
APRES LE RAPATRIEMENT DES OTAGES AMERICAINS

Ronald Reagan président
les Etats sont plus unis

La prestation de serment de Ronald Reagan était prévue de longue date. Pas la
libération des otages. Et comme les «happy ends», les fins heureuses sont aussi
chéries par les Américains que les compromis par les Suisses, le retour à la liberté
des 52 otages de Téhéran après les péripéties que l'on sait occupe la place
d'honneur dans la tête de l'homme de la rue comme dans la presse. Les grands
quotidiens consacrent jusqu'à vingt pages au dénouement de l'affaire, tandis que
dès la nuit de mardi à mercredi déjà, les caméras de TV sont restées largement
braquées sur les aéroports d'Athènes, d'Alger, puis de Francfort. Ce n'est qu'une
fois que les 52 captifs ont été finalement à l'intérieur de l'hôpital militaire de
Wiesbaden que leurs compatriotes sont allés, à leur tour, se coucher.

La coïncidence spectaculaire , dra-
matique, mais certainement pas éton-
nante de ces deux événements a indé-
niablement ressoudé le pays, lui a
redonné un moral qu 'à l'évidence, il
avait perdu. La rhétorique puritaine de
Jimmy Carter , sa manière plaintive
d'expliquer combien cette présidence ,
qu 'il avait pourtant tellement cher-
chée, est un fardeau lourd à porter ,
l'avait lassé. L'Américain est peut-être

conscient que dans le monde d'au-
jourd'hui un certain nombre de sacri-
fices (matériels avant tout) sont à
faire , jamais cependant , il ne sera
disposé à renoncer à son idéalisme.
Pire que l'échec, c'est l'idée même de
l'échec qu 'il déteste, viscéralement.

Ronald Reagan a admirablement
compris cela, l'a magnifiquement
exprimé dans son discours inaugural: à

L'ancien président Jimmy Carter est arrivé mercredi soir à la base aérienne de
Rhein-Main pour passer sa première journée de citoyen ordinaire avec les
52 otages américains. A sa sortie d'avion (sur notre document), M. Carter a été
accueilli par le chancelier Helmut Schmidt et l'ancien secrétaire d'Etat Cyrus
Vance, qui avait quitté le Gouvernement après l'échec du raid de Tabas en avril
dernier. (AP/Keystone)

raison , il a mis l' accent sur la situation
économique inquiétante dans laquelle
se trouvent les Etats-Unis, mais con-
trairement à son prédécesseur , au lieu
d'inviter ses concitoyens à désespérer
davantage, il les a exhortés à faire des
«rêves héroïques». C'est en cela que
déjà il est plus représentatif de 1 Amé-
rique que ne le fut jamais Jimmy
Carter , sauf peut-être lorsqu 'il conquit
le pouvoir, il y a quatre ans. C'est
pourquoi , malgré une philosophie poli-
tique parfois simpliste et contradic-
toire désormais à l'épreuve des réalités
du pouvoir , il pourrait devenir un vrai
leader

De New York,
Philippe Mottaz

La presse, dont on sait l'influence,
loue aujourd'hui à l'unisson les paroles
historiques prononcées dès son entrée
en fonction. «Bravo , encore», crie le
«Wall Street Journal» qui , fort de cette
assurance retrouvée, ne propose pas
moins au président Reagan de revoir
tous les accords conclus pour la libéra-
tion des otages et de ne pas honorer
ceux qui ne sont pas dans l'intérêt des
Etats-Unis.

«Il sera dit», écrit le quotidien des
milieux d'affaires très écouté dans la
capitale , «qu 'aucune grande nation ne
devrait revenir sur une promesse , si elle
veut encore inspirer confiance dans le
futur. Il sera répliqué que nous ne
faisons que rendre aux Iraniens ce qui
leur appartenait déjà. Il sera demandé
si nous serons encore capables de trai-
ter avec des terroristes le jour ou cette
occasion devrait se représenter. Ce
sont tous des arguments persuasifs,
mais ils sont à côté du vrai problème:
ceci n'était pas un accord , mais une
extorsion. Et il est important que le
monde sache que les exploiteurs n 'ont
pas droit à la même considération
légale et morale que les Gouverne-
ments qui se plient aux règles du droit
international».

Oui , l'Amérique pourrait avoir
beaucoup changé entre hier et au-
jourd'hui , comme si les Etats étaient à
nouveau très unis. (P. M.)

• Lire aussi
nos correspondants

de Bonn et Bruxelles
en page 8

A WIESBADEN ENTRE LES MAINS
DES MÉDECINS ET DES EXPERTS

Les 52 ex-otages américains ont
passé la journée de mercredi à se
reposer à l'hôpital militaire américain
de Wiesbaden. Ils sont arrivés en Alle-
magne de l'Ouest mercredi très tôt
après un long voyage vers la liberté qui
a duré près de 13 heures.

L'ancien président Carter était at-
tendu à 20 h. 30 à Wiesbaden.

Les journées qui viennent vont être
consacrées à toute une série d'examens
médicaux et à des entretiens avec des
responsables américains.

Dans le monde entier , la libération
des otages a été accueillie avec soula-
gement. Il semble également que le
retour des 52 otages américains va
permettre aux pays qui avaient pris des
sanctions contre l'Iran de reprendre des

contacts diplomatiques et commer-
ciaux avec Téhéran.

Les 52 otages américains, appelés
«rapatriés» dans les communiqués offi-
ciels distribués à Wiesbaden, vont
maintenant subir toute une série d'exa-
mens physiques et psychologiques pour
déterminer les effets qu'ont eus sur eux
444 jours de détention et d'isolement.

Avant même l'arrivée des otages, des
psychologues du Département d'Etat
ont été chargés de s'occuper des
52 Américains par groupes et ils ont
déjà étudié leurs dossiers médicaux.

Les «rapatriés » vont , par ailleurs,
être interrogés par différents enquê-
teurs. «Un certain nombre de services
gouvernementaux vont vouloir s'entre-
tenir avec eux », a déclaré M. Cannon.

(AP)
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et des propositions
Le consommateur moyen de drogue dans

le canton est âgé de 15 à 18 ans, est
Fribourgeois d'origine, vit en ville chez ses
parents et prend des drogues douces en
compagnie d'autrui. Cette image, tirée à
arands traits, est contenue dans une étude
sur la toxicomanie dans le canton de Fri-
bourg. Ce document va être publié prochai-
nement.

• Lire en page 9

CONFLIT IRANO-IRAKIEN

UNE NOUVELLE OFFENSIVE
DE TÉHÉRAN AU KURDISTAN

L'affaire des otages terminée, l'Iran a reporte mercredi toute son attention sur
le conflit qui l'oppose à l'Irak en annonçant qu'une offensive avait été lancée pour
écraser la rébellion appuyée par Bagdad au Kurdistan.

Le président iranien Abolhassan
Banisadr a quitté Téhéran pour se
rendre à son quartier général de guer-
re, situé dans la province du Khouzis-
tan , et le premier ministre , Moham-
med Ali Radjai , a déclaré que l'Iran
allait augmenter sa production d' ar-
mes.

Selon les observateurs militaires
occidentaux au Proche-Orient , la pé-
nurie de pièces détachées qui a gêné
l'aviation iranienne depuis le début de
la guerre , il y a 122 jours , devrait être
moins grave. L'iran a, en effet , récu-
péré les milliards de dollars débloqifés
par les Etats-Unis et ne devrait pas
avoir trop de mal pour acheter des
armes et des pièces détachées en Amé-
rique ou dans d'autres pays occiden-
taux , maintenant que les sanctions ont
été levées.

PAS DE RETOURNEMENT
RAPIDE DE SITUATION

Cela dit , même si ses problèmes
matériels sont rapidement réglés , les
spécialistes doutent que l'Iran soit
capable de retourner le cours des évé-
nements avant que la neige fonde sur
les montagnes occidentales et le prin-
temps prochain au Khouzistan , actuel-
lement inondé par les pluies.

COMMUNIQUES DIVERGENTS
Les derniers communiqués militai-

res de deux pays font état de duels
d'artillerie à longue portée au Khou-
zistan et d'opérations éclair dans les
montagnes de l'ouest , qui dominent les
routes menant de la frontière à Bag-
dad. Rien n'indi que que l' un ou l' autre
ait gagné du terrain.

Selon Radio-Téhéran , citant une
série de dépêches de l' agence « Pars »,

les forces iraniennes ont attaqué depuis
deux jours les lignes ennemies près de
Marivan , au Kurdistan , et les fiefs des
insurgés dans la région de Piranchahr ,
dans l'ouest de l'Azerbaïdjan , tuant
160 soldats irakiens et une centaine de
rebelles.

DES ARMES

Selon l'agence «Pars », M. Radjai a
annoncé l'augmentation de la fabrica-
tion d'armes au cours d' une visite
d'inspection mardi des usines d'arme-
ment du ministère de la Défense près
de la capitale.

«Le résultat le plus important de la
prise d'otages », a-t-il dit , «c'est que les
Etats-Unis ont rompu leurs relations
avec nous et que nous avons essayé de
compter sur nous-mêmes. Nous avons
fait de bons progrès. Nos usines tra-
vaillent activement et leur production
est considérable. Nous espérons que ce
grand mouvement se poursuivr a et le
jour viendra où notre peuple n'aura
plus besoin de pays étrangers ». (AP)
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Dès le 29 mars prochain
LA SUISSE À L'HEURE D'ÉTÉ

Cette fois, c'est sûr. La Suisse introduira , cette année, la fameuse heure
d'été. C'est le dimanche 29 mars prochain, à 2 heures très précisément, que
nous serons appelés à avancer nos montres, horloges et pendules d'une
heure.

A cette heure la plus courte de l'année succédera le 27 septembre l'heure
la plus longue. Il s'agira en effet , à 3 heures du matin, de retarder nos
montres d'une heure. La Suisse ne sera ainsi plus un «Sonderfall », puisque
les pays de la Communauté européenne opéreront, au même moment, les
mêmes changements. (Réd.) (Keystone)

LES SUISSESSES DOMINENT A CRANS-MONTANA

Au tour de Erika Hess
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Apres le double de Marie-Thérèse Nadig et de Doris De Agostini dans la
descente, Erika Hess a complété le triomphe des Suissesses dans les épreuves de
Coupe du monde de Crans-Montana. La jeune Obwaldienne (au centre), meilleur
temps de la première manche, a fait preuve d'une maîtrise et d'un calme étonnants
dans la deuxième manche, s'imposant finalement devant l'Américaine Christine
Cooper (à droite) et Hanny Wenzel (à gauche), détentrice de la Coupe du
monde. (Keystone)



LA SOCIETE PEDAGOGIQUE PROPOSE
UNE ANNÉE D'ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE

# r

une sélection hâtive allant a 1 en-
contre du but recherché par le CO
(«retarder l'âge du choix de la voie
des études ou de la profession»).

Partant , la Société pédagogique
valaisanne propose l'introduction
d'une septième année primaire qui
permettrait «de compléter la for-
mation des élèves ; de préparer une
entrée plus aisée au CO; d'appro-
fondir le programme primaire ;
d' envoyer au CO des élèves mieux
formés et plus mûrs ; de retarder la
sélection» . Les membres de la com-
mission sont conscients qu une sep-
tième année primaire est suscepti-
ble de retarder d'une année l'âge
d'entrée à l' université. Elle pense
cependant «que l'école obligatoire
devrait avant tout se préoccuper du
80 à 90% des élèves qui n'accèdent
pas aux études universitaires »,
avant de conclure: «N' arriverions-
nous pas ainsi à donner un sens
précis et exact aux belles théories
de certains lorsqu 'ils parlent de
démocratisation des études ? ».

M.E.
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« L'Ecole valaisanne» , le bulletin
du personnel enseignant du Valais
romand, publie dans son dernier
numéro la synthèse des délibéra-
tions d'une commission de la Société
pédagogique valaisanne ; une com-
mission qui s'est attachée à l'étude
des problèmes découlant de l'abais-
sement à quatre ans de l'entrée à
l'école enfantine.

Elle constate le manque de matu-
rité des élèves accédant au Cycle
d'orientation (CO), au terme de la
sixième année primaire. Elle si-
gnale également le déracinement
du milieu familial qu 'occasionnent
les déplacements dans les cycles
(régionaux), de nombreux enfants
de douze ans quittant la maison à
7 heures pour ne rentrer qu'à
17 h. 30. Autre point important: la
sélection pour les niveaux de classe
(A, B et terminales) s'établissant
selon les notes acquises à douze ans ;

Le passage le plus dangereux de la ligne Brigue-Viege-Zermatt. Les voies
ont été enfouies sous la neige malgré les galeries de protection contre les
avalanches. (Keystone)

Routes coupées: on déblaie...
Le retour du soleil et du froid a

permis aux Valaisans de respirer un
peu après l'angoissante journée de
mardi. La situation s'est stabilisée
hier et l'on ne signale aucune nou-
velle coulée de neige. Plusieurs rou-
tes ont été dégagées, notamment à
Zinal, Finhaut, Liddes, Champex,
La Fouly, ainsi que la voie de che-
min de fer conduisant de Tâsch à
Zermatt.

Dans le secteur le plus touche, en
Entremont , la menace de nouvelles
avalanches a freiné les opérations
de déblaiement sur la route interna-
tionale du Grand-Saint-Bernard ,
obstruée par une gigantesque cou-
lée près d'Orsières.

Ce n'est que dans l' après-midi
que les travaux ont vraiment débu-
té. De gros trax et bulldozers ont
été engagés toute la nuit sous les
lumières des projecteurs , le temps
clair , synonyme de froid , garantis-
sant le maximum de sécurité. Les
responsables de l'entretien des rou-
tes espèrent pouvoir rétablir le tra-
fic en fin de journée si tout va bien.
La police cantonale communiquait
hier soir que le trafic local entre
Sembrancher et Orsières pouvait
s'effectuer par la route de Cha-
moille (ouverte entre 7 heures et

19 heures , sur une seule voie),
ouverte aux véhicules munis de
chaînes ou pneus à clous. Seuls les
véhicules de tourisme sont admis
sur cette route. La police invitait la
population à limiter ses déplace-
ments vu les dangers d'avalanches
subsistant dans la région.

Dans le reste du canton , le Lôts-
chental et Arolla étaient toujours
inatteignables dans la soirée.

M.E

Procès Savro bis
le 6 avril

C'est le lundi 6 avril prochain
que se déroulera à Sion le deuxième
épisode de l'affaire Savro. Trois
actes d'accusation ont été dressés
pour la circonstance. Les juges du
tribunal de Sion devront traiter
l'affaire Savro-commune de Sion,
analyser la fausse comptabilité
tenue par Savro et se pencher sur
une histoire remontant à 1974 dans
laquelle est impliqué un consortium
d'entreprises dont Savro était
membre. Un consortium auquel
avaient été adjugés les travaux du
gazoduc. Savro rédigea alors une
vingtaine de fausses factures.

SIEGES DU GRAND CONSEIL
La répartition

Le Parlement est appelé, au cours
de sa prochaine session, à fixer la
répartition des sièges entre les dis-
tricts pour l'élection des députés de
la législature 1981-1985, élection
prévue le 1" mars prochain.

Les 130 sièges (autant de sup-
pléants) sont répartis selon la popu-
lation suisse de résidence de chaque
district. Quand bien même le Valais
a été le premier à publier le résultat
du recensement de décembre 1980,
les chiffres officiels ne seront pas

par districts
connus suffisamment tôt , si bien
que la base de calcul demeurera le
recensement de 1970 qui chiffrait à
185 309 la population suisse de
résidence. Des treize districts valai-
sans, Conches est le moins popu-
leux et n aura droit qu 'à trois repré-
sentants au Parlement. Les ci-
toyens des districts de Sierre, de
Sion et de Martigny auront à nom-
mer le plus grand nombre de dépu-
tés, puisqu 'ils ont droit , respective-
ment , à 18, 17 et 15 parlementai-
res.

M.E.

Le Comité central de la SSR a donné son feu vert
RADIO ALÉMANIQUE: PROGRAMME DE NUIT DÈS LE 1" MARS

A partir du premier mars prochain à minuit , la Radio
suisse alémanique (DRS) diffusera un programme nocturne
continu de 21 h. à 6 h. sur DRS 1 et DRS 2. Ce programme
de musique légère sera présenté à tour de rôle par les studios
de Bâle, Berne et Zurich et inclura deux bulletins d'infor-
mations a 24 h. et a 5 h. 30.

Le Comité central de la Société Suisse alémanique dès le 1" mars,
suisse de radiodiffusion et télévision L'introduction à brève échéance de ce
(SSR) a siégé hier à Berne , sous la programme nocturne est également à
conduite de M. Jean Brolliet , son nou- l'étude pour les deux autres régions,
veau président , et en présence de
M. Léo Schuermann , nouveau direc-
teur général.

Le Comité central a donné son
accord à l'introduction rapide d'un
programme de nuit à la radio, pour la

Le Comité central a ensuite charge
la direction générale d'étudier , là aussi
rapidement , l'introduction d' un 3e pro-
gramme de radio et de lui soumettre
des propositions concrètes d'ici la fin
du mois de juin 1981.

Bons offices
Le Comité central s'est fait donner

des précisions sur les deux arrêts ren-
dus hier par le Tribunal fédéral au
sujet de la diffusion par câbles de
programmes de radio et de télévision.
Eu égard aux relations qu 'elle entre-
tient sur le plan international , la SSR
est disposée à offrir ses bons offices
pour les négociations qui vont devoir
être entamées entre télédistributeurs
suisses et organismes de radiodiffusion
étrangers. Elle s'emploiera également
à éviter que les programmes suisses ne
donnent lieu à une « double imposition »
des téléspectateurs et auditeurs.

(ATS)

PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS
Les patrons disent non à l'initiative

L'extension de la protection contre les licenciements irait a rencontre du
principe de la liberté des parties de conclure un contrat de travail. Elle entraverait
considérablement la liberté de décision des employeurs et aurait pour effet de
soumettre à une décision judiciaire la gestion de l'entreprise. L'Union centrale des
associations patronales suisses s'oppose par conséquent à l'initiative pour une
extension de la protection contre les licenciements lancée notamment par la
Confédération des syndicats chrétiens de Suisse. Cette position a été expliquée à la
presse par le délégué de l'Union centrale, le conseiller national H. Allenspach, au
cours d'une réunion qui a eu Heu hier à Zurich.

Une trop forte protection contre les
licenciements peut avoir pour consé-
quence la faillite d'une entreprise ,
comme cela s'est déjà vu en Italie par
exemple. Mais l'Union centrale a un
autre argument : il ressort d'une
enquête qu'elle a fait effectuer auprès
d'un nombre représentatif d'entrepri-
ses que près de 90 pour cent des
résiliations de contrat sont le fait des
employés. Il n 'existe donc selon elle
aucun besoin de renforcer la protection
des travailleurs contre les licencie-
ments. Si l'initiative des syndicats était
acceptée, on pourrait se trouver dans le

cas ou un juge contraindrait un
«employeur à garder un employé contre
sa volonté. Afin de pouvoir justifier
leurs décisions, les entreprises se met-
traient à établir des dossiers personnels
complets, ce qui ne serait certainement
pas toujours un avantage pour les
travailleurs , a encore indiqué M. Al-
lenspach.

Un sondage
L'enquête réalisée auprès de 45

entreprises représentatives et em-
ployant au total 85 000 personnes a

révélé que les employeurs ne sont à
l'origine que de 10 pour cent des
résiliations de contrats de travail. Dans
80 pour cent des cas, c'est l'employé
lui-même qui résilie. Les 10 pour cent
restant étant dus au fait que le travail-
leur a atteint l'âge de la retraite ou est
devenu invalide. Le motif que les
employés invoquent le plus souvent
pour mettre fin à leur contrat est le
changement de profession (17 ,6 pour
cent des cas). Viennent ensuite le
mariage ou la naissance d'un enfant
(11 ,2 pour cent) et le changement de
domicile (6 ,7 pour cent). M. Allen-
spach a toutefois indiqué qu 'il ne faut
pas accorder une importance décisive à
ces motifs , car il n'y a aucune obliga-
tion pour 1 employé de donner le véri-
table motif de son départ. Du côté des
employeurs , le motif le plus souvent
invoqué est le manque de qualification
(4 ,6 pour cent). Les licenciements pour
raisons économiques ne représentent
que le 0, 1 pour cent des résiliations
signifiées par les employeurs. (ATS)

ZAIRE-SUISSE : 1,8 MILLION POUR
LES VICTIMES DES NATIONALISATIONS
Le Zaïre" versera environ

1,8 million de francs à la
Suisse pour indemniser les
Suisses dont les biens ont été
nationalisés dans ce pays. Le
Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver un
accord signé à ce propos le 8
octobre a Kinshasa.

Dès 1973, les entreprises étrangères
installées au Zaïre ont fait l'objet de
mesures de « zaïtiariisation» (nationa-
lisation au profit de particuliers zaï-
rois), et de « radicalisation » (nationali-
sation au profit de l'Etat), précise le
Conseil fédéral dans son message
publié hier. On a appris , d'autre part ,
au Département fédéral des Affaires
étrangères , qu 'une vingtaine de Suis-
ses ont été touchés riar ces nationalisa-
tions. Il s'agit , pour la plupart , d'ex-
ploitants agricoles qui possédaient des
plantations. La grande majorité d'en-
tre eux sont rentrés en Suisse.

Le Saint-Gothard et le Bruenig ont
été rouverts. La situation sur le front de
la neige s'est nettement améliorée hier
dans le canton d'Uri et dans la région
du Bruenig. Les trains «CFF» circu-
lent à nouveau normalement sur les
lignes du Saint-Gothard et du Bruenig.
Le tronçon uranais de l'autoroute N 2,
qui était fermé depuis mard i soir en
raison du danger d'avalanches , a été
rouvert hier vers 11 h. 30. (ATS)

Bien que l'accord ait été signé en
octobre dernier , on ne sait pas encore
quand le Zaïre versera son indemnité
forfaitaire. Comme dans toutes les
conventions de ce genre, cette somme
ne couvre qu 'une partie des sommes
réclamées. Dès que le versement aura
lieu, la commission d'indemnités
étrangères pourra , en fonction d' une
clef de répartition encore à définir ,
distribuer cette somme aux personnes
qui ont fait valoir leurs droits.

(ATS)

Reprise des échanges
commerciaux avec l'Iran
Le Gouvernement annule la circu-

laire qui, au mois de mai dernier,
recommandait à l'économie suisse de se
contenter de maintenir le « courant nor-
mal» des échanges commerciaux avec
l'Iran.

Cette recommandation avait été
faite à la suite de la décision des
Etats-Unis de décréter l'embargo sur
les envois de marchandises à destina-
tion de l'Iran , en raison de l' affaire des
otages. La nouvelle décision du Conseil
fédéral libère donc les entreprises suis-
ses de l'obligation de ne pas développer
les échanges commerciaux avec l'Iran.
Le président de la Confédération ,
M. Kurt Furgler , a d' ailleurs , en
ouvrant la séance hebdomadaire , ex-
primé la satisfaction du Gouvernement
à la suite de l'heureux dénouement de
l' affaire des otages. (ATS)

Les Missions catholiques italiennes en
Suisse soutiennent «Etre solidaires»

* Dans un communique publie hier, les
Missions catholiques italiennes en
Suisse déclarent qu'elles soutiennent
l'initiative populaire «Etre solidaires »
qui sera soumise au verdict du peuple et
des cantons le 5 avril prochain. Le
communiqué ajoute que, lors d'une

récente reunion tenue a Olten, 50 mis-
sionnaires et laïcs italiens ont souligné
leur intention d'oeuvrer en faveur d'une
prise dé position identique de la part de
la Conférence des évêques suisses.

(ATS)

PLEIN EMPLOI ASSURE
Jusqu'au milieu de 1981

Pour la première fois depuis 1974,
l'économie suisse s'est retrouvée en
1980 à un niveau voisin du plein emploi
comme durant la période de haute
conjoncture. Malgré quelques éven-
tuelles difficultés ponctuelles, cette
situation devrait dans l ensemble se
maintenir jusqu'au milieu de 1981.
C'est ce que l'on peut lire dans le 16e
rapport sur la politique économique
extérieure que le Conseil fédéral a
adopté hier. Ce rapport couvre le
second semestre 1980.

La compétitivité des entreprises
suisses sur le plan international s'est
continuellement améliorée durant le
second semestre 1980 grâce à l'évolu-
tion favorable des taux de change. La
position du commerce extérieur est
équilibrée en dépit d' une forte aug-
mentation du déficit de la balance
commerciale.

Pourtant , lit-on encore dans ce rap-
port , la faiblesse de la conjoncture
mondiale commence à affecter pro-
gressivement la Suisse.

Dans le domaine de la coopération
en Europe occidentale , l' essentiel des
actions s'est concentré sur la poursuite
du dévelopement des relations sur la
base des accords de libre échange.

(ATS)
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NOUVEAU REGIME FINANCIER
De nettes corrections s'imposent

disent les syndicats chrétiens
Le plan financier 83 actuellement

soumis aux Chambres montre qu'il
ne reste plus beaucoup des inten-
tions d'assainissement exprimées
dans les grandes lignes de la politi-
que gouvernementale pour 1979-
1983, estime la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse
dans un communiqué.

Particulièrement modestes sont <
les mesures visant à atténuer les <
conséquences de la progression à j
froid et une amélioration pourrait i

Les avantages
estiment les

Le message du Conseil fédéral
sur la prorogation du régime finan-
cier et l'amélioration des finances
fédérales contient , de l'avis de l'As-
sociation suisse des banquiers
(ASB), «des prémices favorables à
un assainissement à long terme des
finances publiques ».

Un communiqué publié mardi
par l'ASB ajoute que si l'on consi-
dère les points essentiels du projet ,
notamment la prorogation de l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires et celle
de l'impôt fédéral direct sans limi-
tation dans le temps , les avantages
l' emportent. Les relèvements pré-
vus de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et la correction de la progression
à froid de l'impôt fédéral direct

consister dans l' octroi d' une pleine
compensation pour les petits et
moyens revenus. Ou bien , il fau-
drait augmenter d'une façon toute
générale les déductions sociales
dans l'intérêt des familles suivant le
cas au détriment des rabais , pro-
pose encore la «CSC».

De nettes corrections s imposent
en cette direction si l' on souhaite
que les salariés soutiennent le pro-
jet , affirme encore le communiqué.
(ATS)

; I emportent
i banquiers
(impôt pour la défense nationale)
constituent un pas dans la bonne
direction , poursuit l'ASB.

De l'avis des banques , les mesu-
res qui ne font pas partie du projet
présenté , mais qui ont également
pour objectif l'assainissement des
finances fédérales, méritent la plus
grande attention. Il en va ainsi des
économies , de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons et du renonce-
ment a des impots spéciaux. Les
banquiers suisses estiment enfin
que dans le futur régime financier ,
l' objectif prioritaire est d'assurer
définitivement les principales sour-
ces de recettes de la Confédération.

(ATS)

Nouveau conflit de press
Démissions à la «Thurgauer Zeitung»

Seize collaborateurs de la «Thur-
gauer Zeitung» ont fait à Frauen-
feld, lors d'une conférence de pres-
se, une déclaration par laquelle ils
renoncent avec effet immédiat à
continuer à collaborer à la rubrique
suisse du journal. Quatre d'entre
eux avaient déjà reçu une interdic-
tion d'écrire parce que leurs opi-
nions s'écartaient de la ligne bour-
geoise-libérale suivie par la «Thur-
gauer Zeitung».
Dans un mouvement de solidarité ,

e sont maintenant douze autres jour-

nalistes libres qui mettent fin à leur
collaboration. Ils estiment que la déci-
sion du conseil d' administration cons-
titue une atteinte inadmissible à l'au-
tonomie de la rédaction et par là même
une violation du contrat collectif entre
les éditeurs de journaux et la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ).

Lors de la conférence de presse; il a
été affirmé que l'interdiction d'écrire
avait été indubitablement une réaction
à la suite des attaques portées par
Ernst Cincera dans l' «Abendland» .
Cet «acte de répression politique» ne

peut pas être admis sans autre , car il en
va dé la liberté de la presse. C'est dans
ce sens que se sont également exprimés
les représentants des associations pro-
fessionnelles , MM. Marti n Edlin , vice-
président de la Fédération suisse des
journalistes , et Sepp Stappung, de
l'Union suisse des journalistes.

Ceux-ci ont en outre porté à la
connaissance des intéressés l'aide
qu 'ils pouvaient attendre sur le plan de
la protection juridi que et du soutien
financier. (ATS)

Crédit d'aide au développement
10 MILLIONS POUR LE YÉMEN DU NORD

La Suisse et le Yemen du Nord ont
signé lundi à Sana un accord sur une
aide financière de 10 millions de francs
qui contribuera à ravitailler en eau
potable environ 200 000 paysans, indi-
quait hier le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFEA). Cette
action fait partie d'un programme de
développement rural entrepris et fi-
nancé pour plus d'un tiers par le Yémen
du Nord et, pour le reste, par plusieurs
sources extérieures de financement.

Le programme pour le ravitaille-
ment en eau potable aura un impact
considérable sur l'état de santé et la
qualité de vie des populations paysan-
nes des régions montagneuses du pays.
Son coût est établi à 53 millions de
francs , dont 21 millions seront finan-
cés par le Nord-Yémen lui-même ,
17 millions par le « Fonds d'Abu Dha-
bi» , 10 millions par la Suisse et 5 mil-
lions par «l'Association internationale
de développement (IDA)» . Les com-
munautés villageoises intéressées par-
ticiperont activement à la conception
et à l'installation des systèmes et seront
responsables de leur fonctionnement et
entretien. Il est prévu de fournir l' eau
potable a environ 600 villages comp-
tant une population d' environ
200 000 habitants. La contribution
suisse sera à la charge du crédit de
programme pour la coopération tech-
nique et l'aide financière en faveur des
pays en voie de développement.

«L 'IDA » agira en qualité d' admi-
nistrateur de la contribution suisse et
supervisera le programme au nom des
cofinanciers. Dans le cadre des arran-

gements conclus, _ a Suisse sera étroite-
ment associée à l'exécution du pro-
gramme et pourra exercer un contrôle
permanent sur la réalisation des systè-
mes d'adduction d'eau et l'utilisation
des fonds suisses. L'achèvement de
cette action est prévu pour fin 1985.

Un pays pauvre
En dépit de progrès récents , le

Yemen du Nord demeure un pays
pauvre , sans pétrole ni autres ressour-
ces naturelles importantes , sous-
équi pé en infrastructures et services
publics , disposant d'une capacité de
production limitée et extrêmement
dépendant de l'étranger pour son
approvisionnement et développement.
Il continue de ce fait à figurer parmi les

Le Conseil fédéral
— approuvé le rapport sur la

politique économique extérieure ,
qui sera soumis aux Chambres
fédérales ;

— approuvé un autre rapport ,
celui sur le tarif d' usage des doua-
nes suisses ;

— accepté deux donations en
faveur de 1 Ecole polytechnique de
Zurich , d' un montant total d'envi-
ron 8,5 millions de francs ;

— dit «oui » au princi pe d' une
convention entre les cantons des
Grisons et du Tessin pour régler le
financement d' une voie ferroviaire
industrielle dans le Misox:

pays les moins développés du tiers
monde. L'agriculture , dont le potentiel
est loin d'être épuisé , ne couvre qu 'une
fraction des besoins nationaux. 9 adul-
tes sur 10 sont anal phabètes. 1 enfant
sur 4 en âge de scolarité fréquente une
école primaire. Lé revenu rural moyen
n'atteint que le tiers (environ
360 francs par habitant par an) de la
moyenne nationale , une partie impor-
tante de la population rurale vit dans
des conditions précaires , dans des vil-
lages isolés, sans" accès aux services
publics essentiels. Le Gouvernement
entend donc consacrer davantage de
ressources au secteur rural tradition-
nel pour , d'une part , accroître la pro-
duction agricole et , d' autre part , élever
le niveau de vie des populations défa-
vorisées. (ATS) '

a d'autre part :
— soumis au Parlement un mes-

sage concernant les suppléments de
prix perçus sur les importations
d'huiles et de graisses comestibles
qui ont été relevés le 1" janvier
dernier;

— discuté de la question de
l'augmentation des salaires réels de
l' administration fédérale , mettant
en parallèle les revendications du
personnel (qui a manifesté au débui
de l' année dans plusieurs villes de
Suisse) et la précarité des finances
fédérales ; un entretien avec les
associations du personnel est prévu
le lundi 27 janvier. (ATS)

François Couchepin, nouveau vice-chancelier

LE TROISIÈME HOMME EST VALAISAN
C'est un beau cadeau d'anniversaire

— il a fêté ses 46 ans lundi dernier —
que le Conseil fédéral vient d'offrir à
M. François Couchepin. Celui-ci a en
effet été hier vice-chancelier de la
Confédération. Un radical valaisan
succède ainsi au radical Jean-Marc
Sauvant (Jura bernois), le tout frais
émoulu secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale. Et ce dès le 1er février
prochain. Six Romands et deux Tessi-
nois avaient fait acte de candidature
pour ce poste qui devait logiquement
revenir à un représentant d'une mino-
rité linguisti que.

C est le démocrate-chrétien saint-
gallois Karl Huber qui préside aux
destinées de la Chancellerie. Elu
comme les conseillers fédéraux par les
Chambres fédérales , il est secondé
dans sa tâche par deux vice-chance-
liers, nommés eux par le Conseil fédé-
ral. Le premier , Walter Buser , un
socialiste soleurois, s'occupe principa-
lement du service juridi que et d'infor-
mation. Le second , le nouvel élu Fran-
çois Couchepin , se consacrera essen-
tiellement à l' administration générale
et au service central de rédaction et de
traduction.

Inimitié tenace
Licencié en droit de l'Université de

Lausanne, François Couchepin a ac-
compli toutes ses études dans la capi-
tale vaudoise , son père étant juge
fédéral. C'est pourtant dans son Valais
natal qu 'il entamera une brillante car-
rière d'avocat. Après son diplôme de
notaire et d' avocat (1959) et un stage
dans l'étude de Me Rodolphe Tissiè-

res, le nouveau vice-chancelier ouvre
une étude à Martigny en 1964.

Il s'illustre alors dans la défense de
causes difficiles. Il sera notamment
l'avocat de l'Association valaisanne
contre les émanations nocives des usi-
nes — il s'agit du fameux problème du
fluor — et s'engagera en faveur des
ouvriers du barrage d'Emosson. Son
activité lui vaudra l'inimitié tenace du
«Nouvelliste» en particulier dans une
affaire de terrains à Champéry, con-
nue sous le nom d'affaire «des Pas».

Le chemin de Berne
Père de 6 enfants , François Couche-

pin a également trouvé le temps pour se
lancer dans l' arène politique. C'est en
1969 qu 'il fait son entrée au Grand
Conseil valaisan sur les bancs radi-
caux. Depuis 1976, il était chef du
groupe. En 1975 , il est candidat au
Conseil des Etats. Sans succès.

Le chemin de Berne lui a toutefois
été ouvert le 1er mars 1980. C'est à
cette date en effet qu 'il est devenu le
chef de la section française du service
central de rédaction et de traduction.

François Couchepin (ASL)

Un poste qu 'il n 'aura donc occupé que
durant 11 mois. Carrière fulgurante à
Berne donc pour cet homme qui devait
se sentir un peu à l'étroit dans son
canton d'origine.

Marc Savary

Affaires économiques extérieures
UN NOUVEAU SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT
Les Romands étaient encore a l'honneur hier a Berne. C est en effet le Genevois

Eric Roethlisberger (1934) qui a été nommé comme nouveau délégué aux accords
commerciaux. Il portera désormais le titre d'ambassadeur. Qui dit arrivée, parle
également de départ. L'ambassadeur Peter Bettschart quitte en effet cette
fonction de délégué pour se tourner à nouveau vers l'économie privée.

C'est à la fin du mois que Peter
Bettschart mettra un terme à ses fonc-
tions au Département de l'économie
publi que. Il était entré en 1976 au
service de la Confédération en vue
d'ouvrir de nouveaux marchés et de
développer un service de promotion des
exportations et de consultation pour les
petites et moyennes entreprises. Cette
tâche importante sera dorénavant
assumée par l'ambassadeur Philippe
Lévy.

L'Office fédéral des Affaires écono-
miques extérieures — il est dirigé par
le secrétaire d'Etat Paul Jolies —
comprend 4 délégués aux accords

commerciaux. Ce sont , dans 1 ordre
hiérarchique , les ambassadeurs Klaus
Jacobi , Cornelio Sommaruga , Bene-
dikt von Tscharner et , dernier venu ,
Eric Roethlisberger.

Celui-ci s'occupera des dossiers liés
à la politique du développement. Des
dossiers que M. Roethlisberger con-
naît bien , puisqu 'il appartient actuelle-
ment à l'état-major du Département
des Affaires étrangères. Il avait précé-
demment assumé les fonctions de chef
du service du développement de la
Division du commerce et de suppléant
de l'observateur suisse aux Nations
Unies, (ms)

INITIATIVE SUR LES VACANCES

Durée des vacances : «Aucune raison
législation» , disent les patrons.

de l'augmenter en édictant une nouvelle
(Keystone)

Les patrons n'en veulent pas
Consultée au sujet de l'initiative

populaire: «Pour une extension de la
durée des vacances payées», l'Union
centrale des associations patronales
suisses conclut après une enquête
menée au sein de ses associations affi-
liées qu'elle ne peut en aucun cas
accepter les objectifs de cette initiati-
ve.

L'exposé de la situation en matière
de contrats collectifs , tel que présenté
dans le document officiel de consulta-
tion , ne correspond pas aux faits
affirme dans un communiqué l'Union
des associations patronales. Il donne
l'impression que les buts visés par
l'initiative ne seraient pas très éloignés
des réglementations des vacances
actuellement en vigueur dans les con-
trats collectifs : «Ceci est tout-à-fait
inexact et fausse les bases sur lesquel-
les seront fondés les préavis des can-
tons , partis et organisations».

Rétroactivement , l' union constate

que depuis la fixation de minima pour
les vacances par le législateur fédéral
en 1972 , les droits aux vacances se sont
allongés dans les contrats collectifs et
individuels bien au-delà du minimum
légal , même s'il existe des réglementa-
tions variables , selon les conditions
économiques et l' organisation propres
a chaque branche. Cette extension
spontanée de la durée des vacances
prouve qu 'il n'existe du point de vue
social aucun motif valable de hâter ce
processus en édictant une nouvelle
réglementation légale ou constitution-
nelle , ajoute le communiqué.

En conclusion , 1 union centrale pré-
cise très clairement que les employeurs
ne s'opposent pas formellement à toute
amélioration future du régime des
vacances. Cette question , selon
l' union , doit cependant être discutée en
fonction de l' ensemble des conditions
de travail , ainsi que de la productivité
et des bénéfices. (ATS)
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>^ _̂L/ '̂ ^— -mm 4 personnes.

'̂ 1 P\' ~ ' 
^̂

S^̂ ^JI
K' _____ F? MA^-^'&̂ ^mwMwMA ____________ W ___________ l̂ __^^^__ 3î ^^^3_____ _̂i __¦ H I ^̂ ^Clv ^^ ^̂J ^r- 355. — à
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ETUDE SUR LA TOXICOMANIE DANS LE CANTON
Des constatations et des propositions
Le consommateur moyen de drogue dans le canton est âgé de
15 à 18 ans, est Fribourgeois d'origine, vit en ville chez ses
parents et prend des drogues douces en compagnie d'autrui.
Cette image, tirée à grands traits , est contenue dans une
étude sur la toxicomanie dans le canton de Fribourg. Ce
document , réalisé par le professeur Riccardo Lucchini pour
le Département de la santé publique, va être publié prochai-
nement et diffusé en librairie

De gauche à droite, le professeur Lucchini , le conseiller d'Etat Baehler et le
D' Demierre, médecin cantonal , lors de la

Le but de l'étude a d'abord été de j
déterminer les caractéristiques de la i
population toxicomane recensée par
les différents services et institutions du
canton et de l'extérieur. 850 dossiers, !
concernant 621 personnes , ont été pas-
sés au peigne fin. De plus, le professeur
Lucchini et ses assistants ont Drocédé à i
l'audition d' une quarantaine de dro-
gués ou d'anciens drogués.

Le rapport fait donc le point sur les
formes de la toxicomanie dans le can-
ton et compare la situation fribour-
geoise par rapport à la situation suisse.
Il contient également un certain nom-
bre de propositions d'intervention dans
le domaine de la droeue.

Avant 16 ans
49% des toxicomanes ont commencé

à consommer de la drogue avant l'âge
de 16 ans et 87% avant l'âge de 18 ans.
C'est l'influence des autres dans le
cadre d' un certain milieu qui est le
premier facteur de contact avec la
drogue. La curiosité vient en deuxième
nositinn et est suivie d'assez loin nar la
recherche d'une compensation aux
problèmes sociaux ou familiaux.

75% des drogués sont de sexe mas-
culin , 59% sont Fribourgeois d'origine ,
30% Confédérés et 9% étrangers. Un
tiers de consommateurs habitent la
campagne et deux tiers la ville. 65%
vivent chez leurs parents , 13% seuls et
1 _ £_. _ »„ __,_ ¦*_ «,,*__ __ -_ .

Beaucoup d'apprentis
Les jeunes ayant passé par l'appren-

tissage constituent proportionnelle-
ment le groupe le plus important (37%
des consommateurs), devant ceux en
rupture d'apprentissage (17%) et de-
vant encore les élèves du Collège ou de
l'Université (13%) et ceux du cycle
d'orientation _ 14%V I ors de leur nre-
mier contact avec une institution offi-
cielle , les jeunes ont princi palement
une activité non qualifiée (ouvriers)
(40%), sont apprentis (23%), collé-
giens et étudiants (11%), écoliers de
mntns rie 1_ 9nc  t f. __ % _ rarires infé-
rieurs (4 ,7%) ou agriculteurs(0 ,9%).

Plus d' un tiers des consommateurs
sont de mauvais élèves. Selon le profes-
seur Lucchini , en règle générale , l'ins-
tabilité professionnelle est plus un pro-
duit rie la t __ T _ irr _ manie riiriin facteur He
cette même toxicomanie.

41% des drogués sont fils d'ouvriers ,
38% de cadres, 8% de petits indépen-
dants et 7% d'agriculteurs. Les jeunes
issue ries rnnrhes siinérienres rie la
population consomment principale-
ment des drogues douces. Les toxico-
manes ont , dans une proportion élevée ,
des parents qui tous deux travaillent à
l'extérieur et font partie généralement
ri'line famîll*» He trnic enfante et nlus

Quelles drogues ?
60% des consommateurs font usage

He Hrr.ou_ » _ Hrui/-e _ CVi a c t̂i i c^ti mari-

i présentation de l'étude.
(Photo Wicht)

juana), 24% prennent des drogues
dures (héroïne , morphine , cocaïne,
LSD) et 7% sont des polytoxicomanes.
48% consomment de la drogue occa-
sionnellement. 33% régulièrement et
3% quotidiennement.

Le professeur Lucchini a remarqué
que ceux qui ont commencé très tôt à
consommer sont aussi ceux qui en
consomment le plus. Autre constata-
tion , les toxicomanes utilisant des dro-
gues dures avaient moins de 15 ans lors
du Dremier contact avec la droeue.

Les milieux favorables
Enfant de famille désunie ou incom-

plète , le jeune faisant une expérience
relativement précoce de milieux so-
ciaux extra-professionnels (bande de
jeunes , etc.) a plus de chance d'entrer
en contact avec la drogue. Les classes
prati ques et les situations d'apprentis-
sage sont des lieux sociaux privilégiés
dans lesquels des prédispositions favo-
rables à la drogue peuvent se dévelop-
per.

On compte une moyenne d'environ
150 dénonciations par an pour con-
sommation de drogue. A cela , il faut
ainuter 67 dénonciations nour trafic-
consommation. Ce dernier chiffre sem-
ble prouver que le consommateur
finance ses propres besoins en grande
partie par le trafic.

Les jeunes héroïnomanes de 1976 ,
remis en liberté en 1978-1979 , ont été,
Hans une larcre mesure fRf)%\ à nnn-

veau impliqués 'Ijaps des affaires en
1979. De plus , » .y a deux ans , le
marché de l'hérofié s'est modifié et de
grandes quantité! <Je marchandise bon
marché étaient! disponibles. A ce
moment , l' effecti f de la brigade des
stupéfiants était frès réduit d'où l'aug-
mentation très forte (30 à 40%) des
nouveaux consommateurs d'héroïne.
Malgré cette situation , Fribourg ne
connaît encore officiellement aucun
cas de décès par overdose. Le médecin
cantonal , le Dr Demierre , a toutefois
précisé que le diagnostic dans ce
domaine était très restrictif. A son avis,
les 100 cas enregistrés en Suisse offi-
ciellement pourraient facilement être
multipliés par trois.

Double tranchant
Le professeur Lucchini a relevé que

l'intervention à titre préventif est une
arme à double tranchant et de manipu-
lation délicate. L'information seule ne
suffit pas. Elle doit être prolongée par
l'assistance à ceux qui présentent un
symptôme de risque élevé. Pour des
raisons pratiques , un dépistage n'est
concevable que dans le contexte sco-
laire avec la collaboration du corps
enseignant.

Pratiquement , le rapport propose un
certain nombre de mesures de préven-
tion :

— Formation de médiateurs-drogue.
Un cours a été mis sur pied et une
somme de 5000 francs est prévue au
budget 81. Les médiateurs devraient
intervenir dans les écoles du cycle
secondaire et même au niveau primai-
re.

— Information des parents. Le pro-
fesseur T.ucchini suseère d'envover
aux parents une information écrite sur
les drogues dures. Il souhaite égale-
ment la création d' une association de
parents de toxicomanes , comme dans
le canton de Vaud.

— Information des jeunes par le
biais des enseignants sur les mécanis-
mes pouvant rendre un individu dépen-
dant d' une substance toxique.

— Augmenter là capacité d'interven-
tion des services sociaux existants par
une meilleure rationalisation et exploi-
tation.

— Créer un ou,1 deux postes supplé-
mentaires à la .brigade des stupé-
f î_ n t o  ', à. _ ¦liants.

— Encourager les structures d'inter-
ventions non coercitives comme les
centres de consultation et d'informa-
tion , le « Release ». Le professeur Luc-
chini souhaite aussi une augmentation
de la capacité d' accueil des Platanes.UV. ICI V. U U U V I  LV VI I4VVUV11 *_l\_ - _> A. I U I U I I V J,

Le conseiller d'Etat Baehler a rap-
pelé à ce propos que 50 000 francs
étaient versés àus?Release» . Le direc-
teur de la Santé publique a ajouté que
le rapport a coûté environ
50 000 francs et qu 'il a été financé par
la part cantonale à la dîme sur l' alcool.
M. Baehler a souligné qu 'en 1974 a été
créée une Commission cantonale con-
ivx. _J av-mv- i a juuii^in. iju v _ i i  i / / 

-r _i 
_ _ *_

créée une Commission cantonale con-
tre l'alcoolisme it .les toxicomanies ,
commission qui -(déjà publié p lusieurs
brochures. PFC

Les racines du* mal
Le toxicomane type — pas le

fumeur de haschisch qui déforme
l'image donnée — n'est donc pas
un fils à papa. Il ne consomme pas
de drogue par snobisme. Il n'a pas
les poches bourrées d'argent et ne
profite pas des vacances familiales
au Maroc et en Turquie pour s'ap-
nrrMj icirtnnûr

Il est. plus simplement, élève
des classes pratiques, apprenti et
fils d'ouvrier. Il n'a certainement
pas lu les «Fleurs du Mal» ou
dévoré «Il n'y a pas de drogués
heureux?». Il cherche plutôt à
oublier une situation profession-
nelle ou scolaire détestable et un
milÎAti familial Hôcôni iilikr-<_

A l'école, relégué dans ce
ghetto que sont les classes prati-
ques, au travail, occupé aux tâches
humiliantes trop souvent confiées
à cette main-d'œuvre bon marché
et, à la maison, entouré de gens
tirant le diable par la queue, il est
simplement victime directement
ou indirectement du système.

Ce drogué type cherche donc à
rtllhlÎAr rc mnnrlc ôlrannûr ri_ i ____

lequel il vit. Par les stupéfiants,
surtout les drogues dures, il se
donne l'illusion de découvrir autre
chose. Forme d'autodestruction
peut-être, forme de révolte assu-
rément.

Notre société n'a en fait qu'une
seule porte à lui proposer, celle de
la prison. En donnant depuis trop
lonatamns la nriorité aux mnsums

9 ,— — ,— r —
répressives, l'Etat a manqué le
coche. Certes, il n'est pas trop tard
pour agir et pour corriger le tir.
Tout d'abord, aider les jeunes et
non les condamner. Ensuite et
surtout, s'attaquer aux racines du
mal.

Le problème est politique. Re-
penser l'organisation des systè-
mû_ e.m\ r . \ r c . r.  U . . m _. n i _ - _ _  r I _ f n r m  _ _

tion professionnelle, briser les bar-
rières qui, dès le début de l'adoles-
cence, séparent ceux qui pensent
et ceux qui triment, seraient des
solutions. Faire un pas dans cette
direction permettrait certaine-
ment d'éviter que d'autres jeunes,
jour après jour, ne cherchent
refuge dans les paradis artificiels.

Di___rr__> - P i--_ n/<nir Pk .t + nn

BELLECHASSE
Nouveau directeur

Le successeur de M. Max
Rentsch à la tête des Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse sera
M. Henri Nuoffer. Né à Fribourg,
d'où il est originaire, M. Nuoffer ,
qui est âgé de 34 ans, est actuelle-
ment chef du service pénitentiaire
auprès de la Direction de l'agricul-
ture, de la police et des affaires
militaires. Le Conseil d'Etat a éga-
lement nommé M. Alphonse Jungo,
actuellement adjoint de direction à
Bellechasse en qualité de sous-
riin . tour H PS établissements.

32 personnes ont postulé pour le
poste de directeur. Le conseiller
d'Etat Cottet a précisé, qu 'au
moment de la mise au concours, il
aurait désiré recevoir des offres de
directeurs de pénitenciers , de pri-
sons ou d'écoles et de chefs du
personnel d'importantes entrepri-
ses. «Nous avions deux exigences.
Nous voulions que le candidat
puisse être à la fois le directeur , le
patron de Bellechasse, pénitencier
et entreprise , et un homme apte à
comprendre et résoudre les problè-
mes de l' exécution des peines» a
aj outé le directeur de la police.

Un tiers des candidats avaient
une formation universitaire ou
équivalente. Toutefois aucun d'eux
n'était véritablement polyvalent.
La plupart avaient surtout une
compétence de chef ou de cadre.
Rares aussi étaient ceux qui avaient
une expérience dans le domaine de
l'exécution des peines. Apres plu-
sieurs séances, six candidats ont été
reçus en compagnie de leurs énou-

\/f ï-___ n_ - i V ¦ . _ _ _ " _ *_ _ _
¦

ses par la commission administra-
tive à laquelle s'était joint le direc-
teur du pénitencier de Crêtelon-
gue.

Parlant de l' avenir , M. Cottet a
déclaré qu 'il n 'y aurait rien à chan-
ger dans les grandes lignes à Belle-
chasse. Il a remarqué cependant
que le sty le de direction pourrait
être modifié. Et M. Cottet d' aj ou-
ter : «Si j' avais sous la main un
deuxième Max Rentsch , je propo-
serais au Conseil d'Etat de le nom-
mer sans hésitation » .

M. Nuoffer entrera en fonction
le 1er septembre. La commission
administrative a proposé que le
nouveau directeur fasse des stages
préliminaires dans d'autres péni-
tenciers en Suisse ou à l'étranger.

La carrière
du futur directeur

M. Henri Nuoffer a obtenu le
baccalauréat type A au Collège de
St-Maurice , puis a poursuivi ses
études à l'Université de Fribourg.
Ayant acquis une formation juridi-
que complète , il a d'abord travaillé
auprès de la Direction des finances,
puis en qualité de greffier de la
Chambre pénale des mineurs. De-
puis 1973, il occupe le poste de
juriste auprès de la Direction de
l'agriculture , de la police et des
affaires militaires , où il a acquis
une expérience assez large dans
plusieurs secteurs. Dès 1974, il a en
plus mis sur pied et organisé le
service pénitentiaire cantonal. De-
puis plusieurs années , il est secré-
taire de la Commission administra1-
tive des Etablissements de Belle-
chasse et président de la Commis-
sion de libération conditionnelle; il
fait partie également de la Com-
mission concordataire romande ,
qui est l'un des organes du concor-
dat sur l'exécution des peines et
mesures en Suisse romande.

M. Henri Nuoffer a en plus com-
nlétésa formation nar ries vnvapes à
l'étranger , notamment aux USA et
partici pé à deux séminaires du
Conseil de l'Europe. Enfin , il est
membre du comité de rédaction de
la revue éditée par l'Association
suisse pour la réforme pénitentiaire
et le patronage «Informations péni-
tentiaires suisses» . Sur le plan mili-
taire , M. Nuoffer est capitaine
d'artillerie et juge au Tribunal mili-
taire , fonction qu 'il pourrait aban-
donner CI ih .

¦ ^—^— . I I

Un ministre nicaraguayen
de passage à Fribourg

Le Centre des Etudiants de la rue Fries, à Fribourg, accueillait hier après midi
pour une visite-éclair le ministre nicaraguayen du Bien-Etre social, M. Edgar
Parades, accompagné de M. Antonio Joaquim, responsable des collectivités de
production auprès du même ministère.

Profitant du passage en Suisse d' une sions sur la campagne d'al phabétisa-
délégation gouvernementale nicara- tion lancée dans leur pays et sur les
guayenne, le Comité «Solidarité avec problèmes de santé auxquels doit faire
le Nicaragua» de Fribourg avait invité face le nouveau régime,
ses membres à venir parler de la
situation qui règne dans leur pays, Malheureusement , en moins d' une
dix-huit mois après le renversement du heure il était impossible d' approfondir
régime somoziste. des sujets qui appelaient un véritable

Après un bref tou r d'horizon sur des débat. Invitée en Suisse par le COE
questions de politique internationale pour y discuter des modalités d'une
— notamment les rapports de Mana- aide financière , la délégation nicara-
gua avec l'Administration Reagan et guayenne devait ensuite se rendre en
la conception du non-alignement de la fin d' après-midi à Bienne où une récep-
révolution sandiniste — les deux invi- tion officielle l' attendait ,
tés fournirent d'intéressantes préci- C. B.

àx 'àm f f e g_f _¦_ wil"AL AtÊKSImXmA -- •¦- ¦̂SE
A g., le ministre du Bien-Etre social; à ses côtés, le responsable des collectivités de
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Sécurité routière et mesures administ ratives
MOINS DE RETRAITS DE PERMIS

MAIS ENCORE TROP D'ACCIDENTS
L'Office de la circulation et de la naviga tion du canton de Fribourg, en
collaboration avec la Commission en matière de retrait et de refus de permis, a
prononcé, durant l'année 1980, 1847 mesures administratives (retraits , interdic-
tions, avertissements) à l'égard de conducteurs de véhicules à moteurs, contre 1943
en 1979. Si le nombre des avertissements s'est stabilisé , les retraits et les
interdictions de conduire ont diminué. Mais, il n'en reste pas moins que les
accidents dus à l'inobservation des règles élémentaires de la circulation routière
sont encore trop nombreux. Et pourtant si tous les conducteurs avaient un sens plus
aigu des responsabilités et adoptaient une conduite défensive, la situation sur la
route serait moins inquiétante.

Trop de conducteurs ont le senti-
ment qu 'il ne peut rien leur arriver et
que, généralement , les obstacles , les
écueils avec tous les problèmes qui leur
sont liés ne sont réservés qu 'aux autres.
C'est au moment où ils sont eux-
mêmes impliqués dans un accident ou
qu 'ils sont dénoncés pour une infrac-
tion d'une certaine gravité qu 'ils réali-
sent les conséquences de leur compor-
tement. Ces conséquences se tradui-
sent bien souvent pas des souffrances
physiques, morales et parfois par des
pertes financières considérables.

Cela dit , il faut préciser que sur les
RQ7 retraits et interriir . irmc rie ennrini-
re, 324 ont été prononcés en raison
d'alcool au volant ou au guidon. Le
dépassement de la vitesse et autres
infractions aux règles de la circulation
ont motivé 274 mesures administrati-
ves. Par ailleurs , des retraits et inter-
dictions ont été décidés pour vols
d'usage, maladie , toxicomanie et dé-
fauts caractériels. Neuf élèves conduc-
teurs ont été privés de leur permis étant
donné qu 'ils avaient circulé sans être
accompagnés réglementairement.

Des conducteurs de cyclomoteurs et
de tracteurs agricoles ont également
été l'objet de mesures administratives.
113 jeunes gens qui avaient maquillé
leurs cyclomoteurs de manière à circu-
ler à une allure excessive ont été privés
du permis ou se sont vu notifier une
interdiction de conduire. C'est trop et
ceci d'autant plus que la gendarmerie
se donne la peine d'enseigner dans les
écoles les règles de la circulation rou-
tière.

L'obtention ou la restitution du per-
mis de conduire a été dans 70 cas
subordonnée à un examen psychologi-
que ou médical. Bien que leurs aptitu-
des n'aient pas été mises en doute ,
2913 conducteurs de plus de 70 ans ou
détenteurs du permis de conduire pour

camions, autocars ou taxis ont ete
invités à produire un certificat médi-
cal , conformément aux dispositions de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes
et ries véhicules à la circulation routiè-
re.

Deux sortes de retraits
Selon l'article 16 de la loi fédérale

sur la circulation routière du 19
décembre 1958, le permis de conduire
peut être retiré lorsqu 'un conducteur ,
par des infractions aux règles de la
circulation , a compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public. Un
simple avertissement peut être donné
dans les cas de peu de gravité. En
revanche, le permis de conduire ou le
permis d'élève conducteur doit être
retiré si le conducteur a gravement
compromis la sécurité de la route , s'il a
circulé en étant pris de boisson , s'il a
pris la fuite après avoir blessé ou tué
une personne, s'il a soustrait un véhi-

cule automobile dans le dessein d' en
faire usage , s'il ne s'efforce pas ou s'il
est incapable de conduire sans mettre
en danger le public ou l'incommoder.
De plus , le permis de conduire doit être
retiré au conducteur qui a utilisé un
véhicule automobile pour commettre
un crime ou , à plusieurs reprises , des
délits in tent ionnels

Les minima légaux quant à la durée
du retrait du permis de conduire sont
réglés par les dispositions de l' article
17 LCR. Une distinction est faite entre
le retrait d'admonestation et le retrait
de sécurité. Le retrait d' admonestation
a pour but d'amender le conducteur et
d' empêcher les récidives. Quant au
retrait de sécurité , il a pour but de
protéger la sécurité de la route contre
les conducteurs incapables. Il est
nntamment nrrinnné si le ennrinrteiir
n'est pas en mesure de conduire des
véhicules automobiles , soit pour des
raisons médicales ou caractérielles ,
soit pour cause d' alcoolisme ou d'au-
tres formes de toxicomanie , soit en
raison d'une autre incapacité. Le
retrait de sécurité est prononcé pour
une durée indéterminée. Quant au
retrait d'admonestation , la durée est
fixée en fonction de la gravité de la
faute , de la réputation de l'intéressé en
tant que conducteur de véhicules auto-
mobiles et de la nécessité profession-
nelle de conduire de tels véhicules.
(Com./Lib.)

CE SOIR À LA TV

Lever de rideau
sur le 500e

Cinq coups de canon et le canton
est en fête. En fêtes , devrait-on
écrire , tant sont nombreuses les
manifestations prévues pour cette
année du 500', dont les cinq coups
de canon et la salve des grenadiers
ont marqué le début. Mais il ne
suffi t pas de clamer que la fête est
là: encore faut-il la préparer , ce que
frtnt r lonc  t _ _ n .  If .  r"_ r , _ _ _ T i  _ _ _ _ r , /_ n _ _

breuses personnes et personnalités.
C'est un peu de ce travail , de ces
pré paratifs et de certaines réalisa-
tions déjà que l'on pourra découvrir
à l' enseigne de l'édition fribour-
geoise de Courrier romand , ce jeudi
à 18 h. Des images de Gilbert
Flenrv et ries invités rerns nar
Serge Hertzog, notamment la
chanteuse fribourgeoise Jani
France qui , après un temps sabba-
ti que , nous revient et nous offre des
chansons nouvelles et de qualité ,
faisant un retour d'ores et déjà très
remarqué chez les professionnels de

Toujours à propos du 500% le
concours presse-écoles a rassemblé
plus de 250 travaux. La majorité
des participants a entre 10 et
1 f. ans /in _
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Le forestier de Gletterens dépose la hache
Il y a quelques jours, le Conseil communal de Gletterens que préside M. Paul

Duc, prenait congé de M. Henri Guinnard, forestier communal durant 45 ans. Une
petite fête marqua l'événement, permettant notamment à M. Duc de relever la
qualité du travail fourni par M. Guinnard en faveur des forêts de l'endroit.

(Photo Lib/GP)

ESTAVAYER Vi W l"l I Il ,1 I1! I 1! I M
Une soirée de chant SEMSALES

réussie Départ d'un
La Société de chant de la ville d'Es- Anncoîlloi'  nt\1Y\mi IHÏ _ I

tavayer vient de vivre une soirée en tous UUIIOCIIIGI OUI III NUI lui
points réussie. Les invités, les chanteurs
et les épouses de ce monde sympathi- Le 15 janvier , M. Marcel Grivet a
que, soit plus d'une centaine de person- pris congé du Conseil communal de
nés, s'étaient donné rendez-vous à la Semsales, pour raison d'âge. Membre
salle St-Joseph. par deux fois de cet exécutif , soit 4 ans ,

de 1946 à 1950, puis; après une longue
Fort bien pré paré par des membres absence, depuis 1974. Ce départ assez

de la société et servi par d' aimables inattendu suscite sans aucun doute du
dames, le repas fut entrecoupé de regret au sein du Conseil communal où
discours brefs mais bien «tournés» sous cet homme de valeur a œuvré de
la conduite de M. Henri Moullet , manière exemplaire. M. Grivet était
major de table plein d'humour. On chargé du dicastère des constructions ,
entendit notamment M. François Tor- C'est M. Maurice Balmat , premier
che , syndic; Claude Butty, parrain du des viennent-ensuite , employé de ga-
drapeau; Joseph Perriard , président du rage à Lausanne , qui assurera la suc-
chant de ville ainsi que les représen- cession. Il entrera très prochainement
tants d' autres sociétés amies. La soirée en fonction et assumera les mêmes
fut marquée par une ambiance du charges que son prédécesseur durant
tonnerre et d' excellentes productions , cette dernière année de période admi-

(ip) nistrative. (dg)

«LE PRIX» D'ARTHUR MILLER
Une vision du monde simple

Le théâtre « Les Trois coups »
présentait vendredi soir à Bulle
«Le Prix » d 'Arthur Miller , dans
une adaptation française de
Thierry M au l nier. La pièce fut
jouée pour la première fois en
1968.

Un couple, Victor et Esther ,
s 'apprête à vendre le mobilier
f amilial de Victor, entassé au gre-
nier, espérant , avec l 'argent ainsi
gagné , pouvoir prendre un nouveau
départ dans leur vie qu 'ils considè-
rent avoir jusqu 'à maintenant
ratée . Ils font donc appel à un
commissaire-priseur juif et nona-
génaire du nom de Salomon.
Celui-ci, après un court et facile
marchandage avec Victor, f ixe un
prix minime pour l'ensemble. Au
moment où l 'affaire est en passe de
se conclure , intervient Walter, le
frère de Victor, brillant et riche
médecin, mais qui doit lui aussi
faire face à un échec personnel.
Walter, soutenu par Esther , blo-
que la vente , cherche à t irer da van-
tage prof it du mobilier, et propose
à Victor de venir travailler avec lui
dans son nouvel hôpital. Venu pour
MP rp mnrilip r nvp r Victor Wnltp r
se heurte finalement au refus de
celui-ci, qui semble pourtant tenir
là l 'occasion du changement qu 'il
souhaite. Mais , comme il le dit , « il
y a des choses qui ne s 'oublient
pas ». Entre les deux frères , il y
aura toujours le fantôme de leur
père , riche marchand , tyranique et
égoïste, ruiné par la crise de 1929
et que Victor a dû entretenir , sacri-
fiant pour cela ses études alors
au 'il aurait suf f i  de 500 dollars

pour tout arranger , ce que Walter
refusa.

Durant toute la pièce , les per-
sonnages cherchèrent des justif ica-
tions à leurs situations et à leurs
actions, passées ou présentes. Mais
qu 'ils soient actifs ou passifs , ils se
heurtent toujours à ce passé qui les
immobilise, les empêche d 'agir et
de réaliser leurs espoirs. Et si le
vieux Salomon s 'en tire à son avan-
tage , c 'est que , débarrassé de ses
espoirs à la f in  de sa vie, il est
peut-être le seul à être lucide et
réaliste face à la vie ; pour lui , les
meubles n 'ont que leur prix maté-
riel , ils n 'ont pas de mémoire et
leur vente n 'alimente aucun espoir
comme c 'est le cas pour les autres
personnages. Qu 'adviendra-t-il de
ceux-ci et de leurs espoirs ? On ne
le sait pas, bien que la pièce se
termine sur un statu quo peu
encourageant , la vente des meubles
ne changeant rien pour personne. Il
n 'y a f inalement que des victimes,
elles le sont simp lement p lus ou
moins.

Comme tout le théâtre d 'Arthur
Miller , « Le Prix » donne une vision
du monde simple, vraie et quoti-
dienne. Et le travail du théâtre
« Les Trois coups » , sous tous ses
aspects , que ce soit dans le jeu des
acteurs. Domineos Semedo en Vic-
tor, Jacqueline Jany en Esther ,
Paul Pasquier en Salomon et Jean
Winiger en Walter, dans une mise
en scène de Domingos Semedo éga-
lement et dans les décors, a le souci
constant de cette vérité, donnant à
la pièce son maximum d 'intensité
humaine et tragique en même
temp s au 'humoristiaue. li.v. )

ASSOCIATION DES SAMARITAINS

On améliore la formation
L'Association fribourgeoise des sa-

maritains a récemment organisé sa
traditionnelle conférence des prési-
dents.

Trois thèmes ont été traités, à savoir
le service de transfusion du sang, la
nouvelle formation de moniteurs sama-
ritains et l'organisation de postes sani-

Le professeur Portmann , chef du
Centre de transfusion de Fribourg, a
été vivement applaudi pour son exgosé
extrêmement intéressant sur l'utilisa-
tion du sang et des différents éléments
qui peuvent en être extraits suivant les
besoins du patient , ainsi que les problè-
mes d'organisation ou 'un tel service
présente.

Le programme de formation de
moniteurs samaritains ayant été ré-
cemment restructuré , afi n de répondre
aux exigences toujours croissantes , les
partici pants à la conférence ont reçu
les dernières informations à ce sujet et
ont pu en discuter dans des groupes de

Les problèmes que posent l' organi-
sation et le déroulement de postes
sanitaires lors de manifestations spor-
tives et autres ont également été discu-
tés en groupes , ces deux derniers thè-
mes avant été nrésentés et riirioés nar

des instructeurs de l'Association can-
tonale des samaritains.

La collaboration active de tous les
participants est à relever , et l'échange
d'idées et d' exDériences est un facteur
important dans la bonne réussite d' une
telle conférence. Les samaritains fri-
bourgeois peuvent donc se dire avec
satisfaction que le but de la conférence
198 1 a été atteint. (Com./Lib)

Semaine
des expos

ART DU NÉPAL
Un art aux influences tantôt chi

noises, tantôt indiennes , où est oré
sent partout l' esprit des milliers de
dieux népalais. Du 23 janvier au
19 février.

Avry. Galerie Avry-Art. Selon
Pli/*r«__ iro Hll  t *AMt\twCA _< / inim__ri < i o l

FONS BRASSER
Dessinateur qui introduit la fan

taisie dans la géométrie. Du 23 jan
. ,:__, „. .  i A < _ _ . , _ .:_,..

Fribourg. Atelier Jean-Jacques
Hofstetter. Samaritaine 22. Du
mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. et
de 15 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à
_ . u

FSTAVAVFR-I F.filRI Hll Y

Le FC bientôt en fête
Sous la présidence de M. Jean-

Marie Macheret vient de se constituer
dans le Gibloux un comité d'organisa-
tinn rharoé rie nrérvarer lec manif_ »cto _
tions marquant le 20' anniversaire du
FC Estavayer-le-Gibloux dont font en
outre partie les villages de Rueyres-
St-Laurent et Villarsel-le-Gibloux. La
fête aura lieu le week-end des 1" et
_> août nrnehains on

INFOMAIMIE

037 243 343

L'OISEAU
ET SON HABITAT

Avec la collaboration de la sta-
tion ornitholog ique de Sempach.
Jusqu 'au 15 février.

Fribourg. Musée d'Histoire natu-
relle.

EXPOSITION D'HIVER
Artistes contemporains: Tedd y

Aeby, Bruno Baeriswyl , Marcel
Hayoz , Paul Hogg, Albin Kolly,
Raymond Meuwl y, Yoki. Du
14 décembre au 1" mars 1981.

Tavel. Musée singinois. Samedi
.__ . ____; i_ _ J _ m A _L ï « r» ¦_



M oigras

Les décisions du
Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance le Con-
seil d'Etat
• a nommé M. l' abbé Alphonse
Buchs , curé d'Orsonnens , en qua-
lité de délégué de 1' Etat auprès de la
Commission scolaire d'Orsonnens -
Chavannes-sous-Orsonnens - Vil-
larsiviriaux - Villargiroud.
• a pris acte de la proclamation
par le préfet de la Glane de
M. Marcel Gavillet , agriculteur , à
Bionnens , en tant que député au
Grand Conseil à la suite de la
démission de M. Arthur Jaquier.
• a octroyé une patente de méde-
cin à M. Claude Régamey, de Lau-
sanne , à Fribourg, qui est autorisé à
porter les titres de docteur en méde-
cine et de spécialiste FMH en
médecine interne , et qui exercera
son activité médicale en qualité de
médecin-chef de la Clinique de
médecine de l'Hôp ital cantonal de
Fribourg; une patente de médecin-
dentiste à M. Philippe Rusca , de et
à Fribourg, qui est autorisé à porter
le t i tre rie rinetenr en mérieeinp
dentaire et qui s'établira à Fri-
bourg; une patente de géomètre
officiel à M. Alain Berset , ingé-
nieur-géomètre , à Fribourg.
• a pris acte des résultats de la
votation populaire cantonale du 18
janvier concernant le mode d'élec-
tion des membres du Conseil
d'Etat.
• a approuvé la convention passée
entre l 'Institut d'h ygiène et de bac-
tériologie et la Fédération fribour-
geoise des sociétés de secours
mutuels et des caisses-maladie con-
cernant les prestations à la charge
des caisses-maladie; le règlement
des communes d'Autigny, Sales et
Villarsiviriaux concernant la per-
ception d' un impôt sur les appareils
de divertissement et sur les appa-
reils automatiques de distribution;
le règlement de la commune de
Châtel-St-Denis concernant la per-
ception d' un impôt sur les specta-
cles et divertissements; le règle-
_-_-__ or _ t Aa to /¦»*- _ m mu r%a > Aeu /*^» t i r _  _"»*-»r__

cernant la perception d'un impôt
sur les chiens.
• a donné une nouvelle numérota-
tion aux articles de la loi du 14
février 1951 sur l'enseignement
secondaire.
• a autorisé les communes de Pra-
roman , Tavel et Villaz-St-Pierre , à
financer des travaux; celles de
Besencens , Cressier et Saint-Mar-
tin , à nrocéder à des onérations
immobilières; celle d'Aumont , à se
porter caution; celles d'Aumont ,
Autigny, Bollion , Bôsingen , Botte-
rens , Chésopelloz, Crésuz, Guin ,
Ependes , Estavayer-le-Gibloux ,
Formangueires , Liebistorf , Lully,
Morat , Plasselb, Prez-vers-Noréaz ,
Ried , Rueyres-Treyfayes, Sales et
Tinterin , ainsi que les paroisses de
Ponthaux et Riaz , à prélever des
imnôts. <Com. /Lib. "I

ANNONCES MÉDICALES

Application stricte
du règlement

Un règlement datant de 1943 oblige
les administrations de journaux et les
agences de publicité à soumettre au
Département de la santé publique les
annonces qu'elles reçoivent concernant
le personnel médical et la vente de
médicaments. Ce texte , qui a été appli-
qué de façon assez souple ces dernières
années, vient d'être à nouveau large-
__ . „„ .  _ i_ rr.__. _ _

Dans une circulaire adressée aux
administrations de journaux et
d'agence de publicité du canton , la
Santé publique remarque que le sys-
tème souple introduit ces dernières
années n'a pas tenu ses promesses. La
direction concernée annonce que la
situation actuelle la contraint à revenir
à une application stricte des disposi-
tions léoales

Les annonces touchant le domaine
médical , présentant la nouvelle adresse
d' un dentiste ou vantant  un médica-
ment , devront être soumises pour auto-
risation à la Santé publique. La direc-
tion pourra , si elle le juge nécessaire ,
interdire la publication d' une annonce.
M ; K I

APRES LE VOTE POSITIF DE PORTALBAN EN FAVEUR D'UNE FUSION

Delley: ne pas forcer la main
Le 15 décembre dernier, par 46 oui, sans opposition, les citoyennes et citoyens

de Portalban réunis en assemblée sous la présidence de M. Roland Cuany se
prononçaient sans équivoque en faveur d'une fusion éventuelle de leur commune
avec celle de Delley. Nous avions donné, le jeudi suivant , une brève information
signalant cette décision avant de revenir, le 6 janvier , sur les raisons incitant les
habitants de Portalban à vouloir unir leur destinée à celle de leurs très proches
voisins. Les arguments avancés par Portalban n'ont — c'est le moins qu'on puisse
en dire — pas été à l'origine des premières embrassades.

Mardi soir , le Conseil communal de
Delley nous conviait à sa séance afin de
nous faire part de ses sentiments dans
cette affaire. Une chose paraît certai-
ne: le Conseil communal et les citoyens
de Delley sont conscients du but à
atteindre par les deux communes,
c'est-à-dire la fusion. «Mais il est
importan t qu'elle soit préparée cons-
ciencieusement car forcer la main des
gens et brusquer les choses pourraient
amener un échec qui aurait des réper-
cussions graves pour l'avenir» affirme
l'Exécutif local que dirige M. Joseph
Delley. L'assemblée communale con-
voquée pour le 2 février sera du reste
priée de donner son appréciation sur la
question.

L'idée d'une fusion Delley-Portal-
ban revient , depuis deux ans, sur toutes
les lèvres. Â la suite de l' assemblée de
Portalban , les propos publiés dans la
presse dépeignent généralement en
termes plus ou moins clairs la com-
mune de Portalban comme avant-gar-
diste et ouverte au progrès tandis que
Delley, estime le Conseil communal de
cette localité , serait plutôt réfractaire
et peu encline au renouveau : «Il est
donc temps de rétablir une juste vision
At.c rhr.cf.c t*t He la réalité ries faits»

Divergences sur l'avenir
Delley et Portalban , deux commu-

nes géographiquement très imbri-
quées , ne sont séparées l' une de l'autre
que par un ruisseau. Politiquement , ce
sont donc deux localités différentes
disposant chacune de sa propre ges-
tion. Sur le plan des réalisations , Del-
ley et Portalban se retrouvent dans la
même paroisse, le même regroupement
scolaire. Mêmes investissements com-
muns aussi: l' aménagement du terri-
toire , l'épuration des eaux , la Société
de développement , le Club de football
et nous en passons. «Ce sont les con-
ceptions de l' avenir qui font l'objet de
divereences de la Dart des Conseils
communaux» reconnaissent les édiles
de Delley qui rappellent que Portal-
ban , depuis 1970, a construit un
immeuble locatif et mis en route des
zones à bâtir pour résidences secondai-
res. Delley, pour sa part , a construit un
camnine nnnr 450 caravanes un ré-

seau d'eau pour Delley-Dessus, un port
de batellerie de quelque 700 places et
un nouveau terrain de sport. « Mais un
projet de consortium et la construction
d'une conduite d' adduction d'eau , pro-
posés par le Conseil communal de
Delley pour compléter les réseaux
communaux, sont restés lettre morte»
relève-t-on à Delley où «le Conseil
communal souhaiterait p lus de colla-
boration et plus de séances en commun
pour une meilleure compréhension
intercommunale plutôt que de lire
dans la presse des articles masquant la
vérité et n 'ayant pour but que de se
faire valoir auprès du public et des
antnr it es v,

Défi relevé
A la fin des années 60, un camping

existait déjà , mais dans des proportions
plus restreintes et peu comparables à
ce qui existe aujourd'hui. A l'époque ,
ce camping devait passer en main du
Touring-CÏub , ayant pour consé-
quence la récupération des eaux usées
aux frais de la commune de Dellev.
l' exploitation et les bénéfices étant
laissés aux bons soins du TCS. Le
Conseil communal d'alors s'opposa à
cette solution et envisagea l'exploita-
tion d'un camping de conception nou-
velle , par la commune. Comme un seul
homme, la population se rangea der-
rière son Conseil communal qui entre-
prit aussitôt les aemarcnes auprès aes
services de l'Etat.' «Nous fûmes consi-
dérés comme des utop istes car , de
l'avis général , une commune ne pou-
vait mener à bien cette tâche». Le coût
prévu atteignait 1 500 000 fr. pour une
lnealité rie _ _ _ _ _  habitants - «frétait rie
l'inconscience mais nous avons relevé
le défi ».

Lors des négociations avec l'Etat ,
les autorités communales de Portalban
prirent part aux délibérations. «Nous
pensions déjà réaliser ce projet en
commun» snulisne l'Exécutif de Del-

Le nouveau port de Delley : «Qu'aurait fait l'Etat si des promoteurs privés avaient
pris en charge sa réalisation en lieu et place de la commune ? »

(Photo Lib./GP)

ley. Pourtant , la partici pation de Por-
talban fut refusée par les services
cantonaux qui estimèrent que cette
commune ne pouvait prendre en
charge une telle dépense. (Si nos ren-
seignements sont exacts, l'apprécia-
tion de l'Etat se révéla erronée , la
situation financière des deux commu-
nes n 'étant à l'époque pas plus mauvai-
ses l'une que l' autre. Réd.) Mais Del-
ley n'abandonna pas et fit cavalier
seul. Les résultats sont là. Forte de
cette expérience, en 1975 , la commune
de Portalban envisagea la réalisation
d'un camping pour elle-même. L'as-
semblée communale n'osa prendre le
risaue et refusa.

Le port de plaisance
Au début 74, une nouvelle idée

germa à Delley autour d' un projet de
port de petite batellerie. Plusieurs pro-
positions d' architectes et de promo-
teurs arrivèrent sur le bureau du Con-
seil communal de Delley où l'on dit ,
maintenant , que la commune de Por-
talban aurait largement eu le temps de
s'intéresser à une partici pation. D'un
coût de 4 280 000 fr., le port et ses
abords sont aujourd'hui réalisés dans
leur quasi-totalité. Il s'agit d' une plage
nubliaue (6000 m .. d' un parc pour
voitures (800 places) et d' une zone
verte (35 000 m2) alors que la surface
du plan d'eau s'élève à 55 000 m2. En
cours de construction , ajoute le Conseil
de Delley, «la commune de Portalban
est intervenue auprès du Conseil

d'Etat prétextant qu 'elle subirait des
nuisances dues à une circulation sup-
plémentaire et au bruit » .

Portalban pour Delley
Une entrevue eut alors lieu avec le

Conseil d'Etat. C'est à cette occasion
que l'on aborda pour la première fois le
problème de la fusion. «L'Etat , recon-
naît-on à Delley, nous proposa alors de
dédommager la commune de Portal-
ban et nous proposâmes que celle-ci
vote un crédit et partici pe au finance-
ment du port pour une part. Pour
l'instant , nous n'avons eu aucune
réponse». Un des articles de l'arrêté
octroyant par l'Etat à la commune de
Delley une concession d'utilisation du
domaine public pour ses aménage-
ments prévoit que la commune de
Delley cède une part des bénéfices du
port à la commune de Portalban.
«Dans le cas où des promoteurs privés
auraient pris en charee la construction
du port en lieu et place de la commune
de Delley, peut-on honnêtement pen-
ser que l'Etat ait pu exiger le partage
des bénéfices avec Portalban? » avan-
cent les membres du Conseil commu-
nal de Delley. «On nous reproche
également d' avoir utilisé le nom de
Portalhan. Il est exact aue les réalisa-
tions touristi ques portent le nom de
Portalban. Ce secteur de notre village
a toujours été appelé Portalban : le
débarcadère porte ce nom , la poste qui
dessert aussi Delley-Dessous a tou-
jours été celle de Portalban. Il n'y avait
donc aucune raison pour nous de chan-
ger ce aui existait déià» . GP

LECHELLES
La société de

laiterie délibère
Les membres de la Société de laiterie

de Léchelles se sont réunis samedi soir
afin de renouveler le contrat collectif de
la vente du lait. Présidée par M. L. Du-
cotterd , l'assemblée accepta à l'unani-
mité d'accorder à M. F. Bovet un nou-
veau bail de quatre ans.

Cette soirée avait aussi un caractère
particulier. C'était en effet l' occasion
de féliciter et de remercier M. Bovet ,
riennis t rente  ans la i t ier  à I échelles
Chacun sait reconnaître en lui sa
grande intégrité et sa serviabilité. Les
producteurs de lait sont aussi très fiers
de M. Bovet qui obtient , grâce à son
expérience , et à son travail , des froma-
ges de toute première qualité. M. Du-
cotterd présenta , au nom des sociétai-
res, de vives félicitations et sa gratitude
à M. et M"" Bovet , souhaitant les
garder longtemps encore au village.
( in.

ZUMHOLZ
Double collision

Hier à 17 heures , un automobilis te
de Riffenmatt circulait de Fribourg
vers Guggisberg. A Zumholz , en tour-
nant à gauche, il coupa la route d'une
voiture qui arrivait en face. Ensuite , il
heurta encore une auto arrêtée sur la
route de Guggisberg. Dégâts -
7nnn r^n» i \  ; _ .  \

NOUVELLE UNITE SUR LES LACS JURASSIENS
Un apport au tourisme fribourgeois

A la fin de ce mois arriveront en gare de St-Blaise, avant d'être acheminés par
route au chantier naval de la Maladière à Neuchâtel , plus de trente wagons
provenant de Linz et amenant les éléments de la nouvelle unité de la Société de
navipatinn sur les lacs rip \. nrhâtel et Mnrat. « f .3 Rérnrhe ».

Bateau de 400 places , dont 160 de
restaurant , « La Béroche » aura une
longueur hors tout de 44,3 m, une
largeur de 8,5 m, un tirant d' eau
maximum de 1,3 m et un poids de 164
tonnes. Sa vitesse de croisière atteindra
23 km/h.  Il sera éauiné de deux
moteurs diesel de 345 ps chacun , de
deux hélices et de deux gouvernails ,
l' un à l' avant , l' autre à l' arrière. D'un
coût total de 4 millions , « La Béro-
che » bénéficiera de subventions de la
Confédération , des cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel et Vaud et de la ville
rie TSlenetlQtel nnnr nnp cr_ mm_ » Af.

2 266 667 fr. alors que la part
de l'autofinancement s'élèvera à
1 " 7 _ _  _ _ _  r.

Estavayer désormais
bien desservi

Le rapport de gestion de la Société
de navigation évoquait , en 1977 , la
nécessité rie mieiiY riesservir la lione
Neuchâtel-Estavayer , ce qui améliore-
rait les recettes de la société et per-
mettrait de faire face aux demandes de
courses spéciales. « C'est exact , nous a
déclaré hier M Rnp er Mat thev  riiree-

teur de la SLNM , « La Béroche » nous
donnera la possibilité de mieux desser-
vir que par le passé le port d'Esta-
vayer ». Les incidences touristiques
apparaissent extrêmement intéressan-
tes : « La Béroche » quittera Neuchâ-
tel — du 7 juillet au 23 août — le
matin à 8 h. 30 pour arriver à Esta-
vayer une heure plus tard. Il repartira
d'ici à 9 h 35 nnnr la pranr ie  eanitale
du bout du lac d'où il larguera une
nouvelle fois les amarres à 11 h. 30
pour être à Estavayer à 12 h. 30 et
revenir à Neuchâtel à 14 h. Il s'agira
dans ce cas-là d' un bateau-lunch avec
possibilité de repas. Dernière course de
la journée avec un départ de Neuchâtel
pour Estavayer à 15 h. et de retour à
Neuchâ tel à 17 h. 30. Ains i , désor-
mais la Société rie nav ip a t inn  tnnehera
six fois par jour le chef-lieu broyard
avec ses bateaux , offrant de ce fait
d'intéressantes possibilités de croisiè-
res plus ou moins longues.

Deuxième question posée à M. Mat-
they au sujet de l'appellation de la
nouvelle unité qui , en cette année du
500e anniversaire de l' entrée de Fri-
bourg dans la Confédération , aurait
peut-être pu être baptisée du nom de ce
canton comme l' ont souhaité nuelnnes
Staviacois. M. Matthey nous a rappelé
que trois bateaux de la compagnie
portaient déjà le nom d' une ville ou
d'une région fribourgeoise , la « Ville-
de-Morat », la « Ville-d'Estavayer », et
le « Vully ». Il était temps que l' on
songe à une contrée du littoral neuchâ-
telois , La Béroche plus précisément ,
que les Staviacois connaissent bien
puisqu 'ils en sont les voisins. On reste
Ar.r,r __„,, • __ „ _v, __. I l )

CONCERT D'ABONNEMENT
I P Nniii/pau Oiiatunr Ho 7nri_.h

Initialement , le 5e concert de
l' abonnement était fixé au 28 jan-
vier. A la suite d' une défection d' un
des musiciens du Quartetto italiano
qui était annoncé avec une soirée
Schubert , la Société des concerts a
pu engager , un autre quatuor à
cordes qui toutefois ne jouera pas le
28 au soir , étais ce soir , jeudi. Il
s'agit du nouveau Quatuor de
-7.._ :„u r J A „ NI :„„ I „_ . _^u . , _ v _ o _

chenco ct Urs Walker , violons
Christoph Schiller , alto et Alexan
rlrp ^t_ »in vinlnni-pl \f*

Le programme prévu au concert
de ce soir ne manque ni d'intérêt ni
de variété. Il s'ouvre par un des
grands quatuors de Haydn , le « Kai-
serquartett »en do majeurop. 76/3.

Pette rpnvre rlassinne sera suivie
par un «classi que» de notre siècle ,
le 5e Quatuor à cordes de Bartok.
La deuxième partie du concert est
réservée à une œuvre du XIX e siè-
cle , le 3' Quatuor en la majeur op.
41/3 de Robert Schumann. (m.
n 1
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bulgare
Septemvn

Utiel
Costa d'Oro

Notre Merlot provient
de la région viticole
de Septemvri , dans les
environs de la ville
de Plovdiv. Les vins de
cette région se dis-
tinguent tout particu-
lièrement par leur goût
fruité , leur fraîcheur et
leur richesse.

La région d'Utiel-
Requena , en Espagne,
produit chaque année
de nombreux et
agréables vins rouges
s'accommodant par-
faitement à tous nos
repas quotidiens. Le vir
Utiel Costa d'Oro est
léger , plaisant écmilibn
et harmo- ___l _n_ ______
meux

' . ^fe^,giW5 
500 

si '̂ aWmÇAm^!/^  ̂ w w w g
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i^HH^H^HHHIIIl l̂H I 
GRENETTE-FRIBOURG ICI |HI I 22 janvier 81

J L U  WmJ I dès 20 h. 15 Salle communale

vendredi 23 janvier 198

SUPER LOTO RAPIDE GRAND
jambons - nombreux lo

63 BONS D'ACHATS DE: 7 X 200.- °?": « MON PAYS» vacherins etc
Groupe de danse Prix du carton : Fr. 5.— <

5 X 500.- 9 X 100.- | 
Se _ande: Gyrn-C

Abonnement: Fr. 10.—- 
21 X 50.- 21 X 25.- Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

17_ 1017 Votre partenaire un jour L

Imprimerie Saint-Paul

GRENETTE-FRIBOURG ICI IHI I 22 ia™er 8i
aj C \J mtJ I dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 BONS D'ACHATS DE: 7 X 200.- 0r?" << M°N,PAYS >>

Groupe de danse

5 X 500.-9  X 100.- Ab 

¦ _ . '!{„
Abonnement: Fr. 10.—-

21 X 50.- 21 X 25.- Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
17-1017
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Votre partenaire un jour _L_ _____! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, _/ 42 Boulevard de Pérolles. Fribourg

Margarine végétale
@@ _ . bonjour
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6-pack

bouteilles JOde 31 cl ÉV04.1!

1 à 20 h. 30

LOTO
lots de viande - seilles garnies

- vendus deux fois.

-Dames
17-20621
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Les 22, 23 et 24 janvier 81
M  ̂M \\ Qi SUR TOUS LES ARTICLES 

DE SPORT HIVER
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(sauf 

sur les prix imposés)
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/O SUR ARTICLES FIN DE 
SÉRIE

A^LT]̂ Mm A Confection - Chaussures - Skis - Bonneterie

ABMWIO ISCHI-SPORTS PAYERNE
17-756

__ __

JJ OCCASIONS ""}

{ Zu verkaufen 1
I Audi 80 GLS 1600 /X Jg- 77 /
I Audi 80 L. 1300 /

Jg. 77
i Citroen GS Break
; Jg- 78

Taunus L 1600
I Jg. 77
f Taunus GXL 2.3 I

Jg. 75 I
Fiat 127. 1148 l

1 Jg. 80 \

Auto-Center. St. Ursen
*_• 037/44 26 55

~^ \̂ Restaurant
JUMBO

QUINZAINE
ITALIENNE

Spaghetti : Vulcano
Carbonara
Casa-Mia

5.-

— Pour un chauffage électrique
bien étudié

— pour une production d'eau
chaude régulière

— pour une cheminée de salon
efficace

— pour des conseils et des cal-
culions, prenez contact
avec nous, nous trouverons la
meilleure solution qui puisse
correspondre à vos désirs.

Exposition permanente.

DEVEX SA
case postale 46
1618 Châtel-St-Denis
«021/56 78 07

i

^Hl FRIBOURG
¦̂1 NATATION

1. Ecole de natation dès 6 ans
2. Sport pour tous dès 12 ans

Fribourg 3. Compétition dès 7 ans
6, av. de la Gare 4. Ecole de : water-polo, plongeon,

sauvetage

Renseignements du mardi au ven-
dredi (18 h. 30-19 h.), à la piscine
de l'Ecole réformée, avenue du Molé-
son 23 (Gambach)

17-1934



t
Madame et Monsieur André Ducrot-Mettraux , à Neyruz;
Monsieur et Madame Fernand Mettraux-Sautaux , leurs enfants et petite-fille , à Neyruz et

Lentigny;
Sœur Elisabeth Mettraux , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Tony Vonlanthen-Jordan , à Rosé;
Madame Angèle Heimo, ses enfants et petits-enfants , à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Arthur  Maillard-Erni , et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis METTRAUX

de Jules

leur très cher frère , beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami , décédé
subitement le 20 janvier 1981 , dans sa 56e année, réconforté par l'Onction des malades.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz , le vendredi 23
janvier 1981 , à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz , le jeudi 22 janvier 1981 ,
à 20 heures.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le divisionnaire
Robert HAENER

chef d'arme des troupes mécanisées et légères

Une crise cardiaque l' a arraché à ses activités aux premières heures de la journée , à
l'âge de 61 ans.

Le divisionnaire Haener s'était acquis de grands mérites comme officier , instructeur ,
officier d'état-major général , commandant de troupe , chef d'état-major et enfi n en qualité
de chef d' arme des troupes mécanisées et légères. Nous garderons un souvenir reconnais-
sant des services éminents qu 'il a rendus au Pays et à l'Armée

Département militaire fédéral

G.-A. Chevallaz , Conseiller fédéral

Les obsèques civiles auront lieu vendred i, 23 janvier 1981 , à 14 h. 30, à la
Martinskirche (Lànggasse) à Thoune.

Les militaires qui désirent assister à la cérémonie funèbre sont autorisés à porter
l' uniforme (tenue de service).

120-08204 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloïs PERROULAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.

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

L'office de trentième

sera célébrée en l'ég lise de Saint-Pierre , le samedi 24 janvier 198 1 , à 18 heures.

17-20588

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^̂M__________fl____BB_______,
des derniers devoirs. 

^̂ *£ fe>
Tous articles de deuil. X^ jfi 9àTransports funèbres. # / _M B

Téléphonez V ™ BMM ĴL^LJ^̂ VV
(Jour et nuit) au T^—W T^—W 7«_.

t
Les Contemporains de 1912

de Dompierre et environs

pnt le pénible devoir de faire part du décès
de

[Madame

Octavie
Pauchard-Ducry

de Russy
membre

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

17-20738

t
Le Conseil communal de Russy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Octavie
Pauchard-Ducry

belle-mère de
M. Antoine Boschung.

dévoué conseiller communal

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

17-20729

t
Le Chœur' mixte de
Dompierre-Russy

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Octavie Pauchard
mère de

Madame Rosa Boschung,
dévoué membre actif

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

17-20734

t
Le Chœur mixte de Domdidier

a le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Octavie Pauchard
à Riissy
mère de

notre dévouée secrétaire
Madame Eliane Joye

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

17-20731
____________________________ ___MMIMM

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Françoise Ducry

sera célébrée en l'ég lise catholi que de
Morat le samedi 24 janvier 198 1 à 17 heu-
res.

t
Monsieur et Madame Roland Seydoux-Cloux et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Zaugg-Seydoux et leur fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Bernard Seydoux, à Therwil;
Madame et Monsieur Max von Bùrren-Seydoux et leurs enfants, à Granges (SO) ;
Madame Michelle Lacroix-Seydoux et ses enfants , à Vevey ;
Monsieur Marc-Henri Seydoux et Véréna , à Genève,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angéline SEYDOUX

née Kaeser

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 21 janvier 1981 , dans sa 79" année, à Genève.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Porsel le vendredi 23 janvier , à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital cantonal à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La scierie B. Rossier

à Neyruz
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis METTRAUX

dévoué collègue de travail

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

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu 'elle a reçus
lors du décès de

Mademoiselle
Marie GROSS

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs.

Un merci spécial au personnel du Foyer de Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez et de
l'hôpital de Billens.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Arconciel , le samedi 24 janvier 198 1, à 20 heures.

Arconciel , janvier 1981.

17-20624

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alodie Jeanne

SCHUWEY-MORY

adresse du fond du cœur , ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs dons , et leurs
envois de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Fribourg, janvier 1981

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 24 janvier 198 1 , à
20 heures.



Monsieur Philippe Pauchard , a Russy ;
Madame et Monsieur Antoine Boschung-Pauchard et leurs enfants, à Russy ;
Madame et Monsieur Henri Jenny-Pauchard et leurs enfants, à Meyrin ;
Madame et Monsieur René Joye-Pauchard et leurs enfants, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Paul Pochon-Pauchard et leurs enfants , à Saint-Aubin (FR)
Madame veuve Eugénie Duruz-Ducry à Lucens, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emma Ducry, à Dompierre;
Madame veuve Maurice Ducry-Ducry, à Dompierre ;
Madame veuve André Ducry-Ballif , à Dompierre , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Ducry-Ducry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Corminbœuf-Ducry ;
Madame veuve Bertha Pochon-Pauchard , à Fétigny, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Amélie Musy-Pauchard ;
Madame Anna Philippe et famille Henriette Schuler , en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Octavie PAUCHARD

née Ducry

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 janvier 1981 , dans sa 69'
année, après une pénible maladie chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre, vendredi 23 janvier 1981 , à
15 heures.

Une veillée de prières nous réunira au domicile de la famille à Russy, ce jeudi 22
janvier , à 20 h. 15.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès tragique de notre chère fille et sœur

Renée DEFFERRARD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs dons de messes et leurs messages de condoléan-
ces.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samed i 24 janvier , à 20 heures.

t«&ft  ̂
1980 — 1981

En souvenir de

m̂ AÈ ÈA Madame
Constance BULLIARD

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 24 janvier 198 1 , à 20 heures , en l'église d'Arconciel.

17-20548

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon DESBIOLLES

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 24 janvier à 8 heures.

t
Amicale contemporains 57-60 de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Renevey

frère de Daniel,
membre de l'amicale

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

3

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean Guisolan

sera célébrée en l'église de Noréaz , le
samedi 24 janvier 1981 , à 20 heures.

17-20652

t
21 janvier 1980 — 21 janvier 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Auguste Chappalley

n 'q

sera célébrée en l'église de Charmey, le
vendredi 23 janvier , à 19 h. 39.

17-120207

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d' affection reçu lors
du décès de

Madame
Marie

Barbey-Cuennet
sa famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos messa-
ges de condoléances, vos offrandes de mes-
ses, vos dons , vos envois de couronnes et de
fleurs.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Dompierre (Fri-
bourg) le vendredi 23 janvier 198 1 , à
19 h. 30.

17-20691

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

P 2 4  

janvier 1980 — 24 janvier 1981

I C'est une image intacteet vivante que nous gardons de
I toi , William , une image pleine d' amour et de bonté.

Ta famille

La messe d'anniversaire

I pour le repos de l'âme de

William BUCHS

aura lieu le samedi 24 janvier 1981 , à 19 heures , en l'église Saint-Othmar , à Broc.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jules RUDAZ

profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ependes, le samedi 24 janvier 1981 à 17 heures.

! '

%m% Ami

Janvier 1980 — Janvier 1981
__ - IHBL

La messe d'anniversaire

r^H  pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Mannens le samedi 24 janvier 1981 , à 19 h. 30.

Adieu , cher époux et papa. Au revoir au ciel.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Blanche WEBER-NOUVEAU

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs et leurs messages de condoléances , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 31 janvier 198 1 en l'église de Notre-Dame, à Fribourg, à
18 heures.

1 7-20218
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^^Sr̂ '̂ ^É Imprimerie Saint- Paul
kfch-__^4l Pérolles 

40 
1700 Fribourg



YTTTTTTcT iT ireTmTaTs
^̂ ^̂ ^̂ »

' 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français - 1" VISION

Une joyeuse équipe de rigolos dans
LA «PROF» ET LES CANCRES

C'est une si belle Nana que ses leçons,
c'est du nanan. On s'y amuse royalement.

/SÇffiffSWà 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h.
m̂j § §m)mWP 2" SEM. - DERNIERS JOURS
avec DEPARDIEU/CATHERINE DENEUVE/J. POIRET

LE DERNIER METRO
«Une réussite totale» (LE POINT)

On en sort émerveillé, ému et rêveur

A \\ 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
M ÂmÊMARm9 En français

Le fabuleux succès du Cinéma français
avec Jean-Paul Belmondo
FLIC OU VOYOU

C'est un as... plein d'atouts

fld7d£B ATTENTION : 20 h. 15 , Dl aussi 15 h.
MMâmÉmàmW En français - PREMIERE - 16 ans

La palme d'or du Festival de Cannes 1980
Le film d'Akira Kurosawa

KAGEMUSHA
(L'ombre du guerrier)

La critique unanime: «Un chef-d'œuvre!»
Avertissement : La version originale sera présentée un peu

plus tard.

^Kffl £ 
15 

h. - 20 h. 30 * 14 ans * 2' sem.
MMMMMMAMWf .  BELUSHI - D. AYKROYD

THE BLUES BROTHERS
Poursuites infernales ponctuées de Blues, Rock et
Soul-Music - UN FILM ABSOLUMENT DÉLIRANT.

CINEPLUS 17 h. - VEND, SAM, DIM, 18 h. 30,
V.O. s/titrée

Ecrit , réalisé et interprété par M. NICHETTI
RATATAPLAN

, 14 ans
Le film événement du festival de VENISE
Un chef-d'œuvre du nouveau burlesque

Frais, spontané, intelligent - A VOIR ABSOLUMENT

j fe 15 h. et 21 h. - 20 ans
aMRMMMMMW V.O. angl. s.t. fr./all.

Première fois à Fribourg
LADY BLUE AND SUZIE WONG

Carte d'identité obligatoire I
Divers Divers Divers

/événement mu

SOLDES RECORDS

O
9U/0
de rabais

AMEUBLEMENTS MODERNES

du 15 au 29 janvier 1981

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
SALONS MODERNES ET RUSTIQUES
CHAMBRES D'ENFANTS - STUDIOS
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN PIN

R. SUDAN VUADENS «029/279 39
• Notre exposition est ouverte jus qu'à 20 heures •

FORETS
A vendre par voie de soumission

193 Les Indivis bois de
421 m2 commune de Prez-vers-Siviriez

169 Les Indivis bois de
2 792 m2 commune de Prez-vers-Siviriez

192 La Faye bois de
2 785 m2 commune de Prez-vers-Siviriez

209 La Cadre bois de
15 375 m2 commune de Prez-vers-Siviriez

237 Es Esserts Derreys bois de
7 932 m2 commune de Vuadens

222 A la Moille bois de 927 m2 commune de Siviriez
765 A la Moille bois de 481 m2 commune de Siviriez
389b A la Moille bois de 1 588 m2 commune de Siviriez

Pour visiter s 037/56 13 09.

Les soumissions sont à déposer jusqu'au 14 février 1981,
à Michel Maillard-Clerc - 1678 Siviriez.

Office cantonal
des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques de matériel de boucherie,
matériel de bureau et véhicule.
Mercredi 28 janvier 1981, dès 14 heures, à Bulle,
devant les abattoirs de la ville, l'Office vendra au plus
offrant et au comptant : 1 camion BEDFORD, 1 cara-
vane, 1 frigo, 1 machine à mettre sous vide AUTO-
VAC, 1 centrifugeuse, 1 machine a decuenner, 1 ta-
ble pour désosser, 1 balance BERKEL, 4 chariots sur
roues, 2 vestiaires métalliques, 2 scies à main, 2 ma-
chines à calculer MARCHANT et PRECISA, 1 caisse
enregistreuse NATIONAL, 1 machine à écrire
ADLER, 1 machine à facturer électronique IBM, 1 ra-
diateur à bain d'huile, 1 Bigla à 3 tiroirs, 1 chaise
tournante, etc., le tout dépendant de la faillite Pulver AG,
à Berne.

Le Préposé
17-1620

.̂ CABARET! _
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• uniques prologations • J
du 2 au 18 février.
N'attendez plus! achats

Location: le luthiermusique sa - ¦__ •
rue Lausanne83 - Zi 221167(de9à12h.) ' ,BS maisons

wtlHUIJ M <Jh È_^=> confient
leurs

annonces
et réclames

vers Divers Divers J

Vente spéciale

iEN 

JANVIER

LES SEMAINES
HONGROISES
dans nos 2 restaurants

PLaza
OIALET SUISSE
place G.-Python à FRIBOURG

Animation par d'authentiques solistes hon-
grois et leur musique tzigane.

8 Carte SPÉCIALE
F de la

GASTRONOMIE
de
HONGRIE

17-666

Après le grand succès de «Quand épousez-vous ma femme?» de l'année
dernière, le

THÉÂTRE DE LA CITÉ - FRIBOURG
Grandes-Rames 36

présente une comédie en 2 actes de Robert Lamoureux

«LA SOUPIÈRE»
le jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 janvier 1981 à 20 h. 30.

Prix des places Fr. 8.80
Enfants, étudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de la carte.

Il est prudent de retirer son billet d'entrée à l'ouverture de la caisse dès 19 h. 45
ou réservation au Q 22 81 30.

Les places réservées doivent être retirées jusqu'à 20 h. 15 au plus tard.

Grand parking devant l'école de la Neuveville

Un spectacle à ne pas manquer
17-723

SOCIÉTÉ DES CONCERTS — FRIBOURG
Aula de l'Université

Jeudi 22 janvier 1981, à 20 h. 30

5" concert de l'abonnement

Le Nouveau Quatuor
de Zurich

NICOLAS CHUMACHENCO: 1- violon
URS WALKER : 2* violon
CHRISTOPH SCHILLER : alto
ALEXANDRE STEIN : violoncelle

Œuvres de J. Haydn - B. Bartok - R. Schumann

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - s 03TI22 61 85

Im Rahmen der FREIBURGER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT
hait

Herr Prof. Werner ARBER
Biozentrum der Universitat Basel
Nobelpreistrager fur Physiologie und Medizin 1978

einen Vortrag ùber

«MOLEKULARE GENETIK
UND MÔGLICHE ANWENDUNGEN»

Dieser Vortrag gehôrt zu einem dreiteiligen interdisziplinaren Vortragszyklus ùber
ein aktuelles naturwissenschaftliches Thema « Môglichkeiten und Grenzen der
Genmanipulation», welcher am 22., 29. Januar und 12. Februar 1981
durchgefùhrt wird.

Datum des ersten Vortrags : 22. Januar 1981, um 20.30 Uhr.
Ort : Hôrsaal der Institute fur Physiologie und physiologische Chemie.

Freier Eintritt



Après le spécial de Crans, les Suissesses cumulent les premières places en Coupe du monde

ERIKA HESS: MAÎTRISE ET CALME ÉTONNANTS
C. Cooper 2e, Wenzel 3e

Avec une maîtrise et un calme étonnants, la petite Obwaldienne Erika Hess s'est
affirmée comme la meilleure slalomeuse du moment en remportant, à Crans-
Montana, sa deuxième victoire consécutive dans la spécialité. Victorieuse une
semaine auparavant à Schruns avec près de deux secondes d'avance, la Suissesse
s'est cette fois imposée moins nettement.

Elle a tout de même réussi à creuser
des écarts relativement importants
puisque l'Américaine Christine Coo-
per (meilleur temps de la deuxième
manche à égalité avec l'Italienne
Daniela Zini), fut la seule à lui concé-
der moins d' une seconde (44/100).

C. Cooper: deuxième
manche remarquable

Dans ce slalom spécial qui avait dû
être reporté mardi et qui n'a pu se
disputer mercredi que grâce aux énor-
mes efforts consentis par les organisa-
teurs (il est tombé plus de 2 m 50 de
neige fraîche depuis une semaine sur le
haut plateau) . Erika Hess s'est mon-
trée d' emblée la plus rapide. Au terme
de la première manche, elle comptait
30/100 d'avance sur Hanni Wenzel et
58/100 sur l'Américaine Christine
Cooper. Sur le second parcours, la
jeune Suissesse parvint, avec beaucoup
d'assurance , à résister au retour de ses
principales rivales, et notamment à
celui de Christine Cooper , dont la
deuxième manche fut vraiment remar-
auable.

Les caprices du brouillard
On faillit assister à un renversement

de situation lorsque, à partir de la
neuvième concurrente, la nappe de
brouillard qui avait perturbé la visibi-
lité des premières partantes se dissipa
brusquement. C'est ainsi que l'Ita-
lienne Daniela Zini , qui partait en 9e

position , obtint , et nettement, le meil-
leur temps intermédiaire. Elle ne par-
vint toutefois pas à maintenir le même
rythme jusqu'à la fin. Cela ne deva it
nas l' emoêcher de réussir le meilleur

COUPE DU MONDE

M.-Th. Nadig
devant Erika hess

Coupe du monde, classement
général: 1. Nadig 172. 2. Hess 150.
3. Serrât 121. 4. Pelen 114. 5.
Kinshofer 105. 6. De Agostini et I.
Epple 100. 8. Nelson 99. 9. Cooper
O _ Ift IV___ . ..___ __ T

Coupe du monde de slalom (5
courses): 1. Hess 85. 2. Pelen et
Cooper 60. 4. Serrât 53. 5. Patra-
keeva et Giordani 39. 7. Zini 37. 8.
Quario 31. 9. Konzett 30. 10. Kins-
l . ,_f___ . __ t _. ._ . _,_ _ _ - TO

Classement par nations: 1. Suisse
889 (358 + 531). 2. Autriche 743
(559 + 184). 3. Etats-Unis 605 (252
+ 353). 4. Italie 390 (179 + 211). 5.
France 335 (18 + 317). 6. RFA 328
(69 + 259).

Stenmark en concurrence
avec la messe

Le champion suédois Ingemar Sten-
mark fait  concurrence à Dieu dans son
pays, ce qui a amené un pasteur
suédois à repousser sagement l 'heure
de la messe lorsque le « dieu du
slalom » parait à la télévision.

fj >  nnvtpur Oltn Cnrnp hpitYt
d 'Umeaa, dans le nord de la Suède,
avait constaté que son église était
tristement vide les dimanches où la
télévision retransmet les épreuves de
la Coupe du monde de ski alpin.
Tirant courageusement les consé-
quences de ce p hénomène, il a décidé
nup lo Qpr\t iro ro l i a io i i v  nurni t  rlôrnr-
-j—  . _  

0 

-... 

mais lieu p lus tard pour éviter à ses
ouailles un dilemme dont l 'E glise
sortirait rarement victorieuse.

Il avoue d 'ailleurs en toute honnê-
teté que cette solution ne lui déplaît
pas , ayant lui-même eu parfois du
mal à se concentrer sur son off ice
lorsque Stenmark était au même
mrtmpnt pn n/r/o

temps de cette seconde manche, à
égalité avec Christine Cooper. Le
retard qu'elle avait accumulé dans la
première manche était trop important
pour qu'elle puisse profiter de ces
circonstances favorables pour inquié-
ter Erika Hess. Elle n 'en est pas moins
remontée de la neuvième à la cin-
quième place.

Le combiné
à Christa Kinshofer

Grandes triomphatrices de la des-
cente avec le doublé Nadig-de Agosti-
ni , victorieuses du slalom spécial avec
Erika Hess (quatrième succès consé-
cutif d'une Suissesse en Coupe du
monde), les skieuses helvétiques ont
toutefois laissé échapper l' un des tro-
phées qui étaient attribués à Crans-
Montana : celui du combiné, qui est
revenu à l'Allemande Christa Kinsho-
fer , la vice-championne olympique de
slalom spécial, qui n'a terminé que
septième dans sa spécialité en Valais
mais qui avait fait un pas décisif vers la
victoire avec la sensationnelle troi-
sième place qu'elle avait obtenue dans
1Q H_=»cr>#»nt_^

L'écart s'est creusé
Cette défaite au combiné n'empêche

pas les Suissesses de cumuler les pre-
mières places dans les différents clas-
sements de la Coupe du monde fémini-
ne. Au classement général , Marie-
Thérèse Nadig, avec les quelques
points marqués dans le combiné de
Crans-Montana, a consolidé sa Dre-
mière place et c'est maintenant Erika
Hess qui est sa dauphine. En Coupe du
monde de slalom spécial , Erika Hess a
profité de l'élimination, dans la pre-
mière manche, de la Française Perrine
Pelen Dour creuser nettement l'écart.
Pour le reste, on trouvait déjà une
Suissesse en tête des trois autres clas-
sements et elles n'ont pas été dépas-
sées : Doris de Agostini en descente,
Marie-Thérèse Nadig en slalom géant

M.-Th. Nadig:
malgré la fièvre

Pour en revenir au slalom spécial de
mercredi, on relèvera encore qu 'au
terme de la première manche, Brigitte
Glur et Brigitte Nansoz occupaient les
10e et 11 e places. Dans la seconde
manche, Brigitte Glur a été égale à
elle-même et elle n 'a nerdu nn 'iin
rang.

La Valaisanne en revanche, après
un bon départ , s'est laissée prendre de
vitesse après la mi-parcours et elle a
quitté la piste. Marie-Thérèse Nadig,
pllp alnrQ mpmp niiVlIp plaît fîpvr pncp
le matin , est parvenue à venir à bout de
ses deux manches. Elle n'a pu terminer
dans les points au slalom mais sa
performance courageuse lui a rappor-
té, au combiné, neuf points qui, au
moment du décompte final , pourraient
«p rpvplp.r nartir.iilip.rpmpnt nrpripn-_

Brigitte Glur 11e
Classement du slalom spécial: 1. Erika

Hess (S) 93"46 (47"26 + 46"20) . 2.
Christine Cooper (EU) 93"90 (47"84 +
46"06). 3. Hanni Wenzel (Lie) 94"46
(47"56 + 46"90). 4. Abigail Fisher (EU)
94"56 (47"85 + 46"71). 5. Daniela Zini
(It) 94"90 (48"84-+ 46"06) . 6. Ursula
Konzett (Lie) 95"19 (48"14 + 47"05) 7
Christa Kinshofer (RFA) 95"37 (48"66 +
«"IH 8 Piera Ui. . _ l M _ _  OA" 17 fAO "0 _
+ 47"54). 9. Fabienne Serrât (Fr) 96"62
(48"82 + 47"80). 10. Olga Charvatova
(Tch) 96"79 (49"32 + 47"47). 11. Brigitte
Glur (S) 97**11 (48"98 + 48"13). 12
Cindy Nelson (EU) 97" 17. 13. Maria
Epple (RFA ) 97"83. 14. Paoletta Magoni
(It) 97"87. 15. Paola Marciandi (It)
98"87. 16. Silvia Bonfini (It) 98"94. 17
Marie-Thérèse Nadig (S) 99" 16 (50"52 +
__B"<__1 _ I f i  A „ . _  7r,„r.A\r.„ (V„.. \  OO" C A

19. Natasa Blazic (You) 99"80. 20. Bojana
Dornig (You) 100''00. Puis: 26. Maria
Walliser (S) 102"29. 37. Brigitte Gadient
(S) 105"59 (53"24 + 52"35). 82 concur-
rentes au départ , 38 classées.

Ont été éliminées notamment: Nadeida
Patrekeeva (URSS), Perrine Pelen (Fr),
Tamara McKinney (EU), Claudia Gior-
dani (It), Rosa-Maria Quario (It), Heidi
Preuss (EU), Régine Moesenlechner
(RFA), Wanda Bieler (It), Brigitte Nansoz
(S), Rita Naepflin (S), Petra Wenzel
(Lie).

Les meilleurs temps dans chaque man-
che. 1" manche: 1. Hess 47" 26. 2. Wenzel
47"56. 3. Cooper 47"84. 4. Fisher 47"85. 5.
Konzett 48" 14. 6. Kinshofer 48"66. 7.
Serrât 48"82. 8. Macchi 48"83. 9. Zini
48"84. 10. Glur 48"98. 11. Nansoz 49"06.
2e manche: 1. Cooper et Zini 46"06. 3. Hess
46"20. 4. Fisher et Kinshofer 46"71. 6.
Wenzel 46"90. 7. Konzett 47"05. 8. Char-
vatova 47"47. 9. Macchi 47"54. 10. Serrât
47"80. 13. Glur 48" 13. Traceurs: 1" man-
che Jean-Pierre Fournier, 55 portes.
2' manche John McMurty (EU), 53 por-
tes.

Erika Hess
deuxième du combiné

Classement du combiné de Crans/Monta-
na: 1. Kinshofer 19,87. 2. Hess 24,67. 3.
Cooper 26,25. 4. Wenzel 31,17. 5. Nelson
39,47. 6. Serrât 43,63. 7. Nadig 46,16. 8.
Charvatova 46,90. 9. Fisher 48,48. 10.
Walliser 79,18. 11. Wiesler 91,10. 12. I.
Epple 104,73. 13. Gadient 142,19. 14.
Jerman 148,85. 15. Zavadlav 152,93. 19
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0URNÉE SUISSE DE SAUT: CONCOURS DE GRANDE QUALITÉ À ST-M0RITZ

Neuper s'est imposé après
une lutte serrée avec Ruud

Erika Hess: la maîtrise et le calme d'une championne. (Kevstone )

L'Autrichien Hubert Neuper,
vainqueur de la tournée des quatre
tremplins, a pris un excellent départ
à la tournée suisse de saut : il s'est
imnncp sur lp trpmnlin ni vmninnp HP

St-Moritz avec 254,7 points pour
des sauts de 91 et 90 m, devant deux
autres favoris, le Norvégien Roger
Ruud (253,3 pts pour 91 et 88,5 m)
et son compatriote Armin Kogler
(249.3 nts nour 86 et 91 m..

Le Finlandais Kari Ylianttila a été
le grand malchanceux de la journée :
en tête à l'issue de la première manche
avec un bond de 92 m, il ne put éviter
de toucher la neige avec sa main
gauche à l'arrivée de son second saut ,
tombant ainsi au 19e rang final. Ses
87 m ne l'auraient sans doute pas porté
au premier rang,-mais il aurait à coup
sûr trouvé nlace narmi les trois nre-
miers.

Les favoris ont donc dominé le pre-
mier concours de la tournée suisse
1981 , qui présente le plateau sans
doute le plus riche en hommes de
classe de son histoire. L'épreuve a été
passionnante et de très grande qualité,
aucune c_ hut p n 'étant à H_ .nlr.rp r l a
lutte entre Neuper et Ruud , vainqueur
l' an dernier , a été serrée. Le Norvégien
précédait l'Autrichien de 1,5 pt à l'is-
sue de la première manche, grâce à ses
meilleures notes de style. Les deux
hommes avaient en effet atteint la
même longueur: 91 m. Mais Neuper
faisait la décision en sautant 1,5 m de
nlnc nnp Pinirl _ _ a n c  enn HpiiYi'pmp

essai.

Kogler 3*
Dans l'optique du classement géné-

ral de la tournée, Kogler , 3e à 5 ,4 pts ,
garde toutes ses chances. Distancé de
cinq mètres dans la première manche,
Kogler réussissait ensuite un des plus
U.,„ .,„ _.„..»_ . A.. 4..«,__ _..._ ._ . (Il „ ...

des notes de style entre 18 et 19. Le
record du tremplin de Walter Steiner
(94 m) n'a ainsi pas été dépassé.

Les Autrichiens ont été impression-
nants , une fois de plus , par équipes,
avec 4 hommes dans les sept premiers.
T_ PIIY HP Ipnrc ndvp.rsairpc nnrdiniip"; np

Un superbe tiercé pour le premier concours de la tournée suisse de saut: de gauche
à droite. Roeer Ruud il') . Hubert NeuDer (1"_ et Armin Kobler (3 .. (Kevstnne..

se sont pas présentés dans leur meil-
leure condition : Per Bergerud était
fiévreux et Jari Puikkonen, arrivé très
tard à St-Moritz, fatigué.

La performance de Hansjoerg Sumi
à St-Moritz est demeurée dans le ton
de grisaille de sa saison jus qu'à pré-
sent. I.a resnonsahilitp nui np.sp sur «PC

épaules (tout , ou presque, dépend de
lui dans la formation helvétique) sem-
ble momentanément trop lourde. Trois
jeunes de la formation suisse se sont
qualifiés dans les 50 meilleurs qui
participaient à la deuxième manche.
Placide Schmidiger a terminé 41 e der-
rière Benito Bonetti , Paul Egloff pre-
n a n t  la 44e nlarp

Sumi vingt-deuxième
Classement de la première épreuve de la

tournée suisse de saut à St-Moritz: 1.
Hubert Neuper (Aut) 254 ,7 pts (91 /90 m).
2. Roger Ruud (Nor) 253,3 (91/88 ,5). 3.
Armin Kogler (Aut) 249 ,3 (86/91). 4.
Johan Saetre (Nor) 243,8 (87/87). 5. Hans
Wallner (Aut) 243,4 (90/85,5). 6. Pentti
Kokkonen (Fin) 242,3 (90/84,5). 7. Claus
Tnrhsrhprpr . Antl  7A\ (. / __ . /QUI B Vl,_

dimir Tchernaev (URSS) 240, 1 (87/88). 9.
Primos Ulaga (You) 236,6 (88 ,5/86,5). 10.
Jari Puikkonen (Fin) 236,3 (85/87). U.
Alexei Borovitin (URSS) et Alois Lipbur-
ger (Aut) 234,2 (86/85). 13. Per Bergerud
(Nor) 230,6 (85,5/84,5). 14. Hailvor
Msphol (Nor) 227 ,3 (87/85). 15. Chris-
toph Schwarz (RFA) 226,6 (86/84). 16.
Alfred Groyer (Aut) 226,2 (82,5/83,5). 17.
Leonid Komarov (URSS) 225,9 (84/84).
18 Qpnr_n Tm'vnnj.,, l<S„\  ."> . .

(84,5/84 ,5). 19. Kari Ylianttila (Fin) 223,5
(92/87 chute). 20. Kari Heinonen (Fin)
222 ,0 (85,5/81). 21. Jim Maki (EU) 221 ,7
(85/81). 22. Hansjoerg Sumi (S) 218 ,8
(84,5/80). 23. Jeff Hastings (EU) 217 ,8
(86/81). 24. Uli Boll (RFA) 216 ,8
I S n / S A  S .  P. Qtanicldv Rnh.l. IVfsW 1 1 A O

(83/8 1,5). Puis les Suisses : 40. Benito
Bonetti 202,9 (80/80,5). 41. Placide Sch-
midiger 202,4 (81/79 ,5). 44. Paul Egloff
198 ,4 (80/78). Non qualifiés pour la
seconde manche: 58. Georges-André Ja-
quiéry 89,6 (73). 62. Roland Glas 87 ,3 (75).
64. Fabrice Piazzini 87,0 (74 ,5). 65. Olivierç^ v,m ;_t s/; 8 . is.\ f .a ^ i ___ i .

Classement par équipes : 1. Autriche « 1
504,0; '- 2. Norvège 497 , 1; - 3. Autri
che-2» 475,8; - 4. URSS 474 ,3; - 5
Finlande «2 »  465,8; - 6. Finlande « 1 :
^«i D.,;,- . i / i  «_ ..;_ ¦_._. A . i .



ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL

Calendriers du 2e tour
Deuxième ligue
22 mars 81
Marly - Plasselb
Siviriez - Guin
Portalban - Attalens
Morat - Grandvillard
Charmey - Romont
Beauregard - Estavayer

29 mars 81
Plasselb - Beauregard
Estavayer - Charmey
Romont - Morat
Grandvillard - Portalban
Attalens - Siviriez
Guin - Marly

5 avril 81
Guin - Plasselb
Marl y - Attalens
Siviriez - Grandvillard
Portalban - Romont
Morat - Estavayer
Charmev - Beauregard

12 avril 81
Plasselb - Charmey
Beauregard - Morat
Estavayer - Portalban
Romont - Siviriez
Grandvillard - Marly
Attalens - Guin

19 avril 81
Week-end pascal:
matches de rattrapage

26 avril 81
Attalens - Plasselb
Guin - Grandvillard
Marly - Romont
Siviriez - Estavayer
Portalban - Beauregard
Morat - Charmev

3 mai 81
Plasselb - Morat
Charmey - Portalban
Beauregard - Siviriez
Estavayer - Marl y
Romont - Guin
Grandvillard - Attalens

1f_ mai 81
Grandvillard - Plasselb
Attalens - Romont
Guin - Estavayer
Marly - Beauregard
Siviriez - Charmey
Prvrt al l-ian - X/Tnrat

17 mai 81
Plasselb - Portalban
Morat - Siviriez
Charmey - Marly
Beauregard - Guin
Estavayer - Attalens
D AmAnf _ /"Ironr. _ nllo rr\

Troisième ligue
8 mars 81
Gr. 2
Central II - Richemond

15 mars 81
Gr. 1
La Tour - Farvagny
Gumefens - I Jrsv

Gr. 2
Gurmels Ib - Corminbœuf
Cottens - Neyruz
Richemond - Villars
Vully - Kerzers
Gr. 3
Giffers - Diidingen II
*5t Qilvpctpr _ Rricinopn

22 mars 81
Gr. 1
Farvagny - Le Pâquier
Ursy - Le Crêt
Gumefens - Vuadens
T a  Tnnr - Vnktprnpm./D
Vuisternens/Rt. - Gruyères
Gr. 2
Kerzers - Richemond
Villars - Cottens
Neyruz - Gurmels Ib
Corminbœuf - Arconciel
f_ .iir.pr.in - rpntr_ l t

Gr. 3
Heitenried - Plaffeien
Gurmels la - St. Silvester
Bôsingen - Schmitten
Tafers - Giffers
Diidingen II - Rechthalten

Gr. 3
Noréaz - Domdidier
Villeneuve - Cheyres
St-Aubin - Gletterens
Cugy - Montagny
Ponthaux - Prez

29 mars 81
Gr. 1
Gruyères - La Tour
Vuisternens/O. - Gumefens
Vuadens - Ursy
Le Crêt - Farvagny
Le Pâquier - Broc
Gr. 2
Central II - Corminbœuf
Arconciel - Nevruz
Gurmels Ib - Villars
Cottens - Kerzers
Richemond - Vully
Gr. 3
Rechthalten - Tafers
Giffers - Bôsingen
Schmitten - Gurmels la
St.Silvester .: Heitenried
Plaffpipn - I Ihprctnrf

Gr. 4
Prez - Cugy
Montagny - St-Aubin
Gletterens - St-Aubin
Cheyres - Noréaz
T__ .mHi_ . ip r - Mnntpt

5 avril 81
Gr. 1
Broc - Le Crêt
Farvagny - Vuadens
Ursy - Vuisternens/O.
Gumefens - Gruy ères
La Tour - Vuisternens/Rt
Gr. 2
Vully - Cottens
Kerzers - Gurmels Ib
Villars - Arconciel
Neyruz - Central II
Corminbœuf - CourteDin

Gr. 3
Uberstorf - St.Silvester
Heitenried - Schmitten
Gurmels la - Giffers
Bôsingen - Rechthalten
Ta fp .rs - Diidinsen IT

Gr. 4
Montet - Cheyres
Noréaz - Gletterens
Villeneuve - Montagny
St-Aubin - Prez
Cuev - Ponthaux

12 avril 81
Gr. 1
Vuisternens/Rt. - Gumefens
Gruy ères - Ursy
Vuisternens/O. - Farvagny
Vuadens - Broc
T p . Crêt - l e  Pânuier

Gr. 2
Courtepin - Neyruz
Central II - Villars
Arconciel - Kerzers
Gurmels Ib - Vully
/->_.* r_ :._i i

Gr. 3
Diidingen II - Bôsingen
Rechthalten - Gurmels la
Giffers - Heitenried
Schmitten - Uberstorf
o. c:i » ni_ . rr_ .____ .

Gr. 4
Ponthaux - St-Aubin
Prez - Villeneuve
Montagny - Noréaz
Gletterens - Montet
Cheyres - Domdidier

19 avril
\ / fatr *V__oo HP ruttrantrop

26 avril 81
Gr. 1
Le Pâquier - Vuadens
Broc - Vuisternens/O.
Pa rvaonv - f_ rnvprpc

Ursy - Vuisternens/Rt.
Gumefens - La Tour
Gr. 2
Richemond - Gurmels Ib
Vully - Arconciel
Kerzers - Central II
Villars - Courtep in
Neyruz - Corminbœuf
Gr. 3
Plaffeien - Schmitten
Uberstorf - Giffers
Heitenried - Rechthalten
Gurmels la - Diidingen II
Bôsingen - Tafers
Gr. 4
Domdidier - Gletterens
Montet - Montagny
Noréaz - Prez
Villeneuve - Ponthaux
St-Aubin - Cugy

3 mai 81
Gr. 1
La Tour - Ursy
Vuisternens/Rt. - Farvagny
Gruyères - Broc
Vuisternens/O. - Le Pâquier
Vuadens - Le Crêt
f_ r  ¦>

Corminbœuf - Villars
Courtep in - Kerzers
Central II - Vull y
Arconciel - Richemond
f-iirmpk Th - Cnttpn<.

Gr. 3
Tafers - Gurmels la
Diidingen II - Heitenried
Rechthalten - Uberstorf
Giffers - Plaffeien
Çftimittpn _ Çt 5- ilvpctpr

Gr. 4
Cugy - Villeneuve
Ponthaux - Noréaz
Prez - Montet
Montagny - Domdidier
Gletterens - Chèvres

10 mai 81
Gr. 1
Le Crêt - Vuisternens/O
Le Pâquier - Gruyères
Broc - Vuisternens/Rt
Fa rvaonv - l a  Tour
Ursy - Gumefens
Gr. 2
Cottens - Arconciel
Richemond - Central II
Vully - Courtep in
Kerzers - Corminbœuf
Villars - Nevruz
Gr. 3
St.Silvester - Giffers
Plaffeien - Rechthalten
Uberstorf - Dùdingen II
Heitenried - Tafers
fïiirmpk Ta - Rnsinapn

Gr. 4
Cheyres - Montagny
Domdidier - Prez
Montet - Ponthaux
Noréaz - Cugy
\ / . i i„..__, .. ,_ . C, A,,Kir,

17 mai 81
Gr. 1
Gumefens - Farvagny
La Tour - Broc
Vuisternens /Rt. - Le Pâquier
Gruvèrps - t e  Crêt
Vuisternens/O. - Vuadens

Gr. 2
Neyruz - Kerzers
Corminbœuf - Vul ly
Courtepin - Richemond
Central II - Cottens
A :... _ _ ..'.̂ _.1<. IX

Gr. 3
Bôsingen .; Heitenried
Ta fers - Uberstorf
Dùdingen II - Plaffeien
Rechthalten - St.Silvester
_ _ :fr Cl ..ton

Gr. 4
St-Aubin - Noréaz
Cugy - Montet
Ponthaux - Domdidier
Prez - Cheyres
Mnnt . ._ mv . r.lptterens

n_rnp Tanner (B + N)

Guenthardt se réhabilite
AU TOURNOI INTERNATIONAL DE LUCERNE

Réhabilitation pour Heinz Guen-
thardt : battu mardi à Lucerne par
l'Américain Mel Purcell , il s'est
parfaitement repris au cours de la
deuxième soirée du tournoi interna-
tional et il a battu sans discussion
possible un autre Américain, Victor
Amaya, par 6-4 7-5.

Face à un adversaire qui occupe la
6e place au classement ATP. Guen-

thardt , contrairement à ce qui s'était
passé la veille , s'est signalé par l'excel-
lence de son service et , aussi , par la
plus grande variété de ses coups.
Devant 1500 spectateurs , il lui a suffi
de deux breaks pour s'imposer à : 1-0
dans le premier set et à 6-5 dans le
zp mnA

La dernière rencontre de la pre-
mière journée avait permis à l'Améri-
cain Roscoe Tanner de justifier son
rôle de favori en battant l'Italien
Adriano Panatta 6-3 6-4. Une fois de
plus , face à un adversaire arrivé en
voiture à Lucerne quel ques heures plus
tôt seulement , l'Américain a impres-
sionné Dar la Duissance de son service.

mais aussi par les variations qu 'il
savait y apporter.

Panatta n 'a pas été plus heureux
hier dans son deuxième match face au
Français Yannick Noah. Après avoir
perdu nettement le premier set (6-1),
le Transalp in a également concédé le
deuxième sur un écart, toutefois , moins
large (6-4).

Après Yannick Noah , Roscoe Tan-
ner a également obtenu sa qualifica-
tion pour le tour final en battant son
compatriote Van Patten. Le puissant
gaucher américain perdit le premier
set (6-4) mais il ne laissa par la suite
aucune chance à son adversaire , rem-
portant aisément les deux derniers sets
(6-1 , 6-1).

Résultats. Groupe jaune: Heinz
Guenthardt (S) bat Victor Amaya
(EU) 6-4 7-5.

Groupe bleu : Yannick Noah (Fr)
bat Adriano Panatta (It) 6-1 6-4.
Roscoe Tanner (EU) bat Vince Van
Patten (EU) 4-6 6-1 6-1. Dans ce
groupe , Tanner et Noah sont qualifiés
Dour le tour final.

Un match décisif et un rival redoutable

unrvw CIID r_r A/-IT

mi lPF nil ROI - AUJOURD'HUI. SUISSE - BULGARIE

Le Centre national de tennis d'Ecu-
blens , ouvert en octobre dernier , vivra
aujourd'hui son premier «grand» évé-
nement avec la rencontre de Coupe du
Roi qui opposera la Suisse à la Bulga-
rie. Un match décisif pour la participa-
tion à la poule qui opposera les vain-
queurs des trois groupes de 2' division
nour la Dromotion en oremière divi-
sion.

Victorieuse de la Yougoslavie (2-1),
de l'Italie (3-0) et de la Belgique (3-0),
la Suisse est en effet en tête de son
groupe avec 3 points en trois rencon-
tres et 8 matches gagnés contre i
perdu. Seule la Bulgarie , mathémati-
quement , peut empêcher la Suisse de
participer à la poule de promotion , à
condition de s'imnoser nettement à

PROLOGUE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE BOB À 4
Record de la oiste oour Erich Schaerer à St-Moritz

Après deux des quatre manches du
prologue des champ ionnats suisses de
bob à 4, à St-Moritz , l'équi page
d'Erich Schaerer occupe nettement la
tête , avec 1** 18 d'avance sur le cham-
pion national de bob à 2 Hans Hilte-
brand.

Schaerer a obtenu à deux reprises le
mpiïlpiir tpmnc bat tant  lp rprnrrl A R la

piste à sa première descente en
1 ' 11 "50. Il a précédé les deux fois
Hiltebrand. Onze bobs se disputeront
ce week-end la succession de Peter
Schaerer , retiré de la compétition , qui
np HpfpnHra r>a <. «fin titrp

Classement du prologue des cham-
pionnats suisses de bob à 4 après deux
manches : 1. Erich Schaerer , Max
Ruegg, Ueli Baechli , Sepp Benz
(Herrliberg) 2'23"73 (1 *11**50 +
. ' I T". . .  1 Hanc HIltpKranH R __v.

• Cyclocross : L'omnium neuchâte-
lois de cyclocross est revenu à Gilles
Blaser sociétaire du Vélo-Club dc
Morat. U a devancé dans l' ordre Fran-
çois Terrapon de Payerne et Fausto
Giorgianni d'Estavayer. Au 8' rang, on
trouve encore le Fribourgeois Domini-
nnp Pa ./rp

Ecublens puis dimanche face à la
Yougoslavie.

La formation de l'Est sera sans
doute un adversaire difficile , mais pas
hors de portée des Helvètes , même si la
Suisse s'était inclinée contre la Bulga-
rie dans cette compétition tant en 1978
qu 'en 1979 , et que l' an passé les Bul-
gares ont narticiné au tour de nromo-
tion.

La valeur des joueurs bulgares n'est
pas aisée à évaluer , puisqu 'ils ne se
montrent pas dans le circuit de l'ATP.
Néanmoins, il apparaît que les frères
jumeaux Bojdar et Mattei Panpulov
(les seuls partants certains pour l'ins-
tant) ne sont pas à dédaigner. Bojdar
Panpulov a tout de même battu le
RPIPP Rnilpan N» 175 à l 'ATP

Freiermuth , Franz Weinberger , Kurt
Poletti (Zurich) 2'24"91 (l'12"24 +
l'12"67). 3. Albert Marty, Marcel
Meier , Carlo Crespi , Uli Marti (Re-
gensdorf) 2'26"23 (l'13"02 +
l'13"21). 4. Ral ph Pichler , Fabio
Malnati Sp.nn ICaplin fîpnro k l  m.
(Zurich) 2'26"26(1'12"83 ' l'13"43).
5. Silvio Giobellina , Urs Stettler ,
Oreste Chaivi , Franz Isenegger (Ley-
sin) 2'26"38 (l'13"12 + l'13"26). 6.
Ekkehard Fasser , Hans Maerchy, Rolf
Strittmatter , Aldo Faglia (Glaris)
TW7_ . n ' i v ? . . r i  v . i .

Domeniconi « out »
.Le défenseur du Lausanne HC

Claude Domeniconi a été blessé lors
d' un match d' entraînement , lundi soir
à Morges face à Forward. Touché à un
genou (déchirure des ligaments) il a dû
être nnérp pt «pra Hnnp inH.cnr.nit.lp
jusqu 'à la fin de la saison. On ne le
reverra plus sous les couleurs lausan-
noises, puisqu 'il jo uera la saison pro-
chaine avec le HC Lugano.
• Lausanne. Match amical : Lau-
sanne HC - Genève-Servette 6-5 (3-3



SEMAINE GRUÉRIENNE FIS : J. LUTHY MEILLEUR SUISSE DU SPÉCIAL DU MOLÉSON

Une insolente domination du Soviétique Zhirov
T. KAIWA 2e ET BUXMAN 3e W^̂ -L o 

WJr 
h

Se distinguant régulièrement en Coupe du monde cette saison, Alexander
Zhirov, déjà deuxième du slalom spécial de Charmey la saison dernière, se
souviendra de son passage en Gruyère: après avoir pris la troisième place du
géant de La Chia grâce à une très belle deuxième manche, le Soviétique, qui
faisait figure de favori hier au spécial du Moléson, a fait preuve d'une
insolente domination sur une piste qui se détériora quelque peu au fil des
concurrents. Alors que son compatriote Andreev était éliminé dès la
première, Zhirov a réussi le meilleur temps dans chacune des deux
manches.

Il ne manqua donc pas son rendez-
vous , skiant fort bien sur ce parcour s
qui comportait tout de même quelques
pièges. Au terme de chaque manche ,
ses adversaires étaient relégués à plus
d' une demi-seconde. Les Japonais , en
se classant 2e, 5e et l i e  ont également
fait parler d'eux , tout comme les Amé-
ricains , alors que le meilleur Suisse
était une nouvelle fois le Charmeysan
Jacques Luthy, qui termine au neu-
vième rang avec seulement deux cen-
tièmes d'avance sur le Valaisan Mar-
tial Donnet. Les surprises ne furent
d'ailleurs pas aussi nombreuses que
mardi à La Chia , la piste se creusant
rapidement. Les concurrents , portant
des numéros de dossard élevés , n'ont
guère eu la possibilité de se distinguer.
Il y eut pourtant quelques exceptions ,
puisqu 'au terme de la première man-
che le Japonais Komiyama , l'Améri-
cain Frost et le Français Péchoux se

M. Donnet a deux
centièmes de Luthy
1. Alexander Zhirov (URSS)

l'40"97 (52"02 + 48"95). 2. Toshi-
hiro Kaiwa (Jap) l'42"26 (52"60 +
49"66). 3. John Buxman (EU)
l'42"50 (52"70 + 49"80). 4. Bohu-
mir Zeman (Tch) l'42"58 (52"66 +
49"92). 5. Thoshiharu Kamiyama
(Jap) l'42"74 (53"04 + 49"70). 6.
Eric Péchoux (Fr) l'43"53 (53"38
+ 50"15). 7. Torsten Jakobsson (Su)
l'43"56 (52"91 + 50"65). 8. Mic-
kael Frost (EU) l'43"78 (53"19 +
50"59). 9. Jacques Luthy (S)
l'43"88 (53"73 + 50"15). 10. Mar-
tial Donnet (S) l'43"90 (53"75 +
50"15). 11. Chiaki Ishioka (Jap)
l'44"ll. 12. Marc Garcia (Fr)
l'44"34. 13. Max Julen (S)
l'44"71. 14. Peter Luescher (S)
l'44"79. 15. Fabian Kummer (S)
l'44"86. 16. Naomine Iwaya (Jap)
l'44"92. 17. Hans Pieren (S)
l'45"16. 18. Jean-Daniel Délèze (S)
l'45"29. 19. Patrick Rey (S)
l'45"52. 20. Stéphane Roduit (S)
l'45"80. 21. Heinz Zanini (S)
l'45"84. 22. Frank Piske (RFA)
l'45"98. 23. Yvan Pacak (Tch)
l'46"21. 24. Laurent Monnet (S)
l'46"32. 25. Joerg Seiler (S)
l'46"33. Puis: 55. Gérald Bussard
(Pringy) l'51"36 (57"22 + 54"14).
76. Pierre Dafflon (Charmey)
l'56"71.78. Philippe Genoud (Châ-
tel-St-Denis) l'57"38. 80. Patrick
Vienne (Fribourg) l'58"87. — 137
concurrents au départ , 86 classés.

Au Lauberhorn

La descente sera plus
longue... par prudence
La reconnaissance de la descente du

Lauberhorn à Wengen , qui n'avait pu
s'effectuer le jour précédent en raison
de l'énorme quantité de neige qui
recouvrait la p iste, a eu lieu mercredi.
Les premières manches d'entraîne-
ment chronométrées se dérouleront
aujourd'hui.

La piste se présente dans un excel-
lent état , excepté au passage du
«Hundschop f» où , en raison de la
couche de neige de six mètres de haut
qui s'y était amassée, la mise en état du
revêtement n 'est pas encore achevée.
La descente de samedi sera sans doute
longue de 4400 mètres , soit encore un
peu plus que d'habitude. En raison des
nombreuses chutes qui sont survenues
cet hiver en descente , les organisateurs
ont veillé à ce que les portes de direc-
tion soient placées de manière à freiner
les concurrents et à éviter les acci-
dents.

hissaient parmi les dix premiers. A ce
moment-là , le meilleur Suisse, Urs
Naepflin , n'était que l i e  à 1"69 de
Zhirov et précédait Luthy de deux
centièmes et Donnet de quatre centiè-
mes.

Les Japonais en force
Malgré la contre-performance de

Kodoma , qui passa de la 6e à la 34e
place, les Japonais firent parler d' eux
au cours de la deuxième manche. Ils
réussirent un splendide tir groupé der-
rière Zhirov , décidément imbattable
sur les pentes de la Gruyère. Derrière ,

De notre envoyé spécial
Marius Berset

Photos: J.-L. Bourqui

l'Américain Buxman confirmait sa
progression actuelle , tandis que le
Tchécoslovaque Zeman et le Suédois
Jakobsson réussissaient des perfor-
mances tout à leur honneur. Malgré le
septième temps de la deuxième man-
che à égalité avec son camarade Don-
net et le Français Péchoux, Jacques

Martial Donnet n'a concède que deux

Luthy ne progressait que peu au clas-
sement. Les Suisses n'ont d' ailleurs
guère eu droit au dialogue hier et
causèrent une grande déception. Luthy
et Donnet étaient capables -de faire
mieux , alors que Peter Luescher , le
vainqueur de la Coupe du monde 1979 ,
a bien de la peine à retrouver toute la
confiance nécessaire pour revenir au
premier plan. Si Naepflin «sortit» dans
la deuxième manche , Max Julen obtint
un bon classement au même titre que
Kummer , Pieren et Délèze, sans
oublier Rey et Roduit , partis dans le
troisième groupe.

Les jeunes Fribourgeois ne se fai-
saient guère d'illusions , d' autant plus
que les trous étaient nombreux dans les
portes. Si Braillard et Bersier ne par-
vinrent pas au terme de leur première
manche, les quatre autres engagés
réussirent à effectuer tant bien que mal
leurs deux parcours. Le meilleur d' en-
tre eux a une nouvelle fois été le
Gruérien Gérald Bussard , mais aucun
ne termine cette fois dans la première
partie du classement. L'écart avec les
meilleurs est encore plus grand qu 'au
slalom géant.

Une certaine déception
Les organisateurs de cette Semaine

gruérienne ont tout lieu d'être satis-
faits , leurs épreuves ayant pu se
dérou-ler dans des conditions accepta-
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Alexander Zhirov (à gauche) a fait preuve d'une supériorité insolente au Moléson et a relégué son dauphin, le Japonais Kaiwa
(à droite) à plus d'une seconde.

blés. Ils doivent cependant connaître
une légère déception , puisque plusieurs
têtes d'affiche n 'ont pas daigné se
déplacer , alors qu 'ils avaient fait par-
venir leurs inscriptions et que leur
fédération avait confirmé leur partici-
pation. Les absences des frères Mahre ,

centièmes de seconde a Luthy.

des Norvégiens ou encore de Wenzel et
de Frommelt sont de tristes exemples
et elles ont été accueillies avec beau-
coup de déception en Gruy ère.
M. Pierre Pipoz , président du comité
d organisation , acceptait avec peine ce
désintéressement , d' autant plus
qu'une grande publicité avait été faite
autour de ces têtes d' affiche , qui se
sont moquées du travail effectué par
un grand nombre de personnes dyna-
miques dans les deux stations. M.Bt

FOOTBALL

EN PAGE 23

Calendriers de
2e et 3e ligues
West Ham éliminé

en Coupe d'Ang leterre
Le club de deuxième division anglai-

se, West Ham , a été éliminé de la
«Cup » par Wrexham (2 e division), sur
le score de 1-0, après prolongations.

Tenant de la «Cup» , West Ham est
qualifié pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe.

Luthy: «Je manque
de compétition»

Décidément, le slalom spécial de
la Semaine gruérienne ne semble
pas convenir au Charmeysan Jac-
ques Luthy. Alors qu'il se distingue
régulièrement en géant sur les pen-
tes de La Chia, il a bien de la peine à
obtenir un bon classement, aussi
bien à Charmey qu'au Moléson. Il
ne paraissait pourtant pas trop
déçu, même s'il concédait près de
trois secondes à Zhirov: «Je ne suis
pas du tout déçu. Sur cette piste, il
n'était pas possible de skier droit et
je n'ai pas pu refaire mon retard de
la première manche, où j'avais pour-
tant attaqué. J'ai commis une faute
peu avant l'arrivée. Je n'aime d'ail-
leurs pas tellement ce genre de piste
et en plus je manque de compétition
en slalom spécial. »

Après ses déclarations faites à La
Chia, nous étions particulièrement
surpris de le voir au départ hier au
Moléson: «Là, je voulais courir,
mais mardi je croyais qu'en raison
de l'avalanche, le spécial se déroule-
rait à La Chia. Comme il n'y avait
pas de piste prête, je ne tenais pas à

SKI. — AUX CHAMPIONNATS SUISSES UNIVERSITAIRES

Le Suisse Denis Dupasquier est 4e du spécial
Les champ ionnats suisses universi-

taires ont pu débuter dans d' excellen-
tes conditions , à Meiringen. Les repré-
sentantes des pays de l'Est ont pris les

ATHLETISME

Moorcroft en évidence
à Hamilton

La série de meetings d'athlétisme
organisés en Nouvelle-Zélande et en
Australie a débuté par une réunion à
Hamilton. Le point fort de cette série
sera , la semaine prochaine , les Jeux
néo-zélandais à Christchurch.

En dehors des équipes nationales
d'Australie et de Nouvelle-Zélande
partici pent à ces épreuves de fortes
délégations de Grande-Bretagne et de
Pologne , ainsi que de nombreux athlè-
tes d' autres pays.

Les meilleures performances réali-
sées à Hamilton ont été l'œuvre de
l'Anglais David Moorcroft avec
3'54"4 sur le mile et de l'Américain
Ritchie Harris avec 7'52"4 sur 3000
mètres .

courir là-bas. Maintenant je suis
content d'avoir pu participer à ces
deux épreuves de la Semaine grué-
rienne, afin de me remettre dans le
bain après mon opération. J'avais
besoin de savoir où j'en étais. Même
si la plaie a de la peine à se cicatri-
ser, c'est en bonne voie de guéri-
son.»

Pour Jacques Luthy, les prochai-
nes échéances se nomment Wengen
déjà, Adelboden et St-Anton: «J'es-
père réussir quelque chose. En spé-
cial , ce sera dur, mais en géant j'ai
confiance surtout après mon résul-
tat de La Chia où j'ai tout de même
devancé assez nettement Zhirov et
Fournier. il fallait le faire. Apres, ce
seront les championnats suisses et
j'espère avoir repris alors tous mes
moyens.»

Heureux de retrouver ses amis au
bord de la piste, Jacques Luthy n'a
pas perdu son sourire et si parfois il
lance «je ne suis pas en forme» il
éprouve beaucoup de plaisir à se
trouver sur les skis. Cela promet une
fin de saison intéressante.

M. Bt

trois premières places du slalom spé-
cial féminin alors que chez les mes-
sieurs, derrière l'Autrichien Helmut
Maier , Tchécoslovaques , Français et
Suisses se sont partagé les places
d'honneur. Résultats du slalom spé-
cial:

Messieurs: 1. Helmut Maier (Aut)
l'31"58 (44"44 + 47"14). 2. Thomas
Gunsky (Tch) l'31"64 (44"56 + 47"08).
3. François Jourdan (Fr) l'32"58 (45"64 +
46"94). 4. Denis Dupasquier (S) l'32"66
(44"79 + 47"87). 5. Werner Nachbauer
(Aut) l'32"99. 6. Marc Russenberger (S)
l'33"26. 7. Claude Stricker i;S) r33"34. 8.
Mauro Joyeusaz (It) l'33"55. Puis: 16.
Joerg Anderegg (S) l'34"67. 19. Hanspe-
ter Baertschi (S) l'35"16.

Dames: 1. Katarina Zibrinova (Tch)_ '25"64 (45"33 + 40"31). 2. Jana Harva-
nova (Tch) l'25"82 (45"30 + 40"52). 3.
Salsita Matchirska (Bul) l'28"86 (46"79
+ 42"07). 4. Maria-Rosa Ercolani (It)
l'28"90. 5. Jocelyne Bonato (Fr) l'28"93.
6. Nadine Chevassus (Fr) l'29"24. 7.
RenateAmmann(RFA) l'29"30. 8. Marie
Pedat (Fr) l'29"94. 9. Florence Seiz (S)
l'30"06. Puis: 13. Christine Viret (S)
l'32"36. 14. Stéphanie Siry (S) l'32"40.
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A BRUXELLES DANS LE CONTEXTE DE L'OTAN

La nomination du général Haig
a été saluée avec satisfaction

Depuis mardi, les républicains ont repris possession de la Maison-Blanche. La
nouvelle administration, précédée d'une réputation de grande fermeté sur les
problèmes de défense, n'a pas caché l'intérêt qu'elle porte à ses alliés traditionnels ,
ni l'attention qu'elle compte réserver à la santé de l'OTAN. En contrepartie, au
quartier général de Bruxelles, on ne fait pas de grands efforts pour cacher la
satisfaction qu 'inspire la nomination du
chef de l'Alliance au poste de secrétaire

Est-ce à dire que Jimmy Carter et
ses collaborateurs n'ont pas apporté
tous leurs soins à cette énorme
machine destinée à servir de contre-
poids à la puissance militaire de
l'Union soviétique et de ses alliés , dans
une moindre mesure? Certes pas.

De Bruxelles
Jean Duvel

On peut même affirmer que le pré-
sident démocrate n'a rien négligé sur
ce plan. En 1978 , il a obtenu (sur le
plan des principes tout au moins) une
augmentation en termes réels des bud-
gets militaires .

L'année suivante , il a fini par impo-
ser , en dépit de campagnes organisées
par les socialistes et les communistes
dans plusieurs pays occidentaux , la

Pour la veuve de Mao
verdict imminent

Le verdict contre Mme Giag Qing est
attendu sous peu. Ce sera aussi un
verdict contre le président Mao lui-
même et sa révolution culturelle.

Selon des sources chinoises officieu-
ses, la veuve du «grand timonier» sera
vraisemblablement condamnée à
mort , avec sursis. (AP)

gênerai Haig, l' ancien commandant en
d'Etat.

modernisation des forces nucléaires. Il
a mis au point en 1980 une nouvelle
stratégie nucléaire tout en définissant
les grandes lignes d'une importante
réorganisation du soutien logistique
des forces américaines installées en
Europe. Cette réorganisation s'impo-
sait afin de préserver efficacement le
libre accès du golfe Persique.

Dans ce contexte, la semaine der-
nière peut être marquée d'une croix
blanche dans les annales de l'OTAN.
Le vendredi 16 janvier , un accord
militaire a été signé à Washington
entre les Etats-Unis et la Norvège. La
clause la plus significative prévoit ,
après quatre années de négociations
très difficiles , le stationnement de
matériel lourd dans la région de Tron-
delag (sise au-dessus d'Oslo) indispen-
sable à une brigade de marines améri-
cains, si les stratèges entendent recou-
rir dans les plus brefs délais à son
intervention en cas de conflit avec
l'Union soviétique.

On sait que les experts ont dénoncé
régulièrement , ces derniers mois, la
vulnérabilité du flanc nord de
l'OTAN. Cette mesure, qui se double
de la décision d'envoyer une brigade
supplémentaire de soldats norvégiens
sur la frontière , renforcera sensible-
ment la surveillance de cette région où
les Soviétiques entretiennent précisé-
ment une des plus grandes bases mili-
taires du monde.

Parallèlement , une autre négocia-
tion devait débuter entre les Etats-
Unis et la Grèce. -Elle porte sur le
renouvellement du statut des bases
américaines dans le berceau de la
civilisation méditerranéenne. Les
pourparlers , qui se tiennent à Athènes ,
devraient prendre fin dans le courant
du mois de février ou au début du mois
de mars, au plus tard.

Quatre bases font l'objet des discus-
sions. Celle de Sudà Bay, un port de
Crête, peut accueillir les bâtiments de
la sixième flotte. Celle de Heraklion ,
où l' armée de l'air possède un centre de
communications qui couvre le Proche-
Orient , l'Afrique dti Nord et la Médi-
terranée orientale. Celle de Helleni-
kon, à l' aéroport ; d'Athènes, sert
d'état-major. Enfin , celle de Nea
Makri , au nord-est de la capitale , est
équipée d'un réseau de communica-
tions (relié à l'Italie et à l'Espagne) qui
surveille les Balkans.

Le texte des accords qui seront
passés sera soumis au Parlement grec
pour ratification , à l'exception des
parties tenues secrètes. Il y a tout lieu
de penser que le secret porte sur l'ins-
tallation d'armes nucléaires sur le ter-
ritoire grec. D'ores et déjà , le Kremlin
a mis en garde Athènes contre le projet
que d' aucuns prêtent à Washington:
installer des missiles «Cruise» en Grè-
ce.

Quoiqu 'il advienne , l'équité com-
mande de considérer que si les Etats-
Unis ne modifient pas, sous la prési-
dence de Ronald Reagan , les priorités
de leur stratég ie mondiale , Jimmy
Carter en aura largement favorisé les
desseins pendant lés quatre années de
son mandat.

J.D.

SCHMIDT ET GENSCHER BIENTOT CHEZ RONALD REAGAN

Comment concilier détente et fermeté?
Le chancelier Schmidt est décide a

prendre contact sans perdre de temps
avec le nouveau président des Etats-
Unis. M. Genscher son ministre des
Affaires étrangères se rendra à
Washington au mois de mars. M. Sch-
midt s'y rendra a la fin du printemps.
Ainsi qu'il l'a souligné devant le groupe
parlementaire social-démocrate, il ac-
corde la priorité à la coopération avec
la nouvelle administration américaine
et à la politique de détente avec l'Union
soviétique, mais sur la base de l'équili-
bre des forces.

Le chancelier allemand , comme
tous ses partenaires occidentaux, s'in-
quiète de la multiplication des foyers
de troubles dans le monde: Afghanis-
tan , guerre du golfe Persique , déstabi-
lisation au cœur de l'Afrique et situa-
tion en Pologne. Selon lui , la conjonc-
ture en 1981 est beaucoup moins
encourageante qu 'elle ne l'était , il y a
un peu plus d'un an.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Et de rappeler ce qu 'il avait souligné
avec Valéry Giscard d'Estaing au
début de l' année dernière à propos de
l'Afghanistan : «Encore un coup aussi
grave et la détente ne survivra pas ».
C'est pourquoi , M. Schmidt insiste sur
la nécessité de coopérer avec les Etats-
Unis et avec l'Union soviétique. Il l'a
d'ailleurs répété à la télévision fran-
çaise tout récemment. M. Schmidt ,
même s'il ne le dit pas, est déçu que son
ami George Shultz ne soit pas devenu
chef du Département d'Etat.
M. HAIG SE VEUT RASSURANT

Se méfie-t-il de M. Haig? Il est
peut-être bon de se rappeler la mau-
vaise humeur qu'avait provoquée à
Bonn l'organisation de certains types
de manœuvres dans la partie occiden-
tale de la Républi que fédérale , à un
moment où la RFA estimait qu 'un peu
de discrétion en la matière aurait été
plus judicieuse. Le général Haig
n'avait pas apprécié particulièrement
cette réaction allemande.

Evidemment , on n 'en parle plus
aujourd'hui. M. Schmidt estime même

que le réalisme de M. Haig devenu
diplomate en chef des Etats-Unis est
une valeur primordiale pour la cohé-
sion et l'efficacité occidentales. Le
chancelier allemand se réjouit de ce
qu'a dit l'ancien commandant en chef
de l'OTAN à propos des différents
niveaux et types de négociations sur le
contrôle et la réduction des arme-
ments , qu 'il s'agisse des SALT (réduc-
tion et contrôle des engins balistiques
intercontinentaux), du danger de l'im-
plantation renforcée de fusées SS 20
soviétiques ou de la réduction progres-
sive et contrôlée des effectifs militaires
en Europe.

Bonn s'efforce donc de rassurer ceux
qui s'inquiètent de l' arrivée de l'équipe
Reagan au pouvoir , soulignant même
que M. Reagan n'est pas le cynique
que d'aucuns prétendent. Par contre ,
le fait que Bonn insiste sur l'urgence de
mettre sur les rails la coopération avec
les Etats-Unis semble indi quer qu 'il
entend prévenir et non guérir les diver-
gences ou les malentendus qui pour-
raient surgir entre les deux rives de
l'Atlantique.

RETABLIR L'EQUILIBRE
DES FORCES

Personne, en effet , ne se fait d'illu-
sion en Allemagne: les nouveaux diri-
geants américains seront plus fermes
que leur prédécesseurs , ce qui exigera ,
pense-t-on toujours à Bonn , un renfor-
cement de la coopération européenne
afin que notre continent ne soit pas
ravalé au rang de figurant.

Il est par contre un point fondamen-
tal sur lequel Bonn et Washington sont
d'accord : l'équilibre des forces est
maintenant déréglé dans le monde et
cette disparité pourrait devenir rapide-
ment dangereuse. Alors Bonn sera-t-il
appelé à renforcer son potentiel mili-
taire sous la pression des Américains ?
M. Schmidt prépare la réponse.

EN ATTENDANT LE CHOC
La RFA , comme la France , dit-on à

Bonn , dispose d' une importante armée
de conscrits et de réservistes que n 'ont
pas les Etats-Unis. Par ailleurs , sur le
plan nucléaire tactique, l'équilibre
n'est pas rompu. Il l' est , en revanche ,
dans le domaine des fusées intermé-

diaires où la RFA : a son mot à dire
comme membre . . important de
l'OTAN.

Bonn souligne toutefois que le
domaine balistique nucléaire intercon-
tinental échappe à sa compétence.
Mais comme la sécurité et l'équilibre
des forces constituent un problème
global, Bonn , ainsi que ses partenaires
européens , sait à quoi s'en tenir quant
aux probables exigences américaines
en matière de défense. M.D.

De la difficulté d'être Britannique
Nouveau projet de loi sur la nationalité à Londres

Un critique malveillant avait dit que
l'Eglise d'Angleterre n'était que le
Parti conservateur faisant ses prières.

Si, autrefois cette boutade avait sa
part de vérité elle est loin d'être vraie
aujourd'hui. Une preuve en est que
l'Eglise anglicane rejoint par sa posi-
tion toutes les confessions chrétiennes
en Angleterre à propos du projet de loi
sur la nationalité et les conditions de
citoyenneté, que vient de publier le
Gouvernement conservateur.

De Londres
John Dingle

Ce projet fait suite de près à un
exposé du point de vue du Gouverne-
ment rédigé au mois de juillet et il
montre bien que le législateur a su faire
l'oreille sourde aux critiques.

En 1979, les évêques catholiques du
pays ne sachant que trop bien la
philosophie du Parti conservateur à ce
sujet avaient pris la précaution de
définir les princi pes qui devraient cons-
tituer la base d'une loi réellement juste
et en l'occurence très peu de ces prin-
cipes sont respectés. Les critiques du
projet sont maintenant émises de loin
pour le Conseil britanniq ue des Egli-
ses.
Elles respectent l' analyse des évêques

catholiques qui , à l'époque, avait été
favorablement accueillie par le Conseil
et par la commission de responsabilité
sociale de l'Eglise anglicane. L'opinion
chrétienne en Angleterre est donc à
peu près unanime et contre le Gouver-
nement.

Une remarque du rédacteur politi-
que du journal Sunday Times en
expose clairement les raisons. Il estime
à juste titre que la discrimination
raciale est au cœur même de ce projet
de loi dont le but essentiel est de
contrôler l'immigration.

Les évêques catholiques avaient
déclaré au contraire que par un pro-
cédé long, constant et irréversible la
Grande-Bretagne est devenue une
société multiraciale et multiculturel-
le.

Une nouvelle loi de nationalité doit
donc énoncer comme principe ce
caractère multiracial.

Non seulement le projet conserva-
teur n 'applique pas ce principe , mais il
ne donne plus automati quement la
nationalité britanni que à un enfant né
en Angleterre.

Selon le projet , ne seront automati-
quement britanniques que ceux qui
sont nés d'au moins un parent ayant

lui-même la nationalité britannique de
naissance ou qui est dans le service de
l'Etat. La conséquence en serait
qu 'une Pakistanaise , par exemple, éta-
blie de plein droit en Angleterre et qui
s'y marie , mais qui accouche d' un
enfant à l'étranger risquerait en s'ab-
sentant d'Angleterre au moment de
l'accouchement de priver son enfant de
ses droits de citoyen dans le pays où sa
famille s'est effectivement établie.

L'on comprend bien que ce projet
sème le désarroi parmi toutes les mino-
rités ethni ques du pays comme le
déclare le rédacteur du Sunday Times
que nous venons de citer le projet de loi
fait ressortir une nouvelle proposition
simple , mais choquante , à savoir: «vous
n'êtes Britanniques que si le ministre
de l'Intérieur le veut bien».

J. D.

Apres I assassinat du prince de Broglie

On liquide à Paris
un torchon brûlant

L affaire « Poniatowski - de Bro-
glie» est terminée et le dossier
enterré. En effet , la commission
parlementaire , chargée d'examiner
— à la suite d'une demande socia-
liste — une éventuelle responsabi-
lité de Michel Poniatowski dans
l' assassinat survenu le 24 décembre
1976 du prince députe Jean de
Broglie , a terminé ses travaux.
Refusant de se prononcer sur le
fond de l' affaire , elle conclut que,
pour des raisons juridi ques , l'ancien
ministre de l'Intérieur n 'est pas
concerné par les accusations por-
tées contre lui.

PAS DE HAUTE COUR
POUR M. PONIATOWSKI

M. Poniatowski ne sera pas tra-
duit en Haute Cour de justice. Il
aura fallu neuf mois de travaux à la
commission pour accoucher d'un
rapport de quatre pages et demie
dans lequel elle déclare qu 'il ne lui
appartient pas de «tirer quelque
conclusion que ce soit»... N'aurait-
elle pu s'en apercevoir un peu plus
tôt ?

de Paris
Barbara Speziali

La commission rejette donc les
trois accusations formulées par les
socialistes à rencontre de M. Po-
niatowski, à savoir la violation du
secret de l'instruction , la non-assis-
tance à personne en danger et la
soustraction de documents à la jus-
tice.

PRESCRIPTION
DE TROIS ANS

Les deux premières, estime-t-
elle , sont couvertes par la prescrip-
tion de trois ans qui s'applique aux
délits ; la troisième ne peut , en
raison de la définition que donne le
Code pénal de la notion de crime ,
concerner l'ancien ministre de l'In-
térieur.

Ainsi , dans un bref rapport , qui
initialement comprenait plus de 80
pages, la commission aboutit à un
non-lieu , décidant à la dernière
minute d'éliminer de ses conclu-
sions une analyse concluant à l'in-
nocence de M. Poniatowski.

UN NON-LIEU STUPEFIANT
Cette ultime décision a provoqué

une certaine stupeur: après neuf
mois de travaux , cette commission
se rend compte qu 'elle n 'est pas
compétente pour juger de l' affaire
qui lui est soumise et vote quel ques
brèves conclusions permettant de
clore le dossier. De quoi prêter à
sourire.

En fait , on liquide ainsi un dos-
sier brûlant qui met en cause de
trop hautes personnalités. Appa-
remment , plutôt que d'en savoir
plus , on a voulu en savoir moins.
Les gaullistes ont joué un rôle
déterminant dans le déroulement
de l'enquête ; se montrant curieux
et investigateurs , ils ont fait traîner
cette affaire en longueur.

ARGUMENTATION
JURIDIQUE

Aujourd'hui , ils ont estimé qu 'il
était impossible d'aller plus loin et
se sont rangés derrière l'argumen-
tation juridi que. Comme cela , on ne
pourra pas leur reprocher d'avoir
innocenté M. Poniatowski.

FAIT NOUVEAU
Si le Parlement considère que

l'affaire « Ponia » est close, des révé-
lations parues ces jours-ci dans «Le
Nouvel Observateur» et «Le Ca-
nard enchaîné» viennent contredire
la thèse officielle , selon laquelle le
ministre de l'Intérieur ne savait pas
que la vie de Jean de Broglie était
en danger.

BRIGADE ANTIGANG
AU COURANT

Ces journaux publient le témoi-
gnage de policiers qui affirment que
la brigade antigang était au cou-
rant des menaces de mort contre de
Broglie et qu'elle avait même orga-
nisé une filature des éventuels
meurtriers. Jusqu 'à présent , les
chefs de la police ont toujours nie.

Connaîtra-t-on un jour la vérité ?
M. Poniatowski ne comparaîtra pas
devant la Justice, mais un doute
subsiste qui n'est pas à l'honneur de
l'ancien ministre , ni de l'institution
parlementaire qui a montré une fois
de plus que la recherche de la vérité
est étouffée par le jeu des inté-
rêts.

B.S.


