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La Suisse en route
vers les Nations Unies

«L'aboutissement d'un long processus»

Hier à Berne, au cours de sa conférence
et l'ambassadrice Francesca Pometta,

Il est (enfin) sorti, flambant neuf, des
presses fédérales. Avec ses 200 pages. Il
doit servir à une fantastique campagne
d'information. Il veut nous ouvrir le
chemin de Manhattan , à la conquête
d'un siège à l'Assemblée générale de
l'ONU. Pierre Aubert, notre ministre
des Affaires étrangères, présentait hier
le message sur l'adhésion — elle sera
accompagnée d'une déclaration sur le
maintien de la neutralité — de la Suisse
aux Nations Unies. «Cette adhésion
n'est pas un saut dans l'inconnu. Elle est
l'aboutissement d'un long processus
vers l'universalité de nos relations exté-
rieures.»

de presse, M. Pierre Aubert, en compagnie de M. Raymond Probst, secrétaire d Etal
chef de la mission permanente d'observateurs suisses à l'ONU. (Keystone]

m 
DE BER
MARC :

L'adhésion à l'ONU est un acte
important et nécessaire pour la Suisse
Le Conseil fédéral l'avait déclaré il y a
trois mois, le 21 décembre 1981. A
l'appui de sa proposition , il invoquai!
deux raisons princi pales. L'adhésior
est d'abord un acte de solidarité avec la
communauté internationale. «La parti-
cipation à la coopération internationale
constitue en effet le principal elémenl
de notre politique étrangère» . La
Suisse assumera ainsi la responsabilité
commune des Etats en vue de l 'instau-
ration de la paix.

Mais devenir membre des Nations
Unies est également un moyen d'assu-
rer la défense de nos intérêts nationaux
«L'interdépendance croissante des
Etats et le caractère global de beau-
coup de problèmes appellent une coo-
pération mondiale et la recherche de
solutions communes.» Et de citer , à
titre d'exemple , que l'ONU contribue
à développer la stabilité dans le monde
et par conséquent à accroître notre
sécurité. —^ M.S.
• Suite en page cl
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Partout, sauf au salon
Faire de la neutralité un rempart

qui couperait la Suisse du reste du
monde est une singulière aberra-
tion.

Depuis quand cette maxime
politique qui est au cœur de nos
relations extérieures est-elle de-
venue une clôture ? Elle n'est pas
un vertugadin protégeant la Suisse
contre les atteintes de méchants
qui ne pourraient âtre, dans cette
vision des choses, que des étran-
gers. Et les Nations Unies, en dépit
de certaines apparences, ne som
pas un mauvais lieu où l'on perd se
neutralité comme d'autres leui
pucelage.

de la cuisine et de la salle d'eau
mais qui estimerait en dessous de
sa dignité d'aller causer au salon.
C'est un peu ce que fait la Suisse
quand elle tire le meilleur profit de
sa participation aux organismes
spécialisés des Nations Unies mais
fait la fine bouche devant l'Assem-
blée et ses tumultueux débats. Et
l'on trouve, pour justifier ce com-
portement, des gens qui ne ména-
geraient pas leurs expressions s'ils
en étaient chez eux les témoins.

Ce qu'ils tiennent pour un rai-
sonnement se résume en quelques
mots : on a besoin de la Suisse; de
toute façon, on ne pourrait pas se
passer d'elle. C'est confondre les
réalités internationales avec ut
slogan touristique. On pourrait, ai
contraire, montrer que, dans cer
tains domaines, on se passerai'
aisément d'un modeste Etat quarte
celui-ci adopte la pose du petit futt
qui roulera tout le monde et s'er
mettra plein les poches.

Ces choses-là devraient âtre
assénées au pays avec une franche
brutalité. On ne sert pas la cause
d'une participation pleine et en-
tière de la Suisse aux Nations
Unies en exposant d'une voix flû-
tée des arguments de droit et er
utilisant des expressions aussi her-
métiques que «mutatis mutandis»
On sait depuis longtemps dans les
chancelleries étrangères quelle;
sont les servitudes de la démocra-
tie directe. On les respecte quanc
on ne s'en amuse pas. Mais, depuis
hier, le message doit passer dans le
peuple. C'est à son niveau d'enten-
dement qu'il faut se placer.

On en est loin actuellement.
Certainement, les Suisses pour-
raient comprendra que ce choix
englobe des intérêts matériels évi-
dents mais qu'il les dépasse aussi,
Il doit bien se trouver, quelque part
à Berne, un «vendeur» de ce mes-
sage, qui le traduise en langage
décodé, à l'usage de l'électeui
moyen.

A moins que I on ne soit pa:
totalement persuadé que le mo
ment soit le meilleur pour comblei
plus de vingt ans de tergiversa-
tions...

François Gros;
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Il y a longtemps qu'un sort a été
fait à cette notion fermée et, pour
tout dire, monstrueusement
égoïste de la neutralité. On s'éton-
nerait de la voir faire à nouveau
surface si l'on n'assistait hélas I au
retour de tant d'idéologies écu-
lées, réveillées par la peur.

La neutralité est une manière
spécifiquement suisse d'être ac-
teur sur la scène mondiale. Les
Confédérés servent l'intérêt bier
compris de la communauté inter-
nationale en mettant à son service
la neutralité qu'ils ont volontaire-
ment choisie. De ce principe
découle, tout naturellement , l'obli-
gation morale de ne pas se retran-
cher d'une organisation universel-
le.

Sans doute, par les temps qui
courent, il ne sied pas de faire
appel à la conscience morale du
peuple suisse pour l'inviter à fran-
chir le dernier pas, celui qui lu
donnerait le titre de membre à pari
entière de l'ONU. Il est, paraît-il
préférablo de s'adresser à sor
gousset. Ce langage serait mieux
compris.

On veut bien admettre qu'il y s
effectivement quelque risque poui
un pays extrêmement dépendam
du commerce international à se
conduire comme un hôte profitant

Il riAllBERTÉ
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O Vétérinaire cantonal: décès subit
Echecs: tournoi romand des écoliers

QD Caritas-Fribourg: un centre pour toxicomanes
© Assises des syndicats agricoles de Sales

et Domdidier 
(O Deuxième ligue: bonne opération pour Beauregard
(Q Automobilisme. Egger-Schibler: duel acharné
QS) Volleyball. Première saison réussie pour Marly
Q) Basket. Le deuxième relégué sera City ou Lignon

Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens

Bientôt régional
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Avec le nouveau canton du Jura, Fribourg est le seul canton romand à n'être pas
doté d'un aérodrome public régional. Cette lacune sera comblée en été 1984 au plus
tard. Tout en conservant une piste gazonnée, Ecuvillens deviendra alors ur
aérodrome public régional. Toutes les autorisations ont été accordées, et ls
majeure partie du travail a déjà été accomplie. Reste une dernière étape, devisée s
400 000 francs. Il s'agit essentiellement de porter de 710 à 800 mètres la longueui
de piste utilisable, de la drainer, de niveler la partie bosselée, d'enfouir la ligne
électrique aérienne à l'est de la piste et de rectifier l'alignement de l'extrémité de ls
route communale longeant l'aérodrome pour assurer les limites de sécurité
requises.

• Lire en page Q

Pour la deuxième fois en Cisjordanie
Jeune Palestinien tué
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Le feu coule en Cisjordanie. (Keystone]

Les soldats israéliens ont abattu un avait été tué samedi dernier à El
jeune Palestinien et en ont blessé deux Bireh.
autres lundi , au quatrième jour de l'agi- les autorités israéliennes enquêti
tation en Cisjordanie. également sur la mort d'un autn

Arabe tué mardi dernier. Un coloi
Selon le commandement militaire à israélien , actuellement gardé à vue , es

Tel-Aviv , les soldats , pris à partie dans soupçonné d'avoir tiré sur lui au cour
un camp de réfugiés , ont ouvert le feu d'une manifestation,
dans les jambes de leurs agresseurs D'autres incidents ont été signalés
pour se défendre. dans la journée , notamment à Jeinin

dans le nord de la Cisjordanie, où une
Mohammed Hamad Elbabha , bombe incendiaire a été jetée en direc*

17 ans , du camp de Dir Amar , à une tion d'un officier israélien , et près de la
quinzaine de kilomètres au nord de vieillevilledeJérusalem où un busaété
Jérusalem , est le deuxième jeune incendié. (AP)
Palestinien tué par des soldats israé- . . —^liens ces derniers jours. Un premier • Lire aussi en page CJ
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mtr**mmRitmo Super 85
Singulier: luxe : Ritmo Super 85
1500 cm3, 85 CV DIN, 5 vitesses,
volant réglable, système électronique
de contrôle, fr. 13 990 -

Singulier sobriété : Ritmo 75 CL
1500 cm3, 75 CV DIN, 5 vitesses,
6,2 I à 90 km/h, 8,6 I à 120 km/h
10,7 I en ville; à partir de fr. 12 490

Singulier: sportivité Ritmo 105 TC
1600 cm3, allumage électronique, ^^^̂ p_^ 105 CV DIN, 0-100 km/h en 10,1 s, ^^

£paï"\ Pneus larges, fr. 15 490.-.

-  ̂ Ritmo 105 TC

Prêt personnel? AMJf|Passez '"'flSnBH
Ifcx 

nous voir. Ml
A\ En venant sur place, vous saurez exacte- 

^ lm\W Ë̂i I ' '*!

W/ ensemble, nous trouverons la solution la W*-?** ^c

f /  Plan Crédit Orca S^̂ K
L\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, LD|1||\
IjV 1Z01 Fribourg, tél. 037 22 25 81 WKC-fy
B\ Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich. \*̂  Ŝ
^k\ Un institut spécialisé de l'UBS....Hkx- -_ -_ - ._ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - .- ._ _ _
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41/2 p. Fr. 208000.—
51/2 p. Fr. 234000.—
Y COMPRIS

sous-sol, 2 salles d'eau , cuisine équipée, séjour de 38 m',
cheminée de salon, etc.

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS
a 038/55 20 49 

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
GRÂCE AU CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix !

Singulier: rapport prestation/prix
Ritmo 65 CL, 5 portes, 1300 cma

Singulier : brio: Ritmo CL dièse
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65 CV DIN, maintenant de série
avec 5 vitesses, fr. 12 490.-.

HUà Ritmo 65

... >J>55ô3S?»
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lê S^̂\B++ Âf- |t(WV% Singulier: avantageuse: Ritmo 60 

L
Éfe-*,.. %N V 105° cm3- 60 CV DIN> à Partir
i—fciffli » J de fr. 10 990.-.

m K 8̂s  ̂ 170° cm3, 55 cv DIN' 5 Vltesses
êPfÉi plittlP WWJ8liî --5 portes ' fr 14 590¦-¦
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Lave-vaisselle BAUKNECHT 281 S
12 couverts, 2 températeurs contre porte QQQ (au lieu de
acier inox , très silencieuse Oî/O»" Fr. 1290.-)
(magasins: Genève/Lausanne/Avry) 

Lave-vaisselle THOMSON SX 1224
100% automatique, intérieur tout inox Q7ft ^au "eu de
(magasins: Jonction/City Genève) 9/ Oi1 Fr. 1198.-)
Lave-vaisselle MIELE G 520
Haute qualité allemande, 220 volts A OQO (au lieu de
(magasins: City Lausanne/Balexert) IOÏ70.- Fr. 1798.-)

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein
air

GROS A GAGNER
ÉLEVAGE simple , facile , propre , chez soi
avec petite place. Augmentera rapide
ment vos revenus ou préparera et agré
mentera votre retraite , suppléera à l'AVS
etc. ACHAT GARANTI de la production
Demandez VITE documentation ILLUS
TRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX. Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144.267.317

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou à l'hôtel.

¦
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.. "̂  Notre actualité de mars: ^
fc AEG VAMPYR 6006 GS

Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!I S);- m ĝg

^L^ 
Granges-Paccot , 1701 Fribourg g 037/26 27 06^

AVIS
INFORMATION N° 3 - Pour faire place aux nouveautés u Printemps 1982»,
Frédy RICHARD vend ses modèles d'exposition avec garantie totale 24 mois.

(Mars 1982)

EXEMPLES: 

I 

Lave-vaisselle FRIGIDAIRE DW 10 E
A encastrer (55 cm), normes suisses . A OQfl (au lieu de
100% automatique IOv7U." Fr. 1590. )
(magasins: City Genève/Balexert) 

Lave-vaisselle QEHRIQ VAISSELLA «S»
Haute qualité suisse , modèle de luxe "1.RQO (au lieu de
à encastrer (normes 55) IU«/WBB Fr. 1890.-)
(magasins: City Genève/City Lausanne/Avry)

..et des dizaines d'autres modèles répondant à vos besoins et à vos moyens.
Tous ces modèles sont exposés et vendus «Tels quels » avec garantie totale
d'usine 12 mois + 12 mois de garantie supplémentaire «fiabilité» de Frédy
RICHARD. Ces prix s'entendent «livré » chez vous dans les 48 heures.

FitEOV f iU 'HAiïO
le plus beau programme ménager

GENÈVE LAUSANNE FRIBOURG
Jonction 2 Coop-City Centre commercial
Centre Balexert , sur la galerie «Au Centre », 3' étage Avry-Centre
Coop-City, 4» étage Avry-sur-Matran



Pitoyable, Monseigneur!
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«L'œcuménisme, voilà l'enne-
mi»! Tel semble avoir été le thème
principal de Mgr Lefebvre dans son
homélie de dimanche à Martigny.
On savait certes l'êvêque d'Ecône
opposé au dialogue interconfes-
sionnel, mais jamais on ne l'avait
entendu le proclamer d'une façon
aussi explicite et violente.

lll IMbNIAlkb 5 J
Nous avons assez clairement

manifesté notre pensée sur la
question en publiant hier précisé-
ment, comme par hasard (mais y
a-t-il un hasard?), une interview
d'une page entière sur les espéran-
ces, que nous partageons intensé-
ment, d'une union possible avec
l'Eglise anglicane. Mais peut-être
n'est-il pas inutile, ne serait-ce que
pour marquer le coup, de dire nous
aussi d'une manière explicite que
nous ne sommes pas du tout d'ac-
cord avec le prélat intégriste.

On peut reconnaître à un certain
traditionalisme le droit au plura-
lisme sur le plan de la liturgie, de la
prière et de la dévotion. On doit
surtout manifester — et nous
tenons à le faire — un total respect
pour ceux qui se sentent troublés
dans leurs convictions par certai-
nes remises en question, ou qui
sont essouflés par des change-
ments trop rapides, ou trop impro-
visés ou trop désinvoltes. Mais
dans ce débat, il y a des propos
qu'on ne peut pas tenir parce qu'ils
sont scandaleux. Dans ce «com-
bat» — puisque telle est parfois la
situation — il y a des «armes»
qu'on ne peut pas employer, parce
qu'elles ne sont plus de mise entre
/-hrôtionc a. môma antra taa-arrarra AB>

nous voulons dire le mépris, l'injure
et l'anathème.

Or, que dit pratiquement Mgr
Lefebvre aux protestants, nos frè-
res, qui constituent la moitié de la
population de ce pays ? Ceci:
«Vous êtes des hérétiques: vous
n'avez qu'à vous convertir à la
seule véritable Eglise»! On a certes
dit bien pire autrefois, et récipro-
quement. Je ne sais si, le faisant,
on pensait rendre gloire à Dieu.
Mais on peut être certain que le
faire aujourd'hui, c'est l'insulter.
Car depuis ce temps des injures et
du soupçon, il y a eu plus de
cinquante ans d'œcuménisme sé-
rieux, pensé et réfléchi devant
Dieu, avec un désir passionné de
faire la volonté de notre unique
Seigneur Jésus-Christ . Il y a eu le
concile dont on nous a dit que l'un
«des buts principaux» était de
«promouvoir la restauration de
l'unité entre les chrétiens». Il y a eu
ce décret sur l'œcuménisme de
1964, timide et balbutiant peut-
être, mais ouvert, qui dans sa con-
clusion souhaitait «instamment
que les initiatives des enfants de
l'Eglise catholique progressent
unies à celles des frères séparés,
sans mettre un obstacle quelcon-
que aux voies de la Providence et
sans préjuger des impulsions futu-
res de l'Esprit-Saint».

Je ne sais pas si tout ce qui a été
fait ou dit dans le dialogue œcumé-
nique depuis le concile l'a été for-
mellement et entièrement sous
l'impulsion de l'Esprit. Nous ne
sommes pas infaillibles! Mgr Le-
febvre doit peut-être penser qu'il
l'est lui, lorsqu'il ose suggérer que
c'est l'œuvre de Satan. Comme il
est pitoyable d'en arriver là. Mon-
seigneur!

André Ducrv

Pour éloigner le spectre du chômage
«Luttons contre l'inflation »

Il importe que l'économie se plie à la discipline ardue, mais féconde, de la
stabilité des prix et des coûts. Ce nouvel appel à la lutte contre l'inflation, dans la
perspective de la lutte contre le chômage, a été lancé hier à Lausanne par
l'ambassadeur Pierre Languetin, vice-président de la direction générale de la
Banque nationale suisse. Il l'a fait à l'occasion de l'assemblée générale de l'Office
vaudois Dour le déveloDDement du commerce et de l'industrie (OVCI i.

La Suisse bénéficie d'une situation
privilégiée. Son taux d'inflation de
5,3%, même s'il est trop élevé, reste
bien en deçà de la moyenne des pays de
l'OCDE. Le taux de chômage, lui , est
encore plus bas. Serons-nous épargnés
par la récente aggravation de la con-
joncture mondiale ? Il semble en tout
cas aue nous sovons moins frannés aue
les autres.

La plupart des entreprises affron-
tent la récession dans de meilleures
conditions. Surtout , la BNS reste
ferme dans sa politi que monétaire anti-
inflationniste , dont on observe déjà
certaines conséquences favorables , tel-
les que la tendance à la baisse des taux
rl' antp,-pt f \  12
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L'activité de l'OVCI se déroule ,

pour l' essentiel , sur le terrain. On ne
retiendra donc de cette assemblée, pré-
sidée par M. Roger Givel , que le fait
que , pour la première fois , une femme
est entrée au conseil de l'OVCI:
M"" Thérèse Stockmann , syndic
d'Orbe , qui a succédé dans ces diverses
fonctions à M. Georges-André Mil-
\;n„A

M. Languetin l' a rappelé: une forte
augmentation du chômage (25 mil-
lions de sans-emplois) frappe depuis
deux ans les pays de l'OCDE. Les
perspectives de réduction de cette «ca-
lamité» sont lointaines et incertaines.

On s'arr.nrrif! aujourd'hui à rendre
responsable de cette situation l'infla-
tion , «maladie chronique» de l'écono-
mie occidentale. Il importe donc de
lutter en premier lieu contre elle , même
si, dans un premier temps , elle a pour
effet d' aggraver le problème de l' em-
nlni
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Action
de carême

Vaincre la peur,
un chemin vers la paix
(La) peur empêche d'agir con-

formément à ce qu'(on) sait pour-
tant raicnnnahlomQnt ilicto IMràMC
avons peur de nos «ennemis» (que
nous ne connaissons d'ailleurs sou-
vent même pas), qui ont eux-
mêmes peur de rrtbus. Nous n'osons
pas édifier une paix véritable, qui
implique ouverture, justice et par-
tage.

I I Dl l~ l

Poulaillers
autorises

Petites exploitations de
pondeuses d'élevaae

L'Office fédéral de l'agriculture
(OFA), a décidé d'accorder à nouveau en
nombre limité , depuis hier, des autori-
sations de construire des poulail lers
pour pondeuses et poulettes d'élevage,
et de réserver ces autorisations à de
petites ou moyennes exploitations agri-
coles ayant besoin d'augmenter leur
ruitpna-ipl Ae. nr#\/taapa-i/\n

La situation du marché des œufs
s'est en effet normalisée au cours des
mois écoulés , en particulier par suite de
la désaffectation partielle ou totale de
quelques grandes unités de production ,
indi que hier l'OFA.

Il est conseillé aux agriculteurs dési-
rpiiY Ae. cp lîinppr rtonc I' -HM ,.,. 1, , . r . ,  J..

s'assurer au préalable que les œufs
produits seront pris en charge par des
organisations professionnel les ou d' au-
tres utilisateurs. Le feu vert de l'Office
fédéral de l' agriculture n 'implique en
effet pas automatiquem ent le droit de
livrer des œufs aux organisations offi -
cielles de ramassa PP CAT Çï

La Suisse en route vers les Nations Unies
«L'aboutissement d'un long processus»

(Suite de la l re page)

Universalité
«Membre de l'ONU , la Suisse pour-

rait donc renforcer sa position au sein
de la communauté internationale» . Et
Pierre Aubert d' estimer que notre sta-
tut d'observateur se dégrade. «A long
terme , nous risquons de ne plus être en
mesure de défendre comme il convient
nos propres intérêts » . Une situation
due essentiellement à l'évolution même
de l'ONU. Conçue à l' origine (1945)
comme une organisation de sécurité
collective des vainqueurs de la
Deuxième Guerre mondiale , elle est
actuellement un forum de coopération
mondiale.

A rpttp nnivprsalitp — lp nnmhrp
des membres a passé de 51 (1945) à
157 (de nos jours) — correspond en
outre le fait que l'ONU s'occupe aussi
de toutes les questions qui touchent la
communauté mondiale. Les problèmes
économiques et sociaux n 'ont cessé de
gagner en importance , de sorte que la
t ra r l i t i nnn p l l e .  dis t inct ion entre
«l'ONU politique » et «l'ONU techni-
que» ne tient plus debout. Enfi n , les
Nations Unies ont vu croître leur rôle
de plaque tournante des relations bila-
térales. Un élément particulièrement
important pour un petit pays qui ne
compte que 88 ambassades à travers le
mnnrlp

Le prix de Genève
Acte de politique étrangère , l' adhé-

sion de la Suisse est également une
affaire de politi que intérieure. Ne
serait-ce que parce que peuple et can-
tons seront obligatoirement consultés
et qu 'une déclaration , sera faite par le
Gouvernement à propos du maintien de
notre politi que de neutralité. L'adhé-
sion impli quera également de nouvelles
dépenses (env. 19 millions de francs)

nntrp pnntriKutmn nnnupllp C'PIP-

d' une trentaine de collaborateurs sup-
plémentaires.

Cette charge est modeste , estime le
Conseil fédéral , en rappelant que la
Suisse verse déjà quel que 120 millions
de francs aux organisations spéciali-
sées des Nations Unies. «La dépense est
en outre largement compensée par les
divers avantages qui découlent de la
présence des organisations internatio-
nales sur notre territoire » . Quelque
850 millions de francs sont ainsi dépen-
sés par ces institutions chaque année à
Genève. «Mais la situation pourrait
changer si notre absence se prolon-
geait» .

Pas d'automaticité
De même que l'ONU , le Fonds

monétaire international et la Banque
mondiale tiennent une place essentielle
dans la coopération internationale.

«
BERNE

| MARC SAVARY
L'adhésion aux Nations Unies n 'en-
traîne pourtant pas une adhésion auto-
matique à ces institutions , ni ne la
préjuge. Pierre Aubert l' a rappelé hier ,
tout en estimant qu 'une telle adhésion
serait souhaitable. Le projet est en tous
les cas à l'étude auprès d' une commis-
sion d' experts interdépartementale.

Et notre ministre des Affaires étran-
gères de conclure: le Conseil fédéral
porte sur l'ONU un jugement positif
fondé sur une longue expérience. «Ce
faisant , j' ai toute confiance dans l' es-
prit de modération et de bon sens du
peuple suisse».

vera à 16 millions et les frais de person-
nel à 3 millions — et l' eneaeement

Plaidoyer en faveur de l'enfance meurtrie
L'appel des «Enfants d'abord»

«Que la Suisse s'engage — en cas d'adhésion de plein droit de notre pays à l'ONU
— à plaider à l'Assemblée générale des Nations-Unies la cause de l'enfance avant
que les tensions ne dégénèrent en conflits et dont les enfants seraient fatalement les
victimes». L'annel vient à nouveau d'être lancé nar «Les Enfants d'ahord».

Ce mouvement de prévention en
faveur de l' enfance meurtrie avait en
effet déjà formulé une telle revendica-
tion dans une pétition déposée en sep-
tembre 1976. Une pétition qui n'était
pas restée inaperçue puisque le Conseil
fédéral avait dans son troisième rap-
nnrt sur W rplatinns HP la Snissp aver
l'ONU , «conscience d' avoir une mis-
sion humanitaire à remplir» . Mieux , le
Département des affaires étrangères
avait répondu à ce mouvement qu 'il est
«absolument prioritaire de tout entre-
prendre pour éviter autant que possible
que des actes dévastateurs soient com-
mis envers les enfants» .

Le mouvement «Les Enfants
d'ahnrrl»nrnr.lame. un rpfn s p.t un rrinix

«Ne plus admettre le fait accompli ,
avec son cortège de souffrance , voilà le
refus». De toutes les tragédies , renché-
rit son président Fernand Morel , la
plus pitoyable est celle de l' enfance
meurtrie. Un choix s'impose donc,
celui de la prévention. «L'idée d'éviter
l'incendie pour n'avoir pas à recourir
aux nnmnie.rs»

L'association demande donc que la
Suisse s'engage inlassablement , par
des déclarations solennelles à se faire
l' avocat de l' enfance menacée par les
conflits armés. «Lier ce choix à une
éventuelle adhésion de la Suisse à
l'ONU revient à contribuer activement
au renforcement de cette organisation ,
imparfaite comme toute institution
humaine» , (ms,

La presse radicale et l'économie neuchâteloise
Inventer de nouveaux modes de financement

Le canton de Neuchâtel n'est pas, économiquement, à bout de souffle. Il ne s'est
pas non plus résigné à jouer le rôle d'un vaste musée de l'horlogerie. En une
décennie, il a su faire évoluer sa mono-industrie vers un système diversifié. Mais il
faut lui laisser le temps de faire démarrer ses nouvelles industries et surtout lui
fnnrnir Hoc nnccihalia-oc Ae. fînonpomont n, t i iw * l l<>« . et Hvnamicantoc

Tel est l' essentiel de ce qui a été dit ,
en lever de rideau de l' assemblée géné-
rale dc l'Association de la presse radi-
cale-démocratique qui se tenait hier à
Neuchâtel. Les banques , ont souligné
deux des orateurs , devraient app li quer
désormais des critères plus industriels
que strictement financiers. Aux Etats-
Unis , 300 sociétés dc financement pour
lp risniip inrliistripl snnt nptii/pc e.1 e-r\n-... . ..^«v ...««.... .... . . ~ . . <  "V I M V J  V,t VVII

tr ibuent à la création de nouvelles
entreprises. En Suisse , rien de tel
n 'existe. Si un pays aussi riche que le
nôtre devait manquer le virage techno-
logi que qui se négocie actuellement , ce
serait la grande plaisanterie du siècle.

Le canton de Neuchâtel a com-
mencé à retrouver son second souffle.
Une trentaine dc nouvelles entreprises
nnt r*nmmpnr*p r, nrnHuirp un ofinrt

nombre d' autres firmes ont adapté leur
équi pement et leur personnel à de
nouvelles tâches. Portescap fabri que
des micromoteurs , les maisons spéciali-
sées dans la pierre d'horlogerie font des
p ièces pour ordinateurs , pour le textile ,
la photograp hie et la médecine , tandis
que l ' industrie du spiral donne dans le
circuit intégré et les fabriques de
balanciers dans les connecteurs pour
PPIPPI rnninnp

Le président du Gouvernement neu-
châtelois , M. André Brandt , et le
directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères , M. Yann Rich-
ter , ont en particulier relevé les efforts
consentis par le canton pour sortir de la
mono-industrie. Ils ont aussi souligné
la nécessité dc relier le canton aux
or.ïnrtc av pc rriiitiprc i r\rt r lo M Ç p» 1 o

Vue-des-Alpes), tandis que M. Waldé-
mar Jucker , directeur de l'Office fédé-
ral des a ffaires conjoncturelles , a évo-
qué l' apport financier de la Confédéra-
tion. R.B.

• Le verdict rendu dans le conflit de la
Croix-de-Cœur. — Pas de calomnie à
retenir à l' endroit de M1 Rodol phe
Ticciprpc avi-ipat à \yfartionv pt V#»r_

bier , tout comme à l' endroit de M' Pas-
cal Couchep in , avocat à Martigny et
conseiller national , telle est en bref la
conclusion du verdict que vient de
rendre le Tribunal cantonal à Sion
dans le conflit qui oppose depuis bien-
tôt six ans r.ps HPHX np rsnnnal i t p c vala ,-
sannes aux principaux responsables de
l' association pour la sauvegarde de la
Croix-de-Cœur. Ainsi la Cour canto-
nale a refusé l' appe l adressé par les
écologistes en question. Il a confirmé le
premier jugement dans son intégrité et
a mis tous les frais à la charge des
annplantc TA TÇ\

Un long chemin
La Suisse vient donc de s 'enga-

ger, résolument , sur le chemin des
Nations Unies. Un chemin qui sera
encore long avant que notre pays
devienne effectivement membre à
part entière de l 'ONU. Voyons-en
les principales étapes.

Les Chambres fédérales devront
tout d 'abord aDnro uver le DrinciDe
de notre adh ésion à l 'ONU. C'est le
Conseil national — sa commission
se réunira pour la première fois le
1" juin — qui se prononcera en
priorité. Il pourrait dans le meil-
leur des cas le faire en décembre
prochain. C'est du moins l 'espoir
du président de la commission, le
socialiste zurichois Walter Rens-

La décision des représentants du
peup le et des cantons sera ensuite
soumise au souverain. Une seule
/ *hr \cr ,  e>ct norinino' rotta \tr\tntinn

n 'aura pas lieu avant les votations
fédérales d 'octobre 1983. Peup le et
cantons pourraient en fait être
appelés bien plus tard aux urnes.

En cas de verdict positif, la
Suisse adressera une demande
d 'adhésion au secrétaire général de
l 'ONU. C'est alors le Conseil de
sécurité qui formulera une recom-
m/iw//rtt/nM Çf /ifi/Min rlov Ç •IJ.JiH-

bres permanents de ce Conseil n 'op-
pose son droit de veto, l 'Assemblée
générale tranchera à la majorité
des deux tiers.

On notera enfin qu 'avant d 'arri-
ver au bout du chemin, soit avant
l 'adhésion nroDrement dite, le Con-
seil fédéra l fera une déclaration —
une «preuve du perfectionnisme
helvétique» à en croire Pierre
Aubert — dans laquelle il affir-
mera expressément que la Suisse
maintiendra sa neutralité perma-
nente et armée, (ms)

Réactions
des partis

gouvernementaux
Les quatre partis gouvernementaux

considèrent le message du Conseil fédé-
ral concernant l'adhésion à l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) présenté
hier comme une bonne base de discus-
sion sur les avantages et inconvénients
de la Suisse dans l'ONU.

Seules les directions du Parti démo-
crate-chrétien (PDO et Hu Parti snria-
liste suisse (PSS) se sont prononcées
sans réserves en faveur de l' adhésion de
la Suisse à l'ONU. Au Parti radical-
démocrati que (PRD), les partisans et
les opposants à l' adhésion se retrouvent
quasiment à égalité , alors que dans les
rangs de l'Union démocrati que du cen-
tre (UDC), et surtout au niveau de la
base du parti , les oppositions étaient
maj ori taires CATS^
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Triple anniversaire chez Rado à Longeau

Et lancement d'une nouveauté:
la montre en verre saphir

Une des grandes entreprises horlogeres suisses de dimension mondiale —
Rado SA à Longeau, près de Granges, dans le canton de Soleure — a célébré hier sa
réussite passée tout en préparant son avenir. Elle a en effet tenu à annoncer le
lancement mondial d'un nouveau modèle, la DiaStar «V 2200», le même jour où elle
fêtait , lors d'une cérémonie à Longeau et à Granges, les 20 ans de la première
DiaStar Rado, les 25 ans de la marque Rado et les 65 ans de sa fondation.

Le nouveau modèle , la «V 2200»,
devrait — tel est le vœu dc la maison
Rado et de son PDG Paul Luthi —
propulser davantage encore les mon-
tres Rado sur le marché mondial et
jouer ainsi le rôle qui fut celui de la
DiaStar Rado , première montre au
boîtier en carbure de tungstène , métal
d' une telle dureté qu 'il est prati que-
ment inrayable. La «V 2200», tout
aussi inrayable , est habillée de verre
saphir qui remplace entièrement le
cadre de métal dur.

Il y a 65 ans,
la famille Schlup...

Rado est issu de l' entreprise fami-
liale Schlup & C" qui fabriquait au
début des mouvements et peut se félici-
ter de 65 ans de succès dans l'horloge-
rie (jamais de chiffres rouges). En
1957 , elle sort de l' anonymat pour
produire ses propres montres de mar-
que. Rado était née. Cinq ans p lus tard ,
la montre inrayable DiaStar , d' un
design tout particulier , lui ouvrait les
marchés mondiaux. C'est ce tri p le
anniversaire que fêtait hier , en pré-
sence de nombreux représentants de
l'économie et des autorités , la maison
Rado.

Le président-directeur général de
«Montres Rado SA» , M. Paul Liithi , a
rappelé les coordonnées de la maison

Rado. Devenue , avec une production
annuelle d' un million de montres , le
p lus important fabricant suisse de
modèles «haut de gamme», la société
réalise un chiffre d'affaires de plus de
200 millions de francs par année. Pour
ces deux dernières années , le taux de
croissance a été de plus de 30%. Rado
emploie environ 450 personnes et place
ses produits chez plus de 100 agents
dans le monde entier. Le Proche-
Orient et le Moyen-Orient figurent
parmi ses marchés les plus importants.
Au Japon , c'est-à-dire dans la «fosse
aux lions» a dit M. Luthi , elle écoule
annuellement plus de 100 000 mon-
tres , ce qui la place au 1" rang des
exportateurs suisses de montres.

Connaître les besoins
du client potentiel

industrie horlogère , en pleine
continuera

Mais la
phase de restructuration ,
certainement à régresser
situation en Suisse n est ni meilleure ni
pire que celle des concurrents étran-
gers. C'est ce qu 'a tenu à rappeler le
président de l'ASUAG , M. Peter
Rengg li. «Tous les fabricants du monde
sont confrontés à une récession con-
joncturelle qui a débuté l'été dernier et
qui devrait , comme tout le monde l' es-
père, s'achever à la fin de ce prin-
temps.» Mais la baisse des affaires

touche avant tout les montres bon
marché ainsi que, par contrecoup, les
fabricants de composants et de mouve-
ments. Cette situation vaut pour le
monde entier. En revanche les produits
haut de gamme progressent. Au sein de
l'ASUAG , deux maisons continuent
leur expansion dans le monde entier: ce
sont Longines et , précisément , Rado.
C'est grâce aux marques de qualité
supérieure que les ventes de l'ASUAG ,
dans le secteur du produit terminé , ont
crû de 20% en une année. Pour assainir
la situation dans l' ensemble de l'horlo-
gerie, il y a lieu de poursuivre et
d' accélérer les mesures de restructura-
tion. Mais les médias et la TV , en
particulier , parlent trop de cette phase
et des aspects négatifs qu 'elle compor-
te , a déclaré M. Renggli.

Les responsables de Rado SA ont
mis en évidence la nécessité, pour
implanter un produit , de bien connaître
les besoins réels du client et de fournir
un produit qui réponde à son attente.
Les études du marché ainsi que les
services après-vente —; à mettre en
place avant même le lancement du
produit — revêtent une importance
primordiale. Le design est plus qu 'une
nouvelle ligne , il doit être une harmonie
entre la forme et la fonction. Toutes ces
conditions ont été réunies pour tenter
de renouveler , par la «V 2200», le suc-
cès de la Dia-
Star. Très plate, cette montre n'a donc
plus de cadre de protection en métal.
Celui-ci est remplacé par du verre
saphir encore plus dur que le métal.
Trois épaisseurs de verre sont collées
les unes sur les autres au moyen d'une

Rado est bien implantée au Proche-
Orient où elle jouit d'une position domi-
nante.
colle transparente totalement nouvelle.
La griffe Rado n'est plus apposée sur le
cadran , mais scellée dans le verre , ce
qui offre une protection contre les
falsifications.

Le mot clé est «innovation» , a dit au
sujet de Rado, M. Raymond Probst ,
secrétaire d'Etat du Département
fédéral des affaires étrangères , qui
était l'invité d'honneur. Et l'innovation
ne surgit que si elle est préparée lon-
guement par la recherche et le dévelop-
pement. Il est indispensable que ces
deux activités prospèrent à un niveau
très élevé en Suisse.

R.B.
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Fribourg
moins touché

Chômage partiel

Les offices du travail ont enregistré
en février dernier un nombre total de
24 151 chômeurs partiels (14 500 hom-
mes et 9651 femmes, contre 22 277 le
mois précédent et 3605 en février 1981.
Selon l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
l'ensemble des horaires de travail a été
réduit le mois dernier de 1,058 million
d'heures, contre 1,015 million en jan-
vier et 205 000 en février 1981.

Les branches les plus touchées res-
tent l'horlogerie (8684 chômeurs par-
tiels) et l'industrie des métaux et
machines (8462), qui précèdent de loin
les professions techniques (1515), l'ad-
ministration , le bureau et le commerce
(1342). C'est dans le canton de Neu-
châtel que l'on dénombre le plus de
chômeurs partiels (3986), devant So-
leure (3010), Berne (2834), Zurich
(2659), Vaud (2056) et Genève (905).
On compte 848 chômeurs partiels dans
le Jura , 698 en Valais et 163 à Fri-
bourg.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail (44 heures), la
réduction moyepne a atteint 23% envi-
ron pour les travailleurs touchés, con-
tre presque 30% en février 1981. Les
entreprises qui ont fait état de chômage
partiel le mois dernier étaient au nom-
bre de 708, contre 669 le mois précé-
dent et 374 une année auparavant.
3777 chômeurs partiels , soit 25,6% du
nombre total , étaient des étrangers
soumis à contrôle , contre 3212 ou
14,4% le mois précédent et 963 ou
26,7% en février 1981.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 783 (504 hommes et 279 fem-
mes). En outre , des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 1241 per-
sonnes (625 hommes et 616 femmes).

(ATS)



Le métro alpin de Saas Fee

Défi lancé à la montagne

Mardi 23 mars 1982

«Directement ou indirectement , presque chaque ressortissant de Saas Fee tire
son revenu du tourisme, à l'heure actuelle. Les objectifs de notre politique
consistent à réduire le plus possible les dangers inhérents à cette monostructure
économique. Et c'est en demeurant compétitif qu'on y réussit le mieux», commente
Benjamin Bumann, président de la commune de Saas Fee.

VALAIS «âOll
C'est en 1880 que la bourgeoisie de

Saas Fee construisit le premier hôtel
dans ce village des glaciers qui allait
devenir une station de renom. Vingt-
trois installations de remontées méca-
niques attendent auj ourd'hui les
skieurs et les promeneurs. Bientôt ,
Saas Fee comptera sur sa carte de visite
un nouveau joyau: le plus haut métro
d'Europe , sous la forme d'un funicu-
laire souterrain partant de Felskinn, à
299 1 mètres , jusqu 'à Mittelallalin
(3456 m).

Freiner la régression
du tourisme estival

«La mise en valeur des sites al pestres
par des téléphéri ques a toujours donné
lieu à de vives controverses , mais une
renonciation de principe serait une
faute mortelle. Les aménagements
pour le ski d'été sont reconnus comme
eaees de croissance de Dremière imoor-
tance pour le tourisme estival de mon-
tagne , sans eux en forte régression. Ce
que Saas Fee peut offrir toute l'année
dans sa diversité est difficilement sur-
passable», note Humbert Bumann ,
ancien président du Parlement canto-
nal et directeur de la Société des télé-
phéri ques Saas Fee SA. La mise en
activité de ce métro aloin (en principe
pour la saions 1984/85) dotera Saas
Fee de 16 km de pistes de ski d'été.

En pleine période de surchauffe, les
promoteurs avaient projeté de cons-
truire un téléphérique jusqu 'à Feekopf ,
à 3888 m. La concession fut accordée ,
mais les milieux écologiques déposè-
rent un recours , admis par le Conseil
fpAp ra\  pn 1Q73 T a Si-\i-»iptp Hpc tp\p-
phériques , sur le conseil de Berne ,
limita son projet à un tronçon condui-
sant à Mittelallalin (3456 m). Le feu
vert pour la construction de cette ins-
tallation fut accordée en février 1979...
à l'époque où Zermatt construisait son
métro de la Sunnegga. La société
renonça alors à réaliser ce téléphéri-
? ue. ontant  nour un funiculaire souter-
rain.

«Meilleure protection de l' environ-
nement , grande capacité de transport
des passagers qui ont l'avantage d'être
assis, sécurité d' exploitation élevée (in-
fluence du vent négligeable), facilité de
sauvetage des passagers en cas d' ur-
gence, coût de génie civil et durée de
construction moins élevés, personnel
d' exnloitation et de maintenance ré-

duit», tels sont les avantages des funi-
culaires , souligne André Reisser , de la
maison von Roll , chargée de l'équipe-
ment électromécanique.

Un projet de 25 mio
L'autorisation de concession pour le

funiculaire souterrain fut accordé en
juin passé; au mois d'octobre le premier
coup de mine retentissait à la galerie
d'accès de Felskinn. Les travaux , qui
devraient s'achever dans un peu plus de
deux ans, sont budgétisés à 25 mio de
francs , soit la moitié de tous les inves-
tissements consentis jusqu 'à mainte-
nant par la Société des téléphériques.
Le chef du projet , l'ingénieur Paul
Schneller , du bureau SSR de Brigue,
considère cette œuvre comme une série
de défis. Défi technique avant tout ,
puisque le tracé se trouve en haute
montagne, sujette à de grandes varia-
tions de température. La galerie passe
sous deux glaciers. Un problème
important consiste à amener l'eau
(100 m3 par jour) à 3000 m d'altitude
pour le refroidissement des machines
de forage, la lutte contre les poussières
et surtout l'évacuation des déblais de
percement. Cette eau est pompée, par
étages, de Saas Fee à Felskinn en
quatre réservoirs intermédiaires. Sur le
dernier tronçon (800 mL la conduite
est suspendue par câbles au-dessus du
glacier.

A sa mise en service, les véhicules du
«métro alpin» (cinq compartiments par
convoi) pourront emmener 115 person-
nes jusqu 'à Mittelallalin , en moins de
deux minutes , aux portes des 4000 m
qui entourent Saas Fee et au milieu des
glaciers et des séracs.

Michel Eeffs
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Un mort
Avalanche à 7ermatt

L'alerte a été donnée dans l'après-
midi de lundi dans la région de Zermatt
où une coulée de neige a été déclenchée
par des skieurs hors des pistes balisées.
L'un des skieurs a été pris sous la masse
et a perdu la vie. Son corps a été
descendu dans la vallée par un hélicop-
tère d'A ir-Zerma 11. Son identité n'a pas
été encore communiauée. l'ATS ,

«Votre bière
contient des

toxiques»

Les brasseurs suisses
anniKRnt la mafcnn Dpnnar

La maison Denner vendrait en Suisse
de la bière autrichienne contenant jus-
qu'à 11 fois plus de nitrosamine que ne
l'autorise l'ordonnance fédérale sur les
produits alimentaires. C'est M. Werner
Kim, président de la Société des bras-
seurs suisses, qui a lancé cette accusa-
tion hier. Une péripétie de plus dans le
conflit qui oppose les brasseurs suisses

Après avoir découvert dans leur
laboratoire que deux bières autrichien-
nes vendues par l' entreprise conte-
naient des taux de substance toxi que
dépassant de loin la limite , les bras-
seurs se sont adressés à Denner et au
chimie**» PQtitnn'j l -j \ \ r \ r . r \ \e \A D..,..-

Kaul , responsable des boissons chez
Denner , a déclaré à l'ATS que l'im-
plantation de ces bières (Egger et
Adam) avait été immédiatement inter-
rompue et que ces produits seraient
retirés du commerce si les résultats des
expertises chimiques en cours devaient

Le chimiste cantonal zuricois a con-
firmé avoir reçu la lettre des brasseurs
suisses. Il a déjà examiné l' une des
bières incriminées , sans y avoir trouvé
trop de nitrosamine. Quant à l' autre
marque , elle n 'était provisoirem ent
nlns Hisnnnihlp rhp7 ripnnpr (4TÇ1

LALIBEK TÉ SUISSE
«génie vaudois» en cause...

De l'alcool dans les restoroutes?
Le restoroute d'Yvorne sera-t-il autorisé ou non à vendre de l'alcool? Le chef du

Département de justice et police tranchera dans quelques jours cette question
gravissime — du moins, à en croire certains, qui ont prétendu qu'elle concernait
rien de moins que le «génie vaudois!» Lors d'une conférence de presse donnée hier à
Lausanne, M. Jean-François Leuba a ramené les choses à de plus justes
proportions, de même qu'il a montré qu'il ne se faisait guère d'illusions sur la
pérennité de sa décision: positive ou négative, celle-ci fera très vraissemblablement
l'objet d'un recours.

Selon M. Leuba , la situation juridi-
que n'est pas claire. La loi sur les routes
nationales laisse en effet une telle
affaire dans la compétence des autori-
tés cantonales. Cependant, dans une
ordonnance , le Conseil fédéral a inter-
dit la vente d' alcool dans les restorou-
tes. Et la question se pose un peu de la
même façon qu 'à propos de la ceinture
de sécurité: l' a-t-il fait sur une base
légale suffisante?

Gare à l'ivresse
au volant!

Au-delà du droit , M. Leuba envi-
sage aussi le problème sur le plan de

l' opportunité. Divers motifs p laident
contre la vente d' alcool dans les resto-
routes. Il appartient aux autorités de
montrer l' exemple en matière de sécu-
rité routière. Les relais routiers sont
fréquentés par des automobilistes et il
importe de lutter contre le fléau de
l'ivresse au volant. La sécurité routière
est assurée par un faisceau de mesures
et il ne faut renoncer à aucune d'entre
elles , même très partielle. On enregis-
tre une augmentation des accidents
causés par l'ivresse.

D'autres motifs p laident dans le sens
contraire. Tous les pays voisins autori-
sent ou tolèrent la vente d'alcool dans
les restoroutes. Il ne faut pas confondre

Remous de la jeunesse zuricoise
Les émeutes devant la justice

lll m m,}
MANQUE "A^fr<l

Aucun incident n'a marqué hier matin l'ouverture du deuxième procès lié au
remous de la jeunesse zuricoise. L'accusé, un Américain de 26 ans, comparaissait
devant les juges du Tribunal cantonal de Zurich pour avoir participé à des émeutes
et perturbé l'ordre public. Vingt-cinq témoins devraient se succéder à la barre
iusau'à mercredi et on attend le iueement nour ieudi.

Le premier procès en rapport avec
les troubles zuricois s'est achevé ven-
dredi par un verdict de 14 mois de
prison ferme. Alors que le premier
prévenu n'avait pas paru à l'audience,
le ressortissant américain de St-Paul ,
dans le Minnesota, a eacné les bâti-
ments du tribunal de district de Win-
terthour.

Soutenue par le procureur Marcel
Bertschi, l'accusation a trait aux com-
bats de rue du 12 juillet 1980, qui se
sont déroulés à peu de distance du
Centre autonome de la ieunesse zuri-

coise, rue de la Limmat. Le prévenu
doit répondre de sa participation active
à la levée d'une barricade. Il est en
outre accusé d'avoir bombardé, aux
côtés d'autres manifestants , les forces
de l'ordre à l'aide de cailloux et de
différents projectiles.

Selon l'ordonnance de renvoi , le pré-
venu a été appréhendé par des civils
inconnus puis remis à la police. Il se
serait rendu coupable de perturbation
de l'ordre public, de violence qualifiée
ainsi que de menaces à rencontre d'au-
torités et de fonctionnaires. Sera égale-
ment retenu contre l'Américain le fait
qu'il a déposé, après son arrestation ,
une plainte contre inconnu pour priva-
tion de liberté , f API

Ventes de médicaments par les médecins
«Il y a une limite»

La Société suisse de pharmacie (SSPh) est d'avis qu'une limitation de la
propharmacie (vente de médicaments par le médecin) améliore sensiblement
l' approvisionnement de la population en médicaments et la collaboration entre
médecins et pharmaciens au bénéfice des caisses-maladie dont les coûts sont
réduits. C'est ce que des membres du comité de la SSPh ont affirmé hier à Berne au
cours d'une conférence de presse, en s'appuyant sur un sondage effectué dans les
rantnnc Ae. 7.iirioh at Ae. I ncprnp

Selon ce sondage effectué en 1980
dans le canton de Lucerne et en 1981
dans celui de Zurich , la majorité de la
population considère la pharmacie
comme un élément indispensable du
secteur de la nonulatinn C'est une.
évidence dans les grandes villes (90%
des réponses), tandis que dans les loca-
lités ne connaissant que la propharma-
cie, 41 % des personnes interrogées sou-
haiteraient l'ouverture d'une pharma-
cie, qui garantit l'existence d' un large
éventail de médicaments à nrnximité

En outre , on a constaté que l' absence
de pharmacie dans de vastes régions
favorise une «tendance accrue à consul-
ter le médecin pour des affections
banales», ce qui devrait «faire réflé-
chir» .

Sur la hase Ae. ce snnHaoe la SSPh

formule trois exigences. Que des com-
pétences élargies soient accordées à la
Confédération dans le cadre de l' assu-
rance-maladie et maternité (LAMM)
en vue de disposer de données plus
complètes sur le coût des soins ambula-
toires. Que les caisses-maladie établis-
sent des statistiques plus détaillées par
cas de maladie et les rendent accessi-
hlpc an nnhlir Fnfin mip Ips rnntnnç
qui n 'ont pas encore réglementé la
pratique de la propharmacie le fassent
le plus rapidement possible.

La vente directe de médicaments par
le médecin est limitée actuellement
dans tous les cantons romands , dans les
cantons du Tessin , de Bâle-Ville , Argo-
vie et Schaffhouse ainsi que dans les
villes de Zurich et Winterthour. La
propharmacie est libre dans tous les
antrpe pantAn c f ATÇ>.

Protection contre les résiliations abusives
Les paysans mécontents

L'Association suisse des fermiers (SPV) s'est penchée
lundi à Berne sur le message du Conseil fédéral concernant la
Loi fédérale sur le droit de fermage.

La SPV regrette en premier lieu reprise de l' exploitation de terrains par
l' absence d' une protection contre les le propriétaire ou des proches parents ,
résiliations abusives et de l'obligation la non-observation de clauses contac-
de motiver une telle décision. La SPV , tuelles par le fermier ou une «relation
dont le comité directeur était présidé très perturbée » entre fermier et pro-
par Peter Ottiger (Menznau/LU), priétaire.
aHmpt oprtainc mnîif* . nar pvpmnlp la (ATÇA

VAUD jffffi l
consommation modérée d' alcool et
ivresse. Il ne faut non plus céder à
l'hypocrisie: la vente d'alcool est auto-
risée dans des restaurants à quelques
dizaines de mètres de l' autoroute. Non
à l'intolérance: empêcher l' automobi-
liste — ou le chauffeur de car — de
boire de l'alcool , c'est en empêcher
aussi tous ses passagers.

Peut-on oui ou non faire confiance à
l' automobiliste? C'est la question déli-
cate que se pose M. Leuba. Et il semble
que le magistrat ne fasse en tout cas
qu 'une confiance modérée aux usagers
de la route. En cas de décision positive ,
il envisage en effet d'interdire les
alcools forts et de n'autoriser la vente
de vin ou de bière qu 'avec un repas.

n:iiif.p R:,rr:à<,

Crime probable?
Disparition d'une fillette

Une fillette de 7 ans, Rebekka Bieri,
de Gettnau (LU), a disparu depuis
samedi à midi, alors qu'elle rentrait de
l'école. Vingt-quatre heures plus tard,
un sac d'école contenant une partie de
ses vêtements a été retrouvé par des
enfants dans un canal parallèle à l'Aar,
Drès de Rohr (AG) .

Aucune trace de la fillette elle-
même n'a été découverte, mais tout
laisse supposer qu'elle a été victime
d'un crime, a indiqué la police lors
d'une conférence de presse tenue
dimanche soir à Aarau.

La petite Rebekka a été aperçue
pour la dernière fois samedi sur le
chemin de son domicile. Ses parents
étant absents, c'est sa sœur qui a
constaté sa disparition. Aussitôt avisée,
la police lucernoise a diffusé le signale-
ment de l'enfant et entrepris d'impor-
tantes recherches, mais sans résultat.
A la suite de la découverte fortuite faite
dimanche dans le canton d'Argovie, un
appel a été lancé à la population de la
réeion. (ATS)

Fonctionnement
et budget

Centre autonome
des jeunes de Berne

Les responsables du Centre auto-
nome de rencontre du manège de Berne
et les utilisateurs du centre ont élaboré
une conception de fonctionnement et de
budget pour 1982, transmise ces jours
au Conseil municipal de Berne. Les
responsables et le mouvement des ieu-
nes réclament de la ville 293 000 francs
pour le fonctionnement du centre cette
année, ont-ils annoncé hier au cours
d'une conférence de presse. Le Conseil
de ville de Berne devra se prononcer à ce
sujet vraisemblablement au début de
VC.L

En février , le Conseil munici pal
(Exécutif) de Berne avait décidé de
bloquer les crédits jusqu 'à l'élabora-
tion d'une conception de fonctionne-
ment valable. Hier , les 12 responsables
du centre (des enseignants , juristes ,
assistants sociaux et théologues) ont
défendu l' existence du Centre auto-
nome de rencontre , à leurs yeux néces-
saire Si la vill p a arrpntp Ap fnnrnir
600 000 francs pour la transformation
de l'ancien manège munici pal , elle doit
aussi accepter un crédit pour le fonc-
tionnement du centre , ont-ils dit. Selon
eux , la conception de fonctionnement
élaborée avec les jeunes est tout à fait
valable.

Des responsables ont déclaré que la
collaboration avec les jeunes — une
rpnfainp nnrtii-inp à des ornnnes Ap
travail — était très positive. Le centre
sera autogéré «dans le cadre de l'ordre
juridique existant» . L'abri nocturne de
secours récemment ouvert à la Hod-
lerstrasse serait complet chaque nuit.
Le problème de la drogue serait d' autre
part bien maîtrisé dans le centre. A ce
propos , l'Eglise évangéli que du canton
de Berne a accordé au centre un prêt de
20 000 francs pour résoudre le pro-
hlpmp A P la Hrnonp fATÇl
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Sinaï: en vue du 26 avril
La Force multinationale

se met en place

F N

IDEJERUSALEMft . )
THÉODORE cjPs^
HATALGUI ^5flH

Mardi 23 mars 1982

L'une après l'autre, les premières
unités de la Force multinationale d'ob-
servateurs (FYIO ) arrivent , depuis le
début de la semaine, au Sinaï. Trois
mille soldats venant de dix pays du
monde devront, à partir du 26 avril ,
surveiller la démilitarisation de la zone
est de la presqu 'île désertique, en voie de
restitution à l'Egypte après quinze ans
d'occupation israélienne. Mise sur pied
conformément aux Accords de Camp
David, la FMO deviendra, d'ici quel-
ques semaines, la seule force militaire
entre El Arich au nord et Charm el
Cheikh au sud du Sinaï.

Champ de bataille de quatre guerres
entre Israël et l'Egypte , le Sinaï fut
divisé, dans le traité de paix , en trois
zones. Dans la zone «A», entre le canal
de Suez et les cols de Mitla et de Djidi ,
l' armée égyptienne comptera 22 000
hommes, 230 blindés et nombre de
positions d'artillerie lourde à l'excep-
tion de missiles sol-air. La zone «B», au
centre du désert , sera patrouillée par
quatre bataillons , composés de mille
hommes chacun , de gardes-frontières.
C'est dans la zone «C», située en proxi-
mité de la frontière israélienne et du
golfe d'Eilath , que le traité interdit
toute présence égyptienne armée, sauf
celle de la police et dont le survol n'est
permis que par 1 aviation civile.

La naissance d'une force multinatio-
nale en dehors des Nations Unies fut le
résultat de l'attitude hostile manifestée
par la majorité de l'ONU aux Accords
de Camp David. C'est la menace sovié-
tique d'imposer un veto à la résolution
du Conseil de Sécurité sur la création
d une troupe d observateurs interna-
tionale , qui poussa les Eats-Unis à
proposer la formation d' effectifs ve-
nant des pays du bloc occidental. La
Colombie, l'Uruguay et les Fidji furent
les premiers à y donner suite. La parti-
cipation de la France, la Grande-
Bretagne , l'Italie et les Pays-Bas ne
devint possible qu 'après des négocia-
tions prolongées; à ce sujet , la demande
israélienne repose sur la reconnais-
sance implicite des Accords de Camp
David , sans allusion à la Déclaration de
Venise publiée par o les chefs de la
Communauté européenne en 1980,

ff £*

L I  m ,'à AK
Sous la surveillance israélienne, le;
hommes de la FM marchent vers leui
base au Sinaï. (Keystone]
postulant la participation de l'OLP au>
négociations et contestée par Jérusa-
lem. L'expédition d'une unité britanni-
que assurée, celles des contingents
d'Australie et de Nouvelle-Zélande ne
posait plus de problème.

Bien que la question de l'immunité
personnelle des soldats de cette force
par rapport aux autorités égyptiennes
et israéliennes constitue encore l'objel
d'un examen légal et que les Gouverne-
ments des Etats participants n'aienl
pas encore nommé leurs représentants
au Bureau politique qui maintiendra
les contacts diplomatiques avec Jéru-
salem et Le Caire, M. Leanon Hunt , le
directeur administratif américain de la
FMO et son commandant norvégien le
général Fredik Bull-Hansen , sont déjà
en train de désigner sur le terrain
l'emplacement et les fonctions des dix
effectifs nationaux.

En retirant en 1967, à la suite d'ur
ultimatum de Gamal Abdel Nasser , les
observateurs des Nations Unies sta-
tionnés au Sinaï depuis la campagne de
Suez de 1956, le secrétaire général de
l'ONU U Thant avait précipité, ne
fût-ce qu 'involontairement , le déclen-
chement des hostilités. C'est pour évi-
ter pareil danger à l' avenir que la FMO
ne pourra être dissolue que sur la
demande explicite d'Israël et de
l'Egypte.

«Moins la FMO aura à intervenir —
dit-on au Ministère israélien de la
Défense — plus cela prouvera la sincé-
rité avec laquelle l'Egypte observe la
démilitarisation de la zone et , en d'au-
tres termes, la stabilité de la paix entre
nos deux pays». T. H.

Journée météorologique mondiale

Partir dans l'espace
pour observer le temps

Le premier satellite météorologique ,
lancé le 1er avril 1960, a marqué le
début d'une ère nouvelle en météorolo-
gie. L'énorme quantité de données d'ob-
servation transmises presque en perma-
nence par les satellites a permis d'amé-
liorer grandement les prévisions du
temps pour l'ensemble du globe. C'est
pourquoi l'OMM (Organisation météo-
rologique mondiale) a décidé que ('«ob-
servation du temps à partir de l'espace»
serait le thème de la Journée météorolo-
gique mondiale , célébrée aujourd'hui
De plus, c'est cette année que se tiendra
la Conférence des Nations Unies sui
l'exploration et les utilisations pacifi-
ques de l'espace extra-atmosphérique.

mesure , et de les renvoyer ensuite rap
dément vers la terre. Des millions d'ir
formations peuvent ainsi être transm
ses à chaque seconde.

Les différents satellites
Il existe deux catégories de satelli-

tes: les satellites à défilement , situés à
une altitude de 800 à 1000 km , qui fonl
le tour de la terre en une heure trois
quarts environ , et les satellites géosta-
tionnaires , stationnés à 36 000 km de
la surface du globe , observant toujours
la même partie de la terre. Les Tiros- 1
américains et les Meteor-2 soviéti que;
appartiennent à la première catégorie
D'autre part , des satellites géostation
naires sont actuellement exploités pai
les Etats-Unis , le 'Japon et l'Agencf
spatiale européenne (il s'agit d<
Meteosat , le premier lancé en 1977 ei
le second en 1981). L'Union soviéti que
va aussi lancer bientôt deux satellite;
de ce type.

Pour obtenir une bonne prévi sion di
temps , il faut dresser un tableau com
plct des conditions météorologique;
régnant dans la zone concernée. Le;
images transmises par les satellite ;
contiennent tout d' abord des rensei-
gnements sur les nuages , ce qui permel
de déceler l' arrivée d'orages ou de
cyclones tropicaux. Dans ce domaine.
l 'OMM reconnaît que le succès n 'esl
pas encore total et qu 'il faut améliorei
notre compréhension dc ces phénomè-
nes.

Les satellites fournissent égalemeni
des renseignements sur les températu-
res à la surface des mers , qui exerceni
une forte influence sur le temps dans
les régions côtières , sur les vents (des
informations sont données chaque joui
sur quel que 4000 vents), et sur l'éten-
due des glaces en mer. Des renseigne-
ments sur la salinité , la répartition des
sédiments et la concentration de chlo-
rophyle dans l'eau sont utiles par ail-
leurs pour la pêche et pour l'écologie
des océans.

L'OMM et les satellites
Le programme de base de l'OMlV

s'intitule la Veille météorologi que
mondiale. Lancé en 1968 , il a pour bu
d' améliorer le réseau mondial d' obser
vations météorologiques et la diffusior
de celles-ci à tous les membres de
l'OMM. Deux systèmes de satellites à
défilement et cinq au minimum de
satellites géostationnaires vont être
exploités en permanence dans ce but.

L'OMM s'occupe aussi d' un pro
gramme de recherches sur l' atmo
sphère globale , ainsi que d' un pro
gramme climatologi que mondial. I
existe enfi n des programmes de coopé
ration technique , destinés à aider le;
pays en développement dans le
domaine des satellites , entre autres pai
l'installation de moyens de réceptior
des données fournies par les satellites el
par des cours de formation. L.S

I nNATIC
LAURE

Les données fournies par les satelli-
tes sont particulièrement intéressantes.
Grâce à son altitude , un satellite peut
en effet observer des régions peu con-
nues et couvrir une large portion de
l' atmosphère en un seul cliché. Les
images fournies sont excellentes ; le
satel lite peut également effectuer des
mesures de la température dans l' at-
mosphère, à différentes hauteur s , à
l' aide d'instruments dc sondage.

Les satellites météorologiques sonl
capables , d' autre part , dc collecter des
données de divers instruments de

IAUBERFé ETRANGERE 
En Basse-Saxe, la CDU renforce sa majorité

Trois vainqueurs
au ueu ae eux

On attendait deux vainqueurs au>
élections de Basse-Saxe. Il y en a trois
les démocrates-chrétiens, les écologis-
tes et les libéraux. On attendait ur
vaincu , le Parti social-démocrate, qui i
perdu plus encore que ne l'avaient pense
les pessimistes dans ses propres rangs
Le plus étonnant de ce scrutin est qut
les démocrates-chrétiens sont parvenu ;
à renforcer leur propre majorité abso-
lue et que les libéraux , tout en réinté*
grant le Parlement de Hanovre, oni
quand même dû abandonner la troi
sième place aux écologistes.

popularité n'est pas un accident local e
que la hausse du crédit démocrate
chrétien n 'est pas géographiquemen
limitée. Si tous les électeurs allemand;
étaient invités à se donner un nouveai
Bundestag, il y a fort à parier que le;
démocrates-chrétiens remporteraien
la partie.

Social-démocratie
en chute libre

Par contre , si Helmut Schmidt se
présentait contre un candidat démo
crate-chrétien , il serait sûr de rempor
ter cette partie. Et c'est précisémen
cela qui fait réfléchir les libéraux
Doivent-ils quitter le bateau avant qu 'i
ne coule à cause de la débandade
social-démocrate ?

Avant qu 'il ne se débarrasse de Sî
mauvaise graisse nationaliste , donc
jusqu 'à la fin des années soixante , le
Parti libéral avait une réputation de
fille légère abandonnant sans sourcille:
le partenaire que la fortune abandon-
nait. Depuis qu 'il vit en ménage gou
vernemental avec les sociaux-démo-
crates , il s'est refait une réputation. Lé
majorité de ses sympathisants resteni

favorables à l' alliance avec le:
sociaux-démocrates.

Ce parti doit donc faire preuve de 1;
plus grande circonspection et se garde:
de courir le guilledou politique s'il n<
veut pas se couper de sa base.

Le dilemme libéral
Le potentiel contestataire est ei

pleine expansion dans les partis aile
mands, surtout dans les rangs sociaux
démocrates et libéraux , et ce sont le:
écologistes qui en profitent au point de
devenir lentement la troisième force
politique du pays avant le Parti libé
rai.

C'est dans cette perspective qu 'i
faut donc considérer les élections qu
auront lieu en juin et en septembre i
Hambourg et en Hesse où les sociaux
démocrates tiennent les rênes gouver
nementales. S'ils les perdent , les démo
crates-chrétiens pourront alors grâce i
la majorité renforcée qu 'ils détiendron
au Bundesrat , freiner , voire neutralise:
dans certains domaines l' activité di
Gouvernement social-démocrate-libé
rai de Bonn. Les libéraux accepteront
ils de couler corps et biens ?

M.D

H 

IDE BONN i À itel m
Les amis de M. Genscher n ont donc

atteint que l' un de leurs objectifs : il ;
entrent dans le nouveau Parlement de;
Basse-Saxe, mais en lanterne rouge
derrière les «verts » et ne pourroni
partager le pouvoir avec les démocra-
tes-chrétiens.

Les écologistes,
troisième force

Dans ces conditions , on peut consi
dérer que les grands vainqueurs sont le;
démocrates-chrétiens et les «verts»
Ces derniers sont désormais représen-
tes dans quatre assemblées alleman
des, à Hambourg, à Berlin , dans le
Bade-Wurtemberg et maintenant er
Basse-Saxe. Il faudra donc désormais
en tenir compte, au point qu 'au sein di
Parti social-démocrate , une discussior
a commencé sur l'opportunité de for-
mer éventuellement des alliances avec
eux.

Au plan parlementaire , ces élection:
de Basse-Saxe n'apportent aucui
changement. Puisque les démocrates
chrétiens gardent la majorité absolue
ils peuvent gouverner seuls. Ils seron
donc seuls également à déléguer ai
sein de la seconde Chambre de Bonn , le
Bundesrat , les représentants de Basse
Saxe. Dans le domaine psychologi que
et politi que les choses pourraient chan
ger. Les sociaux-démocrates doiven
bien constater que la chute de leui

Salvador: à moins d'une semaine des élections
L'incertitude sur

le sens de la consultation

A propos de guerilk

Le président José Napoléon Duarte i
fait le pari que les élections qui se
dérouleront dimanche prochain per-
mettront de trouver une issue à k
guérilla qui se poursuit depuis deux ans
et demi au Salvador.

Cependant, les partis de gauche oni
décidé de boycotter la consultation cai
ils la considèrent comme «une farce» qu:
ne changera pas les inégalités sociales
dans le pays. Ils reprochent , en outre, ai
Gouvernement Duarte sa tolérance
envers les atrocités commises par l'ar-
mée salvadorienne.

La campagne électorale a révélé, ei
outre , la vulnérabilité du Gouverne
ment Duarte et la capacité des homme:
politiques de droite à utiliser à leu:
profi t le sentiment de frustration pro
voqué par la poursuite des hostilités.

Alors que la campagne est entrée
dans sa dernière semaine, les cinc
partis de droite paraissent capable:
d'évincer le Parti démocrate-chrétier
de M. Duarte , qui se dit partisan d' une
politique modérée et réformiste.

«Si l'extrême-droite l' emporte et ne
procède à aucune réforme, il y aun
300 000 maquisards au lieu de 3000», i
déclaré M. Jorge Bustamante , prési
dent de la commission électorale.

L'ambassadeur des Etats-Unis , M
Deane Hinton , a reconnu lui aussi , h
semaine dernière , qu 'une victoire de
1 extrême-droite sur Duarte «pourrai
compliquer le problème du soutien de
l'opinion publique aux Etats-Unis» .

Les électeurs désigneront le 28 mar;
les 60 membres de l'Assemblée consti
tuante qui nommera le Gouvernemen
provisoire qui dirigera le pays jus
qu 'aux élections législatives , probable-
ment en 1983.

D'après les sondages , les démocra-
tes-chrétiens du président Duarte e
deux des princi pales formations rivale
— le Parti de la réconciliation natio
nale et l'Alliance républicaine natio
nale (extrême-droite) — recueilleron
90% des suffrages.

Les observateurs doutent que h
démocratie chrétienne puisse obteni:
les 31 sièges nécessaires pour contrôle:
la Constituante.

M. Duarte dispose d' un certain près
tige auprès de la population. Apre:
avoir été élu à la présidence en 1972 , i
avait été contraint à l' exil par l' armée
et le Parti de la réconciliation nationa
le. Il était revenu dans le pays après le
coup d'Etat du 15 octobre 1979 qu
avait évincé le général Carlo Hum
berto Romero. Admis au sein de h
junte en janvier 1980, il est le seu

dirigeant salvadorien à bénéficie
d'une caution démocratique.

Il a mené une campagne vigoureus:
pour inciter les électeurs à voter massi
vement et a promis que la consultatioi
serait honnête. «Pendant 50 ans, quel
ques riches ont utilisé l'armée pou:
contrôler le Gouvernement au moyer
de la force et des fraudes électorales»
a-t-il déclaré récemment à Sonsonate
La démocratie chrétienne pense re
cueillir les suffrages des 70 000 pay
sans qui ont bénéficié de la réforrm
agraire ces dernières années.

De son côté, le Parti de la réconcilia
tion nationale s'est efforcé d'inclun
dans ses rangs des modérés afi n di
prendre ses distances vis-à-vis de Par
mée et de l'oligarchie.

L'Alliance républicaine national:
(Arena) et le Parti de l'action national:
bénéficient du soutien des milieux d' af
faires qu 'inquiète la voie réformiste.

M. Roberto d'Aubuisson , chef d:
l' «Arena» , ancien commandant de l' ar
mée, très lié à des organisations para
militaires , constitue le principal riva
de M. Duarte. Blessé dans un attenta
le 7 février , il s'est engagé à poursuivn
sa lutte contre le communisme et <
promis de «pacifier » le pays dans le
trois mois suivant les élections.

L «Arena» a mené une campagm
très active , organisant des dizaines d:
meetings. Parallèlement , elle a engag:
des négociations avec le Parti de 1<
réconciliation nationale pour consti
tuer éventuellement une coalition con
tre la démocratie chrétienne. Du côte
américain , on s'inquiète également di
la participation au vote. Si 500 00(
Salvadoriens participaient au vote su:
un corps électoral de 1 000 000 i
1 500 000 d'électeurs , ce résultat cons
tituerait un désaveu pour la guérilla
dont la lég itimité serait contestée. Offi
ciellement , on s'attend à une partici pa
tion de 750 000 personnes. (AP)

Dans son édition de samedi , notn
journal donnait pour titre à une dépê
che d 'agence « Quatre journalistes vie
times de la guérilla » . Si le terme di
guérilla peut signifier troupe de parti
sans, il peut aussi , par extension (voù
Petit Robert), désigner une guerre di
coups de main. C'est dans ce sens-lt
que le titre a été pensé et non dans h
premier sens que le texte ne justif iai
en aucune façon , ainsi que nous l'on
fait remarquer quelques-uns de no:
lecteurs. (Réd.)
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Après les décisions de Vienne la semaine dernière

Incertitude
du monde pétrolier

Une grande incertitude régnait lundi
dans les milieux pétroliers londoniens,
après les décisions des 13 pays de
l'OPEP de réduire leur production pour
défendre leurs prix.

Certains analystes estiment que la
baisse du plafond de production de
l'organisation à 17 ,5 millions de
barils /jour constitue «un pas dans la
bonne direction » qui devrait contribuer
à stabiliser le marché pétrolier interna-
tional. Pour d' autres , en revanche ,
cette décision est absolument insuffi -
sante et les prix continueront certaine-
ment de baisser au cours des prochains
mois.

Cette incertitude s'est traduite sur le
marché à terme du gas-oil par une
baisse initiale de 3 à 4 dollars par tonne

(2 à 3 pour cent), qui s'est toutefois
effacée presque entièrement en cours
de matinée.

Au marché au comptant , les cour-
tiers prévoient que les cours , tant ceux
du brut que des raffinés , ne tarderont
pas à recommencer à baisser , après
leur petit raffermissement intervenu à
la fin de la semaine dernière , dans
l' attente des décisions de l'OPEP.

La majorité des experts estiment
que , pour arrêter le mouvement de
chute des prix , l'OPEP aurait dû rame-
ner son niveau de production de quel-
que 18 ,2 millions de barils /jour à 16
mb/i.

Le niveau de 17 ,5 millions de b/j
convenu risque de se révéler encore
excessif , surtout pendant la période de
ralentissement saisonnier de la de-
mande qui commence, selon les obser-
vateurs du marché international pétro-
lier

Pendant les mois d'été, les compa-
gnies pétrolières ont généralement ten-
dance à réduire leurs enlèvements et ,
cette année , ce ralentissement pourrait
être d' autant plus marqué que , outre
les effets de la récession économique, la

plupart ont encore tendance à réduire
ieurs stocks.

L'attitude de l'Arabie séoudite sera
une nouvelle fois déterminante pour
l'évolution du marché pétrolier. A
Vienne , cheikh Ahmed Zaki Yamani a
annoncé une réduction du plafond offi-
ciel de la production séoudienne de 7,5
à 7 mb/j, mais les compagnies estiment
que le royaume n'extrayait plus que 7,2
mb/j ces dernières semaines.

En ce qui concerne les réductions de
prix , on note que même après l' abaisse-
ment de 2,5/3 dollars à 1,5 dollar
seulement de la prime sur les pétroles
de qualité supérieure (Nigeria , Libye,
Algérie), les prix de ces bruts attein-
dront encore environ 35,50 dollars le
baril contre 31 ,50 dollars pour les bruts
concurrents de la mer du Nord
(Rovaume-Uni et Norvège).

Pour l'instant , la compagnie pétro-
lière britanni que (BNOC) ne semble
pas décidée à modifier ses tarifs, selon
les milieux pétroliers londoniens.

A Rotterdam , les cours des produits
pétroliers se sont encore affaissés lundi
au-dessous du niveau , déjà déprimé, de
la semaine passée. (AFP)

Beyrouth

Diplomate
assassiné

Des tireurs inconnus ont tué lundi le
troisième secrétaire de l'ambassade
d'Irak à Beyrouth, M. Ali Hajem Sul-
tan, a annoncé un porte-parole de la
police libanaise.

M. Sultan avait quitté les nouveaux
locaux de l'ambassade, dans le quartier
d'Hazmieh , pour se rendre dans le
secteur musulman de la capitale liba-
naise. Il a été stoppé par trois hommes
près d'un rond-point sur l'autoroute
Bevrouth-Damas.

« La porte de sa voiture a été ouverte
et il a commencé à sortir quand l'un des
tireurs lui a tiré dans la tête. La mort a
été instantanée », a déclaré le porte-
parole de la police, qui a ajouté que les
agresseurs avaient pris la fuite. (AP)

Espagne
Fusillade
à Rilhan

Des tireurs, que la police croit être
des séparatistes basques, ont ouvert le
feu lundi dans un restaurant de la
banlieue de Bilbao, tuant deux inspec-
teurs de police et une femme, a annoncé
la police.

Deux autres inspecteurs de police ont
été blessés, au cours de cette fusillade
qui a laissé plus d'une centaine d'im-
nnrte dp hallps I AP)

Amérique centrale
Adhésion rlp Cnhu

Le président Fidel Castro a annoncé
lundi l' adhésion de Cuba aux proposi-
tions mexicaines de règlement négocié
de la crise en Amérique centrale.

Le 21 février dernier à Managua , le
nrpsirlpnt mpxirain M Insé I nnP7
Portillo , avait notamment demandé à
Washington et La Havane d'accepter
«un ensemble de concessions mutuel-
les», et proposé une participation de
son pays à des négociations entre la
junte salvadorienne et l'opposition
armée rannelle-t-nn f A FP".

OffpiK.ivA iraniAtinp

Les forces iraniennes ont lancé lundi
à l' aube une grande offensive sur un
des fronts du Khouzistan (sud-ouest de
l'Iran). L'opération baptisée « Fath »
(victoire) constitue la suite dc l'offen-
sive « Fatimah la fille du prop hète»
rlerlenrhpp lp 17 marc Hernier 1APP.

Quatrième semaine de grève en Belgique
Le Gouvernement

maintient son projet
Certaines régions de la partie sud

francophone de la Belgique, la Wallo-
nie, ont entamé lundi leur quatrième
semaine de grève.

La Wallonie est la région de Belgique
la plus touchée par la crise industrielle
et par le chômage. En outre, le Parti
socialiste, dans l'opposition, est majori-
taire dans cette région, et les syndicats
à tr,nA.inr.f. cnp laliete. Ant Ae. Pinfluan -

ce.

Le mouvement de grève a été déclen-
ché spontanément le 1" mars par les
sidérurgistes , qui craignent que le plan
de restructuration de leur industrie ,
imposé par la CEE, ne provoque au
moins 4000 suppressions d'emploi.

Les syndicats, dont la puissante
Confédération des syndicats chrétiens
(CSCÏ. sont onnosés en nartie ou entiè-
rement au programme d'austérité
décidé récemment par le Gouverne-
ment de centre-droite. Ce programme
prévoit , en matière de salaires et de
sécurité sociale, les sacrifices les plus
sévères depuis la guerre. Il est destiné à
réduire lp déficit hiidoétaire et à relan-
cer l'économie. Parmi les nouvelles
taxes, une hausse d' un franc belge
(environ 4 centimes suisses) sur l'es-
sence a été appliquée lundi.

Ce lundi , la région de Mons , au
sud-ouest de Bruxelles , a été pratique-
ment paralysée, y compris la principale
lipne. internationale de chemin de fer

reliant la France aux Pays-Bas. Les
trains internationaux ont été déroutés
vers Charleroi. L'autoroute vers la
France a également été bloquée par des
grévistes.

Toutes les écoles, les banques , les
grands magasins, les services publics et
les usines de la région sont restés
fermés.

A T iè.oe et à Hharle-ni les sidérur-
gistes continuaient leur grève, inquiets
à propos de leur avenir prévu par les
plans de réorganisation de la CEE.

Jeudi , les cheminots de tout le pays
observeront une grève de 24 heures.
Depuis plusieurs semaines, une partie
d'entre eux ont déjà perturbé le tra-
fic.

Vendredi , les syndicats socialistes
appellent à une grève d' une journée
dans le secteur nuhlic ef le. secteur
privé.

Samedi, la CSC organisera une
manifestation à Bruxelles. On s'attend
à la participation de 100 000 person-
nes. La semaine dernière , environ
10 000 personnes avaient manifesté
dans la capitale belge à l'appel des
syndicats socialistes. Cette manifesta-
tion avait fait 250 blessés et des mil-
lions de francs belees de déeâts.

Pourtant le Gouvernement a an-
noncé son intention de ne pas changer
fondamentalement son programme.

/API

CEE
L'Espagne pas encore

Les ministres des Affaires étrangères
du Marché commun semblent avoir
écarté lundi de leur esprit la possibilité
d'une adhésion de l'Espagne début
1984. Ils ont en effet effacé de l'ordre
rln innr HPC r.plihpr*i* ir>ns nrpnnratnirps
sur l'adhésion, deux points de première
importance qui auraient dû être discu-
tés: l'intégration de la peseta dans le
système monétaire européen et l'adap-
tation des réglementations espagnoles
car I... I.-.,..,.*. À AAIIM A„ In /"I,* 17

De source communautaire , on expli-
que que les perspectives d'une adhésion
de l'Espagne début 1984 sont en train
de s'évanouir , en raison des difficultés
intérieures que connaît le Marché com-
mun sur les problèmes des finances et
/4oc nr iv 'i ii i-i, -, \\ac

En tout état de cause, les ministres
des Affaires étrangères se sont mis
d' accord lundi matin sur la ligne à
adopter durant les négociations avec
l'Espagne. Ils ont notamment convenu
de limiter la périckie de transition après
l'adhésion pour l' accès du marché
espagnol aux banques et compagnies
d' assurances de la CEE.

T PC mïnictrpc /licmitpTït ,'.(ii l.nii..ni

des négociations avec le Japo n sur les
échanges et le gros déficit commercial
de la CEE à son égard. La commission
a proposé l'ouverture de négociations
avec le Japon dans le cadre de l' accord
GATT sur le commerce et les tarifs
douaniers. Après avoir été fraîchement
reçue, l'idée semble gagner l'assenti-
ment des Gouvernements des Dix ,
Héplare la r»ramrviicciran / A F"P\

ETRANGERE 
Après les élections cantonales en France

Impact politique
de Féchec

Le second tour des élections canto-
nales a confirmé le recul de la gauche.
Le verdict est sans appel et, d'ailleurs ,
tous les leaders de la gauche qui ont eu
l'occasion de l'exprimer depuis diman-
che soir reconnaissent qu'ils ont essuyé
un échec. Malgré une participation
exceptionnellement élevée (70%). la
gauche n'a pas réussi à refaire le terrain
perdu au premier tour: elle perd 101
sièges, alors que l'opposition en gagne
267. Elle qui comptait asseoir son
influence sur le pouvoir local doit lais-
ser à la droite les bénéfices d'une loi sur
la décentralisation qui a accru le rôle et
le pouvoir des Conseils généraux: les
socialistes ont de auoi être amers.

Le redressement espéré par la gau-
che ne s'est donc pas produit: les pertes
sont nombreuses et s'observent aussi
bien dans des cantons ruraux qu'ur-
bains, le recul est bel et bien général.
On constate également que la gauche
n'a pas retrouvé la totalité de son
potentiel de voix du premier tour , les
reports de voix, surtout dans le sens PS
vers le PC, s'étant mal effectués — un
phénomène constant , mais qui souligne
la fragilité sur le terrain de la coalition
de la gauche. Les communistes (— 45
sièges) et les radicaux de gauche (—
27 sièges) enregistrent les pertes les

plus lourdes. Les socialistes même s'ils
perdent 7 sièges restent toutefois le
premier parti de France. Du côté de
l'opposition , tous les groupes obtien-
nent des sièges supplémentaires;
l'UDF demeure en tête, mais il faut
remarquer la prodigieuse percée du
RPR qui gagne 146 sièges. Parmi les
personnalités qui étaient en lice, signa-
lons une défaite de marque: celle du
ministre de la Télévision , Georges Fil-
lioud... Un svmbole?

Explication de recul
Pour expliquer ce reflux de la gau-

che, il faut d'abord se souvenir des
raisons de son succès en 1981. Le vote
du printemps dernier était surtout un
vote de rejet de l'ancienne majorité ,
présente au pouvoir depuis vingt-trois
ans. et de son président. En votant pour
un changement de régime, la majorité
des Français n'avaient pas forcément
donné leur adhésion au programme
socialiste: aujourd'hui certains élec-
teurs modérés n'ont pas renouvelé leur
confiance au PS. Inquiets peut-être par
la présence de communistes au Gou-
vernement , effravés sûrement nar cer-

Troisième vol de Columbia
Partie pour une semaine
La navette spatiale américaine Co-

lumbia a été lancée de Cap Canaveral à
16 h. GMT pour sa troisième mission,
la plus longue à ce jour. Les astronautes
Jack Lousma et Gordon Fullerton res-
teront une semaine sur orbite terrestre,
à 240 km d'altitude.

Le lancement avait été retardé d'une
heure à cause de difficultés dans le
pompage d'hydrogène et d'oxygène
Houilles.

Deux minutes après que la navette se
soit élevée de son aire de départ, les
deux fusées d'appoint ont été larguées.
De 45 mètres de long chacune, ayant
brûlé leur 5000 tonnes de carburant ,
elles sont retombées dans l'océan,
déployant peu avant leurs parachutes.
Deux bâtiments étaient au large de Cap
("annvpral nnnr IPS rpi-iinprpr

Pendant ce temps, la navette conti-
nuait sa trajectoire , propulsée par ses
trois moteurs principaux à carburant
liquide.

Des plages et des routes de la région ,
un million de personnes , estime-t-on ,
ont suivi le lancement. Au centre spa-
. .ol  A».. n, ; i i ; „ r .  A .. F. .: .:-«-

di plomates , anciens astronautes et
autres notables étaient venus assister
au spectacle.

Toutes les chaînes de télévision amé-
ricaines ont retransmis le lancement.
Le président Reagan avait causé la
veille au soir avec les astronautes par
lélénhnne

La National Aeronautics Agency
(NASA) place beaucoup d'espoir dans
ce vol de sept jours après les émotions et
les déceptions qui avaient marqué les
deux premiers essais au cours de l' an
passé. Le vol de lundi ne doit , en
principe être suivi que d' un quatrième
et dernier essai au mois de min avant
que la navette ne devienne opération-
nelle.

Columbia sera soumise à rude
épreuve au cours du vol de 171 heures.
La NASA veut en effet tester le com-
portement et la résistance de la navette
en lui faisant effectuer des manœuvres
brutales et en l'exnosant à ries temné-
ratures extrêmes.

Une fois placée sur une orbite circu-
laire de 241 km (131 milles nautiques)
avec une inclinaison de 38 degrés par
rapport à l'équateur , la navette effec-
tuera 115 révolutions autour de la terre
avant d'amorcer sa descente.

Pendant le vol , la NASA a prévu une
opération «barbecue»: la queue du vais-
seau sera d'abord carrément exposée
mi snleil nenrlant Ap lrmouec heures
puis ce sera le tour du nez, du dos et du
ventre. Les températures varieront de
plus de 120 à moins 150 degrés centi-
grades.

En plus des essais de résistance et des
expériences scientifi ques , l'équi page
de Columbia consacrera une bonne
partie de son temps à manœuvrer le
bras robot , long de 15 mètres, et les
mani pulateurs construits par le Cana-
. -!.. i A KP1
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taines réformes (les nationalisations ,
l'impôt sur la fortune , l'école libre , la
médecine). Simultanément un certain
désenchantement s'est fait jour chez
les partisans de la gauche au vu des
résultats concrets de la gestion écono-
mique: le chômage continue à progres-
ser, l'inflation reste forte et même la
réduction du temps de travail , compte
tenu de ses modalités , a provoqué plus
de déception que de satisfaction. Dès
leur arrivée au pouvoir , les socialistes
se sont souciés d'établir le «socle du
changement» par de grandes réformes:
la décentralisation et les nationalisa-
tions: ils ont pensé à lone terme, mais
pendant ce temps la vie quotidienne n'a
pas changé. «Nous en avons fait assez
pour inquiéter sur notre droite , mais
pas assez pour mobiliser sur notre
gauche» a déclaré un ministre. Bref , en
dix mois de pouvoir , les socialistes ont
réussi à mécontenter tout le monde: tel
tact l' o,7pfi-iocpTnpnt Ap r*ec r»4 ntranolpo

Marge de manœuvre
Que va-t-il se passer maintenant? Il

convient immédiatement de préciser
que sur le plan légal , rien n 'est boule-
versé. Malgré son extrême politisation ,
ces élections n'avaient pas d'enjeu
national , le pouvoir ne pouvait pas
changer de mains à cette occasion. En
outre , on peut s'amuser d'une certaine
répétition de l'histoire et se rappeler
qu'en 1976 l'échec de la majorité aux
cantonales n'avait pas entraîné de
changements politiques majeurs.
L'impact politique cependant ne sera
pas négligeable. D'une part , la marge
de manœuvre des socialistes va être
réduite par l'existence de Conseils
généraux hostiles qui formeront un
nouveau contrepouvoir , à l'instar du
Qpnot f*t /In *r~
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D'autre part , les socialistes devront
s'interroger sur les moyens de ramener
vers eux les électeurs qui leur avaient
été favorables en juin dernier et de
recouvrer une adhésion populaire qui
semble avoir faibli.

L'enjeu étant les élections législati-
ves de l'année prochaine , la tâche est
urgente , car déjà quelques ténors de
l'qpposition ont relancé la querelle de
la léealité et de la léeitimité. B.S.



Tournoi romand des écoliers
Echec et mat à l'ennui

Quatre équipes fribourgeoises ont été sélectionnées pour les finales du tourno
romand d'échecs. (Photo Wicht '

Les pièces d'échecs claquent, le:
rires fusent, les gagnants exultent, les
perdants haussent les épaules. Ces éli-
minatoires fribourgeoises du tournoi
des écoliers romands par équipes
n'étaient pas tristes. Rien du silence
rituel , des longues réflexions des grands
champions. Mais des jeunes qui.
réflexes bandés, démontrent qu'enthou-
siasme et jeu d'échecs se marient forl
bien.

Et on connaît maintenant six équipes
qui disputeront , samedi après midi pro-
chain (dès 14 h.) au Collège Saint-
Michel , le tour final qui désignera les
quatre formations qui iront se frottei
aux autres équi pes romandes quali-
fiées. 11 y avait des éliminatoires à
Planfayon pour les jeunes Singinois el
Moratois et à Fribourg pour les Grué-
riens , Glânois et écoliers du Grand-
Fribourg. Voici ces équipes: les «Sens-
lerbubben» (Marco Hitz , Donat Burri.
Achim Schneuwly et Frank Riedo , les
«D'Lusbuebe » (Ulrich Seebold , Mar-
cel Knupp, Albert Studer et David
Riner), «Die Vier Oberlànder » (Frank
Brùgger , Bruno Brulhart , Uy Nguyen
et Roland Mihm), Gottéron (Jean-Luc
Vuarnoz , Daniel Kaenel , Grégoire el
Reynald Schrago), St-Michel (Fran-
çois et Laurent Stôckli , Marc Bersiei
et Guillaume Vianin) et le club à
Kortchnoi (Xavier Buchilly, Laurent

Ducrest , Christophe Jetzer et Daniel
Rossier).

On sait que chaque canton a droit
pour les rondes finales du Signal-de-
Bougy, à un nombre proportionnel au>
inscriptions. Ainsi , pour ces finales , il )
a aura 4 équipes genevoises et fribour-
geoises, 3 équi pes vaudoises et jura-
siennes et une seule équipe valaisanne
et neuchâteloise.

Quatre équipes sur seize, c est ur
très bon résultat , le fruit de tout ur
processus qui s'est enclenché , d' une
idée (les échecs à l'école) qui a fait sor
chemin. Surtout depuis 1979, année où
un député , M. Roland Kolly, déposa
une motion au Grand Conseil deman-
dant au Gouvernement d' encouragei
1 enseignement des échecs dans les éco-
les. Le Conseil d'Etat répondit favora-
blement et envoya une circulaire en ce
sens à tous les directeurs d'école. Ce
qui fait que les échecs sont enseignés à
titre facultatif autant au Collège Saint-
Michel qu 'aux Ecoles secondaires et
Cycles de Bulle , de Romont , de Tavel
et de Planfayon.

Et partout on reconnaît que ce jeu
recèle des qualités pédagogiques re-
marquables. Comme dit l' un de ces
professeurs , «je ne connais rien qui
pousse autant les enfants à aiguiseï
leur concentration , leur imagination et
leur mémoire...» (prp)

Centre Release et toxicomanes

Les formes de soutien
Soutien , soutien! C'est ce que deman-

dent instamment les responsables de
l'Association Release à la population
fribourgeoise. Des sous? Oui, mais pas
seulement des sous, précisent ces tra-
vailleurs sociaux préoccupés par les
problèmes de la toxicomanie. Un sou-
tien prenant de multip les formes, œuvre
de toutes les personnes concernées, de
près ou de loin , par le phénomène
drogue, est indispensable.

Au cours d' une conférence de presse
tenue hier , les formes dc soutien
recherchées par l'Association Release
ont été exposées par Jean-Daniel
Lenoir , président , Pierre Chanez , per-
manent du centre dc la rue des Alpes , et
Ferdinand Python , ancien permanent.
Idée dc base: le centre Release , créé
voici dix ans , doit devenir l' affaire

d' une frange beaucoup plus large delà
population. D'abord , un large cercle de
donateurs devrait permettre d' effacei
un découvert de 28 000 francs. Ensuite ,
les patrons d' entreprises devraient
faire preuve d' une souplesse particu-
lière à l'égard des toxicomanes dési-
reux de «s en sortir» . Les problèmes
d' emploi sont souvent les plus aigus
après quelques années de «zone». Le
Release souhaiterait donc disposeï
d'une sorte de réseau «boulot » , de
dépannage où l' on accepterait qu 'ur
toxicomane n 'ait pas le rythme de ses
collègues.

Possibilité de rencontre
Les parents réagissent parfois avec

maladresse lorsqu 'ils apprennent que
leur enfant se drogue. Peut-être est-ce
dû à l'isolement , voire à la honte , et le
centre Release espère vivement la créa-
tion d' un groupe de parents. Cette
forme de soutien mutuel existe déjà
dans plusieurs cantons. L'association
cherche aussi des personnes qui pour-
raient héberger un jeune , par exemple
pour lui permettre de se «mettre au
vert» . Enfi n , clic en appelle aux «per-
sonnes qui ont trop»; trop de livres , de
disques , de meubles ou d' appareils
divers. Il s'agit là d'équi per un nouveau
local , dont l' acquisition est en bonne
voie , à la rue de Lausanne.

La majorité des jeunes qui fréquen-
tent le centre Release sont des non-
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Aérodrome de Fribourg-Ecuvillens

Une classe au-dessus
Avec le nouveau canton du Jura

Fribourg est le seul canton romand à
n'être pas doté d'un aérodrome publie
régional. Cette lacune sera comblée er
été 1984 au plus tard. Tout en conser-
vant une piste gazonnée, Ecuvillens
deviendra alors un aérodrome publie
régional. Toutes les autorisations on:
été accordées, et la majeure partie di
travail a déjà été accomplie. Reste
toutefois une dernière étape, devisée i
400 000 francs.

L'aérodrome d'Ecuvillens ne sera
plus seulement un terrain de sport. I
jouera le rôle d' un port , d' une gare
pour une aviation de voyages, privée ou
professionnelle. Car beaucoup d'indus-
triels , affirme Coop-Aviation , choisis-
sent le site d'imp lantation de leur usine
ou de leurs bureaux à proximité d' ur
aérodrome régional équi pé d' une piste
de 800 m. Déplus , ce type d' aérodrome
accueille les écoles d'instruction aéro-
nautique préparatoire de tous les futurs
pilotes militaires , grenadiers parachu-
tistes et pilotes de ligne professionnels
Enfin , le nouveau statut permettra à
Ecuvillens de fonctionner de plus er
plus comme «feeder» , c'est-à-dire poui
«alimenter» les vols de troisième niveau
au départ des aéroports intercontinen-
taux de Genève et Zurich.

Les travaux
Comme l'a précisé hier , au cours

d'une conférence de presse, le prési-
dent de Coop-Aviation , M. Joseph
Surchat , un pas décisif reste à franchii
pour satisfaire au statut d' aérodrome
régional , dont la concession fédérale
pour la construction a été délivrée er
1967 , il y a quinze ans. Il s'agit essen-
tiellement de porter de 710 a 800 mè-
tres la longueur de la piste utilisable , de
la drainer , de niveler la partie bosselée
d' enfouir la ligne électrique aérienne à
l' est de la piste, et de rectifier l'aligne-
ment de l'extrémité de la route com-
munale longeant l' aérodrome poui
assurer les limites de sécurité requises
Parallèlement à ces travaux , un ou
deux hangars nouveaux seront cons-
truits pour répondre à l'augmentatior
de la demande privée.

Coop-Aviation (qui n'a rien à voii
avec la chaîne de magasins Coop) se
plaît à relever que, cas uni que er
Suisse, la mise à l'enquête n 'a suscité
aucune opposition. L'achat des ter-
rains s'est fait en dix ans , «sans trop de
problèmes» . Un seul a dû être expro-
prié. Cette ultime étape coûtera

Les travaux à réaliser: a) allonger la pisi de 90 m, b) niveler la bosse, c) enterre
la ligne électrique, d) rectifier la route communale longeant l'aérodrome , e) dra
ner la piste.

400 000 francs , y compris l'importante
participation de l'aérodrome au finan-
cement de la route et des canalisations
communales. La moitié de la somme
sera fournie en fonds propres , pai
l' augmentation du capital social et pai
une souscription publique. Le finance-
ment global sera assuré en décembre
1982 , de sorte que les travaux seroni
entrepris en 1983. Quant au goudron-
nage de la piste , c'est encore une musi-
que d'avenir , pour une raison uni que-
ment financière.

Un douanier retraite
Actuellement déjà , de nombreu;

vols taxis partent d'Ecuvillens ver:
Kloten ou des aérodromes étrangers
Paris , Marseille , Lyon , etc. Le princi
pal problème est celui de la douane. S
on peut se rendre directement à l'étran
ger , le retour doit obligatoirement s'ac
compagner d'une escale dans un aéro
port international. Cette entrave sen
peut-être résolue par 1 engagemen
d'un douanier retraité.

Comme les avions ne seront pa:
beaucoup plus gros — des bimoteur:
de sept ou huit places au maximum —
le bruit ne sera pas plus important. Ai
contraire , disent les responsables d<
Coop-Aviation , les normes sont de plu:
en p lus sévères , et le niveau du bruit i
plutôt baissé depuis quelques années
En outre , de loin pas aussi bruyan
qu 'une autoroute , l' aérodrome d'Ecu
villens autorisera les vols de jour uni
quement. Quant au parachutisme , e
en raison du bruit également , seule h
formation d' un petit groupe fribour
geois se fera à Ecuvillens. JM.4

I IPS-ROURG il 1
toxicomanes. Ils y trouvent un lieu de
divertissement autre que le bistrot , une
possibilité de rencontre. La présence de
jeunes «sains» est , selon les responsa-
bles , un atout: elle permet de collectivi-
ser le débat sur les problèmes de la
drogue. C'est un des aspects auxquels
le Release espère sensibiliser la popula-
tion à travers la campagne financière el
d'information qu 'il lance actuelle-
ment. Après la mise sur pied d' ur
concert et la projection d' un film , l'As-
sociation Release enverra à tous les
chefs-lieux du canton une plaquette
décrivant ses activités.

AC

Des précisions
Projets dans la Basse

Dans l' article intitulé : « Fribourg
des projets plein la Basse» , publié dans
notre édition du samedi 20 mars , ur
malentendu nous fait mentionner une
éventuelle utilisation publi que de
l' usine à gaz. M. Sauterel avait en fail
parlé du réaménagement de cette usi-
ne , mais pour les besoins des SI ; celui-
ci se fera dans le respect du style
architectural du quartier. (Lib.)

On investit
depuis 1954

L aérodrome d'Ecuvillens a été
inauguré en 1954 , avec une piste de
300 mètres. Aujourd'hui , il compte
notamment cinq hangars , un bu-
reau de piste, une salle de théorie
avec simulateur de vol , un atelier de
réparations agrandi et rénové , ur
restaurant de 70 places. La société
possède la totalité du terrain , soii
10 400 m2, obtenus grâce à un prêt à
long terme de la Confédération , qu:
s'élève actuellement è
400 000 francs. Si 1 on ajoute au?
réalisations des quinze dernière:
années l'entretien d'installation:
telles que la piscine , la terrasse, le:
parkings , etc., ce sont au tota
2, 1 millions qui ont été investis
dont 1 ,3 million supportés par de:
personnes privées. (Lib.)

III 1 NÉCROLOGIE I
Vétérinaire cantona
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(Photo Bourqui
Nous avons appris hier en début de

soirée le décès subit de M. Hermani
Nussbaumer, vétérinaire cantonal
M. Nussbaumer était âgé de 55 ans.

Né le 23 février 1927 , M. Nussbau
mer avait fait une partie de ses études i
Fribourg, puis à Berne , où il obtint 1<
titre de docteur en médecine vétérinai
re. Il commença à pratiquer en 1954
puis il fut nommé vétérinaire cantona
le 21 février 1969, pour succéder i
M. Ernest Rohrbasser. Bien qu 'atteim
dans sa santé — il avait subi une
importante intervention chirurgicale
l' an dernier — M. Nussbaumer étaii
toujours en fonction. Il était encore à
son bureau la semaine dernière.

Major a 1 armée, M. Nussbaume ;
était incorporé dans les troupes d<
cavalerie. Au moment de la suppres
sion de cette dernière , il resta néan
moins au service de l'armée, pour Tins
pection des chevaux.

Apprécié tant par ses collègues que
par les paysans du canton — pou:
lesquels il ne ménagea pas ses efforts —
c'était un homme avec qui le contac
était facile , ouvert à la discussion e
compréhensif. Il entretenait de nom
breux contacts avec ses collègues d' au
très cantons et faisait partie de plu
sieurs commissions intercantonales
M. Nussbaumer était d'autre part ui
grand spécialiste des épizooties: un di
ses principaux soucis était de tenir 1:
canton de Fribourg autant que possibl:
à l'abri de ces épidémies. (Lib.)
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Monsieur et Madame Irénée Décrind-Deschenaux , à Romont , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Décrind-Ecoffey, à Marsens , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Décrind-Cicaglioni , à Epagny, leurs enfants et leurs

petit-fils;
Madame et Monsieur Félix Mazzolini-Décrind , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
Petite Sœur Marie-Nicolas Décrind , maternité catholique l'Etoile , à Puyricard-Aix*

en-Provence ( France);
Monsieur et Madame Joseph Décrind-Jaquet , à Grandvillard , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Adrien Pythoud-Décrind , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roland Demierre-Décrind , à La Tour-de-Trême, et leurs

enfants;
Madame Marguerite Pharisa-Currat , à Epagny;
Monsieur et Madame Siméon Borcard-Currat , à Grandvillard , leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe DÉCRIND

née Currat

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, sœur , belle-sœur ,
tante , marraine et parente , pieusement décédée, à l'âge de 82 ans, après une longue et
cruelle maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grandvillard le mercredi 24 mars 1982, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grandvillard , ce mardi 23 mars à
20 heures.

Domicile mortuaire: Famille Joseph Décrind , Les Golettes, 1666 Grandvillard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Joseph Eicher-Stempfel , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Mariette Joye-Eicher et sa fille Madame Raymond Cotting et ses enfants ;
Madame Clara Eicher-Cattilaz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Sabine Eicher;
Famille Paul Kappeler-Eicher;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne EICHER

leur chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
22 mars 1982, à l'âge de 84 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, mercredi 24 mars
1982, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières: mardi 23 mars en la chapelle de St-Joseph , église de St-Pierre, à
19 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille ainsi que les amis de

Mademoiselle
Thérèse BAYS

professeur de langues

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 mars 1982 , dans sa 91 ' année , munie
des secours de la religion.

L'inhumation aura lieu à Siviriez (FR), mercredi 24 mars 1982.

Messe dc sépulture en l'église paroissiale , à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de St-Roch , Lausanne.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu dc lettr e de faire part.

,
Autres avis mortuaires

en page 18

>. 
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La commission de gestion,

le corps enseignant
et les élèves de l'école «La Rose»

à Romont

font part du décès de

Madame

Marthe Décrind
mère de M. Irénée Décrind,

dévoué président
de la commission de gestion

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

1 7-232K

t
Le Club-Sportif romontois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe Décrind
maman de M. Irénée Décrind,

président du club
et grand-maman de M. Pierre Décrind

joueur actif

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

17-1961

t
Le comité, la direction
et le corps enseignant

de l'Ecole secondaire de la Glane

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marthe Décrind
mère de M. Irénée Décrind,

inspecteur et membre du comité
de l'école secondaire

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

17-23217

t
La SFG, section de Romont

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albin Verdon
père de M" Bruno Bauber-Verdon

marraine du drapeau

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

t
La direction

et le personnel de Mifroma SA
à Ursy

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie Dénervaud
mère de M" Hélène Richoz

et belle-mère de M. Albert Richoz,
leurs très dévoués

et estimés collaborateurs

L'office d'enterreinent sera célébré en h
collégiale de Romont, le mercredi 24 mars
1982 , à 14 h. 30.

17-8*4
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Madame et Monsieur Jacques Godard , leurs enfants et petits-enfants , en France;
Madame et Monsieur Gilbert Dey et leurs enfants , à Château-d'Œx;
Mademoiselle Danielle Pasquier , à Berne;
Monsieur Joseph Pasquier , à Bulle;
La famille de feu Amédée Gapany;
La famille de feu Charles Gapany;
La famille de feu Alfred Philipona-Jacquet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;

font part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Cécile GAPANY

.leur chère tante , grand-tante, arrière-grand-tante, belle-sœur et cousine , enlevée à leu:
tendre affection , après une courte maladie, le 21 mars 1982 , munie des secours de lî
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Vuippens , le mercredi 24 mars 1982, i
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Marsens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Famille Numa Volery-Volery, ses enfants et petits-enfants , aux Granges-de-Vesin

Estavayer-le-Lac, Aumont;
Famille Raymond Volery-Jôrg, ses enfants et petits-enfants, aux Gra nges-de-Vesin, Forel

Fontaine, Les Geneveys-sur-Coffrane, Estavayer-le-Lac, Murist;
Famille Jean Vesy, ses enfants et petits-enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Grosjean , à Genève;
Les enfants de feu Emile Bugnon , à Cousset et Bienne;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VOLERY

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection le
22 mars 1982, à l'âge de 72 ans, après une longue maladie muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église d'Aumont , mercredi 24 mars 1982, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église d'Aumont , mardi 23 mars 1982, à 20 heures.

Le corps du défunt repose en l'église d'Aumont.

Domicile de la famille: Raymond Volery, 1482 Granges-de-Vesin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131.

Repose en paix!

17-1604

t
Remerciements

Nos cœurs étaient brisés par la douleur en perdant notre cher

Gérard
et vous avez été si nombreux à nous réconforter , à nous entourer par votre présence, vos
messages de sympathie , vos envois de fleurs et vos dons, qu 'il nous est impossible de vous
remercier tous personnellement.

Notre gratitude particulière va à Monsieur l' abbé Clovis Krieger et à l'abbé Pascal
Tinguely, à ses cousins qui l'ont conduit à sa dernière demeure, au Conseil communal de
Pont-la-Ville , au Chœur mixte et à la Société de tir de Pont-la-Ville , à la direction et aux
élèves de l'Ecole secondaire du Belluard , à la direction et au personnel de l' entreprise
Conrad Zschokke, aux Pompes funèbres Muri th , à tous les voisins et amis.

Angèle Bapst et sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville , le samedi 24 avril 1982 , à 20 heures.

17-23182

Joseph Bugnard , maintenant place da la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la difjnité __^^^*^^^^^^^^__des derniers devoirs. ¦j"--™ ^  ̂wm̂ ^̂ mm
Tous articles de deuil. ^̂ ™TB BfS WWTransports funèbres. __»tZ_^B W\
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Téléphonez VVi m\mB^mm\mmmMmm»m\ **mmTm. ÂmmmmM >
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Assemblée générale de Caritas-Fribourg
Un centre pour drogués

Mardi 23 mars 1982

C est un véritable tournant , impor-
tant et audacieux , que Caritas-Fri-
bourg a pris en 1981 en décidant la
fondation de son nouveau Centre d'ac-
cueil de la rue Weck-Reynold. C'est ce
qui ressortait avec le plus d'évidence des
exposés qui furent présentés vendredi
soir à son assemblée générale à l'Hôtel
de Ville de Bulle.

Conduite par M. Guy Brulhart , pré-
sident de Caritas , la réunion a vu la
participation exceptionnelle d'une
quarantaine de personnes, parmi les-
quelles le préfet de la Gruyère , M. Pla-
cide Meyer , et plusieurs membres du
clergé.

Dans son rapport , le président a
rendu compte du fonctionnement des
divers secteurs de Caritas-Fribourg:
d une part le comité directeur , le
bureau et l' administration centrale
dont l' activité princi pale , en plus des
tâches habituelles , a consisté dans les
tractations nécessitées par l'achat de
l'immeuble qui abrite le nouveau cen-
tre d' accueil et par l'organisation de ses
divers services, d'autre part le secréta-
riat (6039 téléphones reçus et donnés ,
4396 lettres expédiées), le service
social (qui a étudié plus de 400 dossiers
et donné 1275 consultations) et le
service des réfugiés asiatiques où six
personnes ont continué à s'occuper de
500 réfugiés. Il faut ajouter à cela les
autres secteurs suivants: le service juri-
dique gratuit , le fairness-shop, la vente
de vêtements et de meubles d'occasion ,
le bric-à-brac. Au total , c'est plus
d'une trentaine de personnes (à plein
temps ou à temps partiel , permanents
ou bénévoles) qui ont contribué à «faire
marcher» Caritas, sans compter les
amis de Caritas regroupés dans l' asso-
ciation Amitas.

Au chapitre financier , présenté par
M. Auguste Oberson , directeur , deux
ou trois chiffres sont à signaler particu-
lièrement: ceux qui concernent l'acqui-
sition du nouvel immeuble (environ
1 300 000 à l' actif , qui s'équilibre avec
1 250 000 d'hypothèques), et celui du
déficit prévu pour 1982: 328 000 fr.,
que l'on peut toutefois ramener déjà à

192 000 fr., si l' on tient compte des
promesses certaines de subventions de
la part de Caritas-Suisse et de quelques
autres belles espérances.

Un tournant audacieux
Après avoir procédé à l'élection

complémentaire de trois nouveaux
membres du comité (M™ Spicher de
Flamatt , M"" Marguerite Gobet de
Bulle et M. Luis Perez de Guin), l' as-
semblée entendit un exposé de l'abbé
André Vienny, aumônier de Caritas et
responsable des jeunes pour la zone de
Fribourg, sur la mise en place, et le
fonctionnement du nouveau centre. Il a
insisté d'une façon particulièrement
convaincante sur les graves raisons
sociales qui en ont motivé la fondation.
Il n&s'agissait pas en effet de créer des
besoins, mais d' apporter une réponse à
une situation inquiétante: on voit en
effet aujourd'hui la toxicomanie at-
teindre dans le canton de Fribourg des
jeunes de 13-14 ans et faire , par exem-
ple, de Châtel-St-Denis la «plaque
tournante » du trafi c de la drogue en
Suisse romande. Nous avons déjà eu
l'occasion de décrire en ces colonnes les
divers secteurs du Centre d'accueil de
la rue Weck-Reynold — le «Tremplin» ,
pour l' appeler par son nom — centre
d'accueil pour jeunes en difficulté , cen-
tre d'hébergement pour toxicomanes
sortant de cure, foyer d'occupation
pour jeunes et adultes sans travail;
nous ne nous étendrons donc pas sur ce
chapitre.

Mais il importe de signaler 1 inter-
vention finale du préfet de la Gruyère.
Invité à prendre la parole, M. Placide
Meyer témoigna de son entière adhé-
sion aux propos de l'abbé Vienny sur
les ravages actuels de la drogue dans le
canton; il a regretté le manque de
sévérité dans la répression des grands
trafi quants; il a insisté sur la nécessité
de ne pas étatiser l'activité si bien
menée en ce domaine par l'œuvre pri-
vée qu'est Caritas , mais aussi sur le
devoir qu 'a l'Etat de la soutenir; enfin il
lui a promis son aide et sa collaboration
dans la mesure de ses possibilités.

ADy

A Marly: en marge de son 40e anniversaire
«La Gérinia» en concert

I SARINE M=P,

De gauche à droite: MM. Francis
Pierre Kuenlin , Auguste Magnin,
Clément.

Comme d'habitude , c'est devant une
grande salle bien remplie que la fanfare
paroissiale offrait son concert annuel
samedi soir à son fidèle public: Connais-
seurs, invités et amis eurent bien vite
remarqué les réelles qualités de ce corps
de musique jeune et dynamique en cette
année de son 40' anniversaire.

Les cadets, récemment fondés , dé-
butèrent ce concert avec deux mor-
ceaux , un choral et une marche. Ces
jeunes éléments parfaitement dirigés
par M. Jacques Rossier , lui aussi un
jeune musicien compétent et dévoué ,
démontr ent que la place faite aux jeu-
nes il y a quelque temps porte déjà des
fruits. En effet lors du concert des
grands , on pouvait remarquer que des
cadets avaient déjà intégré les rangs
des aînés.

M. Roger Sauteur , directeur , avait
mis au programme de ce concert huit
morceaux. Disons d' emblée que le
choix de ces pièces difficiles contribua
à élever la qualité musicale de ce
concert. «La Gérinia» , tout encore
dorée de son résultat d'il y a deux ans
lors de la Fête cantonale de Treyvaux
prouv a par son travail et par la volonté
de son directeur qu 'elle peut encore se
maintenir au niveau supérieur , soit en
1™ catégorie. Preuve en est cette «1"
Rhapsody on Negro Spirituals » , ouver-
ture de catégorie supérieure , qu 'elle

Fragnière, Auguste Magnin, Joseph Aeby,
Marcel Portmann et le président, Daniel

(Photo Wicht)

jouera prochainement a la Fête des
musiques duGiron de la Sarine à Far-
vagny. Relevons encore parmi ces mor-
ceaux de qualité «Mexican Fiesta» , de
R. Hammer , où exactitude et finesse se
côtoient dans une difficulté évidente ,
certains mouvements du compositeur
étant un peu longs. «Feux d' artifice
avec Gilbert Bécaud», une fantaisie
arrangée par L. Delbecq, nous fit revU
vre le plus beau succès de «Monsieur
100 000 volts». L'apparition de tam-
bours entre les pièces de musique nous
révèle également la qualité d' une bat-
terie , certes restreinte , mais quel brio!

L'honneur de remettre les distinc-
tions à ses anciens musiciens incombait
à M. Albert Zapf , directeur honorair e
de «La Gérinia» . Il le fit avec délica-
tesse et toute la gentillesse qu 'on lui
connaît pour MM. Joseph Aeby, An-
toine Emmenegger , Francis Fragnière
et Auguste Magnin (25 ans d' activité ,
vétérans cantonaux»; pour M. Marcel
Portmann (35 ans , vétéran fédéral ,
ainsi que pour M. Pierre Kuenlin , qui
reçut la distinction cantonale (plaquet-
te), pour 40 ans de musique et une
channe fribourgeoise offerte par la
société, (gj)

LALIBERTÉ FRIBOURG

La quasi-totalité des bénéficiaires de la médaille Henry Dunant. A l'extrême droite, au premier rang, Mlle Ella Stern ,
présidente cantonale. (Photo Lib./GP)

Association cantonale des samaritains à Chiètres

La main dans la main

¦IT^gl

C est dans le grand village de Chiè-
tres, en bordure du Seeland, que se sont
retrouvés dimanche les délégués de
l'Association cantonale fribourgeoise
des samaritains. Cent personnes très
exactement, représentant 50 des 62
sections qui regroupent entre elles 2400
membres, ont siégé le matin à l'aula de
l'école secondaire sous la présidence de
Mlle Ella-Renée Stern.

Parfaitement bilingue , exp éditive
tout en sachant prêter une oreille atten-
tive aux propos de chacun , M"e Stern
mena ces débats avec autant de distinc-
tion que de compétence. Il ne fallut en
effet pas plus de deux tours d'horloge
pour absoudre un ordre du jour passa-
blement chargé , avec ses nombreux
rapports commentés de manière égale
en français et en allemand. Quelques
invités — dont M. Gil Verillotte , de
l'Office cantonal de la Protection civile
— participèrent a ces assises.

Le rapport de Mj 'eStern signala les
classiques activités des sections locales:
les cours de sauveteurs ont diminué en
1981 par rapport aux années précéden-
tes (2142 participants contre 2736 en
1980). Même constatation pour les
cours «soigner chezsoi» avec la collabo-
ration de la Croix-Roùge qui ont réuni
82 participants contre 1 29. Par contre ,
M''e Stern enreg istra avec plaisir une
augmentation de 40% dans les cours de
samaritains avec 249 participants con-

tre 179. La présidente cantonale
signala ensuite l' admission de deux
nouveaux instructeurs , MM. Linus
Baechler et Fritz Moeri et la nomina-
tion d'un chef de presse en la personne
de Mme Carole Curty. A retenir enfi n
un certain nombre d' activités allant de
la conférence des présidents aux leçons
pour cadres administratifs en passant
par l' exercice cantonal de Chiètres. «Je
ne puis qu 'espérer que l' avenir nous
permettra également de travailler la
main dans la main grâce aux efforts de
tous et de chacun» déclara-t-elle en
guise de conclusion.

Un calendrier chargé
Au chapitre des élections, on enre-

gistra d'abord la démission de M. Jé-
rôme Marmy (Sarine-Campagne) qui
sera remplacé ultérieurement ainsi que
le départ , du comité cantonal égale-
ment , du Dr Roggo auquel succédera le
Dr Fabyan. Le programme pour l' an-
née en cours , présenté par MM. Rudolf
Kaltenneder et René Conus, responsa-
bles de la commission technique des
deux parties linguisti ques du canton ,
signala notamment l' organisation d' un
grand exercice (région française) le
samedi 4 septembre 1982 à Porsel. Des
séances d'information pour moniteurs
auront lieu le 14 mai à Cugy, le 21 mai
à Bulle et à Tavel. Quant à l' assemblée
cantonale 1983 , elle se déroulera dans
le chef-lieu de la Gruyère. Dans les
divers , M. Gil Verillotte se déclara très
agréablement surpris par l' activité des
sections fribourgeoises de samaritains ,

les incitant à maintenir leur enthou
siasme et leur dynamisme.

Honneur aux braves
Au cours du repas de midi , la

médaille Henry-Dunant fut remise à
quelques samaritains que l'Alliance
suisse tenait à honorer pour leur contri-
bution efficace au développement du
secourisme et à l' avancement de la
cause samaritaine. Il importe , pour
bénéficier de cette distinction , d' avoir
exerce une activité de 15 ans au moins
dans certaines fonctions bien définies
(médecin de section , membre du comi-
té, gérant d' un poste, moniteur et acti-
vité non rétribuée pour soins à domici-
le) ou de totaliser un quart de siècle de
travail actif et efficace (le règlement
parle de travail efficatif mais il doit
sans doute s'agir de travail efficient ou
efficace...) dans une ou plusieurs sec-
tions. Pour 1982 , il s'agit de Mmes et
MM. Ruth Pauchard (Alterswil), Thé-
rèse Lambert , Marguerite Morel ,
Simone Piccand (Belfaux), Pierre
Buntschu , Michèle Grandjean , Marie
Musy, Olga Pochon , Claude Trezzini
(Bulle et environs), Agnès Buchs ,
Al phonse Jaggi (Bellegarde-La Villet-
te), Germain Morel (Romont), Lydia
Grossrieder (Schmitten), Joseph Hay-
moz, Marie Schneuwl y, Alice Stoll
(Ueberstorf) , Hans Furst , Ernest Hur-
ni , Hermine Ruprecht , Anna Schnei-
der (Ulmiz), Robert Boschung, Mar-
guerite Cotting, Al phonse Schaller
(Wuennewil). GP

Fanfare de la ville

Sonorités nouvelles
Ayant change de directeur, il est

naturel qu'un corps de musique tel celui
de la ville de Romont prenne des sonori-
tés quelque peu nouvelles.

Copieux programme que celui pré-
senté samedi soir, 20 mars, dans la
grande salle communale de l'Hôtel de
Ville , sous la baguette de M. Gabriel
Rosset.

Une douzaine de pièces — y compris
la production des tambours dirigés par
M. J.-Ch. Baudin — parmi lesquelles
la «Fête des ambassadeurs» , de Franz
Kônigshofer , anciçn directeur de la
Stadtmusik de Solj eure. Nous ne vou-

Les Cadets de Romont

dnons pas omettre de citer , de Verd i,
l'ouverture de l'opéra «Nabucco».
Charmant aussi ce boléro «Napoli» , de
Schobben , et bien militaire , «Div.
Camp. 2», de Ch. H. Bovet , ce profes-
seur du collège qui , l' an dernier , obtint
le 1" prix de composition lors d'un
concours militaire.

Jeunesse et compliments
Nous aurions dû commencer par les

Cadets musiciens, aux mains de
M. José Kolly, qui ne craignent point
de partir en concert avec «Largo Thè-
me» de Dvorak , et «Latona ouverture»
de J.-C. de Wit.

Photo Wicht
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Les compliments débutèrent par des

fleurs aux directeurs , à ceux qui se
retirent des rangs , comme M. Paul
Barbey, après 55 années de musique à
Romont. Au nom du comité cantonal ,
M. François Raemy remit des médail-
les d'ancienneté à MM. Francis Py-
thon et Georges Barbey, vétérans can-
tonaux , pour leurs 25 années d' activi-
té , à M. Jean Codourey, qui devient
vétéran fédéral avec ses 35 ans , à
M. Joseph Kolly qui totalise 40 ans , et
à M. Walter von Gunten qui souffle
dans son baryton depuis 62 ans. Satis-
faction encore pour le jeune président
de la fanfare , M. Jean-Denis Cornu , de
proclamer membres d'honneur Mmt
Cécile Dubey, MM. Claude Riedo ,
Georges Barbey, Paul Magnin , Joseph
Kolly et Francis Python. (Tsp)
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Lavage économique avec
M W la nouvelle Adora .

Mc ^T̂W De Zoug.

livraison gratuit»-instruc tion .
garanti* at aarvlca VOtre magaSm

spécialisé
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Avec le temps,
la qualité est moins chèrel

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

En stock, pianos
BURGER-JACOBI
fabrication suisse

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

0—mmf MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
© 037/61 54 62

Un bon conseil!

Avant d'acheter un piano d'occasion
pensez à le faire expertiser par le
spécialiste de votre région:

P. MADELAINE, membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano.

17-775
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Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier

fe « 037/75 12 65
17-1304

portes de style
exposition place de l'église

flfllifiU H H il M
Gutknecht sa 037 631170 [i>a
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™c u  CHAUFFAGE
1700 Fribourg
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,, 037/24 53 81 SANITAIRE

VENTILATION
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 17-862
¦a- 037/63 12 50

Vos

vêtements
fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

seront impeccablement et rapidement

nettoyés
à des prix toujours avantageux !

NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli-
cats «VALCLENE 113»

MAÎTRE-ZOSSO SA
^§jj  ̂ TEINTURERIE MODERNE
\ /̂ PAYERNE

Rue de Lausanne 7 -ar 037/6 1 10 03
17-408

IMPORTATION - VENTE - SERVICE

Magasin: accessoires nautique et ski
Bateaux moteurs - Voiliers - Remorques

Atelier mécanique - Transport
Jean-Charles Votta -s* 037/63 20 00

17-2242

La piscine pas plus chère
/] qu'une voiture

/ / Une piscine n'est plus un luxe et pensez aussi à
/ (— la santé de votre famille!
I { (c e PATAUGEOIRE robuste et démontable
\ v f̂e N depuis 250 X 125 cm, prof . 50 cm.
,<̂ __I3' Fr. 340.—

• PISCINES depuis Fr. 5000.—

GÉRALD MAGNIN -a- 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

17-2245
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Pour l'entretien
de votre gazon!

Tondeuse
\ TORO

Jf| ' > à \ moteur 2 ou 4 temps
lll b~r j  tractée ou normale

Jll |û ^̂ / Vente , service et réparations:
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Hello les motards,
Avant de prendre la clé des champs et de vous lancer à
plein gaz sur les routes, venez nous trouver au magasin
Loup-Sport, Grand-Rue 52 à Payerne, car c'est le gros
boom à notre «MOTARD-SHOP».

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous équiper à
des prix jamais vusl

OFFRE SPÉCIALE:
Blousons cuir «Keet» «Prix CHOC»
Casques: GPA - NAVA dès Fr. 58.—
Grand choix de pulls dans toutes les marques

dès Fr. 37.—

Ainsi que: bottes - cagoules - gants - combi-pluie à des prix
remarquables.
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Syndicat agricole de Domdidier
L'UPF remise en cause

BROYE *&

Mardi 23 mars 1982

C'était la première fois depuis sa
fondation, en 1918, que le Syndicat
agricole de Domdidier et environs chan-
geait d'air à l'occasion de ses assises
annuelles. Quittant pour quelques heu-
res le sol de leur siège social , les mem-
bres du syndicat s'étaient donné rendez-
vous, samedi dernier, aux «Carabiniers»
de St-Aubin pour une assemblée géné-
rale ordinaire que présida fort bien
M. André Corminbœuf. La partie ad-
ministrative ne souleva pas de grands
problèmes de fond. Dans les divers, par
contre, la température de la salle
s'échauffa quelque peu à l'écoute des
précisions apportées par M. Louis Bar-
ras, président de l'UPF, quant à la
nomination du nouveau secrétaire
Charles Pilloud et au contenu de la
question écrite récemment déposée par
M. Raphaël Rimaz et consorts à propos
de l'UPF précisément. Pour M. Barras,
les membres de son comité ont procédé
le plus normalement du monde dans le
jeu de la démocratie et avec le maxi-
mum d'objectivité.

«Nous ne pouvons pas nous payer le
luxe de nous diviser» , déclara encore le
parlementaire fribourgeois en estimant
qu 'il était temps, pour les paysans, de
présenter un front uni. «Je n'admets
pas qu'on mette les pieds sur la classe
paysanne», dit-il enfin. Directement
concerné par la question , M. Raphaël
Rimaz — également membre du
comité du syndicat — précisa d'emblée
que son intervention n 'avait pas été
dictée par un esprit de règlement de
comptes «mais par le seul souci de
permettre une participation de tous les

paysans», rompant a ce propos une
lance en faveur d'une plus grande
ouverture de l'UPF et d'une meilleure
information de la base des activités du
mouvement paysan.

Résultats encourageants
Revenons à la partie administrative

pour signaler le tour d'horizon de
M. André Corminbœuf sur quelques
événements de la vie du monde — un
monde agité et inquiet — et le rapport
d'activité de M. Marcel Cuennet , le
sympathique gérant d' un syndicat qui
a connu l' an dernier l'un des plus
mémorables exercices de son existence.
Il y eut l'inauguration du nouveau
dépôt , jouxtant les bâtiments existants ,
et, sur le plan des affaires , une progres-
sion de tous les secteurs. Le chiffre
d' affaires , supérieur à 2 300 000 fr., a
connu une forte augmentation. Quant
à la situation financière , elle put être
considérée comme parfaitement saine.
Fort de ces assurances, l'auditoire put
donc approuver les comptes et remer-
cier M. et M"" Cuennet de leur disponi-
bilité et de leur entregent.

A signaler aussi dans la partie admi-
nistrative le feu vert donné à la réfec-
tion du toit de la maison d'habitation et
la réélection de tous les membres du
conseil d'administration , dont M. An-
dré Corminbœuf , président. Dans les
divers , M. Jean-Marie Collaud ap-
porta le message de bienvenue de la
commune de Saint-Aubin. Et l'on
entendit encore MM. Pierre Piller ,
sous-directeur à la FSA; Charles Pil-
loud , secrétaire de l'UPF et Jean Bae-
chler , député, aborder quelques sujets
de préoccupation des agriculteurs suis-
ses en général et fribourgeois en parti-
culier. GP

Société fribourgeoise de non-ensilage
Bête noire: le fisc

C'est en pays de Glane , à Mézières , ¦»¦¦»» \a^
que les délégués de la Société fribour- ACTUALITE ¦"
geoise de non-ensilage se sont réunis le AGRICOLE II!Il"lundi 22 mars sous la présidence de ' ""*¦ 
M. Ernest Grandjean, ancien députe.
Au programme: les tractanda habituels
et un exposé de M. Charles Pilloud ,
secrétaire agricole, sur les problèmes
qui préoccupent actuellement la profes-
sion. Dans les divers, plusieurs interven-
tions pour dénoncer le mode d'imposi-
tion fiscale entre les diverses zones
agricoles.

Nous n'entrerons pas dans les détails
en ce qui concerne l' année agricole. On
sait ce qu 'elle fut , dans les différents
secteurs. Un bref rappel toutefois pour
ce qui relève de la mise en valeur du
lait. En 1981 , les livraisons ont baissé
durant les mois de janvier et février
pour s'accroître ensuite de mois en
mois, à l' exception d'octobre. Et l' on
devrait atteindre 30,2 millions de quin-
taux , soit un nouveau record.

Des revendications précises
Pour les non-ensileurs , c'est-à-dire

ceux qui livrent le lait pour la produc-
tion fromagère , les problèmes qui se
présentent ne sont pas proprement fri-
bourgeois et ils doivent être résolus sur
le plan national. En 1981 , la société
cantonale , rejoignant en cela la posi-
tion de la Société suisse de non-ensila-
ge, avait axé son activité en tapant sur
le clou des revendications dans deux
domaines :

— une augmentation de deux centi-
mes de prime de non-ensilage pour les
producteurs situés dans la zone interdi-
te;

— un paiement de la prime durant
le sixième mois d'hiver pour les produc-
teurs des zones préalpine et de monta-
gne.

Diverses discussions ont eu lieu à ce
sujet sur le p lan fédéral , soit avec
l'UCPL , soit avec l'Office fédéral de
l' agriculture.

Le paysan non-ensileur est , en effet ,
plus touché par le renchérissement du
courant électrique et du mazout que
son collègue qui prati que l' ensilage. En
outre , l' engraissement qui gagne en
importance en raison du contingente-
ment laitier peut se pratiquer plus
rationnellement dans une exploitation
d'ensilage. Raison pour laquelle les

requêtes des non-ensileurs , qui n'ont
pas encore obtenu de réponse de la part
de l' autorité fédérale , seront mainte-
nues avec toute la fermeté nécessaire.
Il n'empêche que, sur le plan officiel,
on semble d'accord avec une augmen-
tation d' un centime de la prime de
non-ensilage dans les zones préalpine
et de montagne , mais que l'on se dirige
vers un refus en ce qui concerne le
prolongement du paiement durant le
sixième mois d'hiver. Les non-ensileurs
ne partagent pas le point de vue de
l'OFA et maintiendront leurs deman-
des.

Les soucis actuels
A l'issue de la partie administrative ,

les délégués entendirent un exposé de
M. Charles Pilloud consacré aux pro-
blèmes actuels de l' agriculture. Ils sont
nombreux. Il y a le contingentement
laitier. L'USP va demander une aug-
mentation de cinq centimes par litre
afin de parvenir au revenu paritaire.
Des revendications seront présentées
pour la production cereahere. 1981 a
été une année de surproduction de
pommes de terre et déjà l' on voit se
profiler le spectre du contingentement
dans ce secteur. Avis aux producteurs :
« N' abandonnez pas la partie. Il ne faut
pas commettre la même erreur que
celle qui a été faite lors de l'introduc-
tion du contingentement laitier. Ceux
qui cultivent resteront maîtres de la
situation ». Dans un monde où les mar-
ges de manœuvre sont limitées , il faut
entrevoir quelques possibilités dans la
production betteravière. Voilà pour
l' essentiel de l' exposé de M. Pilloud qui
définit également les structures futures
de l'UPF sous réserve d' approbation
des nouveaux statuts par l' assemblée
des délégués le 6 avril prochain.

Vice-président de l'UCPL , M. Al-
phonse Castella évoqua un certain
nombre de problèmes concernant la
production laitière et la fabrication du
gruyère où la qualité laissé à désirer.

Et la parole fut donnée aux délégués.
Deux soucis majeurs : les campagnols
et la taxation fiscale qui , aux yeux de
beaucoup, est injuste dans une applica-
tion rigide et où le découpage en zones
n'arrange rien , (mc)

LA USERTÈ FRIBOURG
, \ Sales: assises du Syndicat agricole

Rôle de l'environnement
Pour la première fois dans les anna-

les de la coopérative , le Syndicat agri-
cole de la Gruyère est sorti de Bulle
pour tenir son assemblée générale
annuelle. Ainsi , en fin de semaine der-
nière, les sociétaires se retrouvèrent-ils
à Sales, le village de leur président,
M. Jean Savary, député. Le président
d'honneur du syndica t, M. Louis Mo-
rard, le préfet Placide Meyer et plu-
sieurs personnalités d'organisations et
du monde agricoles suivirent ces délibé-
rations

GRlMRE vY^ ,
M. Isidore Gachet , de Bulle , direc-

teur du Syndicat agricole , donna de
l' activité de la coopérative un rapport
détaillé. Bien davantage que d' autres
secteurs de l'économie , entreprises et
associations agricoles , releva M. Ga-
chet , sont conditionnées par l' environ-
nement politique , économique et mé-
téorologi que: une situation qui exige
une constante adaptation aux condi-
tions du moment.

Proche des 10 millions
Après une année de forte augmenta-

tion , le chiffre d' affaires a encore légè-
rement progressé. Motif de satisfac-
tion , bien que le franchissement des 10
millions n'ait pas été atteint. Mais ,
releva M. Gachet , le but premier d' une
coopérative n 'est pas de réaliser des
bénéfices , mais bien , avant tout , d of-
frir des marchandises et des services à
des conditions les plus favorables aux
membres du syndicat et aux agricul-
teurs de la région en général , tout en
rémunérant correctement le personnel ,
en assumant les frais généraux , en
amortissant immeubles et installations
et en créant éventuellement des réser-
ves.

Le rapport du directeur fait ensuite
l'analyse des différents secteurs d' acti-
vité du syndicat. L~a~~production ani-
male est le secteur le plus important en
tonnage et en chiffre d'affaires. Les
ventes ont augmenté 1 an dernier de
300 tonnes , pour atteindre le volume de
2501 tonnes. Les aliments pour les
bovins représentent près des deux tiers
des ventes et les aliments pour les porcs
près d' un quart. La capacité de produc-
tion n 'est pas encore utilisée à 100%.

35 tonnes par jour
Le Syndicat agricole s'emploie à

promouvoir dans les exploitations
familiales des production s annexes leur
permettant de trouver un revenu acces-
soire , d' autant plus intéressant que le
contingentement laitier bloque très
souvent le revenu princ ipal. Des possi-
bilités existent dans l'élevage porcin ,
l' engraissement des porcs , des veaux et
de la volaille et la production d'œufs.
Elles pourraient êt.re mieux exploi-
tées.

Au chapitre de la production végéta-
le, M. Gachet releva que 1981 aurait
pu être «une bonne moyenne année» si
l'invasion des campagnols n 'avait pas
tout compromis.

Le marché suisse des machines agri-
coles et tracteurs est arrivé à un niveau

L'Union des paysans fribourgeois
Une maison de verre

«L'Union des paysans fribourgeois a
été dénigrée à plus d' une reprise ces
temps derniers» , dit en substance son
président , devant les assises du syndi-
cat agricole. «On nous accuse d' avoir
fait des nominations politiques. C'est
faux. Je proteste avec énergie» .

M. Louis Barras évoqua d' abord la
nomination de M. Michel Colliard , à la
rédaction d'Agri-Jpurnal , une place
qui fut mise au concours. Et préférence
fut donnée à quelqu 'un de la profes-
sion.

M. Barras s'attarrda surtout sur le
remp lacement de rM.  Edouard Gre-
maud au secrétariatpgricole. Là égale-
ment , la p lace fut imise au concours.
Douze candidats se sont annoncés dans
les délais. Le comité directeur fit un
premier choix. Il "s'arrêta à quatre
noms. Les membres du comité canto-
nal auraient très bien pu sortir de ce
choix. Aucun ne l' a voulu. La nomina-
tion de M. Pilloud intervint au 2e
tour.

Pourquoi M. Charles Pilloud? Cette
personnalité connaît les problèmes
agricoles de la plaine et de la monta-
gne. Il a une formation d'ingénieur
agronome. Et a l' avantage d'être bilin-
gue.

M. Louis Barras s'insurgea surtout
contre une certaine polémi que dont le
résultat ne sera que la division cie la
profession. L'Union des paysans fri-
bourgeois , poursuivit-il , est une organi-
sation professionnelle qui doit se placer
au-dessus des contingences politiques.

Il releva les erreurs contenues dans la
question écrite du député Rap haël
Rimaz , à laquelle le Conseil d'Etat et le
comité cantonal de l 'UPF ont déjà
répondu. Ce même député déplorait
l' absence de dialogue. Une accusation
que M. Barras réfute encore , ayant
lui-même fait la route jusqu 'à Domdi-
dier pour y rencontrer le député
Rimaz. (yc)
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M. Jean Savary, de Sales, président du Syndicat agricole de la Gruyère. On
reconnaît à ses côtés, MM. Isidore Gachet, directeur de cette entreprise, et Charles
Pilloud , nouveau secrétaire agricole. (Photo Charrière , Bulle)

de saturation. Il n'y a que le renouvel-
lement du matériel usagé pour alimen-
ter le marché. C'est dire que la concur-
rence est vive dans ce secteur.

En résumé, ce sont 9300 tonnes de
marchandises qui ont transité par le
Syndicat agricole de la Gruyère , soit
quelque 35 tonnes par jour ouvrable.

Les comptes 198 1 indi quent un chif-
fre d'affaires net de 9,7 millions , lais-
sant un bénéfice net de 89 000 fr., soit
tout juste 1%, «une marge qui nous
place sur le fil du rasoir. Une situation
délicate , releva le président Savary qui
s'inquiète encore de l' allongement des
crédits , bien à l'image de la condition
difficile de nombreux agriculteurs» .

Taupes: que faire?
M. Jean-Pierre Rolle de la Station

de production végétale de Grange-
neuve exposa son plan de bataille pour
sauver ce qui peut l'être dans la pro-
duction fourragère après l'invasion des
campagnols. Il s'agit d' abord d'appré-
cier avec exactitude l'ampleur des
dégâts , puis selon les constatations fai-
tes , choisir et entreprendre de suite
l' action appropriée.

Le chapitre «campagnols» fut encore
traité par M. Louis Barras , qui fit état
de ses nombreuses démarches dans les
milieux concernés à Berne. «Il ne faut
pas se faire d'illusion sur la mise sur le
marché de fourrages à prix réduits. Le
Service fédéral de l' agriculture est
opposé à toute action spéciale dans ce
domaine , dit notamment M. Barras. Et
aucun des cantons voisins n'a soutenu
mon intervention dans ce sens. On fit de
trop mauvaises expériences en 1976 ,
lors de l' année de la sécheresse». Par
contre , M. Barras pense avoir plus de
succès dans la démarche tendant à
prolonger la campagne d'élimination
du bétail , ainsi qu 'en matière d' aide
pour le réensemencement des prai-
ries.

M. Louis Barras parla encore de
l'initiative lancée par l'UCPL tendant
à limiter l'importation des fourrages.
Lui-même signa cette initiative «parce
qu 'il fallait faire quelque chose». Mais ,
dit l' autre jour à Sales le parlementai-
re , il faut en considérer aujourd'hui les
effets secondaires: la restriction de l' of-
fre va entraîner l' augmentation des
prix; il sera difficile de ravitailler les
petites exploitations dans les vallées
retirées. Enfin , ne fàut-il pas craindre

une nouvelle intervention de 1 adminis-
tration dans nos exp loitations?

La dégradation de la zone de monta-
gne inquiète , en Gruyère , des agricul-
teurs de PIntyamon , soit d'Enney ,
Estavannens et Grandvillard. M. Bar-
ras leur a promis son total appui. Il
serait ridicule , dit-il, que la Confédéra-
tion donne d' une main à la montagne et
lui reprenne de l' autre en la déclas-
sant

La nouvelle UPF
Le nouveau secrétaire agricole ,

M. Charles Pilloud , commenta briève-
ment les nouveaux statuts de l'Union
des paysans fribourgeois qui seront
soumis à l' adoption des délégués , le
6 avril , à Fétigny. «On va quelque peu
transformer le chapeau» pour être
mieux acceptés par nos partenaires
sociaux.

L'Union des paysans fribourgeois va
devenir la Chambre d' agriculture Fri-
bourg avec ses trois services , le secréta-
riat agricole , l'information et «Agri-
Journal » , et enfin l'Office des crédits
agricoles et des finances, (ych)

Les raisons
Hélicoptère accidente en 80

Le 14 janvier 1980, un hélicoptère de
la compagnie Héliswiss, affrété par la
Police cantonale fribourgeoise, s'écra-
sait sur l'aérodrome d'Epagny-Gruyè-
res. Cet accident devait provoquer la
mort de deux personnes, le pilote et le
copilote de l'appareil.

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aviation vient de
faire connaître les conclusions de son
rapport final: «L'accident est probable-
ment la conséquence d'une desorienta-
tion spatiale, elle-même due à l'absence
de repères visuels suffisants. Toutefois,
une incapacité subite du (pilote) ne
saurait être exclue».

Le caporal Charles Donzallaz , qui
venait de passer son brevet de pilote
professionnel , devait effectuer une mis-
sion d entraînement , accompagné d' un
pilote d'Héliswiss. Peu après le décolla-
ge, l'hélicoptère percuta le sol en posi-
tion quasi verticale. L'examen de
l'épave effectué par les membres de la
commission n'ayant pas permis de rete-
nir l'hypothèse d' une défaillance tech-
nique , il restait deux possibilités: perte
de contrôle par manque de référence
visuelle suffisante et incapacité subite
d' un des membres de l'équi page.

La visibilité au sol était alors «nette-
ment inférieure aux minima météoro-
logiques de vol à vue et l'équipage ne
fut probablement plus en mesure de
contrôler l' assiette de l' appareil» , alors
qu 'il tentait de le ramener vers l' aéro-
drome. D'autre part , lors de l' autopsie
des victimes , le médecin légiste devait
constater de «graves altérations au
niveau des artères coronaires et du
myocarde» du caporal Donzallaz qui ,
ajoutées à la tension nerveuse due aux
circonstances , auraient pu provoquer
«un trouble momentané de la conscien-

C est donc une conjonction de ces
deux éléments qui semble être la cause
de cet accident. (Com./JPJ)
^—PUBLICITE —^
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Assurances

Centrale de lettres de gage I W
des banques cantonales suisses Mk

14 Mardi 23 mars 1982

/  Emprunt en francs suisses \. ¦•.Î .IMMII.̂ .̂
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Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft
Bregenz

avec cautionnement solidaire du Land
de Vorarlberg

V* 

Emprunt 63A% 1982— 92 de f r. 50 000 000. —
(Numéro de valeur 427801 )

Prix d'émission: 100%+ 0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

25 mars 1982, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 63/4%p. a.; coupons annuels au 31 mars.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
Libération: 31 mars 1982.

Remboursement: Amortissement à partir de 1988 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 1001/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 pos-
sible.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne, Lausanne et
St-Gall.

Le prospectus d'émission complet paraît le 23 mars 1982 dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union dé Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

\

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois J

Union des Banques Cantonales Suisse f̂
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Zurich , le 4 mars 198̂

ONIRC
£° EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE V lia

5%% lettres de gage
série 198, 1982-97, de fr. 150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gag<

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Souscription du 23 au 29 mars 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banque!

Banque Cantonale d'Argovie Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque
Banque Cantonale de Banque
Bâle-Campagne Banque
Banque Cantonale de Bâle Banque
Banque Cantona 'e de Berne Banque
Banque de l'Etat de Fribourg Banque
Banque Hypothécaire Banque
du Canton de Genève Banque

Banque

Cantonale de Glaris Banque Cantonale d Uri
Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Cantonale Neuchâteloise . Banque Cantonale de Zuricr
Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Cantonale d'Obwald de la République
Cantonale de St-Gall et Canton de Genève-
Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois
Cantonale de Thurgovie

81  ̂Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée générale
ordinaire
Jeudi 15 avril 1982, à 14 h 30
au Kongresshaus à Zurich,
Claridenstrasse 5,
entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h 3C

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration, présentation des
comptes annuels et du bilan ai
31 décembre 1981
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au
Conseil d'administration et à le
Direction générale

3. Elections

Les actionnaires au porteur peuvent retirer lei
cartes d'admission à l'assemblée, du 25 mar:
au 13 avril à midi, à tous les guichets titres de
notre banque, moyennant le dépôt des action:
ou contre remise d'une pièce justifiant de leu
dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs , figurant sur le re
gistre des actions en date du 18 mars 1982
peuvent demander , durant la même période
des cartes d'admission en renvoyant le bulletir
à l'adresse suivante : Union de Banques Suisses
Registre des actions, Bahnhofstrasse 45, 802'
Zurich. Du 19 mars au 16 avril 1982, aucune
inscription ne sera faite sur le registre des ac
tions.
Dès le 26 mars, le rapport annuel - avec le
compte de pertes et profits, le bilan, le rappor
des contrôleurs - ainsi que les propositions dt
Conseil d'administration concernant l' affecta
tion du bénéfice net seront a la disposition des
actionnaires à notre siège et dans nos suceur
sales.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administratior
Le président: R. Holzach

KlR  ̂yn'°n de r> *ISf r y Banques SuissesIKSI - 
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URGENCES

Mardi 23 mars 1982
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

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

«
PHARMACIES iKl
DESEPvICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 23 mars: phar-
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII i n̂ i ïmi i i^ç )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Poiice de la circulation : 037/21 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

HUH I AUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41.  Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusq u'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 h. à 1 1  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h ; samedi et dimanche dc
12 h. 45 à 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 dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

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

IH lSERV ICES )
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: 037/22 76 86.
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 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'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
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 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11  h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés , séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23.
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5 ,
1° étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01.  — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil Caritas pour les
jeunes en difficulté: avenue Weck-Reynold 62, 2'
étage. Ouvert du lundi au vendredi , de 9 à 18
heures. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 027/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribours
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi  dc 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil -Au Carrefour- , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1° et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-C antons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.

LALIBERTE
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , a
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes , 1700 Fribourg,
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé;
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17
heures.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h. à 18 h.;
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi , de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. a 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque :1e lundi et le jeudi de 15 h.à 17 h., au
ch. des Kvbourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi dc
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., àl'av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux.
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.

„ ~.-  ̂ ï
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BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
et dimanche de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h , vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi ,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h .à  19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mard i de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

llll! PATINOIRE
Patinoire de Fribourg: fermée jusq u en septembre
1982.

FRIBOURG

CINÉMA ;
FRIBOURG
Alpha .— Les valseuses: 18 ans
Capi tole .— Hôtel des Amériques: 14 ans
Corso.— Le solitaire: 16 ans
Eden.— Modesty Biaise: 16 ans - Arthur: 16

ans
Rex.— Conte de la folie ordinaire: 18 ans
Studio.— Cuisses en chaleur: 20 ans

BULLE
Prado.— Le commando des tigres noirs: 16

ans
Lux.— La chèvre: 14 ans

PAYERNE
Apollo.— Le miroir se brisa: 16 ans

IlISrfffl
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Saint Turibe - ou Toribio, évêque

Né en 1538 à Mayorga, dans la province de
Léon, saint Turibe étudia la théologie à
Valladolid et à Salamanque et fut nommé en
1580 archevêque de Lima, au Pérou. Dans
cette charge, U déploya jusqu'à sa mort, en
1606, un grand zèle pastoral et missionnaire,
dirigeant des synodes et fondant des
séminaires.

[ j GAGNE! 
Sport-Toto

Liste des gagnants du concours N" 12
21 gagnants avec 13 p. Fr. 3588.90

461 gagnants avec 12 p. Fr. 81.60
4492 gagnants avec 11p. Fr. 8.35

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N" 12

1 gagnant avec 6 numéros
Fr. 139 381.80

31 gagnants avec 5 numéros
Fr. 942.30

2 061 gagnants avec 4 numéros
Fr. 14.15

28 265 gagnants avec 3 numéros
Fr. 3.40

5 numéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N" 12

5 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire

Fr. 60 000.—
212 gagnants avec 5 numéros

Fr. 3 316.70
9 345 gagnants avec 4 numéros

Fr. 50.—
136 062 gagnants avec 3 numéros

Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1 700 000

Pan-Trio et Quarto
Course suisse:

Trio: l'ordre n'a pas été réalisé, Fr.
4055.70 dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé (Fr.
1103.65 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (Fr. 1655.50 dans
la cagnotte).

Course française:
Trio: Fr. 83.70 dans l'ordre. Fr. 16.75

dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 314.10 dans l'ordre. Fr.

26.20 dans un ordre différent.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 501' tranche, dont voici
les résultats:

Huit mille billets gagnant chacun
10 francs se terminent par 1, 9.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
49, 756, 923, 115.

Cent quatre-vingt billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
587, 387, 129, 5749, 4641, 7625,
3276, 3577, 8481, 3500, 0406,
2463, 1481, 1436, 5371, 5261,
7267, 2824.

Dix billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros
257785, 257936, 258387, 258138,
234365, 241553, 255362, 234147,
250292, 254062.

Quatre billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros
250849, 232824, 222406, 226209.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 244333.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 francs
244332, 244334.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 2443.

Seule la liste officielle fait foi.
(ATS)
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Musée d'art et d'histoire: Exposi tion de

Ferrucio Garopesani , pein tures, de 14 h. à
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposit ion
Fleurs de nos Préal pes, de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition Lich t und
Leuchten, de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition Lifs-
chi tz pastels et Fontanella sculptures, de 14
h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand'Rue U: Exposit ion de
Christian Henry dessins et gravures de 14 h.
30 à 18 h. 30.

Rue de Lausanne 24: Vi trine FRI-ART ,
avec René Walker.

Atelier-Galerie F. Martin: Exposition de
Pierre Rappo, poterie , de 14 h. à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7:20 h. 30, Chanson
avec Francesca Solleville , location Le
Luthier.

Conservatoire de Fribourg: 20 h., audi-
tion de piano, classe professionnelle de
Pierre Aegerter.

IMUNQUëS tjQ^J
Bourse aux vêtements et jouets

Le «El ternclub-Schônberg» organise une
bourse aux vêtements d'enfan ts et jouets
chez les Pères salvatoriens, chemin de la
Forêt 4. Jeudi 25 mars: admission de 9 h. à
11 h. et de 14 h. à 16 h., vente de 16 h. 30 à
19 h. 30; vendred i 26 mars: vente de 9 h. à
11 h., paiement de 16 h. à 18 h.

Il LéO SSM
SITUATION GENERALE

Une haute pression recouvre la majeure
partie de l'Europe. Une perturbation très
affaiblie , s'étend du Danemark aux Alpes .
Elle se désagrégera sur place.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons : ciel

nuageux avec de jolies éclaircies . La tempé-
rature, atteindra 7 à 10. Bise, faible en
général .

Sud des Alpes et Engadine : beau temps,
passagèrement nuageux . La température
atteindra 11 à 15 degrés.

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Assez ensoleillé , bancs de stratus mati
naux sur le Plateau. (ATS)
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LALIBERTé SPORTS

En 2e ligue, bonne opération de Beauregard
Il  'ALE POINT EN DEUXIEME LIGUE ém

Deux des six matches prévus au programme ont pu se dérouler ce week-end a
l'occasion de la reprise du championnat de deuxième ligue: Siviriez-Beauregard et
Guin-Marly, cette dernière rencontre débutant d'ailleurs avec une vingtaine de
minutes de retard en raison d'une tempête de neige au moment où les équipes
pénétraient sur le terrain. Portalban-Cormondes, Central-Romont, Plasselb-
Charmey et Grandvillard-Farvagny ont dû être renvoyés, les terrains des équipes
recevantes étant rendus impraticables par les mauvaises conditions atmosphéri-
ques de la fin de la semaine dernière.

La reprise a toutefois ete favorable
au leader Beauregard , qui réalise une
excellente opération en s'imposant sur
le terrain de Siviriez , qui avant cette
partie , ne le suivait qu 'à un point. Les
joueurs de l' entraîneur Roland Dafflon
montrent d' emblée leurs intentions. La
deuxième rencontre a également vu les
visiteurs s'imposer. A Guin , Marly a
obtenu une victoire précieuse , qui lui
donnera certainement la possibilité de
jouer en toute décontraction ces pro-
chaines semaines , le spectre de la
relégation s'étant pratiquement éloi-
gné.
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difficultés , puisqu 'il fallut pallier à
l' absence de Jean-Jacques Maillard
(malade) au dernier moment. Toute-
fois , Siviriez parvenait à égaliser sur
une des rares actions dangereuses de la
deuxième mi-temps. Dès lors , on pen-
sait que le score ne changerait plus ,
mais cette réussite giânoise redonna un
peu d'animation. Un parfait une-deux
avec Mottiez permit à Dousse de se
présenter seul devant Wicht et d'offrir
la victoire à ses coéquipiers. Là encore ,
la défense giânoise porte une grande
part de responsabilité et Beauregard ne
s'est pas fait faute d'en profiter.

Siviriez: J.P. Wicht; Giroud; Favre
(75e Ruffieux), Fischer, Pittet; L.
Wicht (60e D. Wicht) R. Kolly, Desche-
naux; G. Kolly, Schinz, Ottet.

Beauregard: Egger; Giroud; Jordan
(46e Borcard), Fragnière, Ph. Berset;
Salicio, Dousse, Romanens (36e Gail-
lard); Wolf , Mottiez, Ch. Berset.

Arbitre: M. Chételat de Lausanne.
Buts: 15e et 52e Salicio, 24e Desche-

naux (penalty), 79e G. Kolly, 84e Dous-
se.

Senn. Mais, aussi bien Mathias Wider
(25e) qu 'Aebischer (38e) ne trouvè-
rent pas l'ouverture. S'il ne se créa que
très peu d'occasions en première mi-
temps , Marly fut plus dangereux après
la pause , sentant son adversaire fragile.
Ainsi , sur un tir de Bussard , Favre
relâcha une balle que Paschoud ne put
placer au bon endroit (47e). Ce même
Paschoud eut encore la meilleure occa-
sion de la deuxième période lorsqu 'il se
présenta seul sur une ouverture de
Borcard (69e). Dix minutes plus tôt ,
Pierre-Alain Villoz , qui s'est particu-
lièrement mis en évidence samedi ,
avait eu beaucoup plus de chance,
lorsqu 'au terme d' un slalom impres-
sionnant , il trompa habilement le gar-
dien de l'équipe singinoise. Guin doit
tout de même avoir des regrets, car
avant la deuxième réussite marlinoise ,
Michael Wider , absolument seul à huit
mètres des buts , trouva le moyen de
tirer par-dessus. Lorsqu 'on ne réussit
pas de telles occasions, on ne peut
prétendre remporter un match. Marly
l'a démontré en tirant profit des erreurs
adverses, mais en laissant aussi entre-
voir de belles possibilités pour ce prin-
temps.

Guin: Favre; Tschopp (77e Vonlan-
then); Kessler, P. Baechler, A. Perler;
R. Baechler, Ma. Wider , Aebischer;
Senn, Mi. Wider, O. Perler.

Marly: Spicher; Messerli; Schul-
theiss, Schafer, Kuenlin; Hartmann,
Wicht, Villoz; Paschoud, Y. Bussard
(64e Borcard) Clément (82e Giroud).

Arbitre: M. Dayen de St-Séverin qui
avertit R. Baechler (73e).

Buts: 16e et 59e Villoz.

La neige était au rendez-vous du premier match de la reprise du championnat de
deuxième ligue à Guin. Les Singinois Michael Wider (N° 9) et Oswald Perler (11)
tentent d'inquiéter la défense marlinoise. De gauche à droite sur la photo: le gardien
Spicher, Senn, Messerli, Schafer, Schultheiss, Michael Wider et Oswald
Perler. (Photo Hertli)

Avec assurance
Siviriez-Beauregard 2-3 (1-1)
Beauregard a évolué en véritable

leader sur le terrain de Siviriez: jamais ,
il ne se laissa impressionner par son
adversaire et si ce dernier connut les
actions les plus dangereuses en début
de rencontre par l'intermédiaire d'Ot-
tet (2e et l I e minutes) et Schinz (7e),
Beauregard annonçait la couleur par
des contres dont il fallait constamment
se méfier. Une inattention de la défense
permit à Salicio de se retrouver seul à
une vingtaine de mètres des buts et le
tir puissant de l'Espagnol surprit le
gardien glânois trop avancé. La réac-
tion ne se faisait pas attendre , même
s'il fallut un penalty justement accordé
pour une faute de Jordan sur Gérard
Kolly qui s'apprêtait à marquer , pour
que les Glânois obtiennent une égalisa-
tion méritée avant la pause. Si la
première mi-temps fut de bonne quali-
té , la seconde perdit une grande partie
de son intérêt surtout après le
deuxième but de Salicio qui reprit de la
tête un centre de Mottiez. En effet ,
Siviriez se montrait incapable de porter
le danger devant les buts d'Egger et
échouait régulièrement à l'orée des
16 m, soit en raison de mauvaises
passes, soit aussi à cause d' un manque
de mobilité de certains attaquants. Dès
lors , Beauregard pouvait contrôler
facilement les opérations tout en se
montrant dangereux: Wicht eut l'occa-
sion de se mettre en évidence sur des
reprises fulgurantes de Mottiez (68e et
73e) qui fut un véritable poison pour
une défense qui connaissait quelques

Les Romands sont en danger
LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE T

Pendant que Delémont obtenait sa qualification pour les quarts de finale de la
Coupe de Suisse et que Laufon, une nouvelle fois, était contraint au repos, Berthoud
indiquait son intention de ne pas renoncer à une place de finaliste en se débarrassant
d'Estavayer. Les Staviacois ont donc subi le même sort que les deux autres équipes
romandes à l'œuvre ce dimanche, Fétigny et Boncourt, toutes deux battues.

La situation de ces trois équi pes
romandes devient d'autant plus incon-
fortable que les derniers classés conti-
nuent à glaner des points: même Birs-
felden , qui semblait se laisser distancer
à la fin du classement , a retrouvé de
l' espoir , un peu chanceusement sans
doute puisque ce n 'est que peu avant le
coup de sifflet final qu 'Amacker a pu
obtenir le but qui a condamné Breiten-
bach à la défaite. Estavayer , Fétigny et
Boncourt — auxquels on peut joindre
Superga , qui a cependant joué trois
matches de moins — n'ont désormais
plus qu une avance de trois (pour
Estavayer) et deux points sur les moins
bien lotis. Cela ne va évidemment
qu 'augmenter leur peur de mal faire ,
phénomène qui a déjà privé Fétigny de
la confiance nécessaire pour transfor-
mer en buts les possibilités qu 'il s'est
créés contre Allschwil. A chaque ren-
contre , même contre des adversaires
aussi bien placés que les Bâlois , les
Broyards peuvent constater qu'ils
n 'ont rien à envier à leurs rivaux en tout
cas sur le p lan techni que. Cette évi-

dence n 'est pourtant plus une consola-
tion pour les joueurs de Sehovic, tant
que continuent à s'échapper les points
qui , finalement , seuls compteront.

Estavayer n'a guère à rougir , non
plus , de sa défaite à Berthoud puisque
avec une équi pe pourtant incomplète ,
elle n 'est due qu 'à une malchance
certaine. Cela ne consolera malgré tout
pas les Fribourgeois , car le but victo-
rieux de Berthoud est venu trop près de
la fin du match pour ne pas provoquer
d'amertume. Estavayer est certes
encore au milieu du classement mais la
fonte de son avance sur les derniers doit
commencer à lui faire regretter les
points perdus dans d'autres occasions,
lorsque les Broyards furent les seuls
responsables de leurs échecs.

En verve sur le terrain de Laufon une
semaine plus tôt , Boncourt n 'a pas été
aussi à l' aise chez lui où Koeniz a pu
venger l'échec que les Jurassiens lui
avaient fait subir au premier tour.
Peut-être les joueurs locaux ont-ils
laissé l'importance de l' enjeu entamer
trop fortement leur influx nerveux ,

toujours est-il qu ils ont paru bien
empruntés contre ces Bernois qui sen-
tent arriver la fin de leurs problèmes.
Comme contre Superga , une semaine
auparavant ce sont à nouveaux deux
penaltys qui ont donné la victoire à
Koeniz.

Sans soucis avant cette journée , Old
Boys et Soleure savaient que seul le
vainqueur de leur duel resterait à l' abri
des menaces. Forts du souvenir de leur
nette victoire à Soleure au premier
tour , les Bâlois se sont montrés plus
résolus, obtenant par Kiibler , Brunner
et Bôrlin un succès que les visiteurs ,
trop maladroits , ne purent contester.

CLASSEMENT
1. Laufon 16 9 7 0 33-10 25
2. Berthoud 18 9 6 3 39-28 24
3. Delémont 17 8 6 3 37-17 22
4. Allschwil 18 6 9 3 24-19 21
5. Old Boys 18 7 4 7 43-35 18
6. Koeniz 18 6 5 7 23-30 17
7. Soleure 17 6 4 7 29-37 16
8. Estavayer 18 6 4 8 34-49 16
9. Superga 15 5 5 5 17-19 15

10. Boncourt 18 5 5 8 28-26 15
11. Fétigny 18 4 7 7 18-28 15
12. Breitenbach 18 3 8 7 21-25 14
13. Derendingen 17 4 5 8 20-32 13
14. Birsfelden 18 5 3 10 23-34 13

LE WEEK-END PROCHAIN
Old Boys - Fétigny, Soleure - Brei-

tenbach , Birsfelden - Bethoud , Delé
mont - Boncourt , Koeniz - Derendin
gen , Laufon - Allschwil , Estavayer
Superga. avi

Plus réaliste
Guin-Marly 0-2 (0-1)

Marly a amplement mérité son suc-
cès à Guin , car l'équipe a fait preuve de
plus de réalisme que son adversaire ,
incapable de concrétiser ses meilleures
chances de but. Les Singinois entamè-
rent pourtant la rencontre avec beau-
coup de détermination , mais une mau-
vaise passe de Kessler permit à Villoz ,
bien placé aux 16 m, de marquer un
très joli but. Auparavant , Michael
Wider avait eu une belle chance d'ou-
vrir le score (9e), mais Messerli sup-
pléait son gardien battu. Fort de son
avance , Marly ne se dégarnit pas. Son
milieu de terrain composé de Villoz.
Hartmann et Wicht exécutait un
énorme travail et ratissait un grand
nombre de balles , d autant plus que les
Singinois se montraient imprécis dans
leurs passes, paraissant ainsi s'être
moins bien adaptés à l'état du terrain
que leurs adversaires. Pourtant , les
occasions ne manquèrent pas pour eux ,
le danger venant souvent de l'ailier

Classement
1. Beauregard 14 9 4 1 42-20 22
2. Siviriez 14 9 1 4 41-29 19
3. Plasselb 13 7 4 2 30-21 18
4. Central 13 6 4 3 22-20 16
5. Marly 14 6 3 5 29-28 15
6. Portalban 13 6 2 5 21-20 14
7. Guin 14 5 2 7 21-30 12
8. Romont -« 13 3 5 5 24-24 11
9. Charmey 13 5 1 7 26-29 11

10. Grandvillard 13 2 4 7 18-28 8
11. Farvagny 13 3 2 8 17-28 8
12. Cormondes 13 0 6 7 20-34 6

Classement des marqueurs: 1. Schinz
(Siviriez) 16 buts. 2. Wolf (Beaure-
gard) 11.3. Bouquet (Central), Geiser
(Portalban) et Salicio (Beauregard)
10. 6. Berset (Beauregard) et Ottet
(Siviriez) 9. 8. Stopelli (Romont) 8. 9.
Mottiez (Beauregard) 7.

Prochaine journée: Central-Grand-
villard (1er tour: 1-1). Romont-Plas-
selb (1 -3), Charmey-Guin (4-1), Mar-
ly-Portalban (4-2), Cormondes-Sivi-
riez (2-2), Beauregard-Farvagny (0-
2)* .. . „Marius Berset

FOOTBALL ETRANGER
Italie: Udinese tient

Inter en échec
Championnat de 1" division , 23'journée

Ascoli-Avellino 1-1. Bologne-Roma 2-0
Côme-Milan 2-0. Catanzaro-Cagliari 1-0
Fiorentina-Cesena 1-0. Inter-Udinese 1-1
Juventus-Genoa 1-0. Napoli-Torino 2-0
Classement: 1. Juventus 23/36. 2. Fioren
tina 23/35. 3. Inter 23/30. 4. Napoli 23/27
5. Roma 23/26. 6. Ascoli 23/25.

Belgique: Standard
vainqueur sans Botteron
Championnat de première division (27'

journée): RWD Molenbeek-Standard
Liège 1-3. FC Liégeois-Anderlecht 0-3. FC
Brugeois-Tongres 0-0. Beringen-Lokeren
0-2. Lierse SK-Courtrai 2-2. Winterschlag-
FC Malinois 3-1. Waregem-Antwerp 1-1.
Beveren-CS Brugeois 1-2. La Gantoise-
Waterschei 2-0. Classement: 1. Standard
Liège 38. 2. Anderlecht 37. 3. La Gantoise
35. 4. Lokeren 34. 5. Antwerp 33. 6.
Courtrai 30. René Botteron n'a pas joué
avec le Standard. Il était sur le banc des
remplaçants.

Portugal: 1" défaite
de Sporting Lisbonne

Le Sporting de Lisbonne, battu à
Porto par Boavista (1-2), a subi sa
première défaite de la saison dans le
championnat du Portugal de l re divi-
sion , à l'occasion de la 22e journée. Le
Sporting conserve néanmoins la pre-
mière place du classement avec
5 points d'avance sur Benfica.

Boavista Porto-Sporting Lisbonne
2-1. Espinho-Belenenses 2-0. Portimo-
nense-Estoril 1-2. UniaoLeiria-Amora
2-1. Benfica Lisbonne-Rio Ave 3-0.
Guimaraes-FC Porto 1-0. Setubal-
Braga 1-1. Penafiel-Academico Vizeu
1-0.

Hollande: 3 buts de Cruyff
Hollande (24« journée): PEC Zwolle-

NAC Breda 1-2. NEC Nimègue-FC
Utrecht 1-0. FC Twente Enschede-
Sparta Rotterdam 1-0. De Graaf-
Schaap Doetinchem-FC Groningue 1-
3. FC Haarlem-Roda JC Kerkrade
1-0. MVV Maastricht-AZ 67 Alk-
maar 0-4. Ajax Amsterdam-FC La
Haye 9-1 avec 3 buts de Johan Cruyff.
Feyenoord Rotterdam-GO Ahead Ea-
gles Deventer 2-0. Willem II Tilburg-

PSV Eindhoven 0-1. — Classement: 1.
PSV Eindhoven 38. 2. Ajax 37. 3.
AZ 67 34. 4. Feyenoord 31.5. Utrecht
30. 6. Haarlem 27.

Coupe d'Afrique: pour
la 4e fois, le Ghana

Le Ghana , vainqueur en finale de la
Libye après un tir de penaltys (1-1 à
l'issue du temps réglementaire), au
stade du 11-Juin à Tripoli , a remporté
sa quatrième Coupe d Afrique des
nations, après ses succès en 1963, 1965
et 1978. Malgré le soutien de 50 000
spectateurs , l'équipe libyenne a réalisé
son moins bon match depuis le début de
la compétition, comme paralysée par
l'enjeu.

• RFA. Championnat de Bundesliga , mat
ches en retard : Bochum-Leverkusen 3-1
Bielefeld-Karlsruhe 3-0. Classement: 1
Bayern Munich 24/34. 2. Cologne 25/34. 3
SV Hambourg 24/33. 4. Borussia Moen
chengladbach 25/30.

Tanner libero avec
les espoirs suisses

La sélection suisse des moins de
21 ans s'alignera avec Markus Tanner
au poste de «libero» aujourd'hui mardi
à Schwenningen, où elle affrontera les
espoirs de RFA. Le coach Erich Vogel
a dû prendre cette décision a la suite
des forfaits de Martin Andermatt (re-
tenu pour des examens) et Alain Gei-
ger (blessé). Par ailleurs , Stéphane
Forestier s'est également annoncé
blessé si bien que l' entraîneur a dû
encore faire appel aux deux Zurichois
Winfried Kurz et Ruedi Landolt.

Young Boys-Chenois
ce soir

Renvoyé le week-end dernier , le
match Young Boys-Chênois des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse
aura lieu ce soir mardi , à 19 h. 30 au
stade du Wankdorf. Les deux équipes
ont accepté cette date malgré qu 'elles
soient toutes deux privées d' un joueur
sélectionné avec l'équipe des moins de
21 ans: le Bernois Zahnd et le Chênois
Castella.

Daniel Giger deuxième a Legnano

[ESCRIME n
~

A Legnano (It), les escrimeurs suis-
ses ont obtenu une deuxième place par
Daniel Giger , et une septième, par
François Suchanecki , dans un tournoi
à l'épée comptant pour la Coupe du
monde. En finale , Giger s'est incliné de
justesse 8-10 devant le Hongrois Jenoe
Papp.

A Hanovre (RFA), le tournoi Coupe
du monde au sabre a été dominé par les
favoris soviétiques. Le champion olym-
pique Viktor Krovopouskov l'a
emporté devant ses compatriotes Niko-

lai Alokhine et Hossem Ismailov.

Legnano (It). Tournoi Coupe du monde à
l'épée. Finale: Jenoe Papp (Hon) bat Daniel
Giger (S) 10-8. — Finale 3/4" places:
Volker Fischer (RFA) bat Aschod Karag-
jan (URSS) 10-8. — Demi-finales: Giger
bat Fischer 10-6. Papp bat Karagjan 10-8.
— Suite du classement: 5. Pierre Duchêne
(Fr). 6. Jaroslav Jurka (Tch). 7. François
Suchanecki (S). 8. Karol y Sziji (Hon).

Hanovre (RFA). Tournoi du monde au
sabre. Finale: Viktor Krovopouskov
(URSS) bat Nikolai Alokhine (URSS)
10-8. — Finale 3/4° places: Hossein Ismai-
lov (URSS) bat Rudiger Muller (RDA)
10-3. Suite du classement: 5. Sergej
Karachkine (URSS). 6. Leszek Jablo-
nowski (Pol). 7. Imre Bud goso (Hon). 8.
Peter Ulbricht (RDA).
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Notre-Dame
du Sacré-Cœur de Motélon ,
priez pour lui.

Hélène Gremaud-Ducrest , à Bulle;
Adol phe et Loyse Gremaud-Grandjean , Phili ppe, Christophe et Isabelle , à Givisiez;
Clément Gremaud et Elisabeth Soulier , Anita , Bernadette et Pierre , à Genève;
Ursule et Michel Steinhauer-Gremaud , à Bulle;
Louis et Mireille Gremaud-Moullet , Laurent , à Fribourg;
Pierre et Fernande Gremaud-Gander , Catherine et Christelle , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Adol phe Gremaud-Tinguely, à La Tour-de-Trême ,

Bulle et L'Auberson;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Ducrest-Ecoffey-Jaquet, à La Tour-de-Trême ,

Villars-sur-Glâne , Onex , Cressier (NE), Riaz et Rossens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Louis GREMAUD-DUCREST

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , décédé le 22 mars 1982, dans sa 72e année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Bulle , mercredi 24 mars 1982, à
14 h. 30.

On est instamment prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. Pour honorer la mémoire
du défunt , vous pouvez penser au mouvement «Enfance et foyer» à Fribourg, cep
17-757.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

Domicile de la famille: rue P.-Scioberet 20, Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Praroman

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie RAEMY-LAUPER
grand-mère de M. Joseph Buchmann, dévoué syndic

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

17-23181

t
f  J&ifC*h* 23 mars 1981 - 23 mars 1982

Il y a un an déjà que tu nous as quittés , nous
mj laissant seuls continuer le chemin que nous avions

a^^l commencé ensemble. Le temps n 'efface ni la douleur ,

^^y
* W k "' 'c souvenir. Nous garderons à jamais l' exemp le

H^ A\\mx"- WÊk merveilleux de ta droiture , de ton sourire généreux et

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fernand PITTET

Docteur vétérinaire

sera célébrée le samedi 27 mars 1982 , à 18 h. 30 en la collégiale de Romont.

17-23100

f Pour un
Le Chœur mixte paroissial ^l—« a + — 9  _,

de Lentigny 
PlUS PlCdS,

a le pénible devoir de faire part du décès ^^ )̂T¦̂pfMag^
^
A

Monsieur /BtaCs*i2i£ amam
Ernest Brùgger fclit f̂tiftnitfSfeir

ancien membre actif ^|B9}«H t fwiMÙIÎH  ̂Ly
L' office d' enterrement  sera célébré en ^^C|f l wt^^^mW^Tl'église de Lentigny, le 23 mars 1982, à ^!!!y!̂ ^̂ ^̂  _^LT̂

14 h . 30. Servie dci .nnonct, 
^̂ ^2, rue de la Banque ^̂ ÂA*^1700 Fribourg A*̂̂ ^̂

17-23186

1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

11 mars: Liebzig Olivier , d'Estavayer-
le-Lac, à Fribourg, et Ganahl Martha , de
nationalité autrichienne , à St-Gall. Salamo-
lard André , de Veysonnaz et Nendaz , à
Fribourg, et Gavillet Lisette, de Wiïnnewil-
Flamatt , à Fribourg.

15 mars: Sorino Vincenzo, de nationalité
italienne , à Fribourg, et Varela Maria Tere-
sa, de nationalité espagnole , à Fribourg.

16 mars: Ballif Bernard , de Villeneuve
(FR), à Fribourg, et Monney Georgette, de
La Roche, à Fribourg. Bûcher Jean-Marc ,
de Meikirch , à Fribourg, et Ayer Jacqueli-
ne , de Sorens, à Friboure.

NAISSANCES
9 mars: Fontana Philipp, fils de Anton et

de Suzanne née Piller , à Planfayon. Molliet
Anne-Laure, fille de Michel et de Monique
née Michaud , à Villars-sur-Glâne.

10 mars: Widder Amalia, fille de Pascal
et de Marie-Claire née Chatagny, à Fri-
bourg. Dattilo Sonia , fille de Gino et de Rita
née Scigliano, à Fribourg. Python Sylviane,
fille de Guy et de Suzanne née Cardinaux , à
Rue. Aubonney Christel , fille de Bernard et
de Marie Berthe née Mojon , à Fribourg.
Risse Johanna , fille de Christian et de
Solange née Curty, à Courtepin. Seydoux
Séverine, fille d'Alain et de Marina née
Bochud , à Grolley. Piirro Patrick , fils d'Al-
fred et d'Anne née Eggertswyler , à Monté-
vraz.

11 mars: Droz Stéphane, fils de Daniel et
de Colette née Stehlin , à Fribourg. Rappo
Nadine , fille de Mario et de Marie Cécile
née Aebischer , à Granges-Paccot. Angéloz
Stéphanie, fille de Philippe et de Danielle
née Dervey, à Romont. Kolly François , fils
de Paul et de Thérèse née Charrière, à
Essert. Murri Reto, fils de Arnold et de Rita
née Dietrich , à Ueberstorf. Aeby Steve, fils
de Jean Paul et de Marie-Josée née Schàrer,
à Fribourg. Chanez Nathalie, fille
d'Etienne et de Suzanne née Bulliard , à
Domdidier.

12 mars: Muller Stefanie, fille de Moritz
et de Ruth née Boschung, à Oberschrot.
Krattinger André, fils de Oskar et de Silvia
née Benz, à Guin. Neuhaus David , fils de

Wmmm 1HÉÉB HHHHRAYMOND PEYBET
Vient de paraître

MARTHE ROBIN RAYMOND PEYRET
La Cro ix e i la Joie

MARTHE ROBIN
La Croix et la Joie

.oc^DÏMT,o.rCu«Iu.-t 
J 208 pages Fr. 18.20

Sainte ou simulatrice? Sitôt après la mort de la stigmatisée de
Châteauneuf-de-Galaure, en février 1981, un hebdomadaire
posait cette question.
Pour y répondre sérieusement , Raymond PEYRET, prêtre à
Valence et directeur de l'hebdo catholique de la Drôme «PEUPLE
LIBRE», a enquêté pendant des mois auprès de la famille , des
amies d'enfance , des voisins et des membres du Foyer de Charité
et il a essayé de faire revivre Marthe Robin. En lisant ces pages, on
la découvrira dans son contexte de vie, on saisira son évolution au
fil des années qui se sont déroulées «dans la Croix et la Joie».
Une phrase a marqué Marthe Robin: «Il faut donner à Dieu tout.»
Sa vie n'est qu'une illustration de cette maxime.

BULLETIN DE COMMANDE
Je soussigné, je commande ... ex. Marthe Robin, à Fr. 18.20
de Raymond Peyret

Nom et prénom: 

Adresse: 

Lieu : 

Date: 

Signature: 

©
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Gilbert et de Béatrice née Lotscher , à
Planfayon. Maillard David , fils de Gérald et
d'Anita née Ménétrier , à Treyvaux. Jean-
monod Valérie , fille d'Alain et de Georgette
née Jordan , à Sainte-Croix. Roth Samuel ,
fils de Max et de Sabine née Zamofing, à
Neyruz. Margot Nathalie , fille de Fredd y et
d'Anita née Kolly, à Chevrilles.

13 mars: Déforel Damien , fils d'Emile et
de Gabrielle née Jordan , à Vuadens. Hiib-
ner Tobias, fils de Peter et d'Elisabeth née
Gagg, à Marl y. Bovet Daniel , fils de Roland
et de Laurette née Dousse, à Autigny. Blanc
Nicolas, fils d'Yves et de Maria née Gutier-
rez, à Fribourg. Meuwl y Ronny, fils de
Richard et de Annelyse née Nôsberger , à
Guin.

15 mars: Aebischer Step han , fils de Max
et d'Eliane née Blanchard , à Tavel. Wicht
Caroline , fille de Fernand et de Margareta
née Muller , à Farvagny-le-Grand. Monney
Ludovic, fils de Jean-Daniel et d'Anne-
Marie née Pache, à Ponthaux.

16 mars: Lombardo Carlo, fils de Salva-
tore et de Gaetana née Madonia , à Broc.
Mottaz Cédric, fils de Bernard et de Liliane
née Abriel , à Dompierre (FR).

17 mars: Basset Caroline, fille de Chris-
tian et de Patricia née Frossard. à Bulle.

DECES
10 mars: Wicht née Maillard Marthe en

1900, veuve de Raymond , à Fribourg.
11 mars: Monteagudo Emilio, né en 1935,

époux de Josefina née Fontan , à Fribourg.
12 mars: Alimanni née Sabella Giuseppa

en 1915 , épouse de Filippo, à Fribourg.
Andrey Paul , né en 1914 , fils de Christoph
et de Maria née Kolly, à St-Sylvestre. Rime
Albert , né en 1908 , époux d'Alma née
Guillet , à Treyvaux. Clément Jacques né en
1895, divorcé de Joséphine née Mâser , à
Fribourg.

13 mars: Bapst Gérard , né en 1943,
divorcé de Jeannine née Wenker, à Fri-
bourg.

14 mars: Yerly Emma née Berset en
1907, veuve de Louis, à Villarimboud.

15 mars: Corpataux Joseph , né en 1893,
veuf de Valentine née Farine, à Fribourg.
Stauffacher , née Aebischer Câzilia née en
1905, veuve de Florian , à Fribourg.

Asile de nuit
Collecte 1981-1982

2' liste de dons
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg,

100 fr.; Administration des fondations
de l'Evêché , 100 fr.; M"" Gaston de
Week, 100 fr.; Mme Jacqueline de
Zurich, 100 fr.; Couvent des Corde-
liers , 50 fr.; Les hoirs de M. Roger
Geismann, 50 fr.; Commune d'E pen-
des, 50 fr.; Commune de Diidingen ,
50 fr. ; M. Marcel Kessler , Posieux
50 fr.; M. Teddy Aeby, Posieux, 50 fr.
Entreprise Bernard Cotting, 50 fr.
Mme A. Lazarus , Genève, 50 fr.; Com
mune de Neyruz, 50 fr.; Eléganty SA
50 fr.; Commune de Villaz-St-Pierre
50 fr.; Commune de Lentigny, 50 fr.
Caisse Hypothécaire du canton de Fri
bourg, 50 fr.; Maison Sateg SA, 20 fr.
Maison Tacchini SA, 20 fr.; M. Sieg
fried Hofstetter, 20 fr. ; M™ Cyrille
Mauroux , Villars-sur-Glâne, 20 fr.;
M. Jean Berset, 20 fr. ; Commun e de
Morlon , 20 fr. ; M. Louis Zbinden,
20 fr.; Mmt Ida-Elisabeth Horn , Berne ,
20 fr. ; M. l'abbé Ernest Perler , Pen-
sier , 20 fr.; M. Louis Bourgknecht ,
20 fr.; MM. Charles Civelli & C,
15 fr.; M° Jean-Aloys Andrey, 20 fr.;
Commune de Marsens, 20 fr.; M"*
Renée Stamm , 20 fr.; Commune de
Cugy, 20 fr.; M"" Casimir Morard ,
20 fr.; M. Emilio Antognini, 20 fr.;
Cercle de l'Union , 20 fr .; FOBB, sec-
tion Fribourg, 20 fr.; M. G. Neuhaus-
Vial , Villars-sur-Glâne, 20 fr.; M'
Pierre Boivin , 20 fr.; M' José Acker-
mann , 20 fr. ; M. le Dr Maurice Gobet ,
Villars-sur-Glâne, 20 fr.; Commune de
Font , 20 fr. ; Commune de Farvagny-
le-Petit , 20 fr.; M. Marcel Colliard ,
20 fr.; M. Paul Stevan, Villars-sur-
Glâne, 20 fr.; Commune de Rossens,
20 fr. ; Pharmacie Dessonn az, 20 fr.;
Hoirie R. Wuilleret , 20 fr.; Caisse de
Ville , Morat , 20 fr.; Teinturie-Mo-
derne Maître-Zosso SA, 20 fr. ; M.
René Lévy, 20 fr.; Pensionnat Saint-
Louis, 20 fr.; M. Henri Berther, 20 fr. ;
Commune de Broc, 20 f.; Commune de
Prez-vers-Noréaz, 20 fr.; M"* Marie-
Thérèse Bardy, 20 fr.; M1" M.-L. Gou-
gain , 20 fr.; M" Georges Bossy, 20 fr.;
Commune d'Arconciel , 20 fr.; M.
Albert Vonlanthen , 20 fr. ; Commune
de Courtepin, 20 fr.; Mmc M. Sulser-
Fracheboud, Brigue, 20 fr.; M"" Léon
Zosso, 20 fr.; Commune de Neirivue,
20 fr.; Commune de Plasselb, 20 fr.;
M. Paul Torche, ancien conseiller
d Etat , 10 fr.; Winterthour-Assuran-
ces, 10 fr.; M. Hans Jungo-Mùlhauser,
Dûdingen, 10 fr.; M"* L. Frauenfelder ,
10 fr.; Pompes funèbres P. Murith SA,
10 fr.; Commune de Morens, 10 fr.; M.
Manuel Carreras-Marti, Bernex
(GE), 15 fr.; M' Dr Stéphane Poffet ,
10 fr.; M. R. Wolf-Altermatt, 10 fr.;
M. Léon Pauchard , 10 fr.; M. Emile
Eigenmann, 10 fr.; M. Félix Ducrey-
Schaller, 10 fr.; M. B. Donzallaz,
10fr.70; M"* Olga Bulliard , 10 fr.;
Oekonomischer Verein des Sensebe-
zirkes, Dûdingen, 10 fr.; M. B. Malcot-
ti , Cressier-sur-Morat, 10 fr.; M. le
chanoine Max Overney, Montbarry,
10 fr. ; Me Anton Cottier , 10 fr.; M'"
Jeanne Glasson, 10 fr. ; M. Honoré
Albisetti , Givisiez, 10 fr.; Anonyme,
10 fr.; M"e Lucy von der Weid , 10 fr.:
Mme Roger Dévaud, 10 fr.; M. Jean de
Week, 10 fr.; Commune de Montbo-
von , 10 fr.; M"' P. Gremaud, 10 fr.; M.
André Gex, 10 fr.; M1 Jacques Esseiva,
10 fr.; Famille J. Eicher , 10 fr.; M.
Robert Verdan , 10 fr. ; Mmt F. Brul-
hart , 10 fr.; M mc Cécile Morel , Villars-
sur-Glâne, 10 fr.; Commune de Cres-
sier-sur-Morat, 10 fr. ; M. Char ly
Bloch , 10 fr.; M. Gaston Lehmann,
10 fr.; M<Jean Bourgknecht, 10 fr.; Mc

Raymond Gumy, 10 fr.; M. Michel
Favarger, 10 fr.; M™ A.-M. Schoenen-
weid , 10 fr.; M. Jean Gaberell , 10 fr.;
M"* Eugène Delley-Aubry, 5 fr.; M.
Henri Kaech , 5 fr.; Mme Nathalie
Robert , 5 fr.; M™' Gertrude Monnerat ,
5 fr.; Mlk Marie Dessonnaz, 5 fr. ; M™
A. Bally, 5 fr.; M. Dr A. Maillard ,
5 fr.; M"" A. Melliger , 5 fr.; M. André
Bersier , 5 fr.; M. Michel Huwiler ,
5 fr.

Total de la présente liste: Fr. 2440,70
Total de la précédente: Fr. 2668,45
Total: Fr. 5109,15

Chèques postaux 17-1718 , Foyer Bon-
Accueil , Fribourg.

Vitesse limitée
pour votre x~ï i
sécurité x̂ h\



Championnat suisse de Formule Ford a

Schibler-Egger: i

Mardi 23 mars 1982

Pour les pilotes suisses, la saison a débuté ce week-end dans des conditions assej
difficiles sur le petit circuit de Hockenheim en Allemagne. Cette course d'ouverture
ne comptait pas pour le championnat suisse, à l'exception toutefois de la Formule
Ford où le Gruérien Benoît Morand a pris un excellent départ en s'assurant une
première victoire. En Formule 3, Walo Schibler et Rolf Egger, membres du même
club, se sont livré un duel acharné qui a tourné à l'avantage du premier nommé, qui
s'impose ainsi pour la troisième fois dans cette course d'ouverture après ses succès
de 1978 et 1981.

Les deux Fribourgeois se trouvaienl
sur la même ligne au départ de la
course: en effet , Walo Schibler , qu
dispose d' une très bonne voiture , même
s'il connaît encore quelques difficultés
avec le changement de vitesse, réussis-
sait le mei l leur  temps. Rolf Egger , qu:
n'avait pu partici per à la première
séance car son Argo connaissait des
ennuis avec la butée d embrayage,
réalisa le 2e temps de la 2e séance. La
course se déroula sous la pluie , et au
premier virage , Egger était en tête
devant Schibler. Après deux tours ,
Egger fut victime d' un tête-à-queue et
Schibler , qui  suivait , prenait  le com-
mandement .  Pas pour longtemps, car
le coureur de La Roche était  lui-même
victime d' un tête-à-queue, laissant
ainsi la première place à Egger. Mais
au 5e tour , Schibler tentait de le passer

La neige perturbe le

par l' intérieur.  Egger toucha la roue
arrière de Schibler avec son capot et fui
alors contraint à l' abandon , le museai
de sa voiture étant arraché. Dès lors
Schibler s'envola vers un succès facile
avec le meilleur temps sur un toui
(l' 16"52). Il devance Bernard Leisi de
Develier de quatre secondes, Kauf-
mann d'Alpnach de 31 secondes ei
Hedinger de Wilchingen de 36 secon-
des. Schibler était particulièremem
satisfait: «Sous la pluie , je n'ai pas de
problème et à Hockenheim je me sens
bien. J' espère une fois remporter h
course comptant pour le champ ionna
suisse. Pour ma première sortie , je ne
pouvais espérer mieux. Je dois encore
m'habi tuer  à la voiture , mais toul
semble bien marcher».

Une t rentaine de p ilotes ont pris pari
à la première manche du championnal

Critérium jurassien

Balmer devance J.-M. Carron
La neige qui est tombée en abon-

dance durant la nuit de samedi à
dimanche a obligé les organisateurs du
Critérium jurassien , première manche
du championnat suisse des rallyes, à
supprimer la dernière des six boucles
du parcours. Sur 99 équipages au
départ , 50 seulement sont parvenus à
terminer l'épreuve, à Porrentruy. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bal-
mer, associé à Fabio Cavali sur une
Opel Ascona 400, a signé la première
victoire de sa carrière en rallye. Il a
Finalement battu le champion suisse en
titre, Jean-Marie Carron (Porsche tur-
bo), en tête durant la première moitié
de la course, de 3'53" tandis que
Tychoe Van Dijk (Porsche Carrera)
prenait la troisième place. A noter que
Carron , Blanc, Roux , Savoy et quel-
ques autres pilotaient de nouvelles
«montures» . Voici le classement final:

1. Jean-Pierre Balmer/Fabio Cavali
(Opel Ascona 400) 4h.20'25" . 2. Jean-
Marie Carron/Ugo Rattazi (Porsche tur-
bo) 4h.24' 18". 3. Tychoe Van Dijk/Ber-
nard Gaudin (Porsche Carrera SC)
4h.32'04". 4. Willy Bregnard/Jean-Fran-
çois Buehler (Porsche 911 turbo)
4h.34'52". 5. Eric Mosimann/Michel Roe-
thlisberger (Ford Escort RS) 4h.37'53". 6
Will y Freiburghaus/Michel Pittet (Pors-
che Carrera) 4h.42'33" . 7. Philippe
Camandona/Francine Cretegny (Ford Es-
cort RS) 4h.45'21". 8. Michel Maye/Will >
Kulmer (Opel GTE) 4h.46'57". 9. Herberi
Besch/Beatrice Besch (Opel Ascona 400)
4h.47'44" . 10. Raymond Balmer/Alair
Stalder (Mini 1275 GT) 4h.48'12" .

Championnat d'Europe de F
Les néophytes de la catégorie ont

dominé la première manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2, dispu-
tée a Silverstone par un temps pluvieux
et frais , devant 15 000 spectateurs. Ils
ont terminé à trois dans les points:
l'Allemand de l'Ouest Stefan Belof ,
vainqueur et les Italiens Roberto del
Castello (4e ) et Alesandro Nannin i
(5'). Un quatrième débutant  dans la
catégorie, le Belge Thierry Tassin
s'était hissé à la deuxième place mais il
a été disqualifi é après contrôle en
raison de la garde au sol non conforme
de sa Toleman-Hart.

Douze heures de Sebring: un père et son fils
L équi page américain John Paul

père et fils (Porsche Turbo 935) a
remporté les 12 Heures de Sebring.
Après s'être hissé au commandement
au 155e tour , il a conservé la première
place en dépit du retour sur la fin de la
March-Chevrolet de Bobby Rahal.

Les deux John Paul se sont relayés
toutes les trois heures au volant de leur
Porsche, Paul jr (21 ans) ayant assuré
les deux dernières heures.

C'est la cinquième victoire consécu-
tive des Porsche tandis que les John
Paul réalisent un remarquable doublé :
en janvier dernier , associés à l'Alle-

Les vainqueurs de groupe. Groupe N: 1
Emile Baudin/Olivier D'Haze (VW Goll
GTI) 4h.55*27". Groupe A: 1. Mosi-
mann/Roethlisberger , 4h.37'53". Groupe
B: 1. Balmer/Cavali , 4h.20'25". Groupe 2:
1. Christian Baudin/Samuel Karlen (Fiai
Ritmo) 4h.49'26". Groupe 4: 1. Car-
ron/Rattazzi , 4h.24'18" .

99 équipages au départ , 50 classés.

Philippe Eckert 25e
Coéquipier de Jean-Pierre Balmei

l' année dernière, le Fribourgeois Phi-
lippe Eckert dispute cette année le
championnat dans une plus petite
classe sur une Opel Kadett GTI avec
comme coéqui pier le Neuchâtelois
Michel Barbezat. Cherchant à termi-
ner parmi les trente premiers, le Fri-
bourgeois a atteint son objectif puis-
qu 'il occupe le 25e rang au terme de la
course. Il se classe d' autre part 1 I e du
groupe A, remporté par Mosimann, le
cinquième du classement général, qui a
pu se hisser à un tel rang en raison de
l'abandon de plusieurs favoris Chris-
tian Blanc , Chenevière, Phili ppe Roua
ou encore Hallil , victime d' un accident
Philippe Eckert se montrait satisfait de
sa voiture: «Je ne peux pas aller aussi
vite qu'avec l'Ascona , mais je n'ai
connu aucun problème de moteur. Pai
contre, comme d' autres concurrents
j 'ai eu des problèmes de pneus, lorsque
je me suis retrouvé sur la neige avec des
pneus pluie. Mais c'est le problème du
Jura où les conditions changent sou-
vent» . (M. Bt)

. 2: un néophyte s'impose
Classement: 1. Stefan Belof (RFA) Mau*

rer-BMW , 47 tours (221 km74) en l h
11'5Ï"38 (moyenne 185,18). 2. Saton
Nakajima (Jap) March-Honda , 1 h
12'12"64. 3. Beppe Gabbiani (It) Maurer
BMW , 1 h. 12' 12"76. 4. Roberto Del Cas
tello (I t)  Toleman-Heidegger 1 h
12'19"06. 5. Alessandro Nannini  (If
Minardi-BMW , 1 h. 12'22"86. 5. Jo Gart '
ner (Aut)  Maurer-BMW. Puis: 9. Petei
Schindler (S) Maurer-BMW. 18 classés
Ont notamment abandonné: Fredy Schnar
wiler (S) Toleman-BMW et Micke Thack
well (NZ) Hotz-March-BM W. Tour le plu:
rap ide: Christian Danner (RFA) March
BMW , l'29"35 (moyenne 190, 1 2).

mand de l'Ouest Rolf Stommelen, ils
avaient en effet gagné les 24 Heures de
Daytona Beach , en Floride.

Classement: 1. John Paulsr-John Paul j i
(EU) Porsche Turbo 935, les 244 tours , soil
2042 ,4 km à la moyenne de 169,350 km/h
2. Bobby Rahal -J imTrucman-  Mauriciode
Narvaez (EU/Col),  March-Chevrolet , à
2'28". 3. Charles Mendez - Terry Wolters •
M L .  Spcer ( EU) Porsche Turbo 935, à sepl
tours. 4. Diego Febles - Tato Ferrer - Chi qu
Solde-Vila (Porto Rico) Porsche Carrera , i
neuf tours. 5. Hurlcy Haywood - Al Holbcrl
- Bruce Leven (EU) Porsche Turbo 935 , à
treize tours.

LAJÏBERTE * SPORTS
à Hockenheim: bon départ de Moranc

un duel acharné

Walo Schibler: un bon départ sous la

suisse de Formule Ford et 17 on
terminé l'épreuve. Benoît Moranc
avait réussi le meilleur temps des pre
miers essais et le deuxième des seconds
car il avait mis des nouveaux pneus et k
pluie s'était mise à tomber. Dès lors, le
Gruérien avait un moral tout neuf poui
prendre part à cette première épreuve
d' une grande importance pour lui
puisqu 'il projette le titre national poui
cette saison. Il devait toutefois man-
quer son départ. Patinant sur la grille
il se trouva en 4e position lorsqu 'il passa
la première courbe. Mais ce n 'était que
partie remise puisqu au deuxième tour
Benoî t Morand avait déjà remis les
choses en place et s'installait au com-
mandement , son plus dangereux con-
current , Roland Minder , commettant
une grosse faute. Ce dernier restait à
quatre ou cinq secondes du leader de la

pluie à Hockenheim. (Keystone

course, lorsqu 'il commit une deuxième
erreur. Dès lors, Morand ne manqua
pas de creuser l'écart , qui fut de neul
secondes à l' arrivée. Ruedi Schurter de
Marthalen est 3e à 17 secondes, Roll
Kuhn d'Ebnat-Kappel 4e à 20 secon-
des, René Zogg de Graenichen 5e à 3c"
secondes et Urs Zuercher de Therwii
6e à 37 secondes. Du côté romand , 1<
Lausannois Mancia est 8e et un autn
Vaudois, Bernard Clôt , est 12e. Poui
Benoît Morand , le départ est réussi
«La pluie est tombée durant toute U
course, mais cela ne m'a pas du tou
gène. J ai commis une grosse erreur ai
départ , mais je me suis repris assez vite
Ces vingt premiers points sont impor-
tants car ils me donnent confiance poui
la suite de la saison. La voiture m'e
donné entière satisfaction.»

M.Bi

Un triple succès norvégien
Concours au petit tremplin de Strbske Plesc

Olav Hansson (No) 230,8 (81 + 82 ,5); 3
Johan Saetre (No) 230,5 (79 + 84); 4
Hubert Neuper (Aue) 228 ,3 (81 + 80); 5
Piotr Fijas (Pol) 227 ,4 (79,5 + 85); 6. José
Samek (Tch) 223 ,6 (79 + 82 ,5); 7. Pe:
Bergerud (No) 223 ,1 (79 + 80); 8. Armii
Kogler (Aut) 222 ,5 (79 + 79); 9. Ander:
Daun (Su) 216 ,6 (79 + 80); 10. Andréa:
Felder (Aut) 215 ,0 (79 + 76,5).

Positions en Coupe du monde: 1. Kogle
189 p; 2. Neuper 160; 3. Horst Bulau (Can
150; 4. Matti Nykkaenen (Fin) 138; 5
Bremseth 131; 6. Roger Ruud (No) 112.

Encore Bill Koch
Fond 30 km: 1. Bill Koch (EU

lh.27' 16"6; 2. Harri Kirvesniemi (Fin
lh.28'09"0; 3. Maurilio De Zolt (It
lh.28'19"8; 4. Milos Becvar (Tch
lh.28'30"0; 5. Giulio Capitanio (It
lh.28'38"3;6. Jiri Svub (Tch) lh.28'42"8
7. Daniel Simoneau (EU) 1 h.28'45"4. Puis
11. Franz Renggli (S) lh.29'29"3.

Evi Kratzer 3e
Dames. Fond 5 km: 1. Blanka Pauh

(Tch) 14'54"9; 2. Anna Pasiarova (Tch
15' 14"6; 3. Evi Kratzer (S) 15'14"6; 4
Maria Canins (It) 15' 1 5"4; 5. Shirley Fini
(Can) 15'17"2. Puis: 10. Cornelia Thoma:
(S) 15'38"7.

féminine a B. Aunli
Hautes Tatras , elle a dû concéder 31"
à la gagnante de ces 10 kilomètres, 1;
Tchécoslovaque Blanka Paulu. Beri
Aunli  a profité en partie de la contre
performance d' une autre Tchécoslova
que, Kveta Jeriova , laquelle menait 1;
Coupe du monde jusqu 'ici mais a dû s.
contenter du treizième rang, si bier
qu 'elle ne peut plus désormais rejoin
dre sa rivale norvégienne. Côté suisse, ï
remarquer à nouveau le remarquabh
comportement d'Evi Kratzer , septièrm
à Strbske Pleso et quinzième en Coup<
du monde.

SKI DE FOND / $&.
Les sauteurs norvégiens ont fêté ui

tri ple succès dimanche dans le con
cours au petit tremplin des épreuve;
nordiques de Strbske Pleso: Ole Brem
seth s'est en effet imposé devant 01a\
Hansson et Johan Saetre. Au classe-
ment de la Coupe du monde, les Autri-
chiens conservent toutefois l' avantage
A rmin Kogler, huitième de ce saut ai
petit tremplin , précède toujours Hu-
bert Neuper , quatrième à Strbske Ple-
so.

En fond , dans des épreuves qui ne
comptaient pas pour la Coupe du
monde, l'A méricain Bill Koch sur 3C
kilomètres et la Tchécoslovaque
Blanka Paulu sur cinq kilomètres se
sont imposés. Côté suisse, Evi Kratzei
s est a nouveau distinguée en prenan
la troisième place alors que Fran;
Renggli terminait onzième des trent<
kilomètres. Voici les résultats d(
dimanche:

Saut au petit trmeplin (Coupe du monde)
1. Ole Bremseth (No) 234,1 (79 + 85 m); 2

La Coupe du monde
Vingt-quatre heures après le Sué-

dois Thomas Wassberg, la Norvé-
gienne Berit Aunli s'est aussi assuré la
victoire dans la Coupe du monde nor-
dique féminine en terminant  deuxième
des 10 kilomètres de Strbske Pleso. La
tri ple championne du monde d'Oslo a
signé son premier succès dans cette
Coupe du monde, même si dans les

1TENN
Guenthardt bat Gullikson

à Milan
Heinz Guenthardt  a confirmé s;

bonne forme actuelle en s'imposan
face à l'Américain Tim Gullikson ai
premier tour du tournoi de Milan
comptant pour le Grand Prix et doté d(
350 000 dollars. Le Zurichois s'es:
imposé en trois sets (6-2 6-7 7-6) face i
un adversaire qui avait dû passer pai
les qualifications. J immy Connors esl
tête de série N" 1 de ce tournoi.

FOOTBALL &Ù
Richard deux ans

encore à Sion
Le libero du FC Sion , Jean-Claudi

Richard , a prolongé son contrat avec li
club sédunois jusqu 'en 1984. Richare
est âgé de 36 ans et son contrat venait ;
expiration à la fin de la saison.

|Ç
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La RDA en route
pour le groupe A
La RDA est bien partie pour rejoin-

dre l'an prochain le groupe A. Lors d<
leur quatrième match des « Mondiaux >
B à Klagenfurt les Allemands de l'Es
ont facilement battu l'Autriche par 7-4
Dans l'autre rencontre de la journée, lei
Roumains se sont imposés face à h
Chine par 9-3.

Face à la RDA, les Autrichiens oni
payé très cher leur mauvais départ. A
l'issue du premier tiers, tout était dii
puisque la RDA possédait trois lon-
gueurs d'avance. Au classement,* le;
Allemands de l'Est se retrouvent dan-
une situation confortable avec un<
avance de 4 points sur la Pologne, qu
compte néanmoins un match ei
moin:

RDA-Autriche 7-4 (4-1 2-1 1-2)
Klagenfurt , 5000 spectateurs. Arbi

très: Hegedues (You), Catelin (Fr)
Frederiksen (Dan)

Buts: 1" Roland Peters 1-0, 4
Radant2-0, 17e Kuhnké 3-0, 19< Leble
3-1, 20e Franke 4- 1, 27e Cunninghan
4-2, 32e Graul 5-2 , 38e Boegelsack 6-2
44e Lebler 6-3, 53e Holst 6-4, 55 e Grau
7-4.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre li
RDA, 5 x 2  minutes, plus 1 x 5 minu
tes (Cunningham) contre l'Autriche.

Roumanie-Chine 9-3 (3-1 2-1 4-1
Klagenfurt , 300 spectateurs. Arbi

très: Fukuda (Jap), Exner (Tch)
Waschnig (Aut).

Buts: 6e Yao Naifeng 0-1, 8e Solyon
1-1, 14e Gereb 2-1 , 17e Antal 3-1 , 27
Gall 4-1 , 27e Antal 5-1, 31e Yin Jiwi
5-2, 46e Gereb 6-2, 46e Gereb 7-2, 53
Wang Chunjiang 7-3, 57e Solyom 8-3
60e Halauca 9-3.

Pénalités: 1 1 x 2  minutes contre I;
Roumanie, 14 x 2 minutes contre h
Chine.

Classement
1. RDA 4 4 0 0 34-14 I
2. Pologne 3 2 0 1 10- 6 <
3. Autriche 4 2 0 2 17-14 -
4. Roumanie 4 2 0 2 16-17 <
5. Hollande 3 1 0  2 8 - 9 !
6. Suisse 3 1 0 2 9-11 :
7. Norvège 3 1 0  2 8-18 :
8. Chine 4 1 0  3 16-29 :

CYŒ
Moser Freuler et Gisiger

en vedette à Genève
Six professionnels seulement étaien

en lice lors de la seconde réunion di
«Vel d'Hiv» de Genève. Devan
1500 spectateurs, trois coureurs on
tenu la vedette. Francesco Moser s'es
imposé dans la course par éliminations
Urs Freuler dans la vitesse et Danie
Gisiger , un peu contre toute attente
dans la course aux points sur 150 tours
Voici les résultats:

Course par éliminations: 1. Fran
cesco Moser (It). 2. Urs Freuler (S). 3
Serge Beucherie (Fr). 4. Daniel Gisi
ger (S). 5. Michel Guillet (S). 6
Stephen Roche (Irl).

Vitesse sur cinq tours: 1. Freuler. 2
Moser. 3. Gisiger.

Course aux points (150 tours): 1
Gisiger 33 points. 2. Moser , à un tour
5 1.3. Freuler, à 2 tours , 47.4. Roche, i
2 tours , 25. 5. Beucherie , à 3 tours, 19
6. Guillet , à 4 tours , 14.

Prim leader de
la Semaine catalane

L'Espagnol Pedro Munoz a rem
porté le prologue de la Semaine cata
lane disputé contre la montre su
3,4 kilomètres à Gérone, devant l'Ita
lien Gianbattista Baronchelli. Le Sué
dois Tommy Prim a pour sa par
remporté la première étape Gérone
Vie , longue de 99 kilomètres, au sprint
et a pris la tête du classement général
Résul tat  de l'étape :

1. Tommy Prim (Su) 2 h. 47'04". 2
Eulalio Garcia (Esp) 3. Rudy Peve
nage (Be). 4. Juan Fernandez (Esp). f
Gianbattista Baronchelli (I t) .  6. Johi
McKenzie (NZ).
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Naefels, finaliste de la Coupe de Suisse 81, est relégué

La première saison de Marly
en ligue B a été une réussite

Servette/Star champion suisse
1981/82 n'aura pas connu la défaite
cette saison malgré un ultime barrage
de son rival local le CS Chênois battu
3-2. Uni Bâle termine également par
une victoire face à son adversaire local
le VB Bâle. Les universitaires rhénanes
fêtent un titre en leur possession depuis
1964. Les affaires sérieuses se situaient
au bas du classement où Nàfels, le
mieux placé au départ du tour de
relégation , joua batt u contre Uni Bâle
le deuxième relégué. Ainsi Bienne long-
temps menacé sauve sa saison en com-
pagnie de Spada ZH: ces deux forma-
tions demeurent en li gue A. Pour la
prochaine saison l'équipe romande se
glisse dans l'élite avec le VBC Leysin.
Ce sera une équipe zuricoise, le VC
Tornado, qui prendra la deuxième place
laissée libre par les Bâlois et les Glaro-
nais. En ligue féminine c'est finalement
Spada ZH qui accompagnera en ligue B
les Genevoises de Carouge qui n'auront
fait qu'un aller-retour. Sont promues:
VRr R-prnp pt W-i t tvvi l  SC

Les Fribourgeois et la ligue B
Bilan satisfaisant pour les Fribour-

geois en ligue B avec le maintien de
Marly et malgré la chute de Guin
féminin.  Le TV Morat appartiendra
également à cette catégorie de jeu.
L'équipe du Lac est promue au terme
d'une bri l lante saison qui écli pse le
bilan peu convaincant de l' ensemble
des formations fribourgeoises. Com-
mentaires plus étoffés dans l'édition de
jeudi. Pour la dernière journée , Marly
rencontrait Neuchâtel/Sp. et n 'a pas
réussi à améliorer son capital de points.
Quant à Guin , sa dernière sortie gene-
voise n'avait plus aucune signification
en dehors d' un possible baroud d'hon-
neur: les Singinoises ne purent prendre
qu'un set aux Genevoises qui portent
leur avance f inale  à Quatre  noinls.

Marlv Vollev-Neuchâtel/Sp. 1-3
(15-7/6-15/5-15/9-15)

Pour l a dernière sortie de sa pre-
mière saison en ligue nationale B,
Marly féminin a ffrontait les Neuchâ-
teloises de Roger Miserez qui termi-
nent leur champ ionnat  au 2e rane. Sans
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importance quant au résultat , cette
rencontre fut toutefois agréable à sui-
vre , même si elle demeura à un niveau
sans prétention. Le premier set tourna
assez nettement à l' avantage de la
troupe de Ph. Vernier qui avait trouvé
la formule pour faire échec à une
formation neuchâteloise peut-être pas
entièrement motivée, mais qui à coup
sûr ne s'attendait pas à voir Marly
déployer un jeu aussi plaisant. Jouant
cette rencontre à deux passeuses
(Jôerg/Vernier), la formation marli-
noise fut d' autre part bien inspirée au
bloc (Nicolet/Bugnon). Ce dernier sut
opposer son veto aux attaques neuchâ-
teloises qui bénéficiaient pourtant d' un
plus grand gabarit. Avec Beaud/
Wassmer, le jeu collectif et accrocheur
de Marlv donna du fil à retordre aux
protégées de Miserez qui dut se résou-
dre à mettre à profit la pause du
premier set pour reprendre son équipe.
Passant de 4-1 à 10-4 puis au set ( 15-7)
par ses attaques franches, une bonne
mobilité défensive et beaucoup de con-
centration, Marly avait donné le ton à
la rencontre et montré qu 'il était capa-
bl e de bi en jouer. Au 2e set, l'emprise
de Miserez sur sa formation provoqua
un déclic et Neuchâtel prit désormais
l'initiative sans pour autant parvenir à
creuser l'écart. Il fallut à 6-6, la sortie
de Br. Joerg qui écopa d' un smash en
pleine figure, pour provoquer la ruptu-
re: Fr. Wassmer passeuse, dans un
poste qui ne lui est pas habituel , essaya
de combler au mieux le déséquilibre
aui s'était installé dans la formation
fribourgeoise. En fin tacticien, R.
Miserez en profita immédiatement. Au
3e set , le retour de Joerg n'apporta plus
l' eau au moulin: une défense devenue
un peu statique face à des Neuchâte-
loises désormais en mouvement et une
moindre interception au bloc permi-
rent à Neuchâtel de garder définitive-
ment l ' in i t ia t ivp

Le dernier set s'avéra en fait plus
équilibré que ne l'indique le score:
Marly ne connut pas de chance aux
blocs qui souvent retombèrent du mau-
va is côté. Ce n'est qu'à 5-4 , que Neu-
châtel parvint à décrocher à la suite de
longs échanges. Marly se donnait
beaucoup de peine pour ramener
depuis l' arrière des balles difficiles.

voire impossibles: et c'est à la suite
d' une mésentente entre deux joueuses
sur la 3e balle et dans son propre camp
que Marl y accorda gratuitement quel-
ques points à l' adversaire. Bien revenu
à 11-9 , Marly ne parvint pas à retenir
les attaques finales de Neuchâtel qui
ne voulait pas finir son championnat
sur un échec.

Les éloges de R. Miserez
Au terme de cette saison où Marly

conserve sa place en ligue B, R. Mise-
rez, ancien entraîneur de l'équipe
na tionale féminine s'est dit étonné par
cette formation comme Marly. En
début de saison il pensait la voir parmi
les reléguées: un gabarit irrégulier et
pas de très grandes joueuses ne prê-
chent pas en faveur d' une attaque de
puissance ou d'un bloc efficace. Par
contre, il a trouvé du côté de Marly une
combativité que bien des équipes pour-
raient envier et surtout un éventail de
combinaisons et de tentatives de varia-
tions de jeu surprenantes pour une
formation à son avis encore technique-
ment limitée pour cette catégorie de
jeu. Si des progrès techniques sont
indiscutablement possibles, il pense
que Marly a, par son jeu déjà élaboré,
gêné plus d' une format ion et réussi,
compte tenu du potentiel à disposition,
une remarquable performance pour sa
première saison en lieue B.

Servette/Star-Guin 3-1
Il ne nous est malheureusement pas

possible de commenter cette rencontre
qui aurait pu être décisive si Guin
n'avait pas abandonné quelques points
possibles lors des dernières rencontres.
Les jeux étaient faits , relevons le
mérite des Singinoises à prendre un set
à la formation oui la précède au clas-
sement et lui laisse cette avant-
dernière place qui signifie le retour à la
première ligue nationale. Les Singinoi-
ses prendront la place des Bulloises qui ,
elles , ret ournen t en l igué régionale ,
leur dernière défaite contre Volleyha-
sen BE ne changeant rien aux données
du problème, la chute étant consom-
mée depuis plusieurs semaines.

CS Le Mouret: nouvelle section, le volley
Comprenant déjà des sections

d'athlétisme, ski alpin, ski de fond,
tennis de table et gymnastique-santé, le
Club sportif Le Mouret s'est encore
renforcé dernièrement lors de sa 38e

assemblée annuelle, en acceptant dans
ses rangs le volleyball.

Comme devait l' affirmer le prési-
dent , M. Irénée Romanens, cette sec-
tion prendra de l' essor avec les nouvel-
les installations et comme plusieurs
joueuses faisaient déjà partie du club
sportif , il n 'y avait pas de raison de
refuser une section volleyball. Elle a
également demandé son adhésion à la
Fédération fribourgeoise de volleyball.
Ce fut le princi pal objet traité au cours
d'une assemblée où les différents rap-
ports ont démontré une belle activité

M. Irénée Romanens veut que le
Club sportif du Mouret soit une grande
famille sans parent pauvre où chaque
sport est traité de la même façon. C'est
en ces termes qu 'il devait commencer
son rapport , car les portes doivent être
ouvertes à tout le monde, si le club veut
s'épanouir et progresser. Pour qu 'il
puisse remplir sa mission , il faut beau-
ronn AP hnnnpç vnlrïntps pt H' nnima-
teurs. Un manque d' en t raîneur s se fa i t
sentir surtout pour les écoliers. Passant
en revue les sections, il parla des
progrès des athlètes et des skieurs
alpins , de l' enthousiasme des skieurs de
fond et. des joueurs de tennis de table ,

ments de la section santé. Le président
ne pouvait terminer son rapport sans
parler de l' effectif de son club (226
membres dont une nonantaine d' actifs)
mais aussi de la nouvelle halle de sport
qui est une magnifique réalisation
devant donner un nouvel engouement à
la Î PIIHPCCA Ap la i-prtiran I p pp n i rp

sportif est d' ailleurs apprécié de toutes
les sections qui ont pu prendre leur
quartier.

Chef technique des athlètes, André
Preel parla d' une saison pleine de
promesses et la participation à de
nombreuses compéti t ions a laissé
mAiiWr rnflcCn/.tlnnr' I,,.- l ', t r „ . -  Aa r. r, o m _

pion fribourgeois récoltés en saut en
hauteur démontrent un attrait  pour
cette discipline, mais l'Ecolier romand
et Morat-Fribourg, avec la participa-
tion de 13 athlètes, prouvent que la
course a aussi ses adeptes. 1982 sera
une année test , devait-il conclure, car
on devrait enregistrer des progrès à la

ditions d' entraînement.
Pour Max Eggertswyler , le but des

joueurs de tennis de table a été atteint
avec une promotion en 3e ligue. Le
local a longtemps été un problème,
mais avec l' abri de la nouvelle halle
tout est réglé si bien que l 'en t raînemen t
avec les écoliers va pouvoir repren-
j  

Gérald Sciboz, responsable des
skieurs al p ins , parla d' une excellente
cuvée et les quatre victoires obtenues le
même jour (11  janvier) par des cou-
reurs du Mouret ont été particulière-
men t bien accueillies. D'autre part ,
avec le talentueux Dominique Kolly,
c'est la première fois qu 'un membre du
club fait partie d' une équipe roman-
J _

Eric Eggertswyler ne put pas présen-
ter un bilan aussi optimiste concernant
le ski de fond , car dans ce secteur la
relève se fait attendre et les jeunes ne
renforcent pas la section comme cela
serait souhaité. La saison a été moyen-
ne, mais des progrès ont tout de même
été enregistrés.

Pour la section gymnastique-santé,
lp fait Ap n'avriir nlnc hpenin Ap Ap KPp n.

dre à Marly pour se dépenser physique-
ment a augmenté les effectifs. Mais
l'assiduité aux entraînements a tou-
jours été la principale qualité des
dames de cette section, qui , selon le
président , a toute sa raison d'être.

Les comptes rendus publics par Mme

Preel ont laissé entrevoir un bénéfice
du dernier exercice, mais lors de la
nrp spntatinn Hn hiiHpp .t. le président a
mis en garde l'assemblée sur de nou-
velles dépenses, plus particulièrement
l' achat de matériel pour la nouvelle
halle et les emplacements extérieurs. Il
s'agit là d' un investissement bien placé,
car il est nécessaire de posséder un
minimum de matériel pour que les
entraîneurs puissent travailler dans les
meilleures conditions.

Si In vpnnp H' nnp. section de vnllev-
ball a été l' un des points importants de
la soirée, l'élection du comité en fut un
autre tout aussi important. Une seule
démission a été enregistrée, celle de
Mme Huguette Pauchard , qui s'occu-
pait des écoliers. Ainsi, le comité se
présente comme suit pour cette saison:
Irénée Romanensy président; Mme

Preel , caissière; MI?1C Baron , secrétai-
re' Anr l rp  Prppl rp .cnnnsnhle de l' a thlé-
tis me; Gérald Sciboz , ski alpin; Eric
Eggertswyler, ski de fond; Peter Pellet ,
OJ; Benoît Veste , écoliers; Max
Eggertswyler, tennis de table. Avec
l' arrivée d' une nouvelle section , un
membre de plus doit figurer au comité.
\ ; , , . ;  Kime I I . '.1 .\,.. . \/foptnp rpnrpcpn -

tera le volleyball au sein du comité.
Au cours de cette assemblée, plu-

sieurs personnalités eurent l'occasion
de prendre la parole pour mettre en
exergue le travail effectué au sein du
club et les liens qui unissent les sociétés
sportives et les autorités de la région.

M I>.

Champion du monde des mi-lourds
(version WBC), l'Américai n Dwight
Braxton, qui défendait pour la première
fois son titre, l'a conservé fac ilement, à
Las Vegas, en battant son compatriote
Jprrv IVfnrHn nnr arrêt Ap l' -irhitro à I»
sixième reprise.

Braxton (29 ans) avait fait sensation
en battant Saad Muhammad, en sep-
tembre dernier , pour conquérir la cou-
ronne mondiale. Il a confirmé sa valeur
pt In nnissïànrp Ap snn rtnnrh

Après une première reprise au cours
de laquelle Martin fut expédié à deux
reprises au tapis , Braxton réussissait ,

SPORTS

Un beau smash de la Marlinoise Bugnon (de face). (Photo Wicht)

Résultats
Ligue A. Tour final. Hommes

Servette/Star - CS Chênois 3-2. Lau-
sanne UC - Voléro 3-1.

Tour final. Daines
Lausanne UC - Lucerne 3-1. Uni

Râlp . VR Râlp i.n

Tour de relégation. Hommes
Spada ZH - Bienne 0-3. Nàfels - Uni

Bâle 0-3.

Tour de relégation. Dames
Lausanne VBC - Carouge 3-2. Spada

7H . R.'pnno ï _ 1

Ligue B. Dames ouest
Marly VB - Neuchâtel/Sp. 1-3. Servet-

te/Star - Guin 3-1. Moudon - Uni/Berne
3-1. Colombier - Kôniz 0-3. VBC Berne -
Phpnnic 1-0

Classements finals
1. Servette/Star 20/40 (60-18)
2. Lausanne UC 20/30 (50-29)
3. Voléro ZH 20/20 (37-43)
4. CS Chênois 20/ 16 (39-41)
Servette/Star est chamDion suisse.

Dames TF
1. Uni Bâle 20/36 (56-15)
2. Lausanne UC 20/32 (51-21)
3. BTV Lucerne 20/24 (48-34)
4. VB Bâle 20/20 (35-42)
Uni Bâle est chamDion suisse.

Hommes TR
5. VBC Bienne 20/ 18(40-44)
6. Spada ZH 20/ 18 (40-44)
7. Nàfels 20/ 14 (33-47)
8. Uni Bâle 20/4 (24-56)
Naefels et Uni Bâle sont relppnés

Dames TR
5. VBC Bienne 20/18 (37-37)
6. Lausanne VB 20/ 16 (36-48)
7. Spada ZH 20/ 10(28-50)
8. Carouge 20/4(13-57)
Spada ZH et Carouee sont relégués.

Ligue B. Dames ouest
l .VBC Berne 18/34 (53- 6)
2. Neuchâtel/Sp. 18/30 (46-20)
3. SFG Moudon 18/30 (47-26)
4. Uni Berne 18/20 (35-32)
5. CS Chênois 18/ 18 (41-33)
6. VBC Kôniz 18/18 (36-33)
7. Marly VB 18/ 14 (25-42)
8. Servette/Star 18/ 10 (36-40)
9. DTV Guin 18/ 6 (20-48)

10. Colombier 18/ 0 f 5-541

Guin et Colombier sont relégués en pre
mière ligue. VBC Berne est champion suis

Ligue B. Hommes ouest
l .VBC Leysin 18/32 (50-18)
9. Servette/Star 18/ 10 (29-42) (-13)
9. Marin NE 18/ 10 (26-44) (-18)

10. Le Locle 18/0 ( 9-54)
Leysin est promu en li gue A. Marin et Le
ï .ocle sont relépnps

Ligue B. Hommes est
1. Tornado ZH 18/34 (53-18)
9. Kûssnacht 18/ 8 (29-40)

10. VBC Coire 18/ 2(13-53)
Tornado ZH est promu en li gue A. Kiiss-
nar.ht pt Pnirp srtnt rplponps

Ligue B. Dames est
1. Wattwil SG 18/32 (52-17)
9. ATV Bâle 18/ 6 (14-49)

10. ASV Bâle 18/ 0 (  3-54)
Wattwil est promu en ligue A. ATV Bâle et
ASV Bâle sont relégués.

I .P U

Braxton «punit» Jerry Martin
crochet du gauche. Martin s'écroulait
à nouveau. A peine relevé , il encaissait
une grêle de coups et il retournait au sol
avec une blessure à l'œil droit. Martin
devait courageusement résister jus-
qu 'au 6e round. C'est alors seulement
que l' arbitre se décida à mettre un
terme, à sa nuni t inn

Pryor invaincu
L'Américain Aaron Pryor a con-

servé son titre de champion du monde
des super-légers (version WBA) en
battant le Dominicain Miguel Mon-
tilla nar nrrpt Hp l'arhitrp à la 17 e

reprise , à A t lan t ic Ci ty.

Pryor demeure ainsi invaincu en 30
combats (28 victoires avant la limite)
tandis que Montilla a subi un qua-
trième échec dans sa course au titre

A Crissier. succès de Giroud et Torsello
Le Vaudois Michel Giroud , qui s'en-

traîne à Carouge sous la direction de
François Sutter , a obtenu sa 9e victoire
en 11 combats professionnels en bat-
.„-? A *-* _.* ....:__ i'i.„i:„_ \ r :-„  .„

Maiolini , dans la catégorie des super-
légers, aux points en huit  reprises.

A l'instar du surwelter de Carouge
Michel Giroud , difficile vainqueur de
l'Italien Vincenzo Maiolini , l'Italo-
\> . . . . . . . . . . . .  A _ . :_ T l l_  _ ' a

imposé de fort peu dans le second
combat professionnel de la réunion de
Crissier/Renens.

Déclaré vainqueur aux points, à
Picciip HPC H!Y rpnricps Tr,rcpïlrà a fnrpp
la décision , face au Brésilien de couleur
Sid Conteh , grâce à sa force de frappe.
Le poids welter sud-américain démon-
tra un bagage technique plus varié
mais aux 4e et T rounds, ébranlé , il
_..u: :. A _i——i, J » 
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Malheureux vaincu du derby genevois, Vernier condamné la ligue 8

Le deuxième relégué sera City ou Lignon
Les six équipes qualifiées pour le tour final étant maintenant connues en raison

de la nouvelle défaite de Monthey face à Momo, c'est la lutte contre la relégation
qui retient l'attention. Les victoires de City Fribourg sur Pregassona et Lignon sur
Vernier ont permis un regroupement et ce n'est qu 'au soir du 31 mars que les deux
relégués en ligue nationale B seront connus. Toutefois, Vernier a bien compromis
ses chances, car on le voit mal s'imposer à Fribourg contre Olympic. Dès lors , le
deuxième relégué sera le perdant de la rencontre Lignon-City Fribourg.

Que dit le règlement à ce sujet? En
cas d'égalité de deux équi pes, il y aura
match de barrage (aller et retour) et le
goal-average sera déterminant  en cas
de succès de chacune des deux équipes.
Au cas où p lus de deux équipes sont à
égalité , il est établi un nouveau classe-
men t sur l a base des rencon t res direc-
tes. En cas de nouvelle égalité , c'est le
goal-average des rencontres directes
qui est déterminant .  S'il y a toujours
égali té , on se réfère alors au goal-
average de toutes les rencontres du tour
préliminaire.

Pas de match de barrage
Après ce préambule , une chose est

sûre: il n 'y aura pas de match de
barrage. Si deux équi pes restent à dix
points , elles seront toutes deux relé-
guées. Si une reste à dix points , les trois
autres se retrouveront à douze et les
rencontres directes font la différence.
La dernière possibilité est aue trois
équipes se retrouvent à dix points , la
quatrième, le vainqueur de Lignon-
City, passant alors à douze. Ce sont
encore les rencontres directes qui font
la différence.

En ne perdant que de neuf points à
Fribourg samedi , Pregassona a prati-
quem en t assuré son main ti en en ligue
nationale A: pour que cela ne soit pas le
cas, il faudrait  qu 'il  perde ses deux
rencontres face à Vevey et Momo et
que Vernier batte Olymp ic. Voyons les
différentes possibilités:

City bat Lignon , Vernier et Pregas-
sona perdent: Lignon et Vernier sont
relégués.

Lignon bat City, Vernier perd et
Pregassona eaene: Vernier et Citv
relégués.

Lignon bat City, Pregassona perd et
Vernier gagne: City et Pregassona
relégués.

Lignon bat City, Pregassona et Ver-
nier perdent: Vernier et City sont
reléonp s

Comme on peut le constater , ce n'est
qu 'au prix d' une victoire à Genève que
les Fribourgeois pourront se maintenir
en li gue nat ionale A. Le fait de n'avoir
pas pu battre Pregassona d' au moins
17 points leur a enlevé d' autres possi-

Olympic affrontera Momo
dans le tour final

En p erdant samedi à I neann  Fri

bourg Olympic a laissé passer sa
chance de terminer parmi les deux
premiers, exempts du premier tour des
play-offs. En effet , quel que soit le
résultat de Nyon à Vevey, Fribourg
Olympic ne peut plus se classer mieux
que troisième, si bien que les Fribour-
geois seron t opposés aux Tessinois de
Momo dans le premier tour avec le
premier match à domicile le samedi
3 avril et le deuxième match à l'exté-
rieur le mercredi 7 avril. Si chacune
des deux équipes s'impose une fois ,
elles se retrouveront le mercredi 14 à
Fribourg, puisque Olympic est mieux
classé que Momo dans le tour prélimi-
naire.

Ainsi, dans la même optique, Pully a
réalisé une bonne opération en battant
Vevey dans le derby vaudois. En rem-
portant leurs deux derniers matches,
les Veveysans peuvent encore espérer
terminer à la quatrième place, pour
autant que Pully perde à Monthey.
Mais en cas de. victnirp H PS Pnll ip rans
ces derniers seront assurés de leur rang
avec l'avantage que cela comporte
dans le premier tour des play-offs
contre Vevey encore.

Pour le reste. Nvon. srâce aux 54
points de Gaines, n 'a pas eu de diffi-
culté à s'imposer , alors que Monthey a
laissé une bonne impression à Mendri-
sio, tout en ne pouvant pas espérer
s'imposer , surtout après la sortie de
Ç^ratt

Classement
1. FV Lugano 21 18 3 2123-1877 36
2. Nyon 21 17 4 1915-1698 34
3. Olympic 21 16 5 1845-1674 32
4. Pully 21 14 7 1855-1772 28
5. VPVPV 20 H 7 170Q-1S8n Irfi
6. Momo 21 10 11 1815-1815 20
7. Monthey 21 9 12 1829-1863 18
8. Bellinzone 21 8 13 1864-2022 16
9. Pregassona 20 5 15 1662-1853 10

10. City 21 5 16 1704-1842 10
11. Lignon 21 5 16 1707-1980 10
1? Vaarilia.r ~> 1  ̂ II. lUIlO lfl 10 111

Prochaine journée: (mercredi
31 mars): Lignon - City Fribourg, Pre-
gassona - Momo, Monthey - Pully,
Vevey - N yon , Bellinzone - FV Luga-
no. Friboure Olvmnic - Vernier

Ligue B: Lemania
se prend à espérer

La nouvelle défaite de Lucerne à
Sion contre Wissigen a redonné espoir
n \/f llfO ltpo a»t cnrlnill o ï omnnin

Morges, qui recevra encore les Lucer-
nois Tors de la dernière journée et qui
pourrait espérer un match de barrage.
Il reste deux journées en ligue na t io-
nale B et en battant Meyrin , SF Lau-
sanne a d' ores et déià remnorté le t i t r p

Facile succès
d'Olympic féminin

Ligue nationale A féminine: Versoix-
Stade Français 71-69 (43-34). Pully-
Lausanne Sports 81-59 (37-23). Fe-
mina Berne-Birsfelden 55-73 (29-45).
Nyon-Romanel 77-55 (37-21 ). Baden-
Lucerne 49-48 (24-28). Pratteln-
MliraltPSP 71-58 C?8.1d1 riacc.m.n.

(19 matches): 1. Birsfelden 34. 2.
Romanel 30. 3. Lucerne 28. 4. Nyon et
Baden 22. 6. Pra t teln et Versoix 18. 8.
Femina Berne, Muraltese et Pully 16.
11. Stade Français 8 (relégué). 12.
Lausanne Sports 0 (relégué).

1 Î IT I IO  nQlînnala R fAmininn , V,...

nand-Epalinges 47-48. Renens-Fe-
mina Lausanne 29-88. Wyssigen-Sion
58-71. Bernex-Chêne 44-55. Fribourg
Olymp ic-Neuchâtel 59-24. Bâle-BC-
Uni Bâle 42-43. ABC Zurich-Frauen-
feld 82-70. Sal Basket-Wetzikon 65-
45. Atlantis Zurich-Kusnacht 61-32.
7„r ',r.r, D/~* DI. .„  1 Cl I* f_ !.

• Le champ ionnat de France: 12'
journée retour: Mulhouse-Villeur-
banne 86-84. Tours-Vichy 79-92. An-
tibes-Orthez 82-88. Stade Français-
Monaco 108-80. Le Mans-Limonges
82-80. Avignon-Caën 90-92. Roanne-
Challans 99-82. Classement: 1. Le
Mans 67. 2. Limoges 62. 3. Orthez 62.
A \Ae\r,r,r.r. Ç/T. <s \/'ll„..,1 C->

Pour la deuxième place, synonyme de
promotion en ligue nationale A,
Lucerne reçoit encore Stade Français
et va à Morges. Lemania Morges se
rend à Birsfelden avant de recevoir
Lucern e, tandis que Muraltese, qui est
aussi à deux points des Lucernois à la
suite de son succès logique sur Marti-
gny, va à Lausanne et reçoit Sion. En
perdant le prochain match contre le
leader , les Tessinois verraient alors
leurs dernières chances s'envoler.

Dans la lutte contre la relégation ,
Stade Français a dû s'incliner contre
Birsfelden, ce qui fait l'affaire de
Reussbuehl , qui n'a pas trouvé grâce
devant Sion. Ce dernier a ainsi réalisé
une excellente opération , se mettant
définitivement à l'abri d'une mauvaise
surprise. Pour Meyrin, qui doit encore
jouer contre Sion, les deux dernières
journées prévoient une rencontre con-
tre Wissigen et un derby contre Stade
Français. Reussbuehl va à Champel et
reçoit Birsfelden , tandis que Stade
Français demeure mal loti avec un
déplacement à Lucerne et le derby
contre Mevrin.

Classement
1. SF Lausanne 20 18 2 1984-1582 36
2. Lucerne 20 15 5 1737-1598 30
3. Lemania 20 14 6 1907-1730 28
4. Muraltese 20 14 6 1839-1782 28
5. Wissieen 20 12 8 1703-1677 24
6. Birsfelden 20 11 9 1762-1686 22
7. Champel 20 10 10 1751-1792 20
8. Sion 19 7 12 1612-1712 14
9. Meyrin 19 6 13 1616-1777 12

10. Reussbuehl 20 6 14 1573-1786 12
11. Stade Fr, 20 5 15 1746-1967 10
12. Mnrtionv 20 1 1Q 145Q-1712 2

Prochaine journée: (samedi pro-
chain): SF Lausanne - Muraltese,
Birsfelden - Lemania Morges, Lucer-
ne - Stade Français, Meyrin - Wissi-
gen Sion , Sion - Martigny, Champel -
Reussbuehl.

M. FWspt
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En s'imposant contre Pregassona, City Fribourg a conservé l'espoir de demeurer en
Ligue nationale A. Tout se jouera à Genève pour lui le mercredi 31 mars. Sur notre
photo: un smash d'Armstrong, le meilleur de son équipe samedi, sous les yeux de
McCord. (Photo Wicht)
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Bière brune, fermentation haute
une SDécialité sianée Cardinal.

En première ligue, Saint-Paul Lausanne-Bulle 82 à 71 (34-28)
Toujours cette fragilité à l'extérieur

Un curieux passage à vide au début
de la seconde mi-temps, période durant
laquelle Bulle encaissa près de
20 points, suffit pour que les Gruériens
abandonnent le succès à leurs adversai-
res. Une nouvelle fois, l'en ni ne prué-
rienne n'est pas parvenue à imposer sa
manière sur un terra in adverse. Cette
fragilité à l'extérieur est devenue un
problème pour l'entraîneur Magnin, qui
n'arrive pas à comprendre pourquoi ses
joueurs sont si crispés lorsqu'ils sont
Imn AP ID Pnnrlpmînp

Dans l'équi pe de Lausanne aucun
homme n'est ressor t i du lot . Au con -
traire il semblait qu 'elle doutait car ,
sous le panier , Jacques Genoud se
montrait très adroit , et surtout , dans
les rangs vaudois , personne n 'avait le
gabarit pour s'opposer avec succès à
son marquage.

Durant toute la première mi-temps
Bulle , bien que mené à la marque tenta
de ne nas se laisser distancer Prat i-

quant une défense de zone bien grou-
pée, les joueurs étaient attentifs et bons
à la reprise des rebonds. Ils empê-
chaient ainsi l' attaque vaudoise de
développer son jeu. Les offensives des
Gruériens étaient , par contre, tran-
chantes. Mazzocato, Zuchinetti, Des-
plan et Genoud savaient tirer profi t des
espaces pour marquer de très jolis
paniers. Certes, Bulle accusait un
retard à l'heure du thé, mais jusque-là.
!'*.,.,.*.«».»i i\tr.-.t f r .:* ir „.,„ * * I :~:» A i„

marque, et surtout il avait présenté un
jeu cohérent qui gênait l' adversaire.

Le fameux passage à vide de la
reprise précipi ta l 'équipe bulloise dans
la défaite. Alors qu 'il aurait fallu gar-
der son calme et faire preuve d' une
grande discipline collective, les joueurs
de l' entraîneur Magnin précipitèrent le
mouvement. Comme chaque joueur se
croyait capable de remonter le score,
chacun y alla de son petit numéro.
Cette débandade collective fut le com-
m^„„^™<.„. A „ i„ «•:_

C'est regrettable, car en écoutant un
peu l' entraîneur , en mettant un frein à
cette rage de vouloir partir seul affron-
ter la défense adverse, Bulle aurait pu ,
comme il l' a fait en première mi-temps,
appliquer des systèmes et obliger St-
Paul à se replier avec une défense
serrée. Le calme que cherchait l 'en traî-
neur Magnin retomba au moment où la
maroue avait pris une telle nronortinn
que Lausanne, ne prenant plus de
risques laissa à Bulle la possibilité de
revenir quelque peu. Une lueur d'es-
poir pourtant pour Bulle; le retour à la
compétition de Daniel Aeby, sous peu.
Cet apport sera précieux dans la diffi-
cile échéance de la semaine prochaine
face à Perl y. Souha itons que Bull e
obtienne à cette occasion son premier
c i i/>."»*àp o P/avtArïiiii i-

Bulle: Durathny (-), Zucchinetti (13),
Racca (4), Genoud (16), I rezzini (3),
Mazzocato (16), Galley (6), Desplan
lt%\ . kaala.

Marly: un bon entraînement, sans plus
Yvonand-Marlv 53-83

(21-32 )
Rencontre sans grand relief dans le

Nord vaudois, où Marly, sans avoir à
puiser dans ses réserves est venu à bout
d'une équipe vaudoise qui savait, au
repos déjà , qu 'elle serait incapable de
poser des problèmes au leader du grou-
pe. Visiblement cette sympathi que for-
mation d'Yvonand est, cette saison, au
k,.... J.. I 

La moyenne d'âge dc cette équipe
est trop élevée pour qu 'elle soit encore
en mesure de prat iquer valablement ce
sport dans une série de jeu qui  devrait
être l'antichamhrp Ae In lionp n*iiinn*i._ . ................ — w .u .,£, »«, imuui ia

le. Certes, on tente bi en de jouer au
basketball à Yvonand , mais le cœur ne
suffi t plus. Les lacunes sont si criardes
qu 'elles ne masquent plus l'élémen-
taire et la condition ph ysique fait de
r. .rr .rr. î* #»—.«.11.. „_?  Jif . C *; _1 _ _

adversaires qui savent augmenter le
ry t hm e et occuper in tell igemmen t le
terrain en app li quant des systèmes.
Yvonand est dépourvu de ce genre
d' arguments et , malgré une salle
étroite aux panneaux bien particuliers ,
la formation de Gaby Dénervaud passa
l'é paule dès le début du match.

Cette partie débuta d' une manière
favnrahlp .  nnnr I PS Frihnnrop nic Avpr*
son cinq de base tradit ionnel , Marl y
domina immédiatement la situation et
prit  rapidement l' avantage à la mar-
que. Avec Jacques Biolley et Rolf
Werder dans la raquette, Folly et
Demierre en appui , l'équipe fribour-
eeoi.se ne se laissa j amais nrpnHrp an
piège du contre. Au contraire, elle
domina son partenaire en posant le jeu
et en faisant circuler le ballon , afi n de
trouver l'homme libre sous le panier.
Certes, il y eut certaines accélérations
mais Marl y dut  sans cesse se méfier ,
nar IPS arhitrps np laissaipnl ripn nacepr

Avec quatre fautes personnelles avanl
le t hé , Biolley et Werder ne ten tèren t
plus de marquer de près les attaquants
vaudois. Ce relâchement , sans être
coupable , permit finalement à Yvo-
nand de réussir une deuxième mi-
temps plus convaincante, mais il était
déjà trop tard.

Pnnr Ppniiinp iHp Ppntraînpiir ripnor.

vaud cette partie fut un excellent
entraînement , sans p lus. Jamais Marly
se trouva en difficulté , et l'absence de
Dominique Currat n'entrava en rien la
marche d'une formation qui semble
actuellement en pleine possession de
ses moyens. Ce succès ne fait que
consolider sa place de chef de file et l'on
ne voit guère que Beauregard pour
upnir rinmiiptpr

Marly: Maillard (6) Folly (12) Muller
(6) Demierre (11) Werder ( 17) Wuilloud
(—) Biolley (31)

L..I.
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Tir à air comprimé. Championnat suisse par équipes

Tavel est champion et Bulle 3
Fribourg relégué en B

L'équipe de Tavel championne suisse: au 3' rang de gauche à droite, Hermann
Rossier, Norbert Sturny, Willy Lorétan , Peter Hohermuth ; au 2* rang de g. à dr.,
Pierre-Alain Dufaux , Kuno Bertschy, Meinrad Rappo et Hans Decorvet; au
premier rang de g. à dr., Alfons Auderset , Othmar Baeriswyl et Patrick
Aehisrher. (Photo Vonlanthen )

Avec 1484 points , les Singinois ont
réussi la meilleure performance de
cette dernière journée qui leur a égale-
ment permis de demeurer invaincus.
Troisième du championnat suisse de
groupes dernièrement à Mûri , Tavel a
prouvé qu 'il possédait une des meilleu-
res équipes de Suisse avec ce nouveau
titre national.

Le derby entre Fribourg et Bulle
était très attendu , puisqu 'il était
important pour les deux équi pes: les
Bullois marquent en effet deux points
précieux qui leur permettent de s'oc-
troyer la médaille de bronze derrière
les deux grands favoris de cette com-
pétition. Fribourg ne termine d' ailleurs
qu 'à deux points des Bullois, mais à
égalité avec trois autres équipes. Les
Fribourgeois sont relégués pour avoir
le moins bon total de points réussis lors
de chaque match. Il leur a manqué
quatre points seulement pour sauver
leur place. Rien ne laissait présager
une telle issue après le départ promet-
teur Qu 'ils avaient Dris dans ce cham-
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pionnat. Tavel II a également connu la
relégation , puisqu 'il se retrouvera en
l re ligue la saison prochaine aux côtés
de Bulle II , Morat , Romont et Fri-
bourg II qui n'ont pas eu de peine à
conserver leur place. En deuxième
ligue, Cottens a manqué la promotion
de peu. M Bt

Ligue A, dernière journée: Tavel I -
Blatten-Malters 1484-1473. Wil l -
Altstaetten 1469-1474. Fribourg I -
Bulle I 1460-1455. Lonay I - Laufon I
1425-1476. Classement: 1. Tavel
7 matches. 14 points. 2. Wil 10. 3.
Bulle 8. 4. Blatten-Malters 6 (10 226
points). 5. Altstaetten 6 (10 203). 6.
Laufon 6 (10 174). 7. Fribourg 6
(10 170). 8. Lonay 0. Tavel champion
suisse. Lonay et Fribourg relégués en
Lieue nationale B.

Ligue B: Tavel II - Olten 1400-1450
Classement du groupe ouest: 1. Ober
bure 14. 2. Olten 12. 3. Laupersdorf 8

4. Courcelon 7. 5. Berne 6. 6. Flumen-
thal 5. 7. Tavel II 2. 8. Bienne 2.
Oberburg en Ligue A, Tavel II et
Bienne en 1re ligue. Dans le groupe est ,
Kloten en Ligue A et Wettingen et
Birsfelden en 1re ligue.

lre ligue: Aegerten - Bulle II 1423-
1413. Morat-Bâle 1438-1400. Romont
- Affoltern 1403-1439. Fribourg II -
Rachenhillach 1384- 1 377. Bulle II
(6 points) et Morat (4) sont 5e et 6e du
groupe 1. Romont est 5e du groupe 3
avec 6 points, tout comme Fribourg
dans le groupe 4.

2e ligue: Tavel III - Saint-Antoine
1384- 1303. Cottens - Saint-Maurice II
1390-1293. Farvagny - Effretikon
1324-0. Fribourg III - Brasserie Hiirli-
mann 1336-1292. Chevrilles - Oerlikon
1376-1328. Aeeerten - Attalens 1401-
1321. Thoune - Tavel IV 1375-1281.
Dans le groupe 2, Cottens et Tavel III
ont terminé avec 12 points, tout comme
Hegnau. Ce dernier obtient la promo-
tion grâce à ses 9668 points contre 9545
à Cottens et 9533 à Tavel III. Saint-
Antnine.  est avant-dernier avec deux
points. Dans le groupe 3, Farvagny se
classe 6e avec quatre points. Dans le
groupe 4, Fribourg III est 5e avec
6 points. Dans le groupe 5, Chevrilles
est 2e (12 points) à deux points du
premier Aegerten. Dans le groupe 6
enfin , Tavel IV est 7e avec deux
points.

Tireurs sarinois: saison réussie
Les délégués des 5000 tireurs de la Fédération de tir de la Sarine ont choisi le

sympathique village d'Onnens pour faire le point sur la saison 1981 et pour
consulter l'affiche 1982 dont le tir en campagne est fixé dans la même localité.
Assemblée fort bien fréquentée et dirigée avec dynamisme par M. Michel Javet , en
présence de MM. Bronimann , syndic, Jean-Daniel Perret, président du comité
d'organisation du TC, Hubert Corboud, vice-président de la Société suisse des
carabiniers. Georees Wicht. président d'honneur, les officiers de tir et bien
entendu , une belle brochette de membres

Les activités et les performances
d' une fédération de district sont si
nombreuses qu 'il est impossible d' en
donner le détail en quelques lignes.
M. Javct s'est fort bien acquitté de sa
tâche. Dans tous les secteurs , la cons-
tance dans l' effort de la part de tous les
¦*->.-» 11 n I-»/-\»«o l.nir. Pu i co ne r>An,ni<ta o lo

base d' une saison réussie. Le tir en
campagne c'est la tradition mais aussi
une expression à la fois patrioti que et
sportive. 1213 tireurs à 300 m (+ 128)
et 310 à 50 m (+ 40) rallièrent Vuis-
ternens-en-Ogoz où l' organisation de
ces journées ne souffrit d' aucune équi-
voque. D'ailleurs , la chaleur de l'hos-
n i t a l i t é  créa l' amhiance  Dans le même
cadre , 1041 tireurs achetèrent la passe
Jubilé SCTF et 641 remportèrent la
distinction.

En 1981 , 4581 tireurs à 300 m et
285 à 50 m, effectuèrent le tir obliga-
toire. Au concours individuel (dont
l' effectif peut être augmenté) Pierre-
Alain Dufaux et Nicolas Koll y se
mirent tout narticnlièrement pn évi-
dence. Sur les 445 participants 290 ré-
coltèrent une distinction.

L'augmentation dc la munition
enreg istre de nombreuses réactions
dans le monde des tireurs sportifs. Le
président esquissa le problème et
M Hiii-iprt Pnrhnnrl nnnnrln nnplniipc
précisions et la position dc la SSC.

Un témoi gnage de gratitude à
l'égard de tous ceux qui œuvrent pour
conserver le bel essor actuel de la
fédération de la Sarine , marqua le
point final de ce rapport présidentiel
très pxnlicite

Coup par coup
• Le sens dc l'économie conduit cha-
que année M. Roger Grand à une
gestion financière exemp laire. Ce fut
d' ailleurs l' avis des vérificateurs pur la
voix des délégués dc la section de
Rosé.
• Georges Francey, - papa •• des jeunes
tireurs de la Sarine est satisfait.
70Q ipunps tlrpnrs ("Hiint 10 PilIpS a mr-
tici pèrent aux 13 cours. 181 s'alignè-
rent dans le concours et 56 remportè-
rent l'insigne couronne. Sur le p lan
cantonal la Sarine s'est hissée au
2e rang. M. Francey cita au palmarès
Alain Baeriswyl (Fribourg ) 56 pis ;
Patrice Waeber (Treyvaux) 55 pts ;
Dominique Liaudat , Fribourg 54 pts
(une jeune fille qui suit les traces dc
fn millp. I prhnllpnop fnt rpmnnrté nnr

d'honneur et vétérans.

les jeunes de Treyvaux et le gobelet par
Didier Huguenot d'Autigny qui se
classa 3e du canton. La journée
romande de jeunes tireurs eut égale-
ment sa place dans le rapport du
responsable , la Sarine ayant été hono-
rée par la 2e place de Bernard Schene-
wey de Belfaux , la 3e de J.-Michel
Inhin Hp Rplfaiiv pt la 1 f\ c Ae Didier
Huguenot d'Autigny. Dans le cham-
pionnat de groupes seul Belfaux I a
réussi la 36e place sur le plan natio-
nal.
• Selon M. Bernard Defferrard ,
335 cartes de zèle à 300 m et 75 à 50 m
furent délivrées en 1981.
• Selon l' analyse de M. Bernard Pillo-
nel , 58 groupes se lancèrent dans le
chamnionnat suisse de erouoes à 300 et
50 m. A 300 m, Fribourg-Ville et Vuis-
ternens-en-Ogoz s'imposèrent dans le
cadre du district. Lors de la finale
cantonale les deux groupes de Fri-
bourg-Ville en cat. A firent valoir leurs
droits pour les tirs principaux au terme
desquels seul Fribourg-Ville I réussit à
s'aligner dans la finale suisse à Olten ,
où il termina au 15e rang non sans avoir
hr i l lé  dans le nremier tnnr  A 50 m
c'est à nouveau un groupe de Fribourg-
Ville qui porta très haut les couleurs du
canton soit dans la finale suisse de
St-Gall.
• M. Roger Grand , l' animateur des
matcheurs lutte avec beaucoup d'éner-
eie nour norter au nlus haut noint le tir
de match dans le district au prix
d'énormes difficultés (stand et contin-
gentement de la munition). L'arrivée
de Pierre-Alain Dufaux , accueilli dans
l' enthousiasme , a suscité une émula-
tion de bon aloi. Malgré tout M. Grand
Hpmpiirp nntimtcte

Le grand événement de la saison est
sans conteste le Tir fédéral en campa-
gne qui se disputera pour la première
fois à Onnens (section de Cottens) les
21 , 22 et 23 mai. M. Jean-Daniel
Perret , présid ent , eut l' occasion de
présenter son organisation et la mise en
chantier dc cette compétition , qui sera
sans conteste une vérita ble fête régio-
„..!„ A» . :_

Le programme des jeun es tireurs ne
subira pas dc modifications. Les
dévoués moniteurs seront à nouveau
sollicités pour les cours. Le concours se
disputera les 8 et 9 mai à Autigny;  puis
suivront le championnat de groupes et
les épreuves de sélection en vue de la
journée romande.

D~,., ..... „:„.*.<. i„ r: i- J~ J:_._ :_. J..

championnat suisse de groupes est
fixée au 15 mai au stand de Belfaux , la
finale cantonale à Romont le 5 juin à
300 m et le 29 mai à Marly pour le
50 m. Les assises 1983 se tiendront à
Arconciel et les mousquetaires de
Treyvaux organiseront le tir en campa-
ene.

Au tableau d'honneur
Le classement de la fédération établi

sur la base des résultats fédéraux est le
suivant :

300 m
Degré I: 1. Fribourg-Ville , 59,557.

2- Trewaux. 58.145. 3. Belfaux.
57 ,625.

Degré II:. Marly, 59,857. 2. Ecuvil-
lens, 58,842. 3. Le Mouret , 58,700.

Degré III: 1. Ponthaux-Nierlet ,
60,307. 2. Rossens-Farvagny, 60,047.
3. Fribourg Routiers , 57,111.

Hors concours : Fribourg l'Ouvrière ,
SQ^ 4

50 m
Degré II: 1. Le Mouret , 75,000. 2

Fribourg-Ville , 73,521. 3. Treyvaux
70,407.

Degré III: 1. Corserey, 68,500. 2
Marl y, 65,875. 3. Ecuvillens , 62,900.

fïasscm pnt nnnr le fanion . 1 Viiis
ternens-en-Ogoz , 115 ,789. 2. Trey
vaux , 106, 149. 3. Lentigny-Corserey
104,348. 4. Autigny-Chénens
100,300. 5. Ponthaux-Nierlet , 96,633
6. Grolley, 96,391. 7. Rosé 93,337. 8
Rossens, 87 ,147. 9. Ecuvillens , 87 ,128
10 PrP-7-vprs-Mr.réa*/ Rf \  886

300 m: Roi du tir: Marcel Butty, 70
1" dame: Françoise Bielmann , 59
1"junior: Jean-Bernard Schenewey
64 pts. 1" vétéran: Marcel Butty, 70.

50 m: roi du tir: Jean Cuony, 84
1" vétéran: Edouard Supcik , 80.

An praiirc Ap la caienn 1 Q8 1 1 A ti
reurs à 300 m et 3 à 50 m ont obtenu la
l" maîtrise en campagne; 10 à 300 m
et 3 à 50 m, la 2e maîtrise en campagne ;
7 à 300 m et 3 à 50 m la 3e maîtrise.

4' maîtrise : 300 m: Hubert Cor-
boud , Fribourg ; Louis Felder , Neyruz;
Pierre Papaux , Treyvaux; à 50 m
FHnnarH Siinrilt* Villars-snr-fïlânp

Maîtrise cantonale
300 m: Norbert Baechler , Farva

gny ; Gérard Berger , Corserey ; Lau
rent Butty, Fribourg ; Hubert Falk
Fribourg; Jean-Pierre Grandjean
Morat; Francis Marchon , Vuister
npns-pn-Oor\7 ¦ AI PY î S N/fnnev Fenvil
lens; Pierre Morel , Fribourg; Hubert
Nicolet , Posieux; Albert Perret , Cot-
tens ; Jean-Paul Rauber , Farvagny,
Alfred Sciboz , Treyvaux; Robert Sch-
neider , Lentigny et à 50 m Bernard
Stadelmann , Essert.

\ f n' i: •
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Trois formations fribourgeoises ont participé au championnat suisse de Ligue
nationale A par équipes de tir à air comprimé. C'est la première fois qu'avait été
instauré ce mode de championnat avec promotion et relégation au terme de la
saison. Si Tavel était assure de remporter le titre national après les six premières
journées, Bulle a décroché la médaille de bronze en remportant le derby contre
Friboure. ce dernier étant relégué en Lieue nationale B contre toute attente.

En marge du championnat du monde pour handicapés
Romont parraine un skieur canadien

wm ™Cj : ^T-^^HÉHratSaflSM^
Les deuxièmes championnats du Wg j f]3 . Vj  wm 'p

monde pour handicapés qui se Mm i " I l  BjWkS
déroulaient récemment dans notre BLjt f  1 mÂmm Ï̂ÉIpays se sont clos. Pourtant le souve- Lr \nir de cette manifestation sportive B§P j S é f k  ̂P^j f l
conservera une valeur toute particu- W+h HEwQ fly mmM
Hère pour le Judo-Club Romont car » J n| f c f l
il y avait été directement associé. -W.-w J ¦ Hr *\
Tout avait commencé quelques mois ¦K ^ j  | lj
plus tôt quand lors d'une sortie de la f ~) f  m\
société la décision fut prise de par- I»
rainer un sportif handicapé afin de »~3^^ÊE < K̂Mlui permettre de participer à ces ffit H

La coquette somme récoltée le '
jour même par voie de souscription Le skieur canadien Craig Oswald,
permit ainsi au Canadien Craig entouré par des membres du JC
Oswald de venir défendre ses chan- Romont et son président Michel
ces sur les pistes suisses. Ce skieur Delley.
unijambiste se montra un redoutable
concurrent qui termina successive- Judo-Club Romont qui n'avaient pas
ment 4' du slalom spécial et 7e de la hésité à venir encourager leur pro-
descente, à plus de 60 kilomètres à tégé et ami. Ce beau geste de soli-
l'heure! Ses performances provo- darité sportive qui dépassait le cadre
quèrent évidemment l'étonnement et de leur discipline aura donc fait plus
le ravissement des membres du d'un heureux. A.M.

Une très bonne opération
pour le JK Fribourg II

La deuxième journée du champion-
nat suisse par équipes, en 3e ligue,
constituait une échéance importante
pour le Judo Kwai Fribourg II qui devait
affronter Dojo du Jorat , un sérieux
„., n AiA . . e A pnr.nA_«:An T « .,:A ^A:.A .i~ .

Fribourgeois en écartant ce prétendant
leur permettait du même coup de pren-
dre la tête du championnat. Le JAKC
Fribourg profitait lui de la faiblesse de
Sierre et Orbe pour leur infliger une
C,Â.,Xmr. .̂.rrr.,.*:,...

JK Fribourg II-
Dojo du Jorat 6-4

Décidément les gars du JK Fribourg
ne conviennent pas à Dojo du Jorat , à
qui ils avaient déjà brûlé la politesse
par deux fois l' année précédente. Les
Vaudois se défendirent vaillamment
mais la défaite de leur meilleur atout B.
fsrm'Itpr nnp I-M Parany f— 1 1 Vo\
domina avec aisance par waazari , leur
coupa les ailes. A. Meyer (— 78 kg)
vainqueur de Closson par koka et J.
Birchler (— 86 kg) qui battait Treicy
par ippon , assuraient la victoire de
Fribourg. P. Gassmann (— 65 kg)
cédait ippon au fin technicien Bustini ,
tandis que N. Piller ( + 86 kg) subissait
l'étranolpmpnt Ap r.mhétv

JK Fribourg II-
Saint-Maurice 7-3

Sans être des foudres de guerre les
Valaisans pratiquent un judo assez
ph ysique mais plaisant. Et contre toute
attente les légers fribourgeois connu-
rent des problèmes. A. Rappo (—
65 kg) à côté du sujet subissait le ippon

de Schnorhk. L. Stempfe l (—71 kg)
.L. :. *_ L. i r i /-v 

J.-M. Papaux (— 78 kg) battait ippon
Imfeld , alors que A. Meyer (— 86 kg)
surpassait Jaboyedoff par avantage
(koka). J. Birchler (+ 86 kg) clôturait
en beauté la soirée en donnant , après
moins de 5 secondes de combat , des
.. Mm- na, r , . r , , , ,1 . .  D l ) . . r r , , t

JAKC Fribourg
JC Sierre 8-2

Malgré leur bon départ les Valai-
sans qui n'alignaient que 4 combat-
tants ne parvinrent pas à inquiéter
JAKC Fribourg. La victoire par ippon
de S. Freti (— 65 kg) sur le Fribour-
pp .nis M -A Stri t t  s'avéra insnf f i san tp .
Le membre du JAKC F. Carrel (—
71 kg) gagnait par forfait. Ses coéqui-

piers C. Hanni (— 78 kg) et D. Berset
(— 86 kg) battaient par ippon Raben
et Perruchoud.

F. Balboa éprouvait plus de peine
avec Pannatier qu 'il devançait finale-
ment au terme du combat d' un avan-
tacip t] m] ea\

JAKC Fribourg-Orbe 8-2
Les Vaudois présentaient également

une équi pe réduite à 4 combattants
seulement. Ce désavantage couplé à la
valeur intrinsèque supérieure des Fri-
bourgeois les limita à sauver tout au
plus l'honneur. J.-M. Blanchet (—
78 \ro\ vainniipnr Ae P Hanni nar

ippon leur permettait d'atteindre ce
modeste but. Les Fribourgeois F. Car-
rel (— 65 kg), D. Berset (— 86 kg) et
F. Balboa (+ 86 kg) contrai gnaient
leur adversaire respectif Dutoit , Bar-
raud et Buchi à concéder le ippon.
M.-A. Stritt (— 71 kg) remportait les
deux points par forfait.

1 Hll
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Pour les filles dans lè vent; blouses dernier cri
aa\wamW^^^Ar ^SSi ÏÏKT*¦ -?*¦ '̂MÀ a\ ¦ .̂ BPsSte: >dH /̂Ê$ &&&¦•
WL <WT m ¦>** Ê̂CJŴ  Bm ^m ^F^^WJ- WSmm m  I"* ÊT M̂ '• ' \mi - ¦

W&P C&v/ xgP̂ ™"̂ ,t&&S*̂ ^^^^JHUn mWr '- r̂̂  » - Ê̂/sm ^m* ihxM \̂ m\r̂ "*—'~ T"'̂ '*"i T"*. v -̂ A < vu! \w^^^  ̂-¦• '*-¦. \ ~' *s- n̂_ ĵ P-  ^^̂ *I^B SflflĤ H^^ B̂
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Q) Blouse richement garnie de dentelle ; L̂ 
MA 

k̂
ÀW 

. . , , ; ( )f
en coton/ polyester blanc; st. 116-176; (5) Blouse en dentelle , finemen t froncée aux ^̂ ^̂ AW y m 

f lf io d e  J
st. 116 = 19.50 + /.- par 12 cm épaules , polyester/coton (65/35 %), blanc , A % t  

 ̂
,M1V * "

j  ̂ dans l ? vetl
Q) Blouse en colon , col a festons brodés , st. 116-176; st. 116 = 19 .50 + 1.- par 12 cm M M  m m ^^^&A MMturquoise , p ink et écrit; st. 104-164; @ Blouse pour petites filles , col Claudine . i Xl/lfcff  /% J H BHËÊ M Wst. 104 = 17.50 + L- pa r 12 cm fin e impression à fleurs; 

mm^Wmf̂MM*mà mm9mr*M WW*^**^
Q) Blouse à col Claudine agrémentée de ruches, polyester/coton (65/35 %), blanc; 9
st. 104-164; st. 104 = 14.50 + l . - par 12 cm ' st. 92-116 par 6 cm toutes statures 12.50 MK-N

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés à Payerne — Bulle

LJMun mini "Ê E 
f S ŝÊÊÊÊÊÉb,

^̂ ^̂  ̂ T m̂rt .f l^ Ŝ Î^̂ ^̂ W % ^̂ mW
^
A a a W A a a W  

 ̂ /f ^ ^^^ C^^r'e marché 
/

f

i . ^A ^ *̂ f  fesi-£Sr¦̂  ^̂ mW  ̂ J m W L̂W Utiii^ s,o n a ^/ J '5l ^ s eulerr[ l~,roi
^

^̂ \,^ ̂ fe ĴÉfcK plS^:̂ 7
Ĥ |K\ B "t̂  1.̂ .*̂ .̂ / ——•zHJrà 0 Cs <; /

K̂ lU Ĵr M ''¦ TCB M |̂ WMmÀir*̂
0̂  m\\W( Bmm\ *^^m̂mmm-̂ ^̂ mT ^̂ mm\

Bulle: Garage Moderne SA, «• 029/2 63 63 Fribourg: Arthur Bongard, * 037/22 42 51 Fribourg: Garage du Stadtberg 037/28 22 22Broc: Garage de Broc Dusa SA » 029/6 17 97 Bulle: Frossard & Dupasquier , « 029/2 75 21 Châtel-St-Denis: Garage Central. * 021/56 74 23 Chavannes'-les-Forts: Roger Monney. * 037/56 11 50 CheirvCharles Egger. -* 037/66 14 54 Fribourg: A. Edenhofer, -a* 037/24 62 20 Grolley: Hubert Gendre SA . * 037/45 28 10 La Roche: Gérard Magnin . * 037/33 22 77 Marly: Garage du Stand A Muller « 037/46 15 6CPrez-vers-Noréaz: Georges Gobet , *ar 037/ 30 11 50 St-Martin: Vial Jean-Pierre. « 021/93 74 54 Vesin: Garage Titane, o* 037/65 15 59.



Le gauchisme (I
Des anarchistes à Che Guevara
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SOCIOLOGIE @@©

Le marxisme et l'anarchisme ont
toujours été des frères ennemis. Tandis
que le marxisme se veut une doctrine
strictement scientifique, les divers cou-
rants de l'anarchisme veulent rester à
l'écoute de l'homme instinctif et spon-
tané. L'anti-étatisme des anarchistes
est féroce et inconditionnel. Le ma-
rxisme prétend faire disparaître l'Etat
«une fois l'édification du communisme
achevée...» — mais en attendant les
marxistes renforcent encore les pou-
voirs de l'Etat (c'est cela le grand
reproche du prince Bakounine, père de
l'anarchisme russe, à Karl Marx, son
ennemi haï et admiré...).

Conscience et spontanéité
Les disciples de Lénine voient dans

la conscience, apportée au prolétariat
de l' extérieur par les intellectuels de
gauche , l'élément moteur de la révolu-
tion. Les anarchistes , eux , considèrent
que c'est la spontanéité qui est l'élé-
ment politi que le plus important dans
le processus révolutionnaire. C'est
cette spontanéité , qu 'il n 'est nullement
nécessaire d' apporter de l' extérieur ,
qui mène les «masses» vers le combat.
Le peuple — disent les anarchistes —
trouvera de lui-même sa vérité. Le
peup le n 'a besoin ni de la tutelle des
intellectuels ni de la férule des fonc-
tionnaires du parti.

Le rêve du fédéralisme
Les anarchistes s'élèvent contre les

gouvernements centralisés , généra-
teurs de guerres extérieures et d'op-
pressions internes. A leurs yeux le
meilleur moyen de détruire l 'Etat
oppresseur est le fédéralisme. Cette

forme de gouvernement d'hommes
libres par les hommes libres consistera
en une formation , de bas en haut , d' une
confédération de communes , elles-
mêmes fédérées en régions. Parallèle-
ment à la liberté politique , la liberté
économique sera assurée par l' autoges-
tion: la gestion de l'économie par les
producteurs eux-mêmes.

Mao et les quatre vieilles...
Les jeunes et moins jeunes gauchis-

tes des années soixante ont repris beau-
coup d'idées aux vieux anarchistes. Ils
se sont identifiés à l'idéal romanti que
de la spontanéité révolutionnaire des
masses, au rêve du fédéralisme mettant
un terme au colonialisme externe et
interne de l'Etat , à l'idée de l'autoges-
tion mettant fin à l' exploitation capita-
liste et au dirigisme économique cen-
tralisé.

Les gauchistes s'inspirent aussi de ce
que Moscou s'est mis à appeler , dès
196 1 , «le déviationnisme révisionniste
de gauche» entendez par là le maoïsme.
L'idée fondamentale que les jeunes
Occidentaux reprennent au vieux diri-
geant chinois est celle de l'intervention
active des masses populaires pour accé-
lérer le passage au communisme,
ralenti par la bureaucratie du parti.
C'est la révolution culturelle , ou p lutôt
les révolutions culturelles successives
qui vont doter les hommes d'un com-
portement économique et social diffé-
rent , qui vont tuer ces quatre vieilles
qui sont les vieilles idées, la vieille
culture , les vieilles habitudes , les vieil-
les coutumes.

Comme Mao, les jeunes gauchistes
prêchent la nécessité d' une révolution
mondiale , une lutte p lanétaire des peu-
ples opprimés du tiers monde contre le
néo-colonialisme des pays industri ali-
sés. Ceux des gauchistes qui suivent
Mao d'une manière inconditionnelle
ont , comme lui , le mépris de l'élitisme
et croient à l'idée que les hommes sont ,
au fond , interchangeables: l'on peut
parfaitement envoyer les intellectuels
aux champs pour planter des choux et
mettre un paysan pauvre ou une
ouvrière non spécialisée à la tête du
pays...

Trotskisme et castrisme
Léon Trotski , ennemi et victime de

Staline , voulait , à l'instar de Lénine,
créer un parti bolchev ique composé de
révolutionnaires authentiques. Quant
à la discipline à l'égard du parti ,
Trotski a eu une attitude ambiguë ,
changeante. D'une part c'est lui , créa-
teur de l'Armée rouge, qui comman-
dait les purges les p lus effroyables
comme celle , par exemple, des marins
révoltés de Kronstadt. D'autre part ,
Trotski s'est élevé contre la conception
monolithique , centralisatrice , dictato-
riale de Staline. Il voulait mettre l'ac-
cent sur les «soviets» (les comités de
base), subordonner l' appareil bureau-
cratique du parti aux aspirations de la
«base» et ceci lui coûta la vie. Mais il
légua cette idée à ses suivants , mem-
bres de la Quatrième Internationale.

Lesjeunes gauchistes de la tendance
trotskiste proclament , comme leur
maître à penser , la nécessité d' une
révolution permanente — celle qui n'a
pas de limites fixées d'avance («l'éd ifi-
cation du socialisme»... «l'avènement
du communisme»... ete). Ils soutien-
nent que la révolution prolétarienne
peut s'accomplir même dans un pays
où le rôle de la bourgeoisie capitaliste ,
industrielle , n'est que minime, par
exemple dans un pays féodal , arriéré ,
composé d'énormes masses paysan-
nes.

Le leader cubain Fidel Castro a
injecté dans cette doctrine l'idée de la
«violence révolutionnaire» (les actions
de sabotage, les prises d'otages, les
détournements d'avions) comme
moyen nécessaire pour faire naître la
conscience dans le peup le. C'est à
Castro et à son ex-ministre et compa-
gnon Ernesto «Che» Guevara , tué en
1967 , que le gauchisme a emprunté
l'image du révolutionnaire-guérillero ,
à la fois éducateur et libérateur du
peuple.

(A suivre)
Elisheva Guggenheim

Ouvrages de référence: HenniArvon Le
Gauchisme, Collection «Que sais-je»
PUF Paris, 1974 et François Fejtô,
l 'Héritage de Lénine, Editions Pluriel ,
Paris, 1977.
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SOLUTION DU PROBLEME
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Horizontalement: 1. Moucha ra

bi. 2. Entourages. 3. Ce - Ute - Ac
4. Art - In - Mal. 5. Noé - Né - Iso. 6
Is - Si. 7. Civette - Es. 8. Iton - Uve
9. EE - Acre - Or. 10. Ut - Cuirs.

Verticalement: 1. Mécanicien. 2
Onérosité. 3. Ut - Te - Vo. 4. Cou -
Sénat. 5. Hutin. 6. Arène - Turc. 7.
Ra - Neveu. 8. Agami. 9. Bécasse -
Or. 10. Is - Loisirs.
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PROBLEME N° 795
Horizontalement: 1. Couverts

d' une taie. 2. Ville algérienne -
S'exécute à plusieurs. 3. Choses
latines - Deux lettres de Parme -
Troublé. 4. Pronom - Fin - Au début
de 1 épargne. 5. Assauts au billard.
6. Sert à consolider - Pénètre. 7.
Dans la cale - Presque huées. 8. Pas
révélé - Créature - Traditions. 9.
Roue - Pas toujours maître du valet
- Son dos est dangereux. 10. Fleuve
d'Irlande - Partie d' un duo romanti-
que.

Verticalement: 1. Offre les meil-
leures places. 2. Lisière - Remor-
quer un bateau. 3. Coupé court -
Ancienne capitale du Béarn - Jadis
de grâce. 4. Préposition - Etat du vin
bon à boire. 5. Il marche sur la tête -
Lettre grecque. 6. Chaussure d'ap-
partement - Dans Chartres. 7. Les
deux extrémités du lit - Fragile. 8.
Epoque - Pour la patronne - Article ,
9. L'esclave du poète - Assemblé.
10. Flexibilité.
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Attention aux maladies
des loisirs

Parmi les problèmes de santé de
notre temps, il n'y a pas que les maladies
professionnelles, mais aussi des mala-
dies qui sont provoquées par certaines
occupations et certains comportements
durant les loisirs. L'exemple le plus
frappant est la «thrombose de la télévi-
sion»: il s'agit d'un caillot sanguin qui se
forme dans une veine de la jambe en
raison des nombreuses heures quoti-
diennement passées devant le téléviseur
dans une position assise crispée.

La thrombose de la télévision frappe
princi palement les personnes âgées.
Mais de nombreuses maladies des loi-
sirs trouvent leurs victimes parmi les
jeunes gens et les adolescents. Il s'agit
entre autres , de la «dermatose des
jeans », connue de tous les médecins: ce
sont des eczémas et des infections dues
à des champignons , qui sont provoqués
par des jeans trop étroits portés sans
sous-vêtements. Depuis quelque
temps , il existe une autre dermatose
des loisirs — appelée «black heels»
(talons noirs) — que l'on rencontre
fréquemment chez des sportifs. Cette
coloration noirâtre persistante de la
peau des talons de certains footballeurs
et joueurs de tennis est due à des
épanchements sanguins provoqués par
des chaussures de sport modernes ren-
forcées latéralement à l'arrière.

Maladies disco
On peut contracter plusieurs mala-

dies des loisirs dans les discothèques.
L'exposition régulière à une musique
assourdissante risque d' assourdir réel-
lement: dans certains cas on assiste
même à une détérioration permanente
de l'ouïe. Ce qui est moins grave, c'est
l'inflammation du lit de l'ongle , qui
peut survenir quand on fait continuel-

lement claquer ses doigts en dansant.
L'affection la plus récente dans ce
domaine est «l'œil de punk». Les
«punks» sont certains jeunes qui adop-
tent un comportement encore plus
excentrique que leurs prédécesseurs,
les «hi pp ies». «L' œil de punk» est un œil
très rouge, injecté de sang; l'hémorra-
gie sous la conjonctive , qui en est
responsable , est due aux fortes secous-
ses auxquelles l'œil est exposé lorsque
son propriétaire se livre pendant une
période prolongée aux bonds exigés par
la pratique de la nouvelle danse «Po-
going». Heureusement , la plupart de
ces maladies sont faciles à traiter; mais
elles sont encore plus faciles à éviter.
(Pharma information)

IA HBERTE VIF

Pourquoi...
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tout ça?

Leturc les voici qui s'en vont à grands
pas, car Leturc presse le mouvement ,
vers le château dont les fenêtres du bas,
à cette heure tardive — Charles a vu
qu'il était une heure du matin au réveil
de la grande pièce où il a constaté que le
fusil n'était pas à sa place habituelle —
sont illuminées.

— Jupil? questionne-t-il encore.
— Jup il , répond Leturc et c'est

comme si Charles savait déjà.

XI

Devant Leturc qui le pousse et dont
il ne comprend pas l'attitude et le
silence, Leturc qui lui a toujours mon-
tré de l'amitié, il entre dans le bureau.
M. de chavigné, tout habillé et botté
n'y est pas seul. Il est derrière la table ,
comme un maître et comme un juge et
autour de lui, dans la pièce qui paraît
trop petite pour les contenir tous, il y a
des gens.

Il reconnaît les deux gardes de la
Fédération des chasseurs à laquelle
sont affiliés tous les propriétaires , sorte
de surveillants volants assermentés,
Jupil entre eux, et deux hommes de
mauvaise mine qu'il n 'a jamais vus, au
regard fuyant comme ceux de certains
gars de batterie , et qui paraissent être
résignés et avoir hâte que tout cela
finisse.

Dans un angle sont réunis les fusils et
Charles reconnaît celui de son père,
celui de Leturc, celui de M. de Chavi-
gné que ce dernier n'a pas pris le temps
de remettre dans son armoire. C'est
comme s'ils revenaient tous d'une véri-
table expédition.

Quand il voit Charles entrer , M. de
Chavigné l'interpelle rudement:

— Avance. Qu'est-ce que tu sais de

— De quoi? questionne Charles.
— Ne fais pas le naïf ou l'idiot. Il y

avait un bout de temps que Leturc se
doutait de quelque chose. Je ne voulais
pas le croire. Ce soir il est venu me
chercher et nous avons mis la main sur
ces deux-là qui étaient en train de
panneauter la grande plaine. Qu'est-ce
que tu sais?

— Mais, dit Charles, M. Jupil y
était justement pour surveiller!...

— Justement. Et il le faisait d'une

— C est ça, dit Jupil , c est moi!
Tire-t 'en si tu peux! Tire ton épingle du
jeu!

— C'est vrai ou ça n'est pas vrai?
— Je n'ai pas insisté, mais si tu

avais voulu... Je n'ai rien fait pour
t 'empêcher de venir. Bon Dieu! fait-il ,
j'y pense, qu'est-ce qui dit que tu
n'étais pas d'accord avec ces deux-là
pour me faire coincer , pour faire croire
que j'étais en cheville avec eux?

— Pour quelle raison?
— Tu m'as jamais aimé. Jamais

pardonné d'avoir pris la place de ton
père.

— Et vous croyez qu 'ils auraient
accepté? Qu'ils se seraient laissés pren-
dre pour me faire plaisir?

— Ça dépend de ce que tu leur
aurais promis.

— Promis quoi? J'ai rien à leur
donner.

— Allons!... Allons! fait Leturc,
Charles n'est pas dans le coup, j' en suis
sûr à présent. Vous le connaissiez, vous
autres?

Les deux hommes hochent la tête
négativement.

— Vous pensez bien qu'ils vont pas
le dire , jette Jupil.

— Tas plus qu 'ils ne diront qu 'ils
étaient d'accord avec vous , dit M. de
Chavigné.

— Ils ne 1 étaient pas. Je ne savais
rien. Je n'admets pas qu'on me soup-
çonne. Pas les gars?

Les deux gars ne répondent rien. On
sait bien qu'ils se tairont et que, par
eux, on ne saura rien. Leturc le confir-
me:

— Parleront pas, fait-il. Il y a cin-
quante ans que je suis en Sologne et je
sais comment ça fonctionne leurs «syn-
dicats», leurs «sociétés». Y'a toujours
derrière un gros, un marchand de
gibier ordinairement quand ça n'est
pas un homme d'affaires véreux de
Vierzon ou d'Orléans. On sait les
risques , mais on sait aussi les profits,
trente , quarante , cinquante perdreaux
vivants ou des faisans , ça représente
une sacrée somme!

Ceux qui commandent , ils ne se
montrent jamais: ils commanditent et
ça suffit. Les poursuites , la prison , ça
n'est pas fait pour eux, seulement pour
des besogneux ou des crapules comme
ceux-ci (il montre les deux hommes).

Du reste, c'est bien organisé et tout
est prévu , y'a même une cotisation
annuelle , comme qui dirait une caisse
de secours qui assure la vie de la femme
et des gosses pendant que le mari est
sous les verrous , qui finance le rempla-
cement des engins et qui paye les
amendes, les transports , les blessures,
même le chômage si on peut appeler ça
comme ça. Seulement , de telles orga-
nisations , ça ne peut pas marcher sans
renseignements, sans complicités.

Les coups se préparent de longue
main si l' opération se fait en quelques
heures , et tout le monde est rentré chez
soi avant la pointe du jour... à moins
que tout le monde ne se retrouve arrêté ,
comme ce soir. Et ce qu 'il y a de mieux ,
de plus prati que , c'est de mettre le
garde avec soi... Qu'est-ce que vous en
pensez, les gars?

Il y en a un qui hausse les épau-
les:

— On n'en pense rien: on est pris , on
payera.

— Quelqu'un payera pour vous?
— On payera , répète évasivement

le premier.
— Etiez-vous d'accord avec le gar-

de? Avec celui-ci?
Ils se tournent l' un vers l' autre ,

comme s'ils se questionnaient.
— Non , dit l'un , on ne le connaît

pas non plus.
— Vous ne le connaissiez pas, mais

drôle de manière!
— Je vous 1 ai déjà dit , Monsieur ,

j'ai été surpris. Quand des gars font ça
ils ne vous préviennent pas à l'avance,
dit Jupil en se défendant.

— C'est à voir , fait M. de Chavi-

— Je dormais , dit Charles.
— C'est exact, confirme Leturc,

j' ai dû le secouer pour le réveiller.
— Sur ses deux oreilles , bien sûr ,

pendant que Jup il opérait! jette M. de
Chavigné qui ne maîtrise pas sa colè-
re.

— Ça va , dit Jupil , ne te fatigue pas ,
Charles, on a beau être de bonne foi , les
patrons ça ne vous croit jamais.

Le ton et le propos choquent M. de
Chavigné:

— Un patron! Est-ce que j' en ai été
un pour vous depuis que je vous ai pris
pour remplacer Beauru? Est-ce que je
ne vous ai pas fait confiance? Est-ce
que je ne vous ai pas tout permis?

— Si, dit Jupil , heureusement , et je
crois que j' ai bien fait mon affaire.

— C'est le cas de le dire , fait Leturc
qui ne 1 a jamais aimé et qui ne manque
pas d'esprit.

— Vous , fait Jupil furieux en se
tournant vers lui , on sait bien de quel
côté vous êtes, espèce de domestique.

— Et je m'en vante , dit Leturc. On
a toujours servi dans ma famille , on ne
s'en est pas trouvé plus mal pour ça. Ça
vaut mieux que de voler.

— Répétez-le!
Ils s'affrontent , mais Leturc ne

recule pas et il le répète.
— Voler , dit-il , a moins qu 'il y ait

un autre mot. Pour moi je n 'en connais
pas, c'est celui qui est dans la loi.

M. de Chavigné se tourne vers Char-
les quand la querelle s'est apaisée dans
des grommellements:

— Alors , tu dormais?
— Oui. Je me lève tôt le matin et j' ai

eu une grande journée. J' ai bien pro-
posé à M. Jupil de surveiller le soir avec
lui , mais , pour ces raisons-là , il n 'a pas
voulu que je l'accompagne.

vous lui parliez , fait un des deux gardes
de la Fédération qui intervient.

— On lui a parlé?
— Je vous ai vus , moi, et ça a duré

un moment. Leturc m'avait alerté.
Déjà , l'an passé, il y avait deux com-
pagnies de perdreaux qui avaient dis-
paru à l'ouverture...

— C'est vrai , coupe Leturc , et c'est
Charles qui m'en avait parlé: ça l'éton-
nait. C'est une des choses qui me font
dire qu 'il ne savait pas.

(à suivre)
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Pour compléter nos divers services,
nous engageons encore:
2 MONTEURS DÉPANNEURS
(machines à laver et autres appa-
reils)
1 FRIGORISTE confirmé
2 MONTEURS LIVREURS débrouil-
lards et robustes
1 CUISINISTE-ÉBÉNISTE poui
montage de nos cuisines agencées,
1 APPAREILLEUR
2 REPRÉSENTANTS(ES) pour no-
tre département appareils restau-
rants
2 REPRÉSENTANTS(ES) pour no-
tre clientèle particulière.
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garde, entrée dès que possible.
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Offres d'emplois

ïîHSPS
Nous cherchons pour nos départements
abattoir, découpage et désossage:

BOUCHERS
Nous offrons:
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise
— caisse de retraite
— transport de Lausanne à

Cheseaux gratuit.

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Pour plus de renseignements, appelez-nous au
021 /91 24 31 (demander M»* Môckli).
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Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou perm. C. Membre
UGEPP.

**|HS • Electriciens, cableurs et aides {
^  ̂ • Grutiers et machinistes

Aussi d'autres possibités vous seront offertes .
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MONTEURS ÉLECTRICIENS I
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HOME LA PROMENADE DE DELÉMONT
Si vous êtes:
— infirmière en soins généraux
— intéressée par la gériatrie
— dynamique
— capable d'initiative

et si vous cherchez:
— une place à responsabilité
— des conditions d'engagement et

de salaires intéressantes
— des prestations sociales modernes
— des possibilités de perfectionnement

nous vous proposons de contacter notre infirmier-chef ,
M. Romary (tél. 066/22 53 33) qui pourra vous fournir de
plus amples renseignements concernant la place d'

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
que nous aimerions créer.

Nous sommes un établissement moderne comprenant
160 lits, dont 80 lits de malades chroniques.

Nous offrons à notre personnel la possibilité de loger dans
un bâtiment comprenant une piscine couverte, un court de
tennis et une salle de ping-pong.

Les offres de services avec documents usuels sont à
envoyer au service du personnel du Home La Prome-
nade à Delémont, jusqu'au 15 avril 1982.
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Appelez aujourd'hui, travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou permis C. Membre
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S§ • FERBLANTIERS et COUVREURS

,*K$ • INST. SANITAIRE et CHAUFFAGE
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

t ' 1

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Cette annonce ne s'adresse qu'aux

PERSONNES SEULES
qui désirent faire connaissance d' un(e) ami(e)

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE
il vous sera plus facile de rencontrer quelqu'un dans
l'ambiance d'un carnotzet ou d'autres personnes ont le
même désir que vous.

C'EST SIMPLE ET FRANC
vous souhaitez entrer en contact avec une personne assise
à une autre table, vous écrivez un petit billet d'invitation
que nous transmettons et la réponse vous parviendra de la
même manière.

CE N'EST PAS CHER, C'EST UN ESSAI

consommations normales, sans majoration de prix les
personnes qui recherchent autre chose que l'amitié
n'ont pas leur place parmi nous; cela s'appelle

LE POSTILLON D'AMOUR
TOUS LES MERCREDIS

SOIRS
dès 20 h.

À LA GRAPPE À CHEYRES
AU CARNOTZET

f !

blonay
en champsavaux

villa de 2 appartements-duplex
de 5 pièces + garages
prix:A90'000 par appartement

Y. Peikert ( /̂UAyïôC^Lyltl/lûl^ B. Favre , A. Duchoud
(̂

Û\WuuUK&/\ r  ̂
Rue 

du 
Lac 

30
QJ V r~\ ^VJ 1820 MONTREUX

L N̂ y Tél. 021/62 31 40

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements , renvoyez le
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou ® 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N- N" P/Loc: 

Profession: Âge: 

¦s* privé: e* prof 

28-695

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— 
^I Veuillez me verser Fr. V*

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
^»̂ ^̂ »»w I Nom

/ rapide\ j Prénom
( simple ) Rue No
! . .  . f i  NP/localitéV discret y ]

^*>̂_ _ f̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
L ' I Banque Procrédit l
^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H J 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 ei v , |



-IEBOURCîAT—
VOT^E FUTUR APPARTEME v̂^S^

y -̂^̂ /f ^̂ M̂
e ŷ^̂ ^̂ fj ^' }̂}: ^^^^

N. y A louer à Bulle, Le Bourgat
*̂"̂ ^  ̂ rue du Pays-d'Enhaut

SPLENDIDES APPARTEMENTS
Q6 U k " J/2 " 4/2 PI6C6S dans immeuble neuf

— cheminée de salon dans tous les appartements
— isolation parfaite
— aménagement de qualité
— situation tranquille, à proximité des centres d' achat
— vue magnifique

Pour visiter notre appartement modèle entièrement meublé par la Maison
Delabays SA, veuillez vous adresser à Mm" Wyss, rue du Pays-d'Enhaut
43, 4* étage.

/a\%ÊÊaa\\aa\

\S K/ '^037/22 64 31

VENTE D'IMMEUBLES par voie de soumissions écrites

L'hoirie Fernand Monnard vend divers immeubles situés à Attalens:

., RAVISSANTE PETITE FERME
(à rénover) avec 3177 m2 de terrain

„, RAVISSANTE PETITE FERME
(à rénover) avec 26 471 m2 de terrain
(le terrain pourrait facilement être revendu à bon prix)

o DIVERSES PARCELLES AGRICOLES
Pour visiter les terres et les bâtiments, s'adresser à M. Gaston Monnard, à
Attalens, « 021 / 56 50 50.

Les personnes intéressées sont instamment priées de consulter les conditions de
vente qui peuvent être obtenues chez M. Gaston Monnard ou à l'Etude du
notaire soussigné.

Les offres doivent être remises sous pli fermé avec la mention «soumission
Attalens» au plus tard le lundi 19 avril 1982, à 18.00 heures, à l'Etude du
notaire Jacques Baeriswyl, place des Alpes 7, 1630 Bulle
« 029/2 42 42.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire.
17-13616

Coop
{rMBteOOG0

A partir de jeudi 25 mars 1982.

ĝpjj ti^g) Fribourg

Q Coop City
Rut; St-Piorro 22

w^gr̂ Ë̂TP W
Position a plat en cas de lésion du bassin ei

de la colonne vertébrale

A LOUER à la campagne, 6 km de
Romont , 20 km de Fribourg

appartement de 1J4 pièce
comprenant: cuisine équipée et meu-
blée, coin à manger , chambres avec
poutres apparentes et boiseries. Toi-
lettes avec douche. Machine à laver
le linge. Prise TT + TV, réduit , part à
la cave et au gazon, év. garage.
Entrée de suite ou à convenir.

© 037/52 14 69
17-23136

aaYPnraar Aa\Jaa\

Chalets
à vendre,
dès Fr. 234 000.- (clé en mains)
Surface hab. 80 m2, terrain 500 m2

Nous construisons aussi des chalets
plus grands !

. Renseignements et documentation : ,

( A vendre
à Domdidier

1 villa jumelée
de 6 pièces

avec garage, place de parc, jardin
aménagé.
— Vue imprenable
— Situation tranquille

et ensoleillée.

>*̂ !Ï̂ W 
Prix 

de vente:
XjjpKfl Jk Fr. 265 000.—
JHçMJMH 11

\S WM ^°37/22 64
31

Coop
toiMoi?

%A  

louer de suite ou date à conve-
nir à Praroman, bien situé et
excellent ensoleillement , quel-
ques kilomètres de Fribourg

REZ-DE-CHAUSSÉE
d'une villa familiale

comprenant: salon, 3 chambres à
A partir de jeudi 25 mars 1982. coucher, 1 cuisine, 1 salle de

cas~vs> ÂBf*m:^ - bains, 1 W.-C. séparé + 1 gara-

yf> *f^ ' ' ^ SV ge '
Total habitable: 1 °° m2 L°ver

<5»^̂ ^UMê^^M 
Fribourg 

mensuel 

Fr. 850.— + acompte
^̂ mmmmm r- charges Fr. 150.—

COODCîtY^̂ wr ^
mw

M J Pour tous renseignements:

Rue St7Pierre22 ï^^^^¦if-ifîifiiiM mriCA
A vendre à Payerne .MrfflflfiniffflTnftWnMffiffBI . P̂ l

1
R| 17-809narr.Pl A *- À1 parcelle

de terrain à bâtir 
__

d'env. 1000 m2. Vue dégagée. I 
^Prix Fr. 55.- le m2. I B

SOGERIM SA, Fribourg
s 037/22 21 12

A louer
pour le 1.4.82
Rte Joseph-Chaley 25

A louer pour le 1.10.82
Beauregard-Centre, ch. de Be
thléem 7, Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces

Renseignements auprès de Gé-
rance Patria, av. de la Gare 1,
1003 Lausanne,
•sf 021/20 46 57.

rPt|j|ppBB| Transaction immobilière, financière

CJIJPJ C() 037/24.00.64
CH-I752 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rte de la Glane 143b

STUDIOS V ÏPatria
dès Fr. 320.— + charges Soc!eté mutuelle suisse d'assurances

sur a vie

Régie de Fribourg SA ———————^—^——-^^^^^
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

-B 021122 55 18 J l

"̂ Ll A vendre A vendre
« 1 S r

A louer aux Charmilles 16. pour le A louer aux Charmilles 16, pour le
1.7.19821.7.1982

SPACIEUX OCCASIONS
APPARTEMENT UNIQUES

. . TOYOTA Corolla 1200 SR 76
séjour avec grand balcon 2 cham- TOYOTA Corolla 1200, 4 p. 77
bres a coucher, -cuisine habitable, TOYOTA Tercel 1300, 4 p. 79W.-C. sépares, salle d eau. TOYOTA Celica 2000 GT
Loyer avec charges: Fr. 735. — Liftback 78

* 037/28 12 61 (h. de bureau). TOYOTA Hi-Ace 2000. fourgon

^•¦ ¦ ¦:¦!¦¦ ¦ s 17-1639 I PEUGEOT 504 77

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • VOITURES EXPERTISÉES •
_ _  ̂ .. ¦% #i— Facilités de paiementTROUVE Garage de Mariy

A MARLY au bord de la Gérine, r Drape*»* C o r Itous les jeudis de 12 h. à 20 h. t. DerSeï O. d M.
l'endroit rêvé pour une bonne «noo kfl- I
affaire 1/23 MaPy
C'est la foire des occasions «g» 037/46 17 29
chez SOTTAZ - MEUBLES EXPOSITION PERMANENTE

A louer au centre de Fribourg

SURFACE
env. 150 m2 (1" étage)

Conviendrait pour bureau technique ou commercial , évent.
dépositaires, etc.
Libre à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500136 , à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer

ENTREPÔTS
bien situés. Accès facile.

Quais de chargement , intérieur et extérieur.

I 

Monte-charge à disposition. Possibilité de
stocker sur palettes.

S'adresser à Groupement rural d'écono-
mie fribourgeoise SA, Route des Daillet-
tes 17, Fribourg

17-933

Mardi 23 mars 1982 27

A vendre à Payerne, à 1 km du
centre

TERRAIN
À BÂTIR

(plan de quartier approuvé)

Surface : 4000 m2, équipée.
Prix. Fr. 50.— le m2.
Financement à disposition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
SOGERIM SA. Fribourg
¦se 037/22 21 12

17-1104

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m2

17-1609

GAY-CROSIER SA

A louer à Fribourg sur artère princi-
pale

magasin
avec vitrine

surface env. 34 m2.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-500138 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Coop
pfelffi^

A partir de jeudi 25 mars 1982.
^«SMWNrKv

^^~m$jf Fribourg

S3 Coop City
Rue St-Pierre 22
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UN TRAVAIL FASCINANT

POUR
UN JEUNE REPRÉSENTANT

âgé de 25 à 35 ans, de préférence bilingue, avec une bonne formation
commerciale ou technique

— Recherchez-vous plus de diversité dans votre travail?
— Aimez-vous les contacts humains?
— Pensez-vous être capable de mener des négociations à un niveau élevé?
— Attachez-vous de l'importance à une activité demandant de l'initiative et

exigeant certaines responsabilités?

Si vous pouvez remplir ces exigences, nous sommes en mesure de vous offrir un
travail intéressant qui répondra à vos désirs et à votre attente.

Adressez-nous votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae et photo à
la direction de:

WGLTRSSOINI MRTÉRIRUX SR
Givisiez «• 037/83 11 01

a. *

Restaurant - Pub à Romont

cherche

SOMMELIERS
© 037/52 2417

17-23011

HOPITA L

OÛM
SPITAL

1700 Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmière-
anesthésiste

Notre infirmière-chef vous donnera
volontiers tous renseignements uti-
les.

© 037/82 21 91.
17-1524

J Vaa

Divers Divers
S : r

Combremont-le-Grand: P. Rebeaud
© 037/66 12 53. Cugy: P. Bourqui
© 037/6 1 40 37. Curtilles: U. Mùhle
mann, © 021/95 88 44. Dompierre: J
Kessler , © 037/75 22 12. Montagny
la-Ville: A. Chauvy, © 037/6 1 46 64
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot
© 037/30 12 50.

iyijjî ^BHBH Pi^^afiiij
Voiture de l'année 1982

Cherchons

PERSONNE
pour le nettoyage de bureau.

Environ 1 à 2 heures par jour.

© 037/22 75 05
(heures de bureau)

17-811

Cherchons

carrossier-tôlier
en automobile

pour de suite ou à convenir.
Nous demandons :
personne sérieuse sachant travailler
indépendamment et prendre des res-
ponsabilités.

Région Bulle-Fribourg.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au numéro suivant:
037/46 15 55.

17-2541

Hôtel Elite Jeune employée
Fribourg de commerce

terminant son ap-
cherche prentissage
FEMME cherche
DE CHAMBRE p|aCe
PLEIN TEMPS pour début sep-
FEMME tembre
DE CHAMBRE g*-£**
TEMPS PARTIEL à Pub,icitas,
© 037/22 38 36. 1630 Bulle.

17-686 17-460374

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 milliards de chiffre d' affaires

î d'emplois Offres d'emplois Offre

Tr ^
I Nous cherchons,

pour un immeuble de 64 apparte-
ments, en ville de Fribourg

1 CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Appartement de 3 pièces à disposition
Loyer: Fr. 560.— + charges

Entrée en fonction: 1" avril 1982

U| I 17-1706

vÏ WAW ( 037/22 64 31

csC^ ̂ ÂfAaW Ŵĝmmtf M ^̂ŜÊ^ ŜaW^^ -^
W m Ĵ^̂  ̂
P^ t̂ffc0 *****^̂ $ t̂<^

*&K \̂4*§m\W*

CHEF D'ADMINISTRATION
avec 27 ans d'expérience dans tous les domaines d'orga-
nisation et d'administration, parfaitement bilingue alle-
mand-français. Disponible depuis le 1.9.1982.

Offre sous chiffre 81-30448, ASSA case postale 1033,
1701 Fribourg.

m^Z/AÉ Gremaud, Marti & Cie SA
m̂r : H Entreprise 

de 
travaux publics

Y JU|̂  
Rue Fries 2 1700 FRIBOURG

engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

2 MACHINISTES
pour

MENZI-MUCK
et PELLE HYDRAULIQUE

Places stables et bien rémunérées. Prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau ou téléphoner au 037/22 37 31,
demander M. Quiquerez.

17-1126

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*

t TÉLEXISTES !
S TÉLÉPHONISTES \
« STÉNODACTYLOS j

IW ¦w**1 *\w^1rC\ 11 n t \ 'iV%y<Sn|<iÉÉ 

SSMANPOWER;*!' ::# « TOUTES FORMES D'EMPLOISJfc|
]|||§ï Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 §1

f, ^/ Nous cherchons, \
pour le l' avril 1982,

pour un immeuble de 16 appartements
en ville de Fribourg

1 CONCIERGE
à temps partiel

Appartement de 3 pièces à
disposition.

Loyer: Fr. 630.— + charges.

atfSlH ^
VB WM C 037/22 64 31 J
 ̂ P*̂ C . SA

%\̂ ^̂ A\ ŵ̂\Vr %^̂ ^̂  ̂\ô %&

Wl̂ t̂̂#&? ̂ t&> :..*o

™ *?N° ^̂ awFkSLàAmW9^d»e V ^ K̂Zj miAW^

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant



OH.e'MH.B'.B'.B'.B'Mle'.B'H.e'.B'.B'HHil.v
- • » A vendreLe printemps déménageiKe

de votre voiture ES
. . « • . .» poids totalUne cure de beauté 3500 kg

Nous traitons tout modèle w 037/24 29 14
de toute marque! ^

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

M&AO A&

«v^ »-y
F. RUSCONI CARRELAGES SA g| FriPidSirB

^̂ ^̂ —^—^̂ —"̂ ^̂ "̂  ^  ̂SÎBOURG  ̂19 VENTE - RÉPARATIONS

1 Nettoyage extérieur .037/24 33 04 - 4651 is COMPTOTRMéNAGER

O Réémaillage de baignoires Fribourg — v 037/22 40 10
•m.T A A • A r • a ° 17-1133

2 
née

Nettoyage intérieur | 
3 Vérification de la protection ^™J

du dessous de caisse la publicité
4 

c'est vouloir
Nettoyage et récolter

conservation du moteur sans avoir
5t£TS semé

GARAGES GENDRE SA
FRIBOURG ^̂

Route de Villars 105 Lp^
« 037/24 03 31 l ^

Votre partenaire VA.G pour Audi et VW

¦j Maintenant avec refroi- | Mf (Oll '*^ x| I T1 ̂ EHSr - 9 \W^%^̂1 YAMAHA 1 <mSAV^̂ ^

xm&LW-
%8&0&—
rX.è B̂. t̂iBJ. '̂ .

DT125 LC
Allumage électronique,

6 vitesses, suspension mono
cross fourche avant type

cross, phare avant
rectangulaire.

Wv?

^ômptoj r^^^^naoer
P. Morandi & Cie

Guillimann 21 - Fribourg
17-1133

Famille cherche à

acheter
modeste maison de campagne
avec pâturages pour chevaux
Veuillez présenter offres sous chiffre
K-303 680 Publicitas , 3001 Berne

A vendre
A vendre

I A f\|r*|A 1 chambre à coucher , 1 salon, 1 ta-
'~'̂ '"^' ble, 6 chaises, 1 armoire 4 p.,
Delta 1300 5 V 1 vaisselier, 1 armoire 2 p., 1 lit
_ _ _ ,. . . d'enfant , 1 divan, 1 coiffeuse,rouqe, 3000 km, voiture de 0 .._ . . . , ...._,. . _ .- n ¦ ¦ .¦ 2 étagères, 4 duvets, 1 couvre-lit ,direction. Garantie. Prix interes- . • -° - ... . .. . ... . . . .  .i jetée , 1 lit a étage, 1 lit pliable, lecarif 'tout très bas prix.

Garage Piller SA

n?7 / A Snq-î F" Ch°Pard- rte de Villars 115 --s 037/22 30 92 3 Fribourg, -s* 037/24 29 14.
17-604

17-306

m
3620

+ clignoteurs
Fr. 80.— .

B.STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE - 037- 61 25 13

Agent officiel SUBARU:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg. « 037/46 14 31

J — »s 
Divers Divers

>^rV AVIS
l\\\ PREF'ÀBWQ .P ¦¦ Vu le grand succès de sa pièce ,

lui °-^K^^3!î ^« le Théâtre de la Cité' Fribourg' Gran^
es-Rames 36 -

Bl\\ S^
"̂ " 

p»-

1̂ "8 

 ̂
¦ a décidé de présenter

¦̂ lW r ^^^ î » ¦ \m la comédie policière en 3 actes de Robert Thomas ,

KIW^^̂ Sjl «Huit Femmes»
S^B le 1er week-end d'avril.

*̂ ^l̂ î UUt^̂ ^̂ ^^ ^v1atënauj^^consiruct[Qn I

^fflU i Tff~a\Ll M JL'1 * 1 ' A\- ~AK ''"2 I I H T :l I

f i  m̂Mmm^^^^M

•nrv 11
py B̂- Ŝ ŜIi IwÊÈÈliMZr ^^ ŷyĴ M̂r r -̂lm ï̂l |

UBAR 1800 Station 4WD
Traction avant et traction
enclenchable
82 CV-DIN (60 IcWJ
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr 17'600.-

bans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce â leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la banquette arrière
rabattable, l'essuie-glace de lunette arrière, les phares à iode et bien d'autres équipements encore.

i COUPON-INFORMATION

| Veuillez m'envoyer votre documentation
I sur le programme SUBARU actuel

1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1800 Turlimo 4W0 | Prénom - __ 
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avanl et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Duol Ronge à 8 Cesses 82 CV-DIN (60 IcW} 82 CV-DIN (60 kW) . profeiiion 
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension d roues indépendantes
Fr. 19*200.- n I avant et à l'arrière a l'avant et à l'arriére

Fr.16'800. - Fr.15'800. - | Rue . 
Importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-leasing SUBARU avantageux 01 495 24 95

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
NP Iieu 

I A odreiser à: Streog AG. 5745 Safenwil



30 Mardi 23 mars 1982

j^r?TnTewaTy
 ̂

20 h. 
30 , Dl aussi 15 h. - 18 ans

%mmmmaimmf) En fonçais - RÉÉDITION
Y'a pas de mal à se faire du bien

LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou,

Patrick Dewaere

¦fSP f̂fRW  ̂• jusqu 'à mercredi , 14 ans
y^mAmWmW Un film d'André Techiné. Musique

de Ph. Sarde. Avec Patr. DEWAERE, Cath. DENEUVE

HÔTEL DES AMÉRIQUES
Un grand amour qui nous soulève comme une vague énorme

#S»f!!?*J% 20 h. 3 0 - 1 6  ans
k̂m\mBmmmW En français - 1" VISION

James Caan dans le film de Michael Mann

LE SOLITAIRE
«Ce héros... superbement interprété par James Caan sorte

de Gabin moderne » (Le Figaro)

BdïEÏJ^k 
18 h. 4 5 - 1 6  ans

^MBmmmmmW VO angl. S.t. fr./allem.
Une brillante satire de Joseph Losey

MODESTY BLAISE
avec Monica Vitti - Dirk Bogarde - Terence Stamp.

De l'humour , des bagarres, des gags

21 h. Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français - PREMIÈRE
Liza Minelli - Dudley Moore - John Gielgud

ARTHUR
Le plus riche play-boy du monde I Une comédie débordante

de rires

JBJW MA) 20 h. 30 PREMIÈRE - 18 ans
y^MAmmmaaW Ben Gazzara - Ornella Muti dans

un film de Marco Ferreri d'après un roman de Bukowski

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
un mélange explosif de sexe, d'alcool et de poésie !

acfïî]î][»jB 15 h. et 21 h. - 20 ans
y^BmmmmW En français

Première fois à Fribourg

CUISSES EN CHALEUR
Carte d'identité obligatoire

VW LT 31
PICK-UP,
pont fixe 1979,
27 000 km

Excellent état,
avec garantie

© 037/31 15 53
17-1177~tÏ~

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
« -i

NATIONALE Agence générale de Fribourg

SUISSE
ASSURANCES BERNARD GIABANI

 ̂mm
^k Collaborateurs Yves Glasson. Bulle

Ĥ Ĥ ^̂ A professionnels 
Michel 

Progin, Marly

(BHBARIYW Philippe Nidegger, Prez

^OUR TOOT
PARTOUT FRIBOURG Rue de Romont 1

POU T̂OUT « 037/22 8591
PARTOUT 17-U24

¦¦¦¦¦¦. âB .̂B .̂e .̂e .̂e^MH.eMnHii .^HMB.e .̂e .̂e âM.^M.B B̂i
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG: JEUDI 25 mars 20 h. et DIMANCHE 28 mars à 14. h. 15

2 EXTRAORDINAIRES LOTOS RAPIDES
20 quines: . . 20 doubles

Chaque fOIS: quines20 X _£_ on v10Q.-I 20 X S00.— [|S _̂
Abonnement: Fr. 12.— Îp̂  Org.: FOOTBALL-CLUB -̂ lSjfe> Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

V FRIBOURG lT i7-7o9

COIFFURE
CRÉA TION

JiïariebelEe
vous propose ses dernières
nouveautés de printemps

Marie-Thérèse Bulliard
Rte de la Glane 141

(en face du Platy)
Villars-sur-Glâne

© 037/24 27 63

Places de parc
17-450

EXPOSITION ET VENTE EXCEPTIONNELLE DE TAPIS D'ORIENT

PIÈCES DU XIXe siècle
TABRIS MALAYER. KIRMAN-LAVER ISPHAN, GHOM-SOIE, NAIN, BOCCHARA-RUSSE

Bernard

D'ORIENT

Davai
d'infc re

J Ĉ^D™ 
Un certain style... Pu.»™

#HDOIT AIlTIQJf ' R,nd,,-»ous ,econ™andé. m ROMANTIQUE
iW Beauregard 30 1700 FRIBOURG Tel 037/24 25 B8 A*. Beangard 30 1700FROOURG T* 037/242588

ACflPnREfÇ
Ce soir à 20 h. 30

Francesca SOLLEVILLE
* Un ouragan *

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83 - ?j 221167(de9à12h.) .$1

CHBUQ7 Jil

a
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

Wl ÂmM

Rue Lausanne 36

© 037/22 28 69
17-785

du 19 au 27 mars 1982, de 11 h. à 18 h. 30

Robadey I AX. PIS

Samedi jusqu a 17 h.,
tous les jours sauf le dimanche

ML I 9 HÔTEL DUC BERTOLD
Rue des Bouchers 112

Expertise - réparation 1 700 FRIBOURG
Devis sans engagement 
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UBS • •
Pour allier la th
à la pratique.

"iS!

si vous vous pro-
posez d'épargner à long terme,
par exemple en vue de réaliser
un grand projet , choisissez la
forme d'épargne actuellement
la plus rémunératrice.

Sa réalisation:
ouvrez un compte

d'épargne-placement à l'UBS.
Notre caissier vous renseignera
volontiers sur ses avantages.

j |K3D\ Union de .
I |»CGy Banques Suisses

W

A QTMïDf^fétSlFFURE JEUNES > J  ̂ Ç~

"̂ KOMANTÎQSJË Toutes vos annonces
Garçons & filles / V  r, ¦ ¦¦ ¦ i- •¦.â ,,. „™K * .»„.».. par Publicitas, Fribourg

s 22 22 32
pi. de la Gare 36
1700 Fribourg

ICI
votre annonce
aurait été lue
par près de

90 000
n^rcnn nî c, :K w*,ow....w^.

Mise de chédail
Pour cause de décès, le soussigné exposera en mise publique devant son
domicile à 1758 Lussy/FR (près de Romont) le

jeudi 25 mars 1982, dès 12 heures

tout son chédail à savoir:

1 tracteur Landini Spécial 6000 avec barre de coupe, 1 citerne à pression
Althaus 3300 I, faucheuse rotatif Fahr, 1 pirouette Fahr, 1 endaineur, 1
râteau-faneur, 1 hacheuse à maïs Mengele neuf , 1 épandeuse à fumier Mengele,
1 charrue portée Ott , 1 vibroculteur, herses, 1 distributeur d'engrais, 1 rouleau à
champ, 1 pulvérisateur pour champ Platz, 3 chars à pneus avec cadres, 1
remorque à bétail, 1 coupe racines, 1 pot traieur Alfa-Laval et ustensiles à lait ,
clochettes pour génisses, clôtures électriques avec piquets et fil, ainsi tout le
matériel nécessaire à l'exploitation d'un domaine, trop long à énumérer.

Se recommande:
Victor Jordan, agriculteur, 1758 Lussy/FR , -s* 037/53 13 52.

17-1700

Pour le printemps... Grand choix de
chaussures et sandalettes de san-

•*•*
¦*» i* ' " GH *us Sù 

té

*V l\l H €&&A r̂ miGlÇ? & Notre grande spécialité: les chaus-

°* ILANA^^^ M \Ç) B̂VA\9 V> 

sures 

pour supports.
< /ŷ -i v̂X 2 2 51 30
'. (C-i—isS^.— •' Mode jeune et élégante.

«>V> aO  ̂ ^our enfant 9rar|d choix de chaus-

I '  

« V E UV E  1 ï*^* sures Jasouple.

Tous travaux orthopédiques.

UAP Assurances
Offre la possibilité
de payer toutes
vos primes men-
suellement au
moyen d'un seul
bulletin de
versement.

Renseignez-vous



UNE PRESTATION ̂
LA LIBERTE

•

•

•

•

T*7V>&0̂  Téléphonez
\%kw*+*GA\M 037-22 14 22
^  ̂ ou retournez
votre coupon-réponse
à Publicitas SA. rue de

•

SA Publicitas SA, rue ck
la Banque 2, 1700 Fribourg

l'COUPON — — — — — — ¦— — — — —¦ — —• —•¦¦— — — —Nos rubriques:
Autos-motos-vélos
On cherche
A acheter
A vendre

| VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC

I 
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de La Liberté du ME/VE

I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

Immobilier à louer
On cherche immobilier
Offres d'emploi
Demandes d'emploi
Divers

(min.]
Fr.1C

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-

Prenon
Signatun

Numéro postal et localité

I «, | 
I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE VA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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llll 1 X'I Télévision
[ NOTRE SELECTION TV V I J 

L'état sauvage
Un réquisitoire contre le colonialisme

FILM

Le film de Francis Girod soulève à
peu près les mêmes questions que le
roman de Georges Conchon dont il est
jssu.

En dressant un tableau critique d'un
pays africain nouvellement indépendant
(l'action est située en 1960), en mettant
en évidence la corruption, la gabegie qui
y régnent, en dénonçant le racisme des
uns et des autres — celui des Noirs et
celui des Blancs — «L'état sauvage»
frappe juste et met à jour une réalité
que, pour diverses raisons, chacun avait
intérêt, à l'époque, à occulter et chacun
reconnaît, dans le personnage de
Doumbé, Patrice Lumumba.

Nous sommes en 1960 dans la capi-
tale d'un pays d'Afri que nouvellement
indépendant. Un Français, Antoine
Gravenoire , fait des affaires plus ou
moins régulières et conseille Modimbo,
le ministre de l'Information.

Le ministre de la Santé, Patrice
Doumbé, vît avec Laurence, une Fran-

çaise, qui avait suivi Gravenoire en
Afrique après avoir abandonné son
mari , Laurencon.

Doumbé est un homme intègre. Il est
gênant. Il faut le déconsidérer et l'éli-
miner. Modimbo obtient l'aide d'une
haute personnalité française. Lauren-
con est envoyé en mission culturelle ,
mais, à peine descendu de l'avion , on
lui signifie un ordre d' expulsion.
Doumbé intervient en sa faveur et
l'emporte contre ses collègues. On met
en cause sa liaison avec une Blanche. Il
est arrêté par des soldats dirigés par un
mercenaire et emprisonné, puis tiré de
sa prison de nuit et exécuté...

Fort heureusement , le film se refuse
au didactisme et même arrive à pren-
dre de son pouvoir de conviction en se
faisant en certaines occasions trop cari-
catural.

Beaucoup plus profonde est l'étude
des rapports «amoureux» dans le «cou-
ple Laurence-Doumbé» qui traduit en
notes justes, tant du côté des Noirs que
des Blancs , le racisme sexuel capable
de susciter les pires haines et les pires
violences. (AP)

• A 2, 20 h. 35

Charles Trenet
Un univers de fantaisie poétique et d'humour

VARIÉTÉS

De gauche à droite: Marie-Christine Barrault , Jacques Dutronc et Michel
Piccoli.

Le revoila ce soir, les années ne l'ont
pas changé. Charles Trenet et sa poésie,
le cheveu presque plus blond que nature,
le masque à peine épaissi, la chanson
toujours aussi légère et souriante avec
sur le visage cette gentillesse juvénile
qui lui gagne les cœurs alors que, confus
des applaudissements, il s'éloigne du
micro après avoir interprété
«Mam'zelle Clio» , «L'âme des poètes»
ou «La mer» .

Son répertoire semble aller à contre-
courant et pourtant lesjeunes du pop et
du rock l'adoptent. Pourquoi être
démodé interroge-t-il? «Je n'ai jamais
été assez à la mode pour l'être. C'est ce
qui joue en faveur de la durée de mes
chansons.» Pas un grain de poussière
sur la musique et les paroles de son
répertoire. Economie de voix , écono-
mie de gestes. Charles Trenet demeure
immuable , statufié dans sa poésie.

Dans ses chansons «passe-partout » ,
on retrouve les thèmes de l' enfance, de
la vie familiale , de la nature dans le
midi de son Languedoc natal: Théo-
dore Botrel lui aussi chantait sa Breta-
gne. L'existentialisme n'a jamais
nui à sa carrière. La vérité , c'est qu 'il y
a quel ques années, le public a été un
peu malade , maintenant , il va très bien.
Il arrive qu 'on attrape la gri ppe, eh
bien , le public a été grippé! Il s'est
détourné de certaines formes d'expres-

sion dans la chanson pour aller vers
d'autres formes plus faciles.

Mais Trenet est plus que cela:
romancier de «Dodo manière», de «Un
noir éblouissant» , il peint aussi et s'est
intéressé au cinéma avec «Adieu Léo-
nard» de Pierre Prévert.

«Je crois , dit-il , que mon véritable
talent , si talent il y a, est d'écrire des
livres de fantaisie poétique et humoris-
tique. Je préfère mon roman «Un noir
éblouissant» à mes chansons: la chan-
son est un art mineur , il est plus facile
de réussir dans la chanson que dans la
poésie. Mais je reconnais que le contact
avec le public que me procure mon
métier de chanteur m'est extrêmement
agréable. Ma peinture? Elle se résume
à des essais de jeunesse dont il vaut
mieux ne pas trop parler. » (AP)

• TF1, 20 h. 40

ROMANDE Sr^Z
14.30 TV éducative

Série V: Les amis de mes amis
16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait. Mort Shuman
Mannick , Daniel

Sur la chaine suisse italienne:
16.25 Klagenfurt : Hockey sur glace

Groupe B: Pays-Bas - Suisse
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Barrières

5. Voyage en Ecosse
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien - A la p'tite
semaine - A vous de jouer I Télé-
phones : (022) 20 64 11 et (022)
29 15 29 - Entre les lignes -
L'actualité artistique en Suisse
romande

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le testament (6 et fin)
21.00 Noir sur blanc

L'émission littéraire.
Avec Jacques de Bourbon Busset
«La force des jours», José Gio-
vanni et Jean Schmitt «Les loups
entre eux», Micheline Leroyer «Il
n'y a pas de femmes soumises»,
Jean-Marc Roberts «L'ami de
Vincent», Diane de Margene «Du
plicités»

22.00 Audio-visuel et évangélisation
Présence catholique

22.30 Téléjournal
22.45 Klagenfurt : Hockey sur glace

Groupe B : Pays Bas - Suisse

¦ SUISSE
ALLEMAN

8.45 Berufswahl. 9.15 Menschenkunde
6: Entwicklung des Menschen. 9.45 Das
Spielhaus. 10.15 Follow me. 10.30 Sim-
plon, ein Stuck Heimat. 11.00 Das alte
Àgypten. 14.45 Dacapo. 15.30Stubete.
16.25 Klagenfurt : Eishockey-WM
Gruppe B : Holland - Schweiz. 16.45 Das
Spielhaus. 17.15 Das alte Agypten.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Karussell. 18.35
Schicht in Weiss. 19.05 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der Alte. Kri-
minalserie. 21.05 Es geht gleich weiter.
21.10 CH. 22.00 Tagesschau. 22.10
Sport. 23.10 Tagesschau.

¦ SUISSE
ITALIENN

14.00 Telescuola. 15.00 Telescuola.
16.25 Klagenfurt : Campionati mondiali di
hockey su ghiaccio. 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i bambini. 18.10 Pér i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50 Paul e
Virginie. 19.20 II carrozzone. 19.50 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
Prosa alla TV. 22.00 Orsa maggiore.
22.45 Telegiornale. 22.55 Martedl sport.
Telegiornale.

11 lALLEMAGNE 1 )
10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
11.25 Sein Madchen fur besondere Falle.
Amerik. Spielfilm. 16.15 Dorfschônhei-
ten. 18.30 Magere Zeiten. 19.10Magere
Zeiten. 20.15 Bananas. Musik und Non-
sens. 21.00 Report : Baden-Baden.
21.45 Dallas. 23.00 Arena.

11.25 Sein Madchen ftir besondere Falle.
Amerik. Spielfilm. 19.30 Ehen vor
Gericht. In Sachen : Mahnke gegen Mahn-
ke. 21.20 Betroffen : Schwierigkeiten
beim Atmen. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22.50 Der
Chef ist eine Dame.

ALLEMAGNE 2

RADO+TV

IIÉT â̂
12.05 Réponse a tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent
A votre santé : Le coeur des fem-
mes. 14.05 Les enfants, la ville et
les jardins. Série animée. 14.25
Les visiteurs (2). Série. Alambda -
15.25 Tout feu, tout femme.
15.45 Faites-le vous-même: Pe-
tits sacs-sacoches et mini-bour-
ses. 15.50 Dossier. 16.30 Elles
comme littérature. André Bourin
reçoit René Barjavel et Jacqueline
Boissard. 16.45 Découvertes.
17.00 La table d'Adrienne.
17.20 A faire vous-même: Ma-
quillage. 17.25 L' oeil en coin :
Sarcelles agricole

18.00 C'est à vous
18.25 L'ile aux enfants

Le capitaine clown malgré lui
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Roland Magdane
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Variétés:

Autour de Charles Trenet
9 voir notre sélection

21.40 L'adieu aux as
4. L'aviation au service des
populations isolées

22.35 L'aventure des plantes
. "N 7. Le bal des oiseaux et des

vampires
23.05 Actualités

1 ANTENNE 2^
10.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres

7. L'intruse
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Les nouvelles filles de Joshua

Caba
Téléfilm de Paul Savage (1976)
Avec John Mclntire, Jack Elam,
Jeanette Nolan, etc.

16.10 Surf in Bali
16.40 Entre vous
17.45 Récré A 2

Les quat 'z ami - Le petit écho de
la forêt. 18.00 C'est chouette -
Contact

18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Mardi cinéma :

L'état sauvage
Film de Francis Girod
Avec Marie-Christine Barrault
Michel Piccoli, Jacques Du-
tronc,
• voir notre sélection

22.30 Mardi cinéma (suite)
23.15 Antenne 2

L
18.00 Emissions du Ministère des uni

versités
18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Fabiola

Film de Alexandre Blasetti
Avec Michèle Morgan, Michel
Simon, Louis Salou, etc.
Fresque édifiante, ce film retrace
la vie de l'église, des catacombes
en restant fidèle au roman du
cardinal anglais Wiseman paru au
XIX' siècle et qui, selon son pré
facier français entraîna de nom
breuses conversions

22.00 Mémoires de France
1. L'histoire d'une manufacture
2. La maison d'école de Mont
ceau-les-Mines

23.00 Soir 3

Radio

«
SUISSE |f3ROMANDE! IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménque. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour. 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les invites de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l' actualité.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 22.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit:Plain-chant (extraits), de
Jean Cocteau. 22.55 Blues in the night.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

[ ROMANDE 2 TX
7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.05 Chronique permanent sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur le
café-école. 9.35 Cours de langue : italien.
10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraitre. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Aux avant-scènes radiopdio éducati-
ve.

/mWjQjE i *Lv
6.02 Musiques du matin - pages de

Purcell, Walther , Beethoven, Schubert ,
Mahler. 8.07 Quotidien musique. 9.05 Le
matin des musiciens: l'Iran, l'Orient et
l'Occident - les instruments et la pratique
musicale. 12.00 Musiques populaires d'au-
jourd'hui. 12.35 Jazz: les années Dorsey.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Lieder
de Schumann. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.20
Premières loges. 20.30 Nouvel Orch. phil-
harm. et Choeurs de Radio-France - Le
Martyre de saint Sébastien, extr. symph.,
Debussy, Lieder de R. Strauss, Daphnis et
Chloé, Suites 1 et 2, Ravel. 23.00 Musique
de nuit. 23.30 Le jazz-club.

| | COULEUR 3 
Musique et informations 24 heures sur

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Windsor

• RSR1. 10 h. 30

«Réalités de la société»
— Le problème de la cécité au Népal,

évoqué par le Dr Nicole Grasset , médecin
suisse, qui fait partie d'une équipe médicale
envoyée sur le terrain par l'Organisation
mondiale de la santé .

— «Sabina Spielrein, entre Freud et
Jung»: une étude présentée par ses
auteurs, Jacques Nobécourt, historien et
psychiatre, et Michel Guiban, psychanalys-
te.
• RSR2. 14 h

La jalousie,
de Sacha Guitry

Auteur , entre 1902 et 1949, de plus de
130 pièces, dont la plupart n'ont guère fait
plus d'une saison théâtrale, Sacha Guitry
est devenu le symbole de l'esprit parisien,
ce «mélange indéfinissable de légèreté
irritante et de sagesse désabusée, d'ironie
mordante et d'esprit facile, de délicatesse
et de grossièreté...». Et ses œuvres, dans
leur presque totalité, ne traitent que d'un
seul et unique thème, celui de l'amour , de
préférence adultère. A noter qu'il a lui-
même participé activement à leur réalisa-
tion, puisqu'il a interprété tous les rôles
protagonistes, avec ses épouses successi-
ves comme partenaires... L'une des mani-
festations de l'amour les plus traditionnel-
lement répandues étant la jalousie, rien
d'étonnant à ce qu'il ait brodé, autour de ce
thème inépuisable, toute une joyeuse sati-
re. Et l'auditeur rira des avatars d'Albert
Blondel, homme d'affaires honnête et
consciencieux qui, occupé à trouver pour
son épouse des excuses plausibles à un
inhabituel retard, devra s'apercevoir que
Madame Blondel, elle aussi, n'était pas au
rendez-vous...
• RSR2. 20 h.


