
Fin de la conférence ministérielle d'Addis-Abeba

Crise à l'OUA?
L'Organisation de l'Unité africaine a

terminé dimanche une des sessions les
plus difficiles de ses 19 ans d'histoire à
la suite du boycottage par plus d'un
tiers de ses 51 membres de la séance de
clôture.

Ces pays entendaient protester ainsi
contre l' admission dans les travaux
d'une délégation de la «Républi que
arabe sahraouie démocratique»
(RASD)

Retrait de 19 pays
La séance a finalement eu lieu en

dépit du fait qu 'avec le retrait de 19
participants , le quorum des deux tiers
nécessaires pour poursuivre les débats
n 'était plus réuni.

De source autorisée , on indique que
la réunion a pu se poursuivre dans la
mesure où les deux derniers pays à

quitter la salle de travaux l'ont fait
dimanche matin alors que la séance
était déjà ouverte.

M. Tazi Abdelhaq, secrétaire d'Etat
marocain , a toutefois fait savoir , que
son pays considérait ces discussions
comme illégales et les décisions prises
comme nulles et non avenues.

Le président de la réunion , M.
Archie Mogwe, ministre des Affaires
étrangères du Bostwana , a indiqué
pour sa part que les défections étaient
un sujet «de profond regret».

Le Front Polisario, qui lutte contre le
Maroc pour le contrôle du Sahara
occidental , avait été admis comme 51e
membre de l'OUA lundi par le secré-
taire général de l'organisation ,
M. Edem Kodjo , à la suite de la recon-

naissance de la RASD par 26 Etats
membres.

Le Maroc et ses partisans , qui esti-
ment que la RASD n'est pas un Etat
souverain et indépendant , ont alors
décidé de boycotter les débats en signe
de protestation.

M. Mogwe a précisé qu'il se rendrait
prochainement à Nairobi avec
M. Kodjo pour expliquer l' admission
de la RASD. A M. Daniel Arap Moi,
chef d'Etat kenyan et président en
exercice de l'OUA , qui préside par
ailleurs un comité de sept pays chargé
de mettre fin au conflit saharien.

La réunion de la capitale éthiopien-
ne, à l'origine une session budgétaire de
routine , a toutefois adopté dimanche
des résolutions condamnant l'Afrique
du Sud et la «collaboration» des Gou-
vernements américain , britannique et
israélien avec Pretoria.

(Reuter)

• Commentaire page O

Reconnu coupable de deux meurtres sur 28 à Atlanta

Williams condamné
Wayne B. Williams , arrêté après ___\WÊÊÊ_^_^_u

l'assassinat de 28 jeunes Noirs en J&Êk fe^.22 mois dans la région d'Atlanta , a été .̂ __WÊ6___ Êm Bk
reconnu coupable du meurtre de deux JÊk ___ ¦______ *
jeunes Noirs, samedi à Atlanta , par un gfl B^jury composé de huit Noirs et de quatre ^^^ iBBlancs. Après 12 heures de délibéra- JE HL I
tions , il a été condamné à deux peines de L

^ _0&Ê W ^S *'*"*'* W
prison à perpétuité. HS*̂ ^QE I? _&% v*"̂  » I * ~ M_\r

Ce verdict met fin à un procès de ^ 3neuf semaines , au cours duquel 179 té- ww^kjA m m
moins ont été cités. Vingt-six des E*><3 WÊÊ*ÊI__*28 meurtres dc jeunes Noirs restent HrM<V BS---.̂  ___encore inexpliqués bien que l' accusa- ¦ Kg9 K mt ____
tion ait présenté des charges pour dix Wmt \ _ \mautres meurtres et estime qu 'ils pou- Bk ^fl
vaient être attribués à Wayne Bcrtram JÉfe VJ MW J___ . \ HlWilliams. Les victimes, Nathaniel
Cater , 27 ans et Jimmy Ray Payne, A droite le meurtrier Williams et ses deux victimes à gauche.
21 ans, sont en effet les deux seuls
meurtres attribués à Wayne Williams , toujours proclamé innocent. Ses pa- ment un Blanc et il a probablement
un jeune photographe indépendant rents , qui l' ont soutenu jusqu 'au bout , assisté au procès chaque jour avec
noir de 23 ans. ont la même conviction. «Ma vie est nous. Il s'est moqué des autorités fédé-

Wayne Williams a accueilli avec finie» , a déclaré la mère du condamné, raies, gouvernementales et municipa-
calmr la sentence annoncée par le juge M™ Faye Williams , 64 ans, effondrée. les et il a détruit la famille Williams »,
Clarence Cooper bien qu 'il se soit «Le véritable meurtrier est probable- a-t-elle dit. (AP)

L'armée intervient au Sinaï
Pour éviter une effusion de sang

I
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«Plutôt faire intervenir l'armée au-
jourd'hui que risquer une effusion de
sang d'ici quatre semaines», nous
disait-on, dimanche matin , à la prési-
dence du Conseil à Jérusalem, alors que
commençait une session extrêmement
tendue du Cabinet et que les partisans
du «Goush Emounim», venant de tous
les coins du pays, se mettaient en mar-
che en direction du Sinaï pour mettre à
l'épreuve l'obéissance des soldats à
l'exécution d'un ordre sans précédent.

C est le premier ministre Menahem
Begin qui a pris la décision de faire
bloquer par les unités de l' armée , dans
la nuit de vendredi à samedi , les routes
d'accès au Sinaï. Le chef du Gouverne-
ment a pris cette mesure exceptionnelle
pour empêcher l' arrivée démonstrat i-
ve, dans l'enclave de Yamit , des mil-
liers de membres du «mouvement con-
:re le retrait du Sinaï» et pour éviter
ainsi le danger d' une confrontation
/iolente entre les colons illégaux et
l' armée avant la restituti on de la
région , le 26 avril , à l'Egypte.

Le plan d' opération publié par le
j ouvernement au début de l' année

prévoyait le départ de toute la popula-
tion civile israélienne des deux zones —
celle de Yamit , entre la bande de Gaza
et El Arish et l'autre , située le long du
golfe d'Akaba entre Eilath et Charm el
Cheikh—jusqu 'au 31 mars, en vue de
permettre aux autorités militaires de
terminer l'évacuation du reste de
l'équipement. Mais l'afflux ininter-
rompu , dans l' enclave de Yamit ,
depuis des mois, des membres du mou-
vement contre le retrait , organisés sous
les auspices de la «Tehiya» , parti de
l'extrême droite et du «Goush Emou-
nim» nationaliste-orthodoxe et procla-
mant ouvertement leur intention de
torpiller par leur présence les Accords
de Camp David signés avec l'Egypte,
força les autorités à mettre des bornes à
ce mouvement irrédentiste.

La décision gouvernementale fut
motivée par l' appel , lancé la semaine
passée et exhortant les sympathisants
du mouvement à venir s'installer , «par
dizaines de milliers», à partir de ce
dimanche , à Yamit et dans les villages
de l'enclave et de continuer leur
imp lantation jusqu 'au moment prévu
pour le retrait. C'est ainsi , procla-
maient les dirigeants du mouvement ,
que nous forcerons le Gouvernement à
choisir entre le désaveu de ses obliga-
tions internationales et une guerre fra-

tricide. L'installation à l'enclave, jeudi
dernier , des chefs d' une organisation
estudiantine nationaliste et les déclara-
tions provocatrices publiées le même
jour par Gheoula Cohen et Hanan
Porath , députés de la «Tehiya», persua-
dèrent le Gouvernement qu 'il se trou-
vait , en effet , face à un mouvement
fanatique qui ne reculerait pas devant
une confrontation avec l'armée et qu 'il
valait mieux soumettre à un contrôle
rigoureux avant qu 'il ne soit trop
tard. T.H.

Un problème d'emploi
stable ou temporaire
la bonne solution c'est
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Afrique du Sud: un point contre l'apartheid
Le premier ministre sud-africain ,

M. Pik Botha, a sans doute réussi à
écraser l'aile droite de son parti , le
Parti national , au cours de la réunion
cruciale des chefs du parti de la pro-
vince de Transvaal ce week-end, après
avoir menacé de démissionner, affirme
dimanche le journal «Sunday Times ».

Selon le «Sunday Times» qui cite un
délégué présent à la réunion , Botha a
publié un communiqué avant le vote de
confiance samedi sur sa gestion et sa

politique. Il a déclaré que si le parti
était en désaccord avec son interpréta-
tion des intérêts de l'Etat , il démission-
nerait de son poste de premier minis-
tre.

Il a reçu la confiance de son parti
puisque 172 délégués ont voté pour lui
et 36 contre. Il lui reste donc mainte-
nant à décider s'il teut oui ou non
expulser les ultra-conservateurs qui
s'opposent à sa politique de partage du
pouvoir entre Blancs et Noirs.

Selon le «Sunday Tribune » la vic-

toire de Botha lui fournit «le mandat
pour aller vers une nouvelle voie pour
les Sud-Africains de toutes les races ».
(AP)
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O Syndicat évangélique au bord du gouffre
un demi-million pour survivre
Château de Grandson:
la partie de bras de fer se poursuit

Q) VPOD: un salaire minimum national

Affaire Baraldi: sur le fond, rien n'est tranché

Les sapeurs-pompiers réunis à Marly 

£0 Police fribourgeoise: l'école blanche pour les bleus

© Le Tchad dans l'impasse (I)

Carnaval sous ciel gris
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Le carnaval , c'était dimanche dernier dans tout le Pays fribourgeois de religion
catholique. Les régions protestantes, elles, connaissent aussi leur carnaval qui est
fêté une semaine après celui des contrées catholiques. A Bâle, à Bienne, mais
également plus près de nous, à Morat et à Payerne, on a fêté la mort de l'hiver et la
renaissance de la nature au printemps. Hier, dimanche, Mora t a vu défiler son
carnaval sous un ciel maussade, alors que les Brandons de Payerne, le carnaval
vaudois le plus important , ont connu leur succès habituel avec les 35 groupes
costumés et chars humoristiques qui composaient le cortège traditionnel...
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A l' aube du 27 février , notre chère

Sœur
Anne-Thérèse YERLY

est entrée dans la joie du Seigneur.

Née en 1908 , elle passa son enfance et sa jeunesse à Bulle.

A l'écoute de l' appe l du Christ , elle se pré para à la vie reli gieuse et fit profession à
Menzingcn en 1929.

De retour en Romandie , elle suivit les cours dc l 'Université de Fribourg pour s'initier à
l' enseignement gymnasial. Les élèves qui se succédèrent durant 40 ans à l'Académie
Sainte-Croix bénéficièrent de sa culture grecque , latine et française et de la qualité de son
éducation.

A l'heure douloureuse de la retraite , elle fut accueillie et entourée fraternellement par
la communauté des Sœurs du 3' âge dc Bulle.

Là vient de s'ouvrir pour elle la Vie éternelle.

Sœur Maria Paula Gasser , provinciale
Sœur Marie-Christine Marro , vicaire romande
La communauté
La parenté

L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Bulle , le mardi 2 mars à
14 heures , puis l ' inhumation au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Bulle.

t
Madame Julia Curty-Oberson , à Massonnens;
Monsieur et Madame Germain Curty-Lehmann et leurs enfants Isabelle et Gilbert , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert Curty-Steinauer et leurs filles Corinne et Nathalie , à

Grangettes;
Monsieur et Madame Maurice Curty-Layaz et leurs enfants , à Delémont;
Monsieur et Madame Gabriel Mauron-Hayoz , à Matran;
ainsi que les familles Curty, Péclat , Pittct , Dévaud , Favre , Tschopp, Oberson , Pittet , Clerc,
Buchs , Corpataux , Raboud , Schenewey, Joye,' Equey, parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy CURTY

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin parrain , parent et
ami , survenu après une courte maladie , le 27 février 1982, dans sa 73' année , muni des
sacrements de l'Eglise.

» Une veillée de prières nous rassemblera à la chambre mortuaire de l 'hôpital de Billens ,
le lundi  I" mars 1982 , à 20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Massonnens , le mardi 2 mars 1982,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Billens.

Adresse de la famille: 168 1 Massonnens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léocadic Gilland-Bavaud , 1751 Torny-le-Grand;
Madame Edwige Mettraux-Gilland , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-François Cybeo-Gilland , et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Chammart in-Gi l land , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Python-Gilland , et leurs enfants , à Genève;
Mademoiselle Marie-Antoinette Gil land , à Montana/VS;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Gilland-Joyc , à Montagny-la-Ville ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Bavaud-Rossicr , à Montagny-lcs-Monts ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le pénible devoir dc faire part du décès de

Monsieur
Félix GILLAND

leur uès cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , par rain , cousi n , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 27 février 1982 dans sa
81' année , après une longue maladie , réconforté par les sacrements dc notre sainte mère
l'Eglise.

L' office de sépulture sera célébré le mardi 2 mars 1982, à 15 heures , en l'église
paroissiale de Torny-lc-Grand.

Récitation du chapelet le lundi 1" mars , à 20 heures , en la même église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire dc l 'hô p ital dc Billens.

R.I.P.

Cet avis t ient  lieu dc lettre de faire part.
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La direction , les professeurs

et les anciennes élèves
du Collège Sainte-Croix

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Anne-Thérèse Yerly
professeur de 1929 à 1971

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

t
La commune et le Conseil communal

d'Esmont

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Yvonne Defferrard
mère de M. Yves Defferrard,

dévoué boursier

L'office d' enterrement a eu lieu , en
l'église d'Ursy, le dimanche 28 février
1982 , à 14 h. 30.

t
Les contemporains 1909

ont le très grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis Brohy
dit « Bouby »

leur très dévoué et cher membre
et ami

Les obsèques auront lieu mercredi
3 mars à 14 h. 30 en la cathédrale de
St-Nicolas. Chapelet mard i 2 mars à
19 h. 45.

t
Le Chœur mixte de Villarimboud

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Papaux
frère de M. Nestor Papaux ,

médaillé Bene Merenti
grand-père de M. Marcel Moullet ,

membre actif

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

¦ Noua assurons
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Madame et Monsieur Alfred Winckler-Clerc , à Fribourg, av. Wcck-Reynold 13, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Clerc , à Fribourg;
Madame et Monsieur Henri Chassot-CIcrc et leurs enfants , à Genève;
Monsieur Fernand Clerc , à Fribourg, av. Granges-Paccot 2, et ses enfants;
Madame Huguette Clerc et sa fille , à Fribourg;
Monsieur Pierre Egger , à Fribourg;
Madame veuve Marie Dupré-Egger , à Villargiroud , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Séraphin Egger et famille , à Paris;
Madame veuve Marguerite Egger , à Le Château-D'Olonne ( France);
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès dc

Madame veuve
Julien CLERC

née Hedwi ge Egger

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée subitement à leur
tendre affection le 26 février 1982 , dans sa 85' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce lundi 1 " mars
1982, à 14 h. 30.

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

Repose en paix

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

17-1601

t
Là se reposent
ceux qui sont fatigués et sans force.

Job: 3:17

Madame Louis Brohy-Schorro , à 1 700 Fribourg, ruelle des Maçons, 198;
Monsieur et Madame Michel Brohy-Jungo, Geneviève et Nathalie , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Claude Gianora-Broh y, Marc et Laurence , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Brohy-Nabouchie, à Séoul (Corée du Sud);
Madame veuve Jean Brohy-Meier à Zurich , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Véronique Haefliger-Broh y, à Vallorbe;
Monsieur Jean Ritter et Mademoiselle Marie-Claire Bapst , à Fribourg ;
Madame veuve Jeanne Brohy, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur Jules Schorro, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Alfred Schorro-Fracheboud , à Fribourg , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Brohy;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BROHY

dit Bouby

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 février 1982 ,
dans sa 73' année, après une maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le
mercredi 3 mars 1982 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera , en la cathédrale , le mardi 2 mars 1982, à
19 h. 45.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Vient de paraître:
Roland Ruffieux / Lucrezia Schatz

L'ENJEU
DU CENTRE
Le cas du Parti démocrate-chrétien

226 pages, format 12 X 20 cm, Fr. 24.—

Une présentation et une analyse dépourvues de tout parti pris; un
ouvrage bienvenu dans la littérature politique.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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Autres avis mortuaires
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Dès aujourd'hui, parlementaires à pied d'œuvre
L'environnement

au cœur des débats

Lundi 1- mars 1982

Un petit air printanier soufflera , dès aujourd'hui , sur Berne. Cet après-midi , les
246 parlementaires fédéraux entameront leur session de printemps. Une session
qui présente un programme fort riche: protection de l'environnement, responsabi-
lité civile en matière nucléaire , importations de denrées fourragères et blocage du
personnel fédéra l au National; article constitutionnel sur l'énergie, assurance-
chômage et surveillance des prix aux Etats. Une session qui pourrait en outre
permettre à un Fribourgeois d'accéder au Tribunal fédéral. Une session qui devrait
enfin voir se dresser le 2' pilier.

Les discussions des représentants du
peuple — le débat d' entrée en matière
sera transmis en direct par la télévision
— à propos de la loi sur la protection de
l'environnement devraient constituer
l'événement de ces trois semaines de
travaux parlementaires. Un projet de
loi qui n 'est , de l' avis des groupes , «pas
aussi mauvais qu 'on veut le dire» . Et de
fait , les commissaires ont poli durant
deux ans le texte présenté par le Gou-
vernement. Un texte qui , conformé-
ment au mandat constitutionnel de
1971 , veut limiter les émissions nuisi-
bles et prévenir les atteintes à l'envi-
ronnement

Pas de nouvel impôt
L'autre grand débat se déroulera à

la Chambre des cantons. Il aura pour
objet le nouvel article constitutionnel
sur l'énergie , issu de la Conception
globale. Un article qui n 'est pas con-
testé dans son princi pe. Les socialistes
souhaitent toutefois que cet article pré-
voit un nouvel impôt permettant de
financer les économies d'énergie et la
recherche de nouvelles sources d'éner-
gie. Une proposition qui bute toutefois
sur l'hostilité des députés bourgeois.
D'énergie , il sera également question
au Conseil national. D'énergie nucléai-
re, cette fois. Les représentants du
peuple sont appelés à approuver , à la
suite de la décision des conseillers aux
Etats (décembre 1980), la nouvelle loi
sur la responsab ilité civile en matière
nucléaire. Sa principale innovation est
d'instaurer une responsabilité illimitée
des exploitants d'installations (centra-
les et dépôts de déchets) nucléaires.

Deux initiatives
Deux initiatives populaires sont éga-

lement inscrites à l' ordre du jour. Les
conseillers aux Etats devraient approu-
ver , sans grandes discussions , le contre-
projet à l'initiative des consommatrices

Le «oui mais...» des journalistes
Convention collective entre URJ et FSJ

Soixante-trois délégués de la Fédération suisse des journalistes (FSJ), réunis
samedi à Berne en assemblée extraordinaire , ont accepté par 54 voix contre 9 le
projet de nouvelle convention collective élaboré entre la FSJ et l'Union romande de
journaux (URJ).

Quatre points de désaccords subsis-
taient encore entre journalistes et édi-
teurs , portant sur la durée de la conven-
tion , l'échelle des traitements , le travail
de nuit et le congé de formation. Les
délégués ont décidé samedi , à une forte
majorité , de renoncer à deux de ces
points litigieux , mais de maintenir
leurs revendications sur les deux autres
points : ils se sont donc prononcés , à
l' unanimité , sur une convention pour

Z-—PUBLICITE

trois ans et non pour quatre ans comme
le voulaient les éditeurs , et ils ont exigé,
par 33 voix contre 21 , la demande de
congé de formation de 2 mois , tous les
6 ans. Les revendications concernant le
travail de nuit et les paliers de salaires
ont été abandonnées .

Lundi , les éditeurs devront dire si oui
ou non ils acceptent la durée de la
convention et le congé de formation
proposés par les journalistes. En cas de
refu s de leur part , URJ et FSJ se
retrouveront sans convention collecti-
ve , puisque l' ancienne , prolongée de
2 mois , est maintenant arrivée à
échéance.
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sur la surveillance des prix. Ils suivront
ainsi la décision de la Grande Cham-
bre. Celle-ci pourrait en revanche , con-
tre l' avis du Conseil fédéral , apporter
son soutien à l'initiative des produc-
teurs de lait contre l'importation des
denrées fourragères . C'est en tout cas
ce que recommande la commission , qui
comprenait neuf représentants du
monde agricole sur 21 membres.
Deux autres sujets devraient enfin voir
s'affronter socialistes et députés «bour-
geois». Au Conseil national , il s'agira
de se prononcer sur l'instauration per-
manente du plafonnement du person-
nel fédéral. Les socialistes proposeront
une solution plus souple pour les CFF
et les PTT. Ils souhaiteraient égale-
ment renoncer à la possibilité de dimi-
nuer le nombre des fonctionnaires.

Au Conseil des Etats , on mettra la
dernière main à la nouvelle assurance-
chômage. La commission préconise
une solution moins favorable aux chô-
meurs , les indemnités devant être
dégressives. Là également , on attend
une réaction socialiste. Une réaction
qui a d'ores et déjà reçu l'appui de la
SINAP (Communauté d' action pour
les chômeurs) sous la forme d'une
menace de référendum.

Le bout du tunnel
Cette session devrait permettre aux

députés des deux Chambres de se met-
tre (enfin) d'accord sur la loi sur la
prévoyance professionnelle en discus-
sion depuis 1975. Des députés qui se
retrouveront enfin , en Assemblée fédé
raie , le 17 mars , pour élire un succes
seur au juge fédéral Henri Fragnière
Parmi les cinq candidats démocrates
chrétiens , se dégage le nom du Fribour
geois Georges Scyboz. M.S

* 

Action
de carême

La paix: un appel,
un chemin...

Nous vivons dans un monde rempli
de tensions où le recours à la
violence est fréquent. La course
aux armements et l'injustice éco-
nomique a l'échelle internationale
menacent la survie même. Il faut
chercher et construire la paix , en
respectant la « règle d'or» de la
réciprocité. (Mt 7,12)
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LALIBERTÉ . SUISSE 
Syndicat évangélique au bord du gouffre

Un demi-million pour survivre
L'Association suisse des salaries evangeliques, la SVEA, est au bord du gouffre.

D'importantes difficultés financières — 1,5 million de francs de dettes —
menacent l'existence même de la plus petite centrale syndicale de Suisse. Une
«opération-survie» — il s'agit de trouver 500 000 francs d'ici la Fin mai et de
recruter 1000 membres par année — vient d'être lancée par ses dirigeants. En cas
d'échec, la SVEA devra frapper à la porte d'autres syndicats en vue d'une
fusion.

Actuellement , quelque 8000 person-
nes sont membres de l'Association
suisse des salariés evangeliques. 1 200
d'entre eux se recrutent en Suisse
romande , au sein de la Fédération
interprofessionnelle des salariés
(FIPS).

Le nombre des membres , en cons-
tante diminution , constitue d' ailleurs
un des principaux soucis des dirigeants
de la SVEA.

Ceux-ci doivent en outre affronter
une situation financière particulière-
ment précaire: déficit de 600 000
francs en 1981 et dettes «internes» pour
un montant de 1,5 million.

Trois mesures...
Les difficultés de la SVEA sont

apparues au cours de l' automne der-
nier. Des difficultés qui sont imputa-
bles tant à la diminution des membres
actifs qu 'à un appareil administratif
pléthorique et à une gestion malsaine.
Les résultats sont clairs: d'importantes
dettes , principalement vis-à-vis de cer-
tains fonds spéciaux de la SVEA, ont
été accumulées. L'absence de liquidi-
tés commence en outre à se faire cruel-
lement sentir.

Le comité central a ainsi pris , lors de
sa dernière séance (13 février), d'im-
portantes mesures en vue de permettre
la survie de l' association. Il s'agit de

trouver 500 000 francs d'ici la fin mai ,
de réduire de 30 à 20 personnes les
effectifs du secrétariat central et des
secrétariats régionaux ainsi que de
trouver , chaque année , un millier de
nouveaux membres.

...ou la fermeture
S'il apparaît , à la fin mai, que ces

buts ne peuvent pas être atteints , le
comité central proposera à 1 assemblée
des délégués — elle doit se réunir en
septembre — la fusion avec un autre
syndicat. Lequel? La question est
encore totalement ouverte.

M. Lanz , secrétaire bernois de la
SVEA — il est l' un des responsables de
cette «opération-survie» — est optimis-
te. «Ce que j' ai vu et entendu ces
dernières semaines est encourageant».
Et de préciser que la SVEA est néces-
saire, bon nombre de salariés étant
syndicalement organisés , «uniquement
parce que nous sommes là».

M.S.

Première sur les écrans suisses alémaniques

La télévision en relief...
Pour la première fois dans son his-

toire — et en première mondiale avec
l'Allemagne et l'Autriche —, la télévi-
sion suisse, l'alémanique en l'occurren-
ce, a diffusé hier matin une émission en
trois dimensions (visuellement parlant,
si l'on se munit d'une paire de lunettes
adéquates), le sujet étant filme par deux
caméras, l'une avec un film vert, l'autre
avec un film rouge, les lunettes rétablis-
sant le noir et blanc et suscitant le relief,
ce qui a permis d'intituler le film tourné
pour la circonstance «Quand les images
télévisées deviennent sculptures».

L'expérience de hier matin (répétée
tard dans la soirée) est certainement
appelée à avoir une suite. La phase
commerciale n'est évidemment pas
pour demain mais on ne peut l' exclure
malgré les échecs relatifs des diverses
formes de cette vision en dehors de la
télévision. Les téléspectateurs de
Suisse alémanique — et d'ailleurs —

qui auraient manque la première partie
du film de dimanche pourront en voir la
suite dimanche prochain , le 7 mars, à
11 heures et à 23 h. 10 (sur le pro-
gramme alémanique). Bien entendu ,
les lunettes «anaglyphes» sont indis-
pensables pour saisir le relief. On les
obtient chez l'opticien.

(ATS)

pûps
ALE-
MAN

Il va sans dire que les lunettes cor-
rectrices sont spécialement étudiées en
fonction de leur but. Celui-ci est atteint
puisque certains téléspectateurs , brus-
quement , se voilent la face, tellement la
sensation de réalisme est forte. Par
exemple , même si cette séquence n'est
pas dans le film , lorsqu 'une locomotive
lancée à toute vitesse fond sur vous de
l'horizon. Cette image, classique , rap-
pelle que le procédé n'est pas nouveau.
Au siècle dernier , déjà , la photograp hie
«stéréo» avait été mise au point. On
l'observait — on le fait toujours — avec
une «visionneuse» correctrice. Le ci-
néma s'y mit à son tour au début des
années cinquante , aux Etats-Unis sur-
tout , dans la crainte , précisément , de la
télévision naissante. Le film en trois
dimensions fut cependant vite concur-
rencé par le «cinémascope».

Non au tunnel
du Rawyl

La Lenk face au rapport Biel

Réunis en assemblée extraordinaire ,
les citoyens élus de la commune de La
Lenk (Simmental), examinant le rap-
port de la commission Biel sur les
tronçons de routes nationale s , ont
appuyé par 325 voix , à l' unanimité ,
l' opposition catégorique de l' assemblée
de commune au percement d' une gale-
rie de sondage sous le Rawyl manifes-
tée en 1976 et en 1978 , lors de deux
consultations populaires. Ceci , natu-
rellement , pour empêcher à tout prix la
construction d' un tunnel de base (à
1 200 m d' altitude).

Si la recommandation de la commis-
sion Biel de construire le tronçon de la
N 6 concernant le Rawyl était retenue
par les Chambres , c'en serait fait ,
définitivement , de la nature , dc l' envi-
ronnement et des possibilités de délas-
sement «de notre vallée de montagne
unique par sa beauté» , affirme un com-
muni qué de l' autorité executive de La
Lenk.

C'est pourquoi les habitants de La
Lenk ont insisté auprès de leurs autori-
tés pour qu 'elles agissent de concert
avec les autres communes de la vallée
afin de trouver une solution globale aux
problèmes routiers en suspens qui les
concernent toutes. (ATS)

Achat du château de Grandson
La partie de bras
de fer se poursuit

Les fameuses lunettes anaglyphes nécessaires pour voir «en relief» .(Bild + News)

La Fondation château de Grandson — qui s'est constituée dans ce but il y a
quelque 18 mois — finira-t-elle par acheter le prestigieux monument à M. Jean-
Pierre Filipinetti? On n'est toujours pas en mesure de le dire, après la première
assemblée générale de la fondation , qui s'est tenue samedi à Yverdon. Celle-ci a
renvoyé la balle dans le camp du propriétaire et il semble qu'elle veuille poursuivre
la partie de bras de fer engagée avec lui.

On peut rappeler les récents déve-
loppements de cette affaire. Le dernier
prix demandé par le propriétaire était
de 7,5 millions , étant entendu qu 'il
conservait son appartement privé. La
fondation et les pouvoirs publics esti-
ment que , pour le tout , un pris de 5,3
millions est raisonnable. Ils sont en tout
cas prêts à entrer en matière sur cette
base. Récemment , le propriétaire a
transmis a la fondation un inventaire
comp let des collections du château. De
son côté, l' avocat du propriétaire a
demandé à la fondation de confirmer sa
dernière offre. Ces deux faits peuvent
signifier bien des choses... en tout cas,
la fondation a décidé de s'en tenir à ses
5,3 millions.

Il est entendu que la fondation et les
pouvoirs publics paieraient par moitié
le prix d' achat. Aujourd'hui , la fonda-
tion n 'a qu 'une fortune de 425 000
francs et elle pense que l' ouverture du
château au public — qui est l' un de ses
buts — laisserait une perte d' exploita-
tion annuelle de 20 000 à 50 000
francs. Cependant , des dons impor-
tants ont d'ores et déjà été promis:
200 000 francs par l' entreprise Buehr-
Ic , 200 000 à 250 000 francs par le
Crédit suisse.

I ï ÛTffl UM
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Mais quel qu 'un d' autre pourrait-il

se mettre sur les rangs? C'est très peu
probable de la part d' un étranger ,
estime l' ancien mag istrat Louis Gui-
san , délégué du Conseil d'Etat. On a
aussi parlé d'un acheteur suisse, mais
qui a une fortune suffisante pour s'of-
frir un tel «gadget», avec les frais
d'entretien que cela suppose? Enfi n , du
côté de la fondation , on se livre à de
petits calculs sur les intérêts hypothé-
caires élevés qu 'aurait à payer l'actuel
propriétaire — et on remarque que , en
cas de vente , \g canton dispose d'un
droit de préemption.. .

Cl. B
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«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Sa fille:
Solange et René Moullet-Papaux et leur fille Fabienne , à Villarimboud;
Petits-enfants et arrière-petits -enfants:
Laurence et Michel Descloux-Moullet et leurs enfants Séverine , Julien et Valérie , à

Lausanne;
Jacqueline et Henri Nicolet-Moullet et leurs enfants Jérôme , Yvan et Caroline , à

Villarimboud;
Marcel Moullet  et son amie Carol ync Corminbœuf, à Fribourg;
Monsieur Nestor Papaux , à Villarimboud;
Madame Marie Papaux , à Lausanne;
Monsieur Fragnière , à Froideville;
Madame veuve Louis Papaux , à Villarimboud , enfants et petits-enfants;
Madame Jul ie  Dubey-Papaux , à Rueyres-Saint-Laurent , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gaston Nicolet-Papaux , à Villarimboud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PAPAUX

leur cher père , beau-père, grand-p ère , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 février 1982 dans sa
78' année , après une pénible maladie , chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église dc Villarimboud , le mercredi 3 mars
1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: 1751 Villarimboud.

Veillée de prières , mardi 2 mars , à 20 h. 15, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charles de Rivaz-Crettex et ses enfants Marie-Christine , Charles-Emmanuel et

Anne-Valentine , à Champex;
Monsieur Louis Pasquier et familles , à Corbières et Fribourg;
Madame Jean Bacher-Pasquier et famille , à Genève;
Madame et Monsieur Gottlieb Christeller-Pasquier et familles , à Nyon;
Madame Casimir Pasquier , à Sugiez;
Madame Aimé Pasquier et famille , au Pâquier;
La famille de feu Lucien Pasquier , au Pâquier;
Madame Jeanne Métral-Crettex et familles , à Martigny;
Monsieur et Madame Marc Lovay et familles , à Sion;
Madame Clairy Crettex et familles , à Martigny et en Améri que;
Madame Marguerite Crettex , à Martigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Emile CRETTEX

née Joséphine Pasquier

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , marraine ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 27 février 1982 , à l'âge de 75 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel , à Martigny-Bourg, le
mardi 2 mars 1982 , à 10 heures.

L' inhumation suivra au cimetière d'Orsières , à 11 h. 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la famille sera
présente , lundi 1" mars 1982 , de 19 heures à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes , penser à l'Association valaisanne en faveur des
handicap és p hysiques et mentaux , cep 19-1872.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2e centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations , dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux :
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

t
L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Ernest Siffert-Wigger , à Belfaux , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Siffert-Erni et leurs fils , à Le Locle;
Madame et Monsieur Joseph Monney-Siffert , à Corpataux , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Bernard Siffert-Clémcnt et leurs enfants , à Belfaux;
Monsieur René Siffert , à Genève;
Monsieur Joseph Piller , à Villars-sur-OlIon , et famille;
Les familles Marbacher , Bugnon et Marchon;
Les familles Siffert , Rouiller , Favre , Schaller , Peissard et Nasel;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph SIFFERT

née Léonie Marbacher

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le 28 février 1982 , dans sa 89e année , après une courte maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Rossens , le mardi 2 mars 1982 , à
15 heures.

Veillée de prières le lundi l" mars 1982, à 19 h. 45 , au domicile mortuaire , à:
1711  Corpataux; pour adresse, Famille Joseph Monney-Siffert.

L 'inhumation aura lieu au cimetière de Corpataux.

Repose en paix

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

Il IëTATCIVIL vi^
... de Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jus qu'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribour f .  OU au 36 176 à In rédnrtinn rie „ J n J ihertiI ' - rtnnc 1er. ......... . . . „ _ . ,  ô, v „ „., _, v i / u, u a u i  t it ... a i i /M MC " l_ U 1 . 1  !> _ I te " UUrt . )  t C A
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires pa r téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est nas accentée I I ih I

PROMESSES DE MARIAGE
4 février: Golliard Joël , de Mézières (FR)

à Fribourg et Rossier Françoise , de Lovens
et Avry-sur-Matran à Fribourg. Menoud
Gabriel , de Vuisternens-devant-Romont ,
La Magne , Sommentier et La Joux à Fri-
bourg et Thorimbert Patricia de Vuister-
nens-devant-Romont à Fribourg.

8 février: Cotting Paul , de Tentlingen à
Fribourg et Siffert Francine , de Ueberstorf
à Fribourg. Pauchard Daniel , de Fribourg
et Guschelmuth à Fribourg et Mauron
Fabienne , d'Ependes (FR) à Fribourg.

NAISSANCES
2 février: Jungo Florian , fils de Jungo

Anton et de Marie Louise née Mauron à
Fribourg. Mùlhauser Nina , fille de Miil-
hauser Markus et de Brigitte née Schafer à
Wiinnewil-Flamatt. Spicher Janick Ma-
nuel , fils de Spicher Xaver et de Rose-Marie
née Scherwey à Wiinnewil-Flamatt.

3 février: Nussbaumer Sandra , fille de
Nnsshanmer Paul el H 'Ani ta  née Arker-
mann à Wiinnewil-Flamatt. Zbinden Jas-
min Sandra , fille de Zbinden Beat et de
Esther née Auderset à Bôsingen.

4 février: Ari Ahmet , fils d'Ari Osman et
de Melek née Kah yaoglu , à Fribourg. Poffet
Melanie , fille de Poffet Myriam , à Diidin-
gen. Mlinarevic Slavisa , fils de Mlinarevic
Bosko et de Bosiljka née Danilovic . à Fri-
bourg.

5 février: Dine Cédric. fils de Dine
Emmanuel et de Bernadette née Galliker , à
Dompierre (FR). Spicher Suzanne, fille de
Spicher François et d'Ursula née Jungo , à
Fribourg. Wyss Evel yne , fille de Wyss
Rudolf et de Katharina née Lehmann , à
Cormagens. Morel Fanny, fille de Morel
Jean Louis et de Marie Dominique née
Jorand , à Villars-sur-Glâne. Delley Michel
Nicolas , fils de Delley Marcel et d'Ursula
née Wirth  à Chénens Rerset Fstelle fille
de Berset Alain et d'Armande née Singy, à
Fribourg. Bugnard Frédéric , fils de Bu-
gnard Claude et de Rose-Marie née Over-
ney, à Charmey. Tinguely Cind y, fille de
Tinguely Bernard et de Marie-Christine née
Badoud , à Bulle.

6 février: Will imann Sarah , fille de Willi-
mann Ariane Patrizia , à Wiinnewil-Fla-
matt. Marro Véronique , fille de Marro
Joseph et de Canisia Marie née Delabays à
Praca'o'aav

7 février: Gauderon Sybille , fille de Gau-
deron René et de Dora née Ruprecht , à
Diidingen. Allaman Frédéric Roger , fils de
Allaman Bernard et de Corinne née Scha-
fer , à Praroman.

8 février: Henguely Céline , fille de Hen-
guel y Raymond et d'Anne Françoise née
Prog in , à Fribourg.

9 février: Gasser Tobias, fils de Gasser
Andréas et de Sylvia née Corpataux , à
Frihnnrp .

DÉCÈS
3 février: Sauterel Dominik né en 1908 ,

époux de Violette née Légeret , à Fribourg.
Mosimann née Gumy, Aurélie née en 1899,
veuve de Mosimann Friedrich , à Fribourg.
Vonlanthen Albin né en 1910 , époux de
Simone née Monney, à Magnedens. Nicolet
Louis , né en 1911 , époux de Marie-Agnès
née Pathoud , à Fribourg.

A fair la-  Rriilàao t-t ïeo r,rtf> Pa lll in** née efl

1907 , fille de Brûlhart Laurent et de Marie
Praxède née Clerc , à St-Ursen.

5 février: Clément Firmin Henri , né en
1907 , époux de Berthe née Python , à Fri-
bourg. Gugler , née Bàriswil , Alice Maria .
née en 1897 , veuve de Gugier Fridolin , à
Fribourg. Deillon Léon Alfred , né en 1929 ,
époux de Sylvie née Castella à Villariaz.

àa fûarior- Praa.hran Thérèce Marie née en

1918 , fille de Pochon Pierre et de Marie née
Limât , à Fribourg.

8 février: Krattinger Anton, né en 1930,
époux de Maria Ludwina née Egger, à
Tentlingen.

9 février: Tesch , née Kohi , Use . née en
1894, veuve de Tesch Georg, à Fribourg.

10 février: Gapany, née Buchs . Anasta-
sie , née en 1910 , veuve de Gapany Louis, à
D..II*

t
Monsieur et Madame Francis Bapst-Barras leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Fernand Barras-Etienne et leurs enfants , à Romanens et Zurich;
Monsieur et Madame Armand Barras-Hayoz et leur fille , à Romanens;
Monsieur Joseph Barras , à Romanens;
Monsieur et Madame Gilbert Barras-Wicht et leurs enfanis , à Romanens;
Madame et Monsieur Emile Menoud-Barras et leurs filles , à Sommentier;
Madame veuve Rodolphine Savary-Barras et son fils , à Bulle;
Madame veuve Elisa Barras-Rime , à Châtel-sur-Montsalvens et ses enfants;
Les familles Barras , Seydoux , Oberson
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BARRAS

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 28 février 1982 , dans sa 89e
année , muni des secours de la religion.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mercredi 3 mars
1982 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Famille Gilbert Barras , 1681 Romanens.

R.I.P.
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CONTREMAÎTRE
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^ntrenrise He hâtiments et aénie civil cherche

pour chantiers à Fribourg et environs

Faire offres à:
i niAKiTiaiA Rue d'Alt 3, 1700 FRIBOURG

037/22 38 64 l-Y V̂^

Offres d'emplois

BASKETBALLTRAINER
(oder Trainerin)

mochte auf die Saison 1982/83 hin
unsere 1. Mannschaft (Damen-Natio-
nalliga A) als Trainer und Coach
betreuen? Gleichzeitig suchen wir
auch einen Trainer (oder Trainerin)
fur unsere Juniorinnen.
Wenn Sie sich fur das eine oder
andere angesprochen fùhlen, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbin-
A,,nn

BC FEMINA BERN
Postfach 269, 3000 Bern 14
oder telefonisch auf
_ nia fec co i -t la  l A ~u ~; _ _
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Une œuvre originale de Swissaid au Nicaragua

e Deuole vit et ioue sa vie
C'est le matin de mon troisième jour au Nicaragua. Je

roule dans une voiture pilotée par - Luzia , native de
Veracruz. Les autres sont Dolores , Mexicaine aussi,
Manoel et Pedro José Rodriguez. Nous nous dirigeons
vers le nord , en délégation du M ECATE (Mouvement
d'expression paysan artistique et théâtral ).

Le MECATE est le partenaire d'un projet original de
Swissaid. L'organisation suisse a financé par 85 000
francs les salaires de sept promoteurs et animateurs , leur
travail durant un an et leurs déplacements à l'intérieur
de leur zone de rayonnement.

Hier , j ai assiste a 1 une de leurs
réunions mensuelles dans la cap itale.
Ce sont des garçons de 25 à 40 ans , tous
issus de la campagne , tous marqués à la
fois par la lutte populaire contre le
régime Somoza et leur désir de partici-
per aux changements fondamentaux
de la société. Ils ont été recrutés parce
qu 'ils s'intéressent à la poésie , à la
danse , au théâtre , aux jeux de rôles et
de mimes. Des spécialistes sont venus
parler technique avec eux. Grâce à
l' encadrement du MECATE et au
cours de leurs échanges entre eux , ils
ont mis au point une stratégie. Leurs
programmes s'élaborent en coopéra-
tion avec les organisations de masse qui
pullulent maintenant , pas seulement
dans les villes , mais jusque dans les
campagnes les plus reculées.

Notre but est une unité de produc-
tion organisée dans une vaste planta-
tion de café nationalisée de la région de
Muy Muy Viejo , dans les montagnes
de Matagalpa. Ils aideront les villa-
geois à cueillir le café , au moins le
matin de 6 heures à midi , peut-être
même jusqu 'à 2 ou 3 heures de l' après-
midi , puis ils improviseront un specta-
cle et tenteront de recruter le noyau
d' un groupe culturel qui fonctionnera
par la suite de manière autonome.

Les richesses
d'un pays pauvre

Les étendues que nous déchirons à
100 à l'heure , sur le tracé de la Pana-
méricaine tracée par les yankees du
Nouveau-Mexi que au Panama parais-
sent vides. Les villages sont rares. Les
fermes sont petites et isolées. D'im-
menses espaces sont restés en jachère.
Dire que ce pays végète à un rien de la
nutrition! En deux ans et demi , la junte

Festival de théâtre populaire a
nes troupes sont venues de
lectives.

gouvernementale n a pas réussi à assu-
rer le ravitaillement en granos basicos ,
aliments de base, riz , maïs, mil , hari-
cots. Selon leur vocation particuli ère ,
les terres produisent facilement le café ,
le coton , la canne à sucre. Baignée par
le courant froid de Humbold t , la côte
pacifi que offre aux pêcheurs mal équi-
pés des trésors dont ils ne prélèv ent que
des miettes. Même situation sur la côte
atlanti que , région délaissée et qui
regorge d'or , d'argent , de bois pré-
cieux , de poissons , de crustacés , de
corail noir et de tortues marines.

Trois fois p lus étendu que la Suisse ,
le Nicaragua est presque trois fois
moins peuplé. Pourtant , comme ail-
leurs , la principale de ses richesses est
l'homme. Au cœur de chacun , il y a ce
désir de liberté , de progrès , de bonheur
et ces facultés créatrices que la révolu-
tion sandiniste s'efforce de démuseler ,
de désentraver pour que le changement
de la vie soit l' œuvre de tous et qu 'il se
fasse vite. L'oppression de type féodal ,
l'injuste répartition des terres , l' utilisa-
tion des capitaux pour développer une
production exportée et importer des
biens de luxe à l' usage d' une proportion
infime de la population ont accumulé
un retard poignant. Si 1 on veut une
différence marquée d' un trait simple ,
je dirais que la Suisse est un pays
pauvre et à vie riche , le Nicaragua un
pays riche et à vie pauvr e.

Les gens du MECATE entendent
participer à cette opération de réveil
qui a déjà connu quel ques étapes
importantes: la victoire sur Somoza le
19 juillet  1979 , la campagne d' alpha-
bétisation de 1 980, les «Journées de la
santé publi que» en 1981. Des lacunes
énormes restent à combler. Des forces
latentes restent inemployées dans le sol
et dans la conscience populaire.

Les conditions actuelles sont drama-
tiques. Les capitaux ont fui en grande
partie à Panama et aux Etats-Unis. On
manque d' enseignants et de médecins ,
de cadres bien formés et de techniciens.
La menace d'intervention étrangère
rebondit de jour en jour et se concrétise
par le forcing américain au Salvador ,
l' appui donné à tous ceux qui tentent de
déstabiliser de l'intérieur et de l' exté-
rieur le régime installé à Managua.

Nous parlons de tout cela en route et
arrivés dans le cafetal. Nous pré parons
le programme du lendemain. Nous
prenons nos quartiers dans la maison
qui domine les collines vertes plantées
de caféiers. Nous dormirons dans les
hamacs de chanvre , longtemps bercés
par le ronron de la machine qui lave et
sèche la cueillette de la journée.

Un grain de café
un grain de poésie

Dès l' aube , nous passons au maga-
sin: distribution des canastas (corbeil-
les rondes) que nous nous attachons à
la ceinture avec un lien de cotonnade.
Engagés dans les lignes que forment les

Ruben Dano, a Managua. 1
pays présenter des créatio
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Reunion mensuelle des promoteurs du MECATE a Managua. Ils discutent
des programmes et de la stratégie commune. (Photos Buhler)

arbustes hauts de 2 a 4-5 mètres, nous
cueillons les grains rouges et les jaunes ,
ceux qui cèdent à une légère pression
des doigts, laissant en place les grains
verts pas encore mûrs. Le terrain mon-
tueux est difficile. De nombreuses sou-
ches de bananiers entravent la progres-
sion. Des familles de montagnards tra-
vaillent groupées , les mères huchent
Raimundo ou Rosita qui s'attardent à
contempler un lézard vert ou des papil-
lons , fleurs volantes dans les clairs-
obscurs des feuillages au soleil. L'at-
mosphère rappelle les cueillettes de
framboises dans les côtes du Doubs ,
mais le café remplit p lus vite la canasta
que la framboise le kratt des jours
anciens. La corbeille pleine est déver-
sée dans une lata , une caisse. Les
caisses sont emportées au bas de la
ligne et ensachées. Les heures ont
passé. A la pause de midi , la camion-
nette est là et emporte les sacs gonflés.
Un modeste pique-nique et le labeur
recommence sous le soleil plus lourd.

En fin d' après-midi , nous amenons
des camions pour éclairer la scène
improvisée sur une pente de gazon.

La page d un titre d un recueil de poésies populaires rédigées, parfois au
combat , par des guérilleros et des paysans. Recueil édité par le MEC A-

Nous allumons un feu ou les paysans
déposent de vieux pneus. Pedro José
présente brièvement le MECATE et le
programme de la soirée.

Le théâtre de la vie
Luzia , guitariste virtuose et voix un

peu rauque , chante des chansons de
Veracruz. Luis, un internationaliste
argentin , joue avec Armando le dialo-
gue d un entrepreneur américain qui
troque un tracteur et ses pièces déta-
chées contre la grosse part de la récolte
de maïs d' un village , et le village pro-
teste et se fait rouler dans la farine.

Les six promoteurs se lancent
ensuite dans une semi-improvisation
qui fait revivre les heures chaudes de la
lutte armée. Pas de costumes , pas a aiF~
tre décor que les étoiles de la nuit et les
yeux qui brillent sous les sombreros de
paille tressée , avec la luciole des rares
cigarettes dans les rangs des specta-
teurs assis à même le sol. On mime les
rafales de FM , le passage d' un rio à la
nage , le transport des blessés , la fuite à
cheval , la retraite , l' assaut , la victoire ,
le défilé.

Suit la scène de la cueillette du café.
Je fais le grand arbuste qu 'on casse par
négligence et qui va , aïe mes reins ,
rester cassé jusqu 'à la fin du dialogue
entre coupables et avocats du travail
soigneux.

Timide et très applaudi , un jeune
travailleur s'essaie dans une chanson
connue. Une banrJe filmée fait revivre
la prise de la capitale par les sandinistes
et les premiers meetings monstres où
des foules de 500 000 personnes , le
cinquième de la population nationale ,
ont acclamé le retour à la souveraineté
et la volonté de défendre le pas
gagné.

Les promoteurs entonnent l 'hymne
sandiniste et la foule se disperse.
Demain , dans un autre cafetal ,
l'équi pe reprendra le travail à l' aube et
donnera aux travailleurs le spectacle
de leur propre destin historique
découpé en tranches amusantes ou
pathéti ques , faciles à comprendre.

Ici ou là , peut-être , des groupes se
formeront et , dûment conseillés , soute-
nus, s'exprimeront selon la conscience
qu 'ils auront de leur propre renou-
veau.

Quand je suis parti , Pedro José a
glissé dans mon bagage une pierre
verte dc minerai d'or , rappel des riches-
ses cachées que révèle le fraternel
travail.

Jean Buhler

Collecte de Swissaid
Compte de ch. p ostaux
Lausanne 10-1533

Poesia ^
Campesina
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Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois
Réparations

toutes marques

MAGIC Valais
© 027/22 73 21

CERVIA
CESENATICO
Vacances à la
mer , maisons et
appartements à
louer, confort ,
tranquillité, plage
privée. Prix modé-
rés.
Rens. documenta-
tions
st 021/25 70 60

22-300327
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NOTRE VOYAGE
SPÉCIAL EN ITALIE
avec séjour balnéaire à

PAESTUM (sud de Naples)
deux formules

1. Par avion.
Vol de ligne de Genève; départ le 19 JUIN
Une semaine tout compris Fr. 860.—
deux semaines tout compris Fr. 1220. —
2. Par train + autocar:
du 19 juin au 3 juillet
vous visiterez: Pise, Rome Assise , Florence.
Vous séjournerez: 1 semaine à Paestum.
Deux semaines Fr. 1250. —
Programme , renseignements et inscriptions:

Â̂& Waqons-lits InwôstïïrD®
^̂ "' ! • ** Premier Réseau Mondial du Voyage

1700 Fribourg
10, rue de Romont
st 037/81 31 61

ik

Prêt personnel? /\Q7 nn r) n Q-I
m Téléphonez-nous. Upl ûû ùO Ol
Wf Plan Crédit Orca Mh •*••!•Wf Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg â # # m *~ •

W* Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich $S_ _ \  M M & m. su •

*. En nous télép honant , vous saurez exac-^^^^^V trouverons la solution la mieux wk ~ 
0 • #) _^

^ 
tement à quoi vous vous engagez , f  \ ajustée à votre problème _É&*~~' <&_ G 9 m m\ ^ ïUffm\ vous aurez réponse à toutes vos fORCA l particulier. __ ^ -̂M __r _n _§___ • •

I^Lv Un institut spécialisé de l'UBS. ^_ ^____ __ WÊJÊB
^

Celui qui économise va chez 6IO0R COUTURE
i( 'ê____________ ,«. _$~^ s 

#* y~x

llPfc Shampooing, mise en plis , O Fr. 11.— ^HBk
wOlOiallUn (chev. courts, shamp. m/plis compr.) i T »  fcdiDUWm Wmmt

f̂lP̂  I V I I I I I  V VQ V v  (chev. courts , shamp. m/plis , coupe compr.) li Ovi ÉKf"' ^«L~.

¦T will IQI ICI IIÇ (chev. courts, shamp. m/plis , 'coupe compr.) lli vOivU

^
Nnq rn ff VfUWK COIFFURE rue Saint-Pierre 24 , 1700 FribourgNos coiffeuses jeunes « Gidor-Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent sans rendez-vous...de soigner vos cheveux. Ouvert sans interruption comme toujours !

DANNEMANN - LE CIGARE
QUI FAIT L'HOMMElg

^

Vous avez fait un apprentissage PTT, vous êtes vive et
dynamique, vous souhaitez utiliser vos connaissances
linguistiques de français , d'anglais et d'allemand et
mettre en pratique votre expérience des communica-
tions internationales.

Notre CENTRAL TÉLÉPHONIQUE, desservi par dix
personnes cherche pour compléter son équipe une

téléphoniste
qualifiée et trilingue

Nous lui offrons
0 un horaire régulier,
• des conditions générales de travail agréables,
0 une rémunération en rapport avec les exigences.

Les offres de service avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats peuvent être adressées
à

M"' M.-P. Dolder . J)W M .-P. Dolder yj
Service du personnel ' -^
NESTLE [A. I ¦ JJ1 [~| i=r3
1800 Vevey KAj /2\(Q

 ̂
P /__\

Nous
souhaitons

plein succès au

Garage Central
Philippe Baechler

1680 Romont
tél. 037 52 2304

notre nouvel
agent officiel Volvo /

M *'VOLVO
Une bonne maison pour une bonne voiture!

Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032 84 7111

n_ _f___f
Quelle gentille

jeune fille
aimant tes enfants, voudrait venir chez
nous à Olten pour s'occuper des
enfants et travailler au ménage? Nous
attendons votre appel
st 062/22 62 34 pour vous donner
tous les autres renseignements.

ITJS™*̂
sérieux. _. «4, Jr*''*

A vendre
10 CHEMINÉES

EN MARBRE
s'adresser Vuignier. Démolition à
Genève, st 022/94 80 02

18-304391
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A louer
au Schoenberg - quartier de Schiffenen

appartements de Zl - Qk et 5të pièces
ainsi que Vk pièces-attiques

— pièces spacieuses
— aménagement de qualité
— isolation parfaite
— vue magnifique
— place de jeux pour vos enfants
— arrêt de bus à 100 m.

Journée portes ouvertes
le samedi 6 mars 1982

Notre personnel sera à votre disposition de 9 à 16 h. à la rte de Schiffenen 38, au
7° étage.
SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 8, 1700 Fribourg
-a 037/22 6431

17-1706

^
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L 'immeuble VIT A /& (&.
a du succès _)\\v)
à Bulle ŷS

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 1

A VENDRE A GIVISIEZ
Quartier Fin-de-la-Croix , situation
tranquille et ensoleillée, chauffage
électrique individuel , cave et gale-
tas

APPARTEMENTS
EN PPE

4% pièces dès Fr. 207 000.—
5% pièces dès Fr. 225.000—
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements , s'adresser
à

17-1636
a. . 

(( 
;

A LOUER.
|| V à Avry-sur-Matran, centre
/£S village, proximité école

| f  SPACIEUX
APPARTEMENT

de 2 PIÈCES
.— cuisine agencée habitable
— salle de bains
— local de travail + réduit
— jardin + place de parc
Libre de suite.
Loyer: Fr. 500.— + charges.

17-1628

______EÈff^

VIEILLE-VILLE
Immeuble en transformation

à la place du Petit-Saint-Jean 39

A LOUER:

pour le 1- avril 1982

1 appartement de 3 pièces (97 m2) loyer mensuel
Fr. 1000.— + charges
1 appartement de 4 pièces ( 123 m2 ) loyer mensuel
Fr. 1250.— + charges

pour le 1" mai 1982

1 appartement duplex de 2 pièces (50 m2 ) loyer mensuel
Fr. 850.— + charges

Pour consultation des plans visites et autres renseigne-
ments,

Gérance R. Deillon, Schiffenen 38, 1700 Fribourg,
st 28 22 72

17-21984

A VENDRE A VUADENS

VILLA FAMILIALE
_ VA pièces, neuve

Fr. 334000.— avec terrain 420 m2

Salon 37 m2, 4 ch. à coucher , cuisine compl. équipée,
dépôt 30 m2, caves et galetas, 2 balcons.

Financement assuré

Pour traiter: F t. H"8 000 ¦ -
Facilités de paiement

ou location-vente

ijS x̂ '*TMENT

VVJW||HT
2

À VENDRE, A BULLE
directement du constructeur

JOLIE VILLA
pour Fr. 396 000.—

séjour de 35 m2 avec cheminée ,
3 grandes chambres à coucher , tout
confort et bonnes isolations, garage
et 2 dépôts; terrain 1200 m2.

Pour traiter Fr. 46 000. — , finance-
ment assuré . Facilités de paiement et
éventuellement location-vente.

Ecrire sous chiffre 17-600729, à
Publicitas SA, 1630 BULLE.

\w ^̂  \__ \.
_ ^ m ^  vendre , 8 min. ^^̂À^W voiture 

de 
Fribourg ^A

^J grande villa
À^m sty le Française km

^¦Située dans un cadre idylliquej^^
W COSMOVEST SA ^^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

A vendre

FERME ANCIENNE
à rénover, à Blessens, Glane fribour-
geoise, dans très joli décor campa-
gnard, à proximité d'une forêt. Joli
verger avec 6703 m2 de terrain atte-
nant, chemin bitumé à proximité.

Faire offres sous chiffre 17-22184 à
Publicitas, 1701 Fribourg

El Frigidaire
VENTE - RÉPARATIONS

Agence officielle
COMPTOIR MÉNAGER

Fribourg — st 037/22 40 10
17-1133

A vendre a Neyruz
villa familiale neuve

Excellente situation
Fr. 360 000.—

COSMOVEST SA ^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

A vendre à Hauteville,
à 300 m du lac de la Gruyère

maison familiale de A_ pces
garage, sur env. 1500 m2

Agence immob. J.-P. Widder
place de la Gare 8, Fribourg,

22 69 67
17-1618

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A louer
à Ecuvillens

appartement
3 pièces
Situation
tranquille.
Libre 1" avril.
st 037/3 1 21 18

A vendre
BMW
2002
75
Echange et
acompte.
Garage
Ph. Brùgger
1713 St-Antoine
_t 037/35 11 95

17-1721

4 roues motrices

Subaru
1600 Wagon
beige, 21 000 km

Jeep CJ 7
1980, rouge,
5000 km
Land-Rover 88
expertisée,
Fr. 6500.—

Eagle Wagon
1982, voiture
démonstration
Echange possible
voitures garanties
GARAGE
MODERNE SA
1630 BULLE
_t 029/2 63 63

17-12612

A louer
route Henri-Dunant (Schoenberg)

magnifique
appartement
de 4 chambres

tout confort. Fr. 956. —
charges comprises.

Superbe attique
de 5 chambres

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

[f̂ ^̂ £^̂  
QÉRANCES

USiiIlïï FONCIèRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

Grâce à notre organisation

CONSTRUISEZ
votre villa, selon vos désirs ou sur plan

à Neyruz
sur une parcelle de 1000 à 1300 m2

Nous vous garantissons:
— des matériaux de toute Ve qualité
— une exécution sérieuse et soignée
— des prix très intéressants .
Offre et devis sans engagement.
Ecrire sous chiffre 17-500100, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
à La Tour-de-
Trême
appartement
3 pièces, au rez-
de-chaussée, pour
le 1" juillet. Loyer
Fr. 591.— char-
ges comprises.
st 029/2 32 80

17-460263

A louer, a la route de Tavel 2

1 studio
Loyer mensuel Fr. 393.—

avec charges

Libre dès le 1.4.82

SOGERIM SA, ©22 21 12
17-1104
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Divers Divers
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Prix choc.
Offensive Mitsubishi:

la Coït désormais
à partir de Fr. 9990.-.

Garage INTER-SPORT SA
Agence officielle

Rte Neuve 3, FRIBOURG
© 037/22 44 14

? MITSUBISHI
attrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise.

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

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

144 .267.317

< 
^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L , .4
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Jaruzelski en
visite à Moscou

Allégement de la loi martiale
A la veille de la visite du gênerai

Wojciech Jaruzelski à Moscou lundi ,
les dirigeants polonais ont annoncé
dimanche un allégement limité des res-
trictions imposées par la loi martiale ,
notamment l'interdiction sur la plupart
des déplacements à l'intérieur. Mais ils
ont ajouté que ces restrictions pour-
raient être rétablies si l'opposition ou
l'agitation recommençaient.

Le ministre de l'Intérieur , le général
Czeslaw Kiszczak , a annoncé ces mesu-
res dans une longue interview à l'agence
de presse polonaise PAP. Les autorités,
a-t-il dit , vont lever le couvre-feu pour
les chauffeurs de taxis et envisagent
d'ouvrir les communications internatio-
nales au mois de mars.

Cependant , la levée du couvre-feu
(de 22 h. à 5 h.) n 'a pas été annoncée ,
ni celle d' autres restrictions imposées
le 13 décembre: interdiction des voya-
ges à l'étranger , blocage des passe-
ports , censure.

La nature limitée des mesures
annoncées n'a pas constitué une surpri-
se, le général Jaruzelski ayant exp li qué
la semaine dernière aux diri geants du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
que les Etats-Unis et l' opposition
interne étaient responsables du ralen-

tissement des mesures d assoup lisse-
ment de la loi martiale.

Le premier ministre fait aujourd 'hui
son premier voyage à Moscou depuis le
13 décembre , à la tête d' une délégation
de dirigeants du Gouvernement et du
POUP. L'agence soviétique TASS a
rapporté dimanche , de Moscou , que «le
peup le soviétique (...) exprime sa con-
fiance que la visite facilitera la pour -
suite de la consolidation des relations
d'amitié , d' unité et de coopération
dans tous les domaines entre l'Union
soviétique et la Républi que populaire
de Pologne».

L'interview de M. Kiszczak devait
être diffusée a la télévision hier soir,
selon les autorités. Les allégements
annoncés semblent destinés à satisfaire
les espoirs soulevés par M. Jaruzelski
au cours d'un discours au Parlement en
janvier , dans lequel il avait dit que les
restrictions , ou certaines d'entre elles ,
pouvaient être levées à la fin de
février.

Cependant certains observateurs
politi ques , dans la cap itale polonaise ,
pensent que M. Jaruzelski ne désire
pas lever ces restrictions trop rap ide-
ment et qu 'il veut montrer aux Soviéti-
ques qu 'il contrôle encore fermement
la situation. (AP)

Assumer les conséquences
Depuis le 13 décembre — date de
l'instauration de la loi martiale —
l'ordre règne à Varsovie, où le Parti
communiste a resserré les rangs
derrière son secrétaire général.
Jaruzelski peut donc se rendre à
Moscou pour y dresser un premier
bilan de son action, déclenchée
sous les pressions de l'Union sovié-
tique.

Examen de passage réussi pour
ce militaire propulsé aux plus hau-
tes responsabilités par le biais de la
loi martiale: apparemment, Jaru-
zelski a su mettre à profit l'ultime
sursis octroyé par le Kremlin pour
éviter à la Pologne une interven-
tion extérieure.

Cependant, si Brejnev peut
aujoud'hui lui décerner un certifi-
cat de bonne conduite pour avoir
rapidement normalisé la situation,
les problèmes engendrés par l'état
d'urgence ont atteint une telle gra-
vité qu'ils dépassent largement la
compétence des responsables.

Déjà moribonde, l'économie
ressent durement les effets des
sanctions occidentales: pièces dé-
tachées, technologie ou aliments
pour le bétail font défaut, tous
domaines auxquels l'Est peut diffi-
cilement suppléer.

Or la principale raison invoquée
pour justifier la loi martiale était
précisément la restauration de
l'économie... Deux mois et demi se
sont écoulés depuis que les militai-
res ont pris les leviers et si l'ordre
règne, en réalité tout se désagrège
à une vitesse vertigineuse.

La réforme préconisée par Jaru-
zelski n'est qu'un vœu pie: pour
réussir, une reconstruction de
l'économie a à tout prix besoin de
l'adhésion populaire; or la loi mar-
tiale a tué toute initiative en sus-
pendant les libertés individuelles.
La lente asphyxie de «Solidarité»
constitue, à n'en pas douter, l'obs-
tacle majeur sur la voie du renou-
veau économique.

Autre pénalisation pour Jaru-
zelski et ses méthodes: l'Eglise qui
— jusqu'au 13 décembre — s'ef-
forçait de jouer la carte de la
médiation, exige aujourd'hui sans
équivoque la levée de l'état d'ur-
gence et le retour de «Solidarité»
sur la scène. Quand on mesure
l'impact de l'Eglise sur la vie natio-
nale, on peut en déduire l'isole-
ment du régime...

Car si la Pologne est normalisée,
les problèmes demeurent: aucune
échappatoire n'est possible...
Moscou et Varsovie en sont sans
doute conscients, à moins qu'ils
n'optent pour la rigueur idéologi-
que, quitte à faire un exemple...

Charles Bays

«Boeing» tanzanien: tous les otages libérés

Reddition des pirates
Les pirates de l'air qui avaient

détourné vendredi un «Boeing 737»
d' - A i r  Tanzania» ont libéré hier tous
leurs otages et se sont rendus à la police.
La reddition s'est déroulée sans effu-
sion de sang.

La libération des otages s'est effec-
tuée en plusieurs étapes a la suite de
tractations difficiles. La situation s'est
débloquée en fin d'après-midi , avec la
libération d'un premier groupe de 41
personnes. Puis moins d'une heure
après, les pirates de l'air devaient relâ-
cher le reste des passagers, une trentai-
ne.

Selon des informations non confir-
mées provenant de l'écoute dc la radio
de la police , des explosifs ont été décou-
verts dans les toilettes et près des issues
de secours du «Boeing» .

L'appareil qui transportait une cen-
taine de passagers et membres d'équi-
page au moment du détournem ent ven-
dredi lors d' un vol intérieur , s'était posé

samedi après midi sur l' aéroport bri-
tanni que de Stansted après avoir sur-
volé le territoire français où des mesu-
res de préalerte avaient été prises.

En début de j ournée, les pirates de
l' air qui prétendaient appartenir au
mouvement de j eunesse révolutio n-
naire hostile au régime du présiden t
Julius N yerere avaient relâché 18 pas-
sagers , dont le cop ilote tanzanien
blessé lors du détournement vendredi.

Une dizaine de passagers , dont des
femmes et des enfants , avaient été
libérés à Nairobi et à Athènes. Après
avoir quitté Nairobi , l' avion a survolé
en effet l 'Afr ique , le Proche-Orient et
l'Europe.

Le dénouement à Stansted est le
résultat de «négociations criti ques»
entre la police installée dans la tour de
contrôle et les pirates de l' air.

(AP]

LALIBERTé ETRANGERE
Le drame du Salvador

Prise de position très
claire de Jean Paul II

H»™IVANDRISSEftflffiM

Devant l'émotion internationale sus-
citée ces derniers temps par le drame du
Salvador , on s'étonnait parfois du
silence du Vatican. Jean Paul II défen-
seur infatigable des droits de l'homme
en Pologne et récemment en Afrique,
oublierait-il ce petit pays d'Amérique
centrale où des hommes et des chrétiens
s'en tre tuent? Devant la foule romaine,
Jean Paul II a levé hier l'équivoque.
Avec force.

La complexité du dossier salvado-
rien n'échappe pas plus à Jean Paul II
qu 'aux chefs d'Etat d'Amérique et du
monde. Le pape s'en entretenait encore
samedi dernier à Rome avec le prési-
dent Mitterrand. Que faire , quand au-
delà de la proclamation des droits de
l'homme et de la manifestation d'une
solidarité à l'égard de ceux qui souf-
frent , il est quasi impossible de démêler
l'écheveau d' une situation qui devient
susceptible , par grandes puissances
interposées , de créer un conflit plus
généralisé? Dans les conflits de ce
genre , l' attitude du pape est toujours
de laisser l'initiative aux évêques du
pays, de leur faire confiance.

Les choses se compliquent quand
l'épiscopat et les chrétiens du pays sont
eux-mêmes divisés. Le Salvador à ce
sujet n 'est pas la Pologne et les appels à
la réconciliation s'adressent d'abord à
un clergé qui , à partir d'analyses diffé-
rentes ou parfois d'options idéologi-
ques , s'engagent au service d'un camp
ou de l' autre.

Jean Paul II , de retour d Afrique , a
saisi au bond l'appel pathétique lancé
par Mgr Rivera Y. Damas, adminis-
trateur apostolique de San Salvador
qui a remplacé l'héroïque évêque
Romero, assassine sur les marches de
l' autel. «Les armes viennent de l'étran-
ger , déclarait récemment l'évêque ,
mais les morts sont tous de notre peu-
ple».

Devant ce conflit où les intérêts
soviétiques comme américains sont en
jeu , un conflit «suscitant des réactions
différentes , dit le pape , suivant que l' on
est en faveur de l' une ou l' autre partie »,
Jean Paul II demande: «Ne serait-il
pas à souhaiter que l'émotion interna-
tionale suscitée par cette guerre , p lutôt
que de reproduire sur une plus grande
échelle l' opposition qui déchire ce petit
pays , se tourne vers un effort commun
afin que cessent les drames et que le
pays puisse résoudre sans ingérences
extérieures , les graves problèmes qui
l'affligent»?

C'est pour Jean Paul II la clef du
problème: «Si cette recherche du bien
commun de tous ne prévaut pas, il sera
impossible de surmonter les obstacles ,
même ceux qui semblent insurmonta-
bles pour retrouver la route de la
pacification et de la réconciliation».

On retrouve là la politi que constante
de Jean Paul II défendant le droit
souverain de toute nation à l'indépen-
dance, sans qu 'il n 'y ait intervention
extérieure.

Il reste que la guerre civile existe:
«D' un côté la guérilla provoque des
destructions dans les villes et les villa-
ges, de l' autre , l'action non moins dure
et sévère de groupes armés entend
étouffer tout foyer d'opposition». Les
conséquences: «Presque chaque jour ,
des centaines de personnes sont tuées ,
la cohorte douloureuse des veuves s'al-
longe et celle des orphelins , tandis que
la troupe des réfugiés qui dépasse des
centaines de mille , dans un pays de
trois millions d'habitants , cherche
refuge dans les montagnes ou les
nations voisines».

Jean Paul II évoque alors «l' angoisse
provoquée par une guerre fratricide». U
parle avec émotion de ce peuple — dont
le pays est «l' unique au monde à porter
le nom de Jésus sauveur de l'homme»
— qui est aujourd'hui «associé à la
passion du Seigneur» . Il fait sien l' ap-
pel des évêques et demande aux chré-
tiens du monde de prier pour que «ce
pays soit mis dans les conditions qui lui
permettent de se donner un équilibre
social juste et pacifique». J.V.

65 minutes de tête-à-tête
Un président français socialiste dans le bureau d'un pape

Le pape et le président français ont
pu faire, samedi matin , un tour du
monde au sommet, confrontant leurs
analyses sur les dossiers chauds du
moment: relations est-ouest et nord-
sud, la situation au Proche-Orient, le
statut de Jérusalem et le drame du
Salvador. Question attendue, celle de
l'enseignement libre en France.

Le président concède volontiers que
le pape «responsable du devenir de la
catholicité» s'intéresse à ce problème.
Il ne saurait pourtant y avoir «ingé-
rence dans un problème intérieur fran-
çais». En se rendant au Vatican , le
socialiste Mitterrand donnait des ga-
ges d'ouverture aux catholiques de
France pour déclarer aussitôt , pensant
à son électorat de gauche que «la
politique scolaire de la France se décide
à Paris».

Une ombre au tableau: avant cette
rencontre Jean Paul II - Mitterrand ,
qui fut certainement chaleureuse et
ouverte , le président recevant vendredi
soir la communauté française , ne crut
pas nécessaire de faire allusions à ses
compatriotes qui travaillent à la FAO
ou occupent des responsabilités impor-
tantes au Vatican. La Rome pontifi -
cale fut oubliée , comme aussi le carac-
tère spécifique d une ville reconnue par
tous.

Péché par omission? Ou volonté de
se présenter comme le président laïc de
tous les Français? Malicieusement , les
religieux égyptiens de Rome faisaient
remarquer que leur président musul-
man Moubarak , venu récemment ren-
contrer Jean Paul II , avait trouvé quel-
ques minutes pour s'entretenir avec
eux à l'ambassade d'Egypte près du
Saint-Siège. J.V.

Paraguay: l'opposition accuse la Suisse
Coopérative agricole contestée

cre 4,8 millions de francs a ce projet , et
d'ici 1983, le montant total de l' aide
suisse sera de 5,25 millions de francs.
De 1983 à 1988, les prestations com-
plémentaires de la Confédération se
monteront à 200 000 francs au maxi-
mum. La Suisse est le seul Etat partici-
pant à ce projet.

Selon le PRF (de tendance Sociale-
démocrate), le régime paraguayen
veut présenter cette coopérative , deve-
nue une affaire florissante , comme sa
propre réalisation grandiose et un
exemp le de plus de l' efficacité de la
dictature. Et cela , la Suisse en est
parfaitement consciente , ajoute le por-
te-parole du PRF.

Le PRF, parti d'opposition le plus
homogène , est membre de l'Internatio-
nale Socialiste. Le représentant du
PRF , qui s'est entretenu récemment

avec le correspondant de 1 ATS, a tenu
à garder l'anonymat pour des raisons
de sécurité. Ce politicien estime que la
Suisse «laisse consciemment le régime
du général Stroessner abuser de son
aide à des fins de propagande». «Cette
dictature , vieille de 28 ans, justifie en
effet son maintien au pouvoir par cer-
tains succès dans les secteurs de l'in-
frastructure et de l'agriculture , et elle
se sert notamment pour cela de cet
objet de prestige qu 'est Mingua Gua-
zu», dénonce-t-il.

Le PRF est d avis que «ce type de
propagande gouvernementale est d'au-
tant plus efficace au Paraguay
qu 'avant l'ère Stroessner les investisse-
ments dans les domaines de l'infras-
tructure et de l'agriculture étaient
négligeables». (ATS)

L opposition paraguayenne accuse la
Suisse de «soutenir la dictature du
général Alfredo Stroessner». Au cours
d'une interview accordée à Asuncion au
correspondant de l'ATS, un porte-
parole du parti d'opposition «Partido
revolucionario febrerista» (PRF), a
développé cette accusation, qui se fonde
sur l'engagement massif de la Confédé-
ration en faveur de la coopérative agri-
cole contestée de «Minga Guazu » ,
située à Colonia Présidente Stroessner,
sur la frontière brésilienne.

La Suisse — plus précisément la
Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l' aide humanitaire
(DDA) — a commencé en 1968 à
soutenir financièrement Minga Gua-
zu , de taille encore modeste à l'époque.
Jusqu 'à aujourd'hui , la DDA a consa-

Défi
africain

Si l'an dernier, le sommet de
l'OUA à Nairobi faisait naître le plus
grand espoir pour une solution
pacifique au Sahara occidental, la
conférence ministérielle qui vient
de se terminer à Addis-Abeba en
marque la ruine selon toutes les
apparences.
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«L'éclatement de l'OUA est
consommé» déclarait hier le minis-
tre marocain des Affaires étrangè-
res. C'est conclure bien hâtive-
ment avec la passion et la colère
que peuvent susciter de tels évé-
nements. Disons qu'un fossé s'est
creusé qui sera sans doute déjà
suffisamment comblé pour per-
mettre un dialogue avant le pro-
chain Sommet de Tripoli.

Il n'en reste pas moins que
l'Unité africaine, comme l'unité
arabe au Sommet de Fez, s'est
révélée très chancelante et parti-
culièrement délicate à construire.
D'autant plus que des tendances
très divergentes animent les Etats
de l'OUA. L'un des seuls dénomi-
nateurs communs de ces pays est
en fait et simplement l'Afrique ou
mieux la recherche d'une authenti-
cité qui les dégagera de l'histoire
coloniale. Malheureusement de
parts et d'autres, des chaînes éco-
nomiques pius lourdes à porter,
des conventions politico-militaires
tissent au-delà des mers et des
continents des liens d'un genre
nouveau qui les séparent les uns et
les autres avec plus de force que
n'en manifeste leur volonté de rap-
prochement.

Certes, on pouvait imaginer
qu'un référendum au Sahara occi-
dental après des années de lutte
dans cette région, devait logique-
ment aboutir à une volonté d'indé-
pendance. Mais la consultation
n'ayant pas encore eu lieu, c'était
lancer un défi non seulement aux
règles internationales mais plus
directement au Maroc que de trai-
ter en nation indépendante la
RASD et d'introduire ainsi aux dis-
cussions de l'OUA les représen-
tants du Front Polisario, considé-
rés, pour l'instant encore comme
rebelles par le Gouvernement de
Rabat, lui-même membre de l'or-
ganisation.

Or, ce défi a été lancé par une
des plus hautes personnalités de
l'Organisation africaine, attachées
en permanence à son administra-
tion, une des personnalités les
mieux placées pour prendre la
température et savoir ce qu'il est
possible d'entreprendre ou non.

C'est une erreur d'appréciation
qui en dit long sur les tendances de
l'Organisation et les influences que
subit son administration. Qu'on se
souvienne que très récemment le
Maroc recevait une visite améri-
caine importante!

Faut-il voir dans la démarche de
la conférence ministérielle qui, par
ailleurs, vota une résolution contre
les USA, une manière de réproba-
tion? Dans la perspective du pro-
chain Sommet de Tripoli, on voit
d'où souffle le vent!

Michel Panchaud



Carnaval à Morat

Sous un ciel
tout gris

Lundi 1- mars 1982

Des vaches musiciennes

Le char remarqué du prince carnaval (Photos Lib./GP)

L'édition 81 des folies carnavales-
ques moratoises avait été quelque peu
refroidie par une pluie glaciale , géné-
reusement dispensée par des vannes
célestes qui s'étaient inopinément ou-
vertes quelques instants avant le départ
du cortège. Hier, bien que tout gris, le
ciel s'est heureusement montre plus
clément: même si les rues témoignaient
encore des traces d'une toute fraîche
ondée, les parapluies ne firent en aucun
moment leur apparition dans la cité des
bords du lac ou des milliers de specta-
teurs s'étaient donné rendez-vous pour
le grand cortège de l'après-midi.

Les sujets «traités » par les organisa-
teurs de la manifestation étaient , dans
leur grande majorité , empruntés à cer-
tains événements de la vie locale.
Entrecoupés de fameuses Guggenmu-
sik et de groupes d'enfants délicieuse-
ment costumés , les chars défilèrent
entre deux haies de curieux venus de la
région moratoise surtout , mais aussi du
Seeland et de la partie romande du
canton. En un mot comme en cent , une
matinée parfaitement réussie à inscrire
dans les bonnes pages de la déjà longue
série des carnavals lacois.

La fête se terminera ce soir peu après
20 heures sur la place du marché où
l'on boutera le feu au «petit bour-
geois» . GP

De bien curieux détenus dans les rues de
Morat...
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à moderniser votre
CUISINE?

En plus des travaux de
maçonnerie , notre service
peut assurer la coordination
avec les autres maîtres
d'état.
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Les Brandons de Payerne

Près de 20 000 spectateurs

r
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Les Brandons de Payerne ont tenu
toutes leurs promesses. Un temps pas
trop frais et sec a permis aux organisa-
teurs d'enregistrer la présence d'une
foule estimée à environ 20 000 specta-
teurs massés le long du parcours
emprunté par un cortège digne des
éditions précédentes. Comme annoncé,
ce ne furent pas moins d'une quaran-
taine de chars, groupes ou autres «Gug-
genmusik) qui défilèrent hier dès
14 h. 31!

Un tandem pour couples désunis?

de joie les plus jeunes , tout comme la
«danse des canards» , une réussite cer-
taine due à un groupe de Rueyres-
les-Prés, des «oiseaux rares» en sagex et
un char de «motos pirates» ont aussi
retenu l'attention de la quasi-totalité
des spectateurs . Un mot encore sur le
traditionnel journal des Brandons qui
s'intitulait cette année «Le Trabetzet» .
Cette édition du journal satirico-
humoristi que a été digne des précéden-
tes. L'humour , mais également l'acer-
bité ne manquent pas tout au long des
16 pages et plus d' un Payernois fut
surpris de se voir «égratigné» par les
rédacteurs méconnus, mais qui pour-
tant en connaissent beaucoup...

Les masquées
Lundi soir , ce sera au tour des mas-

quées d'aller chiner de bistrot en bis-
trot et malgré la basse température de
ces derniers jours , il ne fait nul doute
qu 'elles seront une nouvelle fois nom-
breuses à taquiner les Payernois avec
leur traditionnel langage caustique ,
mais malgré tout fort apprécié puisque
faisant partie des traditions de cette
fête plus que millénaire. Et comme
chacun le sait , le mot tradition n'est
jamais à Payerne vide de sens... (bp)

Un certain strip-tease a Villeret...

(Photos Wicht)
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>Un avion «Tiger» accouplé à un «Mirage»

Il l̂ ŵ^S
Les festivités avaient commencé le

vendredi soir déjà , puis foute la journée
du samedi avec une grande animation
des rues , ce qui a contribué à plonger
toute la population dans une folle
ambiance carnavalesque.

La politique , les hauts faits de l'ac-
tualité locale, régionale , voire interna-
tionale , l'armée également, ont été
parmi les sujets de mauvais traite-
ments. Mais rien ne fut bien méchant ,
tout au plus ce char intitulé «Le DMF
s'envoie en l'air» qui représentait un
avion Tiger accouplé à un Mirage et où
l'on pouvait lire le slogan: «Un coup
pour 10 millions...» et qui bien évidem-
ment faisait allusion aux récentes colli-
sions d'avions de l'armée suisse.

Parmi les chars ou groupes les plus
en vue , nous relèverons , tout d' abord le
«Tite à Nicle», un superbe bateau qui
est en train de sombrer et qui relatait la
perte des radicaux au profi t des libé-
raux lors des récentes élections com-
munales; «Les Bécassines» accompa-
gnées d'un impressionnant Obélix ont
fait la joie des enfants en distribuant
gratuitement des centaines de ballons.
Une dizaine de Guggenmusik , dont
deux typ iquement payernoises , ont évi-
demment participé au succès de ce
cortège. En effet , la bande à Marguet ,
sous sa traditionnelle appellation de
«Tétanoces» et dans de ravissants cos-
tumes hauts en couleurs , ont fait l' una-
nimité , de même que «Les Big-Bijoux» ,
une joyeuse cohorte du corps de musi-
que l'Avenir de Payerne , un «fabuleux
Dysneyland» avec les principales ve-
dettes chères à Walt Disney, a comblé

«Mundial»: c'est pour la prochaine
fois...

â_ Ù J /
Les chirurgiens du CHUV
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MILLENIUM
Le traitement qui stimule

ractivité des cellules épidermiques
et qui rend à la peau l'aspect

et la vitalité d'une peau plus jeune.

GARANTIE
Si, contre toute attente, vous

~5*

n'êtes pas satisfaite de
MILLENIUM, nous vous rem
bourserons intégralement le
prix que vous
avez payé.
Envoyez le géjê fÊÊk
produit 111 1̂1entamé, en J  ̂ Wk
y jo ignant
e bon de iiri i

caisse, votre
nom et
votre adresse
à E. Arden,
Case postale,
8022 Zurich.
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Du 1er au 6 mars, une spécialiste des soins de
beauté sera en visite chez nous et vous conseille-
ra.
A l'achat de Fr. 30.— d'un produit Elizabeth Arden,
Chloé, parfums Lagerfeld et Burberrys, nous vous
offrons un cadeau exclusif de soins de beauté
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compléter son organisation,

g g \ | j  g \% VITA Compagnie d'assurances

un inspecteur
— formation approfondie par l'agence générale et la Direction,
— portefeuille important à disposition,
— soutien permanent par l' agence générale ,
— ambiance agréable et dynamique qui favorise la réussite,
— possibilité de traiter toutes les branches,
— possibilité de travailler dans votre région auprès de votre famille.

Si vous désirez améliorer votre qualité de vie, venez travailler chez VITA
Compagnie d' assurances.

Ecrivez ou téléphonez-nous.
© 037/22 28 59

VITA Compagnie d'assurances Jean-Marc Thiémard - Pérolles 5
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Banque Populaire Suisse
Siège de Fribourg

Convocation
à l'Assemblée générale

des sociétaires

qui aura lieu
le lundi 29 mars 1982, à 17 heures

à Fribourg, Eurotel — salle Gottéron

Ordre du jour:
Election des délégués pour la période

1982-1985

Sont autorisés à prendre part à l'assemblée générale les membres inscrits dans le
registre des sociétaires pouvant retirer leur carte d'entrée auprès du siège concerné
jusqu'au 24 mars 1982 au plus tard; à cet effet , ils doivent prouver qu'ils sont
propriétaires d'une part sociale.

La représentation (art. 54 des statuts) exige:
1. la preuve qu'une part sociale appartient au représenté;
2. une procuration écrite de ce dernier.

Chaque sociétaire a le droit de présenter des candidats par écrit jusqu'au 24 mars
1982; le nombre de candidats ne doit pas dépasser celui des délégués à élire; la
liste des candidatures proposées par la Commission de banque peut être consultée
auprès du siège.

Fribourg, le 1" mars 1982. _̂m_^M
Ml .̂M.mM. _t_\_\_X_X_\_\_\_\_X_t_X_^

BANQUE POPULAIRE SUISSE

J ' " V

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

H^y ENTREPRISES
% î ÉLECTRIQUES
m\J_____\ FRIBOURGEOISES
Vous avez obtenu le certificat fédéral de capacité.

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous avez de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

Si vous remplissez ces conditions, une place de

VENDEUSE
à repourvoir dans notre magasin de vente , à Fribourg est susceptible de vous
intéresser.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste, une ambiance de
travail agréable et d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Pérolles 25 , 1700 FRIBOURG

17-360

^̂ ¦¦¦¦ ..V Lits français
3 BONNES

" ACTIONS
CITROEN Couches à .atte.
VEVEY avec t£te mot,j|e
021 /52 88 52 compl. avec bon
FOURGON C35 matelas chauds.
1979 - allongé Le tout seule-
CX - PRESTIGE ment:
52 000 km , cuir 120 cm 395. —
CX - GTI -5  vit. 140 cm 435. —
CX - 2400-lnj. 160 cm 535 —
C-Matic divers modèles
GS - BREAK également dimen-
1220 sions spéciales.
GS - PALLAS Meilleur marché
GS - BERLINE que tous les au-
VISA II - 1982 tres + livraison
Super X - 5 vit. gratuite du com-
SIMCA - 1308 merce spécialisé.
GT MULLER
REPOSES" FR!BOURG „
cAi-ii ITCC r - de Lausanne 23t-AOlLI I bb 

ffi 22 49 09
_̂^___^_ Lundi fermé !

. , Petite entreprise
cherche

BMW 320 travaux
expertisée, de peinture
Fr. 5000.—

Bas prix.
st 037/46 53 85 « 037/22 72 20
heures repas à partir de 12 h.

17-22193 17-4013

recherche

secrétaire
avec très bonnes connaissances
d'allemand et s'exprimant égale-
ment en dialecte,

copiste
en construction machines

mécanicien d'entretien
Criblet 5,
case postale 431
1 701 Fribourg, -s- 22 89 36

Bei deutschsprechender Familie in
der Nàhe von Freiburg ist die Stelle
als

Hausangestellte
neu zu vergeben. (Ganztags oder Teil-
zeitarbeit môglich).
Auf Wunsch kann ein Zimmer zu
Verfùgung gestellt werden.
Bewerberinnen melden sich bitte unter
«031/45 35 25

AIDE MÉDICALE
ou

DAME DE RÉCEPTION

plus, années de pratique CHER-
CHE emploi chez médecin à
mi-temps le matin.

Ecrire sous chiffre 60229 Assa CP
1033 Fribourg



Lundi 1- mars 1982

Pour la Journée de l'Europe

Mario Soares à Fribourg
M. Mario Soares, ancien premier

ministre du Portugal , secrétaire géné-
ral du Parti socia liste de son pays sera à ^^^^^^^K
l'Université de Fribourg le mercredi
5 mai, à l'occasion de la commémora-
tion traditionnelle de la Journée de _ ,̂.
l'Europe. VoÊk Ŵ Ù-

M. Soares prononcera une confé-
rence sur le thème «Le Portugal et g^l'intégration europ éenne» . I ï i<t»<4 ĵ l

L' allocution de bienvenue sera pro- .M Mm
noncée par le conseiller fédéral Pierre J .̂Aubert.  chef du Département des B^^affaires étrangères. Au cours de ______t. a '
l' après-midi , M. Emilio Garrigues , an- B» V _W
cien ambassadeur de l'Espagne en __{^ *Allemagne et auprès de l'UNESCO H É ĵW ^B
(Paris) s'adressera plus particulière- ^Miment aux étudiants pour leur parler de
«Don Juan et Faust». (Com/Lib) Mario Soares (Keystone^

Le 7 mars
Deux oui radicaux

Le Parti radical a pris position sur les
deux objets soumis au vote dimanche
prochain. Dans un communiqué, le
comité directeur annonce qu'il a décidé,
à l'unanimité , de soutenir le décret
concernant la construction de deux
nouveaux bâtiments a I hôpital  psychia-
trique de Marsens. Concernant le
second objet soumis au scrutin, le Parti
radical propose également à l'électoral
d'accepter le projet de révision partielle
de la Constitution cantonale (rapports
entre les Eglises et l'Etat).

Réuni récemment sous la présidence
**de M. Albert Engel , le comité direc-

teur du Parti radical-démocrati que fri-
bourgeois a eu l'occasion de se rendre
compte de la vétusté des bâtiments et
installations de conception carcérale
au cours d'un exposé du médecin direc-
teur de l'hôpital psychiatrique et du
centre clinique de Marsens , le Dr Jean-
Jacques Eisenring. Le Parti radical ,
poursuit le communiqué , espère que le
peuple fribourgeois se rende massive-
ment aux urnes pour accepter ce crédit
de 21 ,4 millions. «Une forte partici pa-
tion démontrera l'intérêt porté à ur
problème médico-social de première
importance» .

Relevant l'état catastrophique des
bâtiments actuels , le parti estime que
Marsens sera ainsi «un lieu psychiatri-
que actif et non plus un lieu d' entrepo-
sage».

Au sujet des relations entre les Egli-
ses et l'Etat , le communi qué rappelle
que «déjà lors de la procédure de con-
sultation , les radicaux s'étaient pro-
noncés en faveur d' un statut de droil
public pour l'Eglise catholi que ro-
maine et pour l'Eglise réformée. En
outre , c'est suite à l'intervention d' un
député radical que les autres commu-
nautés religieuses , qui sont régies par le
droit privé , peuvent obtenir un statut
de droit public». Enfin le Parti radical
ajoute qu 'il a toujours «lutté en faveur
de la liberté de croyance, de conscience
et la liberté des cultes et souhaite
ardemment que les Eglises puissent
s'organiser de façon autonome» .

(Com/Lib)

III I wm_c SSL

Recours
Elections de Couraevaux

A Courgevaux , lors des dernières
élections communales , un citoyen a
constaté que trois scrutateurs sur cinq
seulement étaient présents lors de la
constitution du bureau. Dans sor
recours , ce citoyen ajoute qu 'ils
n'étaient que trois pour sceller les
urnes , et que des suppléants n 'auraient
été désignés que par la suite. Enfin ,
absent le samedi , le président n 'aurail
pas été remplacé ce jour-là. (Lib)

Z-—PUBLICITE— ¦ ——-^

m Jc^ m _p0f _̂ _ _ _ _Ŵ  ̂ °le^es Sa
__ŵ _________Ë \W ix^f^9

1 Actuellement: PRIX TRÈS AVANTAGEUX

ÂiufcS ASSURANCES

Place de la Gare 36 — 037-22 22 32 " W ~-,
YVAN BOSSY AGENT GÉNÉRAL ^̂  A suivre..

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Cours de philosophie au Collège

Après le rejet du recours Baraldi
sur le fond rien n'est tranché

La 2e Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral a fait parvenir à l'avocat d,
M. Baraldi, professeur , et au Consei
d'Etat fribourgeois les considérants dt
sa décision du 13 janvier 1982. Elle
avait alors rejeté, dans la mesure où i
est recevable, le recours présenté pai
M. Baraldi.

Le recteur du Collège Saint-Miche
avait décide de ne plus confier a M. Ba-
raldi de cours de philosophie estimam
que leur orientation ne correspondaii
pas aux fondements chrétiens de l'en-
seignement dispensé par cet établisse-
ment public cantonal.

La direction de l'Instruction publi-
que avait confirme la décision du rec-
teur. Elle avait , ensuite , refusé de
reconsidérer cet aval.

M. Baraldi s'était alors tourné ven
le Conseil d'Etat. Lequel avait refuse
d'entrer en matière sur le fond de ce
recours le 8 janvier 1981.11 fournissaii

néanmoins de longues raisons pour à Mon-Repos. Or, écrit le Tribuna
lesquelles il n'y avait pas eu, selon lui , fédéral dans ses considérants , le recou
violation de libertés individuelles. rant aurait dû indiquer les raisons pou

M. Baraldi , agissant par la voie du lesquelles le Conseil d'Etat aurait
recours de droit public , a demandé au selon lui , commis un déni de justice ei
Tribunal fédéral de casser la décision n'entrant pas en matière ou serai
du Gouvernement cantonal fribour- tombé dans l'arbitraire. «Or , le recou
geois et de renvoyer l' affaire à celui-ci rant n 'en fait rien; il ne cherche pas ;
pour qu 'il adopte une attitude différen- démontrer pourquoi les considérant;
te. du Conseil d'Etat violeraient les règle;

Quant au Conseil d'Etat fribour- claires de droit fribourgeois sur h
geois, il plaidait que M. Baraldi ne justice administrative ou des princi pe!
pouvait invoquer aucun droit à ensei- tirés de l' article 4 de la Constitutior
gner la philosophie au Collège St- fédérale» (qui proscrit l' arbitraire)
Michel. Son recours est de ce fait Faute de cette motivation adéquate sui
irrecevable. le point essentiel qui pouvait être atta

que devant le Tribunal fédéral , 1<

Faute de motivation
adéquate...

Seule a été examinée dans cette
affaire la demande de son nouvel exa
men par le Conseil d'Etat. C'est sui
cela que portait uniquement le recouri

recours doit être considéré commi
manifestement mal fondé.

Et comme le recourant avai
demandé seulement un nouvel examei
des décisions qu 'il contestait , il n<
saura jamais si , dans son cas, des droit ;
imprescri ptibles et inaliénables ont été
violés, (fg)

Propositions de la VPOD
Un salaire minimum national

Adopter un salaire minimum natio-
nal, lancer une pétition en faveur des
quarante heures, soutenir activement
l'initiative pour ia protection de la
maternité: ce sont les propositions que
la section fribourgeoise du personnel
des services publics (VPOD) va formu-
ler au prochain Congrès fédératif natio-
nal. La décision d'émettre ces proposi-
tions a été prise samedi soir, au cours
des assises annuelles de la section prési-
dée pour la dernière fois par M. Ar-
mand Pisani. Celui-ci ayant remis sor
mandat après trois ans d'activité, le
flambeau sera repris par Mme Yvonne
Schutz.

L'unanimité s'est faite sur deux
points. Premièrement , l'adoption d'ur
salaire minimum national , qui devrait
être au moins égal à 2400 francs (va-
leur au premier janvier 1982) pour tous
les employés appartenant au personnel
défini par les statuts de la VPOD
Deuxièmement , un soutien à l'initia-
tive pour la protection de la maternité
demandant notamment seize semaines
de congé-maternité. Sur ce point , la
VPOD a décidé de «s'opposer à tout
contre-projet visant à torpiller l'initia-
tive ou à en limiter le contenu».

40 heures
C'est par vingt-deux voix contre une

et une abstention que l' assemblée
générale a approuvé l'idée du lance-
ment d' une pétition nationale deman-
dant l'introduction de la semaine de 4C
heures «sans aucune perte du salaire
annuel et avec augmentation corres-
pondante des effectifs» . L'objectif des
40 heures devrait être atteint , par éta-
pes, au plus tard le 1 "janvier 1985 , ce
qui permettrait d'échelonner la réduc-
tion à raison d' une heure par année.

«Tribune syndicale»
Si le syndicat chrétien a renoncé à

poursuivre l' expérience du journal
«Tribune syndicale» en raison de la
disproportion existant entre l'investis-
sement en temps et en argent et l'im-
pact produit , la section fribourgeoise
de la VPOD a décidé equant à elle de
continuer. «La possibilité de diffuseï
nos idées ne peut que renforcer l'image
du syndicat , donc sa crédibilité auprès
des employés, donc son poids lors de
négociations ou de confrontations avec
les employeurs» , a déclaré le secrétaire
de la section , M. Jacques Eschmann.

Améliorer les contacts
S'agissant de l' activité de la sectioi

pendant l' année écoulée , elle a été rich <
en événements puisqu 'elle a été mar
quée par le retour au Gouvernement d<
deux syndicalistes USS. La sectioi
souhaite une amélioration des contacts
entre les syndicats et le Conseil d'Etat
«Il s'agira maintenant , a relevé le pré-
sident , d' améliorer le rapport de force
afi n de «convaincre » la majorité du
Conseil d 'Etat d' accorder au personnel
de l'Etat une série d' avantages que

d'autres administrations cantonale:
ont déjà accordés.»

Sur le plan de la commune de Fri
bourg, des interventions ont permi;
d'obtenir des améliorations en vue
d' une revalorisation des basses classe;
de traitement et un supplément de;
allocations familiales. En outre, h
VPOD a interpellé le Conseil commu-

nal en vue de l' adoption d' un statut ei
faveur des ouvriers temporaires.

A noter encore la création d' ur
groupe «santé» , chargé non seulemen
d'étudier les problèmes relatifs auj
conditions de travail dans le secteui
hospitalier , mais également de s'inté
resser aux usagers des services de \z
santé, (fmj)

*___ \m *

La VPOD entend poursuivre l'expérience du journal «Tribune syndicale». D<
gauche à droite MM. Jacques Eschmann, Armand Pisani et Bernard Carrel.

(Photo archives Wicht

Les sapeurs-pompiers réunis à Marlv
Plus de contrôles

M 
SARINE = ï̂

ICAMPAGNEâ ât!! ^

Quatre-vingt-deux délègues repré-
sentant les 45 corps de sapeurs-pom-
piers que compte le district de la Sarine
tenaient leur assemblée annuelle sa-
medi soir à Marly sous la présidence dc
M. Erich Scheuner, commandant di
feu à Villars-sur-Glâne. Le point fort de
cette assemblée fut le rapport du prési-
dent de la commission technique de h
fédération , M. Henri Bulliard , qu
retraça l'activité de la fédération er
1981.

Parlons chiffres: 88 commandant:
ont assisté à un cours en février d<
l' année dernière; des cours de cadre;
centralisés eurent lieu; en mars , ce fu
le cours pour chefs d' engins à Marly
auquel partici pèrent 56 personnes
signalons encore le cours pour machi
nistes sur motopompes qui eut lieu i
Matran en novembre 81 et les exercice:
régionaux qui impliquèrent 13 corps
M. Bulliard présenta également le:
deux nouveaux candidats instructeur:
appelés à rejoindre la commission tech
nique: il s'agit de MM. M. Schornozdi
Bonnefontaine et J. -P. Guisolan de
Noréaz. Les cours fédéraux de 198 1
eux , furent suivis par les capitaine:
Zahno de Villars-sur-Glâne et Kôstin
ger de Corminbœuf.

Au programme de cette année figu
rera notamment un cours pour officier:
à Marly au mois de novembre et cinc

exercices régionaux. M. Bulliard souli
gna que la commission techni que s'ef
forcera d' augmenter ses contrôles et d<
prodiguer ses conseils auprès des corps
Quant à M. Scheuner , dans un bre
rapport , il releva la démission , poui
raison de santé , de son poste d'instruc-
teur, du major Félix Boschung, inspec
teur technique cantonal du feu. Sur le
plan financier , la fédération laisse
apparaître au bilan une fortune de
6865 francs.

Autre orateur , M. Eugène Bovard
directeur de l'Etablissement cantona
des assurances des bâtiments , féliciu
la fédération pour son travail. I
adressa des remerciements aux com
munes qui réalisent un effort considé
rable pour équiper leur corps malgré
leurs charges grandissantes.

En ' conclusion , M. Marcel Aeschli
mann , membre du comité cantonal
s'adressa à l' assemblée en lançant uni
boutade aux sapeurs-pompiers: «Uh<
seule flamme qu 'il ne faut pas éteindre
c'est la vôtre». L'assemblée fut en outre
agrémentée par le Petit Chœur de
Sainte-Thérèse , dirigé par M. Yve;
Piller , qui  interpréta cinq chants de sor
répertoire , (gj)
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PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicak
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgen-

Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1 .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30,
Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Lundi 1- mars 1982

PHARMACIES ifî l
DE SERVICE TT.

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 1" mars: pharma
cie du Marché (rue de Romont 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: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 1 1  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.

l l l l  [r .̂ >
llll 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.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117 .

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
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.

I HHôPITAUX ~)
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes er
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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h
Clinique Ste-Anne: 037/ 81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et 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. et dc 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. a 20 h.; pédiatrie: pas de
visite le soir.
t 'hàtel-Saint-Dcnis: 1) 21 / 56  /v 4 1 .  Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés dc 10 h. à 1 1  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/ 62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. 45 à
13 h. 45 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique dc Marsens: 029/5 12 22
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 au*
services.

t9
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: Soin;
infirmiers - soins d'hyg iène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
ce 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 lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 3:
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 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français 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 . e t d e l 4 h . à  17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécolog ique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis dc 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 el
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. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. s
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose el Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. È
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 dt
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 12h. au chemin des Pommiers 5 ,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, dc la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique s
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
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mard i au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 027/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contael
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
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 XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 2G
heures, au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8 , Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7 , 1° étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
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contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur
037/31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 :
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
v 037/24 99 20.

Société de radiodiffusion et télévision du cantoi
de Fribourg (SRT-FR): case postale 1 2 8 - 1 7 0 C
Fribourg 5
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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.
Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 h. à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 i
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.
dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 i
17 h.
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. i
18 h.

[ BIBLIOTH èQUES "
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 esl
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. 3C
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 l'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 di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. s
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. i
11 h.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture ,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à
21 heures , samedi de 9 h. à 1 1  heures.
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. i
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.

I I ^
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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. 3C
tous les jours. 

I I " '
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FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: lundi 22 février , mardi 23 et
mercredi 24, fermée (réparation el nettoyage)
jeudi 25 et vendredi 26 , ouverte de 8 à 22 h.,
samedi 27 et dimanche 28 , ouverte dc 8 à 20 h. A
partir du lun di 1" mars : horaire normal.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
a 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 , samed
de 15 h .à  19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
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., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mard i de
11 h. à 21 h„ mercredi - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

LA CHINE
6' FILM 81-82

Visages et Réalités du Monde présente
«Regards sur la Chine» , film com
mente par Michel Goudet , à l'Univer
site , Auditoire C, le mercredi 3 mars , z
20 h. 30. Billets Fr. 8.— et Fr. 7.—, i
l' entrée.
Réservation: Wagons-Lits Tourisme

81 31 6

[ PATINOIRE ^Patinoire des Augustins: en semaine, ouverte di
9 h. à 16 h. 45. Nocturnes le mercredi et vendred
de 20 h. 15 à 22 h. Samedi , ouverte de 13 h. 30 i
16 h. 45. Dimanche, ouverte de 9 h. à 16 h.45.

FRIBOURG

IMUNIQUëS *WZHP
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir , à 20 h. 15 , au Cen tre Saint- Paul
«Approche du mystère dc Part » , conférenci
présentée par M. Yoki , artiste-peintre.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi 2 ma rs, à 14 h. 30, à la salle

paroissiale du Christ-Roi: après-midi ré
créatif pour les aines.

Le Pâquier: au Carmel
Dans le cadre dc l 'Année Sainte-Thérèse

d'Avila , les carmélites organisent , chaque
premier mardi du mois, une veillée de
pr ières qui a lieu de 19 h. 30 à 20 h. 15
Thème: «La paix» .

Eglise-Etat: reunion d information
Dans la perspec tive de la prochaine vota

tion sur les rapports Eglise-Etat , une réu
nion d'informa t ion au ra lieu ce soir lund
1 " mars, à 20 h. 15 , en la salle paroissiale de
Saint- Pierre , à Fribourg. Conférenciers
MM. A ug ust in Macheret et Jacques Du
carroz._K_ _m
SITUATION GENERALE

Le courant d'ouest qui circule su
l 'Atlanti que et le nord du cont inent prene
peu à peu une trajectoire plus méridiona
le.

PREV ISIONS
JUSQU'À DEMAIN SOIR

Suisse romande et Valais : la cou vert un
nuageuse sera variable, souvent abondante
et il pleuvra en fin de journée (neige
au-dessus de 1 800-2000 m). La tempéra
ture voisine de 0 degré en fin de nuit
atteindra 5 à 10 degrés l' après-midi. Vent:
d'ouest , se renforçant dans la soirée.

Suisse alémanique: généralement trè:
juageux , sauf de courtes éclaircies. Quel
ques pluies ce soir.

EVOLUTION PROBA BLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: nébu losité var iable , encor e
quelques pluies surtout mardi (neige au
dessus d'environ 1500 m).

Au sud: nuageux mardi , assez ensoleille
mercredi . (ATS )

-̂PUBLICITÉ ; <
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Galerie Avry-Art: exposition du Photo

Club de Fr ibourg.
Au la de l'Université: 20 h. 15 , théâtr

allemand, «G raf Ôderland» dc Max Friscl
par le Stàdtebundtheater Biel/Solorthurr
ocation Office du tourisme.

¦ CHACUN TïT IISA FêTE KM
Lundi r mars
SAINT ALBIN, ou AUBIN, évêque

La vie de saint Aubin, ou A lbin, a été
retracée par l'historien Venance Fortunat
Aubin fut d'abord moine et abbé du monastère
de Tint illac, près de Guérandc. En 529 il devin
évêque d'Angers. Pour s'init ier à ses fonction:
pastorales, il s'en vint consulter le célèbre
évêque d'Arles , Saint Césaire. A l'occasion de
conciles provinciaux d Orléans en 539 et 541 , i
lutta contre les abus et l 'immoralité qu
s'étaient installés à la suite des invasions, a
particulier les mariages incestueux. Il fut I;
providence des petites gens victimes de I;
dureté des mœurs et se consacra notamment :
adoucir le sort des prisonniers. Il mourut ei
550 et la basilique où furent transférés se
restes en 556 allait devenir le centre d'un'
importante abbaye et un lieu de pèlerinage trè
fréquenté.

CINÉMA t
FRIBOURG
Alpha. — Réinca rnations: 18 ans.
Capitole. — Le grand pardon: 16 ans.
Corso. — La chèvre: 14 ans.
Eden. — Popeye: 10 ans.
Rex. — Mille milliards de dollars: 14 an:
Studio. — Les après-midi d'une bourgeoise

20 ans .

BULLE
Prado. — Popeye: 10 an

Infomanie
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Les sélectionneurs broyards font le point

îalance de ngueur
IIIIIBROE ffi.

Les représentants de I élite de l agriculture broyarde (Photo Lib/GP)

Village typiquement agricole, repute
pour ses productions de tabac et de blé,
Ménières accueillait samedi ceux que
l'on considère non sans raison comme
les représentants de l'élite de la paysan-
nerie, autrement dit les sélectionneurs
de céréales. Toujours très intéressan-
tes, bien que passablement techniques
pour le profane, ces assises offrent
cependant chaque année un reflet extrê-
mement fidèle de l'état de santé de
l agriculture régionale.

Ainsi , pour M. Eugène Maeder ,
gérant du syndicat des sélectionneurs ,
«l' année 81 peut être considérée
comme bonne à très bonne pour l' agri-
culture broyarde , dans tous les sec-
teurs». Reste naturellement le point
noir que constitue le contingentement
laitier , gros souci des gens de la terre.
Dirigés par M. Henri Pillonel , d'Esta-
vayer , les débats furent marqués , à
l' exception du rapport d' activité , par le
renouvellement du mandat de tous les
membres du comité , du président et du
gérant. Par contre , la commission de
contrôle voit le départ de M. Max
Chuard , remplacé par M. René Po-
chon , tous deux de Cugy.

Il convient de signaler aussi le mes-
sage qu 'apporta M. Steinemann , di-
recteur de la Fédération suisse des

sélectionneurs , encourageant son audi-
toire à poursuivre les efforts entrepris.
Président cantonal , M. Max Rentsch
souligna la qualité des contacts qu 'il
entretient depuis de longues années
avec la paysannerie broyarde. Direc-
teur du domaine d'essais de Delley,
M. Roger Jaquiéry annonça un pro-
chain agrandissement de l' exploitation
broyarde de la FSS avec 1 adjonction
de sept hectares d' expérimentation
supplémentaires , du côté de Cudrefin.
On écouta encore MM. Louis Julmy ,
de l'Institut agricole de Grangeneuve;
Jean-Paul Baechler , de la FSA et Jean
Rapo, directeur de la Soba , qui rendit
notamment hommage à M. Eugène
Maeder , «l'homme du dialogue».

Non seulement produire...
On retiendra des considérations de

M. Maeder sur les résultats de l' année
écoulée le principe , plusieurs fois rap-
pelé au cours des débats , selon lequel il
faut non seulement produire , mais
aussi vendre. A propos de ventes , le
syndicat broyard a commercialisé en
froment , orge, seigle et avoine , 628 375
kg de marchandises représentant un
montant de 787 272 fr., la somme
payée aux sélectionneurs étant de
707 083 fr. La Soba et l'Union agricole

ont conditionné pour le compte du
syndicat 712 920 kg de marchandises
brutes. Du côté des acheteurs , un peu
plus du 40% des ventes totales se
répartissent entre la Soba et l'Union.
Les affaires traitées : avec le Moulin
agricole et le Syndicat agricole de
Domdidier sont stables. S'adressant à
ses troupes , M. Maeder les exhorta à
offrir des cultures de céréales irrépro-
chables: «L' agriculteu r broyard nous
fera entièrement confiance le jour où il
constatera que les cultures de son voi-
sin sélectionneur sont plus belles que
les siennes» . Il termina son rapport en
incitant chacun à la vigilance. Seules
des semences de première qualité per-
mettront au syndicat de demeurer con-
currentiel sur un marché ne supportant
aucune entorse à la qualité. G.P.

Delley-Gletterens
La nouvelle volée...
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Une tradition de plus en plus solidement établie entre les communes de Delley et
de Gletterens veut de réunir autour d'une même table les garçons et les filles qui
entrent dans leur 20' année. Il y a quelques jours, c'est sur le vieux vapeur du
St-Louis, à Portalban , que les autorités communales ont accueilli la nouvelle volée.
On reconnaissait MM. Joseph Delley, syndic de Delley, et Paul Duc, son collègue
de Gletterens. Il y eut peu de discours, mais des échanges bien sympathiques avec
cette jeunesse... (Photo Lib/mr)
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Motocycliste blessé
Dimanche , vers 13 h. 30, un auto-

mobiliste de Marly roulait à Fribourg.
Alors qu 'il obli quait à gauche à la rue
Reichlen , il heurta le motocycliste
Roland Morard , 19 ans , également
domicilié à Marl y, lequel tentait de le
dépasser. Le motocycliste , légèrement
blessé , a été conduit par 'ambulance à
l'Hôpital cantonal pour un contrôle.
(Lib.)

Villars-sur-Glâne
Route coupée

Hier , à 14 h. 10, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait sur la
semi-autoroute en direction de Corma-
non. Au carrefour Belle-Croix , il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture
conduite par une habitante de Monta-
gny-la-Ville , laquelle arrivait de Fri-
bourg. Le choc fit pour environ 3500
francs de dégâts. (Lib.)

Le Mouret
Passagère blessée

Dimanche , vers 18 h., un jeune auto-
mobiliste circulait du Pafuet en direc-
tion du Mouret. Dans le virage , près du
café de la Croix-Blanche , il perdit le
contrôle de son véhicule , se déporta sur
la gauche et heurta une voiture en
stationnement en dehors de la route. La
passagère , Aebischer Liliane , 18 ans ,
fut légèrement blessée et conduite par
ambulance à l'Hôp ital cantonal. Les
dégâts matériels sont d' environ 2000
francs. (Lib.)
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Heimatschutz vaudois

• Vuia
Après avoir pris connaissance du

rapport de la Commission Biel sur les
tronçons contestés du réseau des routes
nationales, la Société d'art public , sec-
tion vaudoise de la Ligue suisse du
patrimoine national (Heimatschutz),
demande l'abandon du projet de bretelle
autoroutière de la Perraudettaz (entre
l'est de Lausanne et la N 9), mais la
réalisation du tronçon Yverdon-Aven-
ches de la N 1, qui devrait être la seule
véritable autoroute au-delà d'Yverdon ,
à l'exclusion de la N 5.

Le Heimatschutz considère que la
bretelle de la Perraudettaz n'est accep-
table que si le tunnel prévu est prolongé
par un second tunnel jusqu 'à l' avenue
Ramuz , au sud de Pully; cette prolon-
gation — nécessaire pour mieux faire
«éclater » le trafic — n 'étant pas rete-
nue par la Commission Biel , la société
juge préférable de renoncer à la bretel-
le.

Economie alpestre a Bulle

Mieux exploiter

GRL-YËRE v1̂ ,

Dans la diversité et le choix de leurs
thèmes, les cours d'hiver annuels de la
Société fribourgeoise d'économie al-
pestre ont toujours pour objectif d'aider
propriétaires et teneurs d'alpages en
vue d'une exploitation plus rationnelle
et plus rémunératrice. Ce fut le cas pour
celui qui se donna jeudi à Bulle. Les
participants , salués par le président
M. Joseph Caille, étaient venus nom-
breux de tous les coins de la partie
romande du canton.

Remplaçant M. Hubert Corboud ,
retenu par la maladie , M. Jacques
Michaud , ingénieur-forestier , traita
d'abord de l' aménagement sylvo-pas-
toral... Il montra , notamment à partir
des essais effectués à l' al page des
Errouvignes , en Veveyse, l' utilité et la
nécessité de telles améliorations profi-
tables autant à l' exploitation des alpa-
ges que de la forêt , en rappelant que le
piétinement par le bétail a des effets
néfastes sur le sol des surfaces boisées ,
en blessant les racines des plantes ,
surtout des jeunes plantes ; en empê-
chant un boisement étage, effets parti-
culièrement sensibles sur le flysch.
D'où l'avantage d' une meilleure distri-
bution de l' utilisation des terrains
grâce à une classification de l'aptitude
des sols , à une séparation judicieuse au
moyen de clôtures : tout en préservant
certains groupes d' arbres comme abris
pour le bétail et pour couper la force
des vents. Tous travaux qui sont asso-

ciés à des travaux d'assainissements et
d'améliorations des alpages et au déve-
loppement des voies d'accès.

Subventionnement
Ce sont aux possibilités de subven-

tionnement des constructions rurales
que s'est attaché M. Jean-Paul Meyer ,
chef des améliorations foncières. Il
évoqua d'abord les bases légales fédé-
rales et cantonales de ces subventions ,
en particulier pour les régions de mon-
tagne, selon un taux progressif et en
relation avec le nombre d unîtes de gros
bétail (UGB), en vue de favoriser sur-
tout l' exploitation familiale. Il rappela
que le subventionnement par les pou-
voirs publics n 'intervient que lorsque le
propriétaire intéressé a au préalable
utilisé toutes ses possibilités financiè-
res. Et il termina son exposé en donnant
des conseils prati ques sur la marche à
suivre pour les demandes de subven-
tions , depuis les premières démarches ,
le recours aux conseillers agricoles ,
jusqu 'à l'intervention de l' architecte.

Promenade vidéo
Et c'est enfin à une promenade dans

les al pages du Nidwald — montagnes
communautaires (Gemeindal pen), al-
pages corporatifs et alpages privés —
que M. Auguste Glasson , président
d'honneur , invita 1 assemblée , a 1 aide
de diapositives. Ce fut sur la décou-
verte d' une belle région et d' une popu-
lation courageuse , attachée à ses tradi-
tions familiales et montagnardes , que
s'acheva ce cours passionnant et ins-
tructif , (am)

Un groupe amencain a I Aula
Arizona Smoke Review

The Arizona Smoke Review, c 'est un
groupe venu des Etats-Unis pour une
tournée mondiale. Cet ensemble est
connu dans notre pays grâce à sa
participation au dernier festival folk
de Nyon.

Ayant prévu une quinzaine de con-
certs en Suisse , The Arizona Smoke
Review a fait une halte samedi soir à
VAula dei 'Université pour se produire
devant une centaine d 'auditeurs : mal-
gré cette assistance clairsemée , les
musiciens ont réussi a créer un
ambiance bien sympathique. Il faut
direque leur style musical s 'y prêtait à
merveille.

En effet , bien qu 'il soit difficile de
donner un nom spécifique à la musi-
que de l 'ASR , on peut dire qu 'il s 'ag it
de folk-rock teinté de country et de
blues (quelques morceaux font partie
également du répertoire bluegrass).

Au carrefour de l 'électrique et de
l 'acoustique , le son de l 'ASR esl clair ,
énergique , rythmé et soutenu par un
jeu vocal bien à l 'américaine et digne
des p lus grands groupes country-rock.

laN l
111115531

En ce qui concerne les liaisons auto-
routières entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique , le Heimatschutz
estime que la N 12 (Vevey-Fribourg-
Berne) ne doit être complétée que par
une seule — et non deux — routes
nationales au-delà d'Yverdon. Aussi se
rallie-t-il à la proposition de la Com-
mission Biel de réaliser la N 1 d'Yver-
don en direction de Berne par le sud du
lac de Neuchâtel (en ne touchant pas à
la réserve naturelle), mais de déclasser
le N 5 passant au nord du lac en
direction de Neuchâtel. Le trafic prévi-
sible ne justifie pas deux voies à gabarit
de routes nationales de part et d' autre
du lac de Neuchâtel , écrit le Heimats-
chutz vaudois , et la N 5 «massacre-
rait» un paysage magnifique entre
l'Arnon et l'Areuse. (ATS)

«
ACTUALITÉ (® |
CULTURELLE \_^\

Il faut  préciser que le groupe se com-
pose de musiciens aux talents confir-
més et reconnus sur toutes les scènes
internationales de musique folk  et
country.

Cette formation , assez récente puis-
qu 'elle date de février 1980, laisse
chacun de ses membres poursuivre des
carrières en solo. Paul Dounes , en tant
que guitariste renommé, a été sollicité
pour l 'enregistrement de 80 albums
environ. Phil Béer, guitariste lui aussi ,
a accompagné Mike Oldfiel durant ses
tournées européennes en 1 979. Bill
Zornfaisait partie du Kingston Trio et
des New Christy Minstral: il est connu
dans le monde entier. Le groupe se
compose encore de Pete Zorn (basse) et
Steve Cricket! (drums). Notons la
parution d 'un album <¦ Thundering on
the Horizon » (Rola R 006) chronique
dans le Melody Maker. (aa)
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Compte d'épargne <Jeunesse>* Compte salaire
Compte salaire-épargne <Jeunesse>
Compte d'épargne 60* *Vous pouvez Nos caissiers vous conseilleront au mieux de

aussi choisir le livret VOS intérêts.

r 1
Divers Divers Divers Divers Divers Divers DiversS ?

%

_ _ __\ \ .

aMPiMŒl
P**?«'.M llli
-liïiiiSBë

\ \ , » "_. .__tes
_̂ _ e-._____

fleur s

__û_m ___\ ̂ k^\ _̂__m_________
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Abris
à voitures
5 X 5 m
Fr. 2600.—
5 X 9,5 m
Fr. 4100.—
6 X 10,5 m
Fr. 5400.—
10 X 14m
Fr. 12 200.-
12 X 27,5 m
Fr. 25 650.—
autres dim. possi-
bles.
Renseignez-vous
chez
Uninorm
Lausanne
st 021/37 37 12
UNINORM SA

Im Auftrag eines unserer Kunden mit
Bùro in Freiburg haben wir folgende
Stellen neu zu besetzen:

erfahrene(r)
Sekretâr(in)

fur allgemeine Sekretariatsarbeiten
Sprach- und Korrenspondenzkennt
nisse D/F/E unerlasslich.
Evtl. auch Teilzeitarbeit môglich.

sprachgewandte
Alleinsekretârin

mit guten Korresponedenzkenntnissen in
D/F/E, fur Empfang und Telefon.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
OHAG BERATUNGS AG
Belpstrasse 69
3007 Bem
¦a- 031/45 35 25

05-20930

m
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Qéminairo Sous le Patronat de la
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séminaire CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Le leasing - une alternative
• Possibilités, problèmes et base de «décision
• Le leasing en concurrence avec d'autres formes de financement
• Leasing immobilier/ mobilier, formes particulières
0 Considérations juridiques, fiscales et bilantielles
• Prise de position critique d'un économiste.
Orateurs
D' Walter Lùem, direction du séminaire, président de A. Welti-Furrer SA,
Zurich, et vice-président de A + E Leasing SA, Zurich/Genève;
Michel Quiot, chef du service des crédits. Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
M" E. Stauffer , docteur en droit, avocat, Genève;.
Professeur Jacques Pasquier, Université Fribourg;

r 

Jean-Pierre Oppliger, Direction de vente, Industrie-Leasing SA, Lausanne
D' Georg Wullschieger , membre du CA de CS Leasing SA et directeur-adjoint du Crédit Suisse,
Zurich;
Eric Sauser, A + E Leasing SA, Zurich.
Le 25 mars 1982, Université de Fribourg, Auditoire A
Veuillez demander le programme détaillé:

^4^- *_Z_tm_ 1 Schulstrasse 7
T*T / I l  I 8802 Kilchberg/Zùrich

 ̂
"M* -*--+ V4. © (01)715 51 31

^Ë Centre pour la gestion des entreprises ZFU.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

-i vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^  ̂ ^^ 
I Nom J

/ rapideX | Prénom
I simple J Rue
I .. . l i  NP/localitéV discret J^^̂  _ f  I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

^̂  
l Banque Procrédit

^̂ MHJĤ^ HJ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 et M4 |
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Les nouveaux policiers fribourgeois en fin d'instruction

'école blanche DOUT les bleus
Les 26 gendarmes et 6 inspecteurs de A côté de son rôle de coordinateur

la police de sûreté qui avaient été asser- des secours, le centre d'information a
mentes le 19 février ont terminé, la également pour mission un rôle légal de
semaine dernière, leur instruction par constats qu 'on oublie trop souvent ,
un camp alpin stationné au Lac-Noir nous dit le capitaine Klaus. Qu'il
sous le commandement du capitaine s'agisse en effet d'accidents de monta-
Roland Klaus , chef des services gêné- gne ou d'accidents routiers , la police a
raux de la police fribourgeoise. Une pour mission d' en établir le constat. La
démonstration de consta t et de sauve- descri ption impartiale , faite sous la foi
tage dans les conditions particulières du serment professionnel , des circons-
qu 'offrent la montagne et le climat tances de l' accident , avec tous les
hivernal s'est déroulée vendredi dernier détails utiles , permettra par la suite au
dans la chaîne du Schweinzberg. juge d'instruction de se rendre compte

des faits , de rechercher s'il se trouve en

H ]  

présence d'un accident criminel ou
REPORTAGE d'un accident dû à l'imprudence ou
j  PI A N C H E R E L  simplement à la suite de circonstances

I )  humainement imprévisibles. De même
pourra-t-il juger dans quelle mesure la

Le rendez-vous avait été donné à la responsabilité d'une remontée mécani-Le rendez-vous avait été donné à la
station supérieure du télésiège du Sch-
wyberg: neige éclatante de soleil alors
que la plaine disparaissait sous un
brouillard noir. Température fraîche
qui faisait apprécier d' autant plus la
bonne chaleur du restaurant où les
partici pants de cette école et les invités
se retrouvèrent. Parmi ces derniers
relevons le préfet de la Sing ine ,
M. Willy Neuhaus , M. Pierre Nideg-
ger , chef de la police de sûreté ainsi que
les représentants des remontées méca-
niques du Lac-Noir. Ces sociétés à but
commercial ont en effet un rôle à jouer
en cas d' accident de montagne dans
leur secteur.

Il n 'était point besoin de demander à
M. Wilfried Fournier s'il était Valai-
san. Bien qu 'étant à la retraite il garde
encore un rôle très actif , comme expert ,
dans le sauvetage en montagne et il
avait été appelé pour suivre l'exercice
et en faire la criti que.

C'est avec amour qu 'il nous parlait
de la montagne , de son Valais et des
«miracles» que peuvent accomplir des
missions de sauvetage rapides et bien
organisées.

Le rôle de la police
Lors d'accidents de montagne , la

police , nous a dit le capitaine Klaus , a
un double rôle: celui de coordonner et
celui de constater. Un appel au secours ,
dans des cas pareils , arrive au Centre
d'information et de transmission de la
police cantonale , le C1T, qui répond
24 heures sur 24. C'est ce centre qui
alertera les colonnes de secours , les
ambulanciers , les médecins , les sta-
tions de remonte-pente mécaniques et
autres personnes se trouvant dans la
région du sinistre.

En cas d' avalanches — et il s'en
produit assez régulièrement dans la
partie alpine de notre canton — les
chiens dressés pour la recherche de
personnes enfouies sous la neige sont
indispensables. Il y en a 7 dans notre
canton dont les propriétaires sont pla-
cés sous la direction du sgt de gendar-
merie Marchon à Broc.

Le chien part , nez contre le vent , à

que est engagée, dans quelle mesure
aussi les témoins de l' accident ont tout
mis en œuvre pour porter secours aux
victimes.

Les policiers dépêchés sur les lieux
ne sauraient toutefois se contenter
d'être les spectateurs passifs du travail
des colonnes de secours. Ils ont — et
c'est là une tâche humaine à laquelle ils
ne sauraient se soustraire — à collabo-
rer au sauvetage des victimes d'acci-
dent.

C'est dans ce but , nous a précisé le
capitaine Klaus , que leur formation
comporte un enseignement al pin de
base. Pour pouvoir être efficaces pen-
dant la saison estivale , ils reçoivent un
enseignement rudimentaire de varap-
peurs et doivent être à même d' utiliser
les rappels leur permettant d'escalader
des rochers. Pour la saison hivernale —
et ce fut le but au cours du Lac-Noir —
ils sont formés au ski al pin , à l' utilisa-
tion des peaux de phoques et au dépla-
cement rapide dans des conditions tel-
les qu 'elles régnent ces temps-ci dans
les préalpes fribourgeoises. Malgré
l'effort physique qui leur a été deman-
dé , selon les déclarations que nous ont
faites certains partici pants , ils ont
trouvé beaucoup de plaisir à cette
instruction favorisée par un temps
remarquable.

Avalanche déclenchée
Pour l' exercice final du cours , les

invités partirent du Schwyberg. Une
chenillette aux larges pattes descendit
vers le sud-ouest. Les privilégiés se
trouvaient dans la cabine du conduc-
teur , les autres s'agrippaient sur la
plate-forme arrière. Quand on remonta
vers La Patta où avait lieu l' exercice.
les mordus du ski s'accrochèrent à
l' engin au moyen de cordes: on aurait
dit des mouches à la recherche du miel.
On s'arrêta un peu en dessous du
sommet. Sur la droite , dans une pente
raide , une avalanche avait été déclen-
chée artificiellement. Annonce du
sinistre , par une radio marchant à piles ,
au centre d'information et de transmis-
sion. Arrivée échelonnée des groupes

la recherche des personnes et objets ensevelis

r x m__\

Le repérage des objets trouves sur les lieux

de secours. Dès qu 'une dizaine d'hom- d'
mes sont là , le chef ordonne un sondage va
liminaire de la partie gauche: les hom- tr i
mes, encordés pour rester plus facile- re
ment en ligne, remontent lentement la
pente. Ils repéreront divers objets sur
toute l'étendue de l' avalanche: un nom,
dans l' un d' eux , va permettre d'identi-
fier les victimes. Elles sont quatre que
le CIT repérera rap idement.

«

PHOTOS
J.-L. BOURQUI

Arrive un premier chien d avalan-
che. Il est de la classe A, la moins
formée.. Il commencera par s'appro-
cher des gendarmes en train de manier
la sonde, les flaire et revient: pour lui ce
sont des amis qu 'il n 'a pas à chasser du
lieu du sinistre. Il commence ensuite
ses recherches , sautant dans la neige
d'un coin à l'autre. Il repérera une
première victime: le chef des opéra-
tions enverra des brancardiers sur
place pour la rechercher. La mission du
premier chien est terminée: il a fourni
assez d' effort pour sa catégorie.

Chiens d'élite
On verra ensuite à l'œuvre des chiens

ux de l'avalanche.

d'élite: quelle précision dans leur tra- chien est le seul à lui donner des ordres ,
vail! Non seulement ils vont repérer les toutes les opérations dépendent du chef
trois autres victimes mais l'un d'eux ira de l' action. C'est cette discipline dans
rechercher un sac de montagne qui l' action qui a permis ensuite à
avait échappé aux sondeurs. Malgré le M. Fournier de nous affirmer que
lourd handicap du passage de dix l'exercice avait été réussi: «Rien ne se
personnes sur les lieux et un vent fait de bon , en pareil cas, sans stricte
devenu défavorable pour le dernier discipline». Et M. Fournier de nous
chien , il reviendra avec le sac de rappeler le rôle primordial de la presse
montagne, la queue joyeuse. en matière de prévention d'accidents

Toutes les opérations , à la minute de montagne et d'organisation de sau-
près, avaient été consignées dans un vetages.
procès-verbal. Si le conducteur du J.P.

/ I

Sonde en main, l'équipe de secours se rend sur les lieux du drame.

transporte le blesse vers l'hélicoptère
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Offres d'emplois Offres d'emplois

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ETAT DE FRIBOURG
1725

une secrétaire à plein temps

formation complète (certificat fédéral de capacité)
langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande
rémunération et allocations sociales selon les dispositions
de l'Etat
entrée en fonctin selon entente.

Les offres de service sont a adresser a l'administration d«
EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24 l'Institut.

Pour tous renseignements: M. A. Fracheboud
*** O^T Iwy 11 fii

Aimeriez-vous devenir copropriétaire d'un commerce de 17.1007
tapis et de revêtements de sol? ~̂~™~ -—^—~~~~~-~—¦~~"~,——

Le patron d'une entreprise importante de la branche m'a mandaté pour chercher un
commerçant dynamique pour le seconder et le décharger dans la gestion et le
développement de son affaire.

Si vous avez de l'expérience dans cette branche et souhaitez vous engager dans

Grangeneuve Posieux

CHERCHE

commerce en plein essor, prenez contact avec le conseiller qui vous informera
davantage tout en observant la discrétion la plus absolue.

17-2415
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JEUNE SECRETAIRE BILINGUE
cherche

pour activités de bureau tres variées
de l'initiative.

Ecrire sous chiffre
1701 Fribourg.

exigeant

17-500108 à Publicitas SA

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

• ••• ••
J If f f * • Wir sind ein weltweit tatiges Unternehmen auf dem Gebiet der

• •••• * *  Laboratoriumsdiagnostika und suchen auf den 1. April 1982
: : : «ne

...::.. DIREKTIONSSEKRETÂRIN• ••••• •
. • • fur unseren geschaftsfûhrenden Direktor.
• • •
. •• Wir verlangen:

..«•••• — ausgezeichnete Deutsch-, Franzôsisch- und Englisch-
•••••• * kenntnisse in Wort und Schrift

• • • — Diskretion
• * ' — Selbstandigkeit. . a — Flair fur Organisation
• ••

• •• • ••  aa

•• • • •• •  Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen... * * wie:
— 40-Std.-Woche bei gleitender Arbeitszeit

• . # — Personalvorsorge
. .l î î . . — Essens-Vergùnstigung
• ••••• . — 4 Wochen Ferien etc....

• * * Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
..» MERZ + DADE AG

. , J J J . # Personalabteilung
••••••• 3 186 Dùdingen
•V!?" 17-1735

• • •
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Membre des associations professionnelles FSETT O el FSCP St.
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_ m Idéal pour ceux
nera ¦ _,__} qui ont du ressort.

n m

m Idéal Job c'est l'idéal pour vous: toujours de
wm_m / nouvelles places, de nouvelles têtes et

/ quelque chose à découvrir.
f D'ailleurs, quand on connaît son boulot, ça
f ^>. paie chez Idéal Job. Plutôt bien, même.
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En Ligue A, Fribourg Olympic a facilement disposé de Momo 97-76

Une vraie promenade de santé
Avant de rencontrer Pully, Nyon et FV Lugano, Fribourg Olympic se devait de

réussir samedi une bonne performance devant son public face à Momo, qui
participera au tour final grâce à sa sixième place déjà assurée. Les Fribourgeois
n'ont pas eu de peine à prendre leur revanche et on se demande bien comment ils ont
pu s'incliner face à un pareil moribond au premier tour. Sans jamais forcer leur
talent, ils ont dominé de la tête et des épaules un adversaire qui ne connut que cinq
minutes d'illusions durant toute la rencontre.

De partie , il n y en eut presque pas ,
l' adversaire étant inexistant et Fri-
bourg Olymp ic se contentant d'assurer
le minimum. Il est vrai qu 'après quatre
minutes , la marque était déjà de 10-0,
les Tessinois n 'ayant tiré qu 'à deux
reprises au panier. Et pourtant , Fri-
bourg Olympic n 'avait pas pris un de
ces départs dont il a parfois le secret;
bien au contraire , il se contentait de
contrôler la situation en app li quant une
défense de zone et assurait l' essentiel
en attaque. Certes les Tessinois connu-
rent un sursaut d'orgueil entre.la 7e et
la 12e minute où ils revinrent tout
d'abord à la marque (14-14) puis
restèrent à la hauteur de leur adversai-
re. Les Fribourgeois s'étaient laissé
endormir et la réussite ne semblait pas
de leur côté, puisque des tentatives de
Nicolas Hayoz , Dousse et Rossier
n 'étaient guère concluantes. Ce n'était
toutefois qu 'un petit passage à vide , car
l'écart se creusa à nouveau bien avant
la pause et au début de la seconde
mi-temps , grâce à un 13-4 significatif ,
la différence permettait à l' entraîneur
Miller de faire jouer tout le monde.

Goetschmann
prend confiance

Nicolas Geotschmann n'a finale-
ment pas été aligné dans le cinq de
base, mais comme Nicolas Hayoz ne
connut que peu de réussite, Pex-joueur
de Neuchâtel eut rap idement sa place.
Poursuivant sur sa lancée , il disputa à
nouveau une partie digne d éloges. On
sent maintenant qu 'il a pris confiance ,
car ses tirs sont nettement plus précis et
il ne se contente plus de tirer au panier ,
mais sait également adresser la passe
idéale à un coéquip ier mieux placé.
Nicolas Geotschmann peut rendre
encore d'énormes services à l'équipe ,
car c'est un joueur volontaire qui a

compris qu il fallait se battre pour
chaque balle pour se faire respecter en
Ligue nationale A. Alp honse Rosier ,
qui manque actuellement de réussite à
l'instar de Nicolas Hayoz, est un exem-
ple de cette combativité , lui qui n 'a pas
peur de se mêler à la lutte avec les
grands et qui , grâce à une détente
extraordinaire , étonne plus d' un adver-
saire. Dominique Hayoz , jamais dans
le coup samedi , Laurent Koll y et Chris-
tian Bourqui eurent également leurs
chances en fin de match. On sent chez
eux une progression dans la vision du
jeu et lorsqu 'ils peuvent évoluer aux
côtés des deux Américains , ils savent
également adresser la passe judicieuse
apprise à l' entraînement.

Le retour
de Marcel Dousse

Il est certes difficile de juger une
équi pe lorsqu 'elle est opposée à un
adversaire aussi faible. En effet , les
Tessinois ne purent compter que sur le
volontaire Heck , qui , voulant trop bien
faire , perdit la notion de jeu d'équipe et
tira dans des positions impossibles. Son
pourcentage de réussite s'en est d' ail-
leurs ressenti. Ainsi face à Brady qui
attendait dès la première minute la fin
de la rencontre avec impatience , Bul-
lock se contenta du minimum , tout
comme Hicks qui n'entra dans la ren-
contre qu 'en deuxième mi-temps , tant
la première fut faible. Toutefois , dans
le cinq de base, on se réjouit de la forme
devenue constante de Briachetti qui
sait assurer ses tirs au bon moment et le
retour au premier plan de Marcel
Dousse. Son pourcentage de réussite
est une nouvelle fois très bon , malgré
un passage à vide qui permit d'ailleurs
le retour de l' adversaire. Pour réussir
ses 20 points , il dut énormément se
dépenser: récupérant de nombreuses

Pas de danse à deux, ou l'art de se tenir la tête face a un problème insurmontable?
Noseda (à gauche) commis à la siirveilance de Dousse. (Photo Wicht)

balles en attaque , il s'infiltra régulière-
ment dans la défense adverse pour
assurer le panier. Ce retour au premier
plan du distributeur fribourgeois est

réjouissant à la veille d'échéances capi-
tales. Avec la progression des jeunes ,
c'est le seul élément qu'on peut retirer
d'une rencontre qui ne laissera pas de
souvenirs impérissables.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 1 (0/2,
1/3, 1 rebond) Kolly 0, Bourqui 2 (1/2, 1
rebond) Hicks 16 (8/13, 12 rebonds),
Goetschmann 10 (5/7, 2), N. Hayoz 5
(2/6, 1/3, 4), Dousse 20 (9/14, 2/4, 2),
Bullock 23 (9/18, 5/8, 13), Briachetti 12
(6/9, 1 rebond), Rossier 8 (4/9, 1
rebond).

80 tirs tentes, 44 réussis (55%), 9
coups francs sur 18 (50%), 37 rebonds,
20 fautes.

Momo: Scubla 10 (4/6, 2/3, 6),
Muneratti 2 (1/6, 1 rebond), M a ca nelli
4 (2/6, 1 rebond), Noseda 2 (1/7, 2
rebonds), Heck 30 (7/22, 16/16, 5),
Battistoni 10 (3/9, 4/5, 3), Brady 18
(9/18, 17 rebonds).

74 tirs, 27 réussis (36%) 22 coups
francs sur 24 (91%) 33 rebonds, 14
fautes.

Arbitres: MM. Busset et D'Ilario.
500 spectateurs.

Olympic au complet, Momo sans
Stich blessé mais avec l'entraîneur
Heck.

Marius Berset

Ligue B: Lucerne
battu à Muraltese

Ligue nationale B: Champel-S por-
tive française Lausanne 84-9 1 (46-44)
Birsfelden-Meyrin 87-75 (49-36).
Reussbuehl-Lemania Morges 72-101
(34-50). Muraltese-Lucerne 78-63
(41-36). Martigny-Stade Français 85-
96 (51-49). Sion-Wissigen 80-74 (30-
38). Classement: 1. SF Lausanne
17/32. 2. Lucerne 17/26. 3. Muraltese
et Lemania Morges 17/22. 5. Wissigen
et Birsfelden 17/20. 7. Champel
17/ 18. 8. Meyrin et Sion 16/ 12. 10.
Reussbuehl 17/ 1 0. 11. Stade Français
17/6. 12. Marti gny 17/2.

Première ligue. Promotion: Cosse
nay-Birsfelden 98-80. Relégation: Ba
den-Zoug 64-44. Marly-Versoix 78
75. Renens-Yverdon 62-66. Fraucn
feld- .leans West 86-74

City battu à Bellinzone 97 à 89 (45-46)

Des erreurs malvenues
City a ainsi à nouveau perdu, bien que l'adversaire ait ete à sa portée. Mais

l'avantage du terrain s'est révélé être aussi un élément déterminant. Cette défaite
plonge le club fribourgeois dans une impasse inéluctable, puisque la fin du
championnat approche a grands pas. Pourtant , City tenta le tout pour le tout,
puisqu'il mena plus souvent qu'à son tour en première mi-temps. Mais comme ce fut
souvent le cas cette saison, ie début de la seconde période fut fatale aux hommes de
Harrewijn, qui perdirent subitement pied. Bellinzone prit alors 6 points d'avance
très tôt, il n'allait plus laisser son adversaire revenir au score.

Les Tessinois avaient le grand avan-
tage de pouvoir évoluer en complète
décontraction , puisqu 'ils étaient déjà
assurés de leur maintien en LNA.
Mais, lorsque l' on sait que les entraî-
nements ne sont pas légion durant la
semaine dans le chef-lieu cantonal
(seulement deux...) cela devient ra-
geant de perdre contre de telles équi-
pes. City parut pourtant pouvoir pren-
dre la mesure de cette formation désin-
volte , surtout en première mi-temps.
Skaff connaissait sa forme optimale , et
la réussite était au rendez-vous. Il
inscrivit 17 tirs sur 26, ce qui est tout de
même appréciable. A la 5e, la marque
indiquait 14 à 10, pour passer à l' avan-
tage de City à la 10e (23-26). Et dès cet
instant , ce ne fut qu 'un chassé-croisé ,
où les Fribourgeois imposèrent leur loi.
Malheureusement , les habituelles peti-
tes erreurs (balle bêtement perdue , tir
raté) permirent à Bellinzone dc revenir
à un seul point à la pause , alors que
City dû normalement compter sur une
avance de 6 points.

En seconde mi-temps , Bellinzone ne
se laissa pas prendre au piège , et il
redoubla d' attention. A la 24c , la parité
était toujours de mise , mais cela allait
constituer la dernière chance de City.
De 56 à 56, le tableau enfla subitement
en faveur de l'équi pe locale , qui put
s'assurer la victoire à cet instant. Bel-
linzone avait ainsi profité d' un passage
discret de Armstrong pour prendre le
large. A la 32e, il voyait son avance
passer a 11 unités. City n 'allait  dès lors

plus jamais revenir , ne pouvant que
grignoter quel ques points.

Des arrières efficaces
Si l' on consulte la réussite des quatre

Américains présents sur le terrain , on
constatera aisément qu 'ils se sont
annulés , puisque Skaff et Armstrong
ont à eux deux inscrits 71 points , contre
70 à Green et Harris. Dès lors , la
différence devient facile à trouver.

Les distributeurs tessinois , Casoni et
DelPAcqua , ont su assumer leurs res-
ponsabilités. Ne tirant qu 'avec à-pro-
pos, ils réussirent la plupart de leurs
essais. Par contre , tant Notbom que
Singy ne purent pas assurer le même
rendement. Les deux arrières fribour-
geois furent même unis dans la mal-
chance , puisque chacun ne vit qu 'un de
ses essais franchir la cible , alors que
tous deux tentèrent 6 fois leur chance.
17 à 6 pour Bellinzone pour les distri-
buteurs , voilà où se situe la différence
de 8 points à la fin de la rencontre.
Quant à Marco Cattaneo , on sait qu 'il
rechigne à tenter sa chance, préférant
la passe au tir.

Harris en forme
Bien évidemment déconfi t à la suite

de ce nouvel échec, Harrewijn décla-
rait à la fin de la rencontre: «Harris
était vraiment très fort aujourd'hui.
Nous avons essayé tous les types de
défense face à lui , mais avec un résultat
tout relatif. Il était inarrêtable» . Ce

seul élément a à coup sûr favorisé la
différence , puisque outre ses nombreux
points , il fut au four et au moulin.

Lorsque tout allait mal , City perdit
pied nerveusement. Les effets au score
allaient ainsi s'accentuer. Parallèle-
ment , Notbom allait être expulsé à la
27e , lui qui dédia un bras d'honneur à
l'arbitre. City éprouve déjà assez de
difficultés sans que ses joueurs fassent
planer des doutes de suspension pour
les prochaines échéances. A l'inverse ,
Zahno a accomplit un match régulier ,
lui qui paraissait quelque peu crispé
lors de ses dernières sorties. Il connut
une bonne réussite dans ses tirs (6 sur
10) et il fut l'égal d'un Betschart
décidément bien diminué par rapport
aux années précédentes. Évoquant le
proche avenir , Harrewijn l'entrevoit
très pénible , puisque son club ne pourra
plus se permettre d' alternative jus-
qu 'au terme du championnat: «Samedi
prochain , il nous faudra absolument
vaincre Vevey. Aujourd'hui , c'est vrai-
ment regrettable , car la victoire était
franchement possible. Mais comment
éviter ces erreurs habituelles? Elles
prennent l'aspect d'un quitte ou double
quand une rencontre se joue à 1 ou 2
points. Mais je ne verse tout de même
pas dans un pessimisme exagéré, puis-
que tout restera possible jusqu 'à la fin
mars».

Bellinzone: Casoni (11), Betschart
(10), Dell'Acqua (6), Harris (39), Grenn
(31), Daffion (-), Marchesi.

City: Skaff 37 (17 tirs sur 26, 3
lancers francs sur 4), Armstrong 34 (17
sur 30, 0 sur 3), Zahno 12 (6 sur 10),
Singy 2 (1 sur 6), Notbom 2(1  sur 6),
Cattaneo 2 (1 sur 1). 43 tirs réussis sur
79 (54%).

Notes: 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Martin et Sicovier. Notbom est
expulsé à la 27e.

P. Mz/ J.M.G.

Nyon
rejoint

Nyon rejoint en tête par FV Lugano
et Fribourg Olympic: tel est l'événement
majeur de la 18' journée du champion-
nat de LNA. Battus à la Gerra après
avoir longtemps donné l'impression de
s'imposer, puisqu'ils menaient de 4
points à la pause, les Vaudois parta-
gent, en effet , désormais le fauteuil de
leader avec leur adversaire tessinois du
jour et les Fribourgeois , logiques et
faciles vainqueurs de Momo. Dans la
lutte contre la relégation , Monthey et
Bellinzone se sont quasiment tirés d'af-
faire en battant respectivement City et
Lignon. Un match a dû être renvoyé:
lors de réchauffement de la rencontre
Vevey-Pregassona, le Tessinois Rupil ,
en exécutant un «smash» a, en effet ,
cassé un panier et le panneau le suppor-
tant, le tout tombant sur son coéquipier
Cambrosio qui a dû être hospitalisé. Les
blessures du joueur de Pregassona se
sont toutefois révélées superficielles et
il a pu rejoindre ses camarades pour
regagner le Tessin. Voici les résul-
tats:

Ligue nationale A, 18' journée: Bel-
linzone - City Fribourg 97-89 (45-46):
Fribourg Olympic - Momo 97-76 (46-
34); Vernier - Pully 86-98 (45-43); FV
Lugano - Nyon 101-90 (47-51); Mon-
they - Lignon 110-93 (53-37); Vevey -
Pregassona renvoyé.

Classement
1. FV Lugano 81 18/30 (+ 208); 2.

Nyon 18/30 (+ 186); 3. Fribourg Olym-
pic 18/30 (+ 151); 4. Vevey 17/22
(+ 135); 5. Pully 18/22 (+ 152); 6.
Momo 18/18 (+ 19); 7. Monthey 18/14
(- 44); 8. Bellinzone 18/14 (- 150); 9.
Vernier 18/10 (- 159); 10. Pregassona
17/8 (- 180); 11. City Fribourg 18/8
(- 150); 12. Lignon 18/8 (- 170).

«

TROIS MATCHE
EN BREF

Vernier-Pully 86-98 (45-42)
Salle du Lignon. 300 spectateurs.

Arbitres: Leemann/Heeberling.
Vernier : Dubuis 8, Fellay 20, Moine

12 , Young 21 , Collins 25.
Pully : Raivio 38, Zali 16, M. Rei-

chen 6, Girod 4, Batton 28, Rueckstuhl

FV Lugano 81-Nyon 101-90
(47-51)

Gerra. 500 spectateurs. Arbitres :
Bendayan/Cambrosio.

FV Lugano 81 : Picco 17 , Stockalper
15 , Smith 36, Marchesi 14 , Scheffler
19.

Nyon : Charlet 6, Klima 16, Costello
22, Gothuey 1, Nussbaumer 2, Gaines
37, Girardet 4, Paredes 2.
Monthey-Lignon 110-93 (53-37)

Salle du Reposieux. 600 specta-
teurs. Arbitres : Karl/Roagna.

Monthey : Depraz 1, Merz 20,
Vanay 8, Scott 20, Grau 2, Schutz 2 ,
Descartes 12, Edmonds 31 , Pottier
14.

Lignon : Lenggenhager 15 , Wick-
mann 39, Furlanetto 4, Vine 6, Leavitt
29.
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Arosa bat Gottéron 7 à 3 (2- 1 2-1 3-1)

La fête avant le hockey
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Samedi à la patinoire de l'Obersee a
Arosa, l'ambiance était plus à la fête
qu 'au hockey. Sacrés champion suisse
mardi déjà à l'issue du derby grison
disputé à Davos, les joueurs de Lasse
Lilja n'ont pourtant pas manqué leui
sortie. Devant une affluence record de
7260 spectateurs qui étaient venus
avant tout pour l' ambiance des grands
jours, Arosa s'est comporté en digne
champion , grâce notamment à un Guide
Lindemann qui en fit voir de toutes les
couleurs à une défense fribourgeoise qui
eut heureusement un ultime rempart
coriace en la personne de Robert Meu-
wly.

Gaston Pelletier n 'avait pas néces-
sairement fait son dernier dép lacement
aux commandes du HC Fribourg Got-
téron en victime expiatoire. La grande
station grisonne ne lui a guère réussi
cette saison. Et si tout simplement ses
protégés évoluèrent un ton en dessous
de cet hôte de marque , ils le doivent
certes à la classe supérieure des Gri-
sons, mais ils ont également certaines
circonstances atténuantes à faire va-
loir.

Manque d'enjeu
Il y eut tout d' abord un manque

d'enjeu notoire que l' on sentait bier
tout au long de cette confrontation. N' y
a-t-il pas eu autant de spectacles dans
les tribunes avec les diverses musiques
et chœurs de l' endroit? Et , d'autre
part , les Fribourgeois étaient quelque
peu diminués par un long voyage de
sept heures , dont un bouchon de deux
heures le long du Walensee , et un repas

pris en hâte peu de temps avant le
match seulement.

Malgré ce handicap certain , le hoc-
key ne perdit pas pour autant tous ses
droits. Et , à l'heure des félicitations
d'avant-match entre entraîneurs , l'or
enterra la hache de guerre et toutes les
ruses pour en finir au plus vite avec ce
champ ionnat qui paraissait intermina-
ble autant pour les acteurs que pour les
supporters.

Plaisant malgré tout
Dans cette atmosphère sereine, les

opérations allèrent bon train , et les
deux petites minutes récoltées par cha-
que équipe démontrèrent qu 'autanl
Lilja que Pelletier avaient respecté
leurs engagements. Malgré cette dé-
contraction , Arosa et Gottéron croisè-
rent les cannes dans un hockey plai-
sant. D'entrée de cause, les deux anta-
gonistes présentèrent un jeu décon-
tracté dans lequel prévalait le souci de
ne pas décevoir une assistance chauffée
à blanc par le menu alléchant que les
responsables de la station grisonne
avaient mis sur pied pour le reste de \z
n u i l

Tout son contingent
Cadeau pour toute son équipe , Lilja

en fit un en engageant presque tout sor
contingent dans cet ultime barouc
d'honneur. C'est ainsi que l' entraîneui
suédois fêta son deuxième titre en trois
ans en alignant quatre lignes d'atta-
ques et en faisant intervenir son gar-
dien remplaçant Jos Mattli après seu-
lement 25 secondes de jeu. Pour bou-

cler son compte, il fit évoluer Guide
Lindemann dans la quatrième garni-
ture aux côtés de Metzger et Cunti.

Malgré les quelques petits restes de
fatigue qui persistaient à la suite des
premières festivités engagées mardi
déjà à Davos, Arosa ne laissa pas
beaucoup d'espoir aux Fribourgeois
Même si Fuhrer parvint à ouvrir la
marque pour les visiteurs à la faveui
d' un engagement gagné par Messer.
Arosa fit étalage d'un bagage techni-
que nettement supérieur. La riposte
immédiate de Dekumbis ôta rapide-
ment les ailes des Fribourgeois qu;
durent se défendre plus souvent qu'à
leur tour. Les statistiques encore plus
sévères que le résultat final demontrenl
combien les Grisons ne rechignèrent
pas à la tâche pour inquiéter sans cesse
un Meuwly qui honora à merveille sor
titre officieux de meilleur gardien du
championnat 81-82. A l'issue du pre-
mier tiers , le portier fribourgeois avail
en effet subi 26 tirs alors que sor
vis-à-vis n'en vit arriver que six.

Du super Guido Lindemann
A l'issue de trois tiers qui furen

presque des copies conformes -les un:
par rapport aux autres, il est un homm<
qui se fit particulièrement remarquer
En effet , Guido Lindemann ne réussi
pas seulement à marquer trois buts
mais son aisance dans les dribbles et se
vitesse d'exécution firent merveille. Ai
chapitre des grands hommes du match
il faut également signaler les Cana
diens qui , autant du côté d'Aros*
(Grenier/Charron) que de Fribourj
(Lussier/Gagnon), furent égaux à leui
réputation.

Place à la fête
C'est dans une ambiance survoltés

que M. Samuel Burkhardt , vice-prési
dent du comité de la Ligue nationale
fit place à la fête en remettant ai
capitaine Jôrri Mattli , le trophée de
champion suisse 81-82. Et l'Obersee de
se transformer en l'espace de quelques
minutes en une véritable kermesse où le
moins que l'on puisse dire , c'est que ce
titre a été dignement fêté jusqu 'aux
aurores.

Notes: Patinoire de l'Obersee d'Aro
sa; 7260 spectateurs.

Arbitres: Frei/Urwyler-Spiess.
Arosa: Jorns (Jos Mattli); Sturze

negger - Staub; Ritsch - Hofmann
Schranz - Caduff; Neininger - Stampfl
- Koller; Grenier - Charron - Jôr
Mattli; G. Lindemann - M. Lindemani
- Dekumbis; Metzger - Cunti.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Jeckel-
mann - Girard; Gagnon - Brasey; Rot-
zetter - Lussier - Liithi; Marti - Fuhrer ¦
Messer; Liidi - Raemy - Fasel.

Buts et pénalités: 4 Fuhrer (Messer
0-1; 5e Dekumbis (M. Lindemann) 1-1;
7«2' à Lussier; 17eGrenier (Mattli) 2-1
28« Liithi (Lussier) 2-2; 30* 2' à Staub
32e G. Lindemann (N. Lindemann) 3-2;
33e Metzger (G. Lindemann) 4-2; 44*
Mattli 5-2; G. Lindemann (Metzger
6-2; 45e Lussier (Liithi) 6-3; 46e G. Lin-
demann 7-3.

J.-J. Robert

Ultime réussite de la saison pour
fribourgeois à Jos Mattli. A droite

Davos vice-champion
Tout était pratiquemen t dit avant la

dernière journée du championnat suisse
de Ligue nationale. Une seule inconnue
subsistait quant à l'attribution du titre
de vice-champion suisse. En allant s'im-
poser à Kloten , Davos a conservé sa
deuxième place et il est donc le dauphin
de l'autre club grison, Arosa , champion
du Suisse depuis mardi dernier déjà.

4. Sierre 10 4 1 5 43-45 9
5. CP Zurich 10 2 1 7  48-62 5 +  +
6. Olten 10 1 2  7 46-59 4
+ = promus en LNA. ++ = relégués er
LNB.

Gottéron 5e
Tour final: Langnau-Bienne 10-6

(4-3, 2-0, 4-3). Arosa-Fribourg Gotté-
ron 7-3 (2-1, 2-1, 3-1). Kloten-Davos
3-5(1-1 , 2-4, 0-0).

1. Arosa 10 8 0 2 198-127 34(18
2. Davos 10 7 0 3 162-151 29 (15 :
3. Kloten 10 4 1 5 1 74-157 25(16
4. Langnau 10 4 0 6 166-177 23( 15:
5. FR Gottéron 10 4 0 6 147-160 23(15;
6. Bienne 10 2 1 7 160-195 17 (12

Lugano bat Ambri
Tour de promotion/relégation: Lu-

gano Ambri Piotta 6-5 (4-0, 1-1 , 1-4)
Olten-Berne 5-8 (0-3, 1-1 , 4-4). Sierre
CP Zurich 10-7 (4-0, 4-4, 2-31.

1. Lugano 10 9 1 0 63-40 19 +
2. Ambri Piotta 10 7 0 3 50-43 14 +
3. CP Berne 10 4 1 5  48-49 9 +-t

M m%
Jean Lussier qui marque le troisième bul
Neininger et Stampfli.

Villars et Zoug
succès... tardifs

Ligue nationale B, tour de relégation
ouest: Langenthal-Viège 4-4 (0-2, 0-2.
4-0). Lausanne-La Chaux-de-Fonds 7-
6 (3-1, 1-3, 3-2). Villars-Grin delwald
10-7 (1-3, 4-3, 5-1).

1. Lausanne 10 5 1 4 203-161 30 (19
2. Viège 10 4 3 3  164-156 27(1 6
3. La Chx-de-F. 10 6 0 4 205-197 23 (11
4. Langenthal 10 4 3 3 137-179 22 (11
5. Grindelwald 10 5 0 5 146-199 17 ( 7
6. Villars + 10 2 1 7  141-215 14 ( 9

LNB, tour de relégation groupe est
Hérisau-Coire 1-4 (0-0, 1-2, 0-2). Rap
perswil/Jona-Duebendorf 6-4 (3-1 , 0-2
3-1). Zoug-Wetzikon 7-3 (1-2 , 2-1
4-0).

1. Coire 10 7 0 3 194-152 3 2 ( 1 8
2. Herisau 10 5 3 2 1 67-147 28(1 5
3. Duebendorf 10 5 1 4  204-184 27(1 6
4. Rapperswil/Jona

104 1 5 169-186 22 (13
5. Wetzikon 10 4 1 5 159-213 19 (10
6. Zoug + 10 2 0 8 133-224 9 ( 5

+ relégué en l re ligue.

Marly: espoirs
envolés

Défait aux Augustins par Le Locle
5-4 (3-3 0-0 2-1 ) comme au match aller,
le HC Marly a laissé passer son derniei
espoir d'accéder à la catégorie supé-
rieure. De ce fait , ce sont les I lau t -
Neuchâtelois qui évolueront , la saisor
prochaine, en 1" ligue.

Nos détails sur cette rencontre dans
notre prochaine édition.

• Promotion 1"/LNB. Match d'appui
des demi-finales , groupe ouest, à Yver-
don: Martigny - Fleurier 9-5 (5-2 3-2
1-1). La finale aura lieu en matches
aller et retour , le mercredi 3 mars à
20 h. 30 à Martigny et le samedi 6 mars
à 20 h. 30 à Porentruy.

Promotion 1"/LNA. Match d'appu
des demi-finales , groupe est, à Zoug
Grasshoppers - Zunzgen/Sissach 8-f
(2-1 5-1 1-3).

SPORTS H

Sept champions suisses conservent leur titre

Du bronze pour C. Chuard
et Gachoud à Domdidier

L'heure de la fête pour les joueurs d'Arosa. Guido Lindemann porté en triomphe pa
Jôri Mattli et Neininger. (Photos J.-J. Robert

57 kg: 1. Ludwig Kueng (Freiamt)
2. Stefa n Zgraggen (Schattdorf) ; 3
Claude-Alain Putallaz (Martigny); 4
Urs Zosso (Singine). Puis: 7. Arnoh
Brûlhart (Singine).

62 kg: 1. Bruno Kuratli (Oberriet)
2. Urs Broennimann (Utzingen); 3
Markus Steinauer (Einsiedeln). Puis
8. Josef Riedo (Singine).

68 kg: 1. René Neyer (Einsiedeln)
2. Peter Tschan (Singine); 3. Ur
Neyer (Einsiedeln). Puis: 5. Christiai
Jordan (Domdidier).

74 kg: 1. Henri Magistrini (Marti
gny); 2. Raymond Berguerand (Marti
gny); 3. Charl y Chuard (Domdi
dier).

82 kg: 1. Jimmy Martinetti (Marti
gny); 2. Josef Broch (Aristau); 3
Jean-Daniel Gachoud (Domdidier); 4
Josef Bielmann (Singine).

90 kg: 1. Heinz Lengacher (Olten)
2. Franz Koch (Willisau); 3. Brun<
Gugler (Schmitten); 4. Gilbert Mon
neron (Domdidier).

100 kg: 1. Hans Luethi (Kriessern)
2. Urs Huber (Olten); 3. Etienne Mar
tinetti (Martigny). Puis: 6. Gui
Andrey (Domdidier); 7. Markus voi
Gunten (Singine).

Plus de 100 kg: 1. Hanspeter Hirs
brunner (W ynau); 2. Alain Bifrart
(Illarsaz); 3. Eric Clôt (Vevey).
• Nous reviendrons sur ces cham
pionnats suisses dans une prochain»
édition.

IL
Devant plus de 500 spectateurs à h

halle de Domdidier , sept champions
suisses ont conservé leur titre à l'occa-
sion des finales de lutte libre, qu
réunissaient 104 concurrents. En effet
Daniel Roethlisberger de Bâle (48 kg)
Erwin Miihlemann de Willisau (52 kg)
Bruno Kuratli d'Oberriet (62 kg), Rem
Neyer d'Einsiedeln (68 kg), Jimim
Martinetti de Martigny (82 kg), Heina
Lengacher d'Olten (90 kg) et Hansrued
Hirsbrunner de Wynau (plus de 100 kg
ont à nouveau dominé leur catégorie
alors que le huitième champion suisse
présent à Domdidier , Etienne Marti-
netti, a dû se contenter de la 3e place et
100 kg. A noter que Jimmy Martinetti
son frère , a remporté à cette occasior
son 29e titre de sa carrière et son 15e er
lutte libre.

Du côté fribourgeois, on enregistre
quatre médailles: l'entraîneur de
l'équipe de Singine, le Bernois Petei
Tschan, a pris la 2e place en 68 kg
D'autre part , le Singinois Bruno Guglei
a décroche une médaille de bronze en 9(
kg. Enfin , les deux Broyards Charl y
Chuard (74 kg) et Jean-Daniel Gachouc
(82 kg) ont également décroché une
médaille de bronze, si bien que le bilar
fribourgeois est acceptable, même s'il
n'est pas aussi bon que l'année derniè-
re.

M. B

Résultats
48 kg: 1. Daniel Roethlisbergei

(Bâle); 2. Laurent Boverat (Lausan
ne); 3. Alois Suppiger (Hergiswil)
Puis: 6. Peter Briilhart (Singine).

52 kg: 1. Erwin Muehlemann (Wil-
lisau); 2. Laurent Ribord y (Martigny)
3. Bernhard Gisler (Schattdorf) . Puis
7. Daniel Stoll (Singine).
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Au 
XII* siècle, les rives de l'Inn étaient reliées par un pont, d'où le

*¦¦¦¦ nom de la ville. Lorsque l'on flâne à travers la zone piétonne de ¦¦
"fff̂  la Vieille-Ville, sous les pignons, corniches et arcades, on a Ĥ

l'impression de reculer dans le temps en cet endroit d'où depuis la
**lLg. balustrade du Goldenes Dachl, l'empereur Maximilien I" encou- __\

*¦¦¦¦ rageait les chevaliers lors des tournois. $?E

[ ATHLéTISME ^Hl
• Madrid. Messieurs , 600 m: 1. Colo
man Trabado (Esp) 1*17**2 (meilleure
performance mondiale en salle); 2
Benjamin Gonzalez (Esp) l'17"3.

Irvine. Championnats d'Ecosse de
cross: 1. Alistair Hutton , 12 km er
38'45" ; 2. John Robson 38'58" ; 3. Nal
Muir 39'H" .
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Gustav Oehrli 4e de la descente de Whistler Mountair

Peter Mueller, motivé comme
jamais, a renoué avec le succès

Sevré de victoire cette saison en Coupe du monde, Peter Mueller a renoue avec le
succès lors de la première épreuve de la station nord-américaine du cirque blanc: le
Suisse s'est en effet imposé dans la descente de Whistler Mountain, au Canada, en
dominant nettement tous ses rivaux. Il a en effet relégué le Canadien Steve
Podborski à plus d'une seconde, 1"15, et un autre Canadien, Dave Irwin, à
1"35.

Déjà lors des championnats de Suis-
se, où il s'était imposé, le Zuricois avait
laissé entrevoir un net regain de forme.
A Whistler Mountain , il a négocié les
3800 mètres du parcours à plus de 110
kilomètres à l'heure de moyenne pour
signer du même coup la sixième vic-
toire en Coupe du monde de descente
de sa carrière.

Karl Alpiger 15e

Côté suisse, Gustav Oehrli a pris la
quatrième place et Toni Buergler la
sixième. Tous deux ont ainsi obtenu des
résultats qui viennent compléter le
triomphe de Peter Mueller. Par ail-
leurs , Silvano Meli (14e) et Karl Al pi-
ger (15e), dossard N° 36, ont égale-
ment terminé cette descente dans «les
points». Déception par contre du cote
du vice-champion du monde de la
spécialité, Conradin Cathomen , lequel
a dû se contenter de la 37e place.

Outre Cathomen, les Autrichiens
font également figure de grands battus.
Le premier d' entre eux , Peter Wirns-
berger , a dû se contenter du huitième
rang. Quant au champion du monde de
la spécialité, Harti Weirather , il n'a
pas marqué le moindre point en pre-
nant la seizième placé.

Peter Mueller ne s'était plus imposé
en Coupe du monde de descente depuis
quinze mois. Son dernier succes remon-
tait en effet à la descente de Vai
Gardena disputée en décembre 1980
Quant à Gustav Oehrli , il obtient avec
son quatrième rang son meilleur résul-
tat dans une épreuve au plus haul
niveau.

Bonne affaire
pour Podborski

Battu par Peter Mueller , Steve Pod-
borski n 'en a pas moins fait une excel-
lente opération à Whistler Mountain
Le Canadien s'est en effet pratique-
ment assuré la victoire finale en Coupe
du monde de descente. Podborski ne
peut plus être battu que par . Peter
Mueller ou par Harti Weirather. Mais,
tant le Suisse que l'Autrichien doivent
remporter les deux dernières descentes
de la saison , à Aspen , pour envisager de
déloger le Canadien , une tâche qui
apparaît bien difficile.

Outre Karl Al piger , plusieurs cou-
reurs ont profité du manque de diffi-
cultés de ce parcours pour obtenir de
bons résultats malgré des numéros de
dossard élevés. Ainsi le Canadien Bob
Styan, 13e. Mais la palme revient à
l'Américain Paul Mahre , le p lus jeune
des frères Mahre qui , pour sa deuxième
partici pation à une épreuve de Coupe

Coupe d'Europe: deux
Déjà gagnante la veille du slalom

géant , la Tchécoslovaque Olga Char-
vatova a réussi la passe de deux dans les
épreuves féminines de Coupe d'Europe
de Villach-Bad Kleinkirchheim (Aut) :
elle s'est en effet imposée dans le
slalom spécial , dimanche, devant l'Au-
trichienne Roswitha Aschenwald et la
Norvégienne Ann Kristin Johansen.
Meilleure Suissesse, Corinne Eugster a
pris la huitième place de cette épreuve.
Voici les résultats:

Slalom spécial: 1. Olga Charvatova
(Tch) 107"29. 2. Roswitha Aschenwald
(Aut) 107"74. 3. Ann Kristin Johansen

«Pros»: Arnold vainqueur en RFA
Le quadruple champion du monde

professionnel André Arnold (Aut)  a
été à la hauteur  de sa réputation lors de
l'épreuve disputée à Oberaudorf
(RFA) : en finale du géant parallèle , il
a ba t tu  son compatriote He lmuth  Klin-
genschmid. Excellent comportement
des Suisses, avec la troisième place
d'Hansueli  Boesch , battu en demi-
finale par Arnold , et la quatr ième de
Bruno Gubscr. Voici les résultats :

Quarts de f i n a l e :  André Arnold (Aut !
bat Arnold Bischofberger (S). Bruno Gub-

ndi 1" mars 19£

du monde a pris la neuvième place avec
le dossard N° 55 , c'est-à-dire qu 'il fut
le dernier à s'élancer sur la piste...

Peter Mueller a été en tête de bout
en bout: au premier poste de chrono-
métrage intermédiaire, il précédait
déjà Podborski de 0"21 , Buergler de
0"26 et Walcher de 0"48. Au
deuxième poste, son avantage était
passé à 0"62 sur Podborski , 0"83 sut
Read et 0"84 sur Buergler et Irwin.
Sur le bas de la piste, le Zurichois
augmentait encore son avance pour
signer la première victoire suisse de la
saison dans une descente de Coupe du
monde après ses deuxièmes places de
Val-dTsère et de Crans-Montana.

Le but
de Peter Mueller

«Je voulais vraiment cette victoire , ei
je me suis senti motivé comme jamais
cet hiver». Très entouré dans l'aire
d'arrivée, Peter Mueller laissait éclatei
sa joie. Le Suisse, qui a connu quelque;
déboires cette saison, venait de renouei
avec le succès après une période de
«disette» longue de quinze mois.
«J' avais beaucoup étudié ce tracé et je
n'ai commis aucune faute dans le haut
du parcours, qui est plus technique.
Ensuite , j 'ai trouvé la ligne idéale dans
les deux derniers tiers , où il suffisait de
glisser», ajoutait-il. «Mais , sans une
préparation technique impeccable, je
n'aurais pas glissé aussi bien. Le maté-
riel était au point. Mon but est désor-
mais de terminer dans les trois pre-
miers de la Coupe du monde de des-
cente».

Weirather ne renonce pas
Steve Podborski , lui , faisait preuve

de beaucoup de philosophie: «On ne
peut pas dire que la victoire m'a
échappé ici, car mon objectif est ur
succès en Coupe du monde. Mais
j 'aurais bien aimé m'imposer devanl
mon public. Je ne crois pas avoir fait
d' erreurs et le parcours me favorisait
certainement plus que Weirather , mor
concurrent direct pour la Coupe du
monde de descente» . Ce dernier abon-
dait dans le sens du Canadien: «Ce
résultat confirme les craintes ressenties
après les entraînements. Je n apprécie
pas ce genre de tracé, beaucoup trop
«plat» à mon goût. Je savais que le;
meilleurs glisseurs seraient devant
Mais il reste deux descentes à Aspen
où l'année dernière j 'ai assuré ma

fois Olga Charvatova
(No) 109"05. 4. Irène Ladstaetter (Aut;
109"50. 5. Francesca Fasoli ( I t )  109"56. 6
Patricia Kaestle (Mon) 109"77. 7. SilviE
Bonfini (It) 110"01. 8. Corinne Eugster (S'
110"02. Puis: 15. Françoise Guinnarc
111"28. 16. Florence Monnard 111"96.

Slalom géant: 1. Olga Charvatova (Tch'
2'48"70. 2. Elisabeth Warter (Aut)
2'48"93. 3. Rebecca Simnig (EU) 2'49"22.
4. Erika Gfrerer (Aut) 2'49"26. 5. Simona
De Agostini (S) 2'48"33. 6. Sylvia Edei
(Aut) 2'49"58. 7. Andreja Leskovsek
(You) 2'50"38. 8. Heidc Riedler (Aut)
2'50"87. 9. Christel Guignard (Fr)
2'51"21. 10. Patricia Kaestle (Mon)
2'51"44. Puis: 17. Michaela Figini (S)
2'51"89.

ser (S) bat Christian Welschen (S). Han-
sueli Boesch (S) bat Georg Ager (Aut)
Gelmuth Klingenschmid (Aut)  bat Henrj
Stark (Aut) .  Demi-finales: Arnold -bai
Boesch. Klingenschmid bat Gubser. Final e
places 3/4 : Boesch bat Gubser. Finale
Arnold bat Klingenschmid. -

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde avant les dernières épreuve;
de Davos (7 mars) : I. Otmar Kirchmaii
(Aut)  140 pts. 2. Klingenschmid 135. 3
Sepp Oberfrank ( I t )  1 30. Puis: 8. Hansuel
Boesch (S) 85. 12. Peter Boesch (S), Chris-
tian Welschen (S) et André Arnold ( A u t ;
65.

victoire en Coupe du monde, et je n 'a
pas du tout renoncé à conserver mor
trophée».

Podborski 2% Irwin 3e

et Paul... Mahre 9e!
Classement de la descente masculine de

Whistler Mountain: 1. Peter Mueller (S)
2' 14"38. 2. Steve Podborski (Ca) à 1" 15. 3
Dave Irwin (Ca) à 1 "35. 4. Gustav Oerhl
(S) à 1"64. 5. Todd Brooker (Ca) à 2"00. 6
Toni Buergler (S) à 2" 11. 7. Ken Read (Cal
à 2"25. 8. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"52
9. Paul Mahre (EU) à 2"74. 10. Sepf
Walcher (Aut) à 2"90. 11. Erwin Rescl
(Aut) à 3"06. 12. Franz Klammer (Aut)  s
3" 10. 13. Bob Styan (Ca) à 3"47. 14
Silvano Meli (S) à 3"68. 15. Karl Al p igei
(S) à 3"73. 16. Harti  Weirather (Aut) i
3"74. 17. Gerhard Pfa ffenbichler (Aut) *
3"89.18. Helmut Hoeflehner (Aùt) à 3"98
19. Bill Johnson (EU) à 4"05. 20. Michae
Mair (It) à 2" 16. Puis: 29. Peter Lueschei
(S) à 5" 10. 32. Walter Vesti (S) à 5"33. 37
Conradin Cathomen (S) à 5"66.

^̂ ^

Erika Hess 2e du slalom géant d',4spen

Maria Epple en grande forme
Déjà gagnante a Obcrst auf en , immé-

diatement après les championnats du
monde, l'Allemande Maria Epple s'esl
encore imposée lors du slalom géanl
d'Aspen, devançant de 16 centièmes
seulement la Suissesse Erika Hess, el
de 65 centièmes sa sœur Irène. Bien que
battue, la triple championne du monde a
réalisé une bonne affaire puisqu'elle a
précédé sa seule rivale dans la lutte poui
la conquête de la Coupe du monde, Irène
Epple. Elle possède maintenant
20 points d'avance sur l'Allemande.

En tête après le premier parcours ,
avec 58 centièmes de marge sur Irène
Epple et 69 sur Maria , Erika Hess
connaissait la même mésaventure
qu'une année plus tôt , lorsque sur la
même pente elle avait du s incliner face
à l'Américaine Tamara McKinnej
après avoir réalisé le meilleur temps de
la première manche. Maria Epple sur-
volait en effet le deuxième tracé, lais-
sant sa sœur à 76 centièmes et \z
Nidwaldienne à 85 centièmes, et s'ad-
jugeait sa 3e victoire en Coupe dt
monde.

Quatrième, l'inattendue Améri-
caine Karen Lancaster suppléait ses
camarades McKinney et Christin Coo-
per , qui semblaient devoir être très
dangereuses sur leurs terres mais qu;
étaient éliminées dès le premier par-
cours, au même titre que d' autres
favorites comme la représentante du
Liechtenstein Ursula Konzett , la Fran-
çaise Perrine Pelen et l'Italienne
Maria-Rosa Quario. Respectivement
5e et 6e, la Tricolore Anne-Flore Rey el
la Suédoise Anne Melander ont obtenu
le meilleur classement de leur carrière
en Coupe du monde.

Beau retour
de Maria Walliser

Côté helvétique, Maria Walliser z
pris la 11° place à trois secondes e
demie après un beau retour sur le
second tracé , puisqu 'elle ne figurai:
pas parmi les 20 premières de \z
première manche. Les Valaisanne;
Catherine Andeer et Brigitte Nanzoz
16e et 17% ont décroché 1er meilleure
place dans la spécialité en Coupe di
monde, avec toutefois des retards
importants (4"26 et 4"72).

Pour Maria Epple, la tournée nord
américaine a donc fort bien débuté
«C'est ma seconde victoire d' affilée er
slalom géant , je me sens en forme, toui
va bien», confiait-elle dans l' aire d' ar-
rivée. L Allemande ajoutait: «Arrivées
mercredi dernier à Aspen , nous avons
eu le temps de nous habituer à la neige
ce qui constituait un bon atout. J' ai de
loin préféré le deuxième tracé , où il y
avait davantage de virages. Ce sont
surtout les séquelles psychologiques
d' une blessure au genou datant de
plusieurs mois qui me tiennent à l'écart
de la descente» .

Irène Epple: «J'essaie...»
Bien qu 'ayant marqué des points

particulièrement importants en Coupe

du monde, Erika Hess n était pai
totalement satisfaite de sa deuxième
place. «Maria Epple a très bien skié
J' ai commis quelques fautes dans le
deuxième parcours», estimait la triple
championne du monde. Sa plus dange
reuse rivale pour la conquête du vase de
cristal , Irène Epple, confiait pour SE
part: «Ma sœur a gagné ici à Aspen
Mais il y a encore trois autres slaloms
géants... J'essaie de devenir une tech
nicienne, car je n'ai pas très bien réuss
en descente...».

Karen Lancaster, étonnante qua-
trième, ne cachait pas sa joie. «Des
courses ouvertes comme celle-ci me
conviennent. J'ai donné le meilleui
dans la première manche... puis dans \z
seconde. Le fait que Christin Cooper ei
Tamara Mckinney aient été éliminées
ne m'a pas affectée» , racontait l'Amé-
ricaine. Sa compatriote Tamara Mc-
Kinney par contre affichait une mine
sombre: «Bien sûr , je suis déçue. Je suis
partie très vite, la neige était très dure
j 'ai skié un peu trop au cordeau el

je n ai pas eu assez de place poui
franchir la porte. Ma main, récemmeni
fracturée, était bandée mais je n'en a
pas souffert.»

Irène Epple 3e
Classement du slalom géant féminin d'As

pen : 1. Maria Epp le (RFA) 2*13"5
(l'03"52 + l'09"99). 2. Erika Hess (S
2'13"67 (l'02"83 + F10"84). 3. Irem
Epple (RFA) 2M4" 16 (F03"41 H
l' 10"75). 4. Karen Lancaster (EU
2'15"26 (l'04"06 + F I I  "20). 5. Anne
Flore Rey (Fr) 2'15"95 ( F04"51 H
FI  1"44). 6. Anne Melander (S) 2' I 6"08
7. Cindy Nelson (EU)  2*16**33. 8. Fabienn*
Serrât (Fr) 2'16**60. 9. Abbi-Fisher (EU
2'16"66. 10. Metka Jerman (You
2'16"98. 11. Maria Walliser (S) 2' 17'*01
12. Roswitha Steiner (Aut)  2'17**23. 13
Blanca Fernandez (Esp) 2* 17**33. 14. Eli
sabeth Chaud (Fr) 2' 17*'38. 15. Paol;
Marciandi ( I t )  2'17"45. 16. Catherin-
Andeer (S) 2' 1 7**76. 17. Brigitte Nanso:
(S) 2'18"03. 18. Christa Kinshofe r (RFA
2' 1 8'*04. 19. Françoise Bozon (Fr) 2' 18" 19
20. Fulvia Stevenin ( I t )  2'18"79.
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Peter Mueller: une grande satisfaction après bien des déboires. (Keystone

Erika Hess: vingt points d'avance
Coupe du monde: la Suisse se rapproche de I Autriche

Grâce à ses brillants résultats enre-
gistrés en ouverture de la tournée
nord-américaine, l'équipe suisse s'esl
rapprochée à douze points de l 'Autr i-
che au classement par nations de \z
Coupe du monde. Côté féminin pai
ailleurs, Erika Hess, en devançam
Irène Epple , compte désormais vingi
points d'avance sur sa rivale ouest-
allemande. Les positions en Coupe di
monde après la descente masculine de
Whistler Mountain et le slalom géanl
féminin d'Aspen:

Par nations: 1. Autriche 1103 (641 mes-
sieurs + 462 dames). 2. Suisse 1091 (574 +
517). 3. Etats-Unis 917 (414 + 503). 4
RFA 549 (57 + 492). 5. Suède 497 (269 +
28). 6. France 483 (56 + 427). 7. Italie 42(
(220 + 206). 8. Canada 397 (222 + 175). 9
Liechtenstein 378 ( 139 + 239). 10. Yougos
lavie 181 ( 104 + 77). 11.  Norvège 94 (72 -t
22). 12. URSS 82 (72 + 10). 13. Tchécoslo
vaquie 74 (27 + 47). 14. Luxembourg 1'.
(72 + 0). 15. Pologne 58 (0 + 58). 16. Japoi
33 (33 + 0). 17. Mexique 29 (29 + 0). 18

Coupe d'Europe: Orlainsky gagne a Borovet
L'Autrichien Christian Orlainsky i

fêté une victoire en remportant le
slalom spécial de Borovetz (Bulgarie)
comptant pour la Coupe d'Europe
L'Autr ichien a devancé le Bulgare
Petar Popangelov et le Suisse Fabiar
Kummer.  Le Valaisan Hans Pieren z
pris la 5e place alors que le skieur de
Charmey, Jacques Luthy,  devait  se
contenter de la 7e place.

Luthy 7e

Slalom de Borovetz: 1. Christ ian Or
lainsky (Aut)  I03"07. 2. Peter Popangelov
(Bul)  103, 11 .  3. Fabian Kummer (S
103"44. 4. Hubert Strolz (Aut)  103"64. 5

Grande-Bretagne 24 (24 + 0). 19. Bolivii
21 (21 + 0). 20. Bulgarie 1 1 ( 1 1 + 0 ) .  21
Espagne 9 (0 + 9). 22. Austral ie 8 (8 + 0)
23. Belgique 7 (7 + 0). 24. Nouvelle
Zélande 5 (5 + 0).

Messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 287. 2
Ingemar Stenmark (Su) 204. 3. Stevi
Mahre (EU) 117. 4. Steve Podborski (Can
115. 5. Peter Mueller (S) 102. 6. And;
Wenzel (Lie) et Harti Weirather (Aut) 95
8. Joël Gaspoz (S) 92. 9. Erwin Resch (Aut
76. 10. Marc Girardelli (Lux) 72.

Descente: 1. Podborski 115. 2. Mueller e
Weirather 85. 4. Resch 76. 5. Franz Klam
mer (Aut) 71.6.  Ken Read (Can) 65.

Dames: 1. Erika Hess (S) 277. 2. Iren
Epp le (RFA) 257. 3. Christin Cooper (EU
1 56. 4. Cindy Nelson (EU) 145. 5. Ursul ;
Konzett (Lie) 1 22. 6. Perrine Pelen (Fr) e
Lea Soelkner (Aut) 118. 8. Elisabetl
Chaud (Fr) 98. 9. Holly Flanders (EU) e
Gcrry Sorensen (Can) 90.

Slalom géant: 1. Irène Epple 110. 2. Erik;
Hess 90. 3. Maria Epp le (RFA) 88. A
Christin Cooper et Perrine Pelen 41. 6
Tamara McKinney (EU) 39.

Hans Pieren (S) 103 66. 6. Bohumi
Zeman (Tch) 104" 19. 7. Jacques Luthv (S
104*48. 8. Klaus Heidegger (Aut)  104"65
9. Walter Sonderegger (S) 104**74. 10
Egon Hirt (RFA) 104"85.

Classement généra l de la Coupe d'Europe
1. Frank Piccard ( Fra) 118 points. 2, Kar
Alpiger (S) 82. 3. Robert Zoller (Aut )  81 .4
Stefa n Niederseer (Aut)  76. 5. Klaus Hei
degger (Aut )  67. 6. Hubert Strolz (Aut) 65
7. Otto Peer (Aut)  61. 8. Bruno Fretz (S
59. 9. Frank Pons (Fra) 56. 10. Raine
Strobl (RFA) 53. Puis les Suisses: 12. Han
Pieren 50, 13. Markus Schnueriger 49 . 1 e;
Martin Hangl 42. 20. Urs Raeber 39. 21
Walter Sonderegger 37. 26. Fabian Kum
mer 30. 41. Bernar d Fahner 22. 45. Nicola
Bochatay 20. 54. Bruno Kernen 15.



LALIBERTé SPORTS
le creux de la vague pour SumiSaut au tremplin de 90 m

Matti Nykaenen (19 ans) confirme
la suprématie de la Finlande

Lundi 1- mars 1982

Les sauteurs finlandais , déjà champions du monde en
1978 à Lahti grâce à Raisanen et aux Jeux de Lake
Placid en 1980 avec Tormaenen , ont conservé leur
suprématie au tremplin de 90 m grâce à Matti Nykae-
nen à Holmenkollen. Le jeune Finlandais (il n'a pas
encore 19 ans), champion du monde juniors 1981, a
précédé avec 257 ,9 points pour des sauts de 108,5 m et
102,5 m le Norvégien Olav Hansson, 255,1 points, et
l'Autrichien Armin Koeler , 244,7 points.

Cette ultime épreuve des champ ion-
nats du monde 1982 a malheureuse-
ment été gâchée par le mauvais temps.
La neige tombait à gros flocons depuis
le matin et le brouillard , très dense ,
recouvrait l'aire de saut. On avait
même craint , un instant , que le con-
rrturs snit nriniilé

Les organisateurs ont eu d' ailleurs
recours à du nitrate d'argent pour
dissiper le brouillard et un sixième juge
a été nécessaire pour mieux contrôler la
longueur des sauts. Malgré ces mau-
vaises conditions atmosphériques , plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes
étaient venues assister à la grand-
messe du ski nordique.

Irrégularités
Matti Nykaenen avait mis d' entrée

la barre très haut avec un bond de
108,5 m, à un mètre du record du
tremp lin détenu par le jeune Yougos-
lave Primoz Ulaga depuis mars 1981.
Le champion du monde junior avait
déjà pris une option sur le titre.

Olav Hansson. septième une se-
maine plus tôt au tremplin de 70 m,
restait le seul Norvégien en course.
L'Autrichien Armin Kogler , champion
du monde au tremplin de 70 m, était
placé en embuscade après que la lon-
gueur de son bond eut été rectifiée
(102 ,5 m au lieu de 99,5 m). Cinq
nommes demeuraient en course pour le
titre: Nvkaenen. Hansson. Koeler.

l'Allemand de l'Est Klaus Ostwald et
un autre Finlandais. Pentti Kokko-
nen.

La seconde manche était stoppée
après treize sauts et la piste d'élan
raccourcie une deuxième fois (elle
l' avait déjà été entre les deux séries de
sauts) pour éviter tout risque d'acci-
dent. Nykaenen s'assurait le titre avec
un second bond de 102,5 m. Les acces-
sits allaient à Hansson (14e médaille
norvégienne...) et à Koeler. le dus
régulier sur l' ensemble des deux con-
cours. En revanche , nouvelle désillu-
sion pour le jeune Canadien Horst
Bulau , avec une dixième place peu
conforme avec ses possibilités. Il est
vrai qu 'il sautait avec une clavicule en
piteux état.

Un certain nombre d'irréeularités
ont entaché ce concours. La partialité
du juge norvégien était évidente. En
outre , chaque sauteur norvégien était
averti par un «talkie-walkie» de la
vitesse et de la direction du vent , ce qui
est contraire au règlement. Une récla-
mation a été déposée par les Allemands
A P l 'Pct

Dans les conditions particulières de
ce concours , Hansjoerg Sumi n'a pas ,
comme on le pressentait , retrouvé ses
qualités d' antan. Bien au contraire ,
avec son 49e rang sur 55 concurrents , il
a atteint le creux de la vague. Avec ses
sauts de 92,5 m et 74,5 m, il a même été
battu , comme lors de la compétition
nar éauines. nar Benito Bonetti. Le

Wassberg: enfin son jour de gloire
Le Suédois Thomas Wassberg a eu enfin son jour de gloire aux championnats du

monde d'Holmenkollen. Décevant jusqu 'ici, il a remporté ce qui est peut-être le plus
beau titre, celui des 50 kilomètres, dernière épreuve de fond de ces «mondiaux», et a
du même coup offert à son pays une seconde médaille d'or, après celle obtenue par
Thomas Eriksson dans la première course, celle des 30 kilomètres. «Si je gagnais à
Holmenkollen le titre des 50 kilomètres», disait-il ces derniers jours, «ce titre
revêtirait davantage de valeur que ma victoire olympique acquise à Lake Placid sur
.Z  LiUmÀarAC. f ' * _ t At\t:r\v_,..c plt/acaa foita

Agé de vingt-six ans , Thomas Wass-
berg est né en 1956 — «année miracle»
du sport suédois — comme ses presti-
gieux compatriotes Bjôrn Borg (ten-
nis) et Ingemar Stenmark (ski alpin).
Vict ime d' un très grave accident de la
circulation , il n 'avait pu participer aux
champ ionnats du monde de Lahti en
1 97R r_  Ha*c «nrrpç lu i  çpmhlîàipnt
promis. Médaille d' or sur 15 kilomè-
tres à Lake Placid , le Suédois a ainsi
ajouté un deuxième titre majeur à son
palmarès en battant assez nettement
(33"4) le jeune Soviétique Youri Bur-
lakov et le Norvégien Lars-Erik Erik-
sen (49"). Ce dernier avait déjà gagné
la médaille d' argent des 30 kilomè-*__

Sur une p iste revêtue d' une fine
couche de neige , tombée durant la nuit
et pen dant la course , Thomas Wass-
berg prit un départ très prudent. Le
Suédois était en effet pointé au trei-
zième kilomètre à 28 secondes du jeune
FinlnnHoic AcL-ra Antira na rt i pn hranlpt

de canon. Mais à mi-course , Wassberg
avait comblé une partie de son retard
— plus dc huit secondes — tandis que
le Finl andais commençait à faiblir et
que le Norvégien Oddvar Bra , vain-
queur des 15 kilomètres et l'un des
grands favoris de ce marathon des
nplOPC pa rait Hpià Koitu

Le retour d'Eriksen
Le Suédois prenait le commande-

ment à douze kilomètres Hn hnt nnnr

s'imposer magistralement devant un
public très nombreux et ravi et qui le
considère un peu comme l' un des siens:
Wassherg est en effet né à deux kilo-
mètres de la frontière norvégienne... A
l'arrivée , Thomas Wassberg précédait
un des plus grands espoirs du ski de
fond soviétique , le jeune Youri Burla-
kov (22 ans), un étudiant en culture

p ^i i t m  ¦"¦*• il

^ .

Peut-être le plus beau titre pour Tho-
. . . . . .  U/accharn I k , -\ v t  i irw • I

physique de Khabarovsk (Sibérie),
sixième de la Coupe du monde 1981.
Quant à la Norvège, elle s'octroyait
une treizième médaille grâce à Lars-
Erik Eriksen , troisième et auteur d'un
très brillant retour en fin de course, au
moment où l'expérience et les ressour-
ces physiques jouaient à plein.
I .es Sriviptiniips nnt terminé, très fort

ces championnats du monde après
avoir été assez discrets au début. Après
leur succès — partage avec la Norvège
— dans le relais , ils ont en effet placé
leurs quatre concurrents dans les sept
premiers , le jeune Alexandre Batiuk ,
champ ion du monde juniors en 1980,
occupant une excellente quatrième
place. L'équipe italienne de son côté a

dispositions actuelles avec la huitième
place de Maurilio de Zolt , premier
coureur d'Europe de l'Ouest face aux
Nordiques et aux Soviétiques. Légère
déception par contre pour Jean-Paul
Pierrat , douzième de ce qui aura cer-
tainement été sa dernière course mon-
diale et dont on attendait peut-être
plus. Le Français n 'avait d'ailleurs pas
caché son ambition au départ de ce 50

Suisses: rien de nouveau
Côté suisse, rien de bien nouveau.

Certes, Konrad Hallenbarter et Franz
Renggli ont terminé parmi les vingt
premiers. Mais il ne faut pas oublier
que seuls 55 concurrents étaient ins-
crite an rlpnîàrt H* nnp rmircp nar ail -
leurs beaucoup plus sujette que les
autres aux abandons. Et Hallenbarter
a concédé près de dix minutes sur le
vainqueur , Renggli plus de dix. Quant
à Joos Ambuehl et à Fritz Pfeuti , ils ont
plongé dans les profondeurs du classe-
ment. Pas de quoi pavoiser donc pour
imp Hplpoatinn hplvptiniip nui n'îàitra

guère connu de satisfactions à ces
championnats du monde de Holmen-
kollen , exception faite du remarquable
comportement d'Evi Kratzer.

Fond 50 km: 1. Thomas Wassberg
(Su) 2h.32'00"9; 2. Youri Burlakov
(URSS) à 33"4; 3. Lars-Erik Eriksen
(No) à 49"0; 4. Alexander Batiuk
aiRSS*! à I'18"17- 5 Askn Antin
(Fin) à l'23"0; 6. Alexander Savialov
(URSS) à 2'47"4; 7. Anatoli Ivanov
(URSS) à 3'42"8; 8. Maurilio de Zolt
(It) à 4'36"9; 9. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 4'57"9; 10. Oddvar Bra (No) à
6'18'9; 12. Jean-Paul Pierrat (Fr) à
6'41"3; 13. Dieter Notz (RFA) à
8' 17"8; 14. Jiri Svub (Tch) à 8'21"3;
1- , Tim ralHwp .ll fP.I II à Q' 1 S"4- 16
Franz Gattermann (Aut) à 9'40"4; 17
Konrad Hallenbarter (S) à 9'41"6; 18
Anders Larsson (Su) à 10'22"2; 19
Franz Renggli (S) à 10'22"4; 20
Gianfranco Polvara (It) à 10'26"4;21
Dan Simoneau (EU) à 10'35"1; 22
Milos Becvar (Tch) à 11'17"7; 23
FrantitpV «aimnn (Tr-h . à 1 l 'ÇQ"T-  1A

Giulio Capitanio (It) à 12'12"8; 25.
Josef Schneider (RFA ) à 12'18"3.
Puis les autres Suisses: 31. Joos
Ambuehl à 16'49"8; 33. Fritz Pfeuti à
17'09"5.- 55 coureurs au départ , 42
classés.- Ont notamment abandonné:
Juha Mieto (Fin) et Thomas Eriksson
i"C..\

Coupe du monde: Pierrat
et Wassberg à égalité

Positions en Coupe du monde mas-
culine: 1. Wassberg et Pierrat 72 p. 3.
Bill Koch (EU) 71; 4. Jochen Behle
(RFA) 48; 5. Kirvesniemi 46; 6. Erik-
sen 44; 7. Eriksson 43; 8. Burlakov 39;
9. Savialov , Bra , Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 37. Puis: 40. Giachem
Guidon 12; 55. Andy Gruenenfelder ,
Hallpnhartpr pt Ppnnrali A

ato ' ftCm 4û.
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Un titre de champion du monde à 19 ans pour le Finlandais Nykaenen (à droite), en
comnaenie du Norvégien Hansson deuxième. (Keystone)

sauteur d'Altdorf a amélioré ses per-
formances des essais avec 92,5 et
89,5 m et sa 35e place correspond
exactement à ses possibilités.

Bonetti 35e
Classement du saut à 90 m: 1. Matti

Nykaenen (Fin) 257,9 p. (108,5 +
102.5 m). 2. Olav Hansson (No) 255,1 (107
+ 99,5). 3. Armin Kogler (Aut) 244,7
(102 ,5 + 100,5). 4. Klaus Ostwald (RDA)
246.6 (102 + 102) et Ole Bremseth CNo,
246,6 (102 + 99,5). 6. Pentti Kokkonen
(Fin) 238 ,5 (102 + 98). 7. Mathias Buse
(RDA) 237,5 (99,5 + 100,5). 8. Anders
Daun (Su) 232,8 (102 + 97,5). 9. Hubert
Neuper (Aut) 232 ,3 (99,5 + 95). 10. Horst
Bulau (Ca) 231 ,8 (98,5 + 98,5). 11. Per
Bergerud (No) 231 ,0 (95 + 97,5). 12.
AnHrea-i FelHer ( Aut *l ??9 7 (94 + 99V 1 3

Vladimir Tchernaiev (URSS) 227 ,7 (100,5
+ 92 ,5). 14. Peter Rohwein (RFA) 221 ,7
(90,5 + 102,5). 15. Jeff Hastings (EU)
218 ,6 (95 + 94). 16. John Broman (EU)
216 ,3 (99 ,5 + 90). 17. Andréas Bauer
(RFA) 216,1 (86,5 + 102,5). 18. Gennadi
Prokopenko (URSS) 214,5 (92,5 + 95). 19.
Kari Ylianttila (Fin) 213,4 (88,5 + 95) et
Ron Richards (Ca) 213,4 (95 + 91). Puis les
Suisses: 35. Benito Bonetti (S) 200,6
(92 ,5/89). 49. Hansjoerg Sumi (S) 166,3
192.5/74.51.

Classement après la première manche: 1.
Nykaenen 132,9/ 108,5. 2. Hansson
132,8/107. 3. Kogler 123/ 102,5. 4. Kokko-
nen 122,3/102. 5. Bremseth 120,8/102. 6.
Ostwald 120,3/ 102, Daun 120,3/ 102 et
Neuper 120,3/99,5. 9. Tchernaiev
120,2/100,5. 10. Buse 117 ,3/99,5. Puis: 23.
Bonetti 104/92.5. 25. Sumi 103/92.5.
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Le plus jeune de
tous les temps

Le Finlandais Matti Nykaenen est le
plus jeune champion du monde de tous
les temps. Il aura 19 ans le 17 juillet ,
mais en paraît 15. Sa victoire dans des
conditions aussi pénibles , celle d'un des
plus jeunes et des moins expérimentés
des concurrents, en dit long sur les
immenses qualités du poids léger Finlan-
dais (54 kg).

Sa carte de visite
Matti Nykaenen. Né le 17 juillet

1963. Habite à Jyvaeskylae (Finlande).
Palmarès : champion du monde junior
1981. Champion de Finlande aux 90 m
en 1980. 4' de la Coupe d'Europe 1981.
Victorieux à Oberstdorf dans le cadre
de la tournée des quatre tremplins
1981/82. Champion du monde aux 90 m
1Q8?

Wassberg:
2e titre majeur
En s'imposant dans le marathon des

neiges des championnats du monde de
Holmenkollen , Thomas Wassberg a
inscrit à son palmarès le deuxième titre
majeur de sa carrière. Le Suédois, qui
aura 26 ans en mars prochain, avait en
effet déjà gagné la médaille d'or des
quinze kilomètres des Jeux olympiques
de Lake Placid, en 1980. Wassberg, qui
est ingénieur en électricité, a du même
coup pris sa revanche sur le sort: en
1978, il avait en effet été écarté des
championnats du monde de Lahti , dont
il faisait figure de grand favori, en
raison d'un accident d'automobile.

Thomas Wassberg s'était révélé à
18 ans déià. en gagnant un titre euro-
péen juniors sur 15 kilomètres. Il avait
également gagné la Coupe du monde
1976/77, alors que cette compétition
était encore officieuse. Athlète super-
doué, le Suédois s'est aussi forgé une
réputation assez fantasque. Elu sportif
de l'année 1980 en Suède, n'avait-il pas
refusé cette récompense?

Thomas Wassberg.— Né le 23 mars
1956, à Lennartsfors.— 1 m 84,
73 kg.— Célibataire.— Ingénieur en
électricité.— Palmarès. 1974: cham-
pion d'Europe juniors des 15 km.—
1977: vainqueur de la Coupe du monde
nffirieiiàaP.— 1979! Houille ehamninn HP

Suède des 15 et 30 km.— 1981: cin-
quième de la Coupe du monde.— Jeux
olympiques. 1976: quinzième des
15 km.— 1980: médaille d'or des
15 km, 4e des 30 km, 5edu 4 x 10 km.—
Championnats du monde. 1978: absent
en raison de blessures.— 1982:
mi ad .1 ¦ I I / \  __ ^__t» di.i' Z ( i  1/ w* i

RDA: protêt
accepté

Le comité central de la Fédération
internationale de ski (FIS) a accepté le
protêt de la RDA concernant le classe-
ment du relais 4x10 km des champion-
nats du monde d'Holmenkollen et attri-
bué une médaille de bronze également
aux Allemands de l'Est Bellmann,
Wuensch , Schicker et Schroeder , ex
aequo avec la Finlande.

I.e inrv avait attrihué la mpHaillp HP

bronze à la Finlande et classé la RDA à
la quatrième place après avoir examiné
le Film vidéo de l'arrivée. Les Norvé-
giens et les Soviétiques, qui avaient eux
aussi terminé sur la même ligne, avaient
été déclarés premiers ex aequo. Le
comité central de la FIS a donc cassé la
décision du jury en affirmant que Mieto
et Schroeder ne pouvaient être départa-
noc ail vil tic- l'aanraaraictrpmpnt a â ri a a a a I >i

FIS a d'ailleurs jugé conformément au
règlement , qui prévoit que les centièmes
de seconde (et c'est bien de cela qu 'il
s'agit) n'entrent pas en ligne de comp-
te.

D'autre part , le comité central de la
trie - i.. i i- I?:_ I l.. l„ ^j - r i i-

d'argent du combiné par équi pes. Les
Finnois avaient terminé à égalité de
points avec la Norvège, mais avaient été
classés à la 3e place au vu de la
photo-Finish de l'arrivée du relais 3 x 10
km. Le nouveau classement est donc: 1.
DriA ? V. . rvâ.* i . .  o. 1- iril-i tu\f



Parce que nous ne voulons pas fêter notre ll̂ ^^r e anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTK

(7 autres suivront)

Si, dans les 10 jours à venir (c'est-à-dire du 1er au
10 mars)* vous fêtez votre anniversaire
ou si, dans les 2 mois écoulés (c'est-à-dire en
janvier ou en février) vous avez eu 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80 ou 90 ans, ou même si vous êtes
aussi vieux que nous,
vous pouvez venir chercher chez nous le cadeau
d'anniversaire que nous vous offrons pour notre
centenaire: un bon d'achat de Fr,100,-

s~^m K"v -Çv
/ (' é _W W_\_W) ) m¦-~_f ';: --i<ÊÊ_ _\ HIP̂  M

Tout ce que vous avez à faire , c 'est de passer chez nous (ou dans une autre succursale de Pfister
Meubles) entre le 1er et le 10 mars , de vous inscrire dans le livre d'or du centenaire puis -
sur présentation de votre passeport ou de votre carte d'identité - de prendre possession de votre
cadeau à la réception.

Conditions de participation:
Les bénéficiaires (au sens de la description ci-dessus) n'ont droit qu'à un seul bon d'achat. Le bon
d'achat peut être échangé exclusivement contre la marchandise de votre choix dans n'importe
quelle succursale de Pfister Meubles. Cette action du centenaire ne donnera lieu à aucune corres- _̂ _̂ _̂ _̂ m̂pondance.Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de Pfister Ameublements S.A. __ __ à _ \_^^^T^^(et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à cette action. *̂ ^̂ S **vJim1mÎ4
* Cette fois , ce sont les anniversaires d'hiver qui sont à l' ordre du jour. Mais ceux d' entre vous qui ^^^^^^^sont nés au printemps , en été ou en automne auront aussi leur chance !

.-™f HY"wtN .K.Ë près Fribourg
N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31. Lundi à vendredi nocturne jusqu 'à 20 h



Estavayer: les paradoxes forgent le succès
Estavayer-Soleure 4-2 (2-1)

Face à un Soleure qui faisait quelque peu figure d'épouvantail après le match
aller , Estavayer s'est forgé une victoire aussi importante qu 'indiscutable. Les gens
de Jufer ont dominé la rencontre du début à la fin, non sans connaître quelques
frayeurs, il est vrai. Contre toute attente, ce sont les Soleurois qui ont flanché
physiquement en fin de partie, ne pouvant pas passer la deuxième vitesse afin de
remonter le score déficitaire. La surprise vint aussi de la manière d'évoluer, puisque
les Broyards ont procédé beaucoup plus techniquement que leurs adversaires,
n'hésitant pas à faire circuler le cuir au lieu de procéder par coup de boutoir. Et
puisque nous en sommes au royaume des paradoxes, signalons qu 'Estavayer a
construit sa victoire en deuxième mi-temps, lui qui avait souvent l'habitude de
gaspiller son avantage en fin de partie.

Sur un terrain à la limite du prati-
cable , la rencontre fut constamment
une jong lerie générale , où les coups
malvenus prenaient de suite l' allure
d' une agression. Soleure , qui avait
pourtant la renommée de prati quer un
football agréable , choisit la mauvaise
solution. Croyant que la techni que ne
pouvait être utile sur pareille surface ,
les Soleurois crurent pouvoir s'imposer
par la force physique. Mais M. Phili p-
poz, excellent , veillait , et il dut se
montrer intransigeant durant 90 minu-
tes afin de maintenir les débats dans
des limites acceptables. Il sut toutefois
éviter le caporaiisme , puisque les Alé-
maniques se seraient vite retrouvés à
effectif réduit suite à leurs excès ver-
baux.

Estavaver vovait très tôt les événe-
ments prendre une tournure favorable.
A la 13e, Duc profitait d'un raté de
l'excellent Krahenbùhl (un mauvais
rebond l' avait tromp é) pour battre
imparablement l' ancien portier de
Central , Rickli. Pourtant , la joie allait
être de courte durée. A la 20e, Marrer
reprenait un centre de Riitschli pour
ramener le résultat à la parité. Et
comme il était dit aue les événements
devaient se précipiter , Estavayer eut à
peine accompli le centre qu 'il avait à
nouveau propulsé le ballon au fond des
filets. En effet , suite à un corner ,
Jaquet pouvait reprendre un centre de
Duc (décidément bien en verve) et
battre de la tête Rickli. Soleure eut de
la peine à se remettre de ce but venu si
tôt , il ne put que jouer le rôle d' un
faire-valoir iusau 'à 5 minutes de la

pause. Estavayer imposait son rythme,
et jouait de plus agréablement. Les
occasions ne manquaient pas, puisque
tant Coria (28e) que Ballif (38e), avec
un brin de chance, auraient pu aggra-
ver la marque. Henchoz, le gardien
local , n 'eut à prouver son talent qu 'à la
demi-heure , où il dévia superbement
un violent tir He Dnrti

Erreur défensive ?
Les Soleurois revinrent sur le terrain

avec la ferme intention de combler
rapidement leur désavantage. Avec un
geste d'excitation déplacé (Roland
Baumann et von Bùrren en tête) ils
réussirent dans un premier temps dans
leur entreprise. A la 52e, Krahenbùhl ,
le libero monté à la pointe de l'attaque .
profita d'une inattention de la défense
fribourgeoise (où d' un hors-jeu non
signalé?) pour s'en aller en solitaire
battre Henchoz. Tout était donc à
refaire. Mais Estavayer ne baissa pas
pied et, fort d' une condition physique
irréprochable , reprit le dessus sur un
adversaire qui croyait trop tôt l' affaire
terminée. A la 59e, suite à un des
nombreux coups francs siffles , Coria
inscrivait le plus beau but de la partie ,
en liftant la balle de la tête. Reconnais-
sons tout de même que le service de
Jaquet était plus que parfait pour
fspilîter r -p i l .  rénccitp

Soleure demeurait toujours à l' affû t ,
tentant de surprendre l'arrière-garde
locale. Celle-ci jouait parfois avec le
feu. nuisou 'elle utilisa neut-être tron

souvent le hors-jeu pour annihiler les
efforts adverses.

La sécurité par Ballif
La victoire fut définitivement assise

à la 64e, lorsque Ballif profitait d'une
mise hors course He. la défense snlen-
roise pour battre de près (aux 5 mètres)
le pauvre Rickli. Duc avait à nouveau
laissé sa griffe , lui qui servit sur un
plateau le centre avant broyard . Mais,
à bout physiquement , Duc se retira ,
pour céder sa place à Thomas Mar-
tin

Mais Estavayer tenait cette fois-ci
son os, et il n'allait plus le perdre.
Soleure lâcha du lest , lui qui n'avait
même plus ses fougueuses intentions de
début de match. Mais la fin de la
rencontre fut tout de même empreinte
de nombreuses irrégularités , qui au-
raient pu prendre des proportions dra-
matiques pour l'intégrité corporelle des
joueurs. Estavayer a ainsi remporté le
plus logiquement du monde ce match
que d'aucuns considéraient comme
très difficile à conduire. L'entraîneur
Jufer. oui a lui-même mené sa troupe
d' une main de maître en première
mi-temps, peut être entièrement satis-
fait du rendement de celle-ci. La
défense fut solide, et l'efficacité des
attaquants bien épaulée par les
demis

Estavayer: Henchoz; Plancherel;
Singy, Ortiz, Sahli; Jaquet, Coria,
Jufer; Duc, Ballif, Biichli.

Soleure: Rickli; Krahenbùhl; Bas-
chung, R. Baumann, Grossen; Corti,
von Bùrren , M. Riitschli, R. Riitschli;
René Baumann, Marrer.

Notes: 250 spectateurs. Bon arbi-
trage de M. PhiliDDOz de Sion. A la 7e.
M. Riitschli est averti, tout comme
Grossen à la 25e. Avertissement à Coria
à la 85e. A la 46e, Guillod remplace
Jufer. A la 71e, Martin remplace Duc.
A la 75e, Broennimann et Etter rempla-
cent Corti et Grossen.

Buts: 13e Duc; 20e Marrer; 22e
Jaquet; 52e Krahenbùhl; 59e Coria; 64e
Ballif.

Jean-Marc GroDDO

¦
- __(

Si . _.

Sur un service parfait de Duc, Jaquet peut reprendre superbement de la tête et
battre ainsi Rickli. Notre photo: de gauche à droite Ballif, Riitschli , R. Baumann,
René Baumann. Jaauet et Baschune. (Photo Bourqui)

Delémont

Manque
Jouer à l'extérieur ne veut pas dire

systématiquement revenir bredouille de
son déplacement. Pour gagner une ren-
contre il faut une attention toute parti-
culière, une conduite, une discipline à
tonte pnrpnvp 1.9 victoire» imnlimic nue
le joueur n'accep..* pas purement et
simplement l'échec mais qu 'il essaie
bien par un moral ou une vive attention à
se surpasser pour tenter d'arracher les
deux points. L'efficacité se reflète pres-
que toujours dans l'homogénéité d'une
eniiinp.

En deux minutes
Pourtant Féti gny entama la rencon-

tre avec une grande discipline collecti-
ve. Les deux seuls attaquants , Losey et
Bersier , en harcelant sans cesse les
arrières adverses laissaient pressentir
une grande détermination chez les
visiteurs. Tout le monde tirait à la
même corde et chaque joueur était
conscient He sa nronre resnonsahilité et

1" lique: Laufon bat Berthou
Matches en retard

Groupe 2: Delémont-Fétigny 7-0 (2-
0), Derendingen-Boncourt 1-2 (0-1),
Estavayer-Soleure 4-2 (2-1), Koeniz-
Breitenbach 2-1 (1-1), Laufon-Ber-
thoud 2-0 (1-0).

Classement: 1. Laufo n 15/24. 2.
Berthoud 15/21. 3. Delémont 15/ 19.
4 All<;rhu/il 1 S / I R S Fstnvaver

15/16. 6. Superga 14/ 15. 7. Soleure
14/ 1 3. 8. Fétigny 15/ 13.9. Old Boys et
Boncourt 15/ 13.11.  Koeniz 15/ 12. 12.
Breitenbach 15/ 11.  13. Derendingcn
et Birsfelden 15/ 10.

Groupe 3: Obercntfelden-Baden 1-6
m.?, Sllhr.kTripnc 1 _ 1 t 1 -f , ,

Classement: 1. SC Zoug et Emmen-
bruecke 15/22. 3. Baden 14/ 17. 4.
Oberentfelden 15/ 17. 5. Sursee 15/ 16.
6. Emmen 15/ 15. 7. Olten 14/ 14. 8.
FC Zoug 15/ 14. 9. Suhr 14/ 13. 10.
Giubiasco et Kriens 15/ 13. 12. Buochs
14/ 11. 13. Buchs 13/9. 14. Morobbia
î s / s

Groupe 4: Bruettisellen-Balzers
Gossau-Turicum et Staefa-Schaff
hrancp rant été renvraa/éc

* 1
Pratiquez le judo au JAKC

Monséjour 2 Fribourg
st 24 16 24

17-705

écrase Fétigny 7 à 0 (2-0)

de responsabilité
de son propre devoir. Mais un penalty
sévère quoique logique sanctionna le
début de la fin des espoirs broyards. En
effet l'engagement était à peine fait
que déjà Moritz marquait de la tête le
second but. Dès lors Fétigny fut inca-
pable de réagir. Aucune discipline ne
régnait plus chez les visiteurs. Même
Weoa annoncé comme un hon iniie.ur
ne savait plus la place qu 'il devait
occuper sur le terrain. Tantôt faux
centre avant , tantôt demi-défensif , il
fut pour toute l'équipe un coéquipier
«nnvent inntilisahle l a  liane arrière «p
comporta comme une équi pe de juniors
dont chaque joueur aussitôt 2 buts
reçus, essaie de combler à lui tout seul
la différence , négligeant ses propres
responsabilités et ses tâches défensi-

Moritz assomme Fétigny
En marquant 4 buts , Moritz se

trouva être le hniirrean He l'émiine

visiteuse. Ayant un sens de l'antici pa-
tion remarquable , il posa des problè-
mes insolubles à la défense adverse. Du
côté de Fétigny seul Bersier ne baissa
jamais les bras. Se lançant et attaquant
chaque balle , il donna certainement
une leçon de courage à ses camara-
des.

Mais lorsnn'on entend un sunnorter
fribourgeois annoncer après le 2-0 un
véritable désastre pour les siens, on doit
bien convenir que tout ne tourne pas
rond dans cette pauvre équipe fribour-
geoise.

La conscience du devoir apparaît
comme primordiale à une prise de
responsabilité. Mais si l'objectif se
nrésente à rhanne iraiienr He manière
différente et s'il ne voit pas la nécessité
de répondre , alors la notion d'éthique
du football n'est plus fondée et n'en-
gendre plus beaucoup d'espoir... Et au
vu Hu véritable camouflet essnvé nar
les Fribourgeois , on doit bien se deman-
der si les remous et les transferts
d'entre-saison n'auraient pas quelque
peu désorganisé la structure d'ensem-
ble d' un FC Fétigny bien pâle par
rannnrt à ses anciennes sorties.

Fétigny: Mollard; Chardonnens, Ro-
dri gue/ , Vioget, Desarzens, Nicole,
Fiissen, Wega, Courlet, Losey, Ber-
sier.

nplpmnnt- Tipphp' <Nphrihpr(trliniaj
Rossinelli, Gorrara , Sbaraglia, Caval-
lin, Lâchât, Ruffi, Humair, Coinçon,
Moritz.

Notes: Parc des sports Delémont,
600 spectateurs. Terrain gras et

Arbitre: M. Pfister de Bâle: bon.
Changements: 65e Lauper et Jubin

entrent pour Lâchât et Ruffi.
Buts: 32e 33e 55e 59« Moritz , 56e

Ruffi , 80« Coinçon, 81e Lauper.

L'équi pe suisse de handball a der-
rière elle le moment le plus difficile
pour elle des championnats du monde.
Devant 4500 spectateurs , à la Stadion-
halle de Hanovre , pour son premi er
match du tour principal , la formation
d'Hasanefendic a tenu pendant 40 mi-
nutes face à l'URSS, grande favorite
( a 1 1  t , , I 1 f t  1 , a i  • ] , ¦ • ¦  Tl ( , ' . , . • . '_ , _ _ . -  _ . _ , , _ . _ - . . _ „ .  _~*

de s'incliner finalement 14-23 (7-10).
A titre d'indication , la RFA avait
perdu de 8 buts contre le même adver-
saire , la Tchécoslovaqui e de 14 buts.

Manifestement , les Suisses ne se
faisaient aucune illusion en entrant sur
le terrain. En l' absence d'Affolter ,
toujours blessé , elle débuta d' ailleurs
avec trois jeunes , Delhees , Mail et
Fpiol Méanmrainc fraaata-o Aoc _-_ , ',£_

Rey et C. Buerki champions suisses de cross

Succès des favoris
ne) 38'32"6. 9. Emil Aggeler (St-Gall)
38'33"1. 10. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 38'34"4. 11. Albrecht Moser
(Berne) 38'43"3. 12. Peter Lyren-
mann (Langenthal) 38'46"1. 13. Ri-
chard Umberg (Berne) 38'50"8. 14.
Eric Bolliger (Genève) 38'53"1. 15.
Peter Haid (Berne) 38'57"1. 119 con-
currents classés.

Juniors (1 km *i: 1. Markus Hackstei-
ner (Windisch) 23'09"4. 2. Roland
Bertsch (Zizers) 23'02"8. 3. Urs Spiri
(Frauenfeld) 23'06"8. Jeunesse A (6
km): 1. Gerd Kilbert (Zurich) 20'09"5.
Jeunesse B (4 km): 1. Daniel Hackstei-
ner (Windisch) 13'28. Cross court
(sans titre): 1. Marco Rapp (Bellinzo-
ne*) 12'09"8.

Dames (5 km): 1. Cornelia Buerki
(Rapperswil) 18'07"5. 2. Margrit Ise-
negger (Zoug) 18'36"5. 3. Vreni Fors-
ter (Lucerne) 18'36"9. 4. Rita Chiara-
Schelbert (Ibach) 18'37"9. 5. Barbara
Bendler (Baden) 19'02"6. 6. Ma-
rianne Schmuckli (Baden) 19' 18"8. 7.
Helen Leuenberger (Berne) 19'38"4.
8 Dnmininiie NarHin  CI a Nenvevilleï
19'38"7.

Juniors filles (4 km): 1. Heidi Gwer-
der (Ibach) 14'43"4. 2. Daniele Gass-
mann (Zurich) 14'53"7. 3. Catherine
Streuli (La Neuveville) 15'03"8. Jeu-
nesse A (4 km): 1. Bettina Galliker
(Goldau) 14'46"5. Jeunesse B (2 km):
1. Isabelle Preziuso (Genève)
7'f,4"Q

• A l'issue des champ ionnats suisses ,
la commission technique de la Fédéra-
tion suisse d' athlétisme a décidé de ne
déléguer qu 'une équi pe masculine aux
championnats du monde (21 mars à
Rome). Ont été sélectionnés: Hugo
Rey (Berne), Fritz Ruegsegger (Zu-
rich), Roland Hertner (Liestal), Kurt
Huerst (Berne), Fredi Griner (Liestal)
et Peter Hnrisheroer CRienne^

ATHLÉTISME ^
Favoris, le Bernois Hugo Rey et la

Saint-Galloise Cornelia Buerki n'ont
pas connu trop de problèmes lors des
championnats suisses de cross-country,
à Buetschwil.

En l'absence de Pierre Delèze , le
tenant du titre , Rey (24 ans) s'est
imposé nettement devant le Britanni-
que de Winterthour Michael Long-
thorn et l' ancien chamnion suisse Fritz
Ruegsegger. Longthorn , un Anglais
qui vit en Suisse depuis l' automne
dernier , fut longtemps au commande-
ment. À deux tours de la fin , il fut
cependant irrésistiblement passé par
Hugo Rey, lequel s'est du même coup
adjugé la Coupe de Suisse de cross.
Troisième du champ ionnat suisse l'an
dernier , Hugo Rey avait terminé cin-
ouième du dernier cross Satus à Genè-
ve.

Chez les dames , Cornelia Buerki
s'est adjugé son septième titre national
devant Margrit Isenegger et Vreni
Forster , la championne suisse du mara-
«kaaaa

Berset 10e
Messieurs (12 km): 1. Hugo Rey

(Berne) 37'26"6. 2. Michael Long-
thorn (Winterthour / sans médaille)
37'44"9. 3. Fritz Ruegsegger (Zurich)
37'50. 4. Roland Hertner (Liestal)
37'58"3. 5. Werner Meier (Zurich)
38'09"4. 6. Kurt Huerst (Berne)
38'19"7. 7. Fredi Griner (Liestal)
38'28"3 8 Peter Hnrisherp er tRien-

Le moment le plus difficile est
passé pour l'équipe suisse

ques assez nerveux en début de partie ,
les Helvètes commençaient fort bien et
l'URSS ne prenait pour la première
fois l' avantage qu 'à la 21 e minute. Les
Suisses n 'étaient vraiment distancés
Qu 'à la 39e minute Inrsnne Rielnv
transformait un penalty et portait le
score à 10-13. Se réservant pour les
prochaines échéances, les hommes
d'Hasanefendic ne se livraient dès lors
plus à fond et le score atteignait des
nrnrvrartiranc nlnc cévèrec en fin Ai. r. n.

contre.

La surprise du jour a été créée par la
Tchécoslovaquie , qui a pris le meilleur
sur la RDA , championne olympique ,
par 24-21. Sur les douze équipes en
lice , l'URSS reste ainsi seule à n'avoir
encore perdu aucun point.

Cette première journée du tour prin-
cipal a vu par ailleurs la RFA ne
s'imposer que très difficilem ent face à
la Pnlnone H8.17 _ i . l i ._ _ c  Q _ Q ,



En Ligue nationale B, Granges-Fribourg 2-2 (1-0)

Mérité, mais ce fut laborieux
har t soit suppléé , à quelqu es secondes
du terme par Âaerni qui empêcha
Wirth de donn er un succès immérité à
son club.

Sans dou te étions-nous trop exi-
geants avec le FC Fribourg à la suite de
ses bonnes performances notamment
face à Xamax et Young Boys en
matches de préparation , mais les
joueurs de Saint-Léonard ont su nous
convaincre que seule une mot ivation
défici ente pouvait expliqu er leur mé-
diocre classement actuel. Car si Gran-
ges affirme ouvertement des préten-
tions à la ligue supérieure, Fribourg a
plus que les moyens d'en faire
autant.

En conquérant un point sur le terrain de Granges, un candidat à la promotion en
Ligue nat ionale A, sur le score de deux buts partout, le FC Fribourg a réalisé une
bonne opération, même si le spectacle présenté sur le stade de Briihl n'attira que
raremen t l'enthousiasme des 900 spectateurs. La faute majeure en revient bien
évidemment aux joueurs locaux qui , au vu de leurs ambitions, auraient dû savoir
nrofi tp r  He circonstances on ne lient nlus favorables.profiter de circonstances on ne peut plu

En effet , à peine l'arbitre avait-il
lancé les opérations que Rappo se
faisait l' auteur d' une passe catastro-
phique que Nùssing exploitait au maxi-
mum , lançant Wirth dont le tir ne
pardonnait pas. Environ trente secon-
des s'étaient alors écoulées et Fribourg
entrevoyait déjà une défaite. Pourtant
les Soleurois démontraient à satiété
leurs limites dans l' organisation du jeu
en ne sachant pas accentuer leur pres-
sion face à un adversaire désemparé
par ce coup du sort. Les hommes de
Chiandussi se montraient même les
plus audacieux sans aboutir pourtant à
la moindre occasion de but avant la
45e minute qui permit d' assister à la
première action cohérente de la partie.
Orchestrée par Godel et ponctuée par
Mora, l'initiative fribourgeoise ne
trouvait pas de récompense, la tenta-
tive de l' ex-Stadiste frôlant le montant
des buts défendus par Probst. A la
pause donc, Fribourg, malgré l'obten-
tion de plusieurs coups de coin , n'avait
pratiquement jamais été dangereux
pour son adversaire si bien qu 'il ne
pouvait discuter la légitimité de
l' avance prise au score par les Soleu-
rois

Accidents et délices
Sur un terrain à la limite du prati-

cable, il ne fallait effectivement pas
s'attendre à des miracles techniques ,
mais les accidents guettaient tout un
chacun. C'est ainsi que le gardien de
Granges, sur sa première intervention
en deuxième période faisait les délices
de Dietrich en relâchant une balle
adressée pourtant sans grande puis-
sance par Gremaud. L' aubaine était
inespérée et le buteur fribourgeois ne se
faisait pas faute d'en profiter. Mieux
encore, le libero soleurois Nussbaum
cafouillait lamentablement sur une
ouverture d'Aerni et Mora se montrait
irrésistible dans son affrontement soli-
taire avec le dernier rempart grangeois.

H 
CINQ MATCHES

| EN BREF __

Wettingen-lbach 2-1 (1-0)
Altenburg. 1400 spectateurs. Arbi

tre Pfister (Bâle).
Buts: 41 e Zanchi 1-0. 53e Kress 1-1

84e Burkhardt  (Penalty) 2-1.

Locarno-Bienne 2-2 (2-1
Lido. 2500 spectateurs. Arbitre

Haur i  (Schoenenwerd).
Buts: 16e Blaettler 1-0. 18e Voehrin-

ger (penalty) 1 -1. 26e Fregno (penalty)
2-1. 83e Rappo 2-2.

Mendrisiostar-Monthey 1-0 (1-0)
Communale. 500 spectateurs. Arbi

tre Buerki (Zurich).
Buts: 37e Venzi 1-0.

Berne-La Chx-de-Fds 3-2 (2-0)
Neufeld. 500 spectateurs. Arbitres:

Heinis (Ammannsegg).
Buts: 16e Rohner 1-0. 33e Wittwer

2-0. 47e Hohl 2-1. 83e Wittwer 3-1. 85e
Laydu 3-2.

Aurore Bienne-Lugano 0-1 (0-0)
Gurzelen. 700 spectateurs. Arbitre

Morex (Bex).
But: 55e CastelIi 0-1.

Italie: statu quo
Championnat dc première division , 20e

journée: Ascoli - Catanzaro 2-1; Avel l ino -
Fiorentina 1-2; Cagliari - Juventus 0-1;
Cesena - Inter  1-3; Como - Napoli 0-4; AC
Milan  - Bologne 2-1;  Roma - Genoa 1-0;
Torino - Udinese 1 -0. Classement: I .  Fio-
rentina et Juventus  20/30; 3. In té rê t  Roma
20/30; 5. Napoli 20/24.

On se prenait alors à penser que les
protégés de Chiandu ssi ramèneraien t
la totalité de l'enjeu. C'était compter
sans une inattention d' un juge de ligne
qui oubliait superbement de signaler
un hors-jeu manifeste de l'internatio-
na l j unior Taddei qui ne pouva it
décemment rater le coche, donn ant par
la même occasion son visage final au
résultat. Et encore fallut-il que Brul-

G ranges: Probst; Nussbaum;
Schleiffer, Radakovic, Haller; Bregy,
Mata, Born, Fleury ; Nussing, Wirth.

Fribourg : Brûlhart; Aubonney ;
Huhse, Rappo, Hartmann; Gremaud,
Zaugg, Godel, Aerni ; Mora, Dietrich.

Stade de Briihl. 900 spectateurs.
Avertissements à Rappo et Radakovic
ainsi qu'à Dietrich. Changements: Hu-
ser pour Nussbaum, Comte pour Hart-
mann et Péclat pour Mora.

Buts : Wirth d" minute), Dietrich
(56'), Mora (66*) et Taddei (72').

Arbitre: M. De Toro (Genève).
«•g

Reprise de championnat tronquée en Ligue nationale

Les Zurichois ont malmené les Tessinois

Jerkovic, Fimian et Sulser: deux buts

Le jeune Zanolari, de Bellinzone, dégage son camp de la tête: les Tessinois n'ont pas
été à la fête au Letzigrund. (Keystone)

La moitié des rencontres de LNA
inscrites au programme de la première
jour née de championna t de l'année et du
deuxième tour a dû être renvoyée en
raison de l'état des terrains. A l'excep-
tion de Servette, les formations les
mieux classées ont toutes pu jouer.
Cette reprise a été marquée par la
débâcle des équipes tessinoises face aux
clubs zurichois.

Ces derniers ont réalisé une très
bonne opération , profité qu 'ils ont du
match nul entre Neuchâtel Xamax et
les Young Boys, ainsi que du revers de
Sion devant la lanterne rouge Nords-
tern. A quelques jours de son match de
Coupe d'Europe contre Hambourg,
Neuchâtel Xamax n'a pas laissé une
impression très rassurante. Certes,
sans la remarquable prestation du Fri-
bourgeois Mollard dans les buts ber-
nois , les hommes de Gilbert Gress se
fussent imposés, ce qui aurait d'ailleurs
correspondu à la supériorité qui fut la
leur tout au long de la rencontre. Il
n 'empêche que les Neuchâteiois ont
éprouvé une certaine peine à gommer
la réussite de Schmidlin obtenue après
une vingtaine de minutes de jeu. Net-
tement dominés, les Young Boys s'ac-
crochèrent avec opiniâtreté à leur mai-
gre avantage et longtemps Mollard
découragea les joueurs de la Maladière
par ses stupéfiantes interventions. Le
sort fut particulièrement cruel envers
Mollard qui ne put éviter l'égalisation
de Hasler sur un tir décoché à trente
mètres de distance de ses buts. Cela ne
l'empêcha pas d'être le grand bon-
homme de la partie , car il ne fit ensuite
plus la moindre concession, privant les
Neuchâteiois d' un point précieux.
Neuchâtel Xamax compte désormais
deux points de retard sur les Grasshop-
pers et cinq sur Zurich.

Les deux équipes zurichoises n'ont
pas fait de quartier face à leurs adver-
saires tessinois. Elles se sont d' ailleurs
toutes deux imposées sur le même score
de 6-0, triplant en deuxième mi-temps
1 avantage qui était le leur à la pause.
Au Letzigrund, Bellinzone a résisté
25 minutes durant au FC Zurich qui
trouva la faille pour la première fois par
l' entremise de Zappa à la réussite
duquel vint très rapidement s'ajouter
une deuxième de Jerkovic. L'affaire
était dès lors entendue et , après le thé ,
des buts de Zwicker, Jerkovic, encore
lui , Elsener et Liidi vinrent  matériali-
ser l'indiscutable sup ériorité manifes-
tée par l' ensemble dé Daniel Jeandu-
peux qui a profité du repos forcé de
Servette pour revenir à deux longueurs
seulement du leader.

Bien qu 'en déplacement , les Grass-
hoppers n 'ont pas été, face à Chiasso,
moins à l' aise que leur rival local.
Après douze minutes seulement , No-
seda devait déjà capituler sur une
action ponctuée par Koller. Ce sont les
juniors Fimian et Marchand qui préci-
pitèrent la perte des «Rossoblu» . Le
premier inscrivit en effet les deuxième
et troisième buts , tandis que le second
marquait le quatrième. Le calvaire des
protégés de Luttrop n 'était toutefois
pas terminé. Claudio Sulser allait lui
aussi , en bon Tessinois, se mêler à la
fête en marquant deux buts dont un sur
penalty. Inuti le  de préciser que comme
Bellinzone à Zurich , Chiasso n 'a pra-
tiquement pas existé face aux «Saute-
relles». Chiasso hérite du reste de la
lanterne rouge que détenait jusqu 'ici
Nordstern.

Dans le bas du tableau. Nordstern n

réalise une excellente affaire en pre-
nant la mesure de Sion au Rankhof. La
présence de l'entraîneur Holenstein
sur le terrain a stimulé les Stelliens
bâlois qui ont ainsi fêté leur quatrième
succès de la saison et surtout quitté la
dernière place. L'unique bu t

^
de la

partie a été réussi après plus d'une
heure de jeu par Erlachner. Les Valai-
sans n'ont pas été en mesure de ripos-
ter. Nordstern , trop conscients de 1 im-
portance de l' enjeu , ne lâcha plus son
os, protégeant son gardien Kohier avec
la détermination que l'on imagine.
Cette victoire éminemment précieuse
permet à Nordstern de dépasser Lau-
sanne et Chiasso et de se porter à la
hauteur de Bellinzone et de Vevey tout
en revenant à une seule longueur de
Bulle.

En LN B, deux matches seulement
ont dû être renvoyés. Wettingen a
profité du , repos forcé de Winterthour,
qui partageait avec lui les honneurs de

Zurich-Bellinzone 6-0 (2-0)
Letzigrund.- 1900 spectateurs. - Ar-

bitre : Mercier (Pully).- Bu ts: 25e

Zappa 1 -0; 35e Jerkovic 2-0; 53e Zwic-
ker 3-0; 57e Jerkovic 4-0; 74e Elsener
5-0; 79e Luedi 6-0.

Zurich: Grob; Zappa; Bauer , Lan
doit (62e Erba), Iselin; Luedi , Jerkovic
Scheiwiler; Zwicker, Seiler , Elsener.

Bellinzone: Mellacina; Tedeschi
Rossini , Degiovannini, Viel; Monig
hetti , Zanolari (71 e Genini) ,  Schaer
Maccini; Leoni , Bullo.

Nordstern-Sion 1-0 (0-0)
Rankhof.- 1400 spectateurs.- Arbi-

tre: Raveglia (Bellinzone).- Bu t: 69e
Erlachner 1 -0.

Nordstern: Kohier; Hil ler ;  Kauf-
mann , Suess, Feigenwinter; Zeender
(46e Glaser), Holenstein , Schaer
Sprunger (89e Negroni), Kaelin , Er
lachner.

Sion: Pittier; Richard; Cernick y
Balet , Karlen; Perrier (80e Cina)
Lopez, Bregy, Luisier; Brigger , Cuci
notta.

la première place, pour fausser provi-
soirement compagnie aux Zurichois.
C'est toutefois avec toutes les peines du
monde que les Argoviens ont pu maî-
tr iser Ibach. Il leur a fa llu un penal ty à
six minutes du coup de sifflet fin al pour
s'imposer. Granges, malgré l'avantage
du terraint n'est pas parvenu à prendre
le meilleur de Fribourg , de même que
Locarno n'a pu imposer son point de
vue à Bienne qui partage donc toujours
la cinqu ième place avec les Tessinois.
En queue de classement , Berne a réa-
lisé une excellente opération en pre-
nant le meilleur sur La Chaux-de-
Fonds. Grâce à cette victoire, les
joueurs de la Ville fédérale s'éloignent
sensiblement de la zone dangereuse. La
lan terne rouge Monthey, en revanche,
reste en fâcheuse posture après sa
courte défaite devant Mendrisiostar,
tout comme Aurore Bienne qui s'est
également incliné de justesse devant
Lugano. Win.

Chiasso-Grasshoppers 0-6 (0-2)
Communale.- 2300 spectateurs.-

Arbitre: Daina (Eclépens). - Buts: 12 e

Koller 0-1 ; 27e Fimian 0-2; 63e Fimian
0-3; 71 e Marchand 0-4; 77e Sulser 0-5;
78e Sulser (penalty) 0-6.

Chiasso: Noseda; Baroni; Keller,
Melgarti , Gianola (46e Moser); Ber-
naschina, Manzoni , Rehmann, Bevi-
lacqua; Siwek, Riva (70e Tani).

Grasshoppers: Berbig; Meyer; In-
Albon , Egli , Herbert Hermann (75e

Schaellibaum); Wehrli , Koller , Heinz
Hermann; Sulser , Marchand (75e
Ladner), Fimian.

Neuchâtel Xamax-Young Boys 1-1
(0-1)

Maladière.- 3200 spectateurs. - Ar-
bitre: Peduzzi (Roveredo).

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler.
Forestier , Bianchi (46e Morandi):
Kueffer , Andrey, Perret; Sarrasin
Luethi , Givens.

Young Boys: Mollard; Conz; Feuz
Weber , Brechbuehl; Baur , Mueller
Schmid; Peterhans, Zahnd (75e Arm)
Schoenenberger.

En ligue A
Nordstern

a battu Sion
LNA

Bulle - Bâle renvoyé
Chiasso - Grasshoppers 0-6
Lucerne - Aarau renvoyé
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-1
Nordstern - Sion 1-0
Servette - Lausanne renvoyé
Vevey - St-Gall renvoyé
Zurich - Bellinzone 6-0

LNB
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-2
Granges - Fribourg 2-2
Locarno - Bienne 2-2
Wettingen - Ibach 2-1
Winterthour - Chênois renvoyé
Altstaetten - Frauenfeld renvoyé
Aurore Bienne - Lugano 0-1
Mendrisiostar - Monthey 1-0

Nordstern treizième
1. Servette 15 14 0 1 52-13 28
2^ Zurich 16 10 6 0 32-12 26
3. Grasshoppers 16 9 5 2 36-13 23
4. NE Xamax 16 8 5 3 27-13 21
5. Young Boys 15 8 3 4 27-20 19
6. Sion 16 7 5 4 30-21 19
7. Bâle 15 5 5 5 21-20 15
8. Aarau 15 5 4 6 26-30 14
9. Lucerne 14 6 1 7 25-26 13

10. Saint-Gall 15 6 1 8 21-26 13
11. Bulle 15 34  8 18-32 10
12. Vevey 14 2 5 7 18-28 9
13. Nordstern 16 4 1 1 1 17-40 9
14. Bellinzone 16 2 5 9 12-39 9
15. Lausanne 14 3 2 9 19-27 8
16. Chiasso 16 2 4 10 9-30 8

LNB: Berne revient
1. Wettingen 16 10 5 1 35-17 25'
2. Winterthour 15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 14 8 4 2 26-11 20
4. Granges 15 6 7 2 30-20 19
5. Locarno 16 7 4 5 38-24 18
6. Bienne 16 6 6 4 26-22 18
7. Chx-de-Fonds 15 6 5 4 31-20 17
8. Ibach 16 4 9 3 22-24 17
9. Mendrisiostar 16 7 3 6 23-35 17

10. Fribourg 16 4 7 5 22-22 15
11. Lugano 16 5 4 7 30-30 14
12. Berne 15 4 3 8 23-34 11
13. Altstaetten 15 2 5 8 12-29 9
14. Frauenfeld 14 1 6 7 13-26 8
15. Aurore Bienne 15 2 4 9 14-41 8
16. Monthey 16 2 3 11 15-27 7

Il I w,Il ISPQRT-TOTO ~i l \
122 X 12 211 XXIX

ITO TOX L9Jall
10 - 11 - 2 2 - 28 - 32 - 35

Numéro complémentaire: 31

lll ITRIO ^
Course suisse du 28 février
Trio: 1 7 - 5 - 7
Quarto : 1 7 - 5 - 7 - 4
Course française du 28 février
Trio: 13 - 20 - 12
Quarto : 13 - 20 - 1 2 -8

¦ 
FOOTBALL ®^®I ETRANGER **(PF*1

France: St-Etienne
en échec

Championnat de première division , 28e
journée: Tours - Bordeaux 1-2; Monaco -
Valenciennes 3-1; Paris St-Germain -
Auxerre 2-1 ; Laval - Lyon 3-1 ; Lens - Brest
4-0; Bastia - Montpellier 1-0; St-Etienne -
Lille 1-1; Sochaux - Nantes 2-1; Metz -
Nice 1-0; Strasbourg - Nancy renvoyé.
Classement: 1. Bordeaux 28/40; 2. St-
Etienne el Monaco 28/39; 4. Sochaux
28/36; 5. Paris St-Germain 28/35; 6. Laval
28/34.

Espagne: Real
Sociedad efficace

Championnat dc première division (26e
journée): Real Madrid-Atlet ico Bilbao 1-1;
Bétis Séville - Osasuna 2-0; Cadix - Espanol
Barcelone 0-0; Sporting Gijon - Saragosse
1-2; Barcelona - Séville 2-0; Santandcr -
Atletico Madrid 1-0; Real Sociedad - Val-
ladolid 4-0.- Classement: 1. Barcelona
26/40; 2. Real Sociedad 26/36; 3. Real
Madrid 26/35; 4. Valencia 25/29; 5. Atle-
tico Bilbao 26/29.
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Le Tchad , un pays qui n'en est pas un.
Situé au coeur de l'Afrique , il recouvre
une superficie de 1 284 000 km \ dont
la moitié est désertique, et ne compte
qu'un peu plus de 4 millions d'habitants.
Il existe par contre 110 langues diffé-
rentes et de multiples ethnies aux reli-
gions , aux coutumes et aux modes de vie
fort divers: un monde sépare un Arabe
nomade et musulman du Nord d'un Nnir

sédentarisé et animiste ou chrétien du
Sud. Il ne faut cependant pas réduire le
conflit actuel à une rivalité entre le
Nord musulman et le Sud chrétien. La
situation est beaucoup plus complexe
que cela: les luttes tribales, les rivalités
personnelles et les intérêts étrangers
s'entremêlent pour ne sembler conduire
qu'à une impasse. Plus on réfléchit ,
moins on aperçoit de solution: c'est le
début de la sagesse et de la compréhen-
sion, m'a répondu un Européen vivant
depuis longtemps au Tchad.

H 
Un reportage

|de Laure SPEZIALI ,
Deux constatations s'imposent:

d' une part , le Gouvernement d'union
nationale de transition (GUNTÏ n 'a
pas réalisé l' union du pays ni favorisé le
redémarrage de la vie publi que; d' au-
tre part , Hissène Habré , dont les forces
sont plus disciplinées et mieux armées
que les forces gouvernementales , veut à
tout prix conquérir le pouvoir.

les ennemis de la paix dans notre pays
est inacceptable» , car Hissène Habré
continue la guerre malgré toutes les
négociations qui ont déjà eu lieu. Et il
ajoute: «Si nous devions formuler un
vœu , 1982 doit être l' année du change-
ment».

Le changement , certes , mais en
faveur de qui? Le plan de paix proposé
par l'OUA (Organisation de l' unité
africaine) ne peut qu 'aggraver l'im-
passe actuelle. Signer un cessez-le-feu ,
négocier avec Hissène Habré , adopter
une Constitution et organiser des élec-
tions en quatre mois: cela tient de
l' utop ie! En tout cas, l'OUA a décidé
de retirer sa force (5000 Zaïrois , Nigé-
rians et Sénéealais) le 30 j uin.

Ces «Casques bleus» africains , que
beaucoup ont jugé inutiles car ils ne
combattaient pas les FAN , ont cepen-
dant gêné la progression de H. Habré ,
qui a bifurqué vers le nord pour les
éviter. Mais dès que la force interafri-
caine aura tourné les talons , plus rien
ne l' arrêtera sur la route de N'Djame-
na. Sa supériorité sur le terrain est

La vie renaît à N'Djamena

La situation se dégrade de jour en
jour depuis le retrait préci pité des
Libyens en novembre dernier. Leur
départ a favorisé les FAN (Forces
armées du Nord) de Habré , qui ont
tout de suite occuné le terrain lihre et
récupéré du matériel militaire aban-
donné dans la ville d'Abéché , à l' est du
pays. Par contre , à N'Djamena , les
Libyens ont détruit toutes les muni-
tions et les armes qu 'ils ne pouvaient
pas emporter , comme si Kadhafi vou-
lait iniip r un salp tniir à çpç anripnc
amis...

Le retrait des troupes libyennes a
également mis à jour les divisions exis-
tant au sein du GUNT au lieu de
renforcer la cohésion gouvernementale
face à Hissène Habré. De plus , l'armée
nationale intégrée , un des objectifs
prioritaires de Goukouni , est toujours
«en voie de formation» . Le ministre de
la défense a reconnu mie l' «esnrit dp

tendance qui règne encore ainsi que le
manque d'organisation causaient cer-
taines difficultés» .

Le président avait à nouveau souli-
gné l'importanc e de la formation dc
l'armée nationale dans son message à
la nation , le 31 décembre dernier ,
déclarant que «sans une armée au
service de l'Etat et non des individus ,
l' unité nationale et la paix , seule garan-
tie de nratre avenir  rectaarr»nt ,,ne. lli__
sion» .

M. Goukouni Weddeye a décrit
ensuite sans ambages la situation dc
son pays. «La lutte politi que chez nous
n'a pas lieu autour des perspectives
politi ques sérieuses. Pour le pouvoir et
les postes de responsabilité nous avons
sacrifi é le Tchad et les populations de
notre pays». La paix est un imp ératif ,
pour suit le président , et la négociation
néressairp maiç «In nnnnpî^aUn «....«

Une année après la Fin des combats,
la vie renaît à N'Djamena. La capitale
se repeuple, le marché est très animé
tous les jours et le petit commerce
africain ouvre à nouveau ses portes. Si
l'immense mosquée offerte par l'Arabie
cpaaiiHitp _ tirpeep int<_ . _ an milîpn i-ae

étals des marchands, la cathédrale , par
contre, offre un triste spectacle: la
magnifique charpente en bois formant
le toit a été incendiée par un obus, et
seule la grande croix creusée dans la
façade rappelle la destinée de ce lieu

Un peu plus loin , dans la rue du
Général-de-Gaulle , large avenue où
fleurissaient les banques , les grands
magasins et les sociétés internationa-
les, les arcades donnent sur le vide: les
bâtiments sont pillés et détruits , et les
murs encore debout criblé d'impacts de
balles. La ville est morte par ici: aucun
investissement étranp er  n 'a été réalisé
depuis trois ans , en raison de la situa-
tion instable , et une seule banque afri-
caine fonctionne , mais elle ne peut pas
prêter de l' argent car elle ne dispose
pas de fonds suffisants. Le téléphone
marche dans la ville , et le courrier
arrive une fois par semaine par l' avion
de Paris , ce qui constitue un progrès
par rapport au reste du pays où rien ne
r_ n . t_ r, _ _

Par contre , des Range-Rover et des
Toyota flambant neuves sillonnent les
rues. Des mauvaises langues disent que
le parc automobile du Gouvernement
s'est mystérieusement agrandi , alors
que l'on ne voit pas traces de l' aide
internationale. La France , par exem-
ple , a déjà donné près de 2 milliards de
francs CFA (environ 13 millions FS)
pour payer les fonctionnaires , mais cet
ïàroent c'pct vnlatilicp

Un marché
haut en couleur

Le grand marché de N'Djamena
m'a surpris par la quantité et la variété
des marchandises. Les légumes sont
magnifiques , les pagnes africains et les
vêtements enrnnéens fnnt hnn ménaoe

des montres et des radios en prove-
nance d'Arabie séoudite sont vendues à
des prix défiant toute concurrence. On
trouve également des meubles , des por-
tes et tout le matériel nécessaire pour
reconstruire sa maison à des prix avan-
tageux , car on vend ici tout ce qui a été
raillé nenrlant la onerrel

Mais la nourriture est nettement
plus chère que dans le sud du pays. Un
sac de mil , par exemple , qui correspond
à la nourriture de base pour un mois ,
coûte cinq à six fois plus dans la
nc_ mta l#» Tl rf * \r 't f *nt  __- _ _ \ r \ m r _  à 1 AC\ C . _  T._ ~* O

suisses, tandis que le salaire minimum
n'est que de 57 francs. Beaucoup de
gens doivent alors faire des petits tra-
vaux supp lémentaires pour survivre.
D'autre part , un manœuvre gagne en
moyenne 70 francs , un maître d'école
-.__ C ..a iJ^»:_ .r\r\ c 

Le drame
des fonctionnaires

Les fonctionnaires ont souffert de la
détérioration de l'Etat due à la guerre.
Ils n 'ont reçu que trois salaires l'an
dernier à N'Djamena. Et au mois de
décembre , le ministre de l'Economie a
décrété Qu 'ils ne recevraient à présent
plus que la moitié de leur salaire... mais
régulièrement. Des infirmiers de l'hô-
pital ont alors déclaré qu 'ils préféraient
encore travailler bénévolement qu 'à
moitié prix.

Un article paru dans le journal pro-
gouvernemental «Unité» , du 13 au
20 ianvier 1982. accuse les «orivilié-

l 'nnripn hiirpan dp PI TA  à NlT)îampna

giés» de ne pas participer à l' effort
national pour la paix et la reconstruc-
tion. «Il existe une intolérable inégalité
sociale, et les privilégiés , telle une
mafia aux multiples tentacules , sont
bien organisés dans la réception et la
répartition des aides internationales.
Ils étalent leurs richesses et s'en vont
dépenser des sommes mirobolantes à
l'extérieur» .

Les petits et moyens fonctionnaires
en ont assez et ils demandent donc que
«le cri d' alarme lancé par le Gouverne-
ment s'adresse à tout le monde en
commençant par les responsables eux-
mêmes» .
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fti Faya-latgeau
I ° Fada

* / t  C H A D
J&o Tchad Biltine J

^
_ \ \%M p Moussoro Ahprlw 3 —
^̂ £_D Mao g Ali sïQ ŝzi ._Q-—
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1 dans l'impasse
doit être l'année du changement»
renforcée , d'autre part , par le soutien
de la majorité des pays africains qui ne
pardonnent pas à Goukouni d'avoir fait
appel aux Libyens.

Les intérêts étrangers
Les intérêts étrangers au Tchad

aggravent encore la situation. Intérêts
économiques, en premier lieu: on
trouve des capitaux français et hollan-
dais dans le commerce du coton , du
sucre et de la bière. De plus, de l'ura-
nium et du pétrole ont été découverts ,
et la société américaine CONOCO
vient de demander au Gouvernement
un contrat illimité pour l'exploitation
des gisements pétroliers. Intérêts stra-
tégiques , d' autre part: de par sa posi-
tion centrale en Afrique , le Tchad
intéresse beaucoup de pays (comme la
France , les Etsts-Unis , la Libye,
l'Union soviétique...) qui peuvent avoir
intérêt à déstabiliser le pays pour des
raisons politi ques.

Il n'y a pas de solution: tel est le
leitmotiv que i'ai trop souvent entendu

25

Goukouni Weddeye.

lors de mon voyage au Tchad. Ou le
pays risque de tomber dans une dicta-
ture. Selon certaines personnes , la

(Keystone)

majorité de la population ne veut pas
que Hissène Habré prenne le pouvoir ,
et ses partisans auraient beaucoup
diminué. Car les gens sont découragés:
ils n 'aspirent qu 'à la paix et au tra-
vail.

«Les divisions ne se situent plus
maintenant qu 'au niveau des diri-
geants , qui luttent pour le pouvoir , et
non de la population , qui est devenue
consciente de la nécessité de vivre
ensemble. Même les militaires ne dési-
rent pas combattre: ils s'engagent seu-
lement pour la solde» . Voici ce que m'a
déclaré un habitant de N'Djamena.
«Les dirigeants sont les tenants et les
aboutissants de nos malheurs», a con-
clu un j eune Tchadien.

L'histoire
en bref

— 10 août 1960: proclamation de l'in-
dépendance, M. François Tombalbaye
devient le premier président du
Tchad.
— 13 avril 1975: coup d'Etat militaire ,
M. Tombalbaye est tué, et le général
Malloum prend le pouvoir.
— 29 août 1978: Hissène Habré
devient premier ministre.
— 12 février 1979: l re bataille de
N'Djamena entre les forces de H. Ha-
hré et celles Hn nrésirle.nt Mallmim

— 21 août 1979: accords de Lagos
signés par les 11 tendances armées.
— 11 novembre 1979: formation du
GUNT (Gouvernement d'union natio-
nale de transition): Goukouni Wed-
deye, chef des FAP (Forces armées
populaires), est nommé président , le
colonel Kamougué, commandant de la
gendarmerie, vice-président , et His-
sène Habré , chef des FAN (Forces
armées du Nord) , ministre de la défen-

mena entre les FAN et la coalition
couvernementale

21 mars 1980: 2e bataille de N'Dia

— 16 décembre 1980: Goukouni l'em-
porte grâce à l'intervention de Kadha-
fi; signature du cessez-le-feu.
— 6 janvier 1981: traité d'amitié et
d'alliance entre la Libye et le Tchad.

in laotaahfai lOfil. 1» _1 INT A_

mande le retrait des troupes libyen

— 4 novembre 1981: accord avec
l'OUA pour la mise en place d'une
force neutre interafricaine au Tchad.
— 10 novembre 1981: nouveaux com-
bats dans l'est entre les FAN et l'armée
nationale; H. Habré reprend peu à peu
du terrain.
— 11 février 1982: plan de paix de
l'OUA , prévoyant un cessez-le-feu et
des élections avant le 30 juin (date de
retrait de la force interafricaine); pro-
TVacîtiranc reieteec n.r f^rant-naini
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Prochain article
Des milliers
de réfugiés
de retour



POUR LA MONTÉE VERS PÂQUES
LAVERITé;

SUR LE SUAIRE
DE TURIN

RESURRECTION
DE JESUS
MYSTERE

Kenneth E. Stevenson
et Gary R. Habermas
La vérité sur le
suaire de Turin
Preuves de la mort et de la
résurrection du Christ. C'est
ce que ce livre extraordinaire
expli que à la suite des exa-
mens faits à Turin en 1978 et
poursuivis pendant trois ans
dans des laboratoires améri-
cains. Ce livre sera d' un
grand secours pour tous ceux
qui recherchent la vérité.
270 pages 26.80

Ëf'

Joseph Perrin

Ecce Homo
ou le saint suaire de
Turin
En quoi le livre de Joseph
Perrin permet-il un regard
nouveau sur la question ? Er
ce qui fait , sans sous-estimei
les travaux scientifiques dont
il dresse l 'inventaire , l' auteui
nous invite à une recherche
personnelle.
246 pages Fr. 21.7C

Michel Jean

La Pâque du Christ
et la nôtre :
l 'Eucharistie
L'essentiel du livre: la dé-
couverte de l'Eucharistie
comme les premières généra-
tions de chrétiens 1 ont com-
prise et vécue et la réflexior
sur les riches développe-
ments qui furent inconnus
des premiers chrétiens et que
nous devons à l'Eglise.
160 pages Fr. 18.6C

F.-X. Durrwel!

DE SALU

F.-X. Durrwell

La Résurrection
de Jésus
un mystère de salut
11 c édition. Le lecteur décou-
vre que , dans sa pâque , le
Christ est créateur universel
de sens , qu 'on est homme par
appel à le rejoindre , et chré-
tien dans la grâce de sa ren-
contre.
270 pages Fr. 16.80

A.-M. Henry - Jean Chelini
La longue marche de
l'Eglise
Ce livre apporte un nouvel
éclairage à l'histoire de
l'Eglise. Il permet de décou-
vrir , dans un univers désa-
cralise et souvent matériali-
sé, la lente émergence de
l' esprit et de la liberté. En fin
de volume , les auteurs mon-
trent les orientations actuel-
les du peuple de Dieu.
444 pages Fr. 32.50

Elisabeth
de Miribel

La liberté
souffre
violence

Préface de
Pierre Emmamie

Elisabeth de Miribel
La liberté
souffre violence
Livre admirable d' une
femme admirable. Le récit
d' une vie placée sous le signe
de l' exigence et du courage
de la foi et de la liberté. Uni
femme témoigne d'une vu
avec ses joies , ses tourments
ses risques , et ce qu 'elle nou;
donne à lire , est l' une de;
pius prenantes expérience!
qui se puissent rencontrer.
260 pages Fr. 23.6C

Assemblés devani
Seigneur

100 eéWmaom tout __

PÂQUES
LE MYSTÈRE

•

Urs von Balthasar

\W_ _ __AW_T _ W_f
mf i l -  a ce Ŵ

H. Urs von Balthasar

Pâques, le Mystère

Avec sa maîtrise habituelle ,
l' auteur nous fait toucher au
p lus bouleversant du mystère
chrétien: 1 abaissement ver-
tigineux du Fils , en tant qu 'il
nous révèle les mœurs trini-
taires et nous offre d' y parti-
ciper.
280 pages Fr. 16.20

Les sept paroles
du Christ en crou

Charles Journet

Les sept paroles du
Christ en croix
«C' est un petit chef-d' œuvre
que nous voudrions que nos
lecteurs méditent mot par
mot : chaque mot porte et est
plein de sens , chaque mot est
une source de prière et de
contemp lation. »
Jean Daujat
190 pages Fr. 19.5C

Philippe Melchior

Proclamer Dieu avec
les mains
Célébrer avec les enfants
II Carême et Triduum pas
cal
Ce deuxième tome ouvre
l'imagination et la créativité
des animateurs de liturgies
pour enfants , pour un temp ;
fertile : celui du Monde Nou-
veau d' aujourd'hui.
160 pages Fr. 18.1C

1¦ BULLETIN DE COMMANDE
\__ .UVreS Par la présente, je commande:

La vérité sur le Suaire de Turin
Ecce Homo ou le Suaire de Turin
Pâques, le mystère
La Pâque du Christ et la nôtre
La Résurrection de Jésus, un mystère
Les sept paroles du Christ en croix

Fr. 26.8C
Fr. 21.7C
Fr. 16.2C
Fr. 18.6C
Fr. 16.8C
Fr. 19.5C
Fr. 32.5C
Fr. 24.6C
Fr. 18. K
Fr. 23.6C
Fr. 13.4C
Fr. 10.3C
Fr. 36.8C
Fr. 16.2C
Fr. 17.9C

e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>
e>

... e)

... e>

... e)

... e>

Nom

tVllI l t lÉl

Saint François d'Assise

Œuvres
Ces œuvres courtes ici ras-
semblées , ont une unité et
une cohérence qui leur vien-
nent non seulement du tem
pérament de feu du «jongleui
de Dieu» , mais aussi de \z
nécessité urgente qui présida
toujours à leur rédaction.
264 pages Fr. 10.3C

La longue marche de I Eglise
Dieu de violence ou Dieu de tendressi
Proclamer Dieu avec les mains, t. 2
La liberté souffre violence
Lumières d'automne
Saint François d'Assise , Œuvre:
Assemblés devant Toi, Seigneu
Aux rythmes de la vie, la prière
Journal de Wanda
Un brin de causette

prénom: 

i EMIM "
la I*uqii4»

* du Christ

cl I» noi re:
Ti»ueïiari.stk>

DIEU
DE VIÛLENCE

OU DIEU
DE TENDRESSE1

GUY LAB0UÉR1I

Guy Labouene
Dieu de violence ou
Dieu de tendresse ?
A la suite du Christ , toui
chrétien est appelé à affir-
mer , que jamais la violence
n'est une solution poui
l'homme et que la Parole ,
épée à double tranchant ,
celui de la vérité et celui de la
miséricorde , soit de substi-
tuer à l'épée de la violence.
208 pages Fr. 24.6C

JEAN-PAUL KALCK

Lumières
d'automne

VERS DFS HOSPICES PLUS HUMAINS

Jean-Paul Kalck

Lumière d'automne

Vers des hosp ices plus hu
mains
Est-il possible d' exercer er
toute conscience une activité
quelle qu 'elle soit au miliei
de ceux qui vivent l' automne
de leur vie, sans éprouvei
pour eux attachement oi
tendresse? C'est ce doulou
reux problème qui est posé
dans ce livre.
96 pages Fr. 13.4(

JOURNAI
DEW4NDA

Ecr^̂ ^L*M.-D. Tremeau - Y. de Chas-
sey - C. Perrard _ , , ,,. ,
Assemblés devant toi, JournaI de Wanda
Seigneur
100 célébrations pour en- Ecrit de Varsovie
fants (1942-1944)
Il a été suffisamment dit que
la célébration était un aspect
essentiel de l'éducation de la Le cri bouleversant d' uni
foi pour que nous soyons pro- jeune fille polonaise , contn
fondement convaincus. Pour la haine et la guerre , pou
tous , ce livre voudrait être l' espérance et la liberté. Ui
surtout un appel à la créati- témoignage dont la critiqui
vite , afi n que , à partir des polonaise a dit: «Ce livre fen
éléments qu 'il donne , chacun partie à jamais , du trésor di
se mette à faire du neuf. notre littérature. »
430 pages Fr. 36.80 152 pages Fr. 17.9(

i •~N / i ï O r _i—'HHTi—¦ Marion Cahour

Un brin
de causette

SOUVENIR -
W.COOUOUE

LOGIS RETIF

aux
rythmes

de la vie
la prière

Le Centurion aÙjOUntluÙ nouvelle cité, paris

Louis Rétif Marion Cahour
Aux rythmes de la vie, ¥ T  . . ,
la prière Un brm de causette
Malgré des signes de renou- Souvenirs d' un médecin de:
veau , l' auteur a une convie- pauvres et des alcooli ques
tion , née de l' expérience pas- Ce livre est un appel. Appel i
torale à travers divers conti- chaque chrétien , à chaque
nents: la prière , même litur- homme de bonne volonté
gique , a déserté la vie du plus Appel parfois brutal , comme
grand nombre des croyants. l' est la dure réalité , mai ;
Il plaide pour une prière de toujours plein d' espérance
plein vent , à même le quoti- car il n 'y a pas, pour elle , de
dien; à la portée de tous. fatalité.
140 pages Fr. 16.20 222 pages Fr. 21. —

©
Adresse:

Signaturt

Librairie St-Paul, Pérolles 38 , 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulli
La Nef , avenue de la Gare 10, 1008 Lausanni



«Moi, j'épargne SBS»
4% Compte ou livret d'épargne 4% Compte personnel
4'/2% Compte ou livret d'épargrie-placement . _ */_ Compte personnel «Jeunesse»
4'/2% Compte ou livret d'épargne «Senior»
4'/2% Livret Epargne-Jeunesse

FRIBOURG
Bulle Morat

Pour chaque film
que vous nous ap-
portez à développer
et à copier par le
Laboratoire couleur
Kodak S.A., vous re-
cevez gratuitement
l film
Kodacolor
(mêmes format et
longueur).

17-1182

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

•

* *

Vous le constaterez au la-
bel de qualité Kodak* qui
figure au dos de vos photos

-
? \f " (

_ _  ylSfil

••••w
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

OCCASIONS GARANTIES

Honda Accord GLEX 4 p
Toyota Tercel coupé
Fiat 126 Bambino
Honda Accord GL 4 p.
VW Golf GL
Renault 5 L
Renault 18 GTS
Honda Accord coupé L
Alfetta 2000 4 p.
Alfasud Tl
Peugeot 104 GL 6
Renault 12 TS
Citroën LN
Renault 4 break 1100

Ces voitures sont vendues expertisées

par mois

1980 331.15
1981 235.—
1980 124.15
1979 242.80
1979 206.95
1979 162.80
1979 235.—
1979 235.—
1978 248.35

» 1977 160.—
1977 160.—
1976 96.55
1977 104.85
1977 124.15

avec garantie.

IHHHHHHHH1
BOURSES AUX

VÊTEMENTS
OFFRE DE LA SEMAINE

— Chemises de nuit et de jour «grand-mère »,
dentelles - draps de lin - boutons - manteaux de pluie
messieurs, dames, enfants et tous vêtements habi-
tuels.
Fribourg:
route de Marly 5a (à côté de l'ancien dépôt trolley)
ouverture régulière: lundi, mardi, mercredi 14-
17 h. 30. Ouverture spéciale mercredi 3 mars de
14-20 h.
Le Mouret :
route du Pafuet (Moulin de Bentz). Ouverture réguliè-
re: mercredi, jeudi, samedi 13 h. 30-17 h. 30.
1" jeudi du mois vente de meubles.
Bulle:
Institut Ste-Croix - place du Marché. Ouverture
régulière : jeudi 9-12 h., 13-17 h. Samedi 9-12 h.

17-2618

-....H.........r Ĥil^^^^|H

ups nouveau
i gVLode
W nouvelle...

o<%yR)
Le spécialiste

tailles 40 à 56
(et mesures spéciales)

Robes
Costumes

2-pièces
br Ensembles
*%'jà ¦

/ .  Pantalons
§£.-_ A.A Manteaux i

f y m  Blouses A
Jupes M

,ces
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service culturel
migros

présente
dans un

spectacle exceptionne

Un film de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard W _ . W \ l D \ J \ J f \ \ \ 3  —
Depardieu £

B i5h et 21 h Dès 7 ans. # mercredi 3 marsmmmÊÈmw En français - 2- SEMAINE —
Walt Disney présente le célèbre et valeureux héros i ___* :__ .  c i_ r> i . . i_  MI: .

Capitole

à 20 h. 3G
..o.^.y ,̂™,»™»^ ,,  ̂

 ̂
Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11

De Robert Altman. Un film très gai et très divertissant • * 037/22 70 22 <0UVert du lundi aU Vendredi, de 14 h. è

 ̂
2 mw 18 h )

IF!f9 ^̂ 15 h. et 20 h. 30, 2' semaine - 14 ans %
Uài____W Avec Patrick DEWAERE .Mel Ferrer , f p 

¦ , „,„„„. Fr 9n n*  9o *Jeanne Moreau, Anny Duperey, Ch. Denner, M. Auclair rM* UBS> P'a'-cb. ri. _.v. , ^M- . , ZO.

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS • DA.H_ . __ r . __ . r A e,,r _,_ *__ +____ __ \_  . _ _ -_ _ .ii - u • WCDMC _ ¦ __ c _ __ neduction de hr. 4.— sur présentation de la carte deUn suspense signe Henri VERNEUIL. Musique: Ph. Sarde m . ««. , ..
¦BBHiK cooperateurs Migros , étudiants ou apprentis.
BSîITiïïê É 21 h. - 2 0  ans # 

a ^K

m̂mmW En français, s.t. all./ital. f IL EST PRUDENT DE RÉSERVER! «Première fois a Fribourg
LES APRÈS-MIDI D'UNE BOURGEOISE •

Carte d'identité obligatoire. V V w W w w V w V V v V w V w V V w w t P V w w V

#HfW^̂  15 h., et 20 h. 30 - 14 ans • B _WÊW ék\
%__*___à_W En français - 3" SEMAINE % \w __ W >^

Le grand succès comique aux joyeux éclats de rire A WÊÊ. JÊmW _ m

LA CHÈVRE 
CDIDni lDrUn film de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard W \. W \ l D \ J \ J f \ \ \ 3

Depardieu £

cT iT ireTnraTs
f 2 0  h. 30, ME dernier jour - 18 ans

En français - 2° SEMAINE Q
créateurs d'ALIEN une nouvelle dimension m

de la terreur 
^RÉINCARNATIONS

Mise en scène par Garry Sherman

^ŒffflT  ̂ 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE - 16 

ans 

• HH|
MÉHÉBMi  ̂ Roger Hanin, 0 HP 8^*^
Clio Goldsmith, Bern. Giraudeau, Richard Berry, Anny ^
Duperey, J.-L. Trintignant, film d'Alexandre Arcady Hk 3|L. f

LE GRAND PARDON • ____*\ \-  ̂ _^ ï »-\0«fe__W_\ !fA 1 R h nt ?0 h ,?D - 14 nns Ml XlHHË

FIN DE BAIL
Pour cette raison,

nous déplacerons notre magasin

CONFECTION POUR DAMES
de la

Rue de Romont 24
au

N° 4 de la même rue.

Voilà pourquoi nos

PRIX ACTUELS «FIN DE BAIL»
à notre magasin confection dames!

Rue de Romont 24 FRIBOURG
17-207

RESTOROUTE DE LA GRUYÈRE

À LOUER

3 VITRINES D'EXPOSITION (à . intérieur du bâtiment)

1 VITRINE D'EXPOSITION «„ ta ta* tferm«

une surface d'environ 15 m2 pour expositions temporaires
(dans le secteur boutiques - cafétéria)

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Pierre BORER, à Avry-devant-Pont - _- 029/5 11 72

17-120683

^
Divers Divers Divers Divers Divers

S r

Machines
à laver
dès Fr. 390.—
garantie 1 année
Réparations
de toutes mar-
ques sans frais di
déplacement.
Samy Electro
dép. Fribourg
s 029/4 73 13
¦st 029/2 65 79

ANTIQUITES
Commode-secré
taire en noyer
long. 100 cm
Fr. 3800.—
Commode en
noyer Fr. 1850.—
Commode galbée
Ls XV, XIX* siècle
en bois de rose
avec bronzes.
long. 100 cm,
Fr. 8500.—
Armoire Bieder-
meier en cerisier,
Fr. 5500.—
Bahuts dès
Fr. 1500.—
Ouvert du lundi ai
vendredi à 16 h.
ou sur rendez-
vous.
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-Paccot
1700 Fribourg
« 037/26 40 40

1 7-30'

*SSfiS!*aJMP' *̂KN8 T̂H"̂  ^WaSBE» !

Une collection de modèles exclusi fs , recouverts en cuir pleine peau vous estprésentée dans le cadre d'une ferme transformée. - . *
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dansdes cuirs patines antique pour sat is fa i re  les exi gences les plus dif f ic i les.
At tent ion : notre exposit ion principale se trouve dans une villa sans vitrines Nosconseil lers en décoration vous amèneront v is i ter notre ferme où vous pourrezadmirer un choix de meubles de sty le unique en Suisse . Livraison franco domiciledans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

AADCT I 
\__ \ M __ f" _ t r \_ l  pour rBcevo i r  "i"¦̂̂  ~̂  mmT *¦¦ ¦ 

fOUIN documentation
Fabrique de meubles san » engagement :

1630 BULLE "«¦¦»« •
3e m ' i n t é r e s s e  à :

Rue du Vieux-Pont 1 
Tél. (029) 2 90 25 

LIQUIDATION TOTALE
(cessation de commerce autorisée du 1.10. 1981 au 31.3. 1982)

HUGENTOBLER
Horlogerie - Bijouterie

Couverts - Etain

30% à 40% de rabais
Les clients sont priés de retirer, jusqu'au 25 mars prochain,

| les objets en réparation.

Rue de Lausanne 19 - -a- 037/ 22 3283 - Fribourg 17-552

/* 1fr\

Prix- Fust EVVi'^

Location Fr. 34.-/ms
Durée minimum: 4 mois
d'autres modèles de: AEG,
Bauknecht , Bosch, Electrolux ,
Hoover, Indesit, Miele, Rotel etc.
• Livraison gratuite
Grande remise à l'emporter¦ Constamment des appareils
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

¦¦r r̂nrHH

H. Rôthlisberger
Case postale 71 i
1701 Fribourg

© 037/
22 22 6S
répare et vend
depuis 1970 de:

MACHINES
A LAVER
Linge et vaisselle
de toutes mar-
ques. Service
d'entretien est a:
sure même aprè:
de nombreuses
années.

17-30060

OPEL
REKORC
Deluxe, 4 p
mod. 80,
1" main.
Fr. 12 300.

OPEL
MANTA
GT/E Coupé
Fr. 8800.—
Garage
M. Zimmermann
Marly,
037/46 50 46

17-621



\7FU_
COSMITALSA

Fur unsere mikrobiologische Arbeitsgruppe suchen wir

LABORANT(IN) B
Ihre Aufgabe wird es sein, Substanzen an Mikroorganis- ,
men und Sâugerzellsystemen auf Stoffwechselwirkun-
gen hin zu untersuchen.

Wir wùnschen uns einen(e) Mitarbeiter(in), der(die)
griindlich und mit Ausdauer arbeiten kann. Moderne
Sozial- und Arbeitsbedingungen sowie leistungsgerechte
Bezahlung sind fur uns selbstverstandlich.

COSMITAL SA, rte de Chésalles21 , 1723 Marly,
s 037/46 39 91

Société commerciale établie à Fribourg/Givisiez, cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

2-4 demi-journées par semaine

— Habileté en sténo-dactylographie et bonnes connaissances d'allemand sont
exigées

— Bonne rémunération, avantages sociaux et ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe sont offerts

— Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats ainsi que
prétentions de salaire, sous chiffre 17-500109 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

PFISTER MEUBLES avry©centre
cherche

1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION
minimum 25 ans, avec une bonne expérience, capable d'initiatives et de travailler de
façon indépendante. Doit aimer les chiffres, être très précise et si possible bilingue
français-allemand. Date d'entrée à convenir (printemps 82).

Nous offrons:
— Un bon salaire en rapport avec les capacités.
— Un travail indépendant et intéressant.
— Des bureaux spacieux et bien agencés.
— Des conditions sociales de premier plan.

Si vous êtes une bonne secrétaire et que vous n'avez pas eu la chance d'accéder à un
tel poste jusqu'à ce jour, il faut maintenant la saisir. Nous étudierons toutes les
candidatures avec bienveillance.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et texte manuscrit à Monsieur d'Eternod,
directeur, Pfister Meubles, Avry-Centre.

17-1653

On demande

DAME BILINGUE
comme serveuse extra de toute con-
fiance et régulière pour 1 à 2 jours par
semaine, bon gain.

- 037/22 36 54
17-2375

Hôtel du Chamois
BOTTERENS en Gruyère

cherche tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée. Congé samedi et
dimanche.

© 029/6 16 19
17-13650

Le Collège international des Avants
(au-dessus de Montreux)
cherche pour la période du 1" au
20 avril 1982

jeune et dynamique
chef de cuisine (extra)

Nous offrons: bon salaire, horaire
agréable, possibilité de logement.
Nationalité suisse, permis B ou C
exigés.

. 021/61 30 51
17-22135

Entreprise de génie civil désire enga-
ger, pour le ravitaillement de ses
chantiers dans la Broyé

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée à convenir.

Faire offres à:
BIANCHI FRÈRES SA
1 530 PAYERNE, •& 037/61 21 84

22-2907

JACK GENEUX SA
ÉTANCHÉITÉ

Sébeillon 7, 1004 Lausanne
CHERCHE TOUT DE SUITE

ÉTANCHEURS

© 021 /24 63 26
22-7229

Jeune fille
de 15 ans cherche place pour le mois
d'août 82, pour approfondir le fran-
çais.

Werner Schaller
Birchegg 7, 3184 Wûnnewil (FR)

s 037/36 17 35
17-1700

¦ 
M

^ 
stable ou temporaire

^™ ™m^  ̂ la bonne solution c'est...V-* f  M \
Un problème d'emploi? _________%\
Vite, je lance un coup de <W JS/Èm*.
fil discret à Transition : \y  ̂^̂ H-

^
c'est tellement plus 

j _mli _̂l_ ^ _̂9_ _f \pratique , plus moderne!.. W\\__^^%J*...Et absolument .„. %ÂV^̂ »/gratuit pour moi. y / ^'ffi m&mL ] ^_ \ \

~ ^
Pour date à convenir , nous engageons

UN APPRENTI DE COMMERCE
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
scolaires à :

_ ft_ \_ ï_ Y_ \ DANY SPORT

[ m i l 1723 MARLY

^ _$_$y
^ "̂"  ̂ 17-793

ŝi
Nous cherchons

2 apprentis maçons
1 apprenti spécialiste

en constructions de routes
Date d'entrée: début juillet 1982
Veuillez prendre contact avec
M. Bourqui au © 037/24 90 96
Losinger Fribourg SA, Beaumont 6,
1700 Fribourg.

17-1529

m_ ^^m ^m____________________ m____ ^m_____________________________________ m__ mmmmmmmmmmm __

Pour notre succursale de Beaumont-Centre, nous
cherchons pour le 1" avril ou date à convenir

jeune boucher
pour la préparation et le service à la clientèle.

Bon salaire, ambiance de travail agréable.

Faire offre à: Boucherie Papaux, rue Guillimann 17A,
© 037/22 45 86

1 7-70

X—NIV CENTRE D'AUTOMATION CVE-

f /"̂ JX EEF-ENSA
[ ( _ \ Route des Daillettes SA

^̂ ^
Cf. 

1700 

Fribourg

Centrale d'information de trois en-
treprises romandes d'électricité

PROGRAMMEURS
ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

Nous sommes en train de réaliser d'importants projets faisant
appel au télétraitement et à un système de gestion de base de
données. Nous avons encore un poste à vous proposer,
probablement à la mesure de votre ambition et de votre
expérience.

Vous plairait-il de travailler dans une petite équipe autonome,
sympathique et enthousiaste, disposant d' un matériel et de
logiciels modernes et puissants? Oui? Alors faites-nous
parvenir vos offres de service ou téléphonez-nous au
¦st 037/24 65 65 - interne 14.

Notre équipement: IBM 4341-4 méga-octets, program-
mation interactive ICCF, IDMS DB/DC.

17-1007

—******—mm Lundi 1- mars 1982

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

Nous recherchons plusieurs

JEUNES SECRÉTAIRES
qui voudraient mettre en pratique leurs connaissances
d'anglais dans des sociétés internationales établies à
Fribourg.
Nous avons plusieurs postes à vous proposer et nous
attendons votre appel avec plaisir. A bientôt!

Fromagerie de démonstration de Gruyères

cherche,

APPRENTI FROMAGER
pour 2° ou 3° année d'apprentissage dans installations
modernes (Kasefertiger) .
Semaine de 45 heures.

Prendre contact avec M. Môri, chef d'exploitation, 166 1
Pringy 029/6 1410

17-63

polytype
Pour notre bureau de construction électro-technique
nous cherchons

un dessinateur en électricité
(éventuellement électricien-mécanicien)

Son champ d'activités s'étendra à la réalisation de la
construction des équipements électriques (commandes,
entraînements) de nos machines de transformation et
d'impression destinées à l'industrie de l'emballage.
Les dessinateurs en électricité ou les électriciens-mécani-
ciens avec du flair pour les travaux de dessins trouveront
certainement à ce poste varié de l'intérêt et de la
satisfaction. Connaissances de la langue allemande
nécessaires.
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire; nous vous
donnerons tous les renseignements que vous désirez.
Fabrique de machines POLYTYPE SA, Rte de là
Glane 26-  1700 Fribourg. «r 037/82 11 11

Ambiance sympathique dans petite équipe offert à des
personnes persévérantes.

SERVICE EXTERNE
Fribourg et environs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à

ATL SA
9, rue St-Martin, case postale 2080

1003 LAUSANNE
ou téléphonez au 021/20 40 22

Coop City
Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir

couturière-
retoucheuse

à temps partiel

pour notre atelier de retouches.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec M"" Schùpbach, au
¦s 037/22 68 71.

S 

m m m M JfâJiu Fribourg Restaurant
*J CBBn Enf RueSt-Pierre avec terrasse
ml ~^^r  ̂m

M Q ' ^ h gratuite. au 1" étage
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Prompte et sûre. Ca, c'est « La Suisse » —SS
Assurances

SUI

pré -

lllll
y-

ANS
PAR LA CORROSION
Pas de supplément de prix. Pas de
traitements intermédiaires.
Transférable sans restrictions.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série,
I la Ford Escort est maintenant tout particulière-
Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment econo-
enCOre plus riche? L'équipement de l'Escort comprend m/QL/6. Su
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant _ 

— ••
tissu , autoradioavectouchesdeprésélection (à partirdumodèleL) /Of/n©, G//S CIL/S'
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément _: rr.rrhnl-. i i o
de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace ' 

CUlITl IULIc
intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement /orQGmSnf Qde vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali- ' " ..
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir SeS Qualités
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et u . . j
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem- a SCOnOm/6. L6
bourrés (à partir du modèle L). résultat de SOH

aérodynamique particulièrement étudiée est
un coefficient de résistance à l 'air de Q.385
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une

La Ford Escort 1301
représentée ici,

pendantes assurent une conduite sûre et T̂ e T̂ c
agréable. Le niveau de confort particulièrement neb°ocJqùT se

élevé permet à cinq personnes ____
mmmm^^J^^^

de voyager détendues
des sièges anatomiques
formés. Elle offre
également une in-
strumentation com-
plète laissant loin
derrière l 'équipe-
ment de maintes
voitures de classe moyenne Cylindrée Puissance Litres aux 100 km à

CH/k W 90 km/h ]20 <km/h en villt
1, 1 / OUV 55/40 5,1 7.2 7,4
1,3 /  CVH 69/51 5,4 7,5 9.3
161 CVH 79/58 5,7 7,7 9,2
1,6 /  CVH 96/71 5,7 7,7 9,9

seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort exis te en 3 et dicm âif. i\
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive ùICVH 96m 5>
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 ei
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E -_ _ _r__*m_wÉm___ .
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre P \̂r*V,ll CcrArf __XT_VÀ_ _̂r  ̂ W_
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort rUl U CoCOIT» ^̂ \%L_w________w_ \̂
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue, 

m̂m- _̂ _̂_ \__m̂̂ '

dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus P̂ Vfl IHH mTmm

mmm\mW_____f%_____________\
économique! En vente chez les concessionnaires Ford I ̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^ lJ^̂ ^̂ ^ Sl a^^fTl iS^̂ ^'îll ^Çv^lau prix sensationnel de fr. 10 990.— ^^^^^^j^^^^^^J^^^^^^^^^^ J^^^^^^^^^^^^^^^ J
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Insdustrie , © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 -. Le
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, o 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches : Garage W. Naf SA, route industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage ¦
cstavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage e
Carrosserie , R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
_ . ————— 
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Notre favori:
Système HiFi
1300 TF
de Philips.

Avec tourne-disques HiFi
retour automatique du bras de
lecture O Ampli-tuner stéréo,
OUC, OM et OL, 2x21 watts (DIN)
O' Platine à cassettes <métal> O
Enceintes acoustiques HiFi, 2
voies, bassreflex , puissance max.
40 watts, Rack 130, noyer ou noir.
Votre prix avantageux:

Fr. 1290.-

RADIO\m ¦_ _̂ rM
J.-F DEMIERRE

FRIBOURG
Concessionnaire PTT
1700 Fribourg
Av. Beauregard 18
Tél. 037/24 40 50

Junge Anwaltsfamilie sucht
kinderliebendes

Au-pair-Màdchen
zu 2 Buben (4 + 7 Jahre).
¦st 031/24 18 98 (bei Bern)



Bien se nourrir sans trop dépenser
Ifcv,

DIÉTÉTIQUE V

S'il est vrai que la part revenant aux
dépenses alimentaires a diminué ces
dernières années dans les budgets fami-
liaux au profi l des postes: santé, assu-
rances, loisirs, deux faits demeurent.
D'une part, les dépenses alimentaires
constituent encore un poste important
pour les petits revenus, d'autre part les
sommes dépensées pour l'alimentation
ne répondent pas toujours aux besoins
réels de l'organisme, d'où l'utilité —
pensons-nous — des propos qui sui-
vent.

La lutte
contre le gaspillage

Une enquête réalisée il y a quelques
années par la Fédération romande des
consommatrices dans des grands en-
sembles citadins a montré qu 'on trou-
vait dans les poubelles des quantité s
impressionnantes d' aliments non con-
sommés! Ces résulats faisaient p lus que
confirmer cette triste affirmation:
«Avec ce que gaspillent cinq Suisses , on
pourrait nourrir une sixième person-
ne».

Pourquoi ce gaspillage? Parce que la
ménagère n 'a pas encore appris à domi-
ner la tentation des rayons alimentaires
des grandes surfaces. Parce que les
achats effectués une fois par semaine ,
ne sont pas «programmés » à l' avance ,
mais inspirés par l' envie du moment.

11 est indispensable pour éviter le
gaspillage d' aller au magasin avec une
liste qui devra être assez souple pour
profiter de l' offre du jour.

Si l' on se trouve en face d' actions
intéressantes , vérifier qu 'elles le sont
vraiment et ne s'engager que pour des
denrées qui se conservent.

Le bon choix
Il est très important dans notre bud-

get alimentaire de donner la priorité
sinon l' exclusivité aux produits de sai-
son.

La rapidité de transport fait que
maintenant on trouvent presque tous
les légumes et tous les fruits à n'im-
porte quel moment de l' année , mais les
fraises à Noël , et les raisins à Pâques,
cela se paye.

Il faut savoir aussi résister à la
tentation des plats précuisinés qui
devraient être là surtout pour dépan-
ner.

Résister aussi à des mélanges tout
prêts que nous pouvons réaliser nous-
mêmes à meilleur compte et sans beau-
coup de peine: mélange de fruits secs,
préparation pour Bircher , ou pour bis-
cuits , etc.

Les yoghourts sont des aliments très
valables et dont la consommation est
abondante. L'achat d'une yoghour-
tière —- très vite remboursée — per-
mettra de préparer sans peine et à
petits prix des yoghourts nature au lait
'A écrémé. On les transformera éven-
tuellement soi-même en yoghourts aux
fruits , soit avec de petits morceaux de
fruits , soit avec un peu de confiture qui
parfumera et sucrera en même temps.

La chasse aux calories
Le résultat sera double: diminuer

l'excédent de poids et diminuer la
dépense.

Cette chasse se fera aux dépens des
boissons sucrées, à base de cola ou de
quinine , mais aussi des limonades et
même des «boissons de table au jus de
fruits» , dont la teneur en jus de fruits ne
se situe guère au-delà de 4%, minimum
fixé par l'ODA, mais qui contiennent
de 90 à 100 g de sucre au litre.

Habituons les enfants à boire de
l' eau du robinet , très bien contrôlée par
les laboratoires officiels , à côté d'1 à 2
dl de pur jus de fruits par jour.

On ingère trop de calories et on
dépense beaucoup d'argent avec la
pâtisserie et la biscuiterie dont la con-
sommation croit de façon regrettable
au détriment du pain.

Enfin il y a des économies à faire au
niveau des matières grasses. Ayons
toujours en tête la quantité journalière
recommandée pour un adulte moyen:
15 g de beurre et 30 g de graisses
végétales (dont la moitié en huile de
tournesol) et comparons avec ce que
nous avons l'habitude de consommer.

Couvrir exactement
ses besoins

Les nutritionnistes ont , rappelons-
le, réparti les aliments en 5 groupes ,
dont chacun apporte à l'organisme
quelque chose qui lui est propre. Des
quantités journalières sont recomman-
dées pour chacun de ces groupes , les
dépasser , c'est faire des dépenses inuti-
les. Prenons l'exemple de l' adulte
moyen.

• Groupe du lait et du fromage
Lait: _ 1 tel quel ou en partie , sous

forme de yoghourt.
Fromage: 25 g type gruyère. Il en

faudra davantage s'il s'agit de froma-
ges à pâte molle , plus riches en eau.
Attention au coût de certains froma-
ges, notamment ceux à forte teneur en
matières grasses.

• Groupe de la viande, du poisson, des
œufs, des légumes secs.

Viande: 130 g.
3 ou 4 œufs par semaine.
On peut faire ici bien des économies

en ne privilégiant pas les morceaux de
viande dits nobles, en faisant plus sou-
vent appel au poisson, en remplaçant la
viande par des légumes secs, en intro-
duisant chaque semaine à la place de la
viande: un plat de céréales complètes,
enrichies de fromage, etc.

• Groupe des matières grasses
Nous lui avons déjà réglé son comp-

te!

• C'est le groupe pourvoyeur de calo-
ries.

Avec le pain , les pommes de terre, les
céréales, les fruits secs, le miel, le sucre,
les confitures. Il est à consommer selon
les activités et l'appétit , à condition que
les autres groupes soient consommés
selon les quantités indiquées.

Nous donnerons la préférence au
pain , pommes de terre et céréales,
moins coûteux et pourvoyeurs de calo-
ries mieux utilisées par l'organisme.

• Fruits et légumes frais
150 g de fruits , 250 g de légumes.

Avec les conseils d'achat déjà donnés.
Il va de soi que ces sages recomman-

dations n'excluent pas quelques petites
folies de temps en temps: la botte de
radis au cœur de l'hiver , qu'on cro-
quera accompagnée d'un peu de beurre
frais, les tranches de saumon fumé
servis avec des toasts croustillants , la
spécialité de votre pâtissier pour un
dimanche paresseux et gourmand.

DIAITA

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 778
Horizontalement: 1. Sécheresse

2. Ra. 3. Ré - Reid - Do. 4. Lasser. 5
Oued - Marc. 6. Usai - Utah. 7
Répare. 8. Té - Zèle - Ut. 9. Ré. 10
Escampette.

Verticalement: 1. Serfouette. 2.
Us. 3. Ce - Lear - Oc. 4. Radiez. 5
Eres - Perm. 6. Rais - Alep. 7.
Démure. 8. Si - Rate - Et. 9. Râ. 10.
Emouchette.

. 2 3 4 - 5 6  r 8 5  -10

PROBLEME N° 779
Horizontalement: 1. Liqueur

faite devin , de sucre et de noyaux de
pêche. 2. Outil pour couper les
branches. 3. Lieu peu fréquenté -
Fin dc corvées. 4. Symbole chimi-
que - Indulgente. 5. Qui se dérobent
et ne veulent pas être vus. 6. Entre
deux lisières - Méprisable. 7. Usée.
8. Brillant comme un objet recou-
vert d' un certain enduit. 9. Diminue
dans une avenue le nombre des
numéros - Préfixe - Dans la gamme.
10. Elimine - Suppose travail ou
distraction.

Verticalement: 1. Corrupteurs. 2.
Dans Reims - C'est le début de
l'inélégance - Ancien séjour prin-
cier. 3. Symbole de fermeté - Qui
n 'a pas bu que de l' eau. 4. Ne
permet pas d' apprécier le bon vieux
temps. 5. Se collent à Pattrape-
mouches - Dieu malin. 6. Complici-
té. 7. Dans les bois - On ne peut pas
la serrer d' un cran - En Italie. 8.
Donnent souvent un fameux jus. 9.
Succède au renouvea u - Piton vol-
cani que. 10. Fleurs - Sans esprit
mais pas méchante quand elle est
bonne.

Plantes:
Infusion et cuisine légère

L image des infusions associée a la
nature tend à se rajeunir et à séduire les
consommateurs de tous âges. On con-
somme de plus en plus de plantes à
infusions, surtout en tant que boisson
d'après-dîner, mais aussi pour confec-
tionner une cuisine légère.

Les infusions, faciles à préparer,
peuvent s'associer à d'autres boissons
(alcoolisées ou non). Elles apportent
ainsi une note originale.

Les variétés de plantes consommées
telles quelles ou en mélange dans les
sachets sont dans l'ordre: le tilleul , la
verveine , la menthe , l' oranger et la
camomille. Désaltérantes , apaisantes
ou toni ques , elles peuvent être consom-
mées à tous âges et à toutes heures.

On peut changer le goût d' un lap in
en le faisant mariner au tilleul et à la
menthe. Il suffit de préparer la mari-
nade six à huit heures avant de le faire
cuire.

On fait bouillir 2 dl de vinaigre cris-
tal et 2,5 dl d' eau dans une casserole ,
puis on fait infuser , pendant cinq minu-
tes, six sachets-doses de tilleul et deux
sachets-doses de menthe. Laisser re-
froidir et cette marinade sera versée sur
les morceaux de lapin rangés dans une
terrine. Bien tasser et mettre au réfri-
gérateur. Au moment de faire cuire le
lapin , le retirer de la marinade et
l'éponger , le saler.

Après avoir fait bien dorer les mor-
ceaux de lapin , jeter le gras de la
cuisson et poudrer le lapin d'échalotes ,
le mouiller de quatre cuillères à soupe
de marinade. Laisser mijoter à feu
doux pendant 40 à 45 minutes.

Pendant le temps de cuisson , faire
bouillir 2 dl de crème fleurette , y incor-
porer un sachet-dose de menthe et
laisser infuser cinq minutes dans la
crème, le retirer et laisser refroidir.

Le lapin cuit , mettre dans le bol d'un
mixer le foie du lapin , la crème à la
menthe , trois cuillères à soupe de mou-
tarde , du sel et du poivre. On doit
obtenir une crème lisse et homogène
qui sera ensuite versée sur le lap in.

On peut aussi réaliser un dessert: des
poires à la verveine et au chocolat.

Dans une casserole pouvant contenir
quatre poires couchées , mettre
200 grammes de sucre , semoule et un
demi-litre d'eau. Porter le mélange à
ébullition. Lorsque le sirop bout , y
plonter les poires pelées qui auront
encore leur pédoncule et les faire cuire
à petits bouillons pendant 20 minutes
environ , jusqu 'à ce que la lame d' un
couteau les transperce facilement.

Lorsque les poires sont cuites , les
retirer de leur sirop, les mettre dans un
compotier et les laisser refroidir ,
d' abord à température ambiante , puis
au réfrigérateur.

Dix minutes avant de servir , faire
réduire de moitié le sirop de cuisson des
poires. Mouiller quatre sachets-doses
de verveine , les plonger dans le sirop
réduit et laisser infuser penda nt cinq
minutes , puis retirer les sachets.

Ajouter dans le sirop tres chaud ,
50 grammes de beurre en parcelles et
un peu de cacao en fouettant vivement.
Verser une partie de la sauce sur les
poires et le reste en saucière. (AP)

que tu ne 1 aies plus.
— J' veux point croire ça de lui!
— T'as raison , y faut pas , dit Char

Tous deux avancèrent vers 1 atre
et , ensemble, ils virent: au-dessus du
manteau les deux crampons de fer
saillaient , nus: le fusil à deux coups
avait disparu.

Beauru n 'alerta pas les gendarmes:
il avait l'habitude de faire ses affaires
tout seul. Pendant qu 'il était a la noce,
quelqu 'un qui connaissait ses habitu-
des et savait où il plaçait sa clef quand il
s'éloignait , était entré dans la maison ,
seulement il se trouvait dans l'impossi-
bilité de donner un nom au voleur. Si
c'était un familier , que celui-ci allait-il
faire d' une arme reconnaissable entre
toutes: ce deux-coups , calibre 16 , que
tout le monde avait , depuis quinze ans ,
vu quotidiennement entre les mains du
garde? Un moment , Beauru pensa au
bûcheron avec lequel il venait de s'af-
fronter , mais celui-ci n 'avait pas eu le
temps de quitter le bois , d'être avant
lui , qui y était revenu en voiture , à «La
Folie», et d'y accomplir son larcin.

Ils étaient là tous les deux , Charles et
lui , dans la pièce princi pale , accoudés à
la table tandis que le feu ronflait sur
lequel ils n 'avaient même pas songé à
mettre la soupe, tous deux pareillement
accablés et touchés. Ce fusil qu 'on
avait pris , il était une belle arme ,
certes , mais surtout le symbole de
l' autorité du garde , acquis à force
d'économies et presque de privations à
une époque où Beauru ne gagnait guère
encore , un beau fusil comme peu en
possédaient aux environs parmi ceux
qui surveillent le gibier des solognes et
portent des casquettes à galons. Il lui
semblait qu 'en le perdant il perdait
quel que chose de son autorité et de son
prestige , en dehors des souvenirs qui l' y
attachaient et l'y liaient affectivement.
Et ils demeuraient là , silencieux tous
les deux , ne songeant même pas à
manger , Charles écœuré par le déjeu-
ner inhabituel , les viandes , le vin blanc ,
et le souvenir de Pauline auquel , après
|e sursaut de l' altercation au cours de
laquelle son père avait dominé le bra-
connier , venait s'ajouter , comme pour
rabaisser Beauru , la perte de ce fusil
qu 'on lui avait pris et avec lequel il
perdait un peu de lui-même:

— Ça peut point être le gars de la
coupe!

— Alors , qui ça serait?
— Jup il?
— Il est resté à la noce.
— Il a pu se faire ramener par

quelqu 'un , déposer au carrefour...
— U n  avait pas repris sa bicyclette ,

elle était là quand on est rentrés avec la
voiture.

Tous les deux ils avaient pensé à
Jupil , mais rien ne prouvait que ce fût
lui , bien au contraire , il fallait lutter
contre la prévention qui les dressait
contre lui. Beauru reprenait:

— Et puis , qu 'est-ce qu 'il en ferait ,
de mon fusil? Personne ne pourrait le
lui voir entre les mains.

— Ça pourrait être seulement pour

les.
Par cela encore ils se ressemblaient ,

ne voulant voir le mal que quand
celui-ci leur crevait les yeux et qu 'ils lui
découvraient non pas une excuse mais
une explication.

— L'est c'qu 'il est , dit Beauru ,
mais pas à ce point-là!...

Ils parlèrent ainsi longtemps , envisa-
geant toutes les possibilités. Un peu
plus tard , Beauru dit:

— Faut aller te coucher.
— J vais point a 1 école demain.
— Non. Mais tu viens avec moi ,

pour ma tournée: on partira au jour.
Le garde savait qu 'il faisait plaisir à

son fils en lui disant cela , en ne le
laissant pas dormir le lendemain parce
que c'était dimanche. Et Charles n'au-
rait pas voulu le laisser partir seul , au
matin , surtout à présent qu 'il n 'avait
p lus son fusil sans chiens et à éjecteurs
et qu 'il lui fallait reprendre , humilié , le
vieux à broches et à poudre noire ,
d' avant qu 'il fut prom u garde. Quinze
ans en arrière! Quelle pitié!

Le feu mourait et Beauru n y remit
pas de sarments. Ils se levèrent tous les
deux , sortirent dans la cour pour p isser.
Ils le faisaient toujours avant de se
coucher , côte à côte , comme des hom-
mes, en bordure des parquets , derrière
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les chenils que Beauru lavait souvent à
grande eau , y jetant des seaux entiers
que Charles lui tirait du puits.

— Tiens , dit Charles , la bicyclette à
Jup il n 'est plus là.

— L'est venu la rechercher.
— L'a point voulu nous déranger.

Ils se turent. Tous deux pensaient la
même chose et cependant il était nor-
mal que Jup il ait repris sa machine et
n 'ait pas frappé au carreau de «La
Folie». Il n 'avait rien à dire ou à
demander au garde , il savait ce qu 'il
avait à faire le lendemain. Peut-être
avait-il pensé qu 'ils étaient couchés ,
sinon endormis car il y avait encore de
la lumière. De toute manière il n 'avait
pas de raison de leur parler.

Ils rentrèrent dans la maison.
Beauru ferma la porte à clef.

— Si je tenais le salaud!... gromme-
la-t-il.

Il n'était pas méchant , non , mais s'il
avait connu le voleur , il l' aurait traité
autrement que le coupeur de bois tout à
l'heure , il aurait eu du mal à dominer sa
colère.

Charles se haussa jusqu a lui , 1 em-
brassa. Ils n 'avaient pas encore cessé de
s'embrasser s'ils ne le faisaient plus que
le soir ou pour une séparation , ce qui ne
s'était produit qu 'une fois , quand
Charles avait été à Vierzon chez des
cousins de M me Beauru. Il n 'y était pas
resté longtemps: il n 'avait eu cesse
d'être revenu auprès de son père, à
cause des tournées , des agrainages , des
bois et du gibier. A Vierzon , il n'y
remettrait jamais les p ieds, c'était noir ,
petit , industriel , à présent il savait qu 'il
n 'aimait pas la ville: il n 'y respirait pas ,
il n 'y vivait pas.

Au matin , ils partirent tous les deux
avec le jour. Beauru , sans rien dire ,
avait repris son vieux fusil: il ne pou-
vait , à cause des fauves , faire sa tournée
sans une arme. Il avait retrouvé une
poignée de vieilles cartouches , dans
une boîte de fer , en haut de 1 armoire.
Elles avaient plus de quinze ans et il se
demandait si , quoi qu 'ayant été bien au
sec, elles valaient encore quel que cho-
se. Seulement , cette fois , il ne donna
pas le fusil à porter à Charles , il le
garda à la hrp t»»ii«a

, Le jour se précisait quand ils entrè-
rent dans le bois. Il faisait beau , moins
froid que la veille , et c'était un peu déjà
comme si l' on commençait à sentir
venir le printemps. Les musettes
étaient lourdes car ils étaient au com-
mencement de la tournée et la courroie
de la sienne , à cause de tout ce grain
qu 'elle contenait , sciait l 'épaule encore
maigre de Charles.

Ils ne se disaient rien , mais ils
pensaient les mêmes choses au même
moment: «Il faudra bientôt lâcher les
poules faisanes des parquets... quel-
ques beaux jours bien assurés et ça
suffira. »

(à suivre)

Pour QUOI..
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...Les canards ne
coulent-ils pas?
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Tranquillement, la peur... III E L̂  ̂lAnnées folles, Belle Epoque, tout
cela est loin. Depuis une ou deux décen-
nies, le monde moderne semble vivre des
années couleur de peur et le phénomène
est général , au moins dans les pays
industrialisés comme si la peur n'était
qu'une rançon du bien-être. Rien là de
surprenant: la peur de perdre ne peut
résider qu'au ventre des nantis, la peur
de la maladie et de la souffrance qu'au
cœur des populations surprotégées.

Il n'y a qu 'à voir les étapes qui
ponctuent l' enquête proposée ce soir.
Aux USA , on a le souci de protéger ses
biens , un besoin si impérieux qu 'il va
jusqu 'à présider à la Fondation d' un
parti politi que dont le seul programme
consiste à tout mettre en œuvre , dollars
à l' appui , pour combattre l'insécurité.
Mouvement comparable en France ,
avec les différentes associations d'au-
todéfense et la fulgurante apparition
sur le marché de sociétés de protection
ou de gardiennage.

De cette peur , lancinante , est née
une industrie: celle du contre-cambrio-
lage. Autre secteur en expansion. Les
sociétés de surveillance. Principaux
clients: les grandes surfaces victimes
privilégiées des vols à main armée. La
peur engendrant la peur , le sentiment
d'insécurité se répand sournoisement.

Combien plus naturelle apparaîtra
alors cette peur ancestrale d'un pays
comme le Japon , une peur à la dimen-
sion des catastrophes sismiques dont ,
périodiquement , souffre le pays. Une
peur métaphysique presque , religieuse ,
qui vit l'édification d' un temple consa-
cré au tremblement de terre qui détrui-
sit Tokyo en 1923.

On se retrouve aux sources de la
première peur de l'homme, celle des
dieux ou du Dieu tout-puissant.

Paradoxalement , la grande peur du
siècle , celle de la bombe atomique ,
semble avoir beaucoup p lus épargné ce
pays, le seul pourtant à en avoir été
frappé alors que l'Amérique , qui , elle ,
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ne fit que l' utiliser , semble vouée à
cette moderne terreur.

Un seul exemple frappera les esprits
au cours de cette émission: en Utah , les
mormons entraînent une jeunesse
venue du monde entier à survivre
durant 30 jours dans le désert. Consi-
gne: utiliser exclusivement les techni-
ques des hommes préhistoriques , on ne
sait jamais , en cas de désastre économi-
que ou de guerre atomique...

Mais si la peur a ses hommes, ses
comportements , son industrie , elle pos-
sède aussi ses spécialistes , ses finan-
ciers. A Zurich , l'une des plus impor-
tantes sociétés de réassurance mondia-
les — car les sociétés d' assurances ,
elles aussi , s'assurent , auprès de ré-
assureurs , on ne prend jamais trop de
précautions — consigne des statisti-
ques sur toutes les activités humaines ,
sur tous les phénomènes natuels. Son
but: réduire les risques par un savoir
toujours plus accru , et ainsi payer
moins de dommages.

Pour réaliser cet objectif , un seul
mot d'ordre: développer tous azimuts
la prévention.

Plus prosaïquement , cette peur nou-
velle se traduit par une floraison de
nouveaux mages et de nouvelles
superstitions.

Même les vedettes consacrées , pour-
tant protégées par les astres de la
célébrité , n 'ont de confiance qu 'en
leurs propres gris-gris: Michel Galabru
a toujours une patte de lapin au fond de
sa poche, Marthe Mercadier ne jure
qu'en sa boule de cristal et Catherine
Anglade elle-même, productrice de
l'émission «Mise en boîte» déteste la
couleur verte , sous prétexte qu 'elle lui
porte malheur.

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives
16.50 Sous la loupe: La vasa (R)
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky, le Viking

Le labyrinthe
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.00 A bon entendeur

Emission de Cahterine Wahli
20.25 Spécial cinéma

Thème: La famille au ciména
Le Coup de Sirocco
Film d'Alexandre Arcady
Albert Narboni, épicier à Tadjira
(Algérie), coule des jours heureux
avec sa famille. La guerre éclate,
le réveil est brutal... il faut tout
quitter précipitamment...

22.05 L'actualité
cinématographique
Avec Alexandre Arcady, Roger
Hanin, Gilles Carie et ses comé-
diens...

22.45 Téléjournal

• A 2 20 h. 35

Geneviève Aubry
Nouvelle présidente de la FRTA

La Fédération romande des télé-
spectateurs et auditeurs (FRTA) a

tenu son assemblée des délégués à
Lausanne la semaine dernière. Si l' on a
nommé un secrétaire central à plein
temps en la personne de M. Georges
Favre de La Conversion s/Lutry, la
présidence a également changé.
Mmt Anne-Françoise de Bosset , Neu-
châteloise , a désiré donner sa démis-
sion. C'est Mmc Geneviève Aubry, jour-

naliste parlementaire et conseillère
nationale , qui a été élue à la présidence
de la FRTA.

Cette fédération romande compte
actuellement , selon le communiqué
rédigé par elle , plusieurs milliers de
membres dans les cantons romands et
le Jura bernois.

(Com./Lib.)

Liberté de l'information
et télévision

D 
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Au moment où , de façon aiguë , se
pose en France le problème de la
réforme de la télévision et alors que
l 'on enregistre , après d 'autres , la
démission de Jean-Marie Cavada
de son poste de directeur de l'infor-
mation à TFl , on se demande , p lus
spécialement , si le pouvoir politi-
que , app liquant réellement un
principe hautement affirm é, laisse
aux journalistes des trois chaînes
toute la liberté dont ils devraient ,
en fait , bénéficier.

C est pour tenter de répondre à
cette question que Bernard Pivot a
réuni , dans «Apostrop hes » , cinq
auteurs ayant récemment publié un
ouvrage touchant de près ou de loin
à l 'éthique journalistique et au
climat dans lequel œuvrent les
journalistes de la télévision.

Le titre même de l 'émission ,
«Cartes sur table» , la présence de
Jean-Pierre Elkabbach , première
victime du changement , et de Mar-
cel Jullian pouvaient laisser sup-
poser que toute la clarté serait faite
sur la question. En réalité , la fran-
che exp lication attendue n 'a pas eu
lieu. Marcel Jullian a gardé un

visage fermé et un silence obstiné,
ne répondant qu 'à contrecœur aux
sollicitations d 'Elkabbach qui est
en partie responsable de l'échec de
la discussion.

Comme dans son livre « Taisez-
vous , Elkabbach » , Vex-directeur
de l 'information à Antenne 2 s 'est
complu dans un plaidoyer pro
domo, esquivant avec habileté les
questions les p lus directes , s 'effor-
çant de justifier sa façon de conce-
voir et d' organiser l 'information et
de persuader ses interlocuteurs ,
qu 'à son niveau , il jo uissait d 'une
totale indépendance. Roland Du-
mas n 'est pas sorti du cadre de la
loi de 1974 qui a provoqué l 'éclate-
ment de l 'OR TF sans aller jusqu 'à
une ouverture suffisante et sans
éliminer les pressions politiques ,
loi libérale dans son intention bien
davantage que dans les faits. On a
compris , à demi-mot , que la télévi-
sion restait soumise aux influences
du Gouvernement; et l'on peut dou-
ter que la réforme projeté e change
quoi que ce soit à un état de dépen-
dance implicitement admis . Une
seule certitude est ressortie du
débat , celle qui a été rappelée par
Ma urice Goldring: sous le marteau
communiste , les journalistes n 'ont
plus de liberté du tout; mais cela ,
on le savait déjà.
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4.00 Jetz pfyffe mir. Basler Fasnacht
1982. 16.15 Treffpunkt (W). 17.00
Mondo Montag. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere unter heisser Sonne. 18.35 Heidi.
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Unbekannte Bekannte. 20.50
Menschen, Technik , Wissenschaft.
21.40 Tagesschau. 21.50 Adoption.
Spielfilm (1975). 23.15 Tagesschau.

[ ITALIENNE Sr f̂f
18.00 Per i più piccoli. 18.15 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. 19.10 Teledring.
19.20 Obiettivo sport. 19.45 Teledring.
19.50 II régionale. 20.15 Telegiornale.
20.40 Connections (5). 21.30 Centena-
rio Stravinkskij. 22.00 Prossimamente
cinéma. 22.15 Telegiornale. 22.25 Cri-
santemi per un delitto. Lungometraggio
giallo. 23.55 Telegiornale.

||| | [ALLEMAGNE! )
16.15 The show must go on. Kônigin
Elizabeth II. 20.15 Steckbriefe ( 1 ). 21.15
Itaipu - die singende Insel. 21.45 New
York , New York. 23.00 Die Beute des
Geiers

ALLEMAGNE 2 )
17.10 Die Pflanzen leben. Reklamerum-
mel der Blùten. 18.20 Kreisbrandmeister
Félix Martin. 19.30 Kônigin Beatrix in
Bonn. 20.15 Kontakt-Magazine fur Le-
bensfragen. 21.20 Die Leidenschaftlich-
ten. Goethes Werther.

Hll [ [ALLEMAGNE 3 )
19.45 Bonanza. 20.35 Cowboy -
Légende und Wirklichke it. Reportage.
21.20 Jazz am Montag abend. 21.50 Die
natùrliche Geburt

Hll [ [ AJTRICHE 1 )
10.30 Der Mann, der Sherlock Holmes
war (W). 18.00 Pferdegeschichten. Do-
kumentarserie. 21.00 Wo bin ich?.
21.05 Die Profis. Krimiserie.

RADIO+Tl/

IL __.
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

La spina bifida
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons. 14.05
Une rivière à truites. 14.25 Séré-
nade au Texas. Film die Richard
Pottier (1958). Avec Luis Maria
no, Jacques Bourvil.

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame

Toccada cavalier
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF 1

avec Marthe Mercadier
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Le Ciné-club

L'étrange monsieur Victor
Film de Jean Grémillon
Avec Raimu, Madeleine Renaud,
Viviane Romance, etc.
«M. Victor», à la fois bonhomme
débonnaire et dangereux , receleur
capable de tuer et de laisser
condamner un innocent à sa place
avant de l'abriter chez lui et de se
lier d'une complicité ambiguë
avec l'évadé qu'est devenu sa
victime. Grémillon ne s'est pas
contenté de conduire une action
violente, rapide, sans défaillance:
il a su doter son film d' une atmo-
sphère grise qui ajoute au trouble
de cette histoire où Raimu fait
merveille.
Débat
Avec les animateurs et membres
du Ciné-club de Pézenas

23.15 Actualités

lAMINNE 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 amours des années

grises
La farandole
D' après le roman d'André Brin-
court en 10 épisodes. Avec Frank
David, Pauline Larrieu, Martine
Kelly.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 C.N.D.P.
16.30 Dimanche tendre dimanche

(1). Série
16.55 Itinéraires : Signe des temps (2)
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
20.00 Journal
20.35 Tranquillement , la peur

• voir notre sélection
21.30 Phyllis Dixey

Film anglais de Michael Tuchner.
Avec Lesley-Anne Down, Chris
Murney, Michael Elphick

23.05 Antenne 2

18.30 Laser. Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La cité de Cortex (2)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Français, si vous saviez (1)

Film de André Harris et Alain de
Sedouy (1972)
Les auteurs, visiblement orientés,
ne se sont pas donné pour but de
faire un cours d'histoire objectif
mais bien plutôt de susciter chez
le spectateur une réflexion per-
sonnelle, une remise en cause des
hommes et des actes passés. A
ce titre, tous les témoignages,
même les plus incongrus, joints a
des documents inédits, habile-
ment insérés, offrent l'intérêt
énorme de recréer , avec une
intensité particulière, cinquante
ans de la vie de la France. Ce
regard aigu posé sur l'histoire est
une œuvre très importante à ne
pas manquer

22.50 Soir 3

Radio

«
SUISSE .ifDRQMANDE1 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.
1 1.30 Chaque jour est un grand jour. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi. 13.00 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. 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit:Une voix, de Lucie Spède. 22.50
Blues in the night. 0.00 Relais couleur 3.

D 
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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 par la radio:
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers-
pectives 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 : Anto-
nio Vivaldi. 23.05 Relais couleur 3.

I ALBVWOJE I 'L
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Start Agrar-Stafette. 12.15 Wir gra-
tulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.05 Die
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W).
22.05 Folk. 23.05 Einekleine Nachtmusik.
0.00 DRS-Nachtclub.

MJSIQUE \\ lWA
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.3L
Musiques du matin. 8.07 Quotidien Musi-
que. 9.06 Le matin des musiciens. 12.00
Chasseurs de son stéréo. 12.35 Jazz: Tout
Kuke. 13.00 Jeunes solistes A. Keller,
soprano. 14.04 Max Reger. 17.02 Le jeu
des miroirs . 18.30 Studio-Concert: Musi-
ques traditionnelles: Polyphonies de Sardai-
gne. 19.38 Jazz. 20.00 La recherche musi-
cale. 20.30 Musique de chambre: «Torner»
pour clavecin et trio à cordes de Marco:
«Wamba» pour clavecin seul de Ohana;
Pièce pour clavecin seul de Krauze: «Khoai»
pour clavecin de Xenakis : Anaphore de
Mâche. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: B. Palace

• RSR1 10 h. 30

Séquences - Contact
Portes ouvertes sur l'école, par Jean-

Claude Gigon qui parlera ce matin des
«Devoirs à domicile». Les parents, qui n'ont
pas eux , été «recyclés», peuvent-ils encore
suivre le travail de leurs enfants? Des «de-
voirs surveillés» ne seraient-ils pas préféra-
bles aux devoirs à domicile? Le thème de
cette émission très certainement , suscitera
de nombreux téléphones...
• RSR2 10 h.

Sciences au quotidien
Science et philosophie, par Jérôme Des-

husses (avec Michel Terrapon): L'évolution
de la vie. Cette 4* et dernière émission d'une
série qui a évoqué la question de l'origine de
la vie, puis les systèmes de Lamarck et de
Darwin, rappellera ce soir certaines théories
de spiritualistes, celles d'un Bergson ou d'un
Teilhard de Chardin notamment. Une note
finaliste et religieuse pour conclure...
• RSR2 18 h. 30


