseries administratives
qui empêchent les prostituées de
quitter un mét ier qu 'elles pratiquent
en toute légalité, avec le consente-
ment hypocrite d 'une sociét é qui les
rejette après en avoir abusé, est une
preuve de cette discrimination ; et
l'on peut se demander pourquoi
leurs clients mériteraient plus qu 'el-
les ce certificat de bonnes vie et
mœurs exigé pour pouvoir exercer la
presque totalité des professions.

Si l 'on en est plus, comme au
XIV e siècle, à se demander si les
femmes ont une âme, il est certain
que subsiste une misogynie latente
entretenue par d 'immuables systè-
mes éthiques. On Ta senti à travers
les ouvrages de Darmon , « Mytholo-
gie de la femme dans l'ancienne
France » et d'Anne Martin Fugier,
«La Bourgeoise». Les personnages
féminins de Mariella Righini , fem-
mes émancipées, sont des excep-
tions et ce n 'est pas l 'héroïn e des
bandes dessinées de Prichard et
Wolinski qui contribuera à revalori-
ser l 'image de la femme. Cherchant
dans la juste mesure un équilibre
encore instable, la femme reste
tiraillée entre sa vie réelle et les
archétypes traditionnels. fd

LALIBERTé

Télévision _

ROMANDE Sn^7
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives (R).
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien. Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative - L'apho
risme du jour - A n'y pas 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 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

La martingale
Film d'Alain Bloch avec Omar
Sharif , Catherine Spaak , Jacques
Michel...
21.40 L' actualité cinématogra-
phique
• voir notre sélection

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

La Fédération suisse des aveugles
et faibles de vue (R)

16.15 Treffpunkt. (W). 17.00 Mondo
Montag. 17.25 Klamottenkiste. Charlie
Chaplin in: Der Feuerwehrmann. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Tiparade. 18.35 Boomer, der
Streuner. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau/Sport. 20.00 Tell-Star.
20.50 Menschen Technik Wissenchaft .
21.40 Tagesschau. 21.50 Z.E.N. - Zus-
chauen, Entspannen, Nachdenken. 21.55
Das Gluck beim Hàndewaschen. Nach
dem autobiographischen Roman von Jo-
sef Zoderer. 23.55 Tagesschau.

I 
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17.00 Telescuola : La vita sulla terra (5).
18.00 Per i bambini. 18.45 Telegiornale.
18.50 Obiettivo sport. 19.15 Elezioni
cantonali ticinesi. 20.00 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.40 Ornitologia,
che passionelA caccia di immagini nel
cantone Ticino (3). 21.25 Cathy Berbe-
rian. Diagramma di una personalità vocale.
22.30 Gente di confine (2, R). 23.25
Telegiornale.

[ALLEMAGNE ! 1
19.10 Kommissariat 9. Série. 20.15
J. Robert Oppenheimer , Atomphysiker
(6). 7teil. Fernsehserie. 21.15 Kontraste.
21.45 Bitte umblâttern. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachtstudio : Auf Bewa-
hrung. Amerik. Spielfilm. Randall Con-
rad.

17.50 Ein Coït fur aile Falle. Série. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Was du ererbl
von deinen Vàtern. 21.20 Nosferatu -
Phantom der Nacht. Film von Werner
Herzog. 23.00 Freie Arbeiter Stimme.
Jiddischer Dokumentarfilm von J. Sucher
und S. Fischler.

AI1EMAGNE2
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AUTRICHE

HU | [ALLUMAI NE ô )

19.00 Unternehmen Haushalt. rund ums
Fleisch. 19.35 Bonanza. Série. Haus.
20.20 Menschen unter uns. 21.05 Soap -
oder : Trautes Heim (25). 21.30 Reden
mùss man miteinander (4). 22.00 Sonde-
rangebot:Nachtbilder (2). Drei Kurzfilme'
des Verbands Deutscher Nachwuchs-
film.

llll M Auminri ïlllll
10.30 Maria Theresia (W). Osterr. Spiel-
film (1951). Régie : E.E. Reinert. 15.00
Kônig der Seerauber. Ital.-franz , Spielfilm.
Régie: André de Toth. 17.00 Am dam
des. 17.30 Mond, Mond, Mond (4).
lOteil. Série. 18.00 Fauna Canadiensis.
18.30 Wir. 20.15 Sport am Montag.
21.10 Die Profis. 22.00 Abendsport.

RADIO+T^

ES
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

D'hier et d' aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons
14.10 La gloire du cirque. Corné
die américaine de George Ste
vens. Avec Barbara Stanwick
Preston Foster , Melvyn Dou-
glas...

17.20 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 L'avenir du futur: L'homme le

plus dangereux du monde
Film de Jack Lee Thompson
Avec Gregory Peck , Anna Hey
wood, Arthur Hill, etc.
L'intrigue de ce curieux film d'es
pionnage se situe en Chine où un
éminent savant , Soong Li, a
découvert la formule chimique
d'une enzyme permettant de faire
pousser du blé dans les régions
les plus stériles. John Hathaway,
ancien élève de Soong Li, esl
chargé par les services secrets
américains de se rendre en Chine
pour recueillir la fameuse formule.
Des aventures rocambolesques
vont en découler qui donnent un
film distrayant mais peu crédi-
ble...

22.10 Flash-infos
22.15 Débat

La révolution végétale ou com-
ment commander à la nature

23.30 Actualités

ANTENNE 2
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 Feuilleton: La vie des autres

Sofia (1)
14.05 Aujourd'hui la vie
1 5.05 Têtes brûlées (4). Série
15.55 Apostrophes (R)
17.10 La télévision des téléspectateurs
17.40 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

L'exil
• voir notre sélection

22.00 Plaisirs du théâtre
Invitée: Madeleine Renaud

23.00 Antenne 2

K
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 mindte nécessaire de Monsieur

Cyclopède
20.35 La raison d'Etat

Avec Jean Yanne, Monica V'tti ,
Michel Bouquet, etc.
Dans «Raison d'Etat», qu'André
Cayatte a dédié à ce grand paci-
fiste que fut l'éminent professeur
Jean Rostand, il fait avec courage
le procès de la politique du Gou-
vernement français de l'époque
en matière de ventes d'armes.
C'était un sujet difficile à traiter ,
parce que les mécanismes sont
complexes et que les militaires
n'aiment guère que l'on vienne
mettre le nez dans ces affaires-là.
Cayatte, avec la grande maîtrise
qui le caractérise, a su faire une
histoire claire , peut-être un peu
mélodramatique , mais dans la-
quelle les profanes ne se perdent
pas trop

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

23.05 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
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 905
Saute-mouton. 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La musardise. 10.10 L'oreille fine. 10.30
Regard. 11.05 SVP conseil. 11.10 Le petit
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi-
que. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. Saltimbanques. 13.40 Les témoins
de l'impossible. 14.05 Les déménageurs de
piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable
au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les 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:B.B. ou Musicologie. Semaine Dubil-
lard. Inventions à deux voix. 22.50 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

IROMANDE 2 *V
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète?8.58
Minute oecuménique. 9.05 Connaissances.
Darwin et le post-darwinisme. 9.30 Histoire
des malades. 10.00 Des notes par millions.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Splen-
deur des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité
12.32 Table d'écoute. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Table
d'écoute (suite). 14.00 La viequi va... 15.0C
Suisse-musique. 17.05 Hot line. Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiana in Svizzera
20.02 L'oreille du monde :Un homme, ur
musicien : Arie Dzierlatka. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'oreille du monde (suite). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.
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6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Agrarbild Schweiz. Ein Thurgauer
Obstbauer. 12.15 Wir gratulieren. 12.35
Rendez-vous am Mittag. 13.30 Presses-
chau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 E
Chratte voll Platte. 16.05 DieDRS-Big-Band.
17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Das Wunsch-
konzert . 21.30 International - aussenpoli-
tisches Wochenmagazin' (W). 22.05 Folk.
23.05 Eine kleine Nachtmusik. 0.00 DRS-
Nachtclub

MUSIQUE I Irwll
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Le Bougolama 8-9. 9.05 D'une
oreille l'autre - pages de Rimski-Korsakov ,
Brahms , Scarlatti , Purcell , Casella, Mendels-
sohn. 12.00 Chasseurs de son stéréo.
12.35 Jazz: Lars Gullin. 13.00 Jeunes solis-
tes. 14.04 C. Saint-Saëns. 1. La jeunesse
d'Hercule dans les pas de Liszt : Liszt. 17.05
Repères contemporains. 17.30 La musique
d'Erik Satie. 18.30 Musique traditionnelle.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Festival de musique d'orgue de
Magadino: G. Litaize, orgue. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Grand d'Espagne
• RSR 1, 10 h. 10

Avec le temps
Dans cette émission produite par Jacques
Donzel, l'auditeur de RSR 1 pourra suivre
cette semaine:
- «Saltimbanques» (dès 13 h. 30): avec, au
micro de Michel Dénériaz , le comédien et
chansonnier Maurice Baquet (du lundi au
vendredi).
- «Espace libre» (dès 15 h. 05): avec Pierre
Kohler , astronome , qui parlera des grands
rendez-vous astronomiques de 1985 , une
année riche en événements , selon ses pré-
visions scientifiques.
- «Le diable au cœur», par Madeleine Cabo-
che (dès 16 h. 05): avec à l'affiche:
lundi: Isolde Barth, architecte d'intérieur à
propos de sa théorie des couleurs; mardi:
Jean Ziegler et les femmes rebelles dans les
luttes de libération (extrapolation de son
livre «Les rebelles»); mercredi: un portrait de
Colline Serreau, cinéaste; jeudi: Joëlle de
Gravelaine , directrice de la collection «Ré-
ponses», chez Laffont , sur le thème «Qu'est-
ce que l'astrologie?»; vendredi: David
Hykes, sur le chant harmonique.


