
Elections au Salvador

Scrutin dans là violence

Le président Duarte en conversation
droite).

Le coup d'envoi des élections a été
donné dimanche à 7 h. locales (15 h.
heure suisse) au Salvador dans un cli-
mat d'extrême tension, marqué par de
violents affrontements armés dans la
capitale et l' a t taque d'un bureau de vote
par les guérilleros qui a fait onze morts.
Selon les observateurs , ces affronte-
ments laissent augurer que les guérille-
ros ont décidé de mettre à exécution
leur menace d'entraver le bon déroule-
ment d'un scrutin qualifié par eux de
«farce» .

Une heure avant l'heure de l' ouver-
ture du scrutin , une attaque de guéril-
leros contre un bureau de vote s'est
soldée par la mort de onze personnes ,
dix guérilleros et un soldat. La fusillade
a duré pendant plus de 2 heures.

D'autre part , deux heures à peine
avant l'ouverture du scrutin , les guéril-
leros du Front Farabundo Marti de
libération (FMLP) ont , en effet , atta-
qué simultanément plusieurs détache-
ments militaires affectés à la surveil-

avec le major Roberto d Ambuisson (a
(Keystone)

lance des bureaux de vote. Les guérille-
ros , qui selon les autorités ont pu être
finalement repoussés, sont passés à
l'action vers 5 h. locales (13 h., heure
suisse). Les affrontements ont duré
deux heures dans l' avenue Roosevelt ,
la rue Gabriela Mistra l et la route «du
Nord » ainsi que dans de nombreux
quartiers périphériques (Lourdes.
Mexicanos , Apopa , Cuscatancingo
Ayuxtepeque , San Ramon et Sar
Antonio Abad).

Selon les autorités , l' armée a pu
venir à bout des guérilleros , et le calme
a pu être rétabli dans la capitale , où «le
scrutin s'est ouvert comme prévu» à
7 h. locales.

C'est dans cette atmosphère que les
quel que 1 200 000 électeurs salvado-
riens ont été appelés aux urnes ce
dimanche , afi n d'élire une Assemblée
constituante de 60 membres , parmi
331 candidats de 6 partis , dont les
grands favoris sont la démocratie-chré-
tienne du président de la junte actuelle-
ment au pouvoir , M. José Napoléor

Duarte , et l'Alliance républicaine
nationaliste (ARENA , extrême droi-
te) présidée par le major Robertc
d'Anbuisson.

Une fois mise en place, l'Assemblée
constituante devra désigner un prési-
dent intérimaire , forger une Constitu-
tion et préparer des élections présiden-
tielles , prévues en principe pour 1983.

Les autorités ont mis en place un
important dispositif de sécurité à tra-
vers le pays pour assurer dans l'ordre le
déroulement du scrutin. Quelque
22 000 militaires en état d'alerte qua-
drillent le pays, et les noms des candi-
dats des partis en lice n 'ont pas été
rendus publics , à l'exception des têtes
de liste.

Dimanche matin , dans les grande;
villes , mais aussi dans les plus petites
localités contrôlées par le pouvoir , des
camions de l' armée et des voitures de
patrouille de la police sillonnaient le!
rues , surveillant étroitement tout mou-
vement des rares passants et automobi-
listes.

Les forces armées ont réaffirmé
samedi qu'elles respecteraient l'issue
du scrutin , quelle qu 'elle soit. (AFP)
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Plusieurs manifestations ont eu lieu
hier dans le monde entier: ici à Chicago,
contre la politique de soutien de Reagan
à la junte salvadorienne. (Keystone]

Retour aujourd'hui de Columbia

Mission réussie
A la veille du retour sur terre de la

navette spatiale américaine, les respon-
sables de la mission Columbia jugent
celle-ci réussie.

La troisième mission test de la navet-
te, d' une durée d' une semaine, s'avère
un succès total malgré quelques défail-
lances techniques.

M. Neil Hutchinson , directeur du
vol , a déclaré que tout le monde pouvait
être satisfait des performances maté-
rielles et humaines obtenues , notam-
ment celle du bras mécanique de
15 mètres.

La preuve est faite que ce vaisseau
spatial est tout à fait capable , lors de
vols ultérieurs , d'installer des satellites
et de transporter du matériel , a-t-il
ajouté.

Les scientifiques sont , semble-t-il
également ravis de la quantité et de la
qualité des informations reçues.

Pour leur avant-dernière nuit , les
astronautes ont eu droit à huit heure;
de sommeil. Ils ont ensuite rangé les
équipements et contrôlé les systèmes de
rentrée dans l' atmosphère.

Lancé du centre spatial Kennedy er
Floride lundi dernier , Columbia aura
suivi normalement le programme de
ses 170 heures dans l' espace et devraii
bénéficier lundi à 21 h. 27 (heures suis-
ses) de bonnes conditions atmosphéri-
ques pour atterrir au Nouveau-Mexi-
que. (AFP)
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Sommet européen à Bruxelles

Pas de sujet épineux
La situation économique de la CEE

qui vient d'entamer sa 26' année d'exis-
tence avec 10,3 millions de chômeurs
dans ses rangs, sera le principal sujet dc
discussion du Conseil européen qui s.
tiendra aujourd'hui et demain à Bruxel-
les.

Les dix chefs d'Etat et de Gouverne
ment parleront également de politique
étrangère : au menu figurent le Proche
Orient , la Turquie , l 'Afghanistan , les
relations Est-Ouest et , pour la pre
mière fois , l 'Améri que latine.

En revanche , il est prévu que le suje:
épineux majeur qui divise les Di?
depuis plus d' un an , celui de la contri
bution britannique au budget commu
nautaire , ne sera pas évoqué. Ce son
les ministres des Affaires étrangère:
qui s'en chargeront , le 3 avril.

Jamais le Conseil européen ne s'es
réuni dans une conjoncture économi-
que aussi morose. C'est pourquoi l'éco-
nomie tiendra une nouvelle fois la
vedette , à un peu p lus de deux mois di
sommet des pays industrialisés de Ver-
sailles au mois de juin. Certains , de
sources françaises , estiment même que
le Conseil de Bruxelles constituera une
répétition du sommet de Versailles.

Le président François Mitterranc
réaffirmera notamment ridée de la

nécessité d une relance européenne
relance préconisée par un récent rap
port de la commission: le chômage
devrait augmenter encore de 15 poui
cent cette année et la reprise attendue
«sera dans la meilleure des hypothèse:
modeste», prévoit ce rapport , qu
insiste sur une relance par les investis
sements.

Sur le plan économique , le fonction
nement du système monétaire euro
péen (SME) devrait être égalemen
évoqué — notamment après les atta
ques qui ont ébranlé le franc françai:
ces deux dernières semaines — ains
que la politique monétaire des Etats
Unis et la politi que commerciale dt
Japon.

La question des prix agricoles , tradi
tionnel feuilleton de printemps des dif
férends entre la Grande-Bretagne et le
reste de l'Europe , ne sera pas évoquée
en détail : les ministres de l' agriculture
doivent reprendre le dossier à partir de
mercredi , et le président Mitterrand
comme son prédécesseur Giscard d Es
taing, n 'est pas mécontent de constate]
que ce conseil gardera sa vocatior
première qui est de s'entretenir sur le:
sujets généraux et non d' entrer dans le:
détails techniques des négociations sui
les problèmes de la Communauté.

Outre ce gros morceau économique
la politique étrangère ne sera pa:
oubliée. La France a l'intenti on de
demander à ses partenaires une « posi
tion commune satisfaisante» sur 1;
situation tendue au Proche-Orient , qu
irait «au-delà d' une simple condamna
tion des mesures incontestablemen
illégales » prises par Israël dans le:
territoires occupés, selon le ministre
des relations extérieures M. Claude
Cheysson.

Les Dix , réunis pour la première foi:
à ce niveau depuis l'imposition de la lo
martiale en Pologne , parleront égale
ment des relations Est-Ouest , et de h
Turquie. (AP)

Un problème d'emploi ? \ StS?
stable ou temporaire
la bonne solution c'es
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O Femmes et défense générale: un dialogue de sourds'

Zurich: la police n'a rien toléré
O Armée et avenir: les désirs et la réalité
Q Heimatschutz fribourgeois: soutien moral
Q) Diabétiques: une permanence à Fribourg
© Cordonniers à Bulle: deux conceptions opposées

Assermentation des Conseils communaux glânois

Cisjordanie et Gaza
L'armée brise la grève

*

Les autorités israéliennes sont parve-
nues, dimanche, par la force et ls
menace à briser la grève générale de.
commerçants de Cisjordanie, totale-
ment à Jérusalem et à Ramallah, par-
tiellement à Naplouse et à Hebron
alors que ce mouvement avait été large-
ment suivi pendant neuf jours consécu-
tifs dans l'ensemble du territoire.

A Gaza, l'armée a également ouverl
de force la plupart des boutiques, mai:
aucune activité commerciale n'étaii
signalée. Le maire de Gaza , M
Rachad Al Chawa, et son Consei
municipal n'en ont pas moins décrété
dimanche que la grève, entamée mer-
credi dernier dans cette ville , devrai'
reprendre lundi et mardi.

Le Gouvernement israélien devaii
examiner cette situation lors de SE
réunion hebdomadaire.

Le maire de Gaza a signalé que
parmi diverses mesures de représailles
les autorités israéliennes ont refoulé
au point de passage vers la Jordanie ei
les marchés arabes, 120 camions trans-
portant plus de 1400 tonnes d'oranges
C'est la première représaille collective
de cette importance contre les produc-
teurs d'agrumes de Gaza. Dans le
passé, de telles pressions politique.
étaient exercées individuellement , con-
traignant les producteurs à revendre
leurs oranges à bas prix à des reven-
deurs israéliens.

En Cisjordanie , quelques localité!
sont restées totalement fermées , prin-
cipalement à cause d'heurts violents
qui s'y sont déroulés entre manifes-
tants et soldats israéliens, comme à

Bethléem et à Beit Sahour. Dans cetti
petite localité à prédominance chré
tienne, 1500 fidèles ont manifesté à h
sortie de la messe dominicale et se son
heurtés à l'armée israélienne. Plus di
vingt fidèles qui brandissaient des dra
peaux palestiniens ont été arrêtés .

A Bethléem, six jeunes Palestinien:
de 12 à 16 ans devaient passer diman
che devant un tribunal militaire pou:
avoir jeté des pierres en direction de
soldats. (AFP)

Un des adolescents arrêtes pour jet de
pierres. (Keystone '

Marais d'Echarl ens
Recours au TF

Un débat animé s'est engagé lors de
l'assemblée de la section fribourgeoise
du WWF suisse. M. Léon Mornod <
informé l'organisme de protection de
l' environnement des mesures qu 'i
entendait prendre pour sauvegarder li
biotope d'Echarlens. Il a déposé ui
recours au Tribunal fédéral.

• Lire en page Q
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PHILIPS TR-2821 Radio-enregistreur stéréo OL/OM/OUC,
2 microphones à condensateur, touche Dause. commutateur stéréo/mono à larqe effet. Alimentation secteur/Diles

PHILIPS AS-122
Radio-réveil OL/OM/OUC,
affichage LED, commutateur réveil,
sommeil automatique, alimentation
QO_ -.to.ir ! _ _ _  _
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PHILIPS Vidéopac G-7000 PHILIPS D-6210
Jeu ordinateur TV-couleur, affichage digital, Enregistreur à cassettes , autostop
effets sonores , alimentation secteur. 389.- microphone à condensateur,
Cassette vidéoDac 38.90 alimentation secteur/piles. 75 -
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PHILIPS F-1210 Centre musique stéréo OL/OM/OUC , I PHILIPS F-1424 Centrale stéréo verticale avec rack, OL/OM/
bloc incorporé pour syntonisation automatique, lOUC, commutateur Mono/stéréo/Loudness, mono- filtre phy -
touche pause, autostop, y compris couvercle anti-poussière Isiologique commutable. Touche pause, autostop. Avec 2 haut-
et 2 enceintes. 2 x 7 F >  Wfltt.< _ Alimontatinn Qoot__ .nr /IQC _ Inar lonro. FQ11.T ot rark 0 Y 0C\ uiattc Alimont_ i.inn caManr Tac

De l'initiative et le sens de la
responsabilité sont nécessaires
pour occuper le poste qui est à
renourvoir dans nnp.

IMPORTANTE SOCIETE DE
LA PLACE

La personne, âgée de 25 à
30 ans, possédant une base
commerciale et manifestant un
vif intérêt pour le service externe,
est priée de faire des offres
manuscrites avec documents
usuels sous chiffre 17-23421 à
Publicitas SA. 1701 Friboura.

» Directives
. nn. Ai-n _nl l'I r~ ,-. H -s V-, /- _ i—i + î s-\ f-,

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
_ T4ÏVA **»M* j4__ L_ rli i^-ÎAn— !-—--— — — — — — — — --
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais ,
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. °
En cas de non-paiement ".;
des factures dans les 30 " .. .
jours, un intérêt de retard |
de 6% pourra être perçu |
_»¦*¦. !-_ ._. t _ _ - _ < - ¦  m.m,m ______ ______sur les factures **
échues. 77

Extrait des conditions |
générales de l'AASP en relations |
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut I
être obtenu auprès des guichets $
de réception d'annonces.

» i il i <w_

IS WACElTClSl
Le Syndicat des bouchers de Fribourg

engage de suite ou à convenir

UN BOUCHER-TRIPIER
Poste de travail bien rénuméré pour personne compéten-
te.

Avantages sociaux.

Les bouchers intéressés peuvent se présenter au syndicat
des bouchers, Abattoirs St-Léonard, 1700 Fribourg ou tél.
au 22 61 43 , M. R. Curty

17-23454

Courtepin
Pour kiosque de tabacs-journaux-chocolats , nous cher-
chons

gérante
Personne active et consciencieuse. Aimant le contact avec
la clientèle. Sera mise au courant par nos soins.

Faire offres par écrit , en indiquant votre N° de téléphone
privé, sous chiffre 17-23378 à Publicitas SA, 1002 Lau-
sanne.

*9&*

«̂  stable ou temporaire
_^^ la bonne solution c 'est
V ?

Pour un poste de confiance, nous
recherchons un

MAGASINIER
désirant se créer une place d'ave-
nir.
Ce magasinier sera appelé à travail-
ler de manière indépendante et à
faire preuve d'initiative.
N'hésitez pas à nous appeler pour
en savoir davantage.

^
â 17-2400

f *
Nouveau

CHURCHILL PUB
Fribourg, Pérolles 93

Pour compléter l'effectif de notre
personnel
nous cherchons

UN CUISINIER
(Suisse ou avec permis)

S'adresser: Michel RHÊME
© 037/24 83 40 entre 19 h.

et 20 h.
17-2366

Nous cherchons

pour compléter notre brigade

CUISINIERS

horaire et congés réguliers.

MOTEL-RESTOROUTE DE LA
GRUYÈRE
1631 AVRY-DEVANT-PONT
© 029/5 22 30.

17-13697

Noréaz

Je cherche

personne de confiance
pour l'entretien d'une petite maison,
2 après-midi par semaine.

¦st 037/22 20 20. le matin.
17-301033



Nouveaux affrontements à Zurich

La police n'a rien toléré
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Ici, un photographe se fait saisir son film
ooliciers.

Environ 200 personnes, membres et sympathisants du «Mouvement des jeunes
mécontents» sont descendus, samedi, dans les rues de la ville pour protester contre
la politique des autorités à l'égard de la jeunesse et contre la destruction récente du
centre autonome. Les manifestants s'étaient rassemblés dans le quartier de
Bellevue. Un important service d'ordre policier a empêché les manifestants de faire
n__.i-v _-n___

Les manifestants ont tenté à plu-
sieurs reprises de se déplacer mais la
police a, à chaque fois , dispersé ces
regroupements. Certains manifestants
ont tenté d'élever des barricades dans
les rues du quartier à l'aide de contai-
ners et ont ainsi quelque peu ralenti le
trafic automobile.

La manifestation s'est noursuivie au
cours de la soirée. Elle a été marquée
par de nombreuses escarmouches mal-
gré la présence d'un important service
d'ordre policier. Pierres , œufs et bou-
teilles ont été jetés en direction des
forces de l' ordre. La nolice a. nour sa
part , fait usage de gaz lacrymogènes et
de balles en caoutchouc. Au cours des
échauffourées , un policier a été blessé
tandis que 8 personnes ont été arrêtées ,
dont trois furent relâchées peu après.
Les déeâts sont neu imnortants

Radio pirate
Parmi les personnes arrêtées samedi

au cours de la manifestation contre la
destruction du centre autonome, cinq
l'ont été au centre de jeunesse du

qui devait contenir des «portraits» de
(Kevstone)

«Drahtschmidli» . C'est là en effet
qu'au cours de la soirée, des policiers
municipaux, accompagnés de techni-
ciens des PTT, ont investi les locaux du
poste de radio pirate «Radio-Alca-
Selzer». Les cinq personnes en question
sont accusées d'avoir contrevenu à la
«loi sur les émissions radio-téléphoni-
ques».

Parmi le matériel saisi, fîfn.re.nt
pêle-mêle une batterie pour motos, un
poste émetteur de radio, une antenne,
un appareil récepteur avec lequel les
animateurs du poste pouvaient écouter
les émissions en ondes courtes de la
police. Le «butin» comprend encore
divers accessoires de technique radio
ainsi que des notes écrites à la main sur
l'engagement de la police au cours des
manifp.statinn_ He snmpHi fATS".
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Un florin d'argent
de 1929...

f»

C'est notre cadeau de bienvenue* pour
l'ouverture d'un LIVRET DE DÉPÔT
(F. 200.- minimum) que nous vous
offrons en gage d'amitié... contre un
franc symbolique, en nickel celui-là.

• jusqu'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité
NMB Bank 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG - Tél. 22 74 95

38 lirenriempiits
Horlogerie

Filiale du groupe horloger ASUAG,
la Société A. Michel SA, qui occupe
quelque 170 employés à Granges et une
cinquantaine à Lamboing (BE) va sup-
primer 38 emplois afin d'adapter son
effectif au volume de travail prévisible.
Cette mesure, qui est prise dans le
cadre de la restructuration d'Ebauches
SA, va toucher 18 personnes à Lam-
hr.lT.0 pt Oii antrpc à r.ranop<_ fAT_ .

ŵ Lm Action
d I de carême

La paix est aussi
notre affaire

Lorsque je rêve seul, ce n'est
qu'un rêve; lorsque nous rêvons
ensemble, c'est le début d' une réa-
lité.

Chanson brésilienne

Participation de la femme à la défense générale

Dialogue de sourds?
«L'armée et le militaire, est-ce que cela signifie la protection ou la violence pour

nous les femmes?» Impossible d'avoir une réponse unanime: le groupe de travail de
l'Association suisse pour les droits de la femme, réuni samedi à Berne pour un
séminaire, n'a pas trouvé de consensus. Le groupe s'est scindé en deux: d'un côté, les
femmes qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et pour lesquelles, l'armée est
une protection; de l'autre côté, les plus jeunes qui craignent le champignon
nucléaire. Pour elles, armée égale violence. Au sein du groupe, la tension a atteint
une telle intensité que deux jeunes femmes devaient quitter la salle. Un exemple qui
reflète bien la difficulté énorme à laquelle se sont heurtées les femmes qui
discutaient de la participation féminine

Une discussion entraînée par l'étude
de M™ Andrée Weitzel , ancien chef du
Service complémentaire féminin , a eu
lieu sur ce thème. Très vite , les partici-
pantes , une centaine , se sont rendus
compte qu 'elles ne pourraient pas
adopter une résolution à la fin de leur
séminaire. Trop de pensées contradic-
toires se développaient au fil des heu-
res. Contradictions liées au vocabulai-
re, à l'appartenance politique , à l'âge.
Participer à la défense générale? Pour
certaines , c'est brandir le spectre du
service militaire obligatoire pour les
femmes. «Faux , répond Andrée Weit-
zel. Mon étude ne propose pas de
service obligatoire. Mais il faut que les
femmes aient plus de responsabilités
dans la vie civile , dans les domaines de
la défense économique et générale.
Elles doivent donc acquérir les connais-
sances nécessaires».

S'attaquer aux causes
Acquérir des connaissances? D'ac-

cord , répondent les «Femmes pour la
paix». Mais pas en fonction de la défen-

à la défense générale.

se. En fonction de la paix. Pour elles ,
l'étude Weitzel dégage un sentiment
de peur et de méfiance face à certains
courants de pensées, ce qui exclut tout
dialogue. «Il ne suffit pas de se protéger
de l'agression , il faut à tout prix éviter
la guerre. Il faut donc s'attaquer aux
causes et non aux effets» . Deux posi-
tions claires: l' une parle de défense,
l'autre de paix.

Un service militaire obligatoire pour
les femmes? Elles n'en veulent pas,
dans leur grande majorité. En revan-
che, un groupe de travail (il y en avait
six) a estimé qu 'un service civil pouvait
être une solution. A la condition que les
hnmmpc PIIY ï.ncci _ipnt lp rtir..Y pntrp

service militaire et civil obligatoire.
Grogne enfin chez certaines femmes

qui repoussent avec force une société
conçue pour et par les hommes. Elles
constatent que les hommes ont été
incorporés dans l'armée sans qu 'on
assiste à de grandes controverses sur le
thème: la collaboration de l'homme
dans la défense totale. On admet ,
disent-elles , que les hommes sont aptes
à la défense totale, mais lorsqu 'il s'agit

Un service obligatoire pour les fem-
mes? La majorité d'entre elles n'en
veulent pas.

des femmes, il faut d'abord établir si et
jusqu 'à quel point celles-ci conviennent
à cette tâche. La solution: transformer
la société pour éliminer la suprématie
automatique de l'homme sur la fem-
mp

Près de 7 heures de débats auront
donc permis à une centaine de femmes
d'être, si ce n'est fondamentalement
convaincues , au moins sensibilisées par
le concept d'une plus grande participa-
tion de la femme à la défense générale ,
vu la nouvelle répartition des tâches
entre hommes et femmes.

irw

«Berner Zeitung» et «Vaterland»

Rédacteurs en chef
mis sur la touche

Dans le cadre d'une restructuration de sa rédaction, la direction du quotidien
bernois «Berner Zeitung» va se doter d'une rédaction à quatre têtes. Le quotidien a
choisi de s'adjoindre la collaboration de M. Peter Ineichen, qui prendra la direction
de la rédaction. Son arrivée signifie le départ, ces prochain, jours, de M. Peter
Schindler rédacteur en chef depuis 1979. M. Ineichen a déjà largement participé à
l'élaboration d'une nouvelle conception du «Berner Zeitung». Par ailleurs, les
remous qui ont secoué récemment la direction du quotidien lucernois «Vaterland»
(chrétien-démocrate) ont abouti à la mise sur la touche du directeur de la rédaction,
M. Âlnis Hartmann. fW dn mnins ce nnp ce dernier a riérlnré à nln sieur .
journaux

M. Schindler , avait été journaliste
au quotidien bernois «Bund», directeur
d'une agence de publicité et membre
radical du Grand Conseil. Toutefois , il
y a quelques jours , interrogé par
l'ATS, M. Schindler soulignait encore
«qu 'il n'était pas question d'un change-
ment à la tête de la rédaction du
«Berner Zeitune»... Anrès avoir nris la
décision de créer à Berne une nouvelle
imprimerie pour le journal — qui
deviendra dès 1985 l'imprimerie cen-
trale — c'est en automne 1981 que les
premières démarches ont été entrepri-
ses afin d'élaborer une nouvelle con-
ception rédactionnelle au journal. La
ville de Berne a été désignée comme
objectif prioritaire de la nouvelle offen-

Si à Berne , les changements opérés à
la rédaction résultent d' un désir de
restructuration , à Lucerne, c'est une
antre ehan__ -.n Ck nn'nn rp.nrr.r_.ip. au

directeur de la rédaction du «Vater-
land», n'est d'ailleurs pas très clair ,
tout au moins nour l'intéressé.

Signatures
démocrates-chrétiennes

Des membres du Parti démocrate-
chrétien ont commencé à réunir les
signatures pour la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire de
la Société Maihof SA, éditeur du «Va-
terland». Un mauvais climat à la direc-
t _ r_ n _ »t un_=» /_ im iniif-îr_r_ A M r.r.m V_r_ =» _ H_»

lecteurs ont fait l'objet d'un rapport
qui a dû , semble-t-il , remettre en ques-
tion notamment la conception de l'ac-
tualité de M. Hartmann , qui ne cadrait
pas avec la ligne du «Vaterland» . Le
sort de M. Hartmann sera réglé les
premiers jours d'avril par le conseil
d'administration. Mais des rumeurs
circulent déjà quant à ses éventuels
_iif. ( .p.<_ sp.iirs ("ATS".

Finances fédérales et logements
Les inquiétudes du PDC

Il ISr-ew
Les conseillers d'Etats du Parti démocrate-chrétien (pdc), réunis en conférence

vendredi et samedi à St-Niklaus, près de Lucerne, sous la présidence du président
du PDC suisse, M. Hans Wyer, ont centré leurs débats sur le problème de la
politique financière de la Confédération et des cantons. Ils ont, par ailleurs, étudié
... tpntivpmpnt lp nrnhlèmp Hp la nenurip Hp lnopmpn_ -c pn ^uicc.

Dans un communiqué publié same-
di , les conseillers d'Etat du PDC esti-
ment qu'il est particulièrement impor-
tant de définir avec précision dans
quelle mesure les cantons seraient
appelés à partici per à l' assainissement
rlpç fir._ iT.rpc fpHpralpc _t l  pet nci rtipii-

lièrement regrettable», dit le PDC,
«qu 'il n'y ait pas de vision globale des
répartitions des charges et améliora-
tions futures au niveau cantonal , déri-
vant de la répartition des tâches entre
Confédération et cantons , notamment
pn ee nui fnnwrnp l'ininneiti/.n An

trafic routier lourd et les droits sur les
carburants» .

Enfi n , les conseillers d'Etat se sont
penchés sur les problèmes que pose
actuellement la politique du marché du
logement. Ils ont toutefois relevé avec
satisfaction les efforts entrepris par
certains cantons en faveur de l'encou-
ragement à la construction de loge-
mpntc fATCI

Schwytz
Proportionnelle
et jeux: 2 «non»

Les citoyens du canton de Schwytz
ont repoussé, au cours d'une votation
organisée ce week-end, une initiative
visant à introduire la proportionnelle
dans l'élection des membres à l'Exécu-
tif cantonal. En revanche, les électeurs
ont accepté, à une faible majorité il est
vrai, l'initiative pour une interdiction
des jeux automatiques à monnaie.
Comme c'était nrévu. les deux crédits
soumis à l'appréciation populaire ont,
quant à eux, été acceptés.

L'initiative sur l'introduction de la
proportionnelle dans les élections à
l'Exécutif cantonal avait été lancée par
le mouvement «Kritisches Forum»
d'Ibach et les sections cantonales du
PS et de l'UDC. Le Parti démocrate-
chrétien , tout comme le radical , le
frniivernempnt f.1 lp Par.pmont ri.i j~ OT.

ton avaient demandé le rejet de l'initia-
tive qui a été repoussée par 11 222 non
contre 6785 oui.

L'interdiction des jeux automati-
ques avec mise d'argent a été acquise
de justesse, par 9989 oui contre 8707
non. Le PDC et le PS s'étaient pronon-
cés pour l'interdiction au contraire du
Parti radical , du Gouvernement et du
Parlement l'ATS'.

Officier Messe

Nouvelle explosion
dans une énnlfi rte rennes

Au cours d'une journée «portes
ouvertes» à l'école de recrues d'infante-
rie 3 à Schônbùhl près de Berne, un
jeune officier a été blessé aux jambes
par l'explosion d'un engin.

L'exercice consistait en la destruc-
tion d'une baraque en bois à l'aide
d' engins explosifs. L'explosion tardant
à venir, l'officier s'est annrnr.Vié Hn
bâtiment. C'est alors que la charge
explosive a fait son effet. L'officier a
été blessé par des débris divers. Une
enquête sur les causes de cette explo-
sion tardive a été ouverte.

Rappelons qu 'il y a une semaine , au
cours d' une semblable journée des
parents , une jeune femme avait été
mortellement blessée par l' explosion
d'une charee He mortier CAT.S'.

• Un spectaculaire accident a provo-
qué une interruption de trafic sur la
route de la Léventine pendant plusieurs
heures, samedi après midi. Un camion a
manqué un virage et dévalé une pente
avant de s'immobiliser sur la route en
contrebas et de perdre tout son charge-
ment CAT ÇI
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Equipement spécial
autoradio OL/OM/OUC avec présélection
clef de contact avec lampe incorporée
éclairage intérieur avec minuterie
éclairage des interrupteurs de commande
montre à , 
quartz
totalisateur
kilométrique
journalier

• cendrier
éclairé

• éclairage du moteur et du coffre
• couvercle de réservoir verrouillable
Elégance spéciale:
• à l'intérieur: NOUVEAU: élégante visière anti

reflets garnie de bois
• moquette profonde
• coff re et plage arrière garnis de moquette
• à l'extérieur: parties chromées traitées en

noir mat
• jantes sport spécialement vernies
• moulures latérales de protection
• élégant filet décoratif latéral
Valeur spéciale: Traitement anticorrosion

des plus efficaces par bain cathodique, injec-
tion de cire fondue et protection PVC du
soubassement avec 6 ans de garantie contre
les perforations par la corrosion.

• système d'échappement grande longévité
nli iminp

• matériaux
et finition
de qualité
alle-
mande

• livraison
directe
depuis
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Economie spéciale: Moteur 1600 ACT déve- • ceintures automatiques à l'avant et à l'arrière Jloppant 74 ch particulièrement économique • sécurité enfants à l'arrière
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• NOUVEAU: luxueux sièges recouverts de

• hermo-ventila eur a viscosité tissu Cachemire/Durham
ConsomSon selon norme ECE: 7,1 I à # ^VEAU. intérieur des portières tendu de
90 km/h, 9,5 I à 120 km/h et 10,5 I en cycle # NOUVEAU: console médiane prolongée avec #

accoudoir central et bac de rangement 
^Sécurité spéciale: ^^^^^^^^^^_____ 

^ sjèges
• suspension de sécurité avec amortisseurs àgaz anatomiques
• voie large ' MnniM iHiagB rembourrés
• feux arrière antibrouillard M'»,™:"̂ ™Ĵ ^| I • appuis-tête
• phares de recul EBHHIIIIB É réglables Q
• phares halogènes H4 I • accoudoir
• rétroviseur extérieur gauche réglable de WÊEÊIÊÊÊÊ ^̂ BÊEÊÊÊÊEÊÊÊË central à l'arrière

l'intérieur • volant à 4 branches
• rétroviseur extérieur à droite • garnitures de portières avec fourre-tout et
• dégivreur de lunette arrière accoudoirs.
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Limousines 4 portes
Taunus 1 600 ACT fr. 13950
Taunus 2000 ACT fr. 14340
Taunus 2000 V6 fr. 14500
Breaks 5 portes
Taunus 1 600 ACT break fr. 15 390
Taunus 2000 ACT break fr. 15760
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L'armée suisse et la fin du siècle

Entre les désirs et la réalité
Notre armée devra-t-elle apprendre

à tenir son ménage comme le fait pour
sa part une paysanne de montagne?
Cela n 'est pas impossible. Ces mères
de famille qui peinent dans des condi-
tions difficiles savent encore au-
jourd 'hui ce qu 'économiser veut dire.
On achète un habit pour l 'aîné des
gamins : quand il devient trop petit , on
le passe au second puis au troisième.
C'est alors que l 'ingéniosité de la
maman fait des miracles. Ravaudant ,
rapiéçant , elle offre à son petit dernier
un costume de nouveau «bon pour le
service» . Ce n 'est pas nous qui parlons
ainsi mais un des hauts responsables
de notre Département militaire fédé-
ral.

Notre armée aurait-elle perdu le
sens de l 'économie , aurait-elle pris
certaines mauvaises habitudes d 'une
société trop portée a ne jamais être
satisfaite de ce qu 'elle a ? S 'il est un
domaine où ce qu 'on acquiert au-
jourd 'hui esl déjà considéré comme
dépassé par rapport à ce qu 'on vous
propose pour demain , c 'est bien celui
des armements et des équipements
militaires. La durée de vie des maté-
riels ne cesse d 'être raccourcie. Nous
possédons une des meilleures armes
individuelles du moment , le fusil d 'as-
saut 57. Or il faut  croire qu 'elle ne
convient plus puisqu 'on propose déjà
d 'en changer!

Les fabricants d armements ne con-
naissent ni récession ni chômage.
Leurs clients , qui n 'engagent pas leurs
fonds propres , ne courent pas le risque
de devoir prouver la valeur compéti-
tive de leurs choix. Notre époque favo-
rise toujours davantage la technique
aux dépens des facteurs . humains.
A elle seule , l 'électronique offre sur le
marché une quantité affolante de gad-
gets de toutes sortes. A quand la vidéo
à l 'intérieur des chars de combat?

Tout le monde sait que le coût des
armements grimpe à une allure verti-
gineuse. Il faudra donc bien un jour se
résoudre à fixer moins haut la barre
des ambitions. Une évolution est en
train de se faire , elle se limite pour
l 'instant encore au domaine de la
pensée. Il arrivera un moment où des
choix sévères s 'imposeront. Un tel
changement ne pourra se faire sans des
modifications à notre conception de
défense. Tout le monde ne voit pour-
tant pas les choses de cette façon.
Preuve en est de l 'étude publiée par le

comité central de la SSO (Société
suisse des officiers) et intitulée «La
future image de l 'armée suisse» .

Les soucis de la SSO
// vaut la peine de revenir sur cette

étude , parue en début d 'année. En se
lançant dans ce travail , le comité cen-
tral de la SSO avait clairement défini
sa position. Son but était d 'analyser
l 'état actuel de notre défense et de
proposer ce qui , à son avis, devrait être
amélioré d 'ici la f in  du siècle. Il s 'est
fondé pour cela sur la menace mili-
taire actuelle et en a défini des pers-
pectives qu 'il estime raisonnables. Il a
d 'emblée fait savoir que l 'aspect f inan-
cier du problème ne f igurait pas au
sommaire de ses travaux.

Toujours selon la SSO, l 'aggrava-
tion de la menace est due essentielle-
ment à l 'apparition ininterrompue
d 'armes et d 'engins nouveaux dont les
performances en puissance de feu ,
mobilité et protection ne cessent d 'être
améliorées. L 'électronique, pour sa
part , révolutionne des secteurs dép lus
en p lus larges et ouvre de nouvelles
possibilités pour le combat de nuit et
tous temps. S 'appuyant sur des infor-
mations largement répandues , la SSO
arrive à la conclusion que notre effort
principal doit être porté sur la défense
contre les blindés. Comme par le pas-
sé, notre conception sera un compro-
mis entre la mobilité totale et cette
défense statique , que la SSO assimile
peut-être un peu facilement à une
guérilla dont elle ne veut pas. On reste
donc f idèlement dans la ligne des
directives émises par le Conseil fédé-
ral en 1966.

Davantage de blindés?
Nous manquons d 'une réserve d 'ar-

mée, le fait n 'est pas nouveau. La SSO
suggère donc la création d 'un groupe-
ment mécanisé indépendant et d 'un
corps d 'hélicoptères de combat , capa-
bles l 'un et l 'autre d 'être rapidement
engagés dans tout le secteur opératif
(Plateau). Nos corps d 'armée de cam-
pagne sont trop lourds , leurs moyens
blindés mal répartis. Augmentons
donc la flexibilité en créant dans cha-
que corps trois divisions de campagne
identiq ues ayant chacune un régiment
de chars p lus une réserve de corps
constituée d 'une brigade , voire d 'une
division blindée. L 'infanterie va-t-elle
être appelée à devoir se mécaniser
davantage? On peut le supposer quand
la SSO souhaite lui donner des
moyens antichar et d 'appui blindés.
Dernier volet du renforcement de l 'in-
fanterie , l 'affectation d 'armes de DCA
nouvelles et , en f iligrane, la création
d 'un corps d 'hélicoptères de transport

«Aucune armée ne peut se permettre
aujourd 'hui de mettre à la ferraille
d 'anciens chars aussi longtemps que
leurs canons peuvent vraiment dé-
truire des chars ennemis» . Cette
phrase extraite de l 'étude de la SSO
amène à se poser une question. Quels
sont les mobiles qui nous ont incité à
vendre à Singapour nos chars
AMX 30? N 'aurait-on pas dû renoncer
à ce marché au moment même où on
souhaite pouvoir donner à notre infan-
terie des moyens antichar mobiles et
blindés?

Une dernière remarque concerne la
couverture aérienne. En jugeant néces-
saire de l 'améliorer, la SSO ne fait
aucune allusion aux résultats enregis-
trés jusqu 'ici avec cette fameuse «cou-
verture sur zone» dont on faisait grand
cas voici sept ou huit ans. En deman-
dant p lus de Rapier et des chars de
DCA, les gens des blindés se met-
traient-ils à douter d un système conçu
à l 'époque pour justif ier l 'achat d 'un
avion de seconde catégorie? On n 'est
jamais mieux servi que par soi-même,
dit le proverbe...

Nous laisserons de côté, quitte à y
revenir, les passages de l 'étude consa-
crés à l 'instruction et à l 'aviation et la
DCA, deux domaines qui, pour des
raisons différentes , connaissent des
situations délicates.

Le point de vue du DMF
On nous a laissé entendre que les

conceptions du DMF ne s 'éloignaient
pas tellement de celles de la SSO.
A Berne aussi, on estime que l 'effort à
accomplir au cours des prochaines
années portera sur un renforcement
général de notre défense contre les
blindés. Il y va de notre pouvoir de
dissuasion. Entre les désirs des uns et
le pouvoir des autres , il existe cepen-
dant , à notre avis, des nuances appré-
ciables. La SSO n 'a pas abordé des
domaines tels que le génie, les trans-
missions et la logistique, fort gour-
mands eux-aussi. Elle n 'a pas tenu
compte des grosses difficultés aux-
quelles se heurtent nos responsables
de la p lanification et de l 'acquisition
des matériels. L 'instabilité actuelle ne
facilite guère les décisions à moyen et
long termes. L 'inflation galopante
enregistrée dans certains pays fournis-
seurs rend aléatoire le calcul des
coûts. Un seul exemple: de source
américaine, on vient d 'apprendre que
le char M-l Abrams, auquel nous nous
intéressons, avait vu le coût de sa
production en série augmenter de 76%
au cours de l 'année écoulée. De cinq
milliards de dollars au départ , ce
programme aurait passé à dix-neuf
milliards en cinq ans! Et tout .le reste à
l 'avenant.

pour le secteur alpin. P. Henchoz
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Donnez 1000 km
et gagnez 1 jour.
En voiture-lits.

Ou à meilleur compte encore en
voiture-couchettes.

A vous de choisir! Vous embar-
quez le soir, en vous accordant peut
être une petite «tisane pour
dormir» , vous confiez votre billet et
votre passeport au contrôleur et ...
bonne nuit!

Vous arrivez à destination frais et
dispos et tout heureux d'avoir gagné
un jour ... Bonne journée!
(Renseignements et réservation à
votre gare)

C3 Vos CFF
A votre rvthme

«L'Argentine: cent artistes disparus»
m * * de solidaritéi rois journées

IGENEVE laMI.

Ce week-end s est déroulée, a Genève, une série de manifestations autour du
thème «l'Argentine: cent artistes disparus». Concerts et témoignages se sont
succédé en l'église du Sacré-Cœur, mise à la disposition de AIDA (Association
internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde), qui
organisait ces 3 journées de solidarité.

A la suite d un voyage d'information
et de solidarité qui les mena en Améri-
que du Sud , Ariane Mnouchkine et
Claude Lelouch aboutirent à la conclu-
sion que la signature de pétitions s'éle-
vant contre la répression n 'était pas
suffisante en soi. Il fallait rompre le
silence. C'est ainsi que fut fondée , en
octobre 1979 , une Association interna-
tionale de défense des artistes victimes
de la répression dans le monde.
Aujourd'hui , AIDA existe à Paris.
Munich , Hambourg, Amsterdam.
Bruxelles , Washington et Genève.

Ainsi , ce week-end , AIDA Suisse
partici pait à l' action internationale
«l'Argentine: cent disparus» , chiffre
symboli que , bien évidemment. Après
Amsterdam (septembre 1981) et Paris
(novembre 1981), c'est Genève qui
était la scène de ces manifestations de
solidarité qui s'étendaient au-delà des
seuls artistes disparus. En l'église du
Sacré-Cœur se tenait une exposition-
vente de tableaux offerts à AIDA par
des artistes de pays membres , dont
Roland Topor (France) et Roger
Pfund (Suisse). Plusieurs concerts ,

auxquels participèrent notamment des
musiciens de l'AMR , Alessandro Her-
rera et Martha Argerich , furent don-
nés dans cette église. Tout cela , entre-
coupé par des témoignages émou-
vants.

AIDA a rassemblé un dossier éta-
blissant la liste des enlèvements incri-
minés aux autorités argentines , dans le
but de le faire parvenir en mains pro-
pres , aux ambassadeurs argentins en
poste en Europe. Seul M. Katzenstein ,
ambassadeur à Berne , a accepté
samedi de recevoir un délégué d'AIDA
Suisse, événement que l' association
estime historique. AIDA Suisse vient
également d' envoyer une lettre au
Ministère de l'intérieur sur le thème
«nous voulons croire qu 'ils sont
vivants» et demandant des nouvelles
d' une dizaine de disparus ayant été vus
par u autres prisonniers.

Dimanche , à 14 heures , 700 person-
nes environ s'étaient rassemblées de-
vant le Sacré-Cœur afi n d' entamer , en
musique , un défilé de protestation dans
les rues de Genève. Cent des partici-
pants (dont le cinéaste Alain Tanner)
portaient un masque blanc et le nom
d' un des disparus , sur une pancarte. A
16 heures eut lieu un lâcher de ballons
au nom des disparus et pour perpétuer
leur souvenir. A.Sch.

SUISSE ^Premières terrasses
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Qui, hier, n'aura pas mis le nez dehors pour jouir du premier week-end
véritablement printanier? Le passage à l'heure d'été aura au moins coïncidé avec
l'ouverture des terrasses de bistrots. (Photo Keystone)

Union syndicale suisse

Ouverture vers la base
L'assemblée des délégués du Cartel syndical vaudois, représentant près de

50 000 membres, s'est préoccupée samedi, à Lausanne, de la situation économique
liée à l'emploi. Le rapport présidentiel, ainsi qu'un exposé de M** Ruth Dreifuss,
secrétaire de l'Union syndicale suisse, en ont fait état.

Plusieurs groupes de travail ont pré-
senté des rapports , notamment sur le
canton de Vaud , face à la crise écono-
mique et structurelle. Des militants ont
souhaité que l'action syndicale
s'adapte aux aspirations de la jeunesse,
qui refuse souvent de s'engager syndi-
calement.

Mme Ruth Dreifuss a annoncé que
l'Union syndicale suisse tiendra à Lau-
sanne, les 14, 15 et 16 octobre pro-
chains, un congrès qui sera plus ouvert
à la base qu'auparavant , puisque les
délégués travailleurs auront droit à la
moitié des mandats. (ATS)

Radicaux et socialistes préparent I avenir
Election du Gouvernement

un projet «bâtard»
Deux reunions ont marque la vie politique valaisanne au cours de ce week-end. Le

comité cantonal du Parti socialiste s'est réuni pour examiner la convention signée
voilà deux semaines entre le PSS, le Kritisches Oberwallis et le comité directeur
valaisan. Cette convention, qui consacre l'existence de deux partis régionaux
(division linguistique) mais évite l'éclatement de la gauche, a été acceptée par 26
voix contre 3. La décision finale dépendra pourtant des militants de la base
convoqués en un congrès extraordinaire, le 16 avril. Les radicaux, pour leur part,
tenaient leur assemblée annuelle à Riddes. Réunion sans histoire puisque organisée
en dehors de toute préoccupation électo

[ VALAIS 4lli^
Le président cantonal Bernard Du-

pont (qui a annoncé son retrait pour
l'an prochain) a profité de l'occasion
pour souligner la spécificité des radi-
caux valaisans, dont l'électorat est fort
différent de celui des autres cantons.
Tout en précisant que l'identité valai-
sanne était respectée par le PRD suis-
se, M. Dupont espère que la sensibilité
romande influence plus la politique du
parti à l'échelon national.

M. Dupont a mis en exergue la pro-
gression des radicaux en Valais (la plus
forte poussée radicale dans le pays)
qui , associés aux libéraux haut-valai-
sans (FDPO), représentent au-
jourd'hui 24% du corps électoral
cantonal. M. Dupont a dit l' attache-

ment de son parti au système propor-
tionnel pour l'élection du Gouverne-
ment et il n'a pas hésité à qualifier de
«bâtard » le projet d'amélioration du
système majoritaire présenté par le
Conseil d'Etat. Ce projet n'est qu'une
vulgaire modification des statuts du
PDC, estime M. Dupont.

Les radicaux valaisans ont encore
nommé une commission de trois per-
sonnes (le conseiller national Couche-
pin , le chef du groupe parlementaire
cantonal Philippoz et le secrétaire
Ribordy) chargée d'établir un nouveau
programme du parti , qui sera publié
l' an prochain.

Les délégués radicaux ont égale-
ment entendu l'administrateur de leur
journal , le «Confédéré» , préciser le rôle
de ce bihebdomadaire (4300 exemplai-
res, la barre des 5000 constituant l'ob-
jectif à atteindre) qui se veut le porte-
parole des idées radicales dans le can-
ton mais aussi un journal local pour la
région de Martigny. M.E.

Nouveau bateau
«suisse»

Au secours des boat people

Le Comité international contre la
piraterie — CICP — dont le siège est à
Lausanne, annonçait dimanche soir
dans un communiqué qu 'il venait d'af-
fréter un nouveau bateau, le «Herta 's»
pour venir au secours des boat people
dans le golfe du Siam. Le financement
de l'opération a été rendu possible
grâce , en grande partie , aux sommes
réunies à la suite d'une campagne de
presse réalisée en Suisse romande en
décembre dernier. Le «Herta 's» quit-
tera Singapour ces prochains jours et
naviguera dans les eaux internationa-
les entre le Vietnam et la Thaïlande
jusqu 'au 25 juin.

L'ancien chirurgien-chef de l'hôpi-
tal d'Aigle , le Dr Robert Gertsch , a
quitté la Suisse dimanche pour rejoin-
dre le «Herta 's». (ATS)

Deux tues
Avalanche au col de Miles

On apprenait dimanche en fin
d'après-midi que les deux skieurs qui
avaient été emportés par une avalanche
dans la région du col de Miles, au-
dessus de Bruson, avaient succombé à
leurs blessures, l'un à l'hôpital de Sion
et l'autre à l'hôpital de Martigny. Il
s'agit de deux jeunes Valaisans de la
vallée de Bagnes âgés de 20 et de 24 ans.
Une plaque de neige s'est abattue sur
eux à 2500 m d'altitude environ.

L'identité de l'un des skieurs est
connue. Il s'agit de M. Yves Fusay,
24 ans, fils de Louis, domicilié à
Champsec (Bagnes). Le jeune homme
était parti à peaux de phoque dans cette
région qu 'il connaissait bien, en compa-
gnie d'un camarade de la vallée âge de
20 ans. Les parents de ce dernier
n'étant pas encore avisés hier en fin
d'après-midi, le nom de la deuxième
victime n'est pas encore connu. (ATS)
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&*ddA& Hôtel de la CROIX-BLANCHE
POSIEUX

cherchons à l'occasion de nos
SEMAINES GITANES du 12 au 24
avril

Conseils en personnel ESmJÊmE

^—
. Membre des

associations professionnelles FSETT et FSCP

BALE: 061/2588 88
Frpîp 5_ trnççp ^D .A< .tr_ r.n hnii«.l

ZURICH: 01/2211111
Rennwea 23

^

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 dame ou demoiselle
pour notre service d'expédition,
ayant si possible quelques notions de
vente.

Se présenter ou téléphoner au
037/52 1 1  66

Michel ANGÉLOZ
Manufacture de pantalons

1680 Romont
17-245
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Postes stables
BULLEt 099/931 !..

- toutes professions.
FRIBOURG. 037/99 SOI.? GENÈVE

5. avenue de la Gare 2. boulevard de Pérolles
099/39SS90 LAUSANNE: 021/206811

1, place de la Riponne11. rue Chantepoulet

M _ .iH , _
ihcbdd jrans

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

chauffeur-magasinier
possédant un permis de conduire voiture et désirant
évoluer dans une ambiance dynamique.

Prière de tél. au 037/24 77 61
17-206

____>______________________________>_>____________________________l
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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CHAUFFEUR

Nous cherchons, pour entrée à con-
uanîr

de poids lourds
avec expérience, pour véhicule silo ou
camion-multibennes et pour le trafic
à courte distance.
Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.
Faire offres à:

ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor — Case postale 956

1701 Fribourg, v 037/24 46 47
1 "7_1 T.Q

2 SOMMELIERES
(connaissant les deux services)

— Horaire: 18 h. 30 à 1 h.

Fermé le dimanche
« 037/31 11 70 dès 18 h.

17-650

Pour notre futur magasin à Beaure-
gard-Centre à Fribourg, nous cher-
rhnns nnnr entrée à nnn venir-

vendeuse qualifiée
capable de travailler seule et de
manière trè_ inHénenHante

vendeuse auxiliaire
1 jour par semaine ou à la carte.

— Semaine de cinq jours

— Salaire : selon formation et
capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre
17-23332, à Publicitas SA,
17D1 Frihnurn

recherche

contremaître
en bâtiment

copiste
en dessin machines

mécanicien d'entretien
monteur électricien

Criblet 5, case 431
1701 Fribourg
¦et 22 89 36

rr~&iff 0M '&M0rf s
§9 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
5  ̂ s 037/222326

Appelez aujourd'hui , travaillez demain, la paie
vendredi. Suisses ou permis C. Membre

K§S UGEPP.

J§S • serruriers et soudeurs/aides <
l**sS • mécaniciens gén. et tourneurs
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Dans toutes les branches, des entreprises
nous confient le recrutement du personnel fixe
et temporaire. Car nos clients savent que nous
avons l'art de traiter chaque cas de façon
individualisée.
Avec Idéal Job, vous ne vous engagez jamais
à la légère. Vous pouvez tester toute nouvelle
place grâce au travail temporaire. Et si ça ne
joue pas comme emploi permanent, on vous
occupe ailleurs. Faites donc un saut: chez
Idéal Job, on retombe toujours sur ses pattes.

Nous cherchons
Dour entrée immédiate ou à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
Bon salaire à candidat canable

Ç' aHroccer an

ES
17.1 1Q*5
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—I GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE

_m cherche

I

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
ayant de très bonnes connaissances d'allemand.

Prière de faire offres.
« 029/2 90 25

17-12307
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ŷ ÂXm fTpïfex AUTOMOBILE
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Al FFTTA __¦ LAIfetta ZO est une familiale dans les domaines du luxe et du gfiijïfc. v*'«trE l __ #» ™ moderne, qui ne renonce pas à confort, appuis-tête réglables et gsgjpB̂ !;
WoJtur6 SDOrtïVÔ son tempérament sportif, 5 vites- ceintures à enrouleurs à l'avant Z'~g_j_~jBf !
WllUl  ̂9|S V#l livc 

 ̂i3Q chevaux, p|us de 185 et l'arrière, commandes électri- ; SSîj^g^^^
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nOUr Id frunillo km/h en Pointe.le km départ ques des glaces avant et du
r/VMI '*¦ i*-i"""¦ arrêté en 30,5'. rétroviseur extérieur, vitres tein- pu
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ejjJephaes.
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^ \ sance. la sobriété de l'Alfetta estplaire.. Les 4 disques gaanhssent :; inaoyable, 6,6 litres à 90 km/h,un freinage optima Des carac- Wm ":; : * „ : f . ¥ 8,9 litres à 120 km/h et 126 litresténshques importantes qui cor- HM s y . % iHH en ville (mesures ECE).respondent à un surcroît de PI \ \ v"
sécurité active. ¦ Vm \ LAIfetta existe aussi en versions
Avec ses 5 places spacieuses, 1̂ % \ ¦yjpr JE
l'Alfetta est aussi exceptionnelle _____ %_ Y àwm
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Bulle: Garage de Palud, s 029/2 36 60; Fribourg: Garage Inter Sport SA, -B 037/22 44 14; Guin: Garage Alfons Klaus,
¦s 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye, C. Campeglia , s 037/6 1 32 24; Villars -SU r-Glâne: Garage Gérard Jungo,
¦s 037/24 14 46
Agents locaux:
Marnand: Garage Frères De Blasio , ¦__• 037/64 10 57; Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , ¦st 037/56 11  87.
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Des vacances &̂-plus avantageuses B0XAL

aue l'an dernier. P« ...«_ ,„,_,.<,
Plus de 130 offres du programme de vacances 1982 de
railtour suisse sont plus avantageuses que l'an dernier!
Elles sont signalées par un éclair jaun e.
p. ex. 1 semaine chambre/petit déjeuner
Italie: __ 

^ 
__

Lido di Jesolo *Z /I C _______
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BOXAL FRIBOURG SA

Secteur de l'emballage

Espagne: m M mm*Salou en I ZL _K —• *______
voiture dès ll tU* LYlFiËEË̂àË ËkW
Demandez bien * ̂ r^Snnr^ F̂^—
les programmes ^Sv / J II LL̂y y yÊ ^«railtour suisse» QrlAj^ZJ^r^Orl^^
dans votre agence /voyages en trainde voyages agréée. L * /„ , ,™>, ,r__

DU PERSONNEL DE FABRICATION
dont la formation sera assurée par nos soins

— pour son usine de Fribourg:
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ayant des connaissances en mécanique.

Nous offrons: place de travail stable, un bon salaire et
d'excellentes prestations sociales.
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l'horaire à 2 équipes (5 h.
OO K Of. .  <. _ _ .  nriôr Ae, _.«

à 13 h. 48) - 13 h. 42 à

Boxai Fribourg SA, passage du Cardinal, 1701
Fribourg ou de téléphoner au 037/82 21 41
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ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES

BÔLE/NE, rue du Chanet 2
Le Greffe du Tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de M. André Loup,
brocanteur, rue du Chanet 2, Bôle/NE,

MERCREDI 31 MARS et JEUDI 1" AVRIL 1982, dès
9 h. et 14 h.
(visite dès 8 h. les deux jours)

1 salon Ls-Philippe d'époque (7 pièces), 1 salon Louis XVI
(1900), (8 pièces), 1 salle à manger Louis XV (1900),
(10 pièces), armoires anciennes et autres, secrétaires à
battant et neuchâtelois, canapés Ls-Philippe, fauteuils
Louis XV ( 1900) et autres, commodes, crédences, vitri-
nes, bibliothèque, tables anciennes, rondes et diverses,
chaises, bahuts, divers lustres dont 2 Muller, 1 lot de
montres de poche, régulateurs, 1 pendule neuchâteloise,
fusils anciens et sabres, glaces anciennes, livres, plusieurs
peintures et gravures, 1 série de chopes anciennes, 1 lot
de fourches ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Importante collection de tire-bouchons (environ
500 pièces).

Conditions de la vente: paiement comptant.

Echutes réservées sur quelques objets.

Tribunal du district de Boudry
Le greffier:

Claude Gattolliat

(JK) Crédit Foncier Vaudois
I l  [J] Membre de l'Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

5 
1/ Q/ série 83, 1982-92
/2 /0 de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au maxi-
mum)

destiné au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans

Prix d'émission : 100 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai
de souscription: du 29 mars au 2 avril 1982, à midi.

Libération: 25 avril 1982.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
soussignées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

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

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

Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

lEaumann, Turin % FroidEuaux
y T R A D I N G  »—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle
Tél. (039) 317 844 ^NJP

BON Lb ^yb
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d' eau ESI

Nom Prénom 

Adresse 

Tel 

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

MONTAGE PAR INSTA LLATEURS SANITAIRES DIPLÔMÉS
¦-
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Nucléaire
Rapport

inquiétant
Un nouvel accident grave, du même

genre que celui survenu il y a trois ans à
la centrale nucléaire de Three Mile
Island, près de Harrisburg, en Pennsyl-
vanie, surviendra probablement d'ici
quelques années: telle est la conclusion
d'un rapport de scientifiques améri-
cains qu'inquiètent les déficiences de la
technologie nucléaire.

Plus de 100 000 personnes vivant à
proximité de la centrale avait dû être
évacuées après une défaillance du sys-
tème de refroidissement de la centrale:
le noyau du réacteur avait été détruit.

Le réacteur n'a toujours pas été
réparé , et un réacteur du même type,
dans une centrale voisine, demeure
inutilisé.

«Les statistiques sur les défauts de
fonctionnement d'équipement impor-
tants dans les centrales nucléaires, et
l'absence d'action corrective pour em-
pêcher leur retour , nous conduisent à
conclure que l'on peut s'attendre à des
événements tels que le désastre évité de
peu de Three Mile Island à peu près
tous les trois ans» , a déclaré M. Daniel
Ford , l'un des auteurs du rapport , dans
un communiaué. (Reuter)

Weinberger
à Séoul

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain a la Défense, est arrivé hier à
Séoul pour une visite de quatre jours
durant laquelle il aura avec les diri-
geants sud-coréens des entretiens con-
sacrés au renforcement du potentiel
militaire du pays.

Les Etats-unis entretiennent
40 000 hommes en Corée du Sud et au
cours de son séjour , M. Weinberger
devrait assister à des manœuvres com-
mun , c racc pmhlant 1 f \C\ f)f.f) hnmme.s
des trois armes.

On pense que les dirigeants sud-
coréens profiteront de sa présence pour
obtenir une promesse de meilleures
facilités de crédit pour l'achat d'armes
aux Etats-Unis. Les ventes d'armes de
Washington à Séoul ont représenté
l'on dornfor 1 f.1 mil1ir_nc Hp HnllarS

On rapporte aussi, de source autori-
sée, que les Sud-Coréens souhaite-
raient construire et vendre des armes
de fabrication américaine à des pays du
tiers monde. Ils obtiendraient satisfac-
tion pour un contrat avec le Venezuela
d'une valeur de 1,5 million de dollars.

(Reuterï

Rpa riions
Luns et les pacifistes

disproportionnées
M. Joseph Luns, secrétaire général

de l'Organisation du traité de l'Atlan-
tique-Nord (OTAN), a estimé ven-
dredi que les dirigeants européens réa-
gissaient d'une façon disproportionnée
aux manifestations du' mouvement
pacifiste européen dirigé par «une
np.titp minnrit..» Dans nnp. intprvp.ntinn
à Saint Louis (Missouri), devant le
«Conseil des affaires mondiales»,
M. Luns a déclaré que la grande majo-
rité en Europe occidentale restait réso-
lument unie pour se défendre contre
une menace soviétique commune. Il a
estimé que le mouvement pacifiste
était un «groupement inquiétant , mais
nnp trpc npttp minnritp» (AFP^

Danger d'un affrontement imminent
Paix mondiale: selon un membre suppléant du Politburo

M. Boris Ponomarev, membre sup-
pléant du Politburo, a estimé vendredi que
l'affrontement entre forces de la paix et
forces impérialistes de la guerre aborde
une phase «peut-être décisive».

I _n m i- !- _ _ - _ i-i f - _ m / _ -i rni/ inf.'/ .!]. -. f i t A  r - t n r

l'agence officielle TASS, qui parlait au
comité soviétique pour la paix, a accusé
les Etats-Unis de menacer la paix mondia-
le. Parlant de «folie impérialiste», M. Po-
nomarev a estimé que «jamais dans toute
l't\ie..e-i!e-r. rim i' _ .m .n it_i un / . ,  iWnat m»7«" _¦_-._ •__

n 'avait eu l 'ampleur de celui adopté cette
année aux Etats-Unis».

Il a surtout accusé Washington «d'in-
gérences grossières dans les affaires inté-
rieures de pays indépendants». M. Pono-

che-Orient, l' océan Indien et l 'Afrique
australe. Il a affirmé: «Partout les Eta ts-
Unis agissen t de façon à miner les régimes
et les Gouvernements qui veulent prati-
quer une politique étrangère indépendan-
te, pacifique, et veulent être maîtres chez

I A  i-nl
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Hanoi: congrès du PC vietnamien

Eloges soviétiques
La seconde journée du 5e congrès du

Parti communiste vietnamien a été
marqué hier par l'intervention du délé-
gué soviétique M. Gorbatchev, membre
du bureau politique et secrétaire du
comité central du Parti communiste
soviétique, qui fait l'éloge du Parti
communiste vietnamien, «l'un des glo-
rieux détachements combattants du
mouvement communiste internatio-
nal..

Il a annoncé que les échanges de
biens entre l'URSS et le Vietnam
allaient doubler dans les cinq prochai-
nes années.

Devant les 1033 délégués, le prési-
dent du Conseil des ministres vietna-
mien, M. Phan Van Dong, qui occupe
le troisième rang au sein du parti , a
critiqué les «complications» dans le
fonctionnement du marché et des prix.
Il a aj outé que «les mécanismes de

gestion et de planification du travail
sont toujours sous l'influence de la
bureaucratie ».

M. Van Dong a jugé que les initiati-
ves de libéralisation introduites dans
l'économie l'an dernier ne sont pas
assez «étendues». L'opportunité de ces
mesures de libéralisation économique a
fait l'objet de débats approfondis au
sein du parti.

Le secrétaire du Parti communiste
vietnamien , M. Le Duan , a déclaré.
«Notre pays est actuellement confronté
à de nombreux problèmes aigus... Les
résultats de l'introduction des plans
économiques dans les cinq années
1976-1980 n'ont pas réduit les sérieux
déséquilibres de notre économie natio-
nale, où la production croît lentement
tandis que la population s'accroît rapi-
dement... Le produit national n'est pas
en mesure de faire face aux besoins de
la consommation sociale. Il y a pénurie
de biens alimentaires , de vêtements, de
matériel et d'autres biens de consom-
mation essentiels». (AP)Lassitude

Fer de lance de la politique de
Moscou dans le Sud-Est asiatique,
le Vietnam est l'enfant choyé de
l'URSS, et l'on conçoit fort bien
que le délégué soviétique à ce V°
Congrès du PC n'ait pas lésiné sur
les éloges à l'endroit du parti frère
et le soutien fourni par son
pays...

I
ICOM W
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Mais dans la perspective de
Hanoi, la dure réalité s'accommode
fort mal de l'image de marque
généralement attribuée au régime,
quant à la pureté de la ligne idéolo-
gique et à la gestion économique.

Car si le précédent Congrès —
tenu en 1976 — avait été celui de
la victoire, symbolisée par la réuni-
fication du pays, celui d'au-
jourd'hui débouche plutôt sur un
constat d'échec, qui appelle une
sérieuse reprise en main: en révé-
lant samedi que le PC va subir une
purge, son secrétaire général,
M. Le Duan annonce bien la cou-

Mais si les erreurs de gestion et
la corruption peuvent expliquer en
partie les graves carences écono-
miques, le fardeau militaire déme-
suré assumé par le Vietnam en est
sans aucun doute la cause direc-
te.

Aûrès trente années de auerre
contre les colonisateurs français et
les Américains, les Vietnamiens
aspiraient légitimement — plus
que tout autre peuple — à la paix.
Mais peu après la réunification,
Hanoi se lançait dans une politique
d'hégémonie, qui le conduisait à
intervenir au Cambodge et à
—\44mn4--\- I ' a rm-S. __. /.kinniDO

Aussi sévère soit-elle, l'autocri-
tique effectuée devant le Ve Con-
grès dans le domaine économique
se garde bien de soulever cet
aspect du problème.

Face à un horizon politique tota-
lement bouché, les slogans pour la
rigueur idéologique et la producti-
vité n'ont guère d'emprise sur des
populations contraintes souvent
d'enfreindre la légalité pour survi-

II est dès lors douteux que le Ve
Congrès trouve le remède miracle
à cette immense lassitude qui s'est
emparée du pays, depuis la victoire
du «pouvoir populaire».

f-harlAC Rave

Au cours d' une réunion , le 4 mars
dernier à Francfort , du groupe de tra-
vail représentant les 501 banques occi-
dentales créancières de Varsovie , un
délai jusqu 'au 26 mars avait été donné
à Varsovie pour régler ses arrérages
d'intérêts. Selon la même source , il ne
reste plus aux banques qu 'à «vérifier
leurs comptes» d ici le 31 mars pour
permettre la signature de l' accord le

:i

Les «501» engageront immédiate-
ment après cette signature , précise-
t-on encore , la négociation pour le
rééchelonnement de la dette non
garantie de 1982. Ces pourparlers ,
ajoute-t-on , «devraient être extrême-
ment difficiles » .

En effet , selon cette source , la Polo-
gne ne sera probablement pas en
mesure cette année , ni dc rembourser
le princi pal dc sa dette , ni de régler la

Les «501» avaient tablé avant la loi
mart ia le , poursuit-on , sur l' octroi de
, . , .n . ' , .' i ii v e. r r .A î lc  ti .mntk nn r lpc f_ r . l l -

Sept personnes
inculpées

Espaqne: huile frelatée

Sept personnes propriétaires ou
gérantes d'entreprises spécialisées dans
la commercialisation des huiles ont été
inculpées vendredi par le juge chargé du
dossier du syndrome toxique, maladie
due à l'ingestion d'huile frelatée, a-t-on
appris samedi à Madrid de source judi-
ciaire.

Les sept inculpés, dont cinq étaient
emprisonnés depuis juillet à titre pré-
ventif , sont accusés d'avoir raffiné puis
commercialisé 67 tonnes d'huile de
colza impropre à la consommation.

Les représentants des associations
regroupant les victimes du syndrome
ont estimé samedi que d'autres incul-
pations pourraient être prochainement
signifiées.

La maladie , qui est apparue le 1er
mai dernier dans la région de Madrid , a
fait vendredi une' 266e victime en la
personne d'un enfant de quatre ans.

.AFPÏ

Dette polonaise
Varsovie a «pratiquement achevé»
de régler les intérêts dus en 1981

La Pologne a «pratiquement achevé»
de régler aux banques occidentales les
intérêts dus en 1981 sur sa dette nor
garantie , a-t-on appris samedi de
source bancaire spécialisée à Franc-
fort.

Selon la même source, la signature de
l'accord de rééchelonnement de 2,4
milliards de dollars d'échéances non
garanties, qui auraient dû normalement
être remboursées dans les trois derniers
trimestres de 1981, «est maintenant
assurée d'avoir lieu le 6 avril» prochain
n IT r- .l Tl .ifi. r*

vernements occidentaux pour permet-
tre à la Pologne de verser au moins
cette année les intérêts de sa dette non
garantie. Selon une projection fondée
sur un taux d'intérêt moyen de 15 pour
cent , les intérêts dus en 1982 sur les
crédits ne bénéficiant pas de la caution
financière des pouvoirs publics de l'Oc-
cident s'élèveront à eux seuls à plus de
i :n: i ... J -. II  

Après la proclamation de l'état de
siège , les pays occidentaux ont décidé
HP snsnpnHrp tnntp nponriatinn PVPP

Varsovie pour un moratoire de la dette
garantie. Ils ont reconfirmé cette posi-
tion lors d' une réunion le 18 mars à
Paris et il est donc exclu à l'heure
actuelle que de nouveaux crédits
paranti  . snipn. n<-r.r.rrlps à la Pr.l_.one

Pour leur part , souligne-t-on encore
à Francfort , les banques s'en tiennent à
leur position selon laquelle Varsovie
doit verser intégralement les intérêts
des crédits non garantis pour obtenir
des délais de remboursement sur le
nrinrinal rip pfe Hprniprs (A P P \

ETRANGERE 
Guerre du Golfe: offensive iranienne
Troisième phase

L'Iran a affirmé samedi que ses
forces armées avaient entamé la troi-
sième phase de leur «opération victoire»
dans le sud de l'Iran et avaient tué,
blessé ou capturé des milliers de soldats
irakiens.

L'Irak a reconnu que son adversaire
avait engagé de nouvelles forces dans la
bataille, sur le front de Chuch-Dezful.
Mais les renforts ont été «interceptés»
et refoulés, et les Iraniens ont laissé
derrière eux des milliers de morts, de
blessés et de prisonniers, a ajouté
l'Irak.

L'Iran avait annoncé lundi dernier le
début de sa nouvelle offensive, baptisée
«opération victoire», sur un front à
125 km au nord d'Ahwaz, la capitale
du Khouzistan, et le lancement de la
deuxième phase jeudi.

Selon l'agence officielle de presse
iranienne IRNA, les deux premières
phases se sont soldées par la libération
He «__ntainp.s dp. Wnmptrp.s narrés» Hn
territoire iranien que l'Irak occupait
depuis le début de la guerre le 22 sep-
tembre 1980. Plus de 11 000 soldats
irakiens ont été tués et plus de 10 000
faits prisonniers au cours des deux
premières phases, a affirmé IRNA.

Radio-Téhéran pour sa part indique
que 5253 prisonniers irakiens ont déjà
été recensés depuis le début de la
troisième phase de «Fath» , «Fath-ol
mobine» (victoire évidente), commen-
cée samedi à l'aube. La radio nationale
iranienne indique par ailleurs que
l'état-maior des armées ne dispose Das

encore ou nombre total des pertes
irakiennes et des armements saisis en
raison de la poursuite des combats et de
l'étendue des fronts.

Plusieurs officiers supérieurs ira-
kiens figurent parmi les prisonniers ,
selon les autorités iraniennes , dont le
général Dakhil Ali Helali , comman-
dant des opérations de la région de
Reehabieh.

Des milliers d'écoliers iraniens se
battent , beaucoup meurent , dans la
guerre qui oppose leur pays à l'Irak ,
avec la bénédiction de l'ayatollah Kho-
meyni , rapporte le «Sunday Times».

Le journal affirme que les enfants ,
âgés de 12 à 18 ans ont été autorisés à se
battre pendant les vacances du nouvel
an islamique, commencées le 20 mars.
L'autorisation est présentée comme
une «faveur spéciale» de l' ayatollah
Khomeyni. Elle permettra peut-être
aux enfants de devenir des «martyrs
Dour Allah».

Les parents des enfants ont donné
par écrit leur consentement. De nom-
breux adolescents sont déjà morts la
semaine dernière dans une série de
combats où les Iraniens ont repoussé
les Irakiens vers la frontière , affirme le
correspondant du «Time». Amir Tahe-
n.

Par ailleurs , le premier ministre ira-
nien , M. Mir Hossein Moussavi , a
déclaré samedi que «les pays de la
région qui veulent servir de bases aux
Etats-Unis ne peuvent exister aux côtés
de la République islamique iranienne».
(AP/AFP)

Plus aucun rôle politique?
Communes populaires chinoises

« Pékin Information» a implicite-
ment annoncé que le Gouvernement
chinois pourrait changer le système des
communes rurales, leur ôtant tout rôle
politique en en faisant des unités essen-
tiellement économiques.

T o r_ >irii_ > _r»ninrtic_a IOICCP _»r> *_Tf_ »t

prévoir que le système actuel , pièce
fondamentale du dispositif de la collec-
tivisation lancée par Mao Zedong dans
les années cinquante, conduit souvent à
une concentration de pouvoir entre les
mains de trop peu de gens.

Les observateurs estiment qu'en
nratioue. les nersnectives ainsi dessi-

nées par la revue devraient conduire à
un effacement quasi complet des quel-
que 54 000 communes populaires mi-
ses en place dans l'ensemble des cam-
pagnes chinoises où leur rôle économi-
que est déjà largement plus théorique
que réel.

Puhliratinn pespntipllpmpnt Hpstinpp
aux étrangers , Pékin Information» a
toutefois rapporté qu'en tant qu 'élé-
ment du «dispositif socialiste et collec-
tiviste dans les campagnes, les commu-
nes continueront à jouer un rôle posi-
tif» , ce qui indique que des projets
visant à leur abolition pure et simple
ont été abandonnés. (AFP/Reuter)

Lettre ouverte de journalistes
Nouvelle association de la presse polonaise

Une cinquantaine de journalistes
viennent de faire circuler à Varsovie une
lettre ouverte dans laquelle ils protes-
tent contre la dissolution de leur asso-
ciation professionnelle et contre son
remplacement par une nouvelle associa-
tion, favorable au régime militaire, a-
t-on indiqué de sources informées

L'Association des journalistes polo-
nais , qui était dirigée par le commu-
niste libéral Stefan Bratkowski a été
remplacée mercredi dernier par l'Asso-
ciation des journalistes de la Pologne
populaire.

En dehors de «Solidarité», cette
association est la seconde à être dis-
soute depuis l'instauration de la loi
¦—-...¦ ¦_. .-. 1, .  I 1 Ammrn I J - 

La première avait été l'Association
indépendante des étudiants.

«Les activités du comité directeur de
l'association ont eu leur place dans les
grands moments de l'histoire du jour-
nalisme polonais», déclare la lettre de
protestation. «Elle (l'association) a
bien serv i les intérêts de la société, des
Ipptpnrs Pt HPS iniirnal.stps» ^AP^
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lALantrÉ FR IBOURG 
Le biotope d'Echarlens à l' assemblée du WWF

En route vers Mon-Repos

MM. Bernard Cuennet (a gauche) et Jean Gaudard, respectivement vice-syndic el
syndic de Marly depuis samedi. (Photo Lib / JLBi )

Un débat anime s'est engage, samedi
après midi , à l'assemblée de la section
fribourgeoise du WWF suisse. Le dyna-
mique Léon Mornod a informé le WWF
sur la procédure qu'il a engagée pour ie
sauvetage du biotope d'Echarlens.
M. Mornod a déjà déposé un recours ai
Tribunal fédéral contre la constructior
d'une route en bordure de ce biotope. Un
membre a alors proposé que l'assem-
blée se prononce sur un éventuel soutien
à l'initiative de l'écologiste gruérien. Le
président, Thierry Chauvin , a refusé de
soumettre à l'assembée un objet qu'il
n'était pas en mesure de présenter lui-
même.

C'est au moment des «propositions
individuelles et divers» que M. Mornoc
est intervenu. Dans un communi qué
remis au WWF et à la presse, il rap-
pelle l'histoire du biotope d'Echarlens
et les mésaventures qu 'il a connues ai
cours de la dernière décennie. Consti-
tué d'un étang et d' une abondante
flore , accueillant une faune exception-
nellement riche , ce lieu a été géologi-
quement formé il y a environ 10 00C
ans par le glacier de la Sarine. Il esl
aujourd'hui , pour les oiseaux migra-
teurs , «un vrai restoroute»... Mais er
1972 , il a fallu un premier «SOS» poui
mettre fin à une décharge d'ordures
publiques et de rejets industriels dans
l'étang. M. Mornod a lancé ur
deuxième cri d'alarme en 1974 poui
éviter un remblayage par des terres
provenant de travaux , à l'Ecole secon-

daire de la Gruyère et sur la RN \1
notamment.

Après deux recours rejetés
Il s'agit aujourd'hui , pour le géolo

gue domicilié à proximité du biotope
d'épargner à celui-ci la constructioi
d' une route immédiatement à l'oues
de l'étang. Cette route de 3 mètres d<
large est prévue dans le cadre de:
améliorations foncières. M. Mornoc
conteste son utilité , arguant que cet ax<
ne desservira pratiquement aucun*
propriété foncière et qu 'il va à l' encon
tre de la loi sur les améliorations fonciè
res. Il estime en outre que le projet va i
rencontre de la loi sur la protection d<
la nature et du paysage et qu 'il viol<
l' arrêté cantonal du 12 mars 1973 sui
la protection des biotopes. L'écologist»
gruérien a déposé un recours auprès d<
la Commission de classification , re
cours qui a été rejeté. Un deuxiènu
recours , déposé auprès de la Commis
sion cantonale d'arbitrage en matièn
d'améliorations foncières , a égalemen
été rejeté. C'est ce qui a ameni
M. Mornod à déposer un troisième
recours , au Tribunal fédéral cette fois
Le président du WWF-Fribourj
n 'ayant pas estimé possible que l'as-
semblée se prononce sur l'action de
Léon Mornod , un participant proposa
qu 'une meilleure formule soit adoptée
pour la circulation de l'informatior
entre le comité et les membres. Cette
proposition a reçu un écho favorable e

a 1 avenir , les membres devront annon
cer leurs interventions au comité quel
ques jours avant l'assemblée
M. Chauvin a toutefois fait remarquei
que son comité s'était déjà préoccupé , _
deux reprises , du sauvetage du biotopt
d'Echarlens.

L'assemblée de samedi a aussi ét«
l' occasion , pour cette section du WWF
âgée de trois ans et comptant 60(
membres , de dresser un bilan des acti
vités déployées en 1981. Un camp ave<
pour thème les énergies nouvelles , U
projection de films sur la nature , un<
excursion au lac de Pérolles à l'inten
tion des membres juniors ont marqu<
ce millésime. D'autre part , le WWF i
envoyé à toutes les communes concer
nées un dossier relatif à la ligne à hauti
tension Galmiz-Yverdon , en démon
trant «l'impact écolog ique que pourrai
revêtir une telle implantation ».

Pour le proche avenir , le WWF
Fribourg espère vivement qu 'on aban
donnera complètement l'idée de cons
truire l' autoroute N I .  Dans un autn
domaine , il veut lutter contre le tir de
hérons , «qui est effectué un peu ai
hasard». Le WWF demandera ui
recensement de cette espèce.

L'assemblée s'est terminée en ima
ges puisque les participants ont assisti
a la projection d un film , «Le derme
royaume des éléphants» . Examinan
les possibilités de survie des diverse
espèces d' animaux africains , ce film ;
été tourné en Zambie , dans une régioi
que l'homme chasseur et gâcheur di
paysages n 'a pas encore envahie. A(

Conseil communal de Marly
Pas de surprise

i nz:Vingt-quatre heures après la céré-
monie d'assermentation des conseillers
communaux de la Sarine, le Conseil
communal de Marly s'est réuni pour sa
séance de reconstitution. A l'unanimité,
il a élu M. Jean Gaudard (pdc) au poste
de syndic et M. Bernard Cuennet (soc) à
celui de vice-syndic.

Jean Gaudard succède donc à Pierre
Kuenlin , également démocrate-chré-
tien , qui a renoncé à la syndicature tout
en restant conseiller communal.

Les neuf édiles de Marly, parmi
lesquels une seule nouvelle , Mme Mar-
tine Thiémard (rad), ont également
procédé samedi matin à la répartition
des départements. Voici cette réparti-
tion , fondée sur un partage légèrement
modifié:

-— Edilité , impôts: Bernard Cuen-
net:

SARINE H r̂* .

me, administration générale: Alphonse
Balmer; (pes)

Constructions privées et urbanis

— Eaux , canalisations et endigue
ments, station d'épuration des eaux
Jean-Marie Barras (soc);

— Constructions communales
Pierre Kuenlin:
_Z^- PUBLICITE ^

7#|
Votre amenée d'eau
s'est-elle rompue?
Vos canalisations

sont-elles bouchées?
VoUs avez besoin d' une

INTERVENTION rapide?

NotrlHservice spécialisé
est en mesure

de vous satisfaire.
En cas de nécessité, adressez-vous à :

MT** ¦ 17-1540

A. ANTIGLIO |
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61

Lundi 29 mars 1982

Simonet (pdc]
Ecoles et santé publique: Claude

— Police, pompiers, protection civi-
le, militaire et sports , développement
économique: Jean Martinet (rad);

— Affaires sociales, naturalisations ,
jeunesse: Juliette Biland (soc)

— Affaires culturelles , sociétés cul
turelles , information: Martine Thié
mard (rad).

— Finances: Jean Gaudard. (Lib)

Répartition
des dicastères

Villars-sur-Glâne

A la fin de la semaine dernière, le
Conseil communal de Villars-sur-Glâne
s'est réuni pour répartir les dicastères
entre ses neuf membres. C'est M. Ger-
main Bouverat (pdc), qui a été élu
syndic, alors que la vice-sy ndicature est
revenue à M. Michel Verdon (ps).

Les dicastères se répartissent
comme suit:

— M. Germain Bouverat (pdc)
administration générale, affaires du
personnel , relations publiques ;

— M. Alexandre Jung (pdc), fi-
nances;

— Mme Marie-Thérèse Bise (ps).
instruction publique;

— M. Norbert Wicht (prd), urba-

— M. Michel Verdon (ps), édilité
épuration des eaux;

nisme:

— M. Jean-Pierre Buol (prd), ser-
vice des eaux, énergie, affaires cultu-
relles;

— M"" Cécile Tâche (pdc), affaires
sociales;

— M. Henri Jorand (ps), terrains
et forêts , bâtiments , cimetière;

— M. Ernest Scheuner (pdc), poli-
ce, affaires militaires , protection civile,
service du feu , sports et loisirs, trans-
ports publics .

M. André Tissot est secrétaire com-
munal et les cordons de la bourse
communale sont tenus par M. Claude
Mettraùx. (Com./Lib.)

ACCIDENT.

Prez-vers-Noreaz

Deux passagères blessées
dans une collision

Samedi à 11 h. 30, deux voitures sonl
entrées en collision au centre de Prez-
vers-Noréa z, à la hauteur de l'église.
L'une, conduite par un habitant de
Fribourg, âgé de 20 ans, venait de
Payerne; elle se déporta sur sa gauche
au moment où l' autre , pilotée par un
habitant de Fétigny, arrivait en sens
inverse. Les passagères des deux
machines , Mlle Corine Sciboz, 19 ans ,
de Fribourg, et Mme Yvette Loup, 6C
ans, de Fétigny, blessées, furent trans-
portées en ambulance à l'Hôpital can-
tonal à Fribourg . Quant aux dégâts , ils
s'élèvent à 18 000 francs, (cp).

Autoroute
Fribourg-Sud

Appel aux témoins
Dimanche, à 18 h. 20, un automobi-

liste de Fribourg circulait sur l'auto-
route , de Bulle en direction de Fri-
bourg. Près de la sortie de Fribourg-
Sud , une voiture VW-Golf jaune lu
coupa la route en effectuant un dépas-
sement. Il dut freiner brusquement el
sa voiture zigzagua sur les deux voies
heurtant à deux reprises la glissière
centrale. Le conducteur de la voiture
VW-Golf jaune et les éventuels
témoins sont priés de prendre contaci
avec la Police de circulation au numérc
de téléphone suivant: 21 19 11
(Lib.)

Sales (Sarine)
Sur le toit

Dans la soirée de vendredi , ver:
18 h. 15 , un automobiliste de Fribourj
circulait en direction de Marly. A h
sortie de Sales (Sarine), il perdit h
maîtrise de sa machine, qui fit un<
spectaculaire embardée , s'immobili
sant sur le toit. (cp]

Fribourg
Fillette renversée

Une automobiliste du Mouret circu
lait samedi à 10 h. 40 en ville d<
Fribourg. De la gare , elle se dirigeai
vers les Charmettes. A la hauteur di
N° 71 de Pérolles , elle heurta et ren
versa la petite Stefania Durante , âgéi
de 7 ans , habitant en ville , qui traver
sait la route de gauche à droite pa:
rapport à l' auto. Blessée, la fillette fu
transportée en ambulance à l'Hô pita
cantonal , (cp)

Le «Heimatschutz» en assemblée à Schmitter

Un poids surtout moral
La Société fribourgeoise d'art public

a tenu, samedi, son assemblée générale
à Schmitten sous la président de M*
Jean-Claude Morisod. L'assemblée
était précédée d'une visite de l'ancienne
douane de Sensebrùcke, près de Neue-
negg qui vient d'être restaurée. Il esl
ressorti du rapport du président et des
discussions que les possibilités d'inter-
vention de la Société fribourgeoise d'arl
public , plus connue sous son nom alle-
mand de «Heimatschutz» , sont relative-
ment minces, mais que ses prises de
position ont un poids moral certain.

Le rapport présidentiel résumait les
principales interventions de la société
au cours des mois passés. C'est ainsi
que la Société d'art public est interve-
nue pour empêcher la démolition de
l' ancienne église de Villarepos , dont les
origines remontent au XVI e siècle el
que la paroisse voudrait démolir , étanl
donne qu elle a construit un nouveat
sanctuaire il y a une dizaine d' années
La Société d' art public a demandé ai
Conseil d'Etat de classer cette église
Par contre , le président s'est plu _
relever que l' ancienne église de Mont
brelloz était maintenant sauvée et qu<
la Société d'art public allait subven
tionner sa restauration.

En ville de Fribourg, la société s'est
préoccupée des problèmes que posent
les restaurations de différents immeu-
bles à la rue du Pont-Suspendu , à la rue
d'Or et à la rue de Lausanne. Dans ur
cas à la rue de Lausanne , la société a
demandé la démolition de parties non

conformes au règlement. Le Consei
d'Etat a tranché dans le sens di
recours.

La construction de parkings dans le
quartier du Bourg et au Varis a égale-
ment préoccupé les responsables de Yc
société. Ils estiment que l'idée de met-
tre au concours l'aménagement des
places de la Grenette et des Ormeau>
est une heureuse initiative de la com-
mune. Quant au parking du Varis , h
société a fait des observations concer-
nant notamment l' utilisation de ce par-
king par les habitants du quartier ei
l'interdiction de stationner qui devraii
être prononcée pour certaines rues ce
parking une fois réalisé.

Deux concours
Deux concours ont été organisés pai

la société, un premier ayant eu pei
d'écho s'adressait aux enfants et vou-
lait les sensibiliser à la protection di
patrimoine; le deuxième a été présenti
récemment. Il s'adresse aux architec
tes et s'intéresse aux problèmes di
restauration de maisons rurales. «Ci
deuxième concours rencontre un inté
rêt certain» , a relevé le président.

Le problème de la construction de 1;
RN 1 entre Morat et Yverdon préoc
cupe également la Société d'art public
à la suite de la publication du rappor
de la commission Biel. La société s'es
prononcée contre la construction de 1.
RN 1 et propose d' améliorer les servi
ces des chemins de fer dans les région:

concernées. La Société d art publn
estime que l' emprise de l' autorouti
représenterait quelque 100 à 120 ha di
terrain , que cette autoroute traverse
rait des voies de communication , de:
terrains agricoles , des cours d'eau et di
magnifiques lieux sauvages et boule
verserait des sites.

L'analyse des besoins faite par li
commission Biel donne 67 points à 1;
variante sans autoroute et 65 points à 1;
variante autoroute. Ce résultat serré e
sa propre analyse de la situation on
motivé les responsables de la société .
s'opposer à la construction de cetti
autoroute.

Dans la discussion , la question a eti
posée quant aux moyens d'interventioi
de la société. Le président a relevé qu 'i
espérait que la nouvelle loi sur le:
constructions donnera à la société 1<
droit de s'opposer à certains projets e
partant , le droit de recourir , qu 'elle n '.
pas actuellement.

D'un autre côté, le conservateur de:
monuments historiques , M. Etienn<
Chatton , a confirmé lors de l' assem
blée que les interventions de la sociéti
avaient un poids moral certain et que
souvent , elles provoquaient un déba
d'idées permettant de sauver des situa
tions souvent compromises. «En c<
sens, la société a une puissance morah
énorme» , a conclu M. Etienne Chat
ton. (mfl)

_>—PUBLICITE ¦<



t
Monsieur et Madame Félix Aebischer-Crottet , leurs enfants et petits-enfants , à Tavel;
Madame et Monsieur Hugo Studer-Aebischer , leurs enfants et petits-enfants , à

Soleure;
Monsieur et Madame Martin Aebischer-Brugger et leurs enfants , à Saint-Ours;
Madame veuve Rosa Aebischer-Zbinden , les enfants et petits-enfants , à Tavel , Juch;
Monsieur et Madame Max Aebischer-Jeckelmann , leurs enfants et petits-enfants , à Tavel ,

Menziswil;
Madame et Monsieur Jean Piller-Aebischer , leur fille Sabine , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Franz Aebischer-Bertschy et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur Joseph Aebischer, à Bâle;
Monsieur et Madame Paul Aebischer-Audriaz et leurs enfants , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Hedwige AEBISCHER-ZAHNO

à IYleiizis..il / TaYel

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 mars 1982, dans sa
87' année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Tavel , mardi 30 mars
1982, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Tavel , lundi 29 mars
1982 , à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire à Tavel.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sœur Marie de l'Annonciation , monastère Sainte-Claire , à Evian ;
Mademoiselle Thérèse Descloux , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Descloux-Dubey, et leurs enfants , à Epalinges ;
Madame et Monsieur Dario Ferrari-Descloux , à Genève ;
Les familles Descloux, Bourqui , Ducotterd , Corminbœuf et Marmy,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Louis DESCLOUX

née Comélie Ducotterd

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , tante , grand-tante , cousine, marraine
et parente , enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mardi
30 mars 1982, à 10 heures.

La défunte repose au domicile : route de Villars 44, à Fribourg.
Veillée de prières : au domicile , lundi 29 mars , à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des producteurs de lait

de Fribourg et environs
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hedwige AEBISCHER

à Menziswil
mère de son dévoué président, Max Aebischer

L'office d'enterrement aura lieu à Tavel , mardi 30 mars 1982 , à 10 heures.

1972 — 31 mars — 1982
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henry SCHWEIZER

et de ses enfants

Christine et Pierre-Henri
sera célébrée le mercredi 31 mars 1982, à 18 h. 15, en l'église du Collège Saint-
Michel.

17-23306

t
La direction de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Hedwige
Aebischer-Zahno

mère de Monsieur
Martin Aebischer-Brugger
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Tavel, le mardi
30 mars 1982, à 10 heures.

t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Hedwige
Aebischer-Zahno

mère de Monsieur
Martin Aebischer-Brugger

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Tavel, le mardi
30 mars 1982, à 10 heures.

t
Le Conseil communal de Franex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas Barbey
père de M. Louis Barbey,

conseiller communal

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

I

t
La Société de laiterie de Franex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jonas Barbey
père de M. Louis Barbey,

président

Les obsèques ont lieu ce jour à Porsel.

|

t
L'Auto-Moto-Club

du Mouret et environs
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Aloïs Bielmann
membre

Le dernier adieu Sera célébré le mardi
30 mars , à 14 heures , en l'église de Saint-
Sylvestre.

¦____________________________ ___________________-_---___---------__----------
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Autres avis mortuaires

en page 12
> . t

J' ai dit: Voici , je viens ,
pour faire , ô Dieu , ta volonté.

He 10,7

Samed i, le 27 mars , dans sa 85' année de naissance , notre cher confrère , le

Père
Albert MOOS sj

est entré dans la vie éternelle. Son corps repose en la chapelle ardente de la clini que
Saint-Amé de Saint-Maurice.

La sépulture aura lieu mardi 30 mars , à 15 heures , à Notre-Dame de la Route ,
21, chemin des Eaux-Vives , 1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
La communauté des jésuites de Notre-Dame de la Route

t
Monsieur et Madame Marcel Bersier-Huguet et leurs enfants , à Fribourg;
Madame Marie-Hélène Bersier , à Cugy et son fils Christian;
Monsieur et Madame René Chassot , à Cugy et leurs enfants;
Monsieur Edmond Chassot , à Morlon et ses enfants;
Monsieur André Chassot , à Bussy/FR et ses enfants;
Monsieur et Madame Elie Chassot , à Lausanne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Chassot , à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame Léon Chassot, à Fribourg et leurs enfants;
Les enfants de feu Aline Lanthmann-Chassot , au Locle
ainsi que toutes les familles alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Esther BERSIER

née Chassot

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante , cousine, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 26 mars 1982 , à l'âge de 75 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le lundi 29 mars 1982 à
15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie Andrey-Bochud , à Cerniat;
Monsieur Max Andrey, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et

Ependes;
Madame et Monsieur Fernand Murith-Andrey, à Broc, leurs enfants et petits-enfants , à

Villars-sous-Mont;
Monsieur Alexis Tinguely, à Pont-la-Ville , ses enfants et petit-fils , à Ependes;
Monsieur et Madame Laurent Bochud , en France, et leurs enfants;
Madame Lucie Tissot-Bochud , à Cerniat , et ses enfants , au Locle et à Cugy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ANDREY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , survenu le samedi 27 mars 1982, après une courte maladie ,
dans sa 84' année , muni des secours de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat , le mard i 30 mars, à
14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile , à Cerniat.
Adresse de la famille: 163 1 Cerniat.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

mi
ME
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LâLIBERTé
des musiquesJudicieuse initiative de la Société

A la découverte des percussions
ACTUALITÉ (©

Lundi 29 mars 1982

C'est à la demande de quelques délé-
gués que la Société cantonale des musi-
ques fribourgeoises a organisé, samedi
après midi , une présentation et démons-
tration d'instruments à percussion en la
grande salle du Lycée du Collège Saint-
Michei. C'est Roland Manigley, per-
cussionniste solo a l'Orchestre sympho-
nique de Berne qui , pendant près de
trois heures, a fait découvrir aux musi-
ciens présents les possibilités de ces
instruments en insistant sur le fait que
les instruments à percussion exigent
autant de sensibilité dans le jeu que tout
autre instrument de musique.

La percussion regroupe un grand
nombre d'instruments aussi divers que
les timbales , les tambours , les gongs,
cloches et autres xylop hones. Très sou-
vent , ces instruments sont confiés à des
musiciens qui ne peuvent pas jouei
d' un autre instrument. Par sa démons-
tration , Roland Manigley a non seule-
ment mis en évidence la multiplicité
des instruments , il a également donné
un historique de ces instruments mis à
disposition par le fabricant d'instru-
ments Karl Burri. L'origine de la plu-
part des instruments de percussion

remonte à l 'Anti quité. Mais Rolanc
Manigley a surtout su montrer les
innombrables possibilités sonores de la
percussion et les possibilités expressi-
ves de ces instruments.

«La percussion n'est pas un instru-
ment solisti que», a relevé Roland
Manigley, «ou très rarement. Cela fait
que le percussionniste doit toujours
être présent , pas trop fort mais pas trop
doucement non plus , car il soutient la
plupart du temps les autres instru-
ments».

Même un instrument aussi simple
que la grosse caisse ne se joue pas
n 'importe comment. «Il faut toujours
rechercher la qualité du son, il ne suffit
donc pas de taper sur la peau», a fait
remarquer Roland Manig ley, et il en a
fait une démonstration éblouissante.
La même constatation vaut pour le
triangle , par exemple.

C'est certainement là que la
démonstration de Roland Manigley
était la plus intéressante: en effet , il n 'a
pas tellemment fait une démonstration
des techniques de jeu de ces instru-
ments , mais il a avant tout mis l' accent
sur la qualité des sons tirés de ces
instruments que beaucoup considèrent

Il ICULTURELLb \*̂ >.
comme des instruments à bruit. Il a
montré que jouer d' un instrument à
percussion exige beaucoup de sensibi-
lité et que le musicien devait recher-
cher à chaque moment la sonorité qu
s'intègre dans la sonorité d'ensemble.

Roland Manigley a également mis
en évidence les possibilités solistiques
de la percussion en interprétant l'œu-
vre que Jean Balissat a écrite , il y a
quelques années , pour le Concours
d'exécution musicale de Genève. Cette
partition a permis au percussionniste
de mettre en évidence sa stupéfiante
virtuosité mais aussi sa sensibilité el
son remarquable sens des couleurs
sonores. En organisant cet après-midi
de démonstration , la Société cantonale
des musiques fribourgeoises a certaine-
ment comblé une lacune d'informa-
tion. Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure une telle information va
stimuler le besoin de formation des
musiciens sur les instruments à percus-
sion, (mil)

Serge Uado au Cabaret Chauc
Du soleil et «Fassent» du Midi

mi te m

Douze centimètres de bacchantes
malicieuses , 1 ,87 mètres et 88 kilos de
santé, vingt kilos de frites ou de cas-
soulet par jour , une voix chaude et
gra ve parfumée «d 'assent» , un pay-
sage de garrigue gorgée de soleil , qui
fleure bon les oliviers et les f igues , le
romarin et la lavande... Bref tout un
programme avec Serge Llado , qui est

_r=ssÉL r̂ v̂sa as;
tous les soirs, jusqu 'à mercredi , l 'in-
vité de la cave du Cabaret Chaud 7.

Accrochez-vous car, pendant près de
quatre-vingt dix minutes , Serge Lladc
s 'amuse comme un fou  et , avec une
agilité verbale parfois déconcertante ,
vous entraine dans un voyage effréné
qui va de Perpignan à Paris en passant

par Narbonne , Tarascon et Arles. L
raconte les ruelles de Paname, s 'arrêt t
un instant à la Mouffe , puis empruntt
les sentiers de l 'enfance sur lesquels st
battent les Indiens à chevaux-bicyclet-
tes.

Serge Llado manie le brocard avec
talent , jongle avec les calembours
Tous les personnages dont il parle ei
qu 'il incarne sont ceux de notre uni-
vers quotidien. Le regard qu 'il noui
oblige à poser sur eux provoque l 'amu-
sement , mais aussi , parfois l 'émotion
Il égratigne la pub , écorche aupassagt
quel ques hommes politiques français
caricature les touristes , ironise sur les
variétés et , au passage , en prof ite pout
jouer les imitateurs. Ses gags sonl
parfois gros comme des montagnes,
mais le résultat est atteint car ils
f inissent toujours par déclencher le
rire. C'est sain, généreux, truculent.
On s 'amuse , on respire et Ton ressort
revigoré par ce barde occitan.

Mais il n 'y a pas que les sketches
Serge Llado fait parfois une pause , h
temps d 'une chanson tendre , le tempi
aussi, de montrer qu 'il ne faut pas st
prendre au sérieux. «Il faudrait naîtn
vieux et commencer par la sagesse» . A
ne pas manquer, (fmj)

L «Action Théâtre» au Stalden
Tuer le temps

C'est un joli morceau de bravoure
théâtrale que T«Action Théâtre Lon-
don» , soit Doraine Green, Ame Nan-
nestad et Peter Freiburghaus , a pré-
senté jeudi et vendredi soir au Théâtre
du Stalden. «Killing time» nous
dépeint les avatars d 'une foule de
personnages qui, la veille de la f in  du
monde, passent leur temps à s 'efforcer
de ne pas en perdre . Foin de considéra-
tions existentielles toutefois: le résul-
tat est du meilleur comique.

L 'hypothèse de départ tient en trois
mots: le temps presse. La scène s 'ouvre
sur une émission télévisée où un pré-
sentateur anglais s 'est assuré le con-
cours du fantôme d 'un boucher singi-
nois afin d 'initier les (télé)spectateurs
à la conception du temps en vogue dans
l 'au-delà. L 'apocalypse menaçant , il
est bon que chacun prenne ses disposi-
tions. Dès lors, T «Action Théâtre»
bloque les pendules et étire à loisir ces
cinq dernières minutes pour y épa-
nouir son goût du «nonsense» et de la
satire mordante.

La télévision, le passe-temps consa-
cré de ceux qui en viennent à tuer le
temps à force d' en avoir à perdre , en
est la première victime; on assiste, en
effet , à la carrière fu l gurante d 'un
animateur du petit écran qui se bom-
barde gourou d 'une secte indéfinissa-
ble et déverse ses clowneries sur les

ondes. La construction du spectacle —
une vingtaine de petits sketches —
étant branchée sur les changements dt
programme , les acteurs peuvent s 'et,
donner à cœur joie et entraîner à toutt
allure dans les situations les p lut
cocasses un public partagé entre l'ad-
miration et la franche hilarité.

L 'enchaînement effréné et toujours
inattendu des séquences exigeait des
acteurs une souplesse de tous les ins-
tants: faire rire durant une heure ei
demie , dans un spectacle en trois lan-
gues, en renouvelant constamment
personnages et situations et sans
aucune concession au mauvais goût m
au comique de rép étition n 'a rien d 'une
sinécure. La maîtrise sans faille de
tout un attirail des gad gets et costu-
mes les p lus incongrus et la complicité
parfaite dont f irent preuve les trois
compères de T «Action Théâtre » témoi-
gnent de la discip line et de l 'immense
travail que nécessite la poursuite
d 'une vocation de comique.

L 'humour scénique actuel , culti-
vant spontanéité et imagination dyna-
mique, n 'en est que*plus exigeant. La
troupe s 'en est tirée haut la main et il y
a fort à parier que si certains des
spectateurs étaient venus pour tuer h
temps, rares sont ceux qui l'auront vu
passer... (yr)

III TOFO^ il 1

Solidarité avec le
tiers monde

Le comité central de Solidarité tiers
monde, sous la présidence de M. Jear
Mesot, Fribourg, a tenu dernièremenl
sa première séance de cette année et s
approuvé le rapport d'activité de l'année
1981 ainsi que les comptes.

Le programme de l'année en cours
prévoit un budget total de
Fr. 1 750 000.—, réparti entre
Fr. 1 200 000.— en espèces ei
Fr. 550 000.— en nature.

La conférence des présidents aura
lieu le 22 septembre 1982. Elle réunira
les délégués des 23 comités régionau>
travaillant tous bénévolement en fa-
veur de Solidarité tiers monde.

Le programme de soutien 1982 de
STM comprend: 5 écoles agricoles
Fr. 84 000.—; 11 écoles professionnel
les, Fr. 316 000.—; 2 écoles secondai
res ou supérieures , Fr. 74 000.—; *
hôpitaux/formation médicale
Fr. 290 000.—; 5 centres sociaux/for
mation d' adultes , Fr. 103 000 —; 1
fonds pour frais de transport
Fr. 30 000.—, ce qui représente ur
total de Fr. 897 000.—. (Com.)

FRIBOURG
Association fribourgeoise du diabète

Secrétariat permanent
^OURG ffl l

La 7e assemblée de l'Associatioi
fribourgeoise du diabète s'est tenue i
Fribourg dans le grand auditoire d<
l'Institut de chimie le samedi 27 mars.

Cette réunion s'est déroulée en pré-
sence d'un auditoire attentif , parm
lequel se trouvait M. Denis Clerc
directeur de la Santé publique. D<
nombreux représentants du corps mé
dical s'étaient également déplacés
M. Bermane, président de l'Associa
tion fribourgeoise du diabète , prit 1.
parole pour exposer les points de l'or
dre du jour. Il rappela tout d'abore
l'activité 1981: l'association fourni
une nombreuse documentation, no
tamment sur l'alimentation du diabéti
que. D'autre part , des séances audio
visuelles furent organisées, ainsi que
des conférences, avec la collaboratior
bénévole de plus de trente médecins. Le
but de ces activités est d'aider le.
diabétiques à faire par eux-mêmes c<
qui leur incombe.

Au cours de 1981, les organisateur;
se sont rendu compte de la nécessité d<
créer un secrétariat permanent. Or
bien que subventionnée par le canton
l'association n'a pas la possibilité

financière d en ouvrir un. Il fallai
trouver une solution et depuis janvie
1982 c'est chose faite puisque la Ligui
fribourgeoise contre la tuberculose me
à disposition ses locaux, sis à la routi
des Daillettes , ainsi que son person
nel.

Ce secrétariat se chargera des ins
criptions et de la documentation e
répondra aux questions des malades
Pour 1982 de nouvelles séances son
prévues à Marly, Rossens, Saint
Ursen , Dirlaret.

L'assemblée fut suivie d' une confé
rence donnée par le docteur P. Weiss
brodt , de la policlinique médicale uni
versitaire de Lausanne. L'autocontrôli
du patient diabétique fut le thème di
son exposé. M. Weissbrodt a relevi
l'importance de l'information du dia
bétique pour la prévention des compli
cations. Il a en outre présenté au publii
les méthodes actuelles de contrôle.

(fz

Assemblée générale des sous-officiers
Coup d'œil rétrospectif

Vendredi soir, ( Association suiss<
des sous-officiers, section de la Sarine
tenait ses assises annuelles sous U
présidence de M. Armand Defferrard
Coup d'oeil rétrospectif sur l'année
écoulée, examen des diverses activité!
proposées pour l'année en cours par le
chef technique, le It Pierre Dessibourg
ou le cdt du groupe de marche, le
valeureux Nicolas Fasel, occupèrent le
centre des délibérations. L'assemblée
procéda aussi à des nominations statu-
taires copieuses.

Cette réunion importante fut précé
dée du rassemblement de la Vieille
Garde sous la houlette de l'adj Gastor
Dessibourg, président d'honneur de
l'ASSO. Il s'agit de fidèles ancien!
sous-officiers qui soutiennent spéciale
ment de leurs deniers et moralemen
l'activité des jeunes.

Dans le rapport présidentiel , rele
vons la participation à la marche «Hon
neur et Fidélité» les 21 et 22 juin; la
valeureuse équipe reçut outre le;
médailles personnelles un challenge
spécial. Lors de l'historique cortège dt
500e , une trentaine de membres colla-
borèrent à l'articulation du grand cor
tège, tandis que le service sanitaire
était assuré par l'adj Alain Bader et le
chef technique Pierre Dessibourg. Les
journées militaires de Fribourg ne pou
vaient laisser la section dans l'expecta-

tive et un stand élégamment monté
décoré de bannières et de trophées
attira un nombreux public.

Succès notoire avec la visite im
promptue des officiers supérieurs di
notre armée flanqués du conseille
fédéral Georges-André Chevallaz. El
septembre 198 1, la course d'orienta
tion de nuit des officiers de CA di
campagne L fut marquée par la parti
cipation des membres du Service com
plémentaire féminin.

Séances de tir , marcheurs de Nimè
gue, de Berne et d'ailleurs , cérémonie
«In Memoriam», création d'un groupe
de juniors , don de la Vieille Garde de
400 francs pour appuyer l' activité de;
jeunes, ce sont là , parmi d'autre:
actions, quelques facettes du rayonne
ment de l'ASSO de Sarine.

Furent nommés vétérans de sectior
1982 (25 ans de sociétariat): cap Curtj
Emile, adj sof Dessibourg Gaston , sgi
Gumy Raymond , sgt Merz Charles
cap-aumônier Murith Henri , sgt Sci
boz Gilbert. Vétérans fédéraux: ap|
Angéloz Georges, sgt Brulhart Char
les, adj sof Gaston Dessibourg, sg
Schuler Charles, cap-aumônier Henr
Murith. Vétérans fédéraux d'honneur
cap Golliard Marcel , app Machere
André. Membres d'honneur de la sec
tion: sgt Huber Charles , app Wandele
Victor. (chp

Assemblée des sanitaires à Grangeneuve
Changements au comité
Dernièrement, s'est tenue à l'aula de

l'Institut agricole de Grangeneuve, l'as-
semblée des délégués romands de h
Société suisse des troupes sanitaires
Ces assises se déroulent tous les deu>
ans et à tour de rôle dans un cantor
romand. C'est dire qu'il y a pas mal
d'années que les délègues n'ont pas
délibéré dans notre canton.

Il faut noter que la section fribour-
geoise avait, en 1977, à l'occasion dc
son 75e anniversaire, organisé le ras-
semblement des délégués suisses.

Cette assemblée était dirigée par le
major J.O. Luy, de Cugy/VD; elle
s'est déroulée en un temps record puis-
que les 10 postes prévus au programme
furent liquidés en un peu plus de deu?
heures. Elle fut suivie, non seulemeni
par un grand nombre de délégués, mais
aussi par le chef de l'instruction des
troupes sanitaires , le brigadier Gilles
Chavaillaz , ainsi que par MM. Baech-
thold , représentant le comité central
Pfirter , Cottier et Crot , anciens prési
dents romands et enfi n par M. Josepl
Bachmann , ancien président central.

Dans son rapport présidentiel , li
major Luy a retracé l' activité du grou
pement romand durant les deux der
nières années. S'il est satisfait du tra
vail des diverses commissions du grou
pement et des 7 sections romandes , i

H 
SARINE =z_ ?0

ICAMPAGNE^U!!̂
n'en put dire ,autant de la commissioi
technique, qui n 'a prati quement riei
fait. Il espère que son successeur n ' aun
pas tous ces problèmes à résoudre.

Le point princi pal de cette assem
blée fut le renouvellement du comité e
des diverses commissions. En effet
plus de la moitié des dirigeants avaien
décidé de ne plus se représenter pou
une nouvelle période de 4 ans. Li
comité en poste avait déjà pris de
contacts et l' assemblée ratifia toute
ses propositions. Le nouveau présiden
romand sera M. P.A. Vuillemin , di
Lausanne. Il sera secondé par un délé
gué tessinois. M. A. Morérod de Veve;
sera , lui , le vice-président romand. M
F. Rhême, de Fribourg, reprendra li
poste de secrétaire adjoint. Fribour
geois, Genevois et Yverdonnois vérifie
ront les comptes du groupemen
romand. Ce fut ensuite au tour di
chaque président de section de donne
un aperçu de l'activité de sa section. I
ressort de cet examen qu 'un excellen
travail a été effectué durant ces deu:
années. Par contre , le recrutement d<
nouveaux membres est le point noir di
presque toutes les sections, (este)



t t
La Société de laiterie

Madame Maria Wohlhauser-Gentinetta , à 1700 Fribourg, rue Saint-Michel 6; i eL* Vounaise-Montborget
Mademoiselle Marie-Claire Wohlhauser , à Fribourg ; a le regret de faire part du décès de
Monsieur Marc Wohlhauser , à Fribourg ;
Monsieur Philippe Wohlhauser , à Fribourg ; lVf nnsî_ >nrMonsieur et Madame Hubert Wohlhauser-Cardinaux , à Fribourg, et famille ; lVlUI__>ieur
Madame et Monsieur Jean Balmer-Wohlhauser , à Fribourg, et famille ; _. _ _
Mademoiselle Thérèse Wohlhauser , à Lausanne; J OIIRS DâXDCy
Madame et Monsieur Adolphe Augsburger-Gentinetta , à Naters , et famille;
Madame et Monsieur Eugen Ernst-Gentinetta , à Zumikon (ZH), et famille; père de M" Solange Currat
Monsieur et Madame Romeo Gentinetta-Kruger , à Brigue , et famille; et beau-père de M. Jean Currat,
Madame et Monsieur Mario Ruppen-Gentinetta , et leur fils , à Viège ; notre dévoué laitier
Madame Hannelore Gentinetta-Kraft , et sa fille , à Francfort ;
Les familles Bourqui , Barras , et Kuenlin ; Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
Les familles parentes , alliées et amies, famille.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ¦ -».
Michel WOHLHAUSER Km!

fonctionnaire d'Etat retraité ¦c^uij»

leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ^^^^^^ËK^^^^^^^Hami . enlevé à leur tendre affection , le 27 mars 1982 , à l'âge de 62 ans , après une maladie _H^_^W^*^^__^___ "^_____chrétiennement supportée. B*̂ ^^^^  ̂ ____U____H

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le ______7^H
mardi 30 mars 1982, à 14 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale. I aux familles
I en deuil, un

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , ce lundi Wmmm service parfait ,
29 mars 1982 , à 19 h. 45. Ell i *9neet¦ discret

Repose en paix ______ !&^___ l¦ufl Pérol les 27
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu. | Fribourg

©

Imprimerie Saint-Paul _
Toutes vos annonces

' Prospectus « TOUT MÉNAGE ». n ... .. _ ..
publicité pour l ' industrie P& PUDllCltaS, FlïbOU. g
ef le commerce, sont notre spécialité v ^

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM : 

N° d'abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

mi . RUE: ,
>j N°: 
L'EU: LIEU: 
N° P°stal : N° postal: 
Dès le: Jusqu'au Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Vient de paraître

Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe:

Mon prochain... c'est tout homme
60 pages, abondamment illustrées,
format 21 X 21 cm Fr. 16.—

En présentant cette brochure, les Sœurs hospi-
talières de Sainte-Marthe désirent partager leur
joie et rendre grâce au Seigneur pour les
200 ans de présence de leur Congrégation en
milieu fribourgeois.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie

Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTÉ

i

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

j TARIF

Changement d'adresse Poste Par
I J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr - 4. — Fr. 7. —

| 2 semaines Fr. 2.- par Fr . 7 .__ Fr. 13.-
3 semaines changement Fr . 10._ Fr. 19.- '

4 semaines d adresse Fr . 13 .__ Fr . 25..—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I

Durée Suisse 1 Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —



avec garantie
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CLUB DES LUTTEURS
FRIBOURG ET ENVIRONS

Reprise de l'entraînement des jeunes de l'âge de
10 ans. Local de lutte des Neigles, tous les vendredis, dès
le 2.4.82, dès 18 h.30 - 20 h. 30.

Pour tous renseignements, s'adresser aux moniteurs:
Jean-Pierre Remy, •_? 037/37 16 73
Ernest Schlëfli, « 037/24 17 81.

17-1700

OCCASIONS GARANTIES

Honda Accord GLEX 4 portes
Toyota Tercel coupé
Fiat 126 Bambino
Peugeot 304 break
Honda Accord GL 4 portes
Renault 5 L
Honda Accord coupé L
Datsun Cherry
Peugeot 504
Alfetta 2000 4 portes
Peugeot 104 GL 6
Renault 12 TS
Citroën LN
Renault 4 break 1100

Ces voitures sont vendues expertisées

par mois

1980 331.1E
1981 235.—
1980 124.1E
1980 165.5E
1979 242.8C
1979 162.8C
1979 235.—
1979 176.6C
1979 231.8C
1978 248.3E
1977 160.—
1976 96.5E
1977 104.8E
1977 124.1 E

-̂--------------------------------------------------

OCCASIONS AVANTAGEUSES
Renault 6 TL 2800.—
Mini 1000, 1976 3000.—
Peugeot 504 3200.—
Opel Ascona 1200 3200.—
Mini 1000 Clubmann 3200.—
Taunus 1600 L, 4 portes 3200.—
Peugeot 504, combi 3500.—
Fiat 124 Sport 3900.—
Ford Granada GXL 3900.—
Citroën 2 CV 6, 1980 4800.—
Ford Granada 2.3, 1977 5000.—

Expertise - garantie - crédit

Denis Borne,
rte des Daillettes 19, Fribourg

037/82 3131 bu. - 037/28 27 77 pr.
17-1197

VOITURES DE DÉMONSTRATION

à vendre

HONDA ACCORD COUPÉ GLEX
5 vitesses, bleu Windsor métallisé, intérieur velours
turquoise, radio-stéréo avec lecteur de cassettes, 9800
km

HONDA OUINTET

5 vitesses, 5 portes, toit ouvrant électrique, rouge
métallisé, radio 3 longueurs, 9700 km

Une année de garantie - Gros rabais - Reprise
éventuelle - Facilités de paiement

| 17-1182 |

Vente aux enchères
Le jeudi 1* avril 1982, dès
14 heures au Palais de Justice ,
rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg:
1 salon Ls XV , 1 table Ls XIII ,
travail artisanal, 1 bureau, armoi-
res et commodes en sapin,
tables, chaises, 1 TV couleurs,
1 aspirateur, 1 vélo, malles, ta-
pis, argenterie, plats et coupes en
cristal, tableaux, lithos de R. Boh-
nenblust, T. Aeby, etc., lampes,
vaisselle, rideaux, draps de lit ,
lingerie, etc.

Jean Neuhaus, huissier
17-100C

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
occasions,
Schulthess,
Unimatic , Adora ,
AEG. Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 390. — .
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
SAMY Electro,
Dpt Frg.
s 029/2 65 79
ou 4 73 13.

fil BANQUE DE L'ETAT
«| DE FRIBOURG

I ae*
I e><>™ 4m

OU .i ûtwX
¦ Or » fâsSS hi x
I OUVERTURE

DES GUICHETS DU NOUVEAU SIÈGE:

H LUNDI 5 AVRIL 1982, à 8 h.

\. ma banque
UAP Assurances

r̂ Sïf NOUVEAU
vos primes men- _

^̂ ^̂ ^̂
moyen d' un seul ^C_ t_ <̂ ___________ î ^5"

peu roulé,
voiture de Une marque de
1" main, ^
expertisée. qualité garantie!
¦er 037/24 69 06.

17-1729 , ¦ ¦ m .  m.-.__________________ Les cuisines aménagées ALNO sont. . . , d'une excellente renommée pour de
Antiquités bonnes raisons:
chez «BOUBI». Je Technique d'avant-garde
suis acheteur de Détai|s soignés
meubles anciens, Design moderne
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins GARANTIE ALNO 5 ANS
en pierre. contre tous vices de matériel ou
E. PILLER fabrication
Chamblioux 38
Fribourg Vaste programme de fabrication

¦s 037/28 34 33 Visitez notre exposition
dépôt: ou demandez une offre
•s- 037/45 21 77 ou devis sans engagement

17-324

Centre P. RiesenI
GrengBB-f=_iccot/ FHbourg

LfcK VIA -M.037/ 26__ 7C_3
CESENATICO
Vacances à la vacances à la
mer, maisons et
appartements à
louer, confort ,
tranquillité , plage
privée. Prix modé-
rés.
Rens. documenta-
tions
m. 021/25 70 60

22-30032:

\Y\Êmâ\ l
p^Ltm

mars
POSIEU. Ne peignez plus jamais vos portes!

Il faut avoir vu PORTAS transformer de
portes laides et usées en de superga»

bes portes modernes en l'espace d'un jour La dive
site de ses revêtements décoratifs à l'aspect de
bois lui permet de s'adapter au style de votre
intérieur quel qu'il soit. Venez et informez-vous, i \
n/\nrk _*® Cela vaut le dérange- M
PORTAS ment B

Société des concerts - Fribourg

SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

Récital de piano
BRUNO BIOT

Au programme: F. Ries, Schumann, Bartok

Location:
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, «r 037/81 31 76

17-106 1

FORD
ESCORT
1600, 6.81
exécution GHI^
brun métal.,
toit ouvrant,
pneus neufs,
non accidentée
état de neuf.

GARAGE
MODERNE
G. Sugnaux
SIVIRIEZ.

17-253:

Posieux: Hôtel de la Croix-Blanche D'"°
vendredi 5 mars de 10 h. à 18 h. 30 PORTKS
samedi 6 mars de 9 h. 30 à 15 h. 30

SORENPO SA , 9 rte de Beaumont , — IFrlbour 9 g 037 /24 85 44 HJB

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

(Devis sans engagement)

Jean-Pierre PISU » 037 / 24 7128
1752 Villars-sur-Glâne * 22 77 45

Suce. Canisius Aebischer

Lundi 29 mar:

»_•;•>_/* :<
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170 1 Friboura lÊÊÈmmË̂-kir. ̂ Rue de Romont 33

z. 170 1 Fribourg
E fe/. 0 3 7 / 2 2 28 42

Kranken- und Unfallkasse der Schweiz ,
^^_ rf2______________-

Nous désirons engager immédiatement ou pour date à convenir , une ^̂ ~_

faites-vous comprendre
SECRETAIRE à mi-temps respectez

w la priorité ^°>—IP
en possession d'un CFC ou d'une formation équivalente. • ¦

s sNous lui confierons la correspondance sous dictée, divers travaux de secrétariat .
et, si possible, la traduction de textes français/allemand. OffrBS Q GffiDlOIS

^ r
La préférence sera donnée à une personne précise et discrète, de langue ,______________ _______________________|
maternelle allemande ou française, avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. On cherche

APPRENTI FROMAGER
Horaire de travail: 7 h. 40 - 12 h. de ,„ ou 2. année
Vacances: 4 semaines

Entrée 1" juillet ou date à convenir.

S'adresser à Georges Nicolet
Les offres manuscrites, accompagnées des documents d'usage, sont a adresser Laiterie 1726 Posât
à l'attention de M. Rémi Simon-Vermot. 

 ̂037/31 11 33
17 -1402 17-23418
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1800 Sedan 4WD 1 < ̂ B 0 2̂§8_1M|B~~ 
[̂.̂ ^aS|S---WP_J P"*̂ ^Traction avant et traction sur les 4 roues ¦I£HJ|̂ | ____Z« « _̂_H_^H____________ flrenclenchable ftl^^__j ^S^^* *^' ' *^^  ̂ ^̂ | B_____F

82 CV-DIN (60 kW) %\$^| Wf̂^ ^̂̂̂ ^̂ ^̂ ^H ^̂Suspension à roues indépendantes mlK-H ^^̂ ^̂ ^^
à l'avant et à l'arrière ^̂ iljHFr i6'8oo.- 9̂ m

Pans 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 à 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 SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom _ 
Traction avant et traction .ur le- 4 rouei Traction avant et traction .ur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable
Boîte de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW) I Profession _ .
Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
Fr. 19'200.— à l'avant et a I arrière o lavant et à larriére I

Fr. 17'600.- Fr. IS'800.- | Rue —

Importation et i .présentation générale : Streag AG. 5745 Safenwil. 062 - 6 7  94 11 Multi-Loosing SUBARU avantage.,.. 01 - 495 24 95

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
NP lieu , W

mmmmmmmmmmm ^mmm^mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMmwm | A cdresser AG.

Agent officiel SUBARU:
Garage de la Sarine, E. Frey SA, 1723 Marly/Fribourg. v 037/46 14 31

17-1173

Cremo»
désire engager de suite pour une date à convenir

1 EMPLOYÉ
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE

qui pourrait être formé dans notre entreprise comme
RESPONSABLE D'UNE MACHINE DE CONDITIONNE-
MENT de produits laitiers, tels que beurre en plaques, godets
de crème, etc.

Nous offrons:
— place stable au sein d'un team agréable
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique
— restaurant pour le personnel.

Prière de faire offres par écrit au service du personnel, case
postale 167, 1701 FRIBOURG

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:

SLRBSON MF=.TI=Rlf=.LJX SR
Givisiez ® 037 / 83 11 01

J SA vendre
Goif GLS Offres d emplois
1500, 1980, Ly ' f
5 portes,
38 000 km + ¦_________________________________________________________ ___________
4 pneus hiver, ex-
pertisée,
Fr. 8900.-
VW fnrrinpllp ''our 'e secrétariat de direction, le service administratif etv w uoccmeiie financier d'ILFORD SA, Société de vente faisant partie du
1300, parfait groupe CIBA-GEIGY, nous souhaiterions engager une
état , expertisée,
Fr. 2500.-.
© 029/2 70 52. _

SECRETAIRE
s*,, ,„ „ Pl_c EXPÉRIMENTÉE
cherche

JEUNE
COIFFEUSE aimant le travail indépendant et les responsabilités.

Une bonne formation commerciale , une parfaite maîtrise
des langues française et allemande (bilingue), ainsi que dede suite ou date _____ __ • _, „ _ . . .très bonnes connaissances de I anglais sont les exigences* . _ ¦ \.e Â UUI II IU_ •_-v^l > ¦ ¦ ¦_ ..- _ >._¦ i-l ¦ ¦ uuu \~4\J I Ul I H t U l s J  JUI 11 IUU _ A I W \ j l  l _V ,Ja convenir , .  . . .  _ _ _ .- __ __ ' ,  _de base pour I exécution des taches dévolues a ce poste.

., Un travail précis et soigné, un esprit d'équipe et de l'intérêt
* 

-*1 _ _L en pour 'es t^cnes comprenant des chiffres devraient égale-
ment faire partie du «bagage» de notre future collaboratri-

17"488 ce.

Café Tivoli, Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
Châtel- offres de service à CIBA-GEIGY Photochimie SA,
Saint-Denis Service du personnel, case postale, 1701 Fribourg ou
cherche de téléphoner au 037/21 4111 et demander notre

collaborateur H. Wolf.une
serveuse

ï&ïmm% CIBA - GEIGY
17-23155 17-1500

. Jeune homme,Apprenti 21 ans, CFC méc.
mécanicien automobile, cher-
automobile l^T^™ Jeune homme 

Che  ̂™™
app. employé

Sou
C
r
e

,em
P
ois

ib
de EMPLOI 

cherche place d' de commerce
jui"et aU APPRENTI t̂oïrcnsei-
Garage dans hôtel ou res" DESSINATEUR gnements:
F. Mettraùx SA taurant. 

 ̂BÂTIMENT * 037/26 1610
1751 Neyruz matin jusqu'à
v 037/37 18 32 » 037/66 11 51 w 029/2 88 37 14 h.

17-1163 17-23452 17-460396 17-301114
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Cordonniers romands a Bulle
Formation professionnelle en question

I W
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Lundi 29 mars 1982

Préparée par la section fribourgeoise
que préside M. François Sciboz, de
Fribourg, l'assemblée générale de
l'I ' nion romande des maîtres cordon-
niers et bottiers orthopédistes s'est
tenue dimanche matin à Bulle en pré-
sence de M. Joseph Stalder, président
central. Principaux objets de ces déli-
bérations, la formation professionnelle
et la protection de la profession.

L'Union romande groupe 148 pro-
fessionnels et son comité , où siègent les
présidents des sections cantonales , est
présidé par M. Jean Duperret , d'Yver-
don. Cette personnalité lança un appel
pour une adhésion plus large à l' asso-
ciation , qui ne réunit actuellement que
la moitié des cordonniers.

Les patrons interpelles
L'apprentissage de la profession ,

parallèlement à l' acquisition de la pra-
ti que chez un patron cordonnier , com-
porte des cours professionnels à Lau-
sanne , un aspect de l' apprentissage qui
devrait , lança M. Claude Meystre ,
maître de cours , susciter un intérêt p lus
large des patrons. Cette formation a
été, à plus d' un moment , mise en
question , si ce n 'est contestée , à ces
assises bulloises.

« Les maîtres d'apprentissage , dé-

nonça par exemple M. André Loup,
expert d' un cours de technologie appli-
quée, ne communiquent guère aux jeu-
nes l' envie d' apprendre , alors que le
métier a tant besoin d'être rajeuni et
valorisé» .

Il y eut aussi des voix pour criti quer
certaines dérogations permettant à des D
cordonniers sans maîtrise fédérale de mat
former des apprentis. «C est la
admit-on , un risque et une nécessite ».
On parla encore de la prolifération des
«bars à talons», présents dans toutes
les grandes surfaces , échoppes qui
constituent un danger pour l'indé pen-
dance de la profession.

La formation s'étend sur trois ans ,
pendant lesquels le futur cordonnier
doit se faire la main , non seulement aux
réparations , mais également à la con-
fection de chaussures avec la célèbre
couture trépointe. Selon certains , cette
dernière techni que devrait disparaître
des exigences. On constate en effet que
de nombreux patrons sont bien
empruntés pour l' enseigner à leurs
apprentis. Dès lors , il se trouve des
adeptes pour deux types de formation:
celle de réparateur-cordonnier , sanc-
tionnée par un certificat de capacité
professionnelle , à laquelle pourraient
s'ajouter des cours complémentaires
pour les artisans aptes à la confection
de chaussures.

Quel apprentissage ?
Dans les milieux proches de la for-

mation professionnelle , la formule
idéale d'apprentissage est à l'étude
depuis une quinzaine d'années, sans
qu 'une solution satisfaisante n'ait été
trouvée. Consulté , l'OFIAMT fil
savoir que la notion de simple répara-
teur serait insuffisante pour 1 obtention
d'un certificat de capacité profession-
nelle.

Pour l'heure, conclut-on à Bulle , les
règlements d'apprentissage et de maî-
trise , tout récemment remis à jour ,
n 'annoncent pas de réforme sur le
fond.

Au cours de ces délibérations , le:
cordonniers parlèrent encore de salai
res, de convention de travail et de k
mise en place d' une caisse de pensior
qui n'attend plus que des adhésion!
massives.

Une conclusion peut être tirée de
cette assemblée: souvent les avis onl
divergé; mais l'unanimité fut cons-
tante pour promouvoir et faire respec-
ter cette profession, (ych)

Améliorations a la fromagerie de démonstration

Image de marque à soigner
La société coopérative «Laiterie de

Gruyères» rassemble autour des pro-
ducteurs de lait de Gruyères, de I'Intya-
mon et de la vallée de la Jogne plusieurs
organismes de l'économie laitière et
fromagère. Ces sociétaires étaient
représentés vendredi à l'assemblée
générale de la coopérative , que préside
le député Jean Savary, de Sales. Le
rapport d'activité de l'année 1981
témoigne d'une excellente gestion; cel-
le-ci est particulièrement attentive à la
mise sur le marché de produit s de
qualité.

La fromagerie de démonstration
constitue l'image de marque de l'éco-
nomie laitière de la région. Depuis sa
construction , il y a 12 ans , elle a subi
bien des modifications et améliora-
tions. Ainsi , en 198 1 , le magasin fut-il
modernisé , l' extérieur du complexe
rafraîchi , alors que les places de sta-
tionnement étaient multi p liées. Ac-
tuellement , les installations de fabrica-

tion subissent d' ultimes mises au poinl
dans la perspective d' une production de
haute qualité. Ainsi , en 198 1, sur les
10 626 pièces de fromage fabri quées
41 seulement furent déclassées.

Un attrait touristique
215 000 personnes ont visité les ins-

tallations en 1981. La démonstratior
de la fabrication s'est faite plus
attrayante. Spectacle audiovisuel revu
et corrigé et exposition de matériel
montrant l'évolution de la fabricatior
du fromage constituent des attraits forl
prisés des visiteurs.

Dans la perspective d' un développe-
ment du complexe , la société a mis en
place une commission spécialemenl
chargée d'étudier la promotion de nou-
velles activités — artisanales entre
autres — qui pourraient égalemeni
trouver cadre en ces lieux. C'est là un
projet que la société concocte de con-
cert avec Cremo, propriétaire des ter-
rains attenants.

Les comptes bouclent avec un béné-
fice de 1170 francs sur un total de
dépenses de 171 500 francs. Dans ces
charges, publicité et propagande se
chiffrent par 114 945 francs. Quatre
sociétés partenaires de la coopérative
prennent à leur charge les trois quarts
de ces frais de promotion.

Cette séance fut suivie par M. Peter
Best , directeur de l'Union suisse di
fromage. Cette personnalité fut invitée
à expliquer la décision du plafonne-
ment des exportations dans les pays de
la CEE. C'est là , exposa M. Best, une
politique stratégique mise en place
pour éviter une spéculation sur no.
fromages. On sait en effet que le prix di
lait va être augmenté le 1er avril. Le
risque aurait été grand , dit M. Best
que ces importateurs se précipitent sui
nos réserves achetées à bas prix pour le;
mettre sur leurs marchés à prix fort ai
moment où le prix du lait aura été fixé à
Bruxelles , (ych)

Assermentation des conseillers communaux glanoe
Trois communes absentes

Le district de la Glane: 48 communes
(autrefois 53), 238 conseillers commu-
naux , dont 13 femmes, mais lors de la
prestation du serment, samedi 27 mars,
il ne furent que 215, en raison de l'effet
suspensif du recours au Conseil d'Etat
formulé par les communes de Romont ,
Berlens et Ecublens. Leur moyenne
d'âge est de 42 ans; le plus jeune a
33 ans et le plus âgé 62. Tous avaient
l'air bien en forme, samedi, lors de la
cérémonie qui s'est déroulée à l'aula de
l'Ecole secondaire, présidée par le pré-
fet René Grandjean.

En raison dc la mise en application

Au tour des conseillers de Villaz-Saint-Pierre

de la nouvelle loi sur les communes, le
préfet Grandjean se plut à rappeler
d'abord certaines prescri ptions. Mais
le préfet mis l' accent sur la collabora-
tion régionale. «Si votre mission , dit-il ,
consiste à pourvoir au bien commun
sur le plan local , cela ne signifie pas
qu 'il faille s'en tenir à la formule
égoïste et dépassée de «chacun pour
soi» . Nous vivons , au contraire , une
époque où la collaboration et la coopé-
ration intercommunales sont de plus en
plus indispensables dans des secteurs
toujours plus nombreux. On parle
volontiers aujourd'hui de «démocratie

(Photo Wicht]

iROMONiïJ5̂ 2-̂
solidaire»; faisons en sorte , où que nou;
soyons, que ces termes n 'expriment pa;
seulement un idéal , mais des réalités
des réalisations dans l'intérêt de no!
collectivités» .

Et le préfet de citer , pour les années i
venir , la construction d'équi pement:
sportifs et celle des locaux pour k
protection civile , sans oublier les insti
tutions qui , par leur nature , ont ut
caractère régional: regroupements sco-
laires , écoles secondaires , hôpital de
district. Et de préciser encore , er
matière de collaboration , l'Association
pour le développement de la régior
Glâne-Veveyse: 46 communes de la
Glane et les 15 communes de la
Veveyse ont été reconnues en tanl
qu'association.

L'élaboration du programme de
développement est en cours. Les huil
commissions de travail constituées ai
début de cette année devront prochai-
nement examiner les premières hypo-
thèses de développement et les Conseil;
communaux seront appelés à partici-
per à cette tâche.

On passa naturellement à l' apposi-
tion des signatures et à la prestation di
serment. Après ces «émotions» , le verre
de «l' amitié» offert par le Consei
d'Etat fut naturellement bienvenu.

(îsp :

FRIBOURG le

De gauche à droite M. René Wicht, président; Mine et M. Max Pache, secrétaire
caissier. (Photo Lib/GP

Syndicat agricole de Léchelles

On tourne la page
L'année 81 aura marque, pour le

Syndicat agricole de Léchelles et envi-
rons, une progression de la plupart d<
ses secteurs d'activité. Le but d'une telle
coopérative, comme devait le rappelé,
le président René Wicht, ne consiste pa.
à capitaliser mais à tout mettre er
œuvre pour rendre service a sa clientèle
en fonction d'une marge de bénéfice
rendant les prix compétitifs. M. Wichi
ne dissimula cependant pas la nécessité
absolue d'augmenter encore le volume
des livraisons. Le syndicat, autant que
ses sociétaires, n'aura rien à y perdre.

Gérant de l'entreprise , M. Gilberl
Michel ne manqua pas , au terme de son
rapport truffé de chiffres et d'apprécia-
tions, de lancer un pressant appel à la
solidarité de chacun.

Cette assemblée ordinaire du syndi-
cat de Léchelles et environs, à laquelh
assistait notamment M. Pierre Piller
sous-directeur à la FSA, fut marquét
par le départ de M. Max Pache, secré-
taire, qui abandonne son mandat après
de longues années d'un travail efficace
et compétent. Tenant en outre les cor-
dons de la bourses, M. Max Pache ei

I [ GLANE M
Parents de cyclistes à Drognens

Quelle santé!

(Photo Wicht

C'était samedi la journée des parents à l'Ecole de recrues cyclistes de Drognens
Profitant du beau temps et de la température printanière, ils furent nombreux à si
déplacer pour assister aux démonstrations des jeunes soldats de trois compagnie:
différentes. Après le discours du commandant d'école, on présenta aux invité:
l'instruction sur les différentes places de travail et, après le dîner, les parents puren
encore voir une exposition de matériel et de munition, ainsi que des films. (Lib.)

Il IHOE ffi
son épouse se sont acquis de trè:
grands
mérites. L'agriculture en général et le
syndicat de Léchelles en particuliei
leur doivent beaucoup. C'est donc sou;
de longs applaudissements — et après
avoir été gratifiés de quelques cadeau?
— que M. et Mme Pache quittèrenl
leurs fonctions , désormais confiées à
des forces plus jeunes, en l'occurrence
celles de M. et Mme Michel , gérants.

Dans les propos qu 'il adressa à l'as
semblée à l'issue de la partie adminis
trative, M. Pierre Piller émit quelque:
considérations sur la production de k
pomme de terre , intéressante si l'agri
culteur sait s'y prendre , et la culture d(
céréales panifiables dans ce grenier di
canton qu'est le district de la Broyé
M. Piller estima enfin , avec le dépari
de M. et Mme Pache, que le syndicat de
Léchelles abordait un important tour-
nant de son histoire. Il devait donc dire
à leurs successeurs la confiance qui
dorénavant , était placée en eux. GF
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luRGENCES )
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 (hôp ital 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. Samed i 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 __J$1
DE SERVICE TH

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 29 mars: phar-
macie Thiémard (Pérolles 6).

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Chatel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:del9h. 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.

Illl 17  ̂ .
Illl L̂  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
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)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Illl I. .*.„.-- ï
HU IliUH I AUÀ )
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.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. ct de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30ctde 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche dc
12 h. 45 à 14 h. 50 ct de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 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.

[ SERVICES )
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'hyg iène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
dc garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11  h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 1261 .
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 n. 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 el
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sut
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 loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
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, v 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisan
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 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XlII-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.

LAlIBERTÉ FR I BOURG
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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.

Chapelle de la Providence
Ce lundi 29 mars à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse . Envoyez vos inten-
tions de prières.
Centre missionnaire

Mardi 30 mars à 20 h. à la salle parois-
siale du Christ-Roi, rencontre annuelle
suivie d'un exposé: «L'Ecole de la foi au
service de la mission» , témoignages de
personnes de différents cont inents.

Fédération romande des consommatrices
Mercredi 31 mars à 20 h. 30 à la Vien-

noise (1" étage) , conférence par M"* Fran-
çoise Michel . Thème: «J'achète mieux , du
1" au 100' numéro» .

Conservatoire de Fribourg
Ce soir à 19 heures, audition des élèves de

flûte traversière, classe de M. Guinchard.

Musée d'histoire naturelle: Exposi t ion
«Fleurs de nos Préal pes» , de 14 h. à 18 h.

Bâtiment scolaire, Romont: Exposit ion
d'Oliv ier Aubert , aquarelles, de 14 h. à
19 h.

Aula de l'Université: 20 h. 15 , t héât re
allemand, «Nich t Fisch , nich t Fleisch» , de
Kroetz par le Stadtt heater de Berne. Loc.
Office du tourisme .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , Serge Llado,
chanteur, conteur , humoriste. Location
Le Luthier .

CINÉMA t
FRIBOURG
Alpha. — Les valseuses: 18 ans.
Canitole — Les filles de GrenobleCapitole. — Les filles di

16 ans.
Corso. — Mad Max: 18 ans.
Eden. — Wise Blood: 16 ans Arthur:

16 ans.
Rex . — Conte de la folie ordinaire

18 ans.
Studio. — Extase pudique: 20 ans.

BULLE
Prado. — Espion lève-toi: 16 ans. — Brea

king Glass: 16 ans.
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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 â
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 Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à .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. 30à 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.
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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 1
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi el
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. etdt
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercred i 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.

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

IL FALLAIT JOUER...
Sport-Toto

COLONNE GAGNANTE
X 2 X - X X  1 - 1 1 1

X 2 2 X

Pari-Trio et quarto
Course suisse. Trio
1 7 - 5 - 1 3

Quarto
1 7 - 5 - 1 3 - 1 2
Course française. Trio

9 - 2 3 - 5
Quarto

9 - 2 3 - 5 - 6
Toto-X
5-10 - 13
26-28-35

Numéro complémentaire :
4

Loterie à numéros
Tirage du 28 mars

8 - 1 9 - 20
28 - 32 - 33

Numéro complémentaire :
41
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UéO S£M.
TEMPS PROBABLE

Au nord : variable, quelques averses
Au sud : amélioration.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : le temps sera

partiellement ensoleillé, avec des intervalles
nuageux parfois importants , donnant lieu à
quelques averses. La température sera com-
prise entre 12 et 17 degrés l'après-midi.
Vents modérés du sud-ouest en montagne ,
isotherme zéro degré vers 1800 m.

Suisse alémanique: variable, à nouveau
des averses l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé, quelques précipitat ions isolées
possibles. Température l'après-midi voisine
de 14 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Ouest et sud: mardi encore nuageux au
début dans l'ouest , ensuite ensoleillé.

Est : nuageux et quelques précipitations.
Amélioration mercredi. (ATS)



III [ NéCROLOGIE
Romont

Victor Catillaz

Originaire de Cugy, où il naquit en
1923, M. Victor Catillaz passa sa vie
active au service des CFF, dès 1945 à
Cugy même, puis à Romont dès 1947,
où il avait été promu chef à la manœu-
vre. Et l'on sait ce que la manœuvre des
trains , dans une gare de quelque impor-
tance, exige d'attention , de ponctuali-
té, de courants d'air aussi. Mais Victor
Catillaz était Drésent.

Marié en 1949 à M 1" Sylvie Mil-
liard , du village voisin de Billens, la
famille compta cinq enfants , deux gar-
çons et trois filles. U éprouvait une
grande satisfaction à les retrouver chez
lui , avec leurs petits-enfants. Travail-
leur acharné , on faisait appel à lui pour
de petits services entre ses heures , et
nnnc nniic crMiupn/.nc At. l' avoir im

transporter des décors de théâtre dans
les escaliers de l'Hôtel de Ville de
Romont! Un «cric!» . Tant d'efforts et
d'heures , par tous les temps, eurent
raison de sa robuste constitution. Il dut
être hospitalisé quelques mois l' année
dernière , et au début de cette année, on
lui accorda la retraite anticipée , pour
raison de santé. Et le 17 mars , il décéda
subitement. (ïsnï

Lundi 29 mars 1982

Fridfi DrniiY
Rnmnnt

Née en 1905 à La Joux, M'" Frida
Droux , orpheline de mère à dix ans, fut
accueillie dans la famille de Pierre
Sudan , alors instituteur; elle passa son
existence au sein de cette famille , qui
fut ensuite à Bulle celle du rédacteur
du journal La Gruyère. En 1952,
M1" Droux prit en charge, avec
M1" Hedwige Sudan , l' exploitation du
c af é  Suisse , elles en firent, nar d'heu-
reuses restaurations , le bel hôtel gothi-
que de la rue du Château. Elle en fut ,
jusqu 'en 1970, l'hôtesse toujours ac-
cueillante , et pour tous, Tante Ida ,
ainsi qu 'on l'appelait dans la famille
Sudan. La tâche devenant lourde , elle
se retira des affaires avec M1" Hedwige
Sudan , qui prit grand soin d'elle durant
ses dernières années. Une deuxième
attaque exigea à nouveau son hospitali-
sation pt plie s'étei . nit à Rille.ns (kn)
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KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir

(bien chauffée)

Jeudi 1" avril 1982
dès 20 h. 15

SUPER
LOTO RAPIDE
21 X 800.—

Samedi 3 avril
SUPER BAL

avec l'orchestre
IMAGE
Dimanche 4 avril
dès 14 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

Fides, Association
de gymnastique
et de sport , Fribourg

17-1797

Jules Brodard
La Roche

La mort a enlevé inopinément une
des plus authentiques figures de terrien
et de montagnard , M. Jules Brodard
au domaine de la Morraz.

Le défunt appartenait à la nom-
breuse famille de M. Albert Brodard ,
ancien juge au Tribunal et teneur des
alpages de la Valsainte. Né en 1910, il
avait d'abord secondé les siens dans la
micp pn valeur Hn __r.rr.ainf. familial 1
était à bonne école et singulièrement
bien préparé pour occuper à son tour
les fonctions de fromager d'alpage sur
les montagnes de M. Esseiva, des Ecas-
seys, aux Audèches, avant d'acquérir
son propre domaine, dont il devait
ensuite remettre la direction à son fils
Jean-Paul.

Epoux de M"c Rosalie Gaillard , de
Pont-la-Ville , il avait transmis aux
siens, à ses trois enfants, le magnifique
esprit de famille , de probité , de travail
dont il avait lui-même hérité. Dans son
village et dans les milieux agricoles ,
M. Bordard jouissait de la poularité et
de l'estime que lui avaient acquises son
tempérament franc et jovial de vérita-
ble montagnard, (am)

Emile Grandjean
r.hauannfis-Rm K-Orcnnnpns

Le brusque décès de M. Emile
Grandjean , agriculteur à Chavannes-
sous-Orsonnens, a douloureusement
frappé sa famille et tous ceux qui
connaissaient cet homme débordant de
tendresse, de gaieté et ayant toujours
un mot aimable pour tous ceux qu 'il
côtoyait.

Né à Fiaugères d'une famille ter-
rienne de neuf enfants, à laauelle il a
toujours voué un indéfectible attache-
ment , le défunt a épousé M"e Louise
Rossier , de St-Martin. Il vint alors
exploiter avec elle, en 1946, un
domaine à Chavannes-sous-Orson-
nens. Sept enfants sont issus de cette
union , à laquelle onze petits-enfants
vinrent encore s'ajouter. Sa famille et
l'éducation de ses enfants furent pour
le disparu sa grande richesse et aucun
plaisir ne lui était dus cher aue les
rencontres familiales. Malheureuse-
ment , le défunt a été profondément
affecté ces derniers temps par le décès,
en l'espace de quelques mois, de deux
frères.

Le départ de cet homme qui aimait
les siens, sa terre, laisse un vide
immense et douloureux. Mais son sou-
venir lumineux et exemplaire conti-
nuera à hanter les lieux où il vécut
intensément. (Tn)

François Dumas
Çnmmpntipr

A l'âge de 88 ans , est décédé, à
l'hôpital de Riaz , M. François Dumas ,
de Sommentier , d'où il était natif. C'est
là aussi qu 'il avait passé sa laborieuse
existence de petit agriculteur , et élevé
ses six enfants. Il perdit , à quatre-
vingts ans, la compagne de sa vie, et il
en fut durement éprouvé. Il trouva
alors refuge au foyer St-Joseph , à
Sales, puis son état de santé exigea son
hnsnitalisann à Ria7

M. François Dumas s'était toujours
intéressé à la vie de son village de la
Haute-Glâne, aux destinées duquel il
présida il y a cinquante ans, lorsque
précisément on construisait son église.
Cette réalisation avait été pour lui une
grande satisfaction. Homme droit et
bon , il fit preuve d' un grand courage
dans les épreuves que la vie ne lui
épargna point. Mais il fut heureuse-
ment tendrement entouré par les siens.

<ï_n )
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winterthur
assurances
Toujours près de vous

LALIBERTE FRIBOURG
Assemblée générale des carabiniers

Nouveaux statuts
La Société des carabiniers de I I T T-^

Romont a tenu son assemblée générale ft ri
le jeudi 25 mars, sous la présidence de r^rw / ~\K IT LteS v̂yM. Hubert Menoud, en place depuis ROMONTx »» ' ^fort longtemps. Il y faut du dévouement,
y mettre du temps. Aussi ne se presse- au dimanhce 2 mai; le concours fédéral
t-on pas au portillon. Le moment venu, de sections, pour la Glane, se déroulerade sections, pour la Glane, se déroulera

les 21, 22 et 23 mai. Peu de mutations;
on demeure fidèle à sa société.

Les statuts éprouvaient le besoin
d'être dépoussiérés. Ils dataient , en
effet , de 1927, date du Tir cantonal de
Romont , du festival Tir à la rose, du
temps où le capitaine Morel , institu-
teur , et le major Savoy, avocat ,

on le confirmera dans sa charge, qu'il
acceptera avec la bonhomie et le sourire
que le caractérisent.

Autre homme de peine, le secrétaire-
caissier, M. Gérard Reynaud , dont les
écrits et les comptes, même épluchés,
passent comme lettre à la poste. On n'y
est pas riche, mais on tourne bon an
mal an autour des vingt mille francs.

Le président parle brièvement des
principales manifestations de l'année
écoulée, soulignant et faisant applau-
dir les performances qui le méritaient.
Car il y en eut aussi ici, chez nos tireurs.
Quant au programme 1982, il fixe les
tirs obligatoires au samedi 17 avril et

régnaient sur les carabiniers de
Romont. On était un peu là! Mais à leur
lecture et à la discussion des articles, il
s'avéra que les grains de poussière
n 'étaient pas si gros, et qu'on pouvait
passer par-dessus, ou simplement les
limer. Et revoilà les statuts de la
Société des carabiniers de Romont
bons pour un nouveau demi-siècle.

(lsp)

RN1 Yverdon-Morat

Les partisans s'organisent
La construction intégrale de la N-l

autoroute qui traverse la Suisse par le
Plateau, est voulue par trois groupe-
ments vaudois, qui ont décide d'unir
leurs efforts. Ils disent qu'il est impen-
sable d'arrêter la N-l à Yverdon et de la
faire reprendre à Morat.

Ils rappellent aue les Gouverne-
ments de Berne, Fribourg, Genève et
Vaud sont déjà intervenus au début de
1981 pour demander au Conseil fédé-
ral de prendre les mesures propres à
assurer la réalisation , dans les meil-
leurs délais , de ce tronçon Yverdon-
Morat long de 30 km. Ces groupe-
ments sont le «Groupe de travail pour
la réalisation intéè_ aie et ranide de la

N-l» , qui rassemble les organisations
d'automobiles et les associations éco-
nomiques du canton de Vaud , le «Co-
mité pour un calendrier de construc-
tion des voies de communication du
Nord vaudois», soutenu par 350 muni-
cipalités et entreprises du canton de
Vaud (Concise - Ste-Croix - Vallorbe -
Chavornav - Yverdon). et un erouoe de
la vallée de la Broyé, en formation sous
l'égide de la Société industrielle et
commerciale de Payerne.

L'autoroute fait ses preuves autour
de l'arc lémanique comme dans le
canton de Fribourg, déclarent ces
groupements; elle est aussi indispensa-
ble aux parties du Pays de Vaud qui ne
le bordent nas. f ATSÏ

BOÎTE AUX LETTRES \ JR
dignées du comité de l 'UPF ne chan-
gent pas le moins du monde une situa-
tion bien réelle, à savoir la domination
insolente des membres d 'un même
parti dans une organisation agricole
censée être ouverte et apolitique.

Le véritable drame est que les pay-
sans eux-mêmes ne disposent guère
des moyens de fair e évoluer la situa-
tinn f i n  Iour AowinnAa Aor ^_ / . ' r _ . . . . . . . .

toujours p lus élevées, mais la plupart
n 'ont pas droit de vote à l 'assemblée
générale de l'UPF où siègent, entre
autres, le Centre de recherches Ciba-
Geigy, la SEG Berne, la SEG romande
ou les dentellières de la Gruyère. Les
agriculteurs ne sont nas non nlus
appelés à choisir leurs délégués.

Le monde paysan doit être solidai-
re, les organisations agricoles p lus
ouvertes à toutes les «sensibilités et
opinions politiques » , les députés
signataires de la question écrite ne
rlp mnnAnip nt r îon A'nu t-o V X

tants des cantons qui ont développé
p lus que nous ces foyers de nuisances
affluent en grand nombre en terre
fribourgeoise durant les f ins de
semaine pour respirer encore dans nos
meilleurs coins un peu de calme et
d 'air pur. L 'aérodrome d 'Ecuvillens ,
dans son état actuel , représente déjà
une importante source de nuisances, à
la limite du suDoortable Dour la
région. Les communes voisines de celle
d 'Ecuvillens n 'ont rien eu à dire lors
des prises de décisions et leurs habi-
tants n 'ont qu 'à supporter le bruit!
Mais le p lus scandaleux est d 'inviter
le public à faire des dons pour le
f inancement d 'un nérndrnmp utilisé
par une minorité de privilégiés qui ont
les moyens de s 'acheter un avion ou de
louer des heures de vol. Et ceci est
d 'autant plus révoltant que nos œuvres
sociales et caritatives, qui elles,
dépendent avant tout de la générosité
publique , manquent de fonds pour
satisf aire des besoins essentiels.

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

Solidarité
Monsieur le rédacteur ,
En date du I I  f évrier 1982, cinq

députés agriculteurs , ou proches de ce
milieu , interpellaient le Conseil
d 'Etat sur la situation régnant à
l 'UPF. Des questions pertinentes
étaient posées. Personne, évidemment ,
ne s 'attendait à des réponses satisfai-
santes. Il ne faut pas oublier que
/'/iMin'/ j M  p a / ^w a t r t i w a  Ao l'T 1T>C orf Ao\,a *..i

conseiller d 'Etat.
Le problème de la représentativité

de cette organisation agricole se pose
depuis longtemps. Les députés du
PAI/ UDC, actuels ou anciens, que j 'ai
côtoyés sont unanimes pour dép lorer
la mise à l 'écart des militants de notre
nnrti II p xt indp rp nt dp nrétp ndrp nnp
nous voulons politiser l 'UPF, mais
lorsqu 'on constate que nous sommes
indéfiniment laissés à l 'écart , on f init
par réagir. Car la réalité est accablan-
te, sur les innombrables membres de
comités ou de commissions, seuls trois
d 'entre eux sont connus pour partager

:J._ 

Dans un passé récent , la commis-
sion agricole du PAI/ UDC, avec le
soutien du comité directeur , s 'était
adressée sans bruit au comité de
l 'UPF, pour obtenir une p lus juste
représentation. Réponse: «On ne s 'oc-
cupe pas de politique », et c 'était
signé... le président conseiller national
et le secrétaire député. Depuis , les
rUncp c  ny it ony n rp ô\inliip l'nny ion
député et secrétaire cantonal du PDC
est subitement devenu rédacteur
d 'Agri-Journal. Cette nomination
avait surpris bon nombre de paysans ,
d 'autant que, par ses anciennes activi-
tés, cette personne ne s 'était pas spé-
cialement illustrée dans la défense
paysanne. Récemment , c 'est encore un
ancien député — candida t malheu-
reux à la préfecture de la Broyé — qui
n Ptp dp sionp nnuvp nu sp rrp tnirp dp
l 'UPF.

Evidemment , c 'est un pur hasard
que toutes ces personnes appartien-
nent au même parti politique , et seul
un esprit malveillant trouve cela anor-
mal!

1 1  .n. / '__ . _ .- ...

Au swnniN
Cooo-Aviation

Monsieur le rédacteur ,
On peut dire que Coop-Aviation ne

manque pas de souffle! Cette société
fait distribuer dans les boites aux
lettres des bulletins de versement style
«œuvre de bienfaisance» pour inviter
les Fribourgeois à soutenir une préten-
due «Action publique» destinée à
f inancer l 'agrandissement de l'aéro-
J,«_„ etTm..„:llm-m

Son principal argument est que:
«Dans tous les pays civilisés, les villes
ou régions d 'une certaine importance
disposent d' un aérodrome public » ,
sauf la région de Fribourg... Or, en
réalité, de tels aérodromes locaux sont
très répandus — et d 'ailleurs justi-
f iée — Ann * Ap * nn\t* Ap nnuniM * Ap
bonnes liaisons routières ou ferroviai-
res, ceci en raison du sous-développe-
ment ou de la faible densité dépopula-
tion, caractéristiques qui ne sont pas
celles de la région de Fribourg. Tou-
jours selon Coop-Aviation: «Le canton
de Fribourg accuse un retard sur tous
ses voisins en matière d 'infrastructu-
rps nprnnnrtunirp t» Fn fnlt IP * hnhi-

v_
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ACTUALITE fadH»
I I AGRICOLE llllim

La FSA en 198 1
Progression

La Fédération des syndicats agrico-
les du canton de Fribourg (FSA), à
laquelle sont affiliées 31 coopératives
régionales, groupant 5400 membres
individuels , a réalisé, en 1981, un chif-
fre d'affaires de 96,1 mio de francs
(87,0 mio en 1980). Les ventes d'agents
et moyens de production, y compris les
installations techniques, représentent
74,6 mio de francs (68 ,5 mio) et la
valeur des produits agricoles pris en
charge se chiffre à 21,5 mio (18,5 mio).
L'augmentation du chiffre d'affaires
total , comparé à l'année précédente, est
de 9,1 mio de francs soit 10,4%.

Les tonnages commercialisés sont en
augmentation de 7740 tonnes par rap-
port à l'exercice précédent et ont
atteint , au total , 172 220 tonnes
(164 480 tonnes).

La FSA collabore également à l'or-
ganisation des réceptions de bétail de
boucherie en assurant le service des
paiements, pour le compte de la Coopé-
rative fribourgeoise pour l'écoulement
du bétail. Il a été payé aux agriculteurs ,
en 1981 , 6809 têtes de gros bétail pour
un montant de 15 mio de francs ( 19
mio en 1980 pour 9177 pièces).

Le résultat de l'exercice 198 1 de la
FSA, compte tenu des ristournes aux
sections affiliées d'un montant de
100 000 francs et après avoir procédé à
des amortissements pour une somme
de 734 500 francs , permet d'attribuer
100 000 francs aux réserves, 30 000
francs à la Fondation en faveur du
personnel de la FSA et de verser un
intérêt de 6% brut sur les parts sociales
des sections.

Ce sont les propositions que le con-
seil d'administration de la FSA sou-
mettra à la 73e assemblée ordinaire des
délégués qui se tiendra , le vendredi 23
avril 1982, à Estavayer-le-Lac.

rCom.1

¦T f̂f .
Concert de l'Avenir

La relève
La soirée débuta par une excellente

production des tambours sous le ordres
d'André Javet. Une cinquantaine de
musiciens , dont une belle phalange de
jeunes gens et de jeunes filles , c'est la
formation que dirige Claude Bornand ,
sous le drapeau de «L'Avenir» et que
nréci. . .  Anr _ ré  r_ï l ln / t

Une magnifique assemblée était là
pour écouter marches , polka , ouvertu-
re, pot-pourri , andante; programme
mis au point avec soin et beaucoup de
c. r i p l iY nar I.» tW rp r if . nr p i ct.c n_ n_ . i _

ciens.
La qualité des concerts de «L'Ave-

nir » ne laisse personne indifférent , per-
sonne insatisfait. * C'est une des plus
belles soirées de la fanfare », telle est
l'affirmation entendue parmi les nom-
hi -Mir amis r ip  la <_r_ r._ »é f In^
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C'est un pays au visage séduisant , aux paysages harmonieux, aux

B sites pittoresques et reposants où l'on subit comme une heureuse
surprise l'ennivrement des larges espaces que limitent les murs de
pierres et les rideaux de sapins. Ici. on retrouve le sentiment

 ̂ physique de l'indépendance, comme les chevaux bais, véritables
m seigneurs du pays, qui gambadent en liberté dans les pâturages.

)  \

(ykwekâtte M

v̂tœ# -̂/ ^??4ve \ -
¦ ¦ «« _««., MJ- Baudois

le mardi 30 mars 1982

à la rue de Lausanne 40 au 1er étage (Entrée hôtel)
1700 FRIBOURG Tél. 037 / 22 15 40

Heures d'ouverture:

du mardi au jeudi de 8 h.00 à 12 h.00 Vendredi et samedi

y et de 13 h.30 à 18 h.00 sans interruption.

^^^^K________B___________________H_^^^^^^^^^^H_________D___________^

AVIS DE RECHERCHE
Nous avisons les conducteurs de voitures OPEL KADETT, ASCONA,
MANTA, REKORD, COMMODORE, SENATOR, MONZA, que nous avons de
grandes difficultés à faire face à la demande toujours croissante de voitures
d'occasion OPEL

Cette situation exceptionnelle nous permet d'envisager une action de
reprise de grande envergure

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

UNE OFFRE DE REPRISE INHABITUELLE
Saisissez cette chance! Venez de suite nous voir.
Passez chez nous sans engagement. Votre voiture actuelle vaut peut-être
plus que vous ne le pensez, même si elle est d'une autre marque. D'avance
nous vous en remercions.

ANDRÉ WOLF AUTOMOBILES
Concessionnaire OPEL

* 029/2 73 28
rue de Vevey 50 - Bulle

et les concessionnaires locaux:
GARAGE MAJESTIC, Charles Boschung, © 029/2 84 84 - La Tour-de-
Trême
GARAGE DES VANILS, Alfons Mooser SA , -ar 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE DU CRÊT, Gérard Rouiller, s- 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE DE LA BERRA , Gabriel Oberson, -a- 037/33 18 58 - La Roche

DEMANDEZ NOS CRÉDITS SUPEREXPRESS!
L __.

L'industrie M
graphique mmw

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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Dur Coton royal/rouge
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^es tests Pour
pneus pluie.¦ ~ * t̂

~-3F^ Prix sans concur-
rence
Ouvert samedi ma-
tin

Pneus-Service J. CUONY
FRIBOURG, rue du Nord,

© 037/22 16 07
17-1194
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VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne.

Une seule adresse:
CAMPAGNA

Bernard FRAGNIÈRE
Route de Riaz 24 - 1630 BULLE

© 029/2 71 95.
17-12066

Monsieur, bonne présentation, svel-
te, 178 cm, sobre, sans soucis finan-
ciers, rencontrerait

dame
de 45 à 55 ans, grande, pour sorties,
voyages, promenades , danse, ami-
tié.
Ecrire sous chiffre 17-301112, à
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE

^

X6 
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 ̂ V \ Jr\
Rue A.-Rieter 9 r;T.,.„„.«/
«029/2 80 01 N /

HÉLIOGRAPHIE
PHOTOCOPIES-SERVICE

Formats A5 à A3 , intégral sur:
— papier en-tête
— papier couleur

. — calques
j^P — films rétroprojection KJ^

Jg$r .çjc. — copies recto-verso «J^̂
Â ' — 

re
production 

de photos 5̂»
— étiquettes d'adresse, etc.

ABONNEMENTS

Ouverture:
Du lundi au vendredi: 7-12 h. - 14-17 h. 30
Samedi: 8 h. 30 - 11 h. 30
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LALIBERTE

A FV Lugano la finale de la Coupe de Suisse

n'a rien pu faireNyon

2

Nyon ne se succédera pas a lui-même au palmarès de la Coupe de Suisse de
basketball. Face à un FV Lugano remarquablement organisé, qui, mettant ses
querelles sous le boisseau, sut jouer collectivement , il aurait fallu un Nyon au
summum de sa force pour l'emporter.

Or , Nyon a craqué. Excellents en
première mi-temps , les Vaudois ,
comme une voiture qui a tourné trop
longtemps en surrégime , ont sombré en
deuxième période. Le score des deux
mi-temps est là pour en attester: 51 -56,
puis 49-36.

Pourtant , les hommes de Maurice
Monnier avaient entamé le match très
intelligemment , jouant une zone relati-
vement agressive , qui parut gêner
Stockalper , pas vraiment maladroit , 5
tirs sur 9, mais pas trop performant non
plus. Comme, en face, Costello se
dédoublait , efficace sous les panneaux
et précis (8 sur 8), comme Gaines
jouait bien , comme Nussbaumer avait
la main et que Girardet lui rendait la
pareille (4 sur 8 et 3 sur 5), Nyon , après
un début de rencontre équilibré , 33-34
à la 13% se détacha soudain , 33-42
(14e), puis 41-50 (18e). A 40 secondes
de la fin de la mi-temps , Nyon menait
encore de 9 points , 47-56 , avant que
deux balles perdues ne permettent aux
Tessinois de revenir au score.

En seconde période , les Nyonnais
allaient peu à peu subir l' ascendant de
leurs adversaires. L'esprit s'était fait
moins clair , les muscles plus durs. La
défense devint moins agressive ,
l' adresse commença à faire défaut. En
face, l 'imp itoyable machine était en
marche , et rien n 'allait l' arrêter. Nyon
conservait la tête jusqu 'à la 26e minute
(61-64). Puis Stockalper pouvait com-
mencer son show. L'Américano-Suisse
donnait le premier coup d'accéléra-
teur , qui voyait les Luganais prendre

Match en retard de LNA
Vevey-Pregassona 112-84

(66-42)
Galeries du Rivage. 700 specta-

teurs.
Arbitres : Philippoz - Zanini.
Vevey : Boylan (24), Duchoud (4),

Rindone (2), Etter (22), Porchet (6),
Frei (17), Berger (5), Besançon (6).
Cesare (26).

Pregassona: Cereghetti (16), Rupil
(2), Pra (15), Giovannini (5), Costa
(13), McCord (33).

Ligue B: Lemania
gagne à Birsfelden

Ligue nationale B: Sportive Fran-
çaise Lausanne - Muraltese 102-83
(55-45). Birsfelden - Lemania Morges
87-90 (43-54). Lucerne - Stade Fran-
çais 103-78 (48-42). Meyrin - Wissi-
gen 72-79 (34-44). Sion - Martigny
78-62 (48-24). Champel - Reussbuehl
103-81 (53-33). Classement (21 mat-
ches) : 1. SF Lausanne 38. 2. Lucerne
32. 3. Lemania Morges 30. 4. Mural-
tese 28. 5. Wissigen 26. 6. Birsfelden et
Champel 22. 8. Sion 18. 9. Meyrin et
Reussbuehl 12. 11. Stade Français 10.
12. Martigny 2.

Lundi 29 mars 1982

une petite marge de sécurité , 69-64
(28e). Ensuite , Nyon n'allait plus
jamais revenir. Les Vaudois eurent un
dernier sursaut aux alentours de la 32'
minute , lorsque Maurice Monnier
commanda un passage en défense indi-
viduelle. Mais il ne fallut guère de
temps aux Tessinois pour s'en accom-
moder et rétablir l'écart autour de six à
huit points. Et c'est finalement avec
beaucoup moins de problèmes que
prévu que les Luganais pouvaient
emporter la rencontre.

Fatigue et adresse
Cette victoire , les Tessinois l'ont

amplement méritée. Sachant garder
leur calme lors des moments d' eupho-
rie de leurs adversaires , démontrant
qu 'ils étaient de vrais professionnels ,
capables de jouer collectivement lors-
que l' enjeu l'impose , ils firent preuve
en outre d' une condition physique
supérieure à la moyenne, qui leur
permit de conserver une belle adresse ,
p lus de 60%, tout au long du match.
Individuellement , on retiendra surtout
l' extraordinaire partie de Thomas
Scheffler , qui régna sous les panneaux
et fit preuve d' une belle efficacité (12
tirs sur 17). L'abnégation de Picco, qui
récupéra un maximum de rebonds
défensifs , la classe de Smith et Stockal-
per , égaux à eux-mêmes, et aussi le
courage et la volonté des joueurs suis-
ses, Lombardi , Danani et Marchesi ,
qui accomplirent parfaitement le bou-
lot qui leur était demandé.

Trop c'est trop
Nyon pourra légitimement être

déçu. 11 est vrai que les Vaudois eurent
le match en main lors du deuxième
quart de la partie. Mais ce Lugano-là
évoluait un ton au-dessus des possibili-
tés présentes des Nyonnais. Ceux-ci
ont bien joué le coup tactiquement.
Certes, on pourra reprocher à Maurice
Monnier d'avoir laissé Paredes trop
longtemps en jeu (0 panier sur 7 tirs),
d' avoir quelque peu tardé à pratiquer
une individuelle. Mais toutes les astu-
ces tactiques n auraient servi a rien. Ce
fut un problème d'homme. Celui de
Costello d'abord , meilleur joueur de la
première mi-temps , absolument inexis-
tant en seconde période. Celui de Char-
let , qui parut quel que peu émoussé et
ne donna pas l'impulsion nécessaire
aux offensives nyonnaises. Celui de
Gothuey enfi n , lourd et pataud , visible-
ment hors de forme, et qui n 'apporta
pas ce que ses moyens laissent entre-
voir , lors des quelques minutes qu 'il
passa sur le terrain. Pourtant , infé-
rieurs physiquement , les Nyonnais
n'ont qu 'une seule chance de vaincre
Lugano lors des play-offs , retrouver un
Gothuey performant qui puisse soula-
ger Costello sous les paniers , tout en
libérant Gaines d' un travail harassant
à la récupération. Une chose qui n'est
pas simple , à la vérité.

Jean-François Develey

Wilfredo Gomez améliore son record
le champion du monde des plume, le
Mexicain Salvador Sanchez, a rem-
porté ainsi sa 33e victoire (il compte
aussi un nul à son palmarès), toutes
obtenues avant la limite. Il détient le
titre des supercoq depuis cinq ans.

Connelly: et maintenant
le championnat d'Europe?

Le poids welter bernois Jimmy Con-
nelly, qui se trouve présentement aux
Etats-Unis avec son père} s'est imposé
à Atlantic City face à l'Américain
Ernie Hafstarck par k.-o. à la qua-
trième reprise. Après ce succès enregis-
tré dans son 16e combat professionnel ,
Connelly a reçu une offre pour rencon-
trer le champion d'Europe Hans Hen-
rik Palm , titre en jeu , le 30 avril , à
Copenhague. On ne sait pas encore si le
Bernois acceptera cette offre , car il est
parti pour une excursion de plusieurs
jours en bateau peu après son com-
bat.
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Le Portoricain Wilfredo Gomez a
amélioré son propre «record» en défen-
dant victorieusement pour la 14e fois
son titre de champion du monde des
supercoq (version WBC). A Atlantic
City, la victime de Gomez, vainqueur
par arrêt de l' arbitre au 6e round , fut le
Mexicain Juan «Kid» Meza , classé
N° 2 par le WBC.

Meza n'a jamais pu trouver la parade
à l'habileté manœuvrière du champ ion
du monde. Il fut sauvé par le gong à la
fin de la 5e reprise. Dès le début de la 6e,
il encaissa une grêle de coups. Il n 'était
visiblement plus en mesure de défendre
ses chances et l' arbitre stoppa juste-
ment le combat 32" avant la fin du
round.

Wilfredo Gomez, qui ne compte
qu 'une défaite à son palmarès , contre

FV Lugano 81-Nyon 100-92
(51-56)

Salle du Reposieux à Monthey, 2000
spectateurs, arbitres: Karl et Ben-
dayan.

FV Lugano: Picco (6), Stockalper
(28), Danani (4), Smith (26), Lombardi
(4), Marchesi (4), Scheffler (28).

Nyon: Charlet (2), Klima (12), Cos-
tello (24), Genoud (2), Nussbaumer (14),
Gaines (32), Girardet (6).

Sortis pour 5 fautes: Gaines (39'),
Picco (40*) et Charlet (40e).

«Mondiaux» B: une journée de dupes à Klagenfurt

Dans la médiocrité, Roumains
et Suisses condamnent la Chine

Personne n'a été dupe. Pour leur
ultime match du tournoi , Suisses et
Roumains ont avant tout cherché à ne
pas ... gagner. Il faut dire que les
hasards du calendrier avaient bien fait
les choses: deux heures auparavant , la
Chine avait battu à la surprise générale
la Hollande, qu 'elle précipitait du même
coup dans le groupe C des champion-
nats du monde. Mais la Chine n'était
pas pour autant sauvée puisqu'un par-
tage des points suffisait à la Suisse et à
la Roumanie pour éviter la culbute par
le jeu des affrontements directs. En
effet , ces trois équipes terminaient dans
cette éventualité à égalité de points (5),
mais au décompte des matches directs
la Roumanie aurait compté 3 points et
la Suisse 2 contre un seul à la Chine.

Que croyez-vous qu 'il arriva? Eh
bien , la Suisse et la Roumanie se sont
séparées sur un résultat nul de 3-3 (2-2 ,
1 -1 , 0-0). Et pas par hasard. La Suisse
prit bien à deux reprises l' avantage ,
mais à chaque fois la Roumanie put
égaliser , ce que devait également réus-
sir la Suisse lorsqu 'elle se retrouva à
une reprise menée à la marque , cela
durant les deux premières périodes.
Quant au dernier tiers-temps , il ne s'y

B
LES AUTRES

| MATCHES
Chine-Hollande 8-3

(0-2 7-1 1-0)
3000 spectateurs.
Arbitres : Fukuda (Jap), Cate-

lin/Ornik (Fr/Aut).
Buts : 5e Van Wieren 0-1. 18e Van

Wieren 0-2. 22e Wu 1-2. 26e Zhimin
Sun 2-2. 27e Xiang 3-2. 32e de Bruyn
3-3. 32e Jiaqing Sun 4-3. 33e Zhimin
Sun 5-3. 33e Wu 6-3. 34e Wu 7-3. 53'
Wu 8-3.

Pénalités : 8 x 2 '  contre la Chine,
5 x 2 '  contre la Hollande.

Autriche-Norvège 7-4
(4-1 0-1 3-2)

4500 spectateurs.
Arbitres : Hegedus (You), Ex-

ner/Frederiksen (Tch/Dan).
Buts: Harand 1-0. 7e Raffl 2-0. 13'

Greenbank 3-0. 13e Thinn 3-1. 17'
Lebler 4-1. 24e Myhre 4-2. 45e Lebler
5-2. 46e Greenbank 6-2. 52e Holst 7-2.
58e Eickland 7-3. 60e Kolsrud 7-4.

Pénalités : 8 x 2 '  plus une fois 5'
contre l'Autriche , 9 x 2 '  contre la
Norvège.

Pologne-RDA 4-4
(2-2 2-2 0-0)

Messehalle. 1000 spectateurs.
Arbitres : Jirka (Tch), Pfarrkirch

ner/Wasching (Aut).
Buts : 4e Proske 0-1. 9e Frenzel 0-2

11e Zabawa 1-2. 12e Tokarz 2-2. 25
Chrzastek 3-2. 32e Tabawa 4-2. 34
Lempio 4-3. 39e Proske 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Pologne
6 x 2 '  contre la RDA.

Baertschi devant le gardien roumain: i

passa strictement rien , les deux équi pes
évitant de prendre le risque ... d'ins-
crire un but et attendant la sirène qui
devait les libérer , sous les sifflets d' un
public qui ne fut pas dupe.

Dans ces conditions , inutile de vou-
loir porter le moindre jugement sur le
jeu ou les joueurs. Et l'on pourra
toujours se poser la question de savoir
qui l' aurait emporté au cas où un
succès aurait été impérieux pour l' une
ou l' autre des équipes. Question sans
réponse puisque Suisses et Roumains
ont choisi de se sauver dans la médio-
crité. Un final en quel que sorte assez
révélateur de ce que fut ce tournoi
mondial pour les deux équipes. Et
dommage pour la Chine , dont l' exploit
de la dernière heure sera resté inuti-

Suisse-Roumanie 3-3
(2-2, 1-1, 0-0)

250 spectateurs.
Arbitres: Ferber (Su), Eme/Odaira

(Aut/ Jap).

quand il ne faut surtout pas gagner..
(Keystone)

Buts: 6e Guido Lindemann (Dekum-
bis) 1-0. 7« Solyom (Eloed Antal ,
Koelliker étant pénalisé) 1-1. 19e
Halauca (Hutanu) 1-2. 20e Loertscher
(Baertschi , Eloed Antal étant pénali-
sé) 2-2. 33e Mattli (Sturzenegger) 3-2.
39e Nagy (Axinte , Gereb) 3-3.

Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse, 4 x
2' contre la Roumanie.

Suisse: Anken; Staub, Sturzeneg
ger; Koelliker , Hofmann; Guido Lin
demann , Markus Lindemann , Dekum
bis, Soguel , Loertscher , Baertschi
Eberle , Stampfli , Mattli; Neininger
Holzer.

Roumanie: Hutan; Gall , Morosanu:
Justinian , Ionita; Istvan Antal , Berdi-
la; Nistor , Hutanu , Halauca; Pisaru ,
Solyom, Eloed Antal; Nagy, Gereb ,
Axinte.

Notes: 50e match international pour
Jacques Soguel. La Suisse sans Witt-
wer , Mueller et Ritsch (blessés). Dès la
35e Holzer pour Baertschi (blessé).
Dès la 41 e Neininger pour Markus
Lindemann.

SPORTS 

La RDA est promue, la Hollande reléguée
Le Chine a crée la surprise de la

dernière journée des champ ionnats du
monde du groupe B, à Klagenfurt , en
battant la Hollande. Ce succès n 'a
toutefois pas suffi aux Chinois pour
éviter la relégation puisque , dans le
match qui a suivi , la Suisse et la
Roumanie ont partagé l' enjeu inten-
tionnellement et condamné du même
coup les hockeyeurs de Pékin. Par
ailleurs , la RDA , déjà assurée de sa
promotion dans le groupe A, a concédé
le match nul à la Pologne. L'Autriche ,
pour sa part , grâce à un ultime succès
sur la Norvège , s'est assuré la
deuxième place, résultat remarquable
pour l'équi pe entraînée par Rudolf
Killias.

Résultats de vendredi: RDA - Rou
manie 7-6 (1-2 3-1 3-3). Pologne
Chine 11-4 (4-2 4-2 3-0). Hollande

Norvège 4-6 (3-3 1-2 0-1). Suisse -
Autriche 3-3 (2-2 1-1 0-0).

Résultats de samedi: Chine - Hol-
lande 8-3 (0-2 7-1 1-0). Suisse - Rou-
manie 3-3 (2-2 1-1 0-0). RDA - Pologne
4-4 (2-2 2-2 0-0). Autriche - Norvège
7-4 (4-1 0-1 3-2).

Classement final
1. RDA 7 6 10 48-25 13
2. Autriche 7 4 12  33-26 9
3. Pologne 7 4 12 42-23 9
4. Norvège 7 3 0 4 24-43 «
5. Roumanie 7 2 14 27-30 5
6. Suisse 7 1 1 3  20-27 5
7. Chine 7 2 14 32-47 5
8. Hollande 7 2 0 5 22-26 4

La RDA est promue dans le groupe A, la
Chine et la Hollande sont reléguées dans le
groupe C.



Les belles voitures de luxe ne manquent pas.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Crown 2800L à partir de fr. 21990.-.

°̂^̂  ̂ ) QP fr. 26 990
Toyota Crown 2800i Super Saloon
automatique à surmultip lication
4 portes , 5 places, 2759 cm3, 6 cy lindres,
107 kW (145 ch) DIN.

^^prv.^^ !iÛ__^===^===-y4^̂ fr. 21990

Toutes n'ont pas atteint une
pareille maturité technique.
La revue «Auto-lllustrierte» a écrit à propos du
nouveau 6 cylindres à arbre à cames en tête:
«Lun des aspects les plus agréables de la Crown
se dissimule sous son grand capot. Son ancien
moteur de 2,6 litres a en effet été réalésé à 2,8
litres et Dourvu d'une alimentation à injection et
d'un allumage transistorisé. Ces modifications
lui valent une augmentation de puissance de 27
ch, à 145 ch. A130 km/h , ce moteur tourne à
peine à 3500/min!
«La puissance et les performances accrues de la
Crown ne proviennent pourtant pas unique-
ment de ces changements, puisque son moteur
réagit instantanémentà l'accélérateur etaccepte
de monter en régime - ce qui est rare sur les
japonaises - jusqu 'à la limite de 5900/min...»
Quant au»niveau encore supérieur de confort,
de tenue de route et de sécurité, il est assuré
entre autres Dar: la suspension avant à roues
indépendantes; le système de freinage assisté, à
double circuit , distinct par essieu; les freins à dis-
que devant (Super Saloon: disques à ventilation
intérieure devant comme derrière); la direction
précise, à assistance progressive en fonction de

Toutes ne sont pas aussi
silencieuses
Installez-vous dans la Crown et démarrez à son
volant: vous n'entendrez pour ainsi dire rien.
C'est que la Crown compte parmi les voitures
les DIUS silencieuses. Des essais comDaratifs l'ont
montré: sur ce plan, même les modèles euro-
péens de haut de gamme les plus réputés, sont
restés loin derrière la Crown. Outre une inso-
norisation exemp laire, la boîte, extrêmement
silencieuse , à 5 vitesses ou automatique à trois
rapports et surmultiplication, y est pour beau-
coup,
«le moteur remarauablement silencieux et

exempt de vibrations s'harmonise à merveille
avec la boîte automatique inédite à 4 rapports,
dont on sentà peine les passages.» («Sonntags-
Blick» .

Toutes ne possèdent pas un
équipement aussi complet et
luxueux.
Vous trouverez difficilement une voiture plus
confortable et plus richement équipée:
«Cela commence au moment de s'installer: les
quatre larges portes dégagent un accès com-
mode aux deux sièges avant et à la banquette
arrière munie d'un accoudoir central. Sellerie
drap moelleuse et tapis à velours épais créent
une ambiance chaleureuse, comme chez soi.»
(«Vaterland»)
Mais ce n'est de loin pas tout! Il y a encore le
radio-cassettes stéréo à 3 gammes d'ondes,
sélecteur de stations, décodeur pour informa-
tions routières et 2 haut-parleurs. Les sièges-
couchettes individuels devant. Le siège du con-
ducteur réglable en hauteur, à support lombaire
réglable. Le volant réglable en hauteur. Le
tableau de bord pourvu de divers témoins lumi-
neux. Léconomètre, gage de conduite écono-
mique. Le miroir de courtoisie relevable dans la
boîte à gants. Lessuie-g lace à balayage intermit-
tent réglable en continu. Le déverrouillage élec-
tromagnétique du coffre et le déverrouillage de
la trappe de réservoir depuis le siège du con-
ducteur (sauf Custom Station Wagon). Le ver-
rouillage central. Les rétroviseurs extérieurs à
réglage électrique. Etc., etc. Sans compter les
auelaues exclusivités de la Super-Saloon. en
version standard : sièges revêtus de velours ,
lève-glace électriques à l'avant comme à l'ar-
rière, lave-phares , appuis-tête réglables devant
et derrière, boutons de commande de la radio à
l'arrière, antenne électrique, spots de lecture
devant et derrière. Seul le chauffeur n'est pas
fnnrni _ i\/o/- l'a r\e-\ i i..__. l l_ - , Crrw.tn

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses.
«Avec 142 cm de largeur à la hauteur des han-
ches. 93 cm de garde au siè. e à l'avant. 91 cm à

l'arrière, la Crown donne suffisamment d'es-
pace aux personnes de toute taille et même
pour des voyages prolongés. Sur la banquette
arrière on peut installer sans problème deux
adultes et un enfant. ... Lorsque les fauteuils
avant sont reculés à fond, il reste encore 22 cm
pour les jambes des passagers arrière.» («revue
automobile»)
A noter que, dans le coffre revêtu de tapis, vos
bagages sont tout autant au large que vos passa-
gers dans l'habitacle.

Toutes ne sont pas aussi
économes.
Ceux qui penseraient qu'une automobile aussi
vaste et aussi confortable aune consommation à
l'avenant oublieraient que la Crown est une
Toyota, donc une voiture économe.

1/100 km à 90 km/h 8,3 7,9/ 8,3 8,0/ 8,4
1/100 km à 120 km/h 10,3 10,0/10,3 10,2/10,5
1/100 km en ville 14,3 15,2/14,3 15,2/14,3
«En recourant fréquemment à la surmulti pliée
et en agissant en douceur sur l'accélérateur, il est
possible de maintenir la consommation en des-
sous de12 litres aux 100, ce qui est peu pour une
voiture de 145 ch.» («Sonntags-Blick»)

Toutes n'ont pas une valeur
aussi durable.
La fiabilité et la longévité des automobiles
Toyota sont quasi légendaires. Leur traitement
anticorrosion , par exemple: ailes , bas de caisse
et cloisons latérales du compartiment moteur
en tôle galvanisée; revêtement plastique addi-
tionnel dans les ailes: enduit nrnterteur sunnlé-

¦—^Siw**
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Toyota Crown 2800i Sedan Deluxe

mentaire contre les jets de pierres sur le bas de
caisse et le réservoir d'essence; double protec-
tion du plancher.
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.

Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
A près un coup d'œil aux prix et un essai auprès
de l'une des 400 agences Toyota, vous vous
demanderez sûrement où vous pourriez trou-
ver ailleurs, pour aussi peu d'argent, un modèle
de haut de gamme pareillement luxueux.

Toyota Crown 2800i Sedan Deluxe
4 portes , 5 places , 5 vitesses , 2759 cm3,
107 kW (145 ch) DIN. Toyota Crown 2800i Sedan
Deluxe automatique à 3 rapports et surmultiplication
tm _ TJ Aan _

Consommation 2800i 2800i 2800i
selon normes ECE Super Sedan Station

Saloon Deluxe Wagon
autom. 5 vitesses/ 5 vitesses/

autom. autom.

Marly: E. Berset , Garage de Marly, a- 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA , E. + L. Zosso, -ur 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, ¦& 037/6 1 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C",
sr 037/34 11 20- Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny, s 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraùx, •_? 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, © 037/56 12 23 -La Tour-de-Trême: Garage A.
Roman.. © 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, •_• 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, ¦s- 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-le-Lac: Garage Henri Koller, « 037/63 12 77.
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Toyota Crown 2800i Custom Station Wagon
6 cy lindres, 5 portes, 7 places (2^ banquette
escamotable derrière), 5 vitesses , 2759 cm 3,
107 kW (145 ch) DIN.
Toyota Crown 2800i Custom Station Wagon
automatique
à 3 raDDorts et surmultiDlication. fr. 26 190.-.
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Koch: la Coupe du monde pour
lancer le fond aux Etats-Unis

Ë2

L'Américain Bill Koch a fait coup double en remportant les quinze kilomètres de
ISlIpe di Siusi, près de Castelrotto, et la Coupe du monde 1982 de ski de fond, la
première organisée officiellement. Sous le soleil du Sud-Tyrol, Bill Koch a réalisé
une performance étonnante puisqu'il a devancé le Tchécoslovaque Milos Becvar,
inattendu deuxième, d'une minute et le Finlandais Harri Kirvesniemi , lequel avait
pourtant prouve son retour en forme a

Mais , samedi , il n 'y avait rien à faire
contre l'Américain. Au pointage inter-
médiaire réalisé au sixième kilomètre ,
le skieur du Vermont avait déjà plus de
vingt secondes d'avance sur Becvar et
surtout 45 secondes sur le Suédois
Thomas Wassberg, le leader de la
Coupe du monde , qui concédera fina-
lement 1' 15 à Bill Koch pour prendre la
cinquième place. Côté suisse, rien de
nouveau au terme de cette saison déce-
vante: le premier des coureurs helvéti-
ques , Konrad Hallenbarter , a dû se
contenter du 23e rang à 2'27 du vain-
queur.

Ainsi , Bill Koch , qui devait absolu-
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Vysoke Tatry, il y a une semaine.

ment terminer dans les deux premiers
mais aussi devancer le Suédois , a-t-il
pleinement atteint son but d' une
manière qui ne souffre aucune discus-
sion. L'amp leur de sa victoire est com-
parable à celle qu 'il remporta au mois
de janvier , déjà en Italie , dans les 30
kilomètres de Brusson , où il avait
devancé de 1 ' 30 son second, le Français
Jean-Paul Pierrat , décevant treizième
samedi à Castelrotto. L'Américain a
remporté cette saison quatre des dix
épreuves de la Coupe du monde et
gagné cette compétition bien que
n'ayant comptabilisé que cinq résultats
(sur six) puisqu 'il n'a pas disputé de 50

E. Buchs 4e et Rauber 6e à Fluehli
Fluehli. Coupe de fond de la FSS.

15 km: 1. Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 42'05". 2. Pius
Schnider (Fluehli) 42'09". 3. Josef
Wirthner (Obergoms) 42'44". Puis
6' Jean-François Rauber (Hautevil-
le) 43'35". Juniors (10 km): 1. Jere-
mias Wigger (Entlebuch) 27'28".
Puis 4e Emmanuel Buchs (Im Fang)
28'51". Dames (5 km): 1. Cornelia
Thomas (Pontresina) 15'33".

Classements finals de la Coupe de
la FSS. Messieurs: 1. Konrad Hal-
lenbarter (Obergoms) 80 p. 2. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) 68. 3. André
Rey (Les Cernets) 53. 4. Sylvian
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 48.
Juniors: 1. Emmanuel Buchs (Im
Fang) 102.

Dames: 1. Monika Germann
(Frutigen) 90.

Deux fois Ole Bremseth à Planica

A. Kogler couronné
Champion du monde au tremplin de 70 mètres, Armin Kogler a remporté

également la Coupe du monde de saut. Déjà assuré de son succès depuis la veille,
l'Autrichien s'est finalement imposé avec un avantage de quinze points sur son
compatriote Hubert Neuper et de 39 points sur le Canadien Horst Bulau, lequel
avait dominé le début de la saison avant d'être accidenté à St-Moritz.

SAUT A SKI
Le dernier concours de cette Coupe

du monde 1981/82 , disputé sur le
grand tremplin de Planica en Yougos-
lavie, a permis au Norvégien Ole
Bremseth de fêter un nouveau succès.
Déjà vainqueur la veille sur le petit
tremp lin , Bremseth s'est en effet
encore imposé dimanche avec deux
bonds à 120 et 111 mètres. Il a devancé
Neuper , l'Italien Massimo Rigoni et
Kogler.

Saut au grand tremplin à Planica: 1. Ole
Bremseth (No) 260,6 p. (120 + 111 m); 2.
Hubert Neuper (Aut) 257 ,6 ( 118 + 113); 3.
Massimo Rigoni (It) 247,3 (114 + 109); 4.
Armin Kobler (Aut) 242,9 (115+ 108); 5.
Jozef Samek (Tch) 236,9 (114 + 104); 6.
Andréas Bauer (RFA) 234,9 (111 + 112);
7. Alfred Groyer (Aut) 230,2 (107 + 108);
8. Miran Tepes (You) 225,7 (108 + 107); 9.
Anders Daun (Su) 224 ,4 (121 + 97); 10.
Lido Tomasi (It) 221 ,3 (114 + 100); 11.
John Denney (EU) 218 ,6; 12. Jeff Hastings
(EU) 218 , 1 ; 13. Hans Wallner (Aut) 216 ,6;

14. Horst Bulau (Can) 216,0; 15. Georg
Waldvogel (RFA) 215 ,2.
Concours de samedi au tremplin de 70 m de
Planica: 1. Ole Bremseth (No) 264,6 p. (89
+ 94 m); 2. Per Bergerud (No) 256,8 (88 +
92); 3. Massimo Rigoni (It) 251 ,4 (88 +
90,5); 4. Jeff Hastings (EU) 251 ,1 (90,5 +
90); 5. Hans Wallner (Aut) 248,6 (87 +
88,5); 6. Hubert Neuper (Aut) 248,1 (87,5
+ 88); 7. Armin Kogler (Aut) 244,0 (87 +
87,5); 8. Horst Bulau (Can) 242 ,8 (84,5 +
90,5); 9. Johan Saetre (No) 242,8 (87 +
88); 10. Olav Hansson (No) 239 ,6 (84,5 +
88,5); 11. Andréas Felder (Aut) 237 ,0; 12.
Rajko Lotric (You) 236,8; 13. Jozef Samek
(Tch) 235,1; 14. Joachim Ernst (RFA)
234,0; 15. Georg Waldvogel (RFA )
232,3

Neuper et Bulau
les dauphins

Classement final de la Coupe du monde
1981/82: 1. Armin Kogler (Aut) 189 p.; 2.
Hubert Neuper (Aut) 174; 3. Horst Bulau
(Can) 150; 4. Matti Nykaenen (Fin) 138; 5.
Ole Bremseth (No) 136; 6. Per Bergerud
(No) 129; 7. Massimo Rigoni (It) 125; 8.
Roger Ruud (No) 112; 9. Johan Saetre
(No) 100; 10. Andréas Bauer (RFA ) 85.

Haid 1" à Bienne. Gmuender 7

ATHLÉTISME "̂ T

Trois semaines avant le champion-
nat suisse de marathon , le Bernois
Peter Haid a démontré sa bonne forme
en s'imposant dans la seizième édition
des 25 km de Bienne. Haid l' a emporté
enl  h. 19'11 ".devant son camarade de
club Kurt Huerst et un autre Bernois ,
Albrecht Moser , et il n'a manqué que
de dix-neuf secondes le record de
1 épreuve détenu par Bruno Lafranchi ,
lequel était absent. Chez les dames , la
championne suisse du marathon Vreni
Forster a nettement dominé une
épreuve qui réunissait quelque 800
concurrents et concurrentes. Après un
départ très rap ide, un quatuor composé
de Haid , Huerst , Moser et de l'Argo-
vien Ueli Bichsel se porta au comman-
dement de la course. Peu après la

mi-parcours, Haid plaçait une attaque
décisive.

25 km de Bienne. Messieurs: 1. Peter
Haid (Taeuffelen) 1 h. 19'11" . 2. Kurt
Huerst (Berne) 1 h. 20'03". 3. Albrecht
Moser (Muenchenbuchsee) 1 h. 20'23" . 4.
Jean-Pierre de Greck (Genève) 1 h. 20'58" .
5. Ueli Bichsel (Aarau) 1 h. 21*23" . 6. Kurt
Ulmi (Killwangen) 1 h. 23'08" . 7. Stefan
Gmuender (Villars-sur-Glâne) 1 h. 23'12" .
8. Franz Seiler (Ostermundigen) 1 h.
23'32". 9. Hans Schindler (Mitloedi) 1 h.
23'37". 10. Martin Wincklemann (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 23'41" .

Dames: 1. Vreni Forster (Lucerne) 1 h.
36' 14". 2. Margrit Isenegger (Kappel
A.A.) 1 h. 38"01. 3. Helen Comsa (Davos)
1 h. 39'28" .

• Athlétisme.— Le Suisse Félix
Boehni a fêté une victoire lors d'une
réunion universitaire à Irvine , aux
Etats-Unis. Le recordman national
s'est imposé avec un bond à 5 m 33 et il
a par la suite échoué de très peu à
5 m 56.
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kilomètres comme le prescrit le règle-
ment.

Après son arrivée victorieuse , tous
les coureurs se sont précipités sur cet
athlète sympathique pour le féliciter.
Bill Koch espère que son succès lancera
vraiment le ski de fond aux Etats-Unis.
«J' aimerais, disait-il , que cette victoire
ait le même retentissement dans mon
pays que les exploits réalisés par les
frères Mahre en ski alpin» . A noter
enfin dans cette dernière course de la
saison la surprenante réapparition du
«roi» de Lake Placid , le Soviétique
Nicolai Zimiatov , lequel a pris une
honorable vingtième place.

Fond 15 km de Castelrotto: 1. Bill Koch
(EU) 37'52"5. 2. Milos Becvar (Tch)
38'52"1. 3. Harri Kirvesniemi (Fin)
38'56"9. 4. Youri Burlakov (URSS)
39'04"0. 5. Thomas Wassberg (Su)
39'08"8. 6. Giorgio Vanzetta (It) 39'17"6.
7. Maurilio de Zolt (It) 39'17"9. 8. Jiri
Svub (Tch) 39'22"6. 9. Alexandre Zavialov
(URSS) 39'24"7. 10. Pierre Harvey (Ca)
39'28"8. 11. DanSimoneau (EU) 39'31"5.
12. Jim Galanes (EU) 39'32"8. 13. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 39'49"7. 14. Tim Cald-
well (EU) 39'50"8. 15. Vladimir Nikitin
(URSS) 39'51"1. 16. Dieter Notz (RFA)
39'52"5. 17. Giuseppe Ploner (It) 39'58"9.
18. Ladislav Svanda (Tch) 40'01"1. 19.
Oddva r Bakken (No) 40'09"1. 20. Nicolai
Zimiatov (URSS) 40' 14" 3. Puis les Suis-
ses: 23. Konrad Hallenbarter 40'19"2. 27.
Daniel Sandoz 40'32"5. 38. Bruno Renggli
41'32"9. 39. Markus Faehndrich 41'33"3.
58 coureurs classés.

Classement final de la Coupe du monde
1981/82: 1. Bill Koch (EU) 121 p. 2. Tho-
mas Wassberg (Su) 114. 3. Harri Kirves-
niemi (Fin) 106. 4. Jean-Paul Pierrat (Fr)
82. 5. Oddvar Bra (No) 77. 6. Jochen Behle
(RFA ) 67. 7. Jan Ottosson (Su) et Dan
Simoneau (EU) 60. 9. Giuseppe Vanzetta
(It) 57. 10. Youri Burlakov (URSS) 56. 11.
Lars-Erik Eriksen (No) et Josef Luszczek
(Pol) 55. 13. Maurilio de Zolt (It) 54. 14.
Ove Aunli (No) 50.15. Alexandre Zavialov
(URSS) 49. Puis les Suisses: 47. Giachem
Guidon 12. 59. Konrad Hallenbarter 7. 67.
Andy Gruenenfelder et Franz Renggli 4.

Par nations: 1. Norvège 388 p. 2. Suède
355. 3. Finlande 276. 4. Etats-Unis 263. 5.
URSS 245.6. Italie 185. 7. Tchécoslovaquie
119. 8. France 101. 9. RFA 98. 10. Pologne
55. Puis: 12. Suisse 27. 15 équipes clas-
sées.

Un Américain de 27 ans
Bill Koch est né le 7 juin 1955 à

Brattleboro (Vermont). 1 m 78 pour
73 kg. Réside à Putney (Vermont).
Marié, père de deux enfants. Médaille
d 'argent aux Jeux olympiques d 'Inns-
bruck en 1976 sur 30 kilomètres.
Médaille de bronze sur 30 kilomètres
aux championnats du monde 1982 à
Holmenkollen. Vainqueur de la pre-
mière Coupe du monde officielle en
1982 , avec des victoires au Brassus
(15 km), à Brusson (30 km) , à Falun
(30 km) et à Castelrotto (15 km).

M. Bugnard 3e
à La Givrine

Bill Koch. (Keystone)

La Givrine , Transjuranne , 42 km. 1.
Steve Maillardet (La Côte) 2h. 19' 17".
2. Pierre-Alain Simon (La Tour-de-
Peilz) 2h.l9'28" . 3. Marcel Bugnard
(Charmey) 2h.20'06". 4. Bernard
Brunisholz (Couvet) 2h.22'21" . 5.
Bernard Brandt (Les Diablerets)
2h.23'09" . Dames: 1. Annemarie
Jeanneret (Gingins) 3h. l 0'40".

SPORTS 
Critérium international: Jean-Mary Grezet 11e

Les favoris se sabordent
Le neo-professionnel français Laurent Fignon, coéquipier de Bernard Hinault , a

remporté le Critérium international de la route avec 2 secondes d'avance sur un
autre néo-pro tricolore, André Chappuis. Meilleur Suisse, Jean-Mary Grezet a
terminé 1 Ie à 3'42. Cette épreuve a ainsi été marquée par une défaite des favoris ,
dont Gilbert Duclos-Lassalle, en tête après la première étape.

La deuxième étape, courue le matin
entre Les Arcs et Mons sur 72 ,500 km ,
a fait la décision. En effet , les favoris se
sabordèrent littéralement en laissant se
développer une échappée de sept hom-
mes, partis dès le 6e kilomètre. A
l'arrivée, ils avaient perdu plus de 4
minutes sur le vainqueur André Chap-
puis, qui endossait le maillot de leader.
Troisième de l'étape, Fignon possédait
19" de retard sur son compatriote au
classement général où il occupait la
même position.

Il réussissait toutefois à refaire son
handicap dans l'épreuve contre la mon-
tre courue l'après-midi autour de Dra-
guignan sur 18,700 km et remportée
par l'Irlandais Sean Kelly avec 30
secondes d'avance sur Bernard Hi-
nault. Huitième, Fignon triomphait
pour 2 petites secondes devant Chap-
puis. Quant à Jean-Mary Grezet , le
meilleur Suisse tout au long de l'épreu-
ve, il remontait au 11e rang final en
prenant une très bonne 6e place à 1'
dans le contre la montre.

2e étape, Les Arcs-Mons (72,5 km): 1.
André Chappuis (Fr) 2 h. 15'05 (32 ,202
km/h.). 2. Christian Jourdan (Fr) 2 h,
15'24. 3. Laurent Fignon (Fr) m.t. 4.

Marcel Tinazzi (Fr) 2 h. 15*52. 5. Frédéric
Brun (Fr) 2 h. 17'02. 6. Bernard Bourreau
(Fr) 2 h. 17'46. 7. Frédéric Vichot (Fr) 2 h.
18'46. 8. Sean Kelly (Irl) 2 h. 19'32. 9.
Pascal Simon (Fr), m.t. 10. Bernard
Hinault (Fr) 2 h. 19*34.

3e étape, contre la montre autour de
Draguignan (18 ,700 km): 1. Sean Kelly (Irl)
26'05 (42,997 km/h.). 2. Bernard Hinault
(Fr) à 30". 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)
à 30". 4. Pascal Simon (Fr) à 39". 5. Greg
Lemond (EU) à 55" . 6. Jean-Mary Grezet
(S) à 1'. 7. Michel Laurent (Fr) à l 'IO. 8.
Laurent Fignon (Fr) à 1*21. 9. Marcel
Tinazzi (Fr) à l'24. 10. Frédéric Brun (Fr)
à 1 '25. Puis: 21. Patrick Moerlen (S) à 2' 17.
38. Erwin Lienhard (S) à 2'58.

Classement général final: 1. Laurent
Fignon (Fr) 7 h. 52*01. 2. André Chappuis
(Fr) 7 h. 52'03. 3. Marcel Tinazzi (Fr) 7 h.
52'32. 4. Christian Jourdan (Fr) 7 h. 52'33.
5. Frédéric Brun (Fr) 7 h. 53'43. 6. Sean
Kelly (Irl) 7 h. 53'46. 7. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) 7 h. 54'17. 8. Bernard Hinault
(Fr) 7 h. 54'19. 9. Pasca l Simon (Fr) 7 h.
54'44. 10. Bernard Bourreau (Fr) 7 h.
55'29.11. Jean-Mary Grezet (S) 7 h. 55'43.
12. Klaus-Peter Thaler (RFA) 7 h. 56'04.
13. Jostein Willmann (No) 7 h. 56'04. 14.
Adrie van der Poel (Ho) 7 h. 56'07. 15.
Greg Lemond (EU) 7 h. 56'14. Puis: 24.
Lienhard 7 h. 57'10. 33. Hubert Seiz (S)
7 h. 58*14. 35. Moerlen 7 h. 59'05. 39.
Antonio Ferretti (S) 7 h. 59'49.
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Pas de problème au sprint pour Maechler qui bat aisément Wiss et Heggli.
(Keystone)

Victoire d'un professionnel à Klingnau

Maechler le finisseur

IW

Pour leur première apparition en
Suisse, les coureurs du groupe Royal ,
dirigé par René Franceschi, ont fêté une
victoire. Erich Maechler, qui s'était
illustré en début de saison en France et
en Espagne, a remporté la course han-
dicap de Klingnau en battant au sprint
deux amateurs, Benno Wiss et Daniel
Heggli.

Les 20 professionnels engagés de-
vaient combler un handicap de 2'44 sur
les amateurs. Au quatrième tour déjà ,
les professionnels avaient rejoint le
peloton. Longue de 163,8 km, cette
course s'est jouée au 11 e des 14 tours du
parcours. Sous 1 impulsion de Gody
Schmutz, 19 coureurs prenaient le
large. A six kilomètres de l'arrivée ,
trois hommes sortaient de ce groupe:
Maechler , Heggli et Wiss. Ce trio
parvenait à garder une trentaine de

secondes d'avance sur leurs 16 poursui-
vants. Lors du sprint final , Maechler
faisait la preuve de ses qualités de
finisseur.

1. Erich Maechler (Hochdorf) les
163,8 km en 3 h. 32'43 (moyenne:
46,26 km/h.). 2. Benno Wiss (Hoch-
dorf) . 3. Daniel Heggli (Frauenfeld),
même temps que Maechler . 4. Max
Huerzeler (Gipp ingen) à 33". 5. Bruno
Wolfer (Elgg). 6. Fridolin Keller (Ba-
sadingen). 7. Marcel Summermatter
(Frenkendorf). 8. Ewald Wolf
(Buchs). 9. Alfred Achermann (Hoch-
dorf) . 10. Harald Mueller (Binnin-
gen). 11. Walter Baumgartner (Bin-
ningen). 12. Godi Schmutz (Hagen-
buch). 13. Pierre-Alain Burgdorfer
(Rennaz). 14. Ueli Rottler (RFA). 15.
Martin Koller (Galgenen) tous même
temps.

Massard chute, Sciboz 19e
Les trois élites fribourgeois se qui était très bien placé, a chuté

sont bien comportés dans cette juste devant son camarade de club
épreuve de Klingnau. Tant André Sciboz qui a eu peur et a ainsi dû se
Massard que Nicolas Sciboz ont contenter de la 19e place. Conduit à
réussi à se glisser dans la bonne l'hôpital , Massard a dû être soigné
échappée des 19 coureurs. Arrivant pour une arcade sourcilière coupée,
au sprint pour la 4e place, ils n'ont Quant à Pierre-André Jacquat , il a
pas eu de chance. A une centaine de terminé au sein du peloton princi-
mètres de la banderole, Massard, pal.
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SPORTS

Les vainqueurs des diverses Coupes
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Er ika Hess, Phil Mahre et Steve
(Kevstone)
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Luthy, meilleur Suisse, 5e du slalom parallèle de Montgenevre

Phil Mahre, bien le numéro un
Phil Mahre a clôturé sa saison sur une nouvelle victoire. Le Suédois Ingemar

Stenmar k, dans le slalom parallèle qui a conclu, à Montgenevre, la Coupe du
monde, a été à nouveau dominé par l'Américain, qui a ainsi tenu à confirmer, pour le
prestige, qu 'il était bien le numéro un. Phil Mahre a été imité dans le slalom
parallèle féminin par l'Allemande de l'Ouest Maria Epple, grande triomphatrice
des épreuves de San Sicario et de Monteenèvre, avec sa victoire dans le slalom
géant, sa deuxième place en slalom et

Les slaloms parallèles constituent
un aimable divertissement qui permet
de conclure la saison avec une épreuve
spectaculaire. La fête a été quelque peu
gâchée à Montgenevre par le mauvais
temps , mais pas pour les Autrichiens,
qui étaient encore menacés avant ce
dernier rendez-vous Dar la Suisse Dour
le trophée par équipes. Grâce à la
deuxième place de Lea Soelkner der-
rière Maria Epple , aux troisième et
qu at rième places de Han s Enn e t
Hubert Strolz , vainqueur il y a dix ans
de la Coupe d'Europe , les Autrichiens
n'ont eu aucune difficulté à conforter
leur nremière nlace nour s'attr ibuer le
trophée par équipes pour la septième
fois et succéder ainsi à la Suisse.

Le succès des Autrichiens a été
facil i té par l'échec des deux meilleurs
atouts de l'équi pe helvéti que , Joël Gas-
poz chez les hommes et Erika Hess
chez les dames. Le premier trébuchait
d' entrée face au descendeur autrichien
Peter Wirnshereer et la seconde

son succès de dimanche.

échouait en quarts de finale contre la
Française Perrine Pelen. Bon compor-
tement par contre de Doris De Agosti-
ni , qui est parvenue à se hisser en quarts
de finale dans une spécialité qu 'elle
n 'affectionne guère tandis que, côté
masculin, c'est Jacques Luthy, quart-
de-finaliste aussi, oui s'est montré le
meilleur.

Le rideau est ainsi tombé sur la
Coupe du monde 1981/82 avec Phil
Mahre et Erika Hess comme numéros
un du moment. La Suissesse a ajouté à
ses trois titres mondiaux (combiné,
slalom et slalom géant) la Coupe du
monde et la CouDe du monde de slalom.
Phil Mahre , qui devient de plus en plus
gourmand, lui , a trusté les coupes:
classement général, comb iné , slalom et
slalom géant. Stenmark , le grand battu
de la saison , doit se contenter , en plus
de son titre mondial en slalom , d' avoir
porté le record de victoires en Coupe du
monde à soixante-sept. Ce qui n 'est
déià nas si mal...

Slaloms parallèles de Montgenevre.—
Messieurs. Seizièmes de finale: Andréas
Wenzel (Lie) bat Conradin Cathomen (S).
Silvano Meli (S) bat Erwin Resch (Aut).
Jacques Luthy (S) bat Franz Klammer
(Aut). Hubert Strolz (Aut) bat Pirmin
Zurbriggen (S). Christian Orlainsky (Aut)
bat Peter Mueller (S). Peter Wirnsberger
(Aut) bat Joël Gaspoz (S). Franz Heinzer
(S) bat Harti Weirather (Aut). S'est
notamment Qualifié sans courir Gustav
Oehrli. N'ont pas pris le départ: Toni
Buergler , Peter Luescher.

Huitièmes de finale: Wenze' bat Meli ,
Luthy bat Oehrli , Wirnsberger bat Hein-
zer.— Quarts de finale: Phil Mahre (EU)
bat Bojan Krizaj (You). Hans Enn (Aut)
bat Wenzel. Strolz bat Luthy. Ingemar
Stenmark (Su) bat Wirnsberger.

Demi-finales : Phil Mahre bat Enn, Sten-
mark bat Strolz.

Finales. l re place: Phil Mahre bat Sten-
mark.— 3e nlace: F.nn bat Strolz.

Dames:
encore Maria Epple

Dames. Seizièmes de finale: Perrine Pelen
(Fr) bat Petra Wenzel (Lie). Maria Walli-
ser (S) bat Fabienne Serrât (Fr). Doris De
Aonctini (. .^ hnt \_arip-Pprtlp C_ rn«ï- _ î a  il Hu-

nier (Fr). Erika Hess (S) et Ursula Konzett
qualifiées sans courir , Hanni Wenzel n'a
pas pris le départ.— Huitièmes de finale:
Erika Hess bat Walliser , Anni Kronbichler
(Aut) bat Ursula Konzett , De Agostini bat
Anja Zavadlav (You).— Quarts de finale:
Maria Epple (RFA) bat Cindy Nelson
(EU), Christin Cooper (EU) bat Kronbi-
chler , Pelen bat Erika Hess, Lea Soelkner
(Aut) bat De Agostini.

Demi-finales: Maria EDDle bat Pelen.
Soelkner bat Cooper.

Finales. l re place: Maria Epple bat
Soelkner.— 3e place: Pelen bat Cooper.

Données techniques : 23 portes piquetées
par le Français Jean-François Leduc, 88
mètres de dénivellation.

Messieurs. Classement du slalom parallè-
le: 1. Phil Mahre. 2. Stenmark. 3. Enn. 4.
Strolz. 5. Luthy. 6. Wenzel. 7. Wirnsberger.
8 KrÏ7a i 9 Orlainskv 10 Mare fr.rard_ .lli
(Lux). 11. Paolo de Chiesa (It). 12. Oehrli.
13. Heinzer. 14. Meli. 15. Franz Gruber
(Aut).

Dames. Classement du slalom parallèle:
1. Maria Epple. 2. Soelkner. 3. Pelen. 4.
Cooper. 5. Erika Hess. 6. Nelson. 7. Kron-
bichler. 8. De Agostini. 9. Roswitha Steiner
(Aut). 10. Ingrid Eberle (Aut). 11. Tamara
McKinney (EU). 12. Daniela Zini (It). 13.
Anja Zavadlav (You). 14. Maria Walliser
rSÏ IS  Hnllv FlanHen. f PI H

San Sicario: Luthy 7e du Super-G
Revoilà A. Wenzel

Andréas Wenzel s'est rappelé au bon souvenir de ceux qui avaient tendance à
l'oublier ces derniers temps. Le skieur du Lichtenstein, vai nqueur de la Coupe du
monde 1980, a en effet enlevé samedi le «Super-G» de San Sicario, inscrit au
programme des finales de la Coupe du monde, mais ne comptant pas pour celle-ci.
Le «Suner-G». nouvelle énreuve à mi-chemin entre le slalom péant et la desrente.
figure provisoirement au calendrier de
particulièrement aux skieurs brillants

Il n 'est donc pas étonnant que Wen-
zel l 'ait empor té avec 68 cent ièmes
d' avance sur le Luxembourgeois Marc
Girardelli et 1"36 sur les Suisses Mar-
tin Hangl et Pirmin Zurbriggen. Les
skieurs helvétiniies se sont d'ailleurs

la nrnrhaine ( Viuno Hn mnriHp II .-nn vipn.

fort bien comportés sur cette piste qui
présentait 600 mètres de dénivellation
et 53 portes, puisqu 'on en compte pas
moins de sept parmi les quinze pre-
miers. Outre Zurbriggen et l'inattendu
Hangl , Silvano Meli (6e), Jacques
Luthy (7e), Gustav Oehrli (8e), Peter
Mueller ( 10e) et Joël Gaspoz ( 1 5e) ont
çp m.-_lp pn p ?fp \ annrpripr rp opnrp AP

courses.
«J' avais dit avant le départ que ce

serait une grande course» , remarquai t
Wenz el . «L e tracé était intéressant. Le
«Super-G» est une épreuve particulière
qui mérite qu 'on la prenne en considé-
ration en Coupe du monde. Mais elle ne
doit en aucun cas remplacer le slalom
géant , qui reste différent» . Le «Super-
fwi» m cpm_ .lp-. _ -.il nlnc HVnnpmic nnp

de partisans. Les frères Mahre notam-
men t ne veulen t pas entendre parler de
cette nouveauté, qu 'ils jugent peu
sérieuse. En revanche, le Suédois Inge-
mar Stenmark a bien pris le départ ,
samedi. Mais il a dû se contenter d' une
piètre douzième place , à 3"01 de Wen-
zel.

Super-G de San Sicario (600 m dén., 53
r_Art_ »c nar Il<_ri__ P______r *_r__ l_A *  1 A n_ - _i- _r»- _ _

Wenzel (Lie) l'48"36. 2. Marc Girardelli
(Lux) l'49"04. 3. Pirmin Zurbriggen (S) et
Martin Hangl (S) l'49"72. 5. Hubert
Strolz (Aut) 1*49"86. 6. Silvano Meli (S)
l'50"33. 7. Jacques Luthy (S) l'50"45. 8.
Gustav Oerhli (S) l'50"78. 9. Hans Enn
f A i . n  i ".n" _ 7 in  Ppipr vi , , , . n . .r  / ç\
l' 15" 14. 11. Michel Vion(Fr) l '51"l9.  12.
Ingemar Stenmark (Su) 1*51 "37. 13.
Michael Mair (It) l'51"47. 14. Bohumir
Zeman (Tch) l'51"58. 15. Joë l Gaspoz (S)
l'51"79. 16. Gerhard Jaeger (Aut)
l'52" 10.17. Patrick LamoUe(Fr) l'52"32.
18. Robert Zoller (Aut) l'52"42.19. Anton
Steiner (Aut) 1*52**52. 20. Danièle Gay (It)
i 'f inrr
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Brigitte Nansoz 5e du slalom de Montgenevre
Christin Cooper: 2e succès
L'Américaine Christin Cooper a

obtenu samedi à Montgenevre dans
l'ultime épreuve féminine de la Coupe
du monde — les slaloms parallèles de
dimanche ne comptaient que pour le
classement par nations — sa deuxième
victoire de la saison en remportant le
slalom spécial disputé dans des condi-

d' un for t vent latér al. Ch r istin Cooper ,
mei lleur temps des deux manches, a
nettement triomphé pui squ'elle a relé-
gué l'Allemande de l'Ouest Maria
Epple à 1"30 et la Polonaise Dorota
Tlalka à 1"40. Cette dernière, qua-
t rième du slalom des champ ionna ts du
monde à Schladming, a du même coup
. . . . .  _ . , . , ,  ._> ,̂ . . 1 1 . . , ,  m ., I . , , . . . _ , „ _ .  Ae.  -r.

jeune carrière.
Mais ce slalom spécial était avant

tout placé sous le signe du duel Erika
Hess-Ir ene Epp le pour la victoire finale
en Coupe du monde. E t bien, ce duel a
tourné court puisque la Suissesse fut
éliminée dès les premières portes de la
première manche. Elle ne fut d'ailleurs
par la seule à être piégée dans ce début
de course en dévers, qui provoqua de
nnmhrpnsps pliminatir.n<: narmi lps
meilleures. Huitième temps sur ce pre-
mier tracé , Irène Epple ne conservait
guère d'espoir , elle qui aurait dû abso-
lument s'imposer pour détrôner Erika
Hess. Finalement, l'Allemande devait
terminer au dixième rang , un résultat
insuffisant pour lui permettre de mena-
cer Erika Hess, laquelle succède ainsi
au palmarès à sa compatriote Marie-
Thérèse Nadig et bat au classement
final Irène Epp le de quinze points.
Onant à la fr-imp An mnnAp Ap clalr-m

les jeux en étaient faits depuis long-
temps, Erika Hess étant assurée depuis
plus de deux mois de . conserver un
trophée qu'elle avait gagné pour la
première fois la saison dernière.

Slalom spécial de Montgenevre: 1. Chris-
tin Cooper (EU) l'32"25 (45"06 + 47" 19).
2. Maria Epple (RFA ) l'33"55 (45"89 +
47"66). 3. Dorota Tlalka (Pol) l'33"65
_¦_!<;" . . j. /.«"cm _ A n ;o 7.u.ji.« /Vn„t
l'33"94 (45"87 + 48"07). 5. Brigitte
Nansoz (S) l'34"46 (46"04 + 48"42). 5.
Lea Soelkner (Aut) l'34"71 (46"15 +
48"56). 7. Christa Kinshofer (RFA)
l'34"94 (45"92 et 49"02). 8. Lorena Frigo
(It) l'34"96 (45"91 + 49"05) et Malgor-
zata Tlalka (Pol) l'34"96 (46"47 +
Af t"A Q \ m Trpnp Pnnlp f R F A Ï  1' . .'"M
(46"04 + 49"20). 11. Petra Wenzel (Lie)
l'35"31. 12. Ann Melander (Su) l'36"10.
13. Metka Jerman (You) l'36"45. 14.
Andrej a Leskovsek (You) l'36"50. 15.
Alexandre Marasova (Tch) l'36"75. 16.
Ivana Valesova (Tch) l'36"89. 17. Fa-
bienne Serrât (Fr) l'36"94. 18. Daniela
Zini (It)  l'37"29. 19. Rita Naepflin (S)
r .r' .a tAT ' .r. A. w-> _\

• Bruson, slalom géant FIS (2 man-
ches): 1. Thomas Buergler (S)
2' 15"97. 2. Jorge Perez-Villanueva
(Esp) 2'16"78. 3. Carlos Salvadores
(Esp) 2'16"97. 4. Bruno Kernen (S)
2' 18"37. 5. Urs Naepflin (S) 2'18"51.
f. Uonc EVaiitcpV. . _"Ç\ 7'71" . 7

• Le Châble, slalom géant FIS (2
manches): 1. Jorge Perez-Villanueva
(Esp) 2' 19"08. 2. Thomas Buerg ler
(S) 2'19"95. 3. Bruno Kernen (S)
2'20" 1 6. 4. Paul-André Dubosson (S)
2'20"17. 3. Joerg Seiler (S) 2'20"82.
f. . .tpr.Vi _.np Rivtnit -"C. . ' ">. " . < _
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Coupe du monde
Quatre fois
Phil Mahre

Messieurs
Classement généra l Pts
1. Phil Mahre (EU) 309
2. Ingemar Stenmark (Su) 211
3. Steve Mahre (EU) 183

Descente
1. Steve Podborski (Ca) 115
2. Peter Mueller (S) 115
3. Harti Weirather (Aut) 97

Slalom géant
1. Phil Mahr e (EU) 105
2. Ing emar Stenmar k (Su) 10 1
3. Marc Girardelli (Lux) 77

Slalom spécial
1. Phil Mahre (EU) 120
2. Ing emar Stenmar k (Su ) 110
3. Steve Mahre (EU) 92

Combiné
1. Phil Mahr e (EU) 75
2. Andr éas Wenzel (Lie) 60
3. Even Hole (No) 37

Dames: 2 fois Erika Hess
Génér al

1. Erika Hess (S) 297
2. Ir ène Eppl e (RFA) 282
3. Christin CooDer (EU) 198

Descente
1. Marie-C. Gros-Gaudenier (Fr) 87
2. Dor is De Agos t ini (S) 84
3. Holly Beth Flanders (EU) 84

Slalom géant
1. Irène Epple (RFA) 120
2. Mari a Epple (RFA ) 110
3. Erika Hess (S) 105

Slalom spécial
1. Erika Hess (S) 125
2. Ursula Konzett (Lie) 100
3. Chris t in Cooper (EU) 88

Combiné
1. Irène Epple (RFA) 70
2. Erika Hess (S) 65
3. I.ea Soelkner fAutl 41

Par nations
1. Autriche 1492 points
2. Suisse 1423 points
3. Etats-Unis 1196 noints

Luthy 19e
avec 63 points
Classement final de la Coupe du

monde masculine: 1. Phil Mahre (EU)
309 ; 2. Ingemar Stenmark (Su ) 211 ; 3.
Steve Mahre (EU) 183; 4. Peter Muel-
ler (S) 132; 5. Andy Wenzel (Lie) 128;
6. Marc Gir ard elli (Lux ) 121 ; 7. Joël
Gaspoz (S) 119; 8. Steve Podborski
(Ca) 115; 9. Bojan Krizaj (You) 108;
10. Harti Weirather (Aut) 97; 11.
Pirmin Zurbri ggen (S) 96 ; 12. Erw in
R psr.h f A n t ". 7(v 1 3  Huns Fnn C A n t  _

75; 14. Franz Klammer (Aut) 71; 15.
Paolo Di Chiesa (It) 68. Puis les autres
Suisses: 19. Jacques Luth y 63; 21.
Silvano Meli 56; 22. Toni Buergler 54;
26. Franz Heinzer 50; 28. Peter Lues-
cher et Conr adin Cathomen 46; 30.
Gustav Oerhli 45; 32. Jean-Luc Four-
nier 43; 44. Max Julen 28; 76. Urs
Raeber 9; 79. Martin Hangl 7; 82.
Walter Vesti 6; 92. Kurt Gubser 2; 95.
Hans Pi eren , Bruno Fretz et Karl
AlnifJp.r 1

Classement final de la Coupe du
monde féminine: 1. Erika Hess (S) 297;
2. Irène Epp le (RFA) 282; 3. Christin
Cooper (EU) 198; 4. Maria Epple
(RFA) 166; 5. Cindy Nelson (EU)
158; 6. Lea Soelkner (Aut) et Ursula
Konzett (Lie) 137; 8. Perrine Pelen
CFr -. 175- O Tamara MrKinnpv (Fi n
116; 10. Maria Rosa Quario (It) 109;
11. Elisabeth Chaud (Fr) 98; 16. Doris
De Agostini (S) 84; 17. Maria Walliser
(S) 75. Puis: 34. Zoé Haas 41; 38.
Monika Hess 30; 55. Ariane Ehrat ,
Brigitte Glur et Brigitte Nansoz 11 ; 59.
Brigitte Oertli 10; 73. Florence Mon-
n - i r A  A 77 r-itl^rmn A - iAaa- 1

Classement final de la Coupe du
monde des nations: 1. Autriche 1492; 2.
Suisse 1427; 3. Etats-Unis 1201; 4.
RFA 677; 5. Italie 547; 6. France 526;
7. Liechtenstein 447; 8. Canada 433; 9.
Çnprlp _ A7-  If» VnnoncU..;/. 784
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Un succès au prix fort

Volonté de fer
Contrôlant malgré tout la direct ion

des opérations, même s'il était dominé
territorialement, Fribourg pu lancer
des contres dangereux. Et l'opération
éclair de la 67e allait lui donner raison,
Godel pouvant utiliser très astucieuse-
ment sa pointe de vitesse alliée à une
passe subtile de Huhse. La réussite de
l'international junior fut superbe, puis-

Frauenfeld-Friboura

qu'il conclut victorieusement une
course effrénée amorcée dès avant le
milieu du terrain.

Quatre minutes seulement après la
seconde réussite fribourgeoise,
Frauenfeld reprenait espoir en rédui-
sant l'écart par l'Allemand Karcher,
exjoueur de St-Léonard. Il profita d'un
renvoi du gardien Brulhart , qui avait
dans un premier temps dévié un violent
tir. A ce propos, signalons que le portier
fribourgeois fut irréprochable. Sûr et
autoritaire dans ses sorties, il allait
procurer le dernier coup de pouce
nécessaire à la solidité de son arrière-
garde. Une défense qui fut très à son
affaire, et dont chaque élément fut
important. Pourtant , on citera spécia-
lement le jeune Rappo, qui impres-
sionna par la rigueur de ses interven-
tinnc

Devant conserver ce léger avantage
d'un but durant 20 minutes, Fribourg
supporta sans trop de dommage le
va-tout adverse. L'entraîneur Miinch
sorti son libero Studer, et il introduisit
un homme supplémentaire en attaque.
D'ailleurs, n'a-t-on pas vu le gardien
Weigel monter en grandes enjambées
tout le terrain , pour tenter de reprendre
de la tête un corner aue ses compères
tiraient à la 90e! Et il toucha le cuir
pour, malheureusement pour lui, l'en-
voyer en dehors des cadres.

Le FC Fribourg est à féliciter una-
nimement pour sa victoire, qui était
primordiale. Face à la critique qui ne
lui était guère favorable ces dernières
semaines, il a su démontrer à sa
manière ses qualités tant sportives que
osvcholoeiaues. Mais ce résultat favo-
rable est tout de même terni par le
blessure de Dietrich. De plus, la triste
décision de M. Bianchi pourra engen-
drer des conséquences fâcheuses pour
les rencontres à venir. Car ce que fit le
directeur de jeu n'est finalement que
favoriser l'antiieu initial. Mora avant
été retenu irrégulièrement au départ de
l'action. Il est dès lors trop facile de
sévir (et de quelle manière...) par
après, surtout en ne décidant d'extraire
la carte rouge qu'après avoir entendu
les vociférations de quelques fanati-
nnes

Frauenfeld: Weigel; Studer; Hein-
rich, Vonlanthen, Reali; Mesteli, Kra-
cher , Wiirmli; Capaldo , Frei, Rudics.

Fribourg: Brulhart; Aubonney;
Hartmann, Rappo, Aerni; Huhse, Gre-
maud, Bulliard; Mora, Zaugg, G. Die-
trich.

Ruts: 21« Hiilli.irtl file f.nHpl 71e— — —, — - ———- , • -
Karcher.

Notes: Klein Allmend, 550 specta-
teurs. Arbitre: M. Bianchi , de Chiasso.
A la 17e, Mora expulsé. A la 27e, Oettli
pour Capaldo. A la 30e, G. Dietrich
évacué sur une civière. A la 31e, Godel
pour Dietrich. Vonlanthen avertit à la
61e. A la 70e. Eberhart nour Studer.

Jean-Marc (_rnnnn

Berne bat Locarno
Berne-Locarno 2-0 (1-0)
Bienne-Wettingen 1-1 (0-0)
Chênois-G ranges 0-1 (0-0)
Frauenfeld-Fribourg 1-2 (0-1)
Mendrisiostar-Winterthour 2-2 (1-0)
La Chaux-de-Fonds-Aurore 3-0 (1-0)
Lugano-Ibach 2-1 (1-1)
Monthey-Altstaetten 0-0

Classement de Linue R
1. Wettingen 20 11 8 1 39-19 30
2. Winterthour 17 11 4 2 39-16 26
3. Chênois 18 10 5 3 32-15 25
4. Granges 19 8 8 3 34-22 24
5. Mendrisiostar 19 9 4 6 31-38 22
j. u._. _._ .. ... .c in „ in  ̂11

7. Lugano 20 8 5 7 36-32 21
8. Ibach 20 6 9 5 28-30 21
9. Chaux-de-Fds 17 7 6 4 34-20 20

10. Locarno 20 7 6 7 40-29 20
11. Fribourg 20 5 7 8 26-31 17
12. Berne 20 6 4 10 30-41 16
13. Aurore Bienne 19 3 6 10 17-46 12
14. Frauenfeld 20 2 7 11 18-36 11
15. Altstaetten 20 2 7 11 16-37 11
l_ C M e. . . *Um..  t a  . . 1 1 I "T . . .  1 . -

1-2 (0-1)
Le FC Fribourg a remporté une

importante victoire en terre thurgovien-
ne. Mais tout n'alla pas de soi, puisque
les Fribourgeois durent lutter contre
plusieurs facteurs défavorables: l'arbi-
tre tessinois, M. Bianchi, se fit tout
d'abord l'auteur d'une énorme farce
lorsqu'il brandit la carte rouge à Mora,
à la 17e. Puis un deuxième attaquant
dut quitter la surface de jeu: Georges
Dietrich se blessa à la 27e, en voulant
éviter une charge de Heinrich. Ne pou-
vant plus bouger, le sympathique ailier
était évacué sur une civière, pour être
ensuite acheminé sur l'hôpital de la
capitale. Tous ces faits situent la valeur
de la victoire des Fribourgeois, qui ont
magnifiquement serré les coudes. Avec
un tel état d'esprit, ils pourront envisa-
ger la fin du championnat avec quiétu-
de

Le match était annoncé tendu, les
deux antagonistes étant sérieusement à
la recherche des points sécurisants. De
sorte que la rudesse des premiers con-
tacts laissait présager le pire, quelques
Alémaniques se permettant des char-
ges à la limite du correct. Les événe-
ments allaient du reste très vite s'em-
baller, mais pas uniquement sur le plan
sportif, hélas. Fribourg voyait sa pre-
mière occasion échouer d un rien, la
reprise de volée de Dietrich étant rete-
nue par Weigel (6e) . Mais les visiteurs
connurent également des frissons deux
minutes plus tard , lorsque Frei man-
qua totalement son contrôle, seul
devant Brulhart. Puis Rudics, seul et
isolé aux 5 mètres, envoya un boulet
an-HpQQiic A P la trancvprcalp

C'est alors que les événements se
gâtèrent pour la formation de Chian-
dussi. A la 17e, Mora avait un léger
contact avec un arrière thurgovien.
Celui-ci lui assénait deux coups de
coude dans l'estomac. Le Fribourgeois
eut le malheur d'esquisser un mouve-
ment de mauvaise humeur, qui ne
méritait pourtant pas la carte rouée.
M. Bianchi , qui était masqué de la
scène, en décida autrement, et il
envoya prématurément l'ailier aux ves-
tiaires . Face à ce coup du sort, Fribourg
réagit sainement et d'une manière
positive. A la 21e , sur un centre de
Rappo, Bulliard se joua de deux défen-
seurs et il envoya un tir croisé que ne
mit canter Wpiiip.l

Coup du sort malvenu
Mener à l'extérieur , face à une

formation en sérieuse quête de points,
et en évoluant de plus à dix, était déjà
une gageure difficile à imaginer. Mais
les conditions favorables n'allaient pas
perdurer, puisque Georges Dietrich se
blessa sérieusement au dos à la 27e.
Auparavant , il avait déjà dû à maintes
renrises déiouer les charces nlus one
rugueuses du latéral Heinrich. A la
demi-heure, désirant faire de même, il
accomplit une feinte de corps qui allait
l'amener mystérieusement au sol. Res-
sentant de vives douleurs au dos, il fut
acheminé sur l'hôpital , mais il pouvait
tout de même reeaener Frihoure avec
le reste de l'équipe.

Comment dès lors supporter la pres-
sion adverse, surtout lorsque deux des
trois attaquants sont hors de combat?
Or, le danger se faisait gênant , les
Alémaniques sachant que Fribourg
n'avait d'autres solutions que de se

se montrait si emprunté qu'il était
incapable d'inquiéter sérieusement
Brulhart avant la pause. Tout au plus,
put-on relever une chaude alerte sur
l'aile droite, mais Oettli envoya le cuir
dans le filet extérieur.

A la reprise , Frauenfeld tenta le tout
pour le tout , mais avec des moyens fort
limités. A cet égard, on put ainsi
rpmarniipr nnp _ prtainpc fr.rmat_r.nc
éprouveront d'énormes peines à se
sortir des affres de la relégation. De ces
constatations , on déduira aussi que le
FC Fribourg vaut infiniment mieux
que son classement actuel. Mais dans
des conditions aussi défavorables , les
FrihnnropnÏQ np nniivaipnt nnp tpntpr
de limiter le rayonnement de l'adver-
saire. Il fut soutenu dans son entreprise
par l'indigence adverse. A témoin la
52e minute, où Misteli , seul aux 16 mè-
tres fribourgeois, manqua la réception
d'une passe qui pouvait amener un
u...
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Romont bat Plasselb
OTBALL -
ROURGFQ

Ligue nat. C
Bulle-Vevey

Champ, des talents
LN juniors D, Gr. 2
Fribourg-Biimpliz
Juniors int. A2, Gr. 2
Central-Berne
Juniors int. Bl. Gr. 2
Fribourg-Kriens
Juniors int. B2, Gr. 2
NE Xamax-Renens
Lausanne-Villars
Richemond-Marin
Juniors Int. C2, Gr. 2
Stade Lausanne-Renens
TMF Yi.maY-.r_ i.in

2° ligue
Central-Grandvillard
Romont-Plasselb
Charmey-Guin
Marly-Portalban
Cormondes-Siviriez
Beaureeard- Farvagny

3" ligue
Gr. I
Gumefens-Le Crêt
Vuist./Ogoz-Attalens
Châtel-Broc
Vuist./Rt-Vuadens
Sâles-La Tour
Gr. II
Villars-Richemond
noIfanv-PrP-»

Courtepin-Corminbceuf
Tavel Ia-Arconciel
Neyruz-Romont II
Gr. III
Dirlaret-Schmitten
Uberstorf-Tavel Ib
Bôsin een-St-Svlvestre
Guin Ïl-Planfayon
Chiètres-Morat
Gr. IV
Noréaz-Vully
St-Aubin-Villarepos
Gletterens-Villeneuve
Cheyres-Ponthaux
A _imr.nt_ r_ r ._ r . . . . . . . .  r

4* ligue
Gr. I
Siviriez II-Remaufens
Mézières-Vuist./Rt II
Gruyères Ib-Semsales
Attalens II-Promasens
Bossonnens-Chapelle
Gr. II
Bulle Il-Sorens
Ria7-r.riive.rp_ Tfl
Echarlens-Gumefens II
Corbières-Le Pâquier
Château-d'Œx-La Roche
Gr. III
Matran-Villaz
Massonnens-Neyruz II
Lentigny-Onnens
Cottens-Villarimboud
Chénens-Châtonnaye
Billens-Autigny
r- - I\7

Arconciel II-Beauregard II
Etoile-Gr. -Paccot la
Ependes-Marly II
Ecuvillens-Villars II
Corpataux-Central III
Gr. V
Planfayon II-St-Antoine
Chevrilles-St-Ours
Briinisried-Uberstorf Hb
Alterswil-Wiinnewil la
Tîl IL Tf T _ __l . TT

Gr. VI
WUnnewil Ib-Chiètres II
Uberstorf Ila-Cormondes II
Gr.-Paccot Ib-Courtepin Ha
Vully II-Givisiez
Schmitten Il-Cressier
Gr. VII
r_ /_ rv»HiHi _ -»f Ï I _ \ _ T i e _ »r\7

Courtepin Ilb-Gletterens II
Dompierre-Grolley
Montet Ia-Courtion
Gr. VIII
Montagny-Middes
Estav./Lac II-Morens
Léchelles-Fétigny II
_ .nnthr pllr_ 7 Ih-Cnov TT

5" ligue
Gr. I
Vuadens II-Remaufens II
Semsales II-Vaulruz
Porsel II-Sâles II
i _ _r~« __ î _ i  T T  _r^L » _ . _ i  ï ï

Ursy II-Rue
Gr. II
Broc II-Charmey II
Grandvillard II-La Roche 11
Enney-Treyvaux
Rossens-Echarlens II
¦ - w . i l  n. 1- \ . : i l_ .

On ne s'est guère fait de

Gr. m
Cottens II-Autigny II
Prez II-Farvagny II
Billens Il-Corpataux II
Estav./Gx-Mézières II
Massonnens II-Vuist-/0. Il
Gr. IV
Corminbœuf II-EDendes II
Onnens II-Rosé
Richemond Ilb-Etoile II
Matran II-Belfaux II
Gr. V
Uberstorf III-Briinisried II
St-Sylvestre II-Tavel II
St-Ours Il-Planfayon III
St-Antoine II-Alterswil II
I_p it*>nrip/ _ Tï_ r* ._p .. rillpc TT

Gr. VI
Villarepos-Chiètres III
Morat Ill-Cressier II
Schmitten III-Richemond
BeauregardIII-Bôsingen II
Guin Ill-Courgevaux
Gr. VII
Cheiry Ia-Ponthaux II
Mnrpnc TT. -^niirt irtn TT

Montagny II-Dompierre II
Vallon-Grandsiva.: II
Noréaz II-Léchelles II
Gr. VIII
Nuvilly-Cheiry Ib
Villeneuve II-Vuissens
Surpierre-Aumont II
Ménières-Cheyres II
MiirUt-Riiwv

Juniors A
Degré I

Gr. I
Corminbœuf-Bulle
Gr. II
Domdidier-Uberstorf

Degré II
Cm TIT

Charmey-Siviriez
Attalens-Ursy
Gr. IV
Central-Matran
Le Mouret-Onnens
Gr. V
Belfaux-Schmitten
F_ f._ inp_ .n-Frihr.iir p

Juniors B
Degré I, Gr. I
Vuist./Rt-Gruyères
Planfayon-Le Crêt
Gr. II
Ponthaux-Morat
Fribourg a-Heitenried
\_ _ _ . » >  r-.mmmAe -..,mm

Degré II , Gr. III
Villaz-Promasens
Gr. IV
Riaz-La Roche
Bulle-Gumefens
Gr. V
Chevrilles-St-Antoine
Dirlaret-Marl y
^. _ ç . - i , : , . _ i r , ._ . ; •" ;, . . . ,  . „ . . . . . . .

Gr. VI
Tavel-Wiinnewil
Schmitten-Vull y
Gr. VII
Beauregard-Gr -Paccol
Gr. VIII
Fétigny-Portalban
Montagny-Aumont
\ I .V. 11 C. A ..L.:-

Juniors C
Degré I , Gr. I
Bulle a-Vuadens
i- . .e , . . ,„„ , .  r:. , .„.,r 

de cadeaux entre Romont et Plasselb...
(Photo

Gr. II
3-3 Chénens-Central
1-2 Richemond-Tavel
4 0  Gr. III
2"2 Beauregard-Wûnnewil

" °-l Cormondes-Schmitten
Chiètres a-St-Antoine

II 4-0 Gr. IV
r"? Estav./Lac-Mézières
i"? Degré II, Gr. VIu_ 1 

Broc-Bulle b
La Roche-Riaz

2_ \ Gr. VII
-,", Corpataux-Arconciel
1

~
Q Estav./Gx-Romont

2-1 Gr. VIII
Guin-Le Mouret

2 i Chevrilles-Marly
0-2 Gr. IX
5-0 Courtepin-Uberstorf
3-4 Bôsingen-Cressier

11-2 Gr. X
Mnntapnv-St-Anhin

5-1

H Juniors D
5-1 Degré I, Gr. I
5-0 Farvagny-Vuist./Rt

La Tour-Attalens
. . Rillens-Rrnc
5-2 Gr. II
1-3 Morat-E pendes
1-3 Central a-Courtepin
5 0  Gr. III

Tavel-Dirlaret
Schmitten-Cormondes
Ptr.;u K_/^i.;Àtf.tto _

Gr. IV
Rosé b-Domdidier
Neyruz-Estav./Lac

2-1 Degré II, Gr. V
Promasens-Châtel

1-1 Gr. VI
Gumefens-Riaz
Bulle-Echarlens

R Gr. VII
<_ i  /-¦_.„.-._ ! k v:n-.,

Gr. VIII
0 F Treyvaux-Corminbœuf
2-4 Corpataux-Beauregard

Gr. IX
1-0 Fribourg-St-Ours
0-3 Guin b-Alterswil

Richemond b-Marly b
_-. V

Heitenried-St-Svlvestre

, Gr. XI
~~* Vully-Cressier
2-2 Grolley-Guin c

Givisiez-Misery
0-5 Gr. XII
5-0 Aumont-Fétigny

5.0 Seniors
Gr. I

0-2 Cormondes-Schmitten
4-5 Chevrilles-Tavel

Guin-Uberstorf
7-1 Bôsingen-Alterswil
_ i _-_ ï ï

4-1 Vallon-Montbrelloz
Montet-Portalban

2-3 Gletterens-St-Aubin
10- 3 Estav./Lac-Domdidicr I

Gr. III
3-3 Marly-Villars

Cottens-Villaz
¦ g Arconciel-Central 1
2

~
.\ Gr. IV

0-8 Ursy-Vuist. /Rt
La Tour-Bulle II
Semsales-Romont
Gr. V
Etoile-Fribourg I

13-0 Courtepin-Beauregard
o n rnrm;n_>..r.Unrol I I « 1 1



Estavayer: un coup dur
Estavayer-Superga: 0-0

Déjà privés de deux joueurs, Ortiz et Sahli , blessés, les Staviacois auront perdu
dans l'aventure ce dimanche contre Superga un autre élément important. En effet,
dans une tentative de tir contré par un joueur adverse, Ch. Duc s'est blessé. Il se
trouve ainsi éloigné des terrains de football. Une entorse peut-être, sûrement des
ligaments touchés voire déchirés. En fait une bien mauvaise affaire et un mauvais
week-end pour des Fribourgeois déjà décimés par une multitude de blessés. Et si
l'on pense que dimanche prochain dans un match sinon primordial mais du moins
très important, Pillonel sera absent, on peut mieux comprendre les problèmes de
l'entraîneur Chablais, contraint à chaque rencontre de changer son dispositif de jeu
ou de pallier par des astuces ou essais les défections de certains joueurs de son
équipe

Le retour de Bise comme libero aura
cependant apporté une meilleure assise
à la défense. Dédaignant le hors-jeu et
placé quelques mètres derrière sa
défense, il aura p lus d' une fois écarté le
danger et suppléer ses arrières dans les
moments difficiles. Plancherel cepen-
dant comme stoppeur aura peut-être
donné des doutes à ses coéquipiers.
Marquan t le cen t re avan t adverse
d' une manière beaucoup trop large et
évasive, jouant le poste et non l'homme ,
il aura posé un problème difficile à son
arrière droit Quillet obligé de se débat-
tre souvent avec deux joueurs sur son
flanc. Mais grâce à l' excellente impres-
sion laissée par le gardien Henchoz, la
carence n'aura pas eu de suite fâcheu-
CP

Coria très bon
Vu la pauvreté des deux équipes

dans la conclusion des actions pourtant
rondement menées par des demis peu
enclins cependant à surveiller étroite-
ment leurs adversaires, il aura i t  fallu

pour chacun marquer d' entrée. Grâce
à une vista et des démarrages cons-
tants, les essais menés par Coria
auraient mérité un meilleur salaire. En
fait malgré une domination territoria-
le , mais certainement trop naïve, les
Staviacois se trouvèrent , à l'instar de
Coria , essoufflés en seconde période
pour avoir trop voulu porter le ballon.
En tré pour Duc à la mi-temps, Jufer
lui-même amoindri , n'aura certaine-
ment pas été à la hauteur de sa tâche,
celle de meneur de jeu. N'étant pas un
ailier , il laissa trop souvent un trou sur
le flanc droit de l' attaque. Jouant trop
cnnvpnt avpr cpnlpmpnt HPIIY at ta -
quants, Estavayer pourtant se créa
deux chances véritables de but. Jaquet
débordant sur l'aile et centrant d' une
manière parfaite, Buchli et Coria
délaissés pourtant par leurs arrières,
ratèrent une occasion unique d'ouvrir
le score. Quelques minutes plus tard ,
Buchli à nouveau hésita à reprendre de
volée un centre renvoyé par le libero
Favre.

Mais cependan t ce sont les Neuchâ-

telois qui se créèrent le plus grand
nombre d'actions de but. Avec Juvet et
Bonzi surtout qui se relayaient sans
cesse sur le flanc gauche et mettaient
de nombreuses fois par des une-deux
Quillet dans le vent. Grâce à Henchoz
qui mit son veto à chaque occasion
adverse, le nul entre les deux équipes
resta tout à fait logique et contenta
certainemen t les anta gonistes.

Pour Estavayer il est quand même
réjouissant de pouvoir changer les
pions presque chaque dimanche sans
pour autant nuire à la construction ou à
l'élaboration du jeu. Plusieurs joueurs
se trouvant à des postes inhabituels
pour eux ont cependant laissé une assez
bonne impression. Toutefois il est pos-
sible, vu les nombreux coups du sort
qu'Estavayer connaisse quelques pro-
blèmes d'ici la fin du championnat.
Mais espérons seulement que le moral
des Staviacois prendra le dessus sur le
mauvais sort et que les remplaçants
çanrnnt fairp fa r*p à lpnrc târtipc

Estavayer: Henchoz; Bise, Martin ,
Plancherel, Quillet, Jaquet, Coria, Pil-
lonel, Buchli, Baillif , Ch. Duc.

Superga: Schichtig; Favre, Wicht,
Tedesehi, Mynari, Juvet, Mazzolini ,
Sandoz, Bonnicatto, Musitelli , Bonzi.

Notes: stade des Grèves: 300 specta-
teurs. Estavaver sans Sahli. Purrv:
blessés.

Arbitre: M. Heinis de Biberist, très
bon.

Changements: 46e Jufer pour Duc
blessé. 69e Salvi pour Sandoz, 85e
Guillod pour Jaquet.

Avertissement à Bonzi pour jeu
dur.

Taire

Aux prises avec le capitaine de Superga, Jaquet (à gauche) se révèle de plus en plus
comme une pièce maîtresse de l'édifice staviacois, au même titre que Coria du reste
qu'on reconnaît à l'extrême gauche sur notre photo. (Photo J.-L. Bourqui )

amère défaiteFétigny
Old Boys-Fétigny 2 à 1 (1-0)

Les Broyards sont revenus les mains vides mais la tête haute de leur déplacement
à Bâle. Vu leur situation actuelle au classement, ils ont sans conteste manqué
l'occasion d'empocher un, voire deux points, qui pourraient être déterminants lors
du décompte final. On ne pourra cependant pas leur reprocher leur comportement
sur le terrain. Ils ont tout tenté pour conjurer le mauvais sort qui les poursuit depuis
mi. Iniio . semaines.

C'est malheureusement au moment
où les Fribourgeois semblaient avoir
pris la mesure de leur adversaire du
jour que tombait le premier but. Vioget
avait retenu un Bâlois par le maillot.
L'arbi tre  sanctionna cette faute par un
coup franc à proximi té du poteau de
corner. L'omniprésent Bôrlin se char-
eea d'exécuter la sentence: un t i r  renris
de volée par Brunner aux cinq mètres.
Mollard fusillé à bout portant relâcha
le cuir. L'opportuniste Bruderer , qui
avait bien suivi , confirma alors sa
réputation de marqueur patenté. A ce
mnmpnt AP la renrnntrp la rpnççitp
alémanique se just i f ia i t  puisqu 'il y
avait déjà eu auparavant  deux alertes
sérieuses au cours desquelles la trans-
versale s'était portée au secours des
Romands pour leur éviter une première
rnnitnlatinn

ô rage!...
Après le thé , les Broyards jetèrent

toute leur énergie dans la bataille. Il ne
fal lut  pas at tendre longtemps la juste
récompense de leur engagement physi-
que constant et de leur courage. A la
suite d' un remarquable effort solitaire ,
ponctué par un tir  puissant et impara-
hlp Nirnlp rptahliççait Ppoalitp Sti-

mulé par sa réussite, il adressait quel-
ques minutes plus tard une passe en or à
Bersier qui ne pouvait pas appuyer
suffisamment son coup de tête pour
inquiéter Lorenz. Les protégés de
Sehovic avaient désormais le vent en
poupe. Un match nul ne les satisfaisait
visiblement plus. Ils avaient conscience
one l'adversaire était  à leur nortée_ Ils
étaient tout à coup malades de la rage
de vaincre. La maladie n 'était pas
contagieuse, car Old Boys ne s'habitua
pas au nouveau rythme dicté par son
vis-à-vis. Le tandem Bersier-Nicole ne
se lassa nas de chareer la défense
adverse, la poussant dans ses derniers
retranchements. Même si tout ne bai-
gnait pas dans l'huile , la combativité
affichée par les hommes du président
Vorlet était de celles qui forcent sou-
i.'.inl li /- __ »_r *ï__ > i_r_r_

Ô désespoir!...
Il était écrit que la victoire sourirait

aux opportunistes et non aux braves.
Funeste destin. La tragédie était d' au-
tant plus cruelle que les Broyards
s'offrirent eux-mêmes en sacrifice par
une erreur monumentale, lorsqu 'un
défenseur effectua une passe en retrait
à Mollard Le tir trnn mnn fut inter-

cepté par Brunner qui n'eut aucune
peine à pousser la balle au fond des
filets.

Si la petite troupe de Fétigny conti-
nue à se battre comme elle l' a fait hier ,
elle finira bien par récolter les quelques
points nécessaires à sa survie en pre-
mière ligue. Pour le président Vorlet ,
les dernières défaites sont cependant
difficiles à digérer: «Depuis quatre
matches, nous offrons des buts à l'ad-
versaire. C'est désolant» . Ces revers
affectent également les joueurs. L'in-
fatigable Bersier déclarait à l'issue de
la rencontre: «Nous avons très bien
joué en deuxième mi-temps , avant
d' offrir la victoire sur un plateau à
notre adversaire. Ça fait moralement

Old Boys: Lorenz; Kaltenrieder;
Just, Schonauer, Innocenti; Lakatos,
Moser, Berlin: Brunner, Riibler. Brude-
rer.

Fétigny: Mollard ; Desarzens; Char-
donnens, Vioget, Renevey; Fiissen,
I ( KO v f 'm i r l p t -  Yp.ï 'i Niirnlo Rpr_

sier.
Arbitre: M. Schônenberger de Zu-

rich.
Notes: 300 spectateurs. Fétigny sans

Rodriguez blessé, Old Boys sans Kiit-
tel.

Buts: 38^ Bruderer 1-0, 57* Nicole
1.1 «(. C Rninnur . _ !

Changements: 8e Godel pour Cour-
let, 67e Bôhrer pour Schonauer.

Aver t i ssements :  Renevey (51e) et
Losey (72e) pour réclamation. Inno-
centi (80e).

C M,..- ...

Groupes 1 et 2: les leaders s'imposent
Groupe 1 — 19e journée: Boudry - Etoile

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

Classement: I .  Yverdon 18/29; 2. Etoile
Carouge 18/27; 3. Renens 19/24; 4. Orbe et
Martipnv I Q / _ >V f* I evtrnn . _ / ? . • 7"l u i i i^u j  i j  i _ , _, , u. _ _ . . _ J . I V. I I  l y f — i . I .
Rarogne 19/20; 8. Onex , Boudry et Stade
N yonnais 19/ 16; 11. Montreux 19/ 15; 12.
Malley 19/ 14; 13. Stade Lausanne 19/ 12;
14. La Tour-de-Peilz 1 9/8.

Croupe 2 — 1 9 *  journée: Birsfelden -
Berthoud 0-1 (0-0): Delémont - Boncourt
I -0 (0-0); Estavayer - Superga 0-0; Koeniz -
Derendingen 1-0 (0-0); Laufon - Allschwil
2-0 (2-0); Old Boys - Fétigny 2-1 (1-0);
Solpurp - RrpilpnKîirh "). I O-O.

Classement: 1. Laufon 17/27; 2. Ber-
thoud 19/26; 3. Delémont 18/24; 4. Allsch-
wil 19/21; 5. Old Boys 19/20; 6. Koeniz
19/ 19; 7. Soleure 18/ 18; 8. Estavayer
19/ 17; 9. Superga 16/ 16; 10. Boncourt
18/ 15; 11. Fétigny 19/ 15; 12. Breitenbach
19/ 14; 13. Derendingen 18/ 13; 14. Birsfel-
rl,-n I Q / l t

SC Zoug gagne
à Emmenbruecke

Croupe 3 — 19* journée: Baden - Morob-
bia 3-0 (1-0); Emmenbruecke - SC Zoug
1-2 (1-2); Giubiasco - Buochs 4-1 (1-1);
Oberentfelden - Buchs 0-0; Olten - Kriens
1-2 (0-1); Suhr - Sursee 1-1 (0-1); FC Zoug
- Emmen 1-0 (1-0).

Classement: 1. SC Zoug et Emmen-
hrup .<.kel9/?6- 3 RaHen 1 7 /7  _ • A r_HprP.it.

felden 18/20; 5. Sursee 19/20; 6. Kriens
19/ 19; 7. Giubiasco 19/ 1 8; 8. FC Zoug
19/ 17; 9. Emmen et Olten 17/ 16; 11.
Buochs 19/ 16; 12. Suhr 17/ 15; 13. Buchs
18/ 12; 14. Morobbia 19/ 1 2.

Groupe 4 — 1 9 *  journée: Blue Stars -
Staefa 0-0; Bruettisellen - Kuesnacht 3-1
(3-0); Kreuzlingen - Gossau 0-0; Red Star -
Turicum 1-1 (0-1); Rueti - Balzers 3-0
(1-0); Uzwil - Young Fellows 0-1 (0-1):
Va Hii-7 . Q/ .h_rn,on» n.i m_m

Classement: 1. Schaffhouse 18/27; 2.
Rueti 19/27; 3. Red Star 19/23; 4. Vaduz
19/21; 5. Turicum 18/20; 6. Blue Stars
19/20; 7. Kreuzlingen et Bru ettisellen
17/ 18; 9. Balzers 18/ 17; 10. Kuesnacht
19/ 16; 11. Uzwil 19/ 14; 12. Staefa 18/ 13;
13. Gossa u 19/ 13; 14. Young Fellows
1 8 / 1 7

5e rang de CornuGP d'Argentine

Roberts ambitieux
M

MOTO-
CYCUSME

L'Américain Kenny Roberts (Yama-
ha) a enlevé l'épreuve des 500 cmc du
Grand Prix d'Argentine, démontrant
par là même qu'il entendait bien récu-
pérer son titre de champion du monde
après le succès de l'Italien Marco
Lucchinelli l'an passé.

Roberts a devancé le Britannique
Barry Sheene et l'Américain Fred
Spencer, (coéquipier du champion du
monde chez Honda). Les trois hommes
se sont relayés en tête durant la pre-
mière partie de la course. Roberts a
réussi à se maintenir au commande-
ment sur la fin cependant que derrière
lui, Spencer, plus agressif dans la
première moitié, ne put empêcher
Sheene de le passer dans les derniers
tours.

«Je suis satisfait d'avoir pris le meil-
leur sur Sheene et Spencer. Je les
craignais plus que Lucchinelli» a
déclaré Roberts après son succès.

La course des 350 cmc a été mar-
quée par un sévère duel entre le Véné-
zuélien Carlos Lavado et le Français
Jean-François Balde, les deux hommes
sont restés roue dans roue pendant
toute la course. Le Français n'a jamais
réussi à faire passer sa Kawasaki
devan t la Yamaha du Vénézué lien.
«Balde m'a constamment inquiété
mais j 'ai fait preuve d'un peu plus de
malice et de méchanceté que lui» a
expliqué Lavado après son succès. Le
Neuchâtelois Jacques Cornu (Yama-
ha) a pris ici une remarquable cin-
quième place alors qu'il avait réussi le
sixième temps aux essais. Il fut le seul
avp_ \p . RPIOP Dirlipr A P Rnrlionp<: p.t lp
Françai s Er ic Saul à terminer dans le
même tour que les deux premiers.

Jacques Cornu a été le seul des
Suisses en lice à terminer dans les
points. On attendait aussi Hans Muel-
ler, troisième meilleur temps aux
essais, en 125 cmc. Mais , après s'être
porté au commandement peu après le
départ , il a été contraint à l'abandon.
T a l/iptnirp pet ipi rpi/pnnp an t. nant Hn

titre. l'Espagnol Angel Nieto (Garel
H).

En 350 cmc, l'Allemand de l'Ouest
Anton Mang, tenant du titre, qui
n'avai t déjà pas pu rivaliser avec les
meilleurs au cours des essais, a été
contraint à l'abandon au 13e tour. Mais
il ne se trouvai t alors qu'en cinquième
position , loin derrière les meilleurs.

350 cmc: I. Carlos Lavado C Ven 1. Yama-
ha, 48'59"68 (moyenne 146,367): 2. Jean-
François Balde (Fr), Kawasaki , 49'04"55;
3. Didier de Radigues (Be), Yamaha ,
49'57"04; 4. Eric Saul (Fr), Yamaha ,
49'51"14; 5. Jacques Cornu (S), Yamaha ,
50' 11" 17; 6. Gustav Reiner (RFA), Yama-
ha , à un tour; 7. Eduardo Aleman (Ven),
Yamaha, à un tour; 8. Victorio Linguizzi
fArel .  Yamaha à un tour

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp); Garelli ,
45'32"49 (moyenne 136,470); 2. Ricardo
Tormo (Esp), Sanvenero, 45'34"80; 3.
Willy Perez (Arg), Sanvenero, 46'01"26; 4.
August Avinger (Aut) MBA , 46'01"49; 5.
Ivan Palazzese (Ven), MBA, 46'01"69; 6.
Pier-Paolo Bianchi (It), Sanvenero,
46'05"07; 7. Hugo Vignetti (Arg), Sanve-
nero, 46'37"61; 8. Eugenio Lazzarini (It),
fi-ireli; AfS 11"QA

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU), Yama-
ha , 50'44"82 (moyenne 150,734); 2. Barry
Sheene (GB), Yamaha , 50'45"49; 3. Fred
Spencer (EU), Honda , 50'46" 19; 4. Franco
Uncini (It), Honda , 50'57"45; 5. Marco
l ucchinelli f l tV Honda 50'57"45- 6 Kata-
zumi Katayama (Jap), Honda , 51 '30"38; 7
Marc Fontan (Fr), Yamaha , 51*33*31; 8
Kork Ballington (AS), Kawasaki
51'40"62; 9. Jack Middleburg (Ho), Suzu
ki, 52'05"88; 10. Loris Reggiani (It) . Suzu
tri s?'sn"4 .

• Handball. St-Otmar Saint-Gall s'est
qualifié pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions, ex-
ploi t qu 'aucun club suisse n'avait
pnr-nrp rpneci pn Kottont A t l_ _# ,r.r-

Madrid par 22-18 (mi-temps 12-10).
Battus à l'aller de trois points, les
Saint-Gallois ont obtenu leur qualifi -
cation avec un tout petit but d' avance
face à un adversaire qui leur causa
nassahlpmp.nt A P Hiffirnltps

dèUY fois 7
Championnats romands en netit bassin

porte les couleurs du Vevey-Nata-
tion. Le Fribourgeois, aussi bien sur
100 m que sur 200 m papillon, a été
battu par le Genevois Théophile
David, l'un des hommes les plus en
VHP Hp PPC ftigmninnnak rnmiinrlc

Dagon en évidence
Le Biennois Etienne Dagon a

amélioré deux meilleures perfor-
mances suisses en petit bassin à
l'occasion de l'inauguration de la
ni .r inp r . invp r.p Ap npl / .mnn.  Il n
nagé le 100 m brasse en l'04"9
(contre l'05"2)et le 200 m brasse en
2'19"4 (2'22"2). Par ailleurs, le
relais 4 x 1 0 0  m 4 nages dames
d'Emmen a égalé la meilleure per-

P. Schroeter

Il 5S)NATATION 'œ'̂

Cinq meilleures performances
suisses en petit bassin ont été éta-
blies lors des championnats ro-
mands d'hiver, qui se sont disputés à
Onex durant le week-end. Elles ont
été l'œuvre de Stéphane Volery, de
\'piirhâ»pl enr KWI m liki-o #_¦¦. .-._ -._ _.— ....., _,«. ivv m a-viv, -i —
Genevois Théophile David sur 200 m
papillon, par Marie-Thérèse Ar-
menteros de Genève également, sur
50 m libre, et en relais, par Genève-
Natation masculin dans le 5 x 50 m
libre. Sur le plan fribourgeois, il faut
signaler les deux deuxièmes places
ntltpniipc nur PQGPQI Çphr/ip_ - _-.r /¦¦¦_



SPORTS
 ̂Bulle-Vevey

LALIBERTé

1 (0-0)En championnat suisse de ligue nationale A

Logique, mais au détriment des Bullois

96

Samedi, en fin d'après-midi, sur son stade de Bouleyres,
le FC Bulle entamait une série de matches capitaux pour
son avenir. L'adversaire était le compagnon d'ascension
Vevey, une équipe dont on ne gardait pas le meilleur
souvenir dans la capitale gruérienne. Finalement un
résultat nul a sanctionné cette partie, chacun marquant
à une seule reprise, en l'espace de deux minutes pendant
la seconde période. Cependant les hommes de Jean-
Claude Waeber présentèrent incontestablement le jeu le
plus cohérent et auraient pu et dû créer la décision lors
de la première mi-temps.

D'ailleurs le FC Bulle tenta d'entrée
de justifier les bons résultats enregis-
trés ces derniers temps et il fut bien
près de prendre immédiatement
l' avantage, mais Sampedro , après un
magistral débordement de Jauner , ne
put pousser la balle au fond des filets ,
alors que Malnati avait imprudem-
ment délaissé sa cage, Bonato man-
quant même de marquer contre son
came Bien au 'évoluant sur un rvthme
généralement assez lent , les joueurs
locaux ne laissaient aucun répit à des
Vaudois dont on attendait en principe
plus que cette organisation inconsis-
tante dans laquelle seul Franz , le libe-
ro, et Karlen se mettaient en évidence.
En face les Gruériens maniaient habi-
lement la balle , tentant soit par des
actions individuelles soit par une cohé-
rente circulation du cuir de mettre en
danger Malnati. Ces bonnes intentions
fnrpnt ma 1 tipiirpncpmpnt rprtnitpc à

néant par la blessure de Bouzenada qui
désorganisa complètement le système
bien rodé des Gruériens. On put une
fois de plus mesurer l'importance capi-
tale jouée dans la défense fribourgeoise
par l'ex-Chaux-de-Fonnier dont la
seule présence est garante de stabilité.
Il fallut pourtant faire sans lui et
aucune trace de découragement n 'ap-
Darut dans les ranes bullois.

Vevey prend
de l'assurance

On crut même que l' ouverture du
score par Blanchard allait déclencher
une avalanche , les Veveysans étant
complètement débordés. Mais les
dieux n'étaient décidément pas avec les
Gruériens , puisque 120 secondes ne
s'étaient pas encore écoulées que Kar-
len orofitait d' un rebond favorable
pour affronter Fillistorf et le battre
avec beaucoup de maîtrise. Pris à froid
par cette égalisation , les joueurs locaux
n'allaient dès lors plus se montrer aussi
bien inspirés dans la création de leurs
offensives. 11 faut dire que Vevey avait
acquis une certaine assurance que la
stérilité totale de sa ligne d'attaque
empêcha de se concrétiser. Cotting,
d' un eeste techniaue au 'il est certaine-
ment un des seuls à pouvoir exécuter en
Suisse, fut cependant à deux doigts de
lober Malnati. L'essai du Fribourgeois
termina sa course sur le haut du filet
des buts vaudois. Dernière émotion à
sept minutes dc la fin , Fillistorf oppo-
e - m - i t  _.«„ „e.le. A _" ____ ,. . . ._ . , . ..„ A 1„ „ . . . . „

d' un cafouillage dont le Vaudois
extirpa la balle. Tout était dit , mais à la
sortie des vestiaires , les Bullois , au
contraire de leurs dirigeants , se décla-
raient déçus par la perte d' un point
supp lémentaire qui se trouvait indiscu-
ta blement à leur nnrtée

A petits pas
Eh oui , le FC Bulle , qui gardait en

mémoire le six à un subi l' an dernier
face à ce même adversaire , une défaite
qui avait presque remis en question la
promotion des Gruériens , a donné
samedi une nouvelle nrenve nue son
appartenance à la p lus haute division
nationale ne relevait aucunement de
l'injustice. De par sa valeur indivi-
duelle et son organisation collective , la
formation dirigée par Jean-Claude
Waeber mérite bien d' atteindre son
but , le maintien en ligue nationale A et
elle s'en approche à petits pas mais

Lundi 29 mars 1982

Biille: Fillistorf; Mantoan; Ruperti ,
Bouzenada (Blanchard 34e), Reali;
Sampedro, Gobet, Bapst, Cotting.
(Dorthe 66'); Jauner, Villoz.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud ,
Bonato, Kung; Karlen, Débonnaire,
Grobet, (Guillaume (78'); Bertoliatti
(Matthey 72'), Laett, Nicolet.

Stade de Bouleyres, temps clément.
3500 spectateurs. Arbitre: M. Paggiola
d'Appenzell qui avertit Mantoan.

Vevey est privé de son stopper Henry
alors que Bouzenada qui parais sait
gravement blessé pourra vraisemblable-
ment tenir son poste mercredi à Chias-
so.

Buts: Blanchard (51') et Karlen
(53').

re
Débonnaire débordant Mantoan: les

Veveysans prirent de l'assurance.
Bullois ayant laissé passer l'occasion de faire la décision en première mi-temps, les

f Photo Wichtl
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Pratiquez le judo au JAKC

Monséjour 2 Fribourg
¦s 24 16 24

17-705

Tous les rivaux du leader ont été tenus en échec

Bonne opération pour Servette
Servette est le grand bénéficiaire de

la 19' journée du championnat suisse de
LNA qui a vu ses principaux rivaux
lâcher du lest. Tandis que les Grasshop-
pers et Neuchâtel Xamax s'entre-
déchiraient et ne narvenaient nas à se
départager , Zurich était tenu en échec
par Aarau. Les Genevois tirent donc un
parti plus qu 'intéressant de leur victoire
sur Bâle. Celle-ci leur permet d'aug-
menter leur avance et de reléguer à
quatre longueurs les deux formations
¦HHMAAI_ _ _I

Servette n 'a pourtant de loin pas
retrouvé la plénitude de ses moyens au
stade St-Jacques d'où a été ramené un
point somme toute assez chanceux Ni
les Bâlois , ni les Genevois n'auraient en
fait mérité de s'imposer dans ce match
qui fut mortellement ennuyeux pour le
nuhlic. Marouée nar une nrudence
excessive de la part des deux forma-
tions en présence, cette rencontre fut
terne et ne s'anima que durant la
dernière demi-heure. C'est du reste au
cours de cette période que Servette
inscrivit l' uni que but de la partie au
terme d' une action de Schnyder. Il ne
restait à ce moment-là nlus aue sent

Chiasso et Nordstern
tous deux battus

Aarau-Zurich 1-1 (1-0)
Bâle-Servette 0-1 (0-0)
Bellinzone-Young Boys 0-0
Bulle-Vevey 1-1 (0-0)
Grasshoppers-NE Xamax 2-2 (1-1)
Lausanne-Sion 1-0 (0-0)
Lucerne-Chiasso 1-0 (0-0)
S . . i in t -< _ . . l l - . Jnr.l s .p rn _ i- ( \  H- .!.

Classement de Ligue A
1. Servette 19 15 2 2 56-19 32
2. Grasshoppers 19 116 2 42-15 28
3. Zurich 19 10 8 1 33-14 28
4. NE Xamax 19 9 7 3 35-16 25
5. Young Boys 19 9 5 5 31-27 23
6. Sion 19 8 6 5 35-25 22

8. Lucerne 18 8 2 8 32-31 18
9. St-Gall 19 7 3 9 26-29 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-35 16
11. Vevey 19 3 9 7 25-32 15
12. Bulle 19 4 7 8 22-35 15
13. Bellinzone 20 4 6 10 20-45 14
14. Lausanne 19 4 5 10 22-32 13
15. Chiasso 20 3 4 13 12-40 10
- y Kl l-A .P, A A . A  -.,, m -  ,.

minutes à jouer et il ne fut pas difficile
aux hommes de Paszmandy de défen-
dre cet avantage assez fortuit.

GC et Neuchâtel Xamax
dos à dos

Le match phare entre les Grasshop-
pers et Neuchâtel Xamax n'a pas
atteint des sommets sur le plan de la
Qualité mais il a tout de même tenu ses
promesses sur celui du suspense.
Menés à la marque à la suite d' un but
de Sarasin , les « Sauterelles » réussirent
à renverser la vapeur à la faveur d'un
penalty transformé par Sulser et d'un
coup de tête du spécialiste Egli. Mais
les Neuchâtelois , bien que diminués
par la sortie prématurée de leur avant-
rentre I i i thi  ne baissèrent nas les bras
et ils parvinrent à rétablir l'équité
grâce à un penalty de Trinchero. A
noter que les Grasshoppers durent
terminer le match à dix à la suite de
l'expulsion de l'Autrichien Kurt Jara ,
a u t e u r  rl'nne vilaine agression sur la
personne de Didi Andrey. Neuchâtel
Xamax est la première équipe à ravir
un point aux Grasshoppers au
deuxième tour. A défaut de lui permet-
tre de revenir sur les meilleurs , sa
nerfnrmance est Héià remarauable

Encore un faux pas
de Zurich

Admirablement placé au terme du
premier tour pour inquiéter Servette ,
Zurich a plutôt mal commencé l' année.
Les protégés de Daniel Jeandupeux
piétinent indiscutablement. Depuis la
reprise , ils n 'ont d' ailleurs remporté
nn * nn cpnl cnpppc Tenue pn pphpp nar

St-Gall , battus par les Grasshoppers ,
ils viennent encore de perdre un point
précieux contre Aarau. Les Argoviens
qui , en leur qualité de néo-promus ,
avaient agréablement surpris durant la
première moitié du championnat , sem-
blaient pourtant en perte de vitesse en
ce début de deuxième tour.

Ik «p snnt rpnpnHant souvenus an
bon moment que ce Zurich qu 'ils
avaient déjà tenu en échec lors du
match aller au Letzigrund n 'était en
rien irrésistible. Et ils ont bien eu raison
de ne nourrir aucun complexe face à un
adversaire qui manifesta un étrange
embarras après la réussite de Riet-
mann peu avant la mi-temps. Certes les
visiteurs réussirent à égaliser après le
t lip _ l-.i r_v pnr rt' nnp aplinn nr^nptnpp

par Seiler mais ils ne furent jamais en
mesure d'imposer véritablement leur
mciniprp Ap  vnir

Important succès
. de Lausanne

En disposant de Sion, Lausanne
Sports a remporté une victoire émi-
nemment importante. Elle vaut en effet
aux Vaudois d'améliorer leur situation
dans une mesure non négligeable. Cer-
tes les protégés de Charly Hertig et de
Richard Diirr occunent touj ours l'an-
tépénultième position mais ils ont
désormais une avance de trois points
sur Chiasso et de quatre sur Nordstern.
Les Sédunois qui n'avaient perdu que
quatre matches depuis le début du
championnat n'étaient assurément pas
une proie facile. Ils ne furent d'ailleurs
pas loin d'égaliser en deuxième mi-
temps après que Mauron eut donné
Pavantaee aux Vaudois.

Mauvaise opération
pour Nordstern et Chiasso

Dans le bas du tableau la situation se
décante. Tous deux battus , Chiasso et
Nordstern s'enlisent à l'heure où tous
leurs rivaux réagissent. Les Rhénans
n'ont pas trouvé grâce devant St-Gall
qui les a même battus à plate couture.
Pourtant l'éauine de .Inhansen n'a nas
manifesté dans cette rencontre la supé-
riorité que pourrait laisser deviner le
score. En fait Nordstern connut une
période particulièrement néfaste.
L'équipe bâloise encaissa en effet trois
buts durant le dernier quart d'heure de
la première mi-temps. Les réussites de
r_ rncc Qpnofîr pt Pittpr nprmirpnt Q

St-Gall d'aborder la suite des opéra-
tions en toute décontraction , d'autant
que très rap idement après la reprise
Ritter transforma un penalty pour
procurer à son équipe une avance de
quatre longueurs. Le mérite de Nords-
tern qui n 'avait dès lors plus la moindre

St-Gallois fut de ne pas sombrer corps
et biens. Mais le gardien Bôcckli ,
comme il l' avait fait durant les premiè-
res minutes qui avaient vu Nordstern

à toutes les tentatives de la troupe
dirigée par Holenstein , désormais dans
de vilains draps.

Chiasso, pour sa part , a longtemps
cru être en mesure de ramener un point
H*» enn _r _ _ »r_ lo_ -,'_»rr__ »f_ f  o I n_ >Arn*» I i

troupe de Paul Wolfisberg n'a pourtant
pas l'habitude d'être très clémente
envers ses hôtes à l'Allmend où les
hommes de Luttrop, par leur prudence ,
lui ont posé certains problèmes. Ce
n'est en effet au 'au milieu de la
deuxième mi-temps que l'Allemand
Hitzfeld put inscrire ce qui fut le seul
but du match. D'ordinaire plus prolifi-
ques devant leur public , les attaquants
lucernois n'obtinrent rien de plus. Bien
que courte cette victoire leur permet de
f_ r_. _ ri-_.r _ I f  f 11 f l or 1 _ I AI _ C A a  D Ô I _a

Pas de but mais un point
précieux pour Bellinzone
Bien que tenu en échec sur son

terrain , Bellinzone n'a pas réalisé une
mauvaise opération. Dans sa situation
un point est toujours bon à prendre
surtout face à des Young Boys qui sont
tout de même classés dans le premier
liorr .rlu _ >loroamAnt T n fni'fyirttiAn _ - _ _ f « _

gée par Miroslav Beljin qui avait mar-
qué cinq buts à Chiasso une semaine
auparavant a rencontré moins de com-
plaisance de la part de la défense
bernoise, très à son affaire autour de la
. k .rniai-û oantrnla tr\ r n-_ ____. ____. lAn* t 1 _ - _ _ _  T __ _

de Weber. Ses attaquants ne réussirent
pas à prendre Eichenberger en défaut ,
pas plus que ceux des Young Boys ne
purent véritablement inquiéter Mella-
cina , lui aussi protégé par une défense
très au point sous la direction du libero
. , 1 1 . . . . , . , , . - . u / . , , _ i . .

LNB:
ténors en difficulté

En LNB, les meilleurs n'ont pas été
à la fête. C'est ainsi que Wettingen a dû
partager les points avec Bienne , tout
comme Winterthour contre Mendri-
siostar au Tessin. Mais bien que tenus
en échec, les deux premiers n'ont pas
réalisé une mauvaise affaire nuismip
leur principal poursuivant , le CS Chê-
nois , s'est incliné à domicile devant
Granges à qui ce succès redonne donc
espoir. Lugano , de son côté, poursuit sa
progression grâce à une victoire sur
Ibach acquise sur deux penaltys de
V m m m -.mm. '. m. . mmm, m . %. mm. m t . . _ - ---._ A - .'

Dans le bas du tableau , le FC Fribourg
réalise une très bonne opération avec sa
victoire sur Frauenfeld. Celle-ci lui
permet de s'éloigner de la zone dange-
reuse au sein de laquelle Monthey et
Altstaetten couchent sur leurs posi-
(ïrtne onrÀc l.--»i. r mot/-»J_ nul U in



Avec la pomme de discorde polonaise

'eurocommunisme écar
Plus encore que I écrasement du

«Printemps de Prague», en 1968, et
l'intervention en Afghanistan il y a deux
ans, le coup d'Etat militaire du 13 dé-
cembre en Pologne a plongé les partis
communistes ouest-européens dans une
crise à triple sens: en effet , l'instaura-
tion de la loi martiale a porté un coup de
grâce a la cohésion interne de certains
P.C., creusé davantage le fossé qui
existe entre les différents P.C. d'Europe
occidentale. Enfin , de nombreuses que-
relles de famille entre les P.C. ouest-
européens et Moscou ont , sous l'impact
de la crise polonaise, débouché sur un
divorce.

¦ 
Par Miroslav Lévy

[de l'ATS ,

Il y a un peu moins de quatre ans.
lors de la rencontre Marchais-Berlin-
guer-Carrillo , les «trois grands» du
communisme occidental parlaient en-
core le même langage , et l'eurocommu-
nisme était plutôt au beau fixe. Er
1982 , la Pologne — cette pomme de
discorde — éloigne de plus en plus
M. Marchais de ses pairs italien el
espagnol.

Depuis que Palmiro Togliatti , ce
père du polycentrisme communiste,
avait formulé ses idées , dans les années
40 déjà , le ciel entre le PCI et le PCUS
n'a jamais été sans nuages. Avec
M. Luigi Longo, puis M. Enrico Ber-
linguer à la tête du PCI , des formations
orageuses ont obscurci l'horizon et la
température est tombée à zéro. A
l'heure actuelle , la crise plonaise sert
de catalyseur à une rupture qui semble
désormais inéluctable.

Il s'agit en réalité d'un nouveau
schisme dans le monde communiste
après la rupture provoquée par la You-
goslavie du maréchal Tito, en 1948 , et
celle de la Chine maoïste au début des
années 60, voici maintenant un troi-
sième divorce dans la grande famille
communiste.

Il

p  ¦

Enrico Berlinguer: le modèle est-européen

Rome-Moscou:
le point de non retour

En effet , l'échange de vues PCI - i
PCUS a pris un tour aigu et , plus '•
encore. Ce qui était au départ un '
simple désaccord au sujet de la Pologne 1
s'est transformé progressivement en <
une polémique idéologique. i

Ainsi , M. Berlinguer a non seule-
ment accusé Moscou de porter une
«responsabilité négative» dans les évé-
nements de Varsovie , mais il a aussi
mis en doute le caractère socialiste de
l'URSS et de ses alliés. La crise polo-
naise , a-t-il dit , «prouve que le modèle
est-europ éen a échoué , et que le proces-
sus engagé par la révolution bolchevi-
que de 1917 a touché à sa fin... » Pour
M. Berlinguer , «une troisième voie,
différente du capitalisme , mais aussi
du soi-disant socialisme réel des pays
dc l'Est , devrait être recherchée». Bien

qu 'une nette majorité des communistes
italiens se soient rangés derrière Ber-
linguer , la menace d'une grave scissior
à l'intérieur du PCI demeure immi-
nente et peut-être irréparable.

En effet ,' les prosoviétiques, regrou-
pés autour de M. Armando Cossutta el
encouragée par Moscou , relèvent la
tête. Cette dissidence ouverte au seir
du PCI débouchera-t-elle , comme er
Grèce par exemple , sur la formation de
deux partis communistes parallèles?

L'hérésie espagnole
Les thèses eurocommunistes du

Parti communiste espagnol de M. San-
tiago Carrillo ne datent pas d'hier
Aussi , de très nombreuses dissensions
entre Madrid et Moscou sont-elles con-
nues depuis plusieurs années. La Polo-
gne n'en constitue qu'un chap itre , 1e
dernier en date. Le PCE a en effel
vigoureusement condamné le coup de
force du 13 décembre, affirmant que
l'Union soviétique avait imposé sor
système à la Pologne. L'instauratior
d' un régime militaire est une «chose
inimaginable pour des marxistes»
selon M. Carrillo. Le chef du PCE a
proposé la reprise des négociations
entre le Parti ouvrier unifie polonais
(POUP), «Solidarité» et l'Eglise
comme la seule issue possible à la crise
M. Carrillo est allé plus loins encore er
préconisant une «nouvelle articulatior
internationale du mouvement ouvrier
souple et flexible» , pluraliste au sens le
plus large et allant bien au-delà de ce
qu 'on appelle «eurocommunisme».

L'instauration de la loi martiale en
Pologne a cependant accentué la grave
crise interne que le PCE traverse
depuis plusieurs mois. Cette crise met
désormais en conflit direct les deux
principales tendances au sein du part:
— les «eurocommunistes» de M. Car-
rillo et les orthodoxes: ces derniers ne se
sont en effet jamais consolés de l'aban-
don de la «ligne léniniste» par le parti
lors de son 9e congrès, en 1978.

.
<

i a échoue... (Keystone)

Si, à la différence du PCI , la crise
polonaise n 'a pas amené les communis-
tes français à rompre avec Moscou , elle
a du moins causé un profond malaise au
sein du PCF ainsi qu 'à l'intérieur de la
Confédération générale des travail-
leurs (CGT), centrale syndicale d'obé-
dience communiste. Malgré une appa-
rente unité , qui s est manifestée lors du
dernier congrès du PCF, la divisior
provoquée par le coup de force militaire
en Pologne reste profonde et se réper-
cute dans la coalition gouvernementale
socialo-communiste. Déplorer oui
condamner non: le PCF s'est en effel
borné à «regretter l'état de siège», mais
a refusé de condamner sans équivoque
les arrestations de syndicalistes polo-
nais , affirmant que le comportement
de «Solidarité» était en grande partie
responsable de la crise. Sous prétexte
de ne pas participer à des initiativ es
«susceptibles d'aggraver la tension» , la
direction du parti s'est refusée à affir-

mer que l'URSS était derrière les
événements en Pologne. Selor
M. Marchais , l'état d'exception est «la
meilleure solution possible, ou en toul
cas... la moins mauvaise». En décembre
dernier , 118 communistes en désac-
cord avec la direction , se sont consti-
tués en un groupe nommé «Initiative
communiste pour la Pologne». Indivi-
duellement ou collectivement , de nom-
breux intellectuels , journalistes , écri-
vains , syndicalistes ou simples ouvriers
membres du PCF ont demandé que
leur parti dénonce l'état de siège, mais
en vain. L'acteur Yves Montand , se
référant aux critiques du secrétaire
général du PCF au sujet de la «fausse
gauche» française, est allé jusqu 'à dire
«merde» à M. Marchais; le célèbre
chanteur a d'ailleurs qualifié le général
Jaruzelski de «Pinochet de Moscou».

Les «pour»...
L'attitude du Parti communiste

autrichien a été résolument prosoviéti-
que. Le chef du parti , M. Franz Muhri
a retenu l'interprétation moscovite
l'état de siège en Pologne est une
affaire strictement intérieure si c'étaii
le seul moyen de rétablir le calme dans
le pays.

Le PC portugais de M. Alvaro Cun
hal , a lui aussi, épousé sans réserve la
version de Moscou en justifiant l'étai
d'exception par la «situation difficile
créée par les groupes antisocialistes
largement appuyée par l'impérialisme
américain et international».

Le PC grec (KKE), sans se pronon
cer directement sur la loi martiale, a
réitéré ses affirmations selon lesquelles
«les forces réactionnaires , soutenues
par des dirigeants américains, s'étaien
efforcées d'exploiter les difficultés de
la Pologne pour déclencher une nou-
velle guerre froide».

Quant au parti communiste ouest
allemand (DKP), il s'est totalemeni
îndenttfie avec les déclarations dt
général Jaruzelski. La direction di
parti a affirmé dans un communiqué
que l'instauration de la loi martiale
avait sauvé le pays de la guerre civile ei
de l'anarchie. «Nous souhaitons tout ce

Georges Marchais: des «regrets» qu
dénotent une division profonde.

(Keystone

qui peut contribuer à la consolidatioi
du socialisme en Pologne», a souligné 1<
communiqué.

... et les «contre»
En revanche, les principales revendi-

cations du PC de Grande-Bretagne onl
été nettes: libération de toutes les per-
sonnes détenues en Pologne, rétablisse-
ment des droits démocratiques el
retour à un Gouvernement civil. «Nous
réaffirmons le principe selon leque

Le coup d'Etat militaire en Pologne
Un précédent en Europe de l'Est4?

Le coup d'Etat militaire en Pologne
«risque de devenir un précédent er
Europe de l'Est», estime le dissident
polonais Adam Michnik, interné depuis
décembre dernier , dans un texte qu'il s
pu faire parvenir au magazine ouest-
allemand «Der Spiegel» qui le publiail
dans son édition du 8 mars.

M. Michnik, âgé de 35 ans, est Pur
des théoriciens de «Solidarité» et di
mouvement KOR en 1980-1981. Dans
son texte, écrit au camp de Drawskc
Pomorskie (nord-ouest de Varsovie) oî
il est* détenu, il déclare: «Jusqu'à pré-
sent, on n'avait jamais vu une élite
militaire exercer le pouvoir dans ui
pays du système communiste. Les mili-
taires ne passaient que pour des instru-
ments, et lorsqu 'ils tentaient de devenii
actifs, ils étaient éliminés. L'exemple de
la Pologne risque de devenir un précé-
dent».

Le dissident polonais se demande s
«Jaruzelski , en décidant d'anéantit
«Solidarité» , n 'a pas transformé , sans
le vouloir , le pouvoir du parti en une
simple fiction» . «Jusqu 'à maintenant»
constate-t-il , «c'est l' appareil du part
qui gouvernait , tandis que les militaires
n 'étaient que leur bras armé. Il se
pourrait qu 'aujourd'hui l' appareil mi-
litaire soit en passe de gouverner , ne
faisant du parti qu 'une sorte de façade
pour cette prise de pouvoir».

La théorie dépassée
Anal ysant les événements qui onl

conduit à l'instauration de l'état de
siège, M. Michnik affirme que «Soli-
darité» ne s'attendait pas à un cour
d Etat militaire , et a été surpris» . Les
responsables de cette surprise ne sonl
pas seulement les syndicats , mais sur-
tout tous les théoriciens chargés de
définir la politique du syndicat libre
selon le dissident. «La pratique a fin

par dépasser la théorie», concède-t-il.
La principale divergence apparue ai

sein de «Solidarité» , selon Adam Mich-
nik , concernait la rapidité des réformes
et leur envergure. «Au début , les parti-
sans des solutions de compromis
étaient en majorité», ajoute-t-il; «plus
tard , il était devenu évident qu 'on ne
pouvait obtenir de concessions que pai
des grèves ou des menaces de grève».

Le théoricien poursuit: «Les grèves
continuelles , habilement provoquées
par l' appareil d'Etat , ont épuisé la
société déjà lourdement touchée par les
difficultés de la vie quotidienne. L'ab-
sence de résultats positifs a conduit a
une polarisation et à une remise er
cause de la tactique de «Solidarité».

Pour M. Michnik , il y avait deu>
camps parmi les partisans des réfor-

Varsovie sous la loi martiale: jusq u 'ic
instruments...

mes, les uns s'opposant à de nouvelle:
grèves, les autres défendant la grèvi
générale «pour obliger le Gouverne
ment à céder».

Selon lui , il est difficile de dire que
camp était majoritaire , mais il es
certain que les «durs» avaient réussi .
se faire mieux entendre que lei
autres.

Enfin , M. Adam Michnik affirmi
que tous les internés , travailleurs , pay
sans et intellectuels , sont des «otages:
en Pologne. «Nous sommes des prison
niers sans mandat d'arrêt» , écrit-il
«chacun de nous peut retrouver s:
liberté à tout moment à condition di
s'engager par écrit à être fidèle ai
Gouvernement polonais et à jouer li
rôle d'informateur de la police»
(AFP)

militaires ne passaient que pour de
(Keystone
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eie
socialisme et démocratie sont tnsepara
blés et nous souhaitons le retour ai
processus de renouveau démocratique
et socialiste en Pologne,» a affirmé une
déclaration publiée à Londres, en jan
vier dernier. Le parti a d'autre par
estimé que la seule issue a la crise
résidait dans un accord entre le POUP
le Gouvernement , «Solidarité» e
l'Eglise, accord dont la «condition pré
liminaire» serait la levée de la lo
martiale.

M. Lars Werner , secrétaire général
du PC suédois, a pour sa part estimé
qu 'il n'y avait «guère de différence*
entre le général Jaruzelski en Pologne
et le général Pinochet au Chili.

Le PC des Pays-Bas s'est égalemeni
montré hostile au coup de force mili
taire soulignant notamment «la ban
queroute du POUP, qui avait bloqué h
voie vers un renouvellement souhaite
par le peuple et le mouvement syndica
polonais».

Et Moscou?
L'engagement dans la polémique, le

soutien apporté aux fractions pro
soviétiques ou encore les représenta
tions à haut niveau aux congrès des PC
restés fidèles à Moscou semblen
témoigner de l'intérêt que les diri
géants soviétiques portent au mouve
ment communiste occidental. Tel n 'es
cependant pas l'avis de M. Zdenel
Mlynar , ancien haut fonctionnaire dt
PC tchécoslovaque à l'époque dt
«Printemps de Prague» (aujourd'hu
déchu de sa citoyenneté et vivant .
l'Occident). Dans son livre intitulé «Le
froid vient du Kremlin», Mlyna;
reconstitue en détail le déroulemen
des négociations que l'équipe Dubcek
Svoboda menaient à Moscou à la fin dt
mois d août 1968 (et dont l'auteu:
faisait partie). A la remarque de h
délégation du PCT — «que l'invasioi
de la Tchécoslovaquie nuira à la causi
du mouvement communiste occiden
tal» — M. Brejnev , selon Mlynar
aurait répondu: «Le mouvement com
muniste occidental? Bah... Depuis ein
quante ans déjà , il est sans importan
ce?» (ATS)
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Le produit de l'emprunt sera dest iné
à la garante ou à ses sociétés affiliées
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Le prospectus d'émission a paru le 27 mars
1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
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Informations et
vente par Uni-
norm Lausanne
¦et 02 1/37 37 12

îoo y2 %
PriY H'Amissinn

+ 0.3% timbre fédéral de néaociation

Fin de souscription
30 mars 1982, à midi

Mn Ho \_____l_ai  ir • R . . Q/1/1

. WÊÊKK ^̂ KÊ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
Dirart SA

GROSSISTES ET BROKERS DE TAPIS D'ORIENT

DEPOTS A LUGANO - LUCERNE
ET AU PORT FRANC DE CHIASSO

ty 091 / 52 45 66 _ ___\ 843 159

D

Par acco rd avec le pet it art isanat et Coopératives nous vendrons
direc tement au public le contenu

D'EXPEDITIONS DE TAPIS D'ORIENT
t ransférés de nos dépôts,

aux condit ions suivantes

Trois Tapis pour Tachât de deux
(la troisième pièce fournie correspondra au tiers

de la valeur d'achat)

Pour l'achat d'une seule pièce il sera appliqué des conditions analogues

Cet accord s'applique à tous les Tapis en toutes dimensions
(sauf épuisement de stock)

Ces exemplaires sont parmis les qualités fines du Cashmir , du Caucase,
Persanes et de Chine et comprennent des pièces en Soie.

Vente au
Restaurant de la Grenette à Fribourg

PLACE NOTRE DAME

Ce Lundi 29, Mardi 30, Mercredi 31 Mars
et Jeudi 1. Avril

Horaire de vente: aujourdhui, de 13 h. 30 à 18 h. 30

MACHINE À LAVER nce no ^l0fxiniée
CUIS.- FR.GO-CONGÉL. DES 0BJETS TROUVES
Prix superavantageux. Livraison
gratuite. Garantie d'usine. Facili- A Bulle
tés de paiement.

le jeudi 1 - avril 1982,
Réparation toutes marques.

Votre soécialiste- Grande salle de l'HÔtel-de-Ville,

BeSer-Deïy 
de 9 h" à 12 h" " dèS 13 h" 3°"

Grand-Rue 54-1630 BULLE Direction
•B? 029/2 66 53 du 1- arrondissement CFF

83-7506

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»

I Veuillez me verser Fr. \y

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ | Prénom
[ simple 1 Rue No !I . .  . I ¦ NP/localitéV discret y
^^̂  _̂ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j

l Banque Procrédit
t̂a^^^^^^^^ HB J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 6, M4 |



L 'immeuble VITA /^rfi\
a du succès ftJll ty

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
loue dans ses nouveaux immeubles rue du Pays-d'Enhaut 37 a et b, à Bulle, à
3 min. à pied du centre et à proximité immédiate des écoles

SES DERNIERS SPACIEUX
ET AGRÉABLES APPARTEMENTS

(tout confort)

" VENEZ VISITER
le bâtiment , les appartements, ses places de jeux arborisées

COMPAREZ ENSUITE
—• 6 appartements de 4 pièces, loyer

— dès Fr. 750.— + ch. Fr. 105.—
— 1 appartement de 3 pièces, loyer

Fr. 625.— + ch. Fr. 90.—
— possibilité de louer une place de parc dans souterrain pour un loyer

mensuel — de Fr. 65.—
— possibilité de louer une place de parc extérieure pour un loyer mensuel

— de Fr. 15.—
LE PROSPECTUS DÉTAILLÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE
DEMANDE
POSSIBILITÉ DE VISITER ÉGALEMENT LE SAMEDI
FIXEZ un rendez-vous à :

17-808

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

A louer, dans ferme, plein centre de
Villars-sur-Glânè

écurie pour chevaux
et place pour fourrage.

v 037/24 49 73.
17-30113

A louer de suite ou à convenir,
quartier du Bourg

MAGASIN
et arrière-boutique d'environ 60 m2.
Vitrine sur rue.

Ecrire sous chiffre 17-500148 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE

à proximité du Centre-Ville

GRANDE VILLA
A l'étage 4 chambres à coucher, salle
à manger, salon avec cheminée,
W.-C. séparés, salle de bains, cuisine
habitable, terrasse avec accès direct
au jardin, à l'entresol 90 m2 disponi-
bles pour bureaux , ateliers ou autre,
plus 1 chambre, W.-C. et garage
double.

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre 17-23375
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer, à la rte des Arsenaux , 2 min.
de la gare

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, sans jardin, hall, bains,
W.-C. séparés.
Prix: Fr. 1300.— ch. comprises
Surtout personne solvable.
Faire offres sous chiffre 17-23455 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

_̂ _̂̂p-

\ r 11 «7 A |ouer
Wl Ir pour le 1 - 5-82
ujj lÀ à Fort-Saint-Jacques

magnifique
STUDIO

Fr. 379.- charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

•a 037/22 55 18
17-1617

( " .
À VENDRE
à 5 min. d'Estavayer-le-Lac
et d'Yverdon

jolie villa
comprenant séjour, 5 pièces, cuisine
spacieuse, petit atelier (60 m2 env.),
garage. Chauffage central à ma-
zout.
Terrain 820 m2 . Proximité de
moyens de transport et lac de Neu-
châtel.
Mise en vente
au prix avantageux i
de Fr. 310 000.-. |\
17-1627 J \

A vendre, à Murist /FR

VILLA
de 4 pièces, constr. 196 1, garage,
chauffage central.
Terrain 1000 m2.
Prix Fr. 200 000.- ,
pour traiter Fr. 25 000. — .
«037/46 11 40.

17-301116

La publicité décide
l'acheteur hésitant

h _ . -

Nous cherchons, \ f 
M ,ouer

pour le 1" avril 1982, à Marly-Centre
pour un immeuble de 16 appartements CI IDC A PC

en ville de Fribourg wUnr A Ut

1 CONCIERGE COMMERCIALE
à temps partiel DE 56 m2 ENVIROIS

Appartement de 3 pièces à
disposition. Loyer: Fr

Loyer: Fr. 630.— + charges. par mois

(75 0377 22 64 3'

(Schoènberg

A 16r étage.
540.— + Fr. 40.— charge;

Entrée de suiti
ou pour date
à convenir.

17-1701

(75 037/22 64 3

A louer
route Henri-Dunan

magnifique
appartement
de 4 chambres

tout confort. Fr. 956
charges comprises.

Superbe attique
de 5 chambres

Grand salon - Cheminée -
Tout confort.
Fr. 1577. — charges comprisesI ! < _ > '  / . - M U iyi j J  V/W I l lfJ I IJUO. ^^^_______________________________________________________M| 

^̂
H _̂__^  ̂ ^^^«•HBaa^__________________________B__Hl___________________________________

H

^n̂  ̂ QéRANCES ( l&v serge et danie
fSËllË FONCIÈRES SA immoSière^W' bulliaïd
Jtffl nnnnnnrTT IIIIIIIUUIIlGie V_E_  ̂ 1700(ribouig/ch rue st-plerre 22

1el 037 224755

Avec un capital de Fr. 35 000.— vous pouve;
acquérir une

RAVISSANTE MAISON NEUVE

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-161:

à 15 min. au sud de Fribourg, dans un site campagnarc
très agréable, ensoleillé et tranquille.
Beau séjour, cheminée - cuisine habitable - 3 chambre:
confortables et grande salle de bains à l'étage.
Sous-sols complets - terrain 1000 m2 env.
Prix de vente Fr. 305 000.—
Hypothèques constituées Fr. 270 000.—

SURFACE de 130 nv
A louer, à FRIBOURC

(rez-de-chaussée)

conviendrait pour atelier ou dépôt.

Prix mensuel: Fr. 800.-, y.c. charges.

w 037/24 74 05 , entre 7 h. 30 et 9 .

A louer, à Alterswil
2 beaux 4 pièces

à Fr. 530.75 + charges
avec galetas, cave et jardin,

évent. garage.
» 037/22 27 37

¦B 22 27 38
17-1780

A louer près du centre, dans villa,

appartement
2% pièces, tout confort, à person-
nels) tranquille.s), pouvant offrir
quelques heures de ménage par
semaine.

Offres sous chiffre 17-23428, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre appartement
en Gruyère à louer, quartier
fonds Beauregard p. le
_ ___ _ _>_ _ _ _ . _ _ . . , . _ .,» 30 avril 1982de commerce 3 chambre8 ,A
hôtel-Café- cuisine habitable
restaurant et agencée. Con-

- 50 places f°rt ' Fr' 60°—

environ + char9es'
— 10 chambres
d hôtel Ecrire sous chiffre
Renseignements, 17-23449
visite , à Publicitas SA,
* 037/22 70 67 1701 Fribourg

17-1108

LOCAUX
COMMERCIAL

A louer à Fribour!

à l'usage de bureaux, magasins à l'étage, expo
sitions, cabinets médicaux , salles d'études
etc.
Situation plein centre de la ville.
Libres dès le 1.10.1982

Pour tous renseignements s'adresser à:
WECK , AEBY & C- SA

Agence immobilière
91, rue de Lausanne — 1701 Fribourg

fc^ w 037/22 63 41 .

17-233K

^̂ —¦—— A vendre
CULLERA/FARO Compresseur
35 km au sud de CMC
Valencia/Espagne, _ , _ .
à louer de suite en v# b|oc fonte
appartement 40 m3/h. à 800 1

3 pièces rés- 30° Nt- à
l'état de neuf,

meublé pour 4 à Fr. 2650. 
6 personnes. Ateliers
100 m de la mer. clément
«037/26 39 13 Ependes
h. repas «037/33 19 65

17-911

Société des concerts - Fribourg
SALLE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Vendredi 2 avril 1982, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

Récital de piano
BRUNO BIOT

Au programme: F. Ries, Schumann, Bartok

Location:
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, -B 037/81 31 76

17-1061

—— Lundi 29 mars 1982 2.

A louer A |
à Marly-Centre 11

ALFASUD Tl Favorisez
de vos

1981, 8000 km, achats
état de neuf, ,
non accidentée. Ies maisons

qui nous
Prix intéressant. confient
GARAGE leurs
MODERNE annoncesG. Sugnaux
SIVIRIEZ. et réclames

17-2532
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«(PT
Que (a bicycfeffe permette de faire des
économies, cela n'esf pas pour sur-
prendre, aujourd'hui moins que jamais ,
surtout si c'est une CORON ADO de la
Migros. A cela deux raisons p rincipales
le p rix d'achat et la qualité , meilleur
gage de longévité.

y [En savoir plusm
Z acheter mieux
f WHH
w f 
my Garantie de 12 mois.
L̂ Livraison des pièces de

^P rechange garantie W ans.

 ̂ Qui dit CORONADO dit qualité
^E suisse, du cadre stable, à tubes

et raccords brasés, très résis-
tants à la torsion, à l 'axe du

^m pédalier en acier trempé et
|ug meule en passant par les jantes
{K el la potence en aluminium, à
,? vis noyée pour cette dernière.

Et, en cas de «pépin», un service
^P 

de livraison des pièces de
ÈJU rechange assuré pendant lesrechange assuré pendant les
E* neuf années qui suivent l 'éché-

^̂  
once 

de la garantie. Sans 
parler

^L 
du service après-vente assuré

Ŵ  ̂
avec promptitude et compé-

^Eà tence par tous nos spécialistes.

BoDÊ^MiïSOOif

iwiivinvso /
1 r1 "i...r,., À r_ D,o^,,r,^ / _ £_ . /_ »  _] ' ._ _ _ . _ _ »_,.vilies u eiiipiu.aA «k f

ta
k
ble ou temporaire S0C|ÉTÉ FIDUCIA1RE À FRIB0URG

¦ H 13 DOnne ÇOJlltlOn C est . .. engagerait pour date à convenir

 ̂  ̂ / ¦> \ x LI
Un problème d'emploi ? J- - -Jj|| JBUIie COIHpidDIG
V/fe, /e /ance un coup de ^Wr~~"̂ m)L-. > A A  . A... ,.' _ ¦ -- ...  ̂ 1_3i /3»____Ps Le candidat devrait
f i l  discret a Transition: y** *^^*w
c 'est tellement plus -m\,r—>-y . -:-+': 'm, \ — etre de lan9ue maternelle française avec

pratique, plus moderne!. . F̂V ÂiWi ï fa.nc.e,s d' aiiemand

Et absolument ' ^/l TJHŒ'!_r'*?*"" — bénéficier d une bonne formation comm

gratuit pour moi

LUmM

candidat devrait
être de langue maternelle française avec des connais-
sances d'allemand
bénéficier d'une bonne formation commerciale
s'occuper de façon indépendante de tous travaux
comptables pour notre clientèle et de déclarations
fiscales

Nous offrons de bonnes conditions d'emploi avec remu
nération et prestations sociales adaptées. Discrétion assu
rée.
Faire offres détaillées avec copies de certificats et préten
tions de salaire, sous chiffre 17-500147 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé i
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ___à ____effectivement A A
utilisés. EE

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Famille Francis Romanens
Restaurant CHEZ MAXIME

BELLEGARDE

cherchons

GENTILLE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Bon salaire.
Congés selon entente.

Vie de famille.

« 029/7 82 25

•_ *•!?

Parlons sécurité.
Tout vélo CORONADO est
désormais équipé de pneus
réflecteurs qui réfléchissent la
lumière à 150 mètres de
distance de la source lumi-
neuse (phares par exemple)
qu 'il pleuve ou que la chaus-
sée soit boueuse.
Une petite sacoche accrochée à
la selle renferme le petit maté-
riel et les quelques outilsper-
mettant de remédier à une
panne bénigne ou à une crevai-
son inopinée. Chaque modèle
est accompagné d'une notice
exp licative donnant une foule de
conseils d'utilisation et d'entre-
tien. Disons enfin que Migros
dispose d'ateliers de réparation
à de nombreux points de vente
CORONADO. Très souvent, les
petites réparations y sont effec-
tuées sur l 'heure.
La gamme CORONADO va
des bicyclettes pour enfants et
adolescents aux modèles sport
pour dames et messieurs, en tout
une vingtaine. Pas de doute,
il y en a pour tout les goûts!

J V.

DiversS . t
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Manteaux \
~y*\ * mi-saison ]

et pluie
Costumes

B Blazers
I Jupes
J Blouses \

£ Robes
Ensembles

À°*< &
I Le spécialiste
M tailles 40 à 56/ i
B (et mesures spéciale s) _E

«̂«t|. _^H

Les fruits, c'est

y^
Ga&gft o»

Qualité et fraîcheur de 1" ordre
Parking des Grand-Places

17-26
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Celui qui économise va chez 6ID0R COIFFURE

«

Shampooing, mise en plis (*«, «*«.) Fr. 11.— Êm
wUlUrCtUUII (chev. courts , shamp. m/plis compr.) I. k V i V V

IVII VVCIVC (chev. courts , shamp. m/plis , coupe compr.) I. W W i ~" jfc^ JmE^^^^

I Cl I IICII ICI IIC (chev. courts, shamp. m/plis, coupe compr.) I. vUiVV

} . Br R_\t\P\Q
VlUVFN COIFFURE rue Saint-Pierre 24 , 1700 Fribourg _ . .  _ 

HNos coiffeuses jeunes Gidor-Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent ,~ . . sans rendez-vous...
de soigner vos cheveux. Ouvert Sans interruption comme toujours !

64

Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe » de raisons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaulorl - de nouveaux _ 
.ra r̂

cheveux noués à vos propres nrA- \ \nnBmm,mm_m
cheveux (sans collage ni opération), __r__Ê_*l'**mlA^wJE_j

• Depuis 8 ans , l'institut Beaufort
utilise ce procédé qui enthou- Ë,"™. S_ .2ï _ S^ 8 I I .  111111
siasme ses clients et qui fait son ?.u"ch _. Bahnho.piatz 3 01 2118630

^ Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
SUCCeS. Berne Ellcngerslr .8  031 254371

__ -, . .. -, _.• Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
• Premier entretien et conseils gratis. Baie Eiisabethenamage7 061 233055

Téléphonez dès aujourd'hui! schaffhouse Neustadt2 053 501 90
Olten Wiesenstr . 10 062218171
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

SIBRA HOLDING SA
FRIBOURG

Introduction des actions
aux bourses suisses

Numéros de valeur:
actions nominatives: 231.390
actions au porteur: 231.391

La Banque soussignée a demandé et obtenu l'admission aux
marchés officiels et la cotation de

400 000 actions nominatives SIBRA HOLDING SA, Fribourg,
de Fr. 100 nominal , no A 1 - A 400 000, munies des
coupons no 9 et suivants
et de

200 000 actions au porteur SIBRA HOLDING SA, Fribourg, de
Fr. 100 nominal , no B 1 - B 200 000, munies des cou-
pons no 9 et suivants

aux bourses de Genève, Zurich , Bâle et Lausanne.
La première cotation aura lieu le 29 mars 1982.
Un prospectus dètaillié paraîtra le 29 mars 1982 dans le «Journal
de Genève».

Zurich, le 26 mars 1982
Union de Banques Suisses

BRflun
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Am ^S_j_SS!L Â ^W
W*2P £Wt&Ê&ÇS&__

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
la sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

Zone autorisée pour achat par étran
ger
A vendre à Estavayer-le-Lac, cité pittores
que au bord du lac de Neuchâtel, proxi
mité de tout,
Propriété de maître de 12 pièce:

avec beau parc
Prix: Fr. 650 000.— avec 3000 m2 ou
Fr. 800 000.— avec 6148 m2

Construction cossue, début du siècle,
confortable.
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac,
e- 037/63 24 24

17-161C

Café-restaurant de campagne cher-
che tout de suite une

SERVEUSE
si possible Suissesse; nourrie, logée.
Congés réguliers 1H jour par semaine
et 2 dimanches par mois. Bon salai-
re. Vie de famille.

Renseignements:
s 021/93 21 04

22-23245

i
coo> sm '_J

_-<_____^̂ !*p '̂ <_
|.______^!_ce *

a0 Ae **__ ._ ._

fc aux prix Fust

É les plus avantageux
p Rien que des marques con-
[7 nues telles que: AEG,
wf Electrolux , Miele, Nova-
w matic , Hoover etc.

P Location
E. ¦ Livraison gratuite
_. ¦ Grande remise à
J l'emporter
£ Constamment des
.I appareils d'exposition à
ii prix bas

a 
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil

. Garantie de prix Fust:
g Argent remboursé,
I si vous trouvez le même
I meilleur marché ailleurs.
I si vous trouvez le même Prr
I meilleur marché ailleurs. th

I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/245414 I¦ Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Genève. Etoy, Chaux -de-Fonds

et 38 succursales

^_______r?nT_fl___J

BERNER
BROCANTE

|̂  /*?* T "Jl
F ^ ^ v r^-^^

Grand marché d'antqutés -2500nf- Achat et vente
Heures d'ouverture: ve.-sa. 9-21.00h. drnanche 9-1800h

Berne 2-3-4 avril 1982
Centre _èxpœt__.J-Tiend /s-_-1etfai-t--r_Jte:Bem^

j  V.

A vendres r*
A vendre

TRACTEUR SAME CENTAURO
4 roues motrices.
® dès 19 heures

(021 ) 83 23 32

/Jîê dgte®^
f r*aSff-sstf*"i m
V ^.T^

rte
de UusannejW

\ JAUSUN SA 15 ™.uusanne 
^\̂ £̂^^

A vendre

COMMERCIALE
FORD TAUNUS

1979, 50 000 km, vendue experti-
sée avec garantie 1 année, crédit
Leasing.
©021/25 82 25 , bureau;
021/24 73 40, privé.

Ensemble montagnard de l'ALPE DES
CHAUX (1550 m), au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche, pour sa Société
d'animation et de service SA,

1 employé au service extérieur
pour renforcer son équipe actuelle char-
gée de l'entretien général de la station
(fauche, déneigement, entretien des rou-
tes) et divers travaux manuels.
Poste fixe et bien rémunéré.
Entrée en fonctions: 1" mai 1982 ou date
à convenir.
Il est important de posséder un véhicule et
de pouvoir habiter la région.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Société d'animation
et de services SA,
M. G. Panchaud, 1882 Gryon.
© 025/68 15 51

3 J_H_P̂ >F*̂ ^3

HUweun r l^^S

M_5Se
Hveu>«ei ",en

SNO"2_ _—-—¦""" _̂____ —-—"""""
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UNE PRESTATION ̂
LA LIBERTE!

•

¦ ¦ ¦

Nos rubriques:
Autos-motos-vélos
On cherche
A acheter
A vendre
Immobilier à louer
On cherche immobilier
Offres d'emploi
Demandes d'emploi
Divers

0& Téléphonez
au 037-22 14 22

ou retournez
coupon-réponse
licitas SA. rue de^^  ̂ votre coupon-reponsc

à Publicitas SA, rue de
la Banque 2, 1700 Fribourg

l'COUPON ——————————————————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

I 
Annonce à faire paraître dans ta 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

(min.)
Fr. 10

Fr. 15.-

Fr. 20.-

Fr. 25.-
Prenorr

Signature

Numéro postal et localité 

| Tel I 

I A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 18 ans

VMÏ___Ml_P En français - 2' SEMAINE
Y'a pas de mal à se faire du bien

LES VALSEUSES
Un film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Miou-Miou,

Patrick Dewaere

rt^̂ ^ M̂ ra 20 h. 30 jusqu'à mardi - 16 ans
^Mii______________ F Zoe Chaveau et André Dussolier dans

LES FILLES DE GRENOBLE
le fait divers qui a passionné la France entière!

jRwc^S 
15 

h., et 20 h. 30 - 18 ans
.̂-- ¦¦¦¦¦¦ ..F En français

Le temps des assassins casqués et de
MAD MAX

Quand la violence s'empare du monde
priez pour qu'il soit là...

¦ qîjS^^k 18 h. 45 - 16 
ans. 

Première
¦̂¦¦¦ .W VO angl. s.-titr. fr./all.

SELECTION EDEN présente l'œuvre de John Huston
WISE BLOOD (Le malin)

LE MONDE: «... une œuvre d'une force, d'une audace,
d'une verdeur stupéfiante».

21 h. - 16 ans. En français - 2' SEMAINE
Liza Minelli - Dudley Moore - John Gielgud

ARTHUR
Le plus riche play-boy du monde ! Une comédie débordante

de rires

^k 
15 h. et 20 h. 30 

- jusqu'à mercr. - 18 ans
V___li_____r 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 !

M % 
~ 

21 h. -20 ans
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ En français

Première fois à Fribourg
EXTASE IMPUDIQUE

Carte d'identité obligatoire

Automobilistesl A vendre

DES DÉGÂTS? to<?GL
Adressez-vous au spécialiste: mocj . 74.

Garage Carrosserie 94 000 km,
SOVAC SA cédée bas prix.

Route de Berne 11 Privé
3280 Morat, *¦ 037/3 1 19 15

¦st 037/71 36 88/89 ou 53 10 85
17-1186 17-23466

Le meilleur choix...

\fotre taille
fait notre
force.

/ \̂ Si vous êtes grand
^
ia  ̂

ou 
petit, mince ou

| i corpulent, trapu
lA ou élancé, chez

^- 2̂ nous, aucun pro-
àÊÊ^ blême de 

tailles,nous
¦B^B les avons toutes.

bww mens collection

REX
dès jeudi

MICHE BLANC ¦ ANÉMONE

FEMME©,
nPPHIJF £REVIENS 4^UN FILM DE \ajH _B _?

^̂ y \̂ ____.—--̂ ..rt»"* \ mm m

\ ̂ ŷ^"̂_^E Ww \|

m Frigidaire . a „,_,.. ^VENTE - REPARATIONS
Agence officielle

COMPTOIR MÉNAGER
Fribourg — s 037/22 40 10

17- 1 m

jm. CABARET
ce soir 20 h. 30

Serge LLADO
* humour et chanson *

Location: le luthiermusique sa
rue l_ausanne83 - <?S221167(de9à12h.)

CHflU07Jl__

IJii.aL-_.ii.e___
A vendre

GOLF GTI
modèle 80, 5 vitesses, 35 000 km,
expertisée avec garantie 1 année.
Crédit ou leasing,
© bureau 021/25 82 25,
privé 021/24 73 40

CAPITOLE g* Pour ^dès mercredi JJj *¦ vlli
_ WA _BI . G_ __ 3._ I) - 16S loisirs

( M̂^  ̂ et le sport
0* _T^_ _ .  H/ f t$b-U*̂ *3£) Chaussure «Basket» d'un prix avantageux.v»_/ gj!/ I'AsT^ _,_._, en cuir blanc, semelle antidérapante.

*_ _ ** -tiiAitfe x^l 
 ̂ « * ' >'̂

>
_ ^ __k.

M venure

1 (-̂  ̂ CHAUSSURES
A 
facteur forestier ^Mm^MÊtM ^agricole « _̂* |̂£_#^̂ ^

Entièrement révisé. FRIBOURG ROMONT MARLY
Prêt à être expertisé.

te- 021/83 23 32

f --^̂ ^___________________ ^____________________ ^____________^___B

V^nristian JJior
M A Q U I L L A G E

V'iÊf f » s 1
..... r "i 'mmE ""̂  ~~ ~E

Les Fabuleux ^̂ r ^^̂ ^̂ fcj^B ¦

Des couleurs à n'en pas

croire vos yeux, vos lèvres et vos ongles.

Les Fabuleux,

c'est Dior et c'est nouveau.

I -SIL _____¦_ -mEÊÊÊAmEEEmmx

Semaine de beauté
29 mars au 3 avril

Les spécialistes de Christian Dior vous attendent pour vous conseiller et
vous servir.

Pour vous offrir aussi, si vous le désirez, un maquillage de printemps à votre
image, aux couleurs des «Fabuleux».

Gracieusement.

Une surprise vous est de plus réservée à votre achat de produits
Christian Dior.

Bienvenue donc à la parfumerie

OPIACETTF
FRIBOURG

17-1
- _i



La cuisine au fil du Rhône
Entre Valère et Génissiat

Lundi 29 mars 1982

Nous avions découvert , dans un premier temps, le Rhône
près de ses sources, la vallée de Conches et Mund précisé-
ment , où l'on cultive le meilleur safran du monde. On sait
aussi que cette culture est en péril et qu 'une association
s'occupe de la promouvoir et de la protéger. En attendant , le
Rhône poursuit son cours, tour à tour fougueux ou plus
tranquille , dans ses méandres peu accentués, où le climat esl
propice aux cultures. Immenses vergers et cultures maraî-
chères se partagent l'espace bien exigu du fond de la vallée
avec les villes principales et les gros bourgs vignerons.

ses brochets , de ses rares perchettes , de
ses lottes de p lus en plus polluées , lui
qui ne connaissait guère que la truite
fario ou l'omble chevalier.

La phase lémanique du cours du
Rhône lui imprime un nouveau carac-
tère culinaire , dominé par le poisson el
arrosé par des crus aux effluves diffé-
rents et fort variés.

En ce sens, Villeneuve avait conquis
une renommée avec ses filets de per-
ches meunière. Un régal qu 'il nous esl
rarement donné de déguster dans sa
saveur originale , celle du Léman , puis-
que ce poisson y est en voie de dispari-
tion.

Le vignoble de Lavaux se mire dans
l' eau et l'on y trouve des villages vigne-
rons aux noms évocateurs: St-Sapho-
rin , Epesses, Grandvaux et tant d' au-
tres. C'est le pays de la tarte au vin,
chère aux vigneronnes du pays qui la
servent aux visiteurs de leurs caves.

Son secret: une pâte brisée surfine,
légèrement sucrée, étalée sur une pla-
que en une couche de 'A cm d'épaisseur
On pique doucement le fond de tarte,
on le saupoudre d'une couche de farine
et d'autant de sucre roux ou de casso-

nade. On parsème le dessus de nom-
breux flocons de beurre et on arrose de
vin blanc à recouvrir le tout. Cuire à
chaleur modérée.

Plus loin , c'est la Côte avec ses
malakofs qui viennent on ne sait d' où
mais qui régalent les connaisseurs
accompagnés de vins du terroir dont or
apprécie d'autant les qualités qu 'ils se
font rares et précieux.

Genève, c'est le Rhône décanté qui
prend des airs de grand fleuve et qui
s'en va vers un nouveau destin: le lae
d' accumulation de Génissiat.

Mais Genève lui doit le cardon , ce
légume de grande classe, venu de Lyor
précisément , que l'on peut dégustei
frais toute l' année désormais grâce à la
surgélation.

Le cardon à la Genevoise, c'est le
cœur du légume cuit à l'eau salée el
citronnée. On prépare ensuite une
béchamel avec 40 g de farine et autanl
de beurre. On la laisse refroidir un peu
et on ajoute 2 jaunes d'œufs et 100 g de
gruyère râpé.

Quand la masse est froide , on ajoute
les blancs d'œufs battus en neige. Les
cardons étant rangés dans une forme à
gratin bien beurrée , on verse l'appareii
dessus, on parsème de flocons de beurre
et on gratine à four pas trop fort duranl
25 à 30 minutes environ. Cela devrail
se présenter a peu près comme ur
soufflé, il ne faut donc pas ouvrir la
porte du four durant la cuisson.

Il y a quantité d'autres recettes
spécifiques à la région genevoise donl
les feras, par exemple , sont une gour-
mandise, mais, déjà , cette ville est sous
le charme de la cuisine lyonnaise donl
nous aborderons un chapitre dans la
suite de notre promenade rhodanien-
ne. Anne Jaquier

H
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Puis , le Rhône ralentit , il se fait
fleuve , puissant , chariant des quantités
de sable qu 'il abandonnera aux Gran-
gettes , à son entrée dans le lac
Léman.

Cuisine et spécialités
La vallée valaisanne du Rhône est un

pays où la cuisine est très variée , assez
mal connue cependant , dominée par les
vins du terroir qui l' accompagnent. On
y trouve pourtant des spécialités fort
anciennes comme le «zii » , que l' on peut
déguster aux Mayens de la Zour , au-
dessus de Savièse.

Vous ne connaissez pas? C'est un
pain de seigle , oublié l' année précé-
dente lors de la désal pe, que l' on fait
tremper longtemps dans un bon fen-
dant , doucement réchauffé jusqu 'à ce
qu 'il ait absorbé son content de liquide
et que l' on sert chaud avec du sirop ou
de la gelée de sureau semi-liquide , ce
qui est encore meilleur.

Plus bas, ce sont les asperges que
nous apprécierons en mai déjà et toutes
les autres spécialités connues de ce
pays de Cocagne.

Mais le Léman fait perdre au Rhône
un peu de son identité , il le chatouille de

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 798
Horizontalement: 1. Véloci pède

2. Avisas. 3. Na - Eees - IV. 4. Tic
Lr - Tri. 5. Mer - Echo. 6. Gants
Iéna. 7. Ont - Ea - Sis. 8. Ut - Ardu
Et. 9. Ecrase. 10. Tintamarre.

Verticalement: 1. Vont - Gouet
2. Aimant. 3. La - Cent - En. 4. Ove
Rt - Act. 5. Ciel - Serra. 6. Isère
Adam. 7. Pas - Ci - USA. 8. Es
Thés - Er. 9. Ironie. 10. Envi
Astre.

A 8 3 . 5 6 7 » 9 IC

PROBLEME N° 799
Horizontalement: 1. Renonce-

ments volontaires. 2. Présage. 3. Un
peu de cacao - Ne résiste pas aux
hérissons - Pour Monsieur anglais.
4. Mets délicats - Note retournée -
Marque un coup soudain. 5. De feu -
Energi que. 6. Obtenue - Dans un
café - Commence par le premiei
jeu. 7. Note - Fait une sélection -
Abréviation pieuse. 8. Souveraine-
ment parfaite. 9. Différences de
potentiel électrique. 10. Se jette
dans un cas désespéré - Pronom.

Verticalement: 1. Relatifs à un
aliment de saveur douce. 2. Pointue
- Sur la table d' un dessinateur. 3.
Un peu de carbone - Sur la rose des
vents - Possessif. 4. Minces filets -
Tellement. 5. Gouffre dans les
Causses - Plaintes. 6. S'éloigner
rapidement - Terminé. 7. A moitié
claire - Ville anglaise. 8. Fin de race
- Manière de marcher - Lu à l' en-
vers: un étranger. 9. Pas efféminés
du tout - Connu. 10. Bagatelle.

La recette insolite
Le gâteau de St-Genis

Notre titre le dit , c'est à Génissiat
que nous prenons momentanément
congé du Rhône et nous ne résistons pas
au plaisir de vous donner la recette de
la fameuse brioche aux pralines roses
que l'on ne servait autrefois qu'aux
grandes fêtes , aux mariages et aux
baptêmes.

Le St-Genis, comme l'appellent
familièrement les Savoyards, les Juras-
siens et tous les habitants des départe-
ments limitrophes , est une brioche très
riche , donc très calorifi que. Cela repré-
sente un certain travail , il vaut donc la
peine d'en préparer une très grande en
couronne ou 3 moyennes.

Ce sont les quantités que nous a
données un boulanger de la région qui ,
après avoir révélé son secret , répétait
qu 'il aurait mieux fait de le garder pour
lui!

La pâte briochée se fait avec 550 g de
farine , 300 g de beurre , 5 œufs , 10 g de
sel, 50 g de sucre, 21 g de levure de
boulanger , soit la moitié d'un cube, et
250 gr de pralines roses.

Disposez les % de la farine sur la
table en couronne avec le sel. Emiettez
la levure dans un bol avec _. verre d'eau
tiède et le reste de la farine en une
bouillie clairette. C'est le levain qu'or
laisse doubler de volume dans ur
endroit tiède.

Cassez les œufs dans la couronne
bien mélanger et pétrir en frappant la
pâte et en l'étirant pour y enfermer le
plus d' air possible. Si la pâte est dure
on peut y ajouter un peu d'eau. Ce
travail dure à peu près le temps que
mettra le levain pour doubler de volu-
me, soit 20 minutes environ.

Incorporez ensuite le levain à la pâte
en la rompant entre les doigts et er
pétrissant pour bien mélanger. Séparez
à ce moment votre pâte en deux el
posez le beurre ramolli au centre.

Homogénéisez bien le tout , formez
une grosse boule que vous placerez
dans une terrine farinée et que vous
recouvrirez d'un torchon propre. Lais-
sez lever 2 à 3 heures.

Au moment où la pâte a doublé de
volume , videz-la de son air et ajoutez-
lui les pralines grossièrement brisées
dont vous aurez gardé une dizaine
parmi les plus belles pour le décor
Pétrissez à nouveau et modelez une
grande couronne sur la plaque du four
beurrée ou formez 3 brioches bien
rondes. Couvrez à nouveau d' un tor-
chon et laissez lever une seconde fois.

Il faut compter de 30 a 80 minute:
selon la température de la pièce. Elle;
auront à nouveau doublé de volume
c'est le moment de les mettre au four è
220 degrés, après en avoir garni 1<
dessus avec les pralines légèremeni
enfoncées dans la pâte , en couronne sui
les brioches rondes ou en quinconce sui
la grande couronne.

Dès que le gâteau a pris couleur sui
le dessus, il faut baisser le feu à 17(
degrés. Vérifiez la cuisson à la lame d<
couteau qui doit ressortir sèche et lisse
si le gâteau est cuit.

A.J

7 jours, 7 menus
Lundi

Emincé de veau
Purée de pommes de terre

Carottes Vichy
Yaourt

Mardi
Raviolis frais

à la sauce tomate
Crudités

Bichermuesli

Mercredi
Côtelettes de porc

Pommes croquettes
Raves à la crème

Fruit

Jeudi
Poulet rôti

Riz complet
Salade de racines rouges

Tarte à la rhubarbe

Vendredi
Fondue bourguignonne

Sauces diverses
Sablés

Samedi
Rôti de bœuf

Pommes de terre rôties
Endives gratinées

Flan

Dimanche
Bouillon

Salade de dents-de-lion
avec œufs et lardons

Cake financier
k. 

— Ma voiture est là , fait-il. Je peu.
vous ramener.

Et puis, sur la route, il ne va pas vite
à cause de la voiture d'abord et parc»
qu'il ne la manie pas encore san:
appréhension. Il va bien à Lamotte d<
temps à autre, mais il ne s'est pas rendi
trois fois à Orléans et il sait que, si)
heures, c'est la mauvaise heure en ville
avec les voitures serrées et tous le:
cyclistes, car il y en a des nuées dan:
cette ville en longueur , la plus grand*
qu il connaisse.

Malgré tout il est en avance. I
traverse le pont de pierre, remonte h
rue Bannier , suit le faubourg qui mèn<
à Cercottes. Il se renseigne: Monge
bien , tout le monde connaît ça. Un pet
en retrait de la Nationale il y a deu)
grands hangars, ce doit être là-dessou:
que l'on range les machines à vendre
Devant se trouve le bâtiment d'un seu
étage, avec un pannonceau: Bureaux
Dans la nuit tout à fait venue à présent
il se met à attendre.

Il est encore assez loin de six heures
et demie et il commence à s'inquiéter , à
se poser des questions : Peut-être Pau-
line est-elle déjà sortie ? Peut-être
était-elle libre à six heures ?

Non, il voit des lumières derrière les
volets : on travaille toujours. Il ne
pourrait même pas se renseigner poui
savoir si elle est partie : il ne sait que sor
prénom , il ignore son nom de famille
Et puis, va-t-il la reconnaître après tanl
de temps ?

Six heures et demie sonnent quelque
part. Et du temps s'écoule. Il se dit que
ce qu'il fait là est absurbe et que, de
toute manière, il n'aura pas le courage
de lui parler.

Mais soudain la porte s ouvre et ce
qui se passe il ne l'avait pas non plus
prévu : elles sont plusieurs jeunes fem-
mes à sortir en même temps, et deu>
hommes sont aussi avec elles. Naturel-
lement ils vont aller tous ensemble
jusqu 'à l'arrêt du bus et il ne peul
aborder le groupe devant lequel il
écarquille vainement les yeux dans
l'ombre.

Mais la porte qui s'est refermé*
s'ouvre à nouveau , alors qu'il croyai
tout perdu , fini , et il sait aussitôt qu<
c'est elle. Ah! six ans peuvent avoii
passé, il n'y a pas deux Pauline, et h
femme ressemble en tous points à 1.
fillette. Mais oui , pourquoi s'est-i
inquiété, a-t-il douté ? Il ne pouvait pa:
ne pas la reconnaître !

Un instant , sur le seuil , elle hésite
serre sur elle son imperméable transpa
rent car il commence à bruiner. Il U
voit en contrejour sur la lumière qu
vient de l'intérieur , toujours mince
élancée, fine , il lui semble même qu 'i
distingue la couleur de ses yeux ce qu
est impossible car son visage est entiè-
rement dans l'ombre, mais cette cou-
leur-là , elle ne lui est pas non plus sortit
de l'esprit. Il fait un pas en avant , ver:
elle. Elle lève sa tête à présent enserrée
dans le petit capuchon du manteau.

— Pauline , fait-il.
— Oui. C est moi. Qui êtes-vous 't

Que me voulez-vous? demande-t-
elle.

Elle n'est pas inquiète , elle se rensei-
gne seulement. Elle a la voix claire, or
se rend compte qu 'elle est habituée à
parler aux hommes. Comme elle n'a
pas refermé la porte tout de suite , ce
qu 'elle fait à présent , sans hésiter , elle
distingue le costume, la casquette:

— Mais c'est un garde-chasse '
fait-elle.

— Oui , dit-il: Beauru. Charle:
Beauru. Vous ne vous souvenez peut
être pas: j' ai été votre «garçon »...

— Eh bien! fait-elle , ce n'est pa:
d'hier! La noce à Marie?

Elle se souvient donc !
— Oui , dit-il.
— On a bien ri , ce jour-là. Ces

loin , ajoute-t-elle. Et vous voilà garde i
présent !

— Principal , dit-il. Maintenant j' a
remplacé mon père à «Neuve-Mai-
son ».

— Votre père , c'est bien celu
qui... ?

— Oui , coupe-t-il , celui qui a eu ui
accident.

Elle n 'insiste pas.
— Et qu 'est-ce que vous faite:

ici?

34
très bien ensemble. Il faut dire qu 'i
n'est pas d'aujourd'hui ! Mais , dite:

; donc, ne restons pas ici, si vous voule:
! bien , il pleut.

— Pourquoi pas? répond-elle , ç.
m'évitera d'attendre le bus.

— Où allez-vous?
— Place du Martroi.
— Au centre de la ville? Vou:

— J ai vu M. Dhuizon , hier , c'es
lui qui m'a dit où vous travailliez.

Le vieux. On n'est pourtant pa:

habitez la '
Non , j' ai rendez-vous avec de:

Sur la place?
Dans un bar.
Un café?

— Si vous voulez. Enfin un cafi
avec un zinc en bois. Où est-elle votn
bagnole?

Il la lui montre , rangée le long di
trottoir et se dit qu'il est heureux qu'oi
en ait dernièrement arrangé les ban
quettes. Mais cela ne l'empêche pas di
sentir le chien et le gibier des battues
une odeur qui ne s'en ira jamais et qui
pour la première fois , lui saute au.
narines. Il lui ouvre la portière. En ]
montant elle dit:

que temps. C'est promis. Seulement
comme je viens de reprendre la chassi

C'est pas une Cadillac!
J'en aurai une neuve dans que

— j ai ete en second jusqu a il y a si:
mois — et qu'il y a beaucoup à faire , ji
n 'ai pas voulu pousser à la dépense.

— Raisonnable, dit-elle , et il ne sai
pas si c'est ironie ou compliment.

Elle s'installe. Elle rejette son capu
chon et il voit des cheveux fins qu
encadrent son fin visage. Ils commen
cent à rouler. A la lueur des lampadai
res qui bordent le faubourg ou de h
lumière qui vient des boutiques encon
ouvertes pour les achats du soir , i
distingue ses traits , il se dit qu'elle es
toujours la même. Mieux. Bien sûr
mieux. Une vaie femme, tout à fai
femme, et à la fois elle lui fait peur e:
envie. Un instant il désespère: Dhuizor
avait raison et il l' a bien dit: ce n'est pa:
là une femme pour lui. Et pourtant , uni
autre? Ce ne serait pas possible. I
pense à M. de Chavigne. Il réunit toui
son courage et il dit:

— Vous vous demandez pourquo
vous me voyez, comme ça, après si:
ans...

demande?
— Je ne vous ai pas oubliée, tenti

t-il d'expliquer.

Sept , corrige-t-elle. Oui , je me li

Je le vois bien.
Et je voulais...
Me revoir?
C'est ça. Ça vous ennuie?
Moi? Pourquoi? Au contraire , j <

trouve ça très genti
— Je suis venu à Orléans... com

mence-t-il sottement.
Elle l'aide.
— Et comme Dhuizon vous a dit

hier , où je travaillais...
— Voilà , dit-il.
Il ne dit plus rien. Elle rit , de son rin

cristallin.
(à suivre ,

PouroMoi

4my )y

•sSSfe»^
...jaut-il cjuejenLève
mon autoroute.?

©by COSMOPRESS . ûenève
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L_a vie a vu
Derrière tout délire se cache la douleur

T o> r r Ï Arm A ^f

Ailleurs: au sein de l'hôpital psychia-
trique de Clermont de l'Oise , le plus
grand d'Europe, le pavillon Dupré. Un
pavillon «ouvert», d'une vingtaine de
lits. Rien ici ne témoigne d'une psychia-
trie répressive: un bâtiment clair, un
personnel soignant à l'écoute des mala-
des, une certaine liberté dans les allées
et venues...

Pourtant , la pesanteur et ce vide si
particulier des institutions psychiatri-
ques vous saisissent. A Dupré , le temps
coule sans s'écouler , rythmé par les
repas , les soins, les rares visites du
dimanche. Dans les couloirs , des sil-
houettes passent et repassent. Certai-
nes se balancent. Des voix résonnent
parfois , amplifiées. La vie ici est diffé-
rente. Dehors , c'est dehors, à la fois
l' espoir et l'angoisse.

Un à un , Pierre et Gérard , Jean-
Marc, Monique ou Patrick témoi-
gnent. Du dehors , de leur sortie , de
leurs projets. Du dedans , de leur révol-
te, de la folie aussi , qu 'ils nient parfois
en la rej etant ailleurs , dans les pavil-
lons fermés. Cette folie dont Gérard
dit: «La folie , c'est par exemple quand
je t 'émets A, tu reçois A, tu me réponds
B, et je reçois C...»

De très près , d' un peu plus loin , la
plupart d'entre nous a été, sera touchée
par la maladie mentale. Mais dès lors
que celle-ci sort de notre quotidien pour
s'enfermer plus loin , en clinique ou en

D'UN ŒIL CRITIQUE

HP, la méfiance et le non-dit s'instal-
lent. Les murs des a priori doublent vite
ceux de l'institution. Car au fait , com-
ment vit-on derrière ces murs-là? Et
qui sont-ils , ceux que nos murs à nous,
du langage et de l'inconscient répu-
gnent à appeler fous?

Pendant un mois, une équi pe s'est
installée à l'hôpital psychiatri que de
Clermont de l'Oise, au pavillon Dupré.
Leur pari: rendre compte à l' aide d'une
caméra fixe, aussi statique, aussi
pesante que le lieu. Le docteur Jean-
Charles Pascal et son équipe ont
accepté ce pari. Le pari d' un film
tourné sans eux , ou presque: ici , la
parole du médecin n'atténuerait ni ne
«traduirait » celle du malade. Quant à
la folie, aux gens seuls d'en parler et de
la leur propre.

Ni clinique de luxe, ni «asile» specta-
culaire, Dupré est un pavillon ouvert.
La vie y est objectivement supportable.
Le vide , le «temps blanc» des univers
cliniques , s'y font d'autant plus dou-
loureusement ressentir. C'est peut-être
ce qui donne à ce film une sorte d'aus-
térité.

La maladie mentale est souffrance
et derrière tout délire se cache la
douleur. Les producteurs de ce docu-
ment ne l'ont pas oublié.

• A??1h. 3B

Yves, Lucie, les autres et nous
Fait assez paradoxal , c 'est par

des prénoms familiers que les
paléoanthropologues désignent
des hominidés qui ont vécu il y a
quelque 2 à 3 millions d 'années:
une manière de les rendre p lus
proches en quelque sorte.

C'est ainsi également que titrait
un reportage de Jean Lallier, dif-
fusé jeudi surA2 sur les origines de
l 'hnmmo- C/I H C  rlnntp n\ior In rnèni p

intention.
Un sujet fondamental , s 'il en est.

Comment en effet , savoir qui nous
sommes si nous ignorons l 'essentiel
des découvertes actuelles sur l 'ori-
gine de l 'homme. Peut-on ignorer
notre parenté avec les Austra lopi-
thèques qui ont vécu il y a presque 3
millions d 'années et dont Lucie est
une diene renrésentante. êtres
encore frustres certes, mais présen-
tant déjà de nets caractères d 'homi-
nisation: station debout , denture
omnivore, volume de la boîte crâ-
nienne? Peut-on ignorer que
l 'Homo habilis d 'il y a 2 millions
d 'années était fabricant d 'outils?

Yves CoDDens. directeur du Mu-
sée de l 'Homme à Paris, nous a fait
partager ses connaissances et ses
expériences d 'homme de terrain
dans l 'Est africain: Afar , Omo,
Odulvai. On lui doit d 'avoir mieux
compris la morphologie des fossi-
les, leur milieu, ainsi que le lent et
nattent travail conduisant à la lec-

ture des coupes de terrain et à leur
interprétation.

Dans l 'ensemble, cependant , le
reportage nous a paru déroutant
pour le spectateur non averti. Un
sujet aussi ardu aurait exigé
davantage de rigueur dans la pré-
sentation. Pourquoi être passé, de
façon si légère, d 'un site à un autre ,
d 'une éDoaue à une autre, d 'un
sujet à un autre dans le montage-
Ces bonds inattendus dans le temps
et dans l 'espace n 'ont guère permis
de situer clairement les différentes
étapes de l 'hominisation — / 'essen-
tiel du sujet!

Le spectateur aurait pu tirer
profit , en début de reportage , de
xrhémnx ximnlp x mnntrant l 'p xxp n-
tiel du processus d 'évolution , en
fonction des principaux critères
retenus par la science, ou à défaut ,
pour mieux exploiter les possibili-
tés du terrain puisque l 'équipe du
reportage avait l 'avantage de se
trouver sur p lace (au Kenya),
d 'images concrètes, en p lus grand
nombre, montrant les sites, lesfos-
ci/__ c rias-/ -\ . i \ iaw1 c ai I _of_. _rr s 'S.fS.r-towoc

le travail.
L 'insatisfaction ressentie nous

poussera-t-elle à chercher plus
avant? Dans une telle perspective ,
le titre de l 'ouvrage de Robert
Clarke «Naissance de l 'homme»
..,..._ . .  A ...........

Hommage à Jean Villard - Gilles
Gilles est mort en f in  d 'après-

midi: la nouvelle communiquée
vendredi au début du téléjournal
de 19 h. 30, nous surprend et nous
attriste. On se sent brusquement
appauvri d 'un ami et , le sachant
déf initivement dixnnru nn p nrnuvp
le besoin de le revoir, de le réenten-
dre, de rire une fois encore à l 'une
de ses histoires, de sourire à l 'une
de ses chansons , de goûter la lim-
pide et simple poésie d 'un texte ,
d 'être ému par le courage et la
sincérité d 'une opinion ou la ten-
r irpççp tnti innrc nrpçpntp cntiç l' irn-

nie.
La Télévision romande a com-

pris que ce que nous désirions,
c 'était moins un long panégyrique
qu 'une présence; et ce que nous
avons aimé, c 'est , p lus encore que le
témoignage aussi bref qu 'émou-
vant de quelques-uns de ses amis,
ces trois heures d 'antenne passées
en sa compagnie vendredi et samedi

Nous avons retrouvé Gilles au
caveau de Saint-Saphorin , en com-
pagnie d 'Emile Gardaz; nous avons
regardé ce portrait tracé par un
Guy Ackermann sensible et délicat;
n/__  _ nvnnç nnrrnnm /JJ . p tnnp c

d 'une vie que la mort vient de
transformer en destin. Et nous
avons, grâce aux documents accu-
mulés par la Télévision romande et
à travers les souvenirs revenus en
foule , mieux compris pourquoi
Gilles nous est si cher.

C'est que ce Vaudois pudique et
renferm é a su , comme le peuplier
fie Snint-Snnhnrin rpxtpr l' nrhrp
debout nous redonnant par son
«Quatorze Juillet» et ses «Conqué-
rants» l'espoir au moment où la
barbarie était triomphante; c 'est
que ce chansonnier engag é, fidèle à
un humanisme équilibré comme ce
paysage de Lavaux où il vivait , n 'a
cessé de nous dire des choses essen-
tielles, dénonçant l 'injustice et la
hp i iep ¦ r 'ovt nnp ro nnàto n en o \ -nr î_

mer, sans jamais renoncer à défen-
dre la liberté et à chanter le bon-
heur , l 'âme d 'un pays harmonieux
et tranquille qui a fait sienne la
sagesse avisée de La Venoge.

Avec Gilles, c 'est une grande part
de la conscience romande qui dis-
paraît. Mais nous a-t-il quittés
vraiment? «Longtemps , longtemps
après que les poètes ont dispa-
ru... »

__ •_!

LA LIBERTÉ RADIO +TI/
Télévision ______

ROMANDE Sr^
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives. 16.50
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

L'homme venant du Nord
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien. - Télactuali-
té : L'événement du mois - A la
p'tite semaine - De vous à nous...
A n'y pas croire - Concours

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
20.25 Spécial cinéma

La poursuite impitoyable
Avec Marion Brando , Jane Fonda,
Robert Redford.
Film d'Arthur Penn. Le méca-
nisme de la violence et d'une
violence américaine contempo-
raine de surcroît : seul un cinéaste
d'outre-Atlantique pouvait se per-
mettre un jugement aussi impla-
cable. Le tableau est pessimiste et
brutal, mais suDerbe.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial cinéma

Gros Dlan sur Arthur Penn

A_JŒK/V\NDE \T^7
16.15 Treffpunkt (W). 17.00 Mondo
Montag. 17.45 Gschiçhte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Tiere unter
heisser Sonne. 18.35 Heidi 19.05 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Unbe-
kannte Bekannte. 20.50 Menschen,
Technik , Wissenschaft. 21.35 Tagess-
chau. 21.50 American Graffiti. Amerik.
Spielfilm. 23.40 Tagesschau. 23.45 Sen-
A m m m m . 1 .  .mm
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18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. 19.20 Obiettivo
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Connections. 21.30 Cente-
nario Stravinski j. I. Stravinski j :  Sinfonie
dei Salmi. 22.00 Prossimamente cinéma.
00 1 K lo-»-» nlnh 0 0 _____ Toloniornalo

IIIALL FMAGNEI 
~1

16.15 Mit weiblicher List . . . Alexandra
Kassen und ihr Theater (Film). 20.15
Steckbriefe (5). Série. 21.15 Kambods-
cha : Spielball der Mâchte (Reportage).
21.45 Einmal Israël und zurùck. 23.00
r___.r Die- -. _ r_ _ _  /K__ lr. / i t __ l Çr.;_ lf i lr_

HU MAI I FMAGNE2 "1
17.10 Die Pflanzen leben. 18.20 Kreis-
brandmeister Félix Martin. 19.30 Na
sowas ! 20.15 Kinder Kinder. Erziehungs-
magazin. 21.20 Die Hamburger Krank-
heit. 23.10 Kurzfilm international. Drei

IIIIHAI I FMA^NF 3 "1
19.00 Baden-Wùrttemberg. 19.35 Bo-
nanza. 20.25 Landstrassen, Kunden,
Vagabunden (2). 21.25 Vagabund.
on m _ •__ . -™ ri„„i_n _>h__ r,H

lit
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

A la découverte de l'environne-
ment - A ne pas négliger

13.50 Les après-midi de TF 1
D'hier et d'aujourd'hui
Serpico (1). Téléfilm. 15.25 Les
couleurs de la vie - Pacific 23 1.
Court métrage français (1949) -
La voix humaine. 16.40 A votre
service. 16.50 Paroles d'hom-
mes. 16.55 Rendez-vous au club.
17.25 Croque vacances.

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

av/er Marr . Inlivpt

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 L'avenir du futur

La grande menace
Film de Jack Gold
Etrange film que celui-ci qui s'ou-
vre sur le célèbre tableau d'Edvard
Munch, «le cri», et qui pourrait
bien, en prenant cette imaae
comme référence, refléter une
angoisse plus profonde qu'il n'y
paraît au premier abord. Ce qui
trouble le spectateur, c'est le
sérieux imperturbable avec lequel
Jack Gold traite cette histoire,
n'hésitant pas à introduire d'au-
thentiques documents filmés

22.10 Débat : Quand la science
dépasse la fiction

91 1(1 Antnalit. Q

ANTENNE 2 >̂T _
12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Les Maupas (1)

Film de Jean-François Toussaint
en 20 épisodes

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 C.N.D.P.
16.30 Dimanr.hfl. tendra.

dimanche
3. Cornouailles

16.55 Itinéraires
Pakistan/Résonnances : Salsa

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
on nn r_..__-i

20.35 Sylvie Vartan au Palais des
congrès

21.35 La vie à vif
9 jours ailleurs
# voir notre sélection

22.25 Jazz
La grande parade du jazz
Dave Brubeck Quartet

22.55 Histoires courtes
Ne me parlez plus d'amour

O O  1 C  A _* _  O A -.mmm

Die DRS-Big-Band. 17.00 Tandem.
Von Tag zu Tag. 18.05 Régionaljour-
8.30 Sport heute. 18.50 Echo der
9.30 Das Wunschkonzert. 21.30
tional - aussenpolitisches Wochen-
n (W). 22.05 Folk. 23.05 Eine kleine
nusik. 0.00 DRS-Nachtclub.

ISA /Jl

6.02 Musique légère, pages de Veneux et
Muy. 6.30 Musique du matin, pages de
Mozart, Chopin et Beethoven. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.06 Musiciens d'au-
jourd'hui: Stravinski. 12.00 Chasseurs de
son stéréo. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 D'une oreille l'autre, pages
uc vivaiui , ounu.i.d.u., ivtuzan, ueuussy,
Bach. 17.02 Le jeu des miroirs. 18.20
Studio-concert musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 La recherche musicale.
20.30 Musique de chambre, pages de
Scriabine, Rachmaninov, Schumann. 22.30
La nuit sur France Musique, pages de Bellini,
Merula, Davide. 0.05 Guitare nuit.

COULEUR 3 
Chaque jour de la semaine, du lundi au
vendredi et de 16 h. à 17 h., «Couleur 3»
offre à ses auditeurs un concert enregistré en
public et tiré des archives de la Radio
romande. Voici la liste des concerts prévus
du 29 mars au 2 avril: lundi 29 - Rockpile et
Dave Edmunds (suite et fin), mardi 30 -
Aristide Padygros, mercredi 31 - Ben E. King
(suite et fin), jeudi 1er - James Booker ,
vpnHrflf.i 0 - RanHu No_.rr.ann

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Auvergne

m DCD1 . / _  U _ ( .

Sélection suisse romande
au festival de la SPA

Formé de représentants des 4 radios
francophones et de la ville de SPA, le comité
d'organisation du 19e festival international
de la chanson française qui se tiendra à SPA
du 24 au 26 juin, a désigné, le 16 mars
dernier à Paris, les 8 candidats (belge.
ranarlipn franraiç ot eiiiccoc. annalâe à
participer à ce grand concours annuel. Rele-
vons que la Suisse a été particulièrement
bien notée lors de cette sélection puisqu'elle
pourra déléguer deux jeunes chanteurs (pour
4 représentants attribués à la France , 1 à la
Belgique et 1 au Canada).

f l -.m m l m  D m . m m  A m i  m m . O _ t_ I -_ '

de La Chaux-de-Fonds, qui défendront les
couleurs de notre pays, se feront les inter-
prètes de chansons très modernes, chan-
sons où la musique de jazz occupe une place
prépondérante. Les auditeurs de la Radio
romande auront l'occasion de les entendre,
le festival de SPA devant être transmis , dans

m L o
17.30 FR 3 jeunesse
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Ulysee 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le passe-montagne

A partir de la rencontre de deux
hnmmoc nno rion annarpmmpnt

ne peut rapprocher , J.F. Stevenin
propose des itinéraires imprévisi-
bles dont la seule cohérence est
poétique où l'imaginaire et le réel
sont étroitement mêlés, où le
banal est comme illuminé par les
imprévus, «les différences» qui
surgissent dans la relation de
l'homme au réel

22.20 Soir 3
22.50 Le romantisme ou La

Illl I AUTRICHE! 1
10.00 Johanna, Jungfrau von Orelans.
10.30 Die Koffer des Herrn 0. F. (W).
Deutscher Spielfilm. 11.45 Ferdinand
Porsche. 12.10 Es ist nicht leicht, ein
Pinguin zu sein (Film). 20.15 Sport .
21.05 Kaz und Co. Krimiserie. 21.50
A l m m m A m m m -.

Radio
SUISSE ÉDROMANDE 1 IX

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande . 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Recto-verso, d'Edith Habersaat.
23.05 Blues in the night. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

B 
SUISSE |fpIROMANDE 2 TLx

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 L'éducation dans le
monde. 9.35 Cours de langues : anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minuta na_m_ni_i_ 11 HK D__r_ > ___ ^.i , , , ._ .Minute oecuménique. 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-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'oreille du monde : Musi-
que et médecine (1). 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3.


