
L'ETA frappe au cœur de Madrid

L'armée à la rescousse

L'état des lieux témoigne de la violence de la déflagration,

Le premier ministre espagnol,
M. Leopoldo Calvo Sotelo, a convoqué
son Cabinet dimanche pour une réunion
extraordinaire après une série d'atten-
tats de l'ETA ce week-end dont un
contre le central téléphonique de
Madrid. Ce dernier attentat a partielle-
ment détruit dimanche matin l'immeu-
ble abritant le central téléphonique des-
servant le nord de Madrid et plusieurs
régions d'Espagne et privé de téléphone
20 000 abonnés de Madrid et 700 000
abonnés dans tout le pays. Cinq person-
nes ont été blessées dans l'explosion.
Selon le président de la Compagnie
nationale du téléphone, les dégâts sont
estimés à un milliard de pesetas.

Une série de charges, soit 170 kg de
plastic au total , avaient été réparties à
chaque étage de l'immeuble du central
par un commando de quatre hommes et
une femme, qui, selon le gouverneur
civil de Madrid , appartiennent à
l'«ETA» . Ils avaient auparavant maî-
trisé les employés présents dans l'im-
meuble.

Le bâtiment abritait également les
systèmes de liaisons télex de plusieurs
agences de presse, dont l'agence espa-
gnole EFE et l'Associated Press, ainsi
3ue les lignes installées pour la Coupe

u monde de football , mais elles n'ont
pas été endommagées. On ignore
encore combien de temps nécessitera le
rétablissement des liaisons téléphoni-
3ues mais cela demandera au moins

eux jours.
Le premier ministre a donc réuni son

Cabinet pour étudier la situation car,
outre l'attenta t contre le central , le
week-end a été marqué par une série
d'attaques terroristes.

Samedi une voiture blindée de la
police a été touchée par une grenade à
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Pampelune, qui a tue un policier et en a
blessé six autres. Une grenade a été
lancée également samedi dans le quar-
tier général des gardes civils de Bilbao,
sans faire de victime. Pratiquement au
même moment, des tireurs ont grave-
ment blessé deux gardes civils à
Algorta près de Bilbao.

Le Gouvernement espagnol a décidé
d associer les forces armées a 1 action
déployée par ses divers corps de police
dans la lutte contre le terrorisme, a-
t-on appris hier soir de source sûre.

Le plan gouvernemental prévoit que
des effectifs de l'armée de terre se
substitueront à ceux de la Garde civile
et de la police nationale dans la surveil-
lance de certaines installations vitales
centraux téléphoniques, autres centre:
de communications, usines électriques
centrales nucléaires.

(Keystone)

Cette mesure, assure-t-on , permet-
tra à la police, ainsi libérée en partie de
ses tâches de surveillance, de se consa-
crer en force aux opérations de détec-
tion et de capture des terroristes.

Des mesures analogues avaient déjà
été appliquées pendant plusieurs se-
maines au printemps de 1981 , après
une autre vague d'attentats terroriste!
attribués à l'ETA-M. Il y a un an
l'armée s'était surtout consacrée à
«l'imperméabilisation» de la frontière
franco-espagnole en Navarre et à h
surveillance des côtes du golfe de Bis-
caye.

Enfin, le Gouvernement a mis hiei
soir toutes ses forces de l'ordre en étal
d'alerte et décidé de restreindre les
permissions. (AP/AFP)

• Commentaire page 0
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Portalban - Gletterens

Grèves ravagées par le feu
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Samedi après midi, le feu a ravagé des dizaines d'hectares de roseaux situés entre
Portalban et Gletterens, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Plus de 80 pompiers,
villageois et locataires du camping-caravaning de Delley-Portalban ont travaill é
d'arrache-pied quatre heures durant pour maîtriser l'incendie. Il fallut même
l'intervention d'un hélicoptère pour venir à bout du sinistre, alors que le feu, attisé
par une bise violente, avait déjà enjambé l'un des deux canaux du port de
Gletterens. (Photo Wicht)
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Retrait du Sinaï: suspense à Jérusalem

Décisions mercredi

L'armée israélienne doit entreprendre aujourd'hui l'évacuation des quelqui
2000 squatters (n. photo) du « Mouvement contre le retrait du Sinaï » installés :
Yamit et dans ses environs, a annoncé dimanche la radio d'Etat israélienne.

(AFP/Keystone;

Le Gouvernement israélien réuni hiei
à Jérusalem a entretenu le suspense sui
l'évacuation du Sinaï par Israël prévu*
pour dimanche prochain en ne faisant
aucune déclaration mais en annonçant
une réunion extraordinaire mercred
prochain «pour prendre des décisions» ,

Le Gouvernement, estiment les ob-
servateurs, essaye de forcer l'Egypte il
signer un nouveau document qui l'empê-
cherait d'appuyer le droit des Palesti-
niens à l'autodétermination et à un Etat
indépendant.

Israël s'en tient à la formule d'ui
régime d'autonomie administratif
pour les Palestiniens de Cisjordanie e
Gaza tel que le prévoient les Accord;
de Camp David. Le premier volet d(
ces accords — le retrait israélien di
Sinaï — sera accompli dimanche pro
chain.

Au cours de la réunion de dimanchf
consacrée à «un tour d'horizon politi-
que et à des problèmes de sécurité» , le!
ministres de M. Begin ont eu lecture di
message du président Moubarak.

Ce message avait été remis vendred
à M. Begin par M. Boutros Ghali
ministre d'Etat égyptien aux Affaire ;
étrangères. M. Begin , a précisé le por
te-parole du Gouvernement , n'a pa;
encore répondu à ce message que h
presse israélienne qualifiait d'apai-
sant.

Dimanche soir, M. Begin devai
s'entretenir avec le secrétaire d'Eta:
adjoint américain , M. Walter Stoessel
qui , selon le porte-parole du premiei
ministre israélien , rapporte certaine
ment du Caire de nouveaux éléments.

Mercred i , c'est le chef de la diplo
matie égyptienne M. Kamal Hassar
Ali qui est attendu à Jérusalem , et c'es
après l'avoir entendu que M. Begir
réunira son Cabinet «pour prendre de;
décisions» . (AFP)

• En page Q le télés
de notre correspondant
de Jérusalem

La Suisse
sur les rangs

Sommet Reaqan-Breine\

Le Département fédéral des Affaire:
étrangères a fait savoir dimanche que I:
Suisse accepterait d'accueillir le prési
dent soviétique, M. Leonid Brejnev, e
son homologue américain, M. Ronali
Reagan, s'ils décident de se rencontrei
cet automne.

Le porte-parole du département.
M. Othmar Util , a précisé qu'aucune
demande dans ce sens n'a encore été
déposée auprès des autorités suisses

«Si les deux diri geants acceptent de si
rencontrer, la Suisse proposera soi
territoire. Si les deux partenaires li
demandent, nous ferons tout notre pos
sible pour les accueillir» , a-t-il ajouté
(AP)

# Lire aussi page 0
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«̂"H % îfflfeM  ̂ ?P
¦Hi œJBPIf3ïl&' ^oxu M „/C v\W "S?

r fp
w'Êiém

^̂ ^aP811

feV

<*feH

*»-• ."̂ ^MIKs»0 li

^w^JTOv  ̂ \
- -̂ /̂•^Koë â̂ VX, o ^

f \  <PÏÏk \ / \
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A vendre

On cherche une Off^S d'eiTiplolS CigÉIV SLENDERTONE
 ̂ r état de neuf +¦ _ .f "Il _-^^_^^^_^^^__^^^__ 2 diffuseurs d'es-jeune tille i :exr ^^ .̂
Nous cherchons pour entrée immé- «¦¦ Prix à discuter.

« ¦' . diate ou à convenir ,.„-,.,„ .pour le buffet , la cuisine, pour les GRENIER * 037/46 44 64.
chambres ou pour le service. Bonne . «¦. . ~̂™~~̂ "~"""™"
formation, vie de famille et congé tOlief en CarrOSSerie brocante - occa- , A vendre
régulier peintre en automobiles îyïn . pour-ti "?i!ïl?|n
Entrée à convenir, bon gain. tes les bourses! fc TOMASO

Travail agréable dans locaux moder- Ouvert mardi, 1275
Offres à nés, bien rétribué. mercredi , vendre- bleu met.,
Josef Aebischer di, samedi. 40 000 km,
Hôtel Sternen Carrosserie PERROUD SA « 021/56 71 95 1979 ,
1714 Heintenried 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS ou exp.
«037/35 1116 « 021/56 41 10 «021/5 1 99 93. «037/61 49 79.

17-1700 17-2516 22-16338

TA S?

la peine!

AVRY-CENTRE

Un petite voyage qui en vaut

à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
¦ BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
% Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.
9 Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS
9 Paiement par acomptes - avantageux ,

discret, sans risque.

Réduits
à outils
120 X 120 cm
en bois, porte à
2 battants, feo
CFF seul.
Fr. 645.-
Autres mod. et
dim.
pour déjà
Fr. 348.-.
Appelez de suite
le
«021/37 37 12
Uninorm
Lausanne.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

A vendre

Opel
Commodore
Berlina
59 000 km ,
mod. 79
Fr. 9800.—
« 037/36 24 62

17-1700

A vendre
magnifique

MINI 1000
Spécial
1978, expertisée
le 19.4.82.
«037/24 52 19
heures repas.

Pèlerines
Manteaux
Ponchos
Vestes
Bottes
Salopettes
Tabliers
Couvertures
Pulls pure laine
Protège-sangles
Cabans
Tuyaux
Seaux
Cuves
Tapis caoutchouc
Brouettes
Blouses vétérinai
res imperméables

\^
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Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème de l'agneau.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

[ NOUVEAU!
SP'wH^wi ¦ -̂e Pneu '̂~

ROYAL classé en
Bs^^s ^J te

^e ^es tests Pour
pneus pluie.
Prix sans concur-
rence
Ouvert samedi ma-
tin

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

«037/22 16 07
17-1194

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 71 75

Le choix q

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois
Réparations

toutes
marques

Magic Fribourg
« 45 10 46

i s impose.

A vendre

VW 1300,
Fr. 2300.—
AUDI 100 5 S
mod. 80,
Fr. 10800.—
CITROEN
2CV 6,
Fr. 3200.-
CITROËN
MEHARI.
Fr. 4500.—
FIAT 127,
mod. 77
Fr. 3600.—
PEUGEOT 104

mod. 77
Fr. 3900.—
RENAULT 5

Fr. 4500.—
RENAULT 5
TL,
Fr. 3400.—
RENAULT 6 TL
en bon état ,
Fr. 3500.—
VW GOLF,
Fr. 3900.—
AUDI 50 LS,
30000 km
Fr. 6700.—
RENAULT 12

Fr. 2300.—
AUDI 80 L
en bon état ,
Fr. 3900.—
DATSUN
CHERRY
100 A
Fr. 3200.—
VW BUS.
mod. 79,
39000 km
Fr. 11800.—
Ces voitures sont
vendues exp.,
avec facilités de
paiement.

037/461200

ROGER
J
*LEIBZIG

AUTOMOBILES
Centre Occasions

MARiyRteFribourg6

17-1181

rzl.wi\(zlhr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

HSIIISIIIII
A vendre

Peugeot
305 S
12 500 km , mod.
81,
Fr. 11 800.—

« 037/36 24 62
17-1700

A vendre
FOURGON-
MERCEDES
Benz L 206, die-
sel, permis A ,
1976, bon état ,
expertisé , prix in-
téressant.
037/26 27 06



Manifestations à Bâle et Zurich
50 interpellations

Lundi 19 avril 1982

Une centaine de jeunes ont participe samedi après midi a Baie a une
manifestation non autorisée en faveur d'un centre autonome, occupant temporaie-
ment les anciens abattoirs de la ville. Selon un communiqué diffusé dimanche par la
police, 35 personnes ont été interpellées lors de l'évacuation des bâtiments, et 11
lors d'une seconde manifestation en début de soirée.

C est vers 15 heures que les manifes-
tants se sont rendus en cortège aux
anciens abattoirs , qui servent actuelle-
ment de centre de formation pour la
Protection civile. Selon la police , ils y
ont pénétré en renversant les barrières
qui entouraient les bâtiments , et ont
commis diverses déprédations à l'inté-
rieur des bâtiments. C'est alors que la
police est intervenue une première fois
pour déloger les occupants.

Vers 19 heures , une quarantaine de
jeunes se sont rendus cette fois devant
la prison du Lohnhof pour réclamer la
libération de leurs camarades. La
police est de nouveau intervenue pour
faire évacuer les lieux , procédant à de
nouvelles interpellations. Finalement.
43 des 46 personnes interpellées ont été
libérées après contrôle de leur identité,
Les trois autres , des étrangers , ont été
remis aux services de police compé-
tents

A Zurich
Par trois brèves interventions au

cours desquelles elle a notamment fail
usage de gaz lacrymogènes et de balles
de caoutchouc , la police de Zurich a
dispersé samedi déjeunes manifestants
qui , dans le centre de la ville , blo-
quaient la circulation ou lançaient des
pierres aux forces de l'ordre. La pré-
sence massive de ces dernières a étouffé
dans l'œuf toute véritable manifesta-
tion. Quatre personnes ont été arrêtées
deux d' entre elles ont été relâchées
dimanche, tandis que les deux autres
étaient déférées en justice.

Vers 14 heures déjà, les nombreux
policiers mobilisés ont empêché la for-
mation d' un cortège «contre la répres-
sion». Onze organisations et partis poli-
tiques avaient demandé l'autorisatior
de manifester , mais la police et le
Conseil municipal s'y étaient opposés
Les organisateurs avaient alors cédé
tout en annonçant qu 'ils allaient recou-
rir par la voie juridique , au besoir
jusque devant la Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg, con-
tre l'interdiction de manifester instau-
rée de facto à Zurich. (ATS)

ENBRE 2t
• Un président romand pour la Nou-
velle société helvétique.— Réuni en
assemblée générale ordinaire à Bienne ,
le comité central de la Nouvelle société
helvétique (NSH) a procédé à l'élec-
tion d' un nouveau président central en
la personne de M. René Rétornaz ,
directeur général de la Fédération hor-
logère suisse. M. Rétornaz qui succède
à Paul Schaffroth , rédacteur en chef du
journal «Bund » de Berne , est né en
1917. (ATS)
• Assemblée des délégués de l'Action
nationale à OIten.— Les délégués de
l'Action nationale ont tenu leur assem-
blée générale samedi à Olten. A cette
occasion , ils ont réélu à une très forte
majorité les trois hommes forts du
parti , le Thurgovien Hans Zwicky.
président central , le Bâlois Franz Wid-
mer , vice-président et le Zurichois
Hannes Fischer , secrétaire central.

Les délégués ont également ap-
prouvé le programme d'activité pour
l' année à venir qui sera tout entier axé
sur la votation du 6 juin prochain , date
à laquelle le peuple suisse sera appelé à
se prononcer notamment sur la nou-
velle loi sur les étrangers. (ATS)
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Ensembles, chœurs, fanfares,
concevez et réalisez votre disque
30 cm, 33 t , dans sa pochette
4 couleurs avec

eaiisafion
onp

Prix Fr. 8.- tout compris.

Enregistrement sur votre lieu de
répétition ou de concert - Matérie
de studio moderne.

Jean-Christophe Wicki ,
8, rte de Saint-Cergue,

1260 Nyon,
« 022/61 72 64,
8-10 h. ou 19 h.

18-309074
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Socialistes valaisans
Deux partis en un

«Nous perdons des frères pour garder des amis» ...Prononcée par un militant de
base, cette phrase illustre à merveille le tournant pris en fin de semaine par le Parti
socialiste (PSV). A l'issue d'un congrès extraordinaire particulièrement animé, les
délégués ont accepté de donner une nouvelle structure au PSV, composé dorénavant
par le parti bas-valaisan et par le parti haut-valaisan. Deux partis en un, en somme,
pour respecter les identités régionales et linguistiques.

Les délègues reunis pour ce congrès
«historique» devaient se prononcer sur
une convention de onze articles , qui
servira de base à la refonte des statuts
du PSV. Convention finalement accep-
tée par 76 voix contre 13. Un vote de
raison plutôt que d'amour , au terme
d' un débat qui a illustré la mauvaise
information des socialistes romands
sur ce sujet.

Se targuant d'être le seul parti valai-
san uni et représenté dans les deux
parties linguisti ques du canton , le PSV
a longtemps considéré comme tabou
l'idée d'une autonomie accordée aux
socialistes haut-valaisans. Ceux-ci ont
dû , jusqu 'à présent , suivre tous les
débats du parti en langue française ,
Aucun représentant du Haut ne siège
dans le comité directeur. Qu 'on le
veuille ou non , la frontière linguistique
et culturelle existe , à la Raspille , et les
autres partis l'ont bien compris.

Nouveau parti
créé le 1er mai

On a parlé de chantage et d' ultima-
tum pendant ce congrès. Il est vrai que

les dés étaient pipés: pour éviter uns
scission totale entre les deux parties , les
délégués n'avaient d'autre choix que
d'accepter la convention proposée
Représentant de la section de Viège
Willy Jetziner , l'homme qui sera sans
doute à la tête du parti haut-valaisan
n'a pas caché le jeu de la gauche
haut-valaisanne: «Un Parti socialiste
haut-valaisan sera de toute façon créé
le 1er mai. Si vous n'acceptez pas cette
convention , nous proposerons une mo-
dification des statuts du PSS, soit que
dans un canton avec deux langues
puissent se créer deux partis» .

Ce qui gêne le plus les Romands,
c'est le fait qu 'il n'y aura plus de
congrès cantonal , organe suprême
chargé de déterminer la ligne politi que
du PSV. Ce rôle sera j oué par un
comité directeur composé de douze
membres (dont quatre du Haut-
Valais). Les socialistes francophones
tenaient absolument à accorder à c<
comité directeur un rôle décisionnel
Ce sera le cas, théori quement , mais pas
vraiment dans la prati que, puisque les
Haut-Valaisans ont réussi à introduire
dans la convention un droit de veto; le
comité directeur (dont les options
seront prises à la majorité des deux
tiers ) ne pourra pas prendre une déci-
sion contraire à celle prise antérieure-
ment sur le même objet par l' un des
deux partis (dans un congrès ou une
assemblée générale).

Malgré les incertitudes qui planent
sur l' application de cette convention
(seule l' expérience du temps permettra
de juger), deux éléments ont Finale-
ment fait pencher la balance. La
volonté d'éviter la création d'un Part
socialiste autonome dans le Haut-
Valais , qui aurait traduit un divorce
définitif avec les «cousins du Haut» . El
surtout la prise de conscience d' ur
élément tout de même important
l' union de la gauche haut-valaisanne
jusqu 'ici divisée ; le Kritisches Ober-
wallis se dissout , en effet , au sein du
Parti socialiste haut-valaisan , lui ap-
portant un dynamisme bienvenu.

Michel Eggs
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LALIBERTé SUISSE 
Fritz Leutwiler à la 66e Foire suisse d'échantillons

«Hausse des taux
d'intérêt: la fatalité»

La journée d'ouverture de la Foire suisse d'échantillons est traditionnellemem
consacrée à la presse. Cette année, elle a permis, samedi, à M. Fritz Leutwiler
président du directoire de la Banque nationale suisse, de rappeler ses expériences d<
journaliste, mais aussi de souligner le rôle de la presse pour notre institui
d'émission. Son opinion a été complétée par les points de vue de MM. Enrice
Morresi, président de la Fédération suisse des journalistes, Conrad de Bros
président de l'Union suisse de la presse technique et professionnelle, et Ma>
U. Rapold, président de l'Association suisse des éditeurs de journaux.

M. Leutwiler a souligné l'indépen-
dance dont jouit la Banque nationale
suisse, ce qui l'oblige à informer. Tou-
tefois , ce n'est pas seulement une ques-
tion d'appréciation que de savoir jus-
qu'où peut aller l'information dans un
cas concret. Il est, dans la politique
monétaire, des sujets dont il serait nor
seulement peu sage, mais irresponsable
de parler (notamment la dévaluation
ou la réévaluation d'une monnaie).

Taux hypothécaires
«Vous et nous, a dit M. Leutwiler

s'adressant aux journalistes, sommes
constamment tentés de diriger nos
regards loin de l'essentiel, loin des
grandes lignes et de nous concentra
sur des symptômes qui, même s'ils
peuvent paraître très importants et
d'une haute actualité politique, ne res-
tent pas moins des problèmes margi-
naux». Le président du directoire de la
Banque nationale a fait allusion à la
discussion entourant le taux hypothé-
caire, discussion typique d'un symptô-
me, à savoir que dans une politique
monétaire restrictive, destinée à com-
battre l'inflation , les taux d'intérêt
augmentent fatalement. Poui
M. Leutwiler toutefois, maintenant
que dans tous les domaines, les taux se
sont mis à bouger vers le bas, le

moment n'est pas loin où la concur
rence des investisseurs en hypothèques
recommence et que l'édifice cartellaire
des banques vient à vaciller.

Mauvaises relations
Le président de la Fédération suisse

des journalistes Enrico Morresi n'a pai
craint de dire d'emblée que les rela
tions qui régnent entre les opérateur!
économiques et les opérateurs de Pin
formation ne sont pas bonnes, à quel
ques exceptions près. Pour lui, l'objec
tu du dialogue ne peut consister en ui
alignement des mass média sur le:
exigences du monde économique. Afii
d'établir des rapports de confiance
réciproque et non de complicité, 1<
respect du rôle et de la compétenc<
propres à chaque interlocuteur (et, ei
ce qui concerne les journalistes , l'ab
sence de toute soumission de la rédac
tion a une quelconque pression) reste
un élément essentiel.

M. Conrad de Bros, président de
l'Union suisse de la presse technique et
professionnelle, a mis l'accent sur le
rôle que jouent les journalistes de sor
union, même s'ils ne travaillent pas
tous à plein temps, car les journau >
dans lesquels ces journalistes écrivenl
sont lus plus attentivement. Il a souli-
gné l'action de l'union , qui non seule-

ment se consacre au perfectionnemen
professionnel , mais a également mi:
sur pied un règlement d'admission qu
servira de base à un registre profession
nel.

Médiateurs indépendants
Les médias sont des médiateur:

indépendants et non de simples «coopé
rateurs» ou même de purs «transpor
teurs» d'information , a tenu à souligne
M. Max U. Rapold, président d<
l'Association suisse des éditeurs di
journaux , pour dissiper un malentendi
fondamental quant à la fonction di
l'information des médias. Pour lui , i
appartient aux tâches inaliénables di
1 éditeur de se reclamer avec convictioi
et conscience de la garantie dont joui
la liberté de presse. Sans liberté, pa:
d'éditeurs. Et sans éditeurs , aucuni
chance d'établir un contact avec l'opi
nion publique, devait affirmer M. Ra
pold. (ATS)

M. Fritz Leutwiler, président du direc
toire de la BNS. (ASL

Les femmes suisses dans l' armée

«Mieux intégrées»

G.-A. Chevallaz devant l'assemblée des déléguées du SCF. (Bild+Néws]

Dans le futur «Service féminin de l'armée» — qui doit succéder au Service
complémentaire féminin (SCF) — les femmes seront moins marginalisées, mieu>
intégrées à l'armée et pourront accéder à des responsabilités, à des fonctions et au?
grades jusqu 'ici réservés aux hommes. C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéra
Georges-André Chevallaz samedi à Lausanne devant l'assemblée des déléguées d<
l'Association suisse SCF. Il a également constaté avec satisfaction les progrès di
recrutement, les engagements au SCF ayant passé de 366 en 1979 à 518 l'ai
dernier.

Actuellement en consultation , les
modifications que le Conseil fédéra!
veut apporter au SCF impliquent
notamment sa subordination au chel
de l'instruction. «Sans prévoir poui
autant un service armé , nous envisage-
rons une extension et une diversifica -
tion de l'évantail d'emp lois qui vous
sont offerts» , a précisé le chef du
Département militaire fédéral à ses
auditrices , avant d'ajouter: «Sans
remonter à Jeanne d'Arc ou Catherine
de Russie, Golda Meier , Indira Gand
hi , Sirimavo Bandaranaike et Marga
ret Thatcher n 'ont-elles pas témoigne
et témoignent-elles pas des qualités de
fermeté , de détermination et de cou-
rage qui manquent à bien des homme;
que le destin a malencontreusem eni
placés aux commandes poli tiques? »

A propos du rapport Weitzel sur la
participation de la femme à la défense

générale , le conseiller fédéral Cheval
laz a affirmé que les conclusions qui et
seront tirées par le groupe d'expert:
actuellement au travail n 'aboutiron
en tout cas pas à un service militaire
obligatoire pour les femmes. «A plus de
10 pour cent de la population mobilisa-
ble , nous atteignons déjà à une des
densités armées les plus fortes , a-t-i
dit.

Le pays doit continuer à vivre, l'éco
nomie à fonctionner , les enfants ï
s'éduquer: les hommes non-mobilisa
blés n'y sauraient suffire.

La place de la majorité des femme:
en cas de mobilisation générale es
dans la famille , à l' atelier ou sur le
champ, dans l' administration , les éco
les et les hôpitaux. »

(ATS;



Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800;
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La Ford Fiesta
complètement
équipée pour
9800.- seulement

Le plaisir de la nouveauté: Le plaisir de l'économie
NOUVEAU essuie-glace intermittent — traction avant/mot*
HOUVBAU lave-glace électrique transversal
HOUVBAU Cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, -

timent à bagages — culasse à flux transv
HOUVBAU moquette — consommation: 5,5
HOUVBAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/

sièges Le plaisir de la sécurité
HOUVBAU poignées de maintien — servo-frein

pour les passagers — déport négatif de I'
HOUVBAU 6 ans de garantie contre des roues pour un

les perforations par la freinage sûr
Corrosion Hm ihlp rirn lit AP fr(

Le plaisir du confort

traction avant/moteur
transversal
moteur de 1,0 litre, 40 ch
culasse à flux transversal
consommation: 5,5 I
seulement à 90 km/h

servo-frein
déport négatif de l'axe
des roues pour un
freinage sûr
double circuit de freinage
et disques à l'avant
pare-brise en verre
feuilleté
ceintures à enrouleur
automatiques à l'avant et
à l'arrière
phares halogènes
phare de recul
clignotants de détresse

place généreusement
dimensionnée pour 5
personnes
volume de coffre variable
jusqu'à 1200 litres
sièges en mousse synthé-
tique avec dossier à — clignotants de dèt
réglage progressif Le plaisir de la valeur
hayon avec amortisseurs constante :
à gaz — services tous les
essuie/lave-glace arrière 20 000 km seulem
dégivreur de lunette finition de qualité
arrière allemande
2 rétroviseurs extérieurs

services tous les
20 000 km seulement
finition de qualité
allemande
protection anticorrosion

Il existe bien sûr d'autres mo-
dèles Fiesta. Par exemple, avec
des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
pement valeur accrue comprenant
notamment un autoradio (à par-
tir du modèle L). Autre version, au
caractère sportif avoué, la Fiesta
XR2 avec moteur de 1,6 litre
(84 ch). Un essai routier suffira à
faire de vous un adepte incondi-
tionnel de la Fiesta!

/̂VL M ANSMGARANU
S/ X Ï ^k W  eofmaiiSPBtfotunoMS
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Pat det supplément de prix. Pat di

- .. »|^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^r Transférable sans restriction».

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. 4£i2£&
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, «• 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, «¦ 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, «¦ 029/2 90 74 pour
les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Garage Savoy SA ; Avenches : Garage W. Naf SA, route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges
Nicolet SA, Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber, Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA,
Agence Ford ; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage ; Treyvaux: André Gachet, Garage ; Wùnnewil :
Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

Consommation aux 100 km (ECE)
cycle

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain
1000 cmc 5,5 I 8,2 I 7,5 I

/ ~̂ un lien entre les hommes

PTTkmkWk^kWÊ
La Direction des postes engage des

APPRENTIS
D'EXPLOITATION

(facteurs)

Nous offrons:
— une formation professionnelle d'une année
— un salaire intéressant dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l' apprentissage

Nous demandons:
— une bonne formation scolaire
— une bonne mémoire
— âge idéal: de 16 à 30 ans

Prière de s'inscrire auprès de la Direction des postes de
1001 Lausanne, -s 021/40 31 19.

mmkWk L̂M PTT )
un lienentre les hommes y

f o ^ M ù ^ œ
Des Canaries à la Baltique

Du cap Nord à l'Egypte
Du Maroc à la mer Noire
Sans oublier les Caraïbes

Telle est l'offre CROISIMER
Des croisières avec séjours balnéaires

dans toute la Méditerranée

1982... l' année de votre croisière!
Demandez notre brochure de 32 pages

dans toutes les bonnes agences de voyages.

i «̂ SOSiEnlSB, ,
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Essayez donc de trouver une «portable §
électronique» qui a presque tout
comme une «grande», et ceci a un
prix vraiment sensationnel 

^ -̂^^\

MF - 'rnlÈUÊÊ HTïî -" VJ

UP _________________ _______
H -

Quelques arguments qui vous feront choisir la \\_l|||////

Tabulateur décimal pour toutes les positions. Jsjjj
Touche de correction avec une mémoire de 20
caractères pour une correction propre et auto-

Touche à fonctions multiples. Commande èlec- ?̂ffl| ^̂
tronique pour majuscule, pas d'écriture, posi-
tion du chariot et deuxième clavier. L rou

_
Passage du papier 340 mm (- enveloppe C4 d'impression
travers)
Touches ergonomiques vous assurent une dac- Echangée en un
tvlographie calme et sûre. clin d'oeil. Vue
Le silence grâce à l'électronique, la roue d'im- vousavez délà

6

pression et la nouvelle conception du clavier et g.̂
de la carrosserie.
La Cabrièle 8008 vous permet d'écrire aussi la p™Fr. 1?80 -
nuit. avec coffret

B |  
>g-

1 La nouvelle Tnumph
I COUPON ̂ SSUSS^T""'̂

' ? Démonstration D Documentation

Conswet I
démonstration Nom 

Hconsen- I
¦i-i-i-________ oemonstration Nom
Coupon a envoyer
â un des i ^55S
représentants ' _p/Lieu
régionaux mentionnes | 
ci-dessous , Tel .

Coupon a envoyer
a un des i ^55S 
représentants ' cP/L jeu 
régionaux mentionnes |
ci-dessous L _Téi - 

J. C. Meyer SA. Pérolles 14,1700 Fribourg, 037/22 30 97
J. C. Labastrou, Rue des Alpes 1,1700 Fribourg, 037/2212 22
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W Au bureau, bien sûr; où veux-tu que je sois?¦ M] —-»¦-•# •

*> .8VT V Ĵ Ĵ Q°> veux-tu qui s'en charge

liri _.__, , . X \ ¦ __M Xun sandwich. \ \ V m*

_ ^i«.,o oart samedi.
x_3 nous irons manger qu--i~ •

£3 pour compenser, nous ir

Il devrait plutôt appeler IBM (021 / 20 45 11). Même le plus petit ordina-
teur IBM lui permettrait de rentrer plus tôt le soir.
Bien des personnes s'obstinent encore à accomplir des tâches ennuyeuses et fastidieuses
qu'un ordinateur pourrait effectuer plus rapidement et plus sûrement. Cela viendrait-il de
l'idée préconçue selon laquelle un ordinateur est forcément onéreux et compliqué?

Au cours de ces dernières années, les ordinateurs n'ont cessé de se miniaturiser et leur
prix a considérablement baissé. Ainsi, même une petite ou moyenne'entreprise trouve des
avantages dans l'utilisation, par exemple, d'un système IBM 23 ou 34. Pour l'établissement
automatique des factures et, si nécessaire, des rappels. Pour le calcul des salaires horaires
ou fixes et des déductions sociales. Pour les opérations comptables ou encore pour la
gestion du stock et la mise à jour du fichier clients.

C'est bien volontiers que nous soumettrons aux petites et moyennes entreprises uneC'est bien volontiers que nous soumettrons aux petites et moyennes
solution qui leur permettra de se débarrasser rapidement des tâches
fastidieuses et répétitives.

Et nous aimerions bien pouvoir le faire avant que la bonne ambiance
au bureau et à la maison ne soit plus qu'un souvenir! IBM Suisse

. ...,. ... . . . . . . ;... .;. . . . .

Mue/ . >JAFRA COSMETICS AG
cherche

CONSEILLÈRES
EN COSMÉTIQUE

Bonne rémunération et possibilité
d'avancement.
Formation par nos soins. Travail à
plein temps ou temps partiel.
Tél. le matin, Marianne Tinguely,
«021/91 30 54.

22-90026

À VENDRE , à ST-AUBIN(FR), soleil, prox.
communications et de tout ,
MAISON FAMILIALE 5 PIÈCES,
SIMPLE, BON ÉTAT, PETIT

JARDIN D'ENV. 500 m2

Petit atelier , central charbon
Fr. 185 000.—
Capital nécessaire Fr. 50 000. — .
Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac,
«037 / 63 24 24

CERVIA 
CESENATIC0
Vacances à la 0n accePte

mer, maisons et gratuitement
appartements à „-._.-.. . . -.-
louer, confort , REMBLAI DE
tranquillité, plage TOUS GENRES
privée. Prix modé-
rés. Camping
Rens. documenta- «La Forêt»
tions Sorens -
-• 021 /25 70 60 «029/5 18 82

22-300327 17-121297

je ren«e

*en*Po...

0 031 93 01 73

Convient aussi comme résidence
secondaire! ou chenil! À VENDRE , à
5 min. auto ROMONT, 30 min.
LAUSANNE, 60 min. GENÈVE , si-
tuation indépendante, ensoleillée,
vue étendue, proximité petit ruis-
seau

JOUE PETITE MAISON
DE CAMPAGNE
CONFORTABLE

AVEC JARDIN , au total 1300 m2.
Séjour 40 m! avec poutres apparen
tes, 4 chambres boisées , cuisine
salle de bains, bien rénovée.
PRIX: Fr. 285 000.-
Cap. nécessaire: Fr. 60 000
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
s* 037/63 24 24.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1 " arrondissement

Vente de bagages
en souffrance

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mardi
20 avril 1982, dès 8 heures, à la
Salle des ventes juridiques, rue de
Genève 14, à Lausanne, il sera pro-
cède sous autorite de justice; a la
vente aux enchères publiques des
colis non retirés dans les gares du
1" arrondissement des CFF, conser-
vés conformément aux dispositions
des art. 64 et 76 du Règlement de
transport des Chemins de fer suisses.
Il s'agit surtout de valises, sacs de
voyage, vêtements et linges neufs et
usagés, vélos, vélomoteurs, skis,
matériel de camping, appareils élec-
triques et objets divers.

Location Fr. 55.-/ms
Durée minimum: 4 mois
d'autres modèles de:
Bauknecht , Bosch, Electrolux
Miele, Novamatic , Therma ,
Vaisella etc.

Livraison gratuite
Construit par nous
Grande remise a I emporter
Constamment des appareils
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Conditions de vente: paiement
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppres-
sion de la garantie au sens de
l'art. 234 al. 3 du Code des obliga-
tions, dont les art. 229 et suivants
sont subsidiairement applicables.

Le juge de paix:
A. Demont

22-1733

ENTREPRISE
DE GÉNIE CIVIL

cherche

2 MÉCANICIENS
d'entretien pour son parc de véhi-

cules et machines

Faire offres manuscrites:
Madliger et Chenevard Ing. SA
ch. du Champ-du-Gour 13,
1510 MOUDON, « 95 20 26.

140.383.163

Evangélistes
André & Sergine

seront à Payerne

les 20, 21, 22 avril, à 20 h.

Maison de paroisse.

_#5%
rf#,  ̂^br nauser ^antiquit és

*c*waùenbtt«*
Meubles rembourrés anti-
ques
Choix énorme. Restauration
de main de maître dans nos
propres ateliers.
Louis XIII et Louis XIV: fau-
teuils, escabeaux et chaises
isolées.
Biedermeier: fauteuils, esca-
beaux et chaises.
Louis-Philippe: voltaires , fau-
teuils, canapés, chaises,
groupes complets.
1 magnifique chaise longue
(Récamier), etc.
Vente avec garantie d'au-
thenticité!

0 031 93 01 73

————————————-----—¦-¦-----------------——--— Mi ycuiicinuuuioc.
'_ 11 si vous trouvez le même

pWH |__"̂ i_r,«ï .rJJ_r>S _p_f% J meilleur marché ailleurs.

M%\ Villars s Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
VENTE — REPARATIONS I Bienne. 36. FlueCentrale 032^228525

... . Lausanne. Genève . Etoy. Chaux de Fonds
Agence officielle « 38 succursales

COMPTOIR MÉNAGER
Fribourg — _• 037/22 40 10 _̂Ĥ H~__T7 ~̂T à̂_H



Dès maintenant 
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Nouveau trimestre

InSCriveZ-VOUS: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11, 1700 Fribourg, -S* 037/22 70 22

Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses-
Mais toutes ne sont pas des Toyota-
La nouvelle Starlet, à partir de fr. 9890.-.

M ¦'l';^Mj .:'ii j Sm __jfla r̂J.r"'"''''i'' irî -P'1 ¦ / _BJ_Ëi__S_B 'I

Toyota Starlet 1300 Sedan Deluxe

Toutes n'ont pas autant de de l'habitabilité que cette petite voiture intdii- Toutes ne sont pas aussi yj\ ÎT x̂
vivacité. f mme"t c°^ue

n
offre' m,êm

K
e aux Personnes foncièrement solides. /-̂ ^=^^i M r. i ^-noA i J . de grande taille. Dossier de banquette arrière _ . . .  . ... , . , . A _#-V l - ¦*-_# Éa» «_ .._ -<_ -.La nouvelle Starlet1300a plus; detemperament ep | jes rab ,_ Star|et^e mu nj une La fiabilité et la qualité des matériaux et de la ^p_ _̂ _̂____3^P fr. 11590.-.

encore: son nouveau moteur 300 à^
cv

indres nideux, e
P
n un véhicule de livraison. Si cet espace I 5

nitlon 
?

es automobiles Toyota sont légen- 
Toyô tar^3o7sed_n Deluxefournit en effet 48 kW . sort 65 ch (DIN pour ne vous suffit pas encore, optez pour la Starlet daines. Leur traitement anticorrosion par fp

y
0Sp|aces ,129o cm3,5 vltesses .48kW(65c h) DIN.

un poids à vide de 770 kg seulement! Aussi break! 
r r exemple:ailes , bas decaisse etcloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.

atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 ' du compartiment moteuren tôle galvanisée;
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes; / / \ S

^petites qui ont autant de fougue? Dans toutes énuinemeilt aussi COlîlDlet et enduit protecteur supp lémentaire contre les p| ==£_
ses versions 1300 (sauf break), elle comporte eMU"Mei»eiii «»u»i i,uiii|Jiei ci jets de pierres sur les bas de caisse , le déflecteur *jf^ i |fc"* fr. 10990.-.
une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence, ^V-r  ̂^̂ ^̂ »̂/
existe désormais une Starlet automatique! La Starlet est équipée comme une grande: double protection du plancher. ïoy°îa s.tarlet 1?®Q°. De!u,xe

4 ,.,.,,.« ..».. ,
i .  ,, ¦ , , a- i u ! u i i i i '. 

¦ r- -• JI ¦ -i i i  ^x ii- xx 3 portes,4 places,1290cm3,5vitesses ,48kW (65ch) DIN.Une prise d air préchauff e supprime la corn- phares à halogène, compteur kilométrique Garantie d usine: 1 an, kilométrage illimité.
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou partiel, sièges-couchettes individuels devant, _ . /^ H ""̂ ^
de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle 2 rétroviseurs extérieurs, ceintures à enrouleur, TOUteS ne SOnt pas 3USSI / < y_ >-^~—
Starlet vous puissiez maîtriser souverainement dégivrage des glaces latérales , témoin de porte avantageuses. 4 JH  ̂ f J JSjlJp «- g«90 -toutes les situations, elle possède une direction ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes I Allez donc essayer la nouvelle Starlet dans l'une \̂|̂  ' ^g^3

à crémaillère précise, une suspension avant à arrière, 2 phares de recul , essuie/lave-glace des 400 agences Toyota et faites ce que nous Toyota Starlet lOOO Deluxe
roues indépendantes et des freins à disque arrière, lunette arrière chauffante et nombreux [ n'avons pas le droit de faire ici- comparez -la à 3 portes, 4 places, 993 cm3, 35 kW (47 ch) DIN.
devant. autres détails appréciables. Le tout, en version d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous j ! ^v  u ^
TOUteS ne SOnt pas aiISSi petites 

Standard S'entend! enthousiasmera! 
^à l'extérieur et aussi grandes Toutes ne sont pas aussi sobres. |̂̂ L̂ __ 1§P fr. 11590.-.

r% l>intA~i/>n~ Pour roulen vite et à bon compte, les Starlet _. _ _ _ , _ . ___ . r^al  intérieur. possèdentdesmote urs axéssurla sobhété.une ]Z°nes
S

fS?e .12?0 ™48 kW ,65 cM DINAdmettons que vous ayez une stature supé- Lne aérodynamique et une boîte standard à 
5 p0rteS' 4 Places' 1290 cm3

' 48 kW <65 ch> DIN-
Heure à la moyenne: installez-vous tranquille- 5 vitesses.
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous —- 1

Consommation 1000 1300 1300 
-̂

____
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses M i' M m il IX I ^¦__^^^__'̂ __ _^__̂ ^ _̂_^  ̂ * _Anormes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses ^¦-""""''IN/AÎ *^^ ̂rriVtfï^ T̂P _̂^^̂ _̂_  ̂ _^^^*̂ ^^^_^— _î
automatique - 

JII_LASIï,6'_OAS5 I M WWM ¦ I W\1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8 ^T§^̂ ^̂ ' I \__ J Y V I  I JL\
1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7 ^—

¦***"'" ' ^^-̂  ' ^ -̂̂  '-» *
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Marly: E. Berset , Garage de Marly, •& 037/46 17 29 - Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso, •sf 037/26 10 02 - Corcelles/Payerne: Garage Claude Liechti, •© 037/61 48 54 - Courtepin: Garage A. Schleuniger & C
_• 037/34 11 20 - Neirivue: MM.B. Fracheboud + F. Bovigny, _• 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd. Mettraux, -- 037/37 18 32 - Siviriez: Garage Gabriel Marchon, © 037/56 12 23 -La Tour-de-Trême: Garage ^
Roman., •_? 029/2 71 31 - Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan, «r 037/67 15 33 - Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA, «• 029/2 31 05 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage Henri Koller, 1_- 037/63 12 77.

Consommation 1000 1300 1300
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break '
normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesse:

automatique



A vendre, pour démontage sur place, près gare de Rosé

GRANGES
charpentes en bois + 2800 tuiles à pétrain DE, charpente en
très bon état.

Prix intéressant. Pour tous renseignements:

« 037/63 23 47.
17-301242

Devenez propriétaire à Marly
d'une de ces 2 villas jumelées

_É_-M_k_-_— -"•*" .̂ _̂ _̂H_^B __SE§-kJ_sif_-ntMn_*_-u

¦¦B J I HBB
_^_^_*______ m H ̂_B_Pta|'1___i

au prix exceptionnel de Fr. 395 000.—
Nous vous offrons:
toutes les installations individuelles,
au sous-sol: salle de jeux de 40 m2, grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitables, W.-C.-lavabo et hall,.
au 1" étage: 3 chambres à coucher , bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes : deux places de parc et un garage.
Terrain environ 700 m2 par villa. Habitable pour printemps 1982
A 3 minutes, transports en commun, école et centres commerciaux.
Hypothèques à disposition. 17-1609
Fonds propres nécessaires pour traiter: Fr. 80 000.—

F5T3 GAY-CROSIER SA
Il "I ——I Transaction immobilière, financière.

I, "IllH'' |L ^^^¦CH-l7S2V.llars sur-GUne-Fn
bourg 

Rie de la 
Glane 

1436

'*" -  ̂ 037/24.00.64

A vendre à Fribourg

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN POUR VILLA

de 3600 m2, dont 1700 environ à
construire.
Situation dominante de 1" ordre au
sud de la ville.
Prix: Fr. 170000.—
Faire offres sous chiffre 17-24254 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyère
5 min. sortie N 12

magnifique chalet
Vue sur le lac et les Préalpes

exposition sud
Finitions au gré du preneur

Prix: Fr. 420 000.—
Hypothèque à disposition

-• 037/3 1 14 84
17-24243

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 22 avril, à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines

20 X 100

Abonnement: Fr. 12

A louer, à Marly

villa
comprenant, salon avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher.

Loyer mensuel Fr. 1200.-
+ charges

® 037/24 26 76
heures de bureau

17-872

A vendre, à Cottens
situation exceptionnelle, vue splen-
dide sur les Alpes

magnifique villa de 5% pces
2 salles d'eau, garage, jardin, sur
1128 m2, Fr. 80 000.- pour traiter
après hypothèques.

Agence Immob. J.-P. Widder
pi. Gare 8, Fribourg, s- 22 69 67.

17-1618

Cartons: 20 X 500
Les numéros sont également criés en allemand

Org.: Association fribourgeoise des éclaireuses et éclaireurs suisses
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

17-1983

A louer
route Henri-Dunant (Schoenberg)

magnifique
appartement
de 4 chambres

tout confort. Fr. 956. —
charges comprises.

Superbe attique
de 5 chambres

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

-̂^̂  ̂
QÉRANCES

H^̂ f̂t FONCIÈRES SA

FRIBOURG " PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
17-1613

|̂ \ serge et daniel
immoEW "̂"

10
"1

IIIIIIIUUIIICIC \_X T700fribouig/ch rue sl-pierie 22
tel 037 224755

EN EXCLUSIVITÉ À MARLY PROJET DE 6 VILLAS
MITOYENNES AUX LIGNES CAMPAGNARDES

j  S ^̂ ^™"
. _p_ . . u*r x A louer, de suite
Affaires immobilières dans vina. à Per

^ J sonne soigneuse
jolie

Architecture étudiée de concept rationnel et plaisant.
Terrain privé de 680 m2 env. Individualité totale.
Exécution en traditionnel garantie.
Isolations phonique et thermique assurant confort et
qualité.
Distribution:
rez-de-chaussée: séjour 39 m2, accès terrasse, cuisine

équipée 14 m2

étage: 4 chambres, salle de bains
sous-sol: excavation complète, disponible

31 m2 + divers
garage voiture extérieur.
Ouverture des travaux été 1982 - Livraison été 1983.
Prix de vente Fr. 343 000.— à 348 000.—, terrain,
maison et droits compris.
Nous vous recevrons volontiers à notre bureau sans
rendez-vous et sans engagement les lundi 19, mardi
20 et mercredi 21 avril 1982 de 14 à 19 h.
Envoi de documentation sur simple demande..

CHAMBRE
A vendre, à Broc MEUBLÉE

¦Il rÀUIMÂfE « 037/28 10 29
Villa FAMILIALE (entre 13 et

15 h.).
immeuble en parfait état d'entretien 
avec confort , comprenant:

5 chambres, dépendances, garage. f—l
Situation sud très ensoleillée. A vendre,

à Villarimboud
Terrain aménagé de 1000 m2. ferme

5 ch..Pour tous renseignements: . . 'cuisine,
_^_H AGENn,i iFRE confort ,

«K\ lïfÎMENT Fr 210 °°°-r#_PL \ \ CL-^ ^MC Rens. B- 037/
[f f  A 1 1 pOUB V

c°p-f"vEND 46 50 70
L \VEJJ ACHÈTE c g0 de 9 à 12 h.\̂ y%TJ  ̂ ' 1

17-13610

£~~~_\ économiser
\ r 11 -r A louer sur
W r lj  pour le 1.5.82 . _._ • •_ '
UAJU à Fort-Saint-Jacques la pUDUCl te

*=!-' c'est vouloir
magnifique récolter

STUDIO \ sans avoir
Fr. 379.- charges comprises. 5x9iw

~  ̂
Senié

Régie de Fribourg SA S V M _C Ĵ̂
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG ^^A\ CpW¦B 037/22 55 18 r f oS \X2Jk

17-1617

Lundi 19 avril 1982 7

A louer,
à la rte de Bertigny

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 910.- + charges
Libre dès le 1er mai 1982

17-1706

vil WM C °3V/22 64 31 J

VILLA À LOUER
à Saint-Aubin /FR

de TA pièces, cuisine complètement agencée, bains,
douche, W.-C, cave, buanderie, garage, jardin. Libre de
suite.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à:
WECK, AEBY & CIE SA, Régie d'immeubles,
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.
-• 037/22 63 41.

-----------------------* A vendre
cause décès,

A vendre à Fribourg cause départ CARAVANE
BONNE MAISON DE CAMPING

En Vieille-Ville (quartier Neuveville) y^

lk 
Safa

ri 
450

2 appart. + dépôt, confort , cachet
particulier. Bon état. 1975, première
Fr. 330 000.— (à dise.) main, parfait état ,
S'adr. par écrit sous chiffre M 17- très bien équipée,
025110, Publicitas, 1701 Fri- toilette.
bour9- © 029/6 15 85

17-460532

Doubles quines:

20 X 200.— I
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Malouines: négociations marathon à Buenos Aires

Le plan de paix américain
Le secrétaire d'Etat américain,

M. Alexander Haig, a prolongé son
séjour à Buenos Aires dimanche pour
poursuivre ses négociations marathon
avec les autorités argentines et défendre
son plan dont l'idée maîtresse consiste à
geler pour cinq ans le conflit sur la
souveraineté des Malouines, avant de
s'incliner devant la décision des habi-
tants.

Ce plan, révélé par la chaîne de
télévision britannique indépendante
«ITV» qui cite des «sources proches du
président Reagan à Washington», com-
prend cinq points.

Il prévoit que Londres et Buenos
Aires «réservent» leurs revendications
sur les Malouines, les forces argentines
étant retirées et la flotte britannique
rappelée. Une période intérimaire, qui
pourrait durer cinq ans, permettrait
alors des négociations, pendant les-
quelles l'archipel serait géré par une
administration intérimaire composée
de la Grande-Bretagne, l'Argentine,
les Etats-Unis, le Canada, deux pays
latino-américains, deux pays euro-
péens et un pays asiatique. A la fin de
cette période, les habitants des Maloui-
nes décideraient de leur avenir.

Le Gouvernement britannique sem-
blerait , selon ITV, accueillir favorable-
ment ce plan américain. Pour «adou-
cir» la situation, Mme Thatcher aurait

Le défi de FETA
En dépit de la vaste campagne tateurs auront les yeux braqués sur

antiterroriste lancée au printemps l'Espagne?
81, l'ETA semble encore en En déclenchant une offensive
mesure de tenir la dragée haute au tous azimuts, l'organisation bas-
Gouvernement espagnol. Les mul- que entend bien prouver sa comba-
tiples arrestations opérées au tivité et sa capacité à choisir le
cours des derniers mois dans les terrain: l'attentat de dimanche en
rangs des militants basques ne est un avant-goût,
paraissent pas avoir décimé la tâte Autre élément à verser au dos-
pensante de l'organisation natio- sier: l'utilisation d'armes semi-
naliste, qui se paie aujourd'hui le lourdes, d'origine soviétique. La
luxe de lancer un nouveau défi à la possession d'un tel matériel sup-
jeune démocratie espagnole. pose une logistique capable de

. 
^̂  ̂

franchir des frontières de plus en
~~^^Ji plus hermétiques et 

des 
zones for-

V_A_y lv l  m̂^T tement surveillées. Elle sous-
rv /lfZ [\ ITA I DP ^̂  

entend également la mise sur pied
|l V ILI M l/ MI"\ L » J d'un vaste réseau de complicités,

notamment avec les mouvements
Accompagnée d'un ultimatum terroristes étrangers, comme TIRA

exigeant le départ de toutes les ou les organisations extrémistes
forces -olicièras du Pavs hasnim nalnstinin-nas
dans le délai d'un mois, la nouvelle Pris entre le souci de préserver
vague d'attentats qui a débuté les libertés individuelles et celui de
vendredi n'est sans doute que ménager l'aile droite de l'armée —
l'amorce d'une campagne specta- partisane d'un régime «musclé» —
culaire devant atteindre son apo- le Gouvernement n'a guère d'autre
gée lors du «Mundial», en dépit de parade à proposer que celle d'asso-
la trêve promise par l'ETA. cier, comme par le passé, les mili-

taires à la lutte contre le terroris-
Tout comme les JO de Munich me, pour soulager les tâches de (a

en 72 constituèrent une tribune police,
idéale pour les extrémistes palesti- Mais si le résultat se fait atten-
niens, la grande tête du football
risque elle aussi de devenir cette
place privilégiée pour une publicité
tapageuse, style ETA: quoi de plus
ittniani que oe passer a i action .
alors que des millions de telespec-

même fait ralentir la vitesse de dépla-
cement de la flotte britannique en route
pour les Malouines. Toutefois , le Gou-
vernement n'a ni confirmé ni démenti
des informations.

De leur côté, les Argentins sont
nettement plus réticents. Toujours
selon «ITV», Buenos Aires pourrait
accepter le retrait militaire mais rejet-
tera certainement que les 1800 habi-
tants des Malouines, qui ont toujours
été très pro-Britanniques, aient le der-
nier mot.

Alexander Haig a donc la tâche plus
difficile que jamais et mène un vérita-
ble marathon de la négociation. Arrivé
jeudi soir à Buenos Aires, le secrétaire
d'Etat américain devait repartir sa-
medi soir après 12 heures de discus-
sions. Il a finalement prolongé son
séjour afin de poursuivre hier les négo-
ciations. Il ira ensuite directement à
Washington et non à Londres comme
prévu.

Dans la capitale britannique, le
Gouvernement n'est pas resté inactif
non plus. M1™ Thatcher a interrompu
son week-end dans sa maison de cam-
pagne des Chequers pour participer à
une réunion de travail avec certains
membres de son Cabinet. De son côté,
la RAF a renforcé sa puissance de feu
en armant ses bombardiers «Vulcan»
de bombes de type classique et en les

nt les yeux braqués sur

dre, la jeune démocratie espagnole
risque d'apporter suffisamment
d'eau au moulin des nostalgiques
du franquisme pour appeler un «re-
tour à l'ordre».

Charles Bays

équipant pour le ravitaillement en vol.
Ces appareils qui appartiennent à la
force nucléaire britanni que, effectue-
ront prochainement des exercices au
large de l'Ecosse.

L'impasse actuelle des négociations
inquiète néanmoins le pape qui a
appelé hier l'Argentine et la Grande-
Bretagne «à faire preuve de raison et de
sagesse» pour éviter «une confrontation
sanglante» dans .le conflit des îles
Malouines. Jean Paul II avait déjà fait
part samedi de sa «plus vive inquiétu-
de» au président argentin M. Leopoldo
Galtieri. (AP)

Jean Paul II a Bologne
La liberté de la recherche

Aux portes de Bologne, la plus
grande ville «rouge» d'Europe occiden-
tale, où il s'est rendu dimanche, Jean
Paul II a été reçu par le maire commu-
niste, M. Renato Zangheri, qui lui a
offert une image de San Petronio, pro-
tecteur de la ville. En poursuivant ses
visites pastorales dans les fiefs commu-
nistes d 'Italie — il y a un mois il était à
Livourne — le pape a voulu rencontrer
cette fois-ci à Bologne surtout le monde
de la culture.

La plus ancienne université du
monde y fut fondée il y a neuf siècles.
«Comme les douloureuses expériences
historiques du dialogue manqué entre
la foi et la science le confirment , le
dommage causé par l'éventuel désinté-
rêt de l'Eglise à l' université et à ses
problèmes serait trop grave», a déclaré
le pape en s'adressant aux enseignants

des cinq universités de la région de
Bologne qu'il a rencontrés dans le
centre culturel voisin de l'église Saint-
Dominique.

Dans un discours applaudi pendant
cinq minutes , le pape a réaffirmé le
droit à la liberté de la recherche. «La
science ne doit jamais devenir l'instru-
ment d'une idéologie ou être mise
exclusivement au service des intérêts
économiques ou des exigences sociales
et matérielles», a-t-il affirmé.

«L'université , a-t-il poursuivi , doit
garder un certain recul critique à
l'égard des idéologies. La défense de
l'espace de liberté destiné à la culture
est l' un des signes les plus précis de la
maturité d'une société civile» . «L'Egli-
se, a annoncé le pape , a l'intention de
collaborer loyalement à la poursuite de
ce but. (KIPA)

Sommet a
l'automne?

Reagan - Brejnev

Rejetant l'offre de M. Reagan d'un
sommet à New York en juin, M. Leonid
Brejnev a proposé au président améri-
cain une rencontre cet automne, éven-
tuellement en octobre, dans un pays
neutre tel que la Suisse ou la Finlan-
de.

Le numéro un soviétique, en réponse
à une question de la «Pravda», l'organe
du Parti communiste cité samedi par
l'agence «TASS», estime qu 'il vaudrait
mieux que la rencontre ne soit pas liée à
d'autres manifestations internationa-
les.

Le chef de la Maison-Blanche avait
déclaré à des journalistes le 5 avril
dernier qu'il aimerait rencontrer
M. Brejnev après les séances des
Nations Unies sur le contrôle des arme-
ments.

Cette déclaration semble également
destinée à faire taire les rumeurs qui
continuent de courir sur son état de
santé. M. Brejnev , âgé de 75 ans, n 'a
en effet pas été vu en public depuis le
25 mars dernier , à son retour d'un
voyage en Asie centrale. Officielle-
ment, il prend des vacances comme
d'habitude en cette période de l'an-
née.

M. Brejnev , qui avait dans un pre-
mier temps proposé à M. Reagan un
sommet en février 198 1 lors d'un dis-
cours au XXVI e Congrès du PCUS,
réaffirme que «nous sommes pour de
telles rencontres».

Cependant , ajouté-t-il , «toute ren-
contre entre le président américain et
moi doit être bien préparée et soigneu-
sement considérée». Elle ne doit pas se
tenir dans le cadre de tel ou tel autre
forum international. (AP)

A une semaine de la restitution du Sinaï
Guerre des nerfs israélo-égyptienne

Sept jours avant l'évacuation du reste
du Sinaï, la guerre des nerfs fait rage
sur le front diplomatique, tandis que la
tension monte dans les territoires occu-
pés. Les milieux officiels accusent
l'Egypte de «violer l'esprit de Camp
David» en renforçant ses dispositifs
dans la «zone B» du Sinaï , contraire-
ment aux accords et en tolérant la
contrebande d'armes et d'explosifs à
destination des terroristes dans la
bande de Gaza. Jérusalem reproche
également au Caire de vouloir jalonner
la frontière internationale entre les
deux pays (fixée en 1906 par l'ancien
Empire ottoman et la Grande-Bretagne
qui, à l'époque, se partageaient entre
eux le Proche-Orient) au désavantage
d'Israël et d'avancer, sur le plan inter-
national, des propositions susceptibles
de porter préjudice aux intérêts de
l'Etat hébreu (une allusion, celle-ci, à
l'appel pour l'établissement d'un Etat
palestinien, lancé par le délégué égyp-
tien à la Conférence des pays non-
alignés au Koweït.

C'est l'ambiance délibérée, de part
et d'autre, des récentes déclarations
qui a aggravé la guerre des nerfs entre
Jérusalem et le Caire. Selon un porte-
parole du Gouvernement , les propos du
ministre d'Etat égyptien M. Boutrous-
Ghali , lors de son entrevue avec M. Be-
gin, sur les «difficultés objectives» de
trouver une solution à la démarcation

de la frontière , contredisent la pro-
messe que le président Moubarak avait
donnée, 24 heures auparavant , au
ministre de la Défense M. Sharon,
d'apporter sans délai une solution à
tous les contentieux.

Il en va de même concernant les
dénonciations provenant de la capitale
israélienne. Le jour même où M. Begin
rassurait le vice-ministre américain des
Affaires étrangères M. Walter Stoes-
sel, envoyé d'urgence par le président
Reagan à Jérusalem et au Caire, que
l'évacuation du Sinaï serait réalisée à
la date prévue, nonobstant le danger
d'une confrontation entre l'armée et les
extrémistes du «Mouvement contre le
retrait» à Yamit , et qu 'Israël n'avait
guère 1 intention de déclencher une
guerre au Sud-Liban tant que l'OLP y
observait la trêve, le ministre des loge-
ments, M. David Levi, remettait le
processus en cause: il demandait que
l'évacuation soit subordonnée à une
reconfirmation formelle des intentions
pacifiques de l'Egypte et affirmait que
les Palestiniens provoqueraient une
escalade le long de la frontière libanai-
se.

Ces déclarations sont accompa-
gnées, en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza , de la plus grave vague de
terrorisme et de représailles que les
territoires occupés aient connue au

ETRANGERE 
Epreuve pour le Gouvernement français

Conflit ouvert
entre deux ministres

B
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Quand le chat n 'est pas la, les souris
dansent... Le président de la République
doit constater avec amertume et agace-
ment qu 'il ne peut tourner le dos sans
que ses ministres en profitent pour se
chamailler et jeter au diable la solida-
rité gouvernementale. De retour en
France cet après-midi, François Mit-
terrand va devoir en effet régler le
différend, sans doute le plus grave qui
ait surgi entre des membres du Gouver-
nement, celui qui oppose le ministre de
l'intérieur au ministre de la justice, au
sujet des contrôles d'identité et des
problèmes de sécurité.

«Les contrôles d'identité sont l' une
des armes essentielles de la police pré-
ventive sur laquelle j' entends mettre
l'accent. Ils devront donc être mainte-
nus». Voilà ce que déclarait jeudi der-
nier Gaston Defferre devant les respon-
sables de la police. Le ministre de
l'intérieur a également dit qu 'il serait
favorable à toute nouvelle réglementa-
tion permettant aux policiers de mieux
assurer leur propre défense, par exem-
ple en ouvrant le feu après sommations
et non plus en strict état de légitime
défense. Des propos qui ont soulevé un
véritable tollé. Le ministre de la justice
en est resté bouche bée. Non seulement
les déclarations du ministre de l'inté-l

Après cinq jours de visite officielle, le
président français a quitté le Japon
pour la France, via le Canada. Mitter-
rand (notre photo) a passé sa dernière
journée à Kyoto, où il a assisté à la
cérémonie du thé. (Keystone)

rieur vont à rencontre de la philosophie
de Robert Badinter , mais celui-ci en
outre n 'avait pas été informé de cette
prise de position et l' a apprise par la
télévision. «Les propos du ministre de
l'intérieur n'engagent que lui» , a
répondu le garde des Sceaux en préci-
sant que toute décision sur les contrôles
d'identité serait soumse à l'arbitrage
du premier ministre et du Conseil des
ministres. En termes clairs , cela signi-
fie que la polémique est ouverte entre
les deux ministres.

Le doute n'est plus permis mainte-
nant: ce n'est pas un problème de
calendrier qui a provoqué la semaine
dernière le report de l'abrogation de la
loi Peyrefitte sur la «sécurité et la
liberté», mais un désaccord politique de
fond entre certains membres du Gou-
vernement. Robert Badinter est parti-
san d'une abrogation rapide de ce
texte, tandis que Gaston Defferre est
d'un avis totalement opposé, puisqu 'il
propose même des dispositions allant
au-delà de la loi Peyrefitte (selon son
projet , les contrôles d'identité seraient
possibles dans tous les cas, alors que la
loi , «sécurité et liberté» les soumet à
une atteinte à l'ordre public). Certes, le
ministre de 1 intérieur est inquiet de la
montée de l'insécurité et veut récupé-
rer une police qui lui échappait à cause
des maladresses successives, mais on
peut être surpris de le voir défendre des
positions que la gauche n'avait cessé de
combattre lorsqu 'elle était dans l'oppo-
sition.

Un ministre peut-il ainsi prendre le
contre-pied de la politique gouverne-
mentale sans avoir obtenu l'aval du
chef de 1 Etat? C est la question que
l'on se pose ici à Paris. Si les policiers
sont ravis — ils n'en demandaient pas
tant — et les magistrats furieux, l'em-
barras est grand chez les socialistes
ainsi qu 'à Matignon. Pierre Mauroy
reçoit ce matin Gaston Defferre et
Robert Badinter , mais il a d'ores et
déjà précisé qu'il appartiendra au Con-
seil des ministres de trancher le diffé-
rend.

Un différend qui soulève deux ques-
tions. D'une part , il va obliger le Gou-
vernement à dire rapidement quelle est
sa position en matière de sécurité.
D'autre part , il invite à s'interroger sur
les limites d'une solidarité gouverne-
mentale où deux ministres n'hésitent
pas à porter sur la place publique leur
querelle. Il ne serait pas étonnant que
François Mitterrand , déjà maintes fois
agacé par l'attitude peu responsable de
certains ministres , saisisse cette occa-
sion pour remanier prochainement le
Gouvernement , ce qu 'il avait renoncé à
faire après l'échec des cantonales.

B.S.

M

pÉJERUSALÊMÔ - . ï
THÉODORE JtèsA
HATALGU1 ^gra

cours des quinze années de présence
israélienne. Les manifestations contre
l'installation d'une administration ci-
vile en Judée-Samarie, contre la ferme-
ture de 1' Université de Bir Zeit devenue
centre de propagande de l'OLP et,
récemment, contre le renvoi des maires
de Naplouse, de Ramallah et d'El
Bireh , font tache d'huile depuis la
fusillade , le jour de Pâques, au Mont
du Temple a Jérusalem (on attend
toujours les résultats de l'enquête pour
savoir si l'auteur du crime, le juif
américain Allan Goodan, est un aliéné
ou bien un membre du groupe fanati-
que «Kah» du rabbin Kahane), de
violentes attaques ont lieu contre les
soldats et les colons israéliens, auxquel-
les ceux-ci répondent par coups de feu.
Les méthodes appliquées dans les terri-
toires occupés font l'objet d'une criti-
que extrêmement sévère de la part de la
presse libérale et de l'opposition
social-démocrate. Mais la dissension ,
au sein du Parti travailliste , entre fau-
cons et colombes au sujet du problème
palestinien , l'empêche, malgré l'im-
portance de sa représentation à la
Knesseth , de faire tomber le Gouverne-
ment qu 'il tient responsable d'une
situation allant de mal en pis. Th. H.



Démolition de la vieille église de Villarepos
Le oui... mais du préfet

Lundi 19 avril 1982

Nouvel épisode dans la déjà longue
histoire de la vieille église de Villarepos,
avec l'ordonnance que vient de rendre le
préfet du district du Lac, M. Fritz
Goetschi, accordant à la paroisse l'au-
torisation de démolir l'ancien sanctuai-
re, comme l'avaient du reste souhaité
les paroissiens — la grande majorité
d'entre eux du moins — réunis en
assemblée le 17 février dernier.

M. Goestchi assortit toutefois son
jugement d' une restriction non négli-
geable en interdisant à la paroisse
d'entreprendre les travaux avant le 1er
juin 1982 pour permettre aux oppo-
sants de recourir au Conseil d'Etat et ,
surtout , de revoir leur position au
terme d' une collecte prévue entre le 26
avril et le 2 mai. A ce moment-là ,
l'association favorable à la sauvegarde
de la vieille église sera en mesure de
formuler des propositions concrètes
quant à une éventuelle reprise du bâti-
ment ou une nouvelle répartition des
frais de rénovation.

Une première demande de démoli-
tion de la vieille église avait été présen-
tée en 1974, mais s'était heurtée à des
oppositions. En avril 1980, le Conseil
paroissial revint à charge: la mise à
l' enquête suscita une nouvelle fois deux
levées de bouclier , l' une de l'Associa-
tion pour la restauration et l' animation
de l' ancienne église, l' autre de la Ligue
suisse du patrimoine national et la
Société fribourgeoise d' art public.
Dans le cadre de la procédure d' autori-
sation , l'autorité communale et l'Ins-
pectorat cantonal du feu émirent des
préavis favorables , ceux de la Commis-

Tombera , tombera pas? A droite, la vieille église, a gauche, la nouvelle.
(Photo Lib/GP)
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sion cantonale des monuments histori-
ques et édifices publics et de l'OCAT
ne l'étant pas par contre.

Dialogue de sourds
M. Goestchi rappelle qu 'à l' appui de

son opposition , la Commission canto-
nale des monuments historiques avait
notamment invoqué la valeur architec-
turale du bâtiment et son importance
dans le site: des arguments loin d'être
dénués de pertinence. D'ailleurs , écrit
ensuite le magistrat , le préfet soussigné
est , en soi, partisan d'un maintien de
l'édifice et c'est la raison pour laquelle ,
depuis 1974 , il a essayé de mobiliser les
partisans de la restauration , aboutis-
sant à la création de l' association préci-
tée. M. Goetschi regrette qu'aucun
résultat vraiment tangible en vue d'une
solution concrète n 'ait été atteint. Des
discussions eurent pourtant bel et bien
lieu. A ce sujet , le préfet ne dissimule
pas son regret de constater qu on
assista plutôt à un dialogue de sourds,
citant à ce propos le plan financier
proposé par l'association et le coût du
nouveau clocher. «Dans cette situation ,
écrit-il enfin , le préfet ne voit pas
d'autre solution que celle d'accorder,
en principe , l'autorisation de démolir».
Avec la restriction que l'on connaît et
qui ne manquera pas , sans doute, de
faire bouger les choses. GP

IA UBERIé FRIBOURG 

Les grèves de Portalban ravagées par le feu

Difficile intervention
Enorme incendie de grèves samedi

après midi entre Portalban et Glette-
rens où le feu a ravagé des dizaines
d'hectares de roseaux situés entre le lac
et la falaise. C'est une imprudence qui
serait à l'origine de ce sinistre dont la
fumée s'apercevait de fort loin à la
ronde. Plus de 80 pompiers, villageois et
locataires du camping-caravaning de
Delley-Portalban ont travaillé d'arra-
che-pied quatre heures durant afin
d'empêcher l'extension des flammes en
direction des zones de chalets et , finale-
ment, pour vaincre l'incendie à deux pas
du centre touristique de Gletterens. U
fallut même l'intervention d'un hélicop-
tère pour venir à bout du sinistre alors
que le feu, attisé par une bise parfois
violente, avait déjà «enjambé» l'un des
deux canaux du port de Gletterens.

Le feu est presque maîtrise.

d'emblée faire face à plusieurs fronts à
la fois» nous a-t-il expliqué en précisant
que, sans l'intervention rapide des

(Photos Wicht)

corps de la région , le désastre aurait
pris une ampleur bien plus considéra-
ble puisque le feu , du côté de Portal-
ban, s'est arrêté grâce à leur action
conjointe à quinze mètres des premiers
chalets seulement. Sans leur prompte
présence sur les lieux du sinistre, tout le
quartier y passait. Lorsque le comman-
dant des sapeurs-pompiers de Glette-
rens, le capitaine Roger Borgognon ,
arriva sur place, des flammes plus
hautes que les arbres s'élevaient déjà
dans l'air. Devant l'importance de l'in-
cendie, on fit appel aux hommes des
centres de renfort d'Estavayer et de
Payerne. Vers 18 h., tout danger était
pratiquement écarté mais des hommes
demeurèrent de piquet jusqu'à 20 h.
Des rondes furent effectuées dans le
courant de la nuit.

Les conséquences de ce feu de grèves
n'apparaissaient pas, sur le moment du
moins, catastrophiques. La pousse des
jeunes roseaux n'a pas démarré tandis
que peu d'oiseaux nichaient dans le
secteur. On craint en tout cas de sérieu-
ses pertes dans les rangs des grenouilles
qui auraient frayé en grand nombre
dans les marécages. GP
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Capitaine du feu de Delley-Portal-
ban, M. Henri Guerry n'a pas caché les
difficultés de cette intervention, dues à
l'étendue du territoire. «Il nous fallut

Fribourg et Mariy
Série de cambriolages

De nombreux cambriolages ont ete
perpétrés à Fribourg et à Marly dans la
nuit de vendredi à samedi. Plusieurs
locaux de l'immeuble Coop, sis rue
St-Pierre 22, ont été visités par les
cambrioleurs: le restaurant et l'étage
administratif de Coop City ainsi que les
4e et 5e étages de l'immmeuble occupés
par l'agence immobilière Bulliard
Serge & Daniel , la fiduciaire Wassmer
Nicolas SA, la compagnie d'assurances
Pax, et le bureau d'ingénieurs Bruderer
SA.

Les dégâts sont importants: serrures
et portes fracturées , mobilier endom-

magé. Tout laisse croire qu'aucune
somme importante n'a pu être dérobée,
le coffre-fort des magasins Coop
n'ayant pas été touché. Une enquête de
la Police de Sûreté est en cours. Elle
établira l'importance des dégâts et des
sommes volées dans les différents
bureaux de cet immeuble.

Par ailleurs , d autres cambriolages
ont eu lieu au cours de la même nuit.
A Marly, une effraction a été signalée
à l'Administration communale faisant
pour environ 4000 francs de dégâts.
A Fribourg, une somme de 7000 francs
a été volée à la Boutique Jaune située à
la rue de Lausanne. (Lib)

ACCIDENTS . /5\
Léchelles

Collision entre
deux voitures

Dimanche, à 18 h. 30, un automobi-
liste de Grolley circulait de Corcelles
en direction de Payerne. Au carrefour
du garage Wicht dans cette localité , il
quitta prématurément le stop et heurta
une voiture conduite par une habitante
d'Yverdon qui roulait de Fribourg vers
Payerne. La collision a fait pour
3000 francs de dégâts. (Lib.)

Echariens
Une embardée

fait deux blessés
Hier à 18 h. 05, un automobiliste de

Bulle , M. Philippe Huguenot , âgé de
20 ans , circulait de Corbières en direc-
tion de Bulle. Il était accompagné de
M. Christian Blanc, 22 ans, de Corbiè-
res. A Champotey, à Echariens , il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route à gauche et escalada un
talus. Blessés, les deux occupants de
l'auto furent amenés à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs, (yc)

Mézières
Auto contre camion

Un automobiliste de La Magne cir-
culait vendred i, à 17 h., de Mézières en
direction de Vuisternens-devant-Ro-
mont. A la croisée de Villariaz , il entra
en collision avec un camion conduit par
un chauffeur de Vuisternens-en-Ogoz
qui arrivait en sens inverse. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs, (cp)

Villars-sur-Glâne
Moto contre cyclomoteur
Vendredi soir , à 20 h. 30, un moto-

cycliste de Salavaux circulait de Fri-
bourg en direction de Payerne. A la
sortie de Moncor , à Villars-sur-Glâne ,
il heurta un cyclomotoriste de ce vil-

lage qui était en présélection au milieu
de la route. Seules les machines ont
subi des dégâts, (cp)

St-Ours
Contre un poteau

Un automobiliste de Fribourg rega-
gnait son domicile vendredi soir à
22 h. 15, venant de St-Ours. A Tas-
berg, il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route à droite et s'écrasa
contre un poteau électrique. Dégâts
3000 francs, (cp)

Fribourg
Deux collisions

Un automobiliste de Fribourg circu-
lait samedi à 17 h. 30, de l'avenue du
Général-Guisan en direction de la
route de Morat. En quittant le stop, il
entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de la ville. Il
n'y eut que des dégâts.

Un peu plus tard , à 17 h. 55, un
automobiliste de Marl y circulait de
Fribourg en direction de son domicile.
A la route des Arsenaux , il entra en
collision avec l' auto d' un habitant de
Pully qui avait bifurqué sur sa droite
pour emprunter la route de la Fonde-
rie.

Les deux collisions ont fait pour
5000 francs de dégâts, (cp)
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Monsieur et Madame Antoine Deschenaux-Stefani , et leurs enfants Diane et Richard , à

Toronto (Canada) ;
Monsieur et Madame René Deschenaux-Ruffieux , et leurs enfants , Catherine , Claude et

Alain , à Morat;
Madame Marie Perroud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christoph Puerro-Kolly, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Puerro , à Mariahilf;
Madame et Monsieur Walter Schmid-Ortlieb , à Belfaux;
Madame et Monsieur Auguste Gentil-Puerro , à Le Locle;
Madame et Monsieur Neboja Borojevic-Puerro , à Sidney, (Australie);
Monsieur et Madame Alois Puerro-Fasel , à Bôsingen ;
Monsieur Alfred Mittendorfer-Puerro , à Mollis ;
Monsieur Franz Haener-Puerro , à Turbenthal;
Madame Bethly Puerro-Zimmermann , à Zurich ;
Les familles Deschenaux , Puerro , Stefani et Ruffieux;
Les familles parentes , alliées et amies ,

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

Madame veuve
Jules DESCHENAUX

née Rose Puerro

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le samedi 17 avril 1982, dans sa 73' année ,
réconfortée par le grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le mardi
20 avril 1982, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le lundi 19 avril 1982, à

19 h. 45.
Repose en paix

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

t
Monsieur André Tache et ses fils Laurent et Didier , à Nyon;
Monsieur et Madame Charles Felchlin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Felchlin et leurs enfants , à Posieux;
Monsieur et Madame Fernando Coelho, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Francey, à Lausanne;
Madame veuve Elisa Felchlin , à Fribourg;
Madame veuve Marie-Thérèse Tache, à Marly;
Monsieur et Madame Bernard Papaux et leurs enfants , à Treyvaux;
Mademoiselle Marie-Laurence Tache et son ami Pascal Corminbœuf , à Domdidier;
Monsieur et Madame Roland Clément et leurs enfants , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Georgette TACHE-FELCHLIN

leur très chère épouse, maman , fille , sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le vendredi 16avril 1982, à l'âge de31 ans, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, mardi 20 avril 1982.
Messe de sépulture en l'église du Christ-Roi , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: chemin d'Eysins 18, 1260 Nyon.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Charles Musy-Pochon à Dompierre , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Pury-Pochon , à Domdidier;
Les familles Ducry, Musy, Pochon et Monney;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François POCHON

leur très cher beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
17 avril 1982 dans sa 71* année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , ce lundi 19 avril à
16 heures.

Le défunt repose en la chapelle du village.
Domicile de la famille: Le Vursy, 1 564 Domdidier.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur l'inspecteur.

l'Association du corps enseignant primaire
du 8' arrondissement

font part du décès de

Monsieur

Arthur Chardonnens
père de M. Evariste Chardonnens,

instituteur à Cugy

L'office d'enterrement sera célébré le
mardi 20 avril 1982 à 15 heures en l'église
de Lully.

t
Le Conseil communal,

la Commission scolaire,
le Corps enseignant de Cugy

font part du décès de

Monsieur

Arthur Chardonnens
père de leur estimé

et dévoué instituteur
M. Evariste Chardonnens

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

t
Le FC Montagny-la-Ville

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Jaquier
responsable du transport des juniors,

père de M. Roger Jaquier,
membre actif

t
Le Cercle d'assurance du bétail

d'Autigny
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Joseph Sapin
i mère de M. Henri Sapin,

dévoué secrétaire-caissier,
et de M. François Sapin,
dévoué membre du comité

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Autigny, ce lundi 19 avril 1982.

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Joseph Sapin,
mère de M. Marcel Sapin,

conseiller communal

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

' ! 
>

Toutes vos annonces
i

par Publicitas, Fribourg
L _(

t
Madame et Monsieur Michel Berchier-Char donnens et leurs enfants , à Renens;,
Madame et Monsieur Michel Pittet-Chardonnens et leurs enfants , à Villars-le-Terroir et

Vienne;
Madame et Monsieur Fernand Allaz-Char donnens et leurs enfants , à Villars-le-

Terroir;
Monsieur et Madame Evariste Chardonnens-Marmy et leurs enfants , à Châtillon;
Madame et Monsieur Gérard Borgognon-Chardonnens et leurs enfants , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHARDONNENS

leur très cher père , beau-père , grand-p ère, frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 16 avril 1982 à l'âge de 80 ans , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le mardi 20 avril 1982 à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Lully, ce lundi 19 avril à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille: M. Evariste Chardonnens , 1470 Châtillon.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Henri Lottaz-Monnard , à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Favre-Monnard , à Vevey, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Gonzague Monnard , à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Barney Hlavaty-Monnard , et leurs enfants , à Stamford (USA) ;
Monsieur et Madame Nicolas Monnard-Quartenoud , à La Chaux-de-Fonds , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Monnard-Clément , à La Tour-de-Peilz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Michel Monnard-Veya , à La Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Martial Pasquier-Monnard , à Ecublens , et leurs enfants ;
Monsieur Robert Monnard , à Attalens , et familles ;
Madame et Monsieur Denis Savoy-Grangier , à Bossonnens , et famille;
Les familles de feu Emile Monnard , à Semsales ;
Les familles de feu Emile Grangier , à Montbovon ;
Les familles de feu Antonin Grangier , à Attalens;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel MONNARD

titulaire de la médaille Bene Merenti
tertiaire de l'ordre de Saint-François

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 avril
1982, dans sa 84* année, avec foi , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le mardi
20 avril , à 10 heures.

Une veillée de prière nous rassemblera en la cathédrale , le lundi 19 avril , à
19 h. 45.

Le défunt repose en la crypte.
Domicile de la famille: Henri Lottaz-Monnard , Louis-Chollet 12, 1700 Fribourg.
Pensez à la rénovation de l'église d'Attalens , cep 18-535.

Seigneur , faites de moi
un instrument de votre paix !

R.I.P.

t t
Le FC Autigny i_, société de musique de Neyruz

'La Cordiale
a le profond regret de faire part du décès
de a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Frère

Joseph Sapin Marc Dafflon
grand-mère am' de La Cordiale

de MM. Robert et Hervé Sapin,
Yvan et Marc Mauroux, L'office d'enterrement aura lieu à Fri-

Henri Huguenot, bourg le lundi 19 avril 1982.
tous dévoués membres du club

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Autigny , ce lundi 19 f  \
avril 1982 , à 14 h. 30. Aut _e_ _ v j _ mortuaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
en page 12
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Le serment des conseillers paroissiaux
Belfaux: 40 femmes

C'est en la salle paroissiale de Bel-
faux, décorée avec goût par M. Marius
Dafflon, sacristain, que les 175 conseil-
lers paroissiaux du distict de la Sarine,
dont 40 femmes, ont prêté serment
smaedi matin en présence de quelques
curés et doyens. Il appartint à
M. Maxime Pauchard, président de la
paroisse accueillante, de saluer ses
hôtes. Emmené par M. Georges Mail-
lard, le chœur mixte St-Etienne agré-
menta la cérémonie.

Evoquant en guise d'introduction a
son discours quelques propos que tint
en pareille circonstance, en 1958, feu
Mgr Pittet , au sujet du rôle des conseil-
lers paroissiaux , M. Hubert Lauper ,
préfet , insista sur la sagesse toujours
actuelle de ces considérations.
Mgr Pittet estimait notamment que les
conseillers sont appelés à être de vrais
serviteurs, à l'exemple du Christ. Tout
ce qui touche à l'Eglise participe à un
caractère sacré, et c'est une forme de
ministère qu'accomplissent ceux qui
sont préposés à ces tâches qui ont l'aii

de n être que profanes et qui, en réalité,
sont saintes, disait-il aussi en rappelant
quelqus aspects de la mission des con-
seillers paroissiaux.

• Mgr Pittet souhaitait encore une
étroite collaboration avec les membres
du clergé et un sens de la logique et de
l'apostolat: «Vous devez en consé-
quence être à l'avant-garde de l'apos-
tolat qui peut revêtir des formes très
variées, la première de ces formes étam
celle de l'exemple». Pour M. Lauper, h
tâche du Conseil paroisssial se situe à 1.
frontière du spirituel et du matériel
«Elle est délicate et il faut savoir restei
à sa place, sans vouloir empiéter sur le!
compétences et les tâches des Eglises ei
des ecclésiastiques» ajouta le préfet de
la Sarine avant d'attirer l'attention des
nouveaux élus sur quelques aspects de
la nouvelle loi à laquelle sont soumises
les paroisses: élection d'une commis-
sion financière , information de la popu-
lation sur les affaires paroissiales d'in-
térêt général et obligation , pour les
conseillers, de se prononcer en séance.

Des conseillers paroissiaux attentifs aux propos émis samedi matin à Belfaux.
(Photo Lib/GP;

A Morat: «Etrangers, le temps est venu»
Le merveilleux cadre de l'église fran-

çaise de Morat accueillait, vendredi en
fin d'après-midi, les conseillers parois-
siaux du district du Lac, appelés à
prêter serment en fonction des disposi-
tions légales en vigueur.

Une statistique très précise obli-
geamment remise à la presse pai
M. Ernest Meyer, secrétaire de préfec-
ture , signalait la présence de 84 con-
seillers , dont 25 femmes (6 catholiques
et 19 réformées). La cadette des nou-
veaux élus est M"* Marie-Thérèse Ro-
batel , de Monterschu , le doyen M. Ro-
dolphe de Castella , de Wallenried
D'après la répartition des professions
les ménagères viennent en tête du
peloton , devant les agriculteurs et les
membres du corps enseignant. Enfin ,
on dénombre dans le district 13 parois-
ses, 7 catholiques et 6 réformées , qui
englobent parfois de nombreuses com-
munes : 20 par exemple pour la paroisse

catholique de Morat et 19 pour l'Eglise
évangélique-réformée de Cordast.

Préfet du district , M. Fritz Goetschi
se déclara d'emblée très impressionné
d'accueillir sous un même toit conseil-
lers de langue française et allemande,
de confession catholique et réfor-
mée.» N'est-ce pas là le signe d'une
amitié réciproque?» se demanda-t-il
avant de rappeler à l'assistance le rôle
du conseiller de paroisse et l'état d'es-
prit dans lequel doit s'exercer la fonc-
tion. M. Goetschi énuméra enfin quel-
ques obligations nouvelles des Exécu-
tifs paroissiaux, nées de l'application
de la nouvelle loi.

« Soyez joyeux... »
Présidente du Conseil synodal

M"* Hedwige Schneider précisa quel-
ques-unes des qualités souhaitables de
la part d'un conseiller de paroisse

Les femmes de plus en plus nombreuses au sein des Conseils de paroisse.
(Photo Lib./GP;
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pour ne citer que quelques nouveauté!
applicables non seulement aux com
munes mais aussi aux paroisses.

Un acte historique
Le premier citoyen du district attira

encore l'attention des conseillers pa-
roissiaux sur le régime transitoire
auquel sont soumises les paroisses, jus-
qu'à l'établissement d'un nouveau sta-
tut pour l'Eglise catholique et l'Eglise
réformée qui, ensuite, s'organiseront
de façon autonome. La nouvelle lo
mettra les deux communautés sur le
même pied ; le nouveau statut ne consti-
tuera pas la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Il permettra notamment un réa-
ménagement propre à faciliter la solu-
tion de problèmes qui se posent sur le
plan économique. Enfin , M. Laupei
reconnut le caractère historique du
moment, estimant que c'était la der-
nière fois que les conseillers paroissiau>
prêtaient serment devant l'autorité
civile.

Les propos de l'abbé Bernard Allaz
curé de Belfaux, et du pasteur Pierre
Marthaler , soulignèrent le sens du moi
«servir», un mot qui doit imprégner de
sa véritable signification toute l'actior
d'un conseil de paroisse. Parlant égale-
ment des conseils de communauté
l'abbé Allaz définit avec justesse le rôle
de ces institutions, considérées parfois
avec méfiance par les conseils parois-
siaux. Elles se doivent simplement
d'être complémentaires, mais toutes
deux à l'écoute des besoins de la com-
munauté. Le jeune curé de Belfaux
rompit finalement une lance en faveui
d'une plus grande ouverture des con-
seils paroissiaux à la dimension nou-
velle qu'exige aujourd'hui l'évangéli-
sation et qui , il faut bien le dire, coûte
quelque argent. GF

ILAC ] 3ûL
l'humilité, la conscience de ses limites
la confiance vis-à-vis de ses collègues
la capacité d'écouté, l'enthousiasme
l'imagination et la volonté d'unité. «I
est inutile de parfer d'oecuménisme s
cette dernière intention n'existe pas»
estima M™ Schneider car l'unité com-
mence précisément au sein d une
même communauté. Enfin , après avoii
insisté sur la nécessité, pour un conseil-
ler paroissial, de nourrir sa vie de
lectures spirituelles, M™ Schneidei
lança cette ultime recommandation
«Soyez toujours joyeux, même si ce
n'est pas toujours chose facile ».

Représentant Mgr Mamie, le curé
Gérard Baechlèr ne dissimula pas l'im-
portance de ces quatre prochaines
années qui verront la mise en place du
statut des Eglises.*D'autre part , certai-
nes modificationsj se dessinent à l'hori-
zon quant à une' nouvelle répartitior
des décanats. « C'est peut-être la der-
nière fois que' nous nous retrouvons
ensemble ici » admit le curé Baechlei
qui soumit enfin quelques sujets de
réflexion aux conseillers présents : mise
en commun des efforts des paroisses
pour la création d'un poste d'anima-
teur des jeunes, appelé à poursuivre le
travail qu'effectuaient naguère les
vicaires; attribution , au sein de l'Egli-
se, d'une voix juridique aux étrangers
«car le temps est venu de la leui
donner»: vœu de célébrer bientôt
autour de la même table, le ministère
qu exercent chacun de leur côté les
prêtres et les pasteurs ; nécessité d'une
collaboration accrue entre Conseils de
paroisse et de communauté. «N'étouf-
fez pas les bonnes volontés » dit-il er
conclusion. De très belles productions
musicales du couple Ruefenacht re-
haussèrent l'éclat de la cérémonie qu:
s'acheva par la signature du registre et
la poignée de maj n du préfet Goets-
chi.

(GP]

FRIBOURG 
Opération points rouges à Châtillon-Posieux

Les cracks de l'extincteur

Chaque intervention , contrôlée par de:
équipe à l'autre.

Samedi s'est déroulé sur le terrain
d'exercices de l'ECAB, à Châtillon-
Posieux, le désormais traditionnel con-
cours «opération points rouges» qui
permet la désignation des équipes à la
finale suisse prévue en juin prochain à
Genève. Ces éliminatoires étaient diri-
gées par le major Félix Boschung, ins-
pecteur cantonal technique des corps de
sapeurs-pompiers.

L «opération points rouges» a no-
tamment pour objectifs de sensibiliseï
les responsables et le personnel de;
entreprises aux problèmes de la sécu-
rité et de la lutte contre le feu; de
susciter et de renforcer l' esprit de pré-
vention; de promouvoir aussi les
moyens de lutte contre l'incendie et
surtout , la formation indispensable de
ceux qui , dans le cadre de leur activité
professionnelle , pourraient être appe^
lés à lutter contre le feu. Les premières
minutes qui suivent le début d' ur
incendie sont déterminantes quant i
ses conséquences. Généralement , i
suffit de connaître l' utilisation prafi
que des extincteurs actuellement sur le
marché: le juste maniement d' un te
appareil suffit très souvent à limiter ur
sinistre à un simple fait divers.

Une dizaine d'entreprises priren
part aux éliminatoires de samedi , sui
quelque 80 invitations envoyées. A quo
faut-il attribuer ce faible empresse
menti se demande M. Boschung. Ai

experts, est entièrement identique d' une
(Photo Lib/GP;

manque d'information ou de précision 1/
A une motivation insuffisante ou à une
indisponibilité de personnel? A des
problèmes économiques peut-être? I
est difficile de répondre à la questior
mais il faut bien admettre que le risque
d'incendie — partout réel - devrai
inciter les responsables de sécurité à ui
plus grand intérêt. Le classement de 1;
journée , proclamé en début d'après
midi , donna vainqueur des deux test ;
Tabacs réunis , de Cousset, avec ui
temps de 19"8. Suivent Uni 1 (21"3)
Franke Romont (38"5); Cardina
(48"9); Usiflamme (64"8) etc. GI

Tourisme el
camping

Ce soir à Estavayei

Licencie en sciences économiques
M. Yvan Ding, de Fribourg, vient de
publier un document sur «les effet!
économiques du camping-caravaning
sur la zone Cheyres-Estavayer-Portal-
ban».

Cet important travail sera présenté
ce soir dès 20 h. à Estavayer-le-Lac oi
la Société de développement d'Esta
vayer et environs tiendra ses assise;
sous la présidence de M. André Bise
député. Les débats , qui auront lieu à h
Fleur-de-Lys, seront honorés de la pré
sence de M. Gaston Gaudard , profes
seur à l'Université. L'ordre du jour de
l'assemblée annonce en outre le prin
cipe d'ouverture d' un bureau du tou
risme dans la localité et un rapport sui
l' activité de l' association touristi que
broyarde. GF
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AVRIL BAT SON PLEIN
au Cabaret-Dancing du Plaza
Un ouragan dévastateur accompa-
gné par une pluie de jolies filles
• LEONORA • PERLE • RO-
SALBA • SANDRA • Catherine
• Cathy • Dalila • Irine •
Myriam • Nadia et Sonja •
2 progammes d'attractions
vraiment internationalesiBs

l|| FRIBOURG lil=l
Funiculaire

16 jours
au repos

Pour sa révision annuelle , le funicu
laire sera mis hors-service du 19 avri
(aujourd'hui) au samedi 1" mai in
clus.

Durant cette période , le service
autobus de l'Auge sera renforcé. /
l'exception du dimanche 25 avril , il i
aura des courses supplémentaires su
la section Planche-Supérieure - Tilleul
Pendant toute la durée de la révision
les abonnements internes pour le funi
culaire sont valables sur les section:
Neuveville-Tilleul et Tilleul - G.
Python. (Com./Lib.)
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11-12-13 juin / des MJSOENS
MARLY /  ACCXIFOEIDNISTES

Réservez
dès maintenant

ces dates I
17-1930

«¦«« ¦¦¦¦¦ ll_v
Dans nos 2 restaurants

et

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES
* asperges
* cuisses de grenouilles
* melon et fraises

arrivée du frais de
Cavaillon (belles qualités)
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Enghsh
required: German

JE^ *̂*\ 'inl l3 We offer a salary commensurate with expe
rience and pleasant working conditions

r

«DB -̂HD

Repère —8_ftV

Minimum : demi-vitesse au compteur

Minimum : 2 secondes d'intervalle

On cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue, français-allemand (suisse-
allemand). Travail à mi-temps, le
matin.

Faire offres sous chiffre 17-500004,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

, 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
_^ . .

t

Résina ZBINDEN-BAERISWYL

«Je suis la Résurrection et la Vie
Celui qui croit en moi, même
s'il meurt , vivra».

Monsieur et Madame Jean-Joseph Thédy-Currat et leur fils Pierre, à Enney;

Dans l' espérance de la résurrection , nous partageons la peine de toute la parenté , amis Madame et Monsieur Bruno fermait et leurs enfants Dominique et Daniel , à

et connaissances, lors du décès de notre chère et bien-aimée mère, grand-mère, ., .ur aec ers rasse • > . . „ , .„ , , .,,
arrière-grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine et marraine Monsieur 

^ 
M̂ a™-Lou.s Dougoud-Spoerri , a Sev.lle, et leurs familles;

Mademoiselle Lily Dougoud, a Givisiez;
_. _. j  Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Haering-Dougoud;Madame VeUVe Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Baillifard-Dougoud;

ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Schmitten 
MîlH il lïlPmembre de l'Union des mères chrétiennes iviauoiuc

entrée dans la joie pascale après de longues souffrances, à l'âge de 79 ans, réconfortée par la Lea l ï ï t  Kl I I  Y
grâce des sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura heu ce
Schmitten.

L'office d'enterrement sera célébré
Schmitten.

La défunte repose en la chapelle de

Les familles en deuil:

née Dougoud
soir 19 avril 1982 , à 19 h. 30, en l'église de

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,

le mardi 20 avril à 9 h 30 en l'église de cous'06, parente et' arhie, enlevée à leur affection le dimanche 18 avril 1982, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'E glise.

1 hôpital de Tavel

Famille Hildegard Riedo-Zbinden , à Thôrishaus;
Famille Theres Curty-Zbinden , à Fribourg;
Famille Paul Zbinden-Biirgy, à Schmitten;
Famille Marie Aebischer-Baeriswyl , à Fribourg;
Famille Cecil Waeber-Baeriswyl , à Mcrtenlach;
Monsieur Josef Baeriswyl , à Maggenberg;
Madame veuve Cecil Mosberger-Zbinden , à Winterthour
Madame veuve Marie Mussoi-Zbinden , à Steckborn;
Les familles parentes , alliées et amies.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part. Cet avis en tient lieu

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le mercredi 21 avril à
15 heures.

Domicile mortuaire: 1661 Enney.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jeune mécanicien
électricien

avec maîtrise fédérale cherche em-
ploi pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-301316,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
I ]Q ï JjjtM; ÉkJÊ i /fÇ fin permits are kindly asked to apply to Grant
\w\ \ \£\ §W ^»w« ; fUU I Corporation SA , rue de Zaehringen 102,
'¦- ¦- ¦¦¦-?¦ ,¦ ¦. - ¦-: ¦ -- ¦

¦ ¦
¦¦¦:¦ !:>:-;->..>;.»M<fJB ï-...v.v...v.w.w> ïsw.v.-.- - —• *» _-» ¦— •*1700 Fribourg.

17-24146

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

* EMPLOYÉS DE COMMERCE i
ii»j i.y€gl SECRÉTAIRES

¦ 

(français - allemand)

/ ï 1* ftaKble ou teî1\Porair,e t SECRÉTAIRES~ m 7  ̂ la bonne solution c est... 1 . „ . . P
^k j, 

ITIK ESW -». (allemand - français)

Un problème d'emploi ? _J^B f ^ ^ j \Vite, je lance un coup de Ŵ  4MjK ¦ mWBËW'<F
mmm

SSF 1̂
' IÀ Jgmmmmmii^^

fil discre t à Transition : 
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gratuit pour mol. rt^^4SMVShmï lîMANFOWLKj l
A M l W S f f l Ê k  tel 

TOUTES FORMES D'EMPLOIS Jfej
J^~- IW'l/ 'MÈ'iiiMmrm' \mW ': Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 
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jÉÉ ÉÉI TEA-ROOM
ÎSSÊiB ^̂ M ŜSaOËSikJiSt \ I^VT' ,?* --.,j ia.ir^-—3

t
Souviens-toi de Jesus-Chnst
Il est notre salut

Monsieur Gustave Thédy, à Enney;
Monsieur et Madame Charles Thédy-Schulz et leur fils Andréas, à Bremgartenstrasse 132,

8953 Dietikon:

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

TEA-ROOM

ŷ ^mm^
engage de suite

SOMMELIÈRES
(débutantes acceptées)

ainsi que des

EXTRA
— pour le service
— 2 ou 3 jours par semaine
— de 15 à 24 heures
— dimanche congé

Se présenter à:
Jean-Claude Morel - Pérolles 4

s 037/22 80 10

I Nousauurons
MÊjÊjkw aux famille»
KZ3 endeuil.un

W^km service parfait ,
¦ digne «t
¦j fl discret

¦Ufl Pérolles 2 7
_ | Fribourg
Il |



I 
MEMENTO C/ .

Lundi 19 avril 1982

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

10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur :
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

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

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

PHARMACIES Exil
IDfc SfcWlŒ M J

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 19 avril: pharma-
cie du Tilleul (Pont-Muré 154).

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Cbitel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h.à 12 h
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.
¦I I I  rr— 1
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AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

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

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

llll l„An,-- ï
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FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21. '
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 cl
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. a 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h
à 20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 h. à 11  h. et de 13 h. 30 à
15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatri que de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

[ SERVICES ]
Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphi
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. i
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soin;
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers
encadrement personnalisé : répondeur automati
que le week-end donnant le numéro de l 'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lund
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 32
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 i
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 8!
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sirting : 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier;
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037 /
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi pou:
les personnes de langues allemande et française di
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne) , 3* étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires ei
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute-:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 a 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lund:
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence télé phonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté: avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouveri
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi ai
vendredi de9 h.à 10 h. avenue du Général-Guisar
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contaci
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourt
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle : chaque 1" et 3* mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1* étage, é
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 é

|IZArUOI I IUINO t
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin, le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. ei
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h.à 18 h.
le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. É
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi di
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile es
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et di
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Sociéti
de lecture : lundi , mardi et jeudi, de 14 h. à 18 h.
mercredi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. a 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., ai
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mard
et le vendredi de 15 h- 30 à 17 h. 30, à la rte de \\
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi di
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l ' av
de Granges-Paccot 3.
Belfaux: Bibliothèque régionale de Belfaux
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et h
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémint
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14 h. i
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. t
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 i
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 r
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 l

>
Hll ILUHlUblIbb ,
BULLE
Orchcstrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

IHPISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi e
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samed
et dimanche de 8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermée. Ouverte mardi
mercredi, jeudi «vendred i de 15 h. à 22 h., samed
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 b. à 12 h. et di
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 h. à 21 h., mard
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h., mard i di
11 h. à 21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 i
21 h., samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

[ MINIGQLF
Fribourg: ouvert tous les jours de 14 h. à 23 1
26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 1
71 56 74.

FRIBOURG

IMUNIQUëS ^03
Paroisse St-Jean

Ce lundi 1 9 avril à 20 heures au café de
l'Epée assemblée de la paroisse St-Jean .

IL FALLAIT JOUER...

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

2 2 1 1 X 1
2 1 2 X X 2  1

Pari-Trio
Course suisse du 18 avril
Trio: 6 - 1 2 - 1 4

Quarto : 6 - 1 2 - 1 4 - 5
Course française du 18 avril

Trio: 1 - 1 8 - 1 0
Quarto : 1 - 1 8 - 1 0 - 7

Toto-X
Numéros gagnants

5 - 1 0 - 1 1
23 - 24 - 36

Numéro complémentaire:
14

Loterie à numéros
Tirage du 17 avril
3 - 9 - 1 4

22 - 32 - 39
Numéro complémentaire

5

Loterie romande
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 503' tranche à PuIIy (VD)
dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par: 1, 9

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par: 16, 482, 238, 294.

180 billets gagnant chacun 30 fr. »
terminent par: 546, 265, 996, 6749
4187, 0929, 6156, 1399, 3859, 0976
5795, 9868, 6239, 4095, 6939, 1866
5085, 8483.

10 billets gagnant chacun 200 fr. por
tent les numéros: 302907, 327966
328957, 333130, 318845, 304732
329340, 324210, 335033, 333504.

4 billets gagnant chacun 500 fr. por
tent les numéros: 330379, 311415
306954, 329946.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro: 319655.

Les deux billets de consolation sui -
vants gagnent chacun 500 fr.: 319654
319656.

Attribution de 97 lots de 10 fr. au>
billets dont les 4 premiers chiffres son
identiques à celui du gros lot: 3196.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi. (ATS)

^^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Son ménage
est assuré

àla <Winterthur>

Ici et à son domicite.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

w/nterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

lll l ÊETA | 'ATCNnA |__JÉ=J
Musée d'histoire naturelle: Expositioi

«Fleurs de nos Préalpes» , de 14 h. a 18 h.
Galerie Avry-Art: Exposition de Jean

Claude Vorpe, dessins.
Cave du Cabaret Chaud 7: 20 h. 30

Jacques-Yvan Duchesne, chanteur cana
dien. Locat ion Le Luthier.

Restaurant La Viennoise: 20 h. 15, con
férence-débat de M™ A. Weitzel. Thème
«Pour ou contre un service national féminii
et si oui sous quelle forme» .

Université, auditoire C: 20 h. 15, confé
renée par Marc Blancpain. «Tour du mond
humoristique et inquiétant. »

CINÉMA t
FRIBOURG
Alpha. — Sunburn: 16 ans.
Capitule. — La revanche: 16 ans.
Corso. — La folle histoire du monde: Il

ans.
Eden. — Phantom of the paradise: 16 ans

Les chariots du feu: 16 ans.
Rex . — Ragtime: 14 ans.
Studio. — Jeux de corps: 20 ans.

BULLE
Prado. — Tête à claques: 12 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les bronzés font du ski: 1'

Il LerËo sS-fj
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HU

Beau et doux.

SITUATION GENERALE
La haute pression centrée sur la Grande

Bretagne, se prolonge jusque sur le centri
du cont inent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Beau temps, clair ou passagèrement nua

geux sur l'ensemble du pays. La tempéra
ture atteindra 15 a 18 degrés 1 après-m idi
quelqu es petites gelées pourraient se pro
duire localement en fin de nuit , sur li
Plateau et en Valais l'isotherme zéro es
située vers 2000 m. Bise, faible en général
Peu de changement pour demain et mercre
di. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1 700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTÉ »
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TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 59 cl

— offres d'emplois 66 cl
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 500 c
Réclames 54 mm 170 cl

— gastronomie 151 cl
— 1" page actualités locales 203 ci
— Autres pages actualités locales 170 cl

1- page «sports» 203 cl
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Délai de remise des annonces :
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vendredi à 10 heures. N* du mercredi au samedi
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , I,
veille de parution à 16 h.. N- du lundi, sont
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche
20 heures.
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Toute voiture VW offre en plus :
6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par , . , ,, -__,-.¦-_.¦¦.. JA *- O A7C Golf Master (sur base GLh 1500 cm 3

,51 kWb corrosion ; Equipement spécial d'une valeur de tr. A Q/5.- ( 70 ch). i3oo cm 3, 44k w i60ch ) , sur
2 ans de protection Intertours- M^̂ HHHHis AiMM -̂Hfl iHHHiH HHHHii ^B^HHMMi comman de seulement. Boîte à 4 vitesses ,
Winterthur ; . VA*!"*» l-__-ll-t_ rir_ nt_ r_n • fr 575.— 5 vitesses ou automatique. 3 ou 5 portes.
1 an de garantie ta aie d usine, YOTre paiTICipaTIO n. 1T. 3/ J. 

choJx dg 5 . cou|eurs ,méta||isées
sans limitation de kilométrage,- MH MLtLMLMMH MK . 

JTÎ  ̂ moyennant supp lément) .

r6 atLtXdS VW"' VOUS éCOnOmiSeZ fr. 1 500.- Dé£ pourf, 13995.-, transport compris.
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Prière de découper et d' expédier à:

ÉàTt*̂  4̂/4BâBP H'
m̂ 
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WkŴ  r* La Golf. Une européenne

, , .

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers DiversX ^
 ̂ ^^  ̂ f A vendre véhicules utilitaires

OGUl I© IP^DX '" TL̂  /^ vN  ̂ Toyota HIACE: basculant 3 côtés.

X

_J_.« ¦%__, ._£ _J"JL I /mLi\ ^̂ N- Î̂F • \ Toyota Land Cruiser: 4 X 4 courte Dieselorct Hrocr6dit ¦ \ \X& A& ^& :̂JL-̂ -* (4°°km ' neuve) 82 -¦̂ ^̂ ^ "̂ w w » w|  
f_12ir

^
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VOUS aUSSi " fonctionnement autonome, aucun entretien Mercedes 409: Châssis cabine, essence
- investissement faible, vite rentabilisé ¦

VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I - garantie dix ans 
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Devis, calculation et appui technique à dispo- 1,80 = 21 m3
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Jobé fait la
loi à Payerne
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(B FC Bulle: une défaite de plus mais pas de regret

CD Hockey. L'URSS en nets progrès

Basket. Débuts réussis pour la Suisse 
^

ndl
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(0 FC Estavayer : l'essentiel préservé 1982

FC Fétigny: précieuse revanche 

© Paris-Roubaix: Raas complète son prestigieux palma- | 
rès ' .. ¦¦ - -

© AFF: Siviriez battu
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Fribourg: rien
ne va plus...



JKAIMîi l A* Le plaisir de conduire en économisant !
y^^^S^SSS ĵ ^BBBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La voiture dans le vent. Cunéiforme, aérodynamique.

y^ ĵ fr Juil 
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économique (6,11 seulement à une
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ANDRÉ WOLF - Automobiles - rue de Vevey - BULLE 029 / 2 73 28
Charles Boschung - Garage Majestic - la Tour-de-Trême 029/ 2 8484
Alphonse Mooser SA - Garage des Vanils - Charmey 029 / 71152

Gabriel Oberson - Garage de la Berra - La Roche 037 /33 18 sa
Gérard Rouiller - Garage - Le Crêt 029/ 85429

Résine de synthèse Grosfillex.
Toute une gamme à découvrir.

Découvrez la gamme des meubles de loisir Grosfillex. Des meubles en résine de synthèse ou en planches
de PVC assemblées. C'est la menuiserie d'aujourd'hui. Une menuiserie sans entretien qui se nourrit
d'air, d'eau et de soleil.

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos meubles de loisir que nous les garantissons.

Grosfillex
la menuiserie d'aujourd'hui.
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Boucherie N. Grandjean , Entreprise de la place cherche ¦ -—-———
Saint-Aubin •¦sr 0)7,1111 11 54 Un DOrl maÇOn Exploitation agricole

cherche pour le 1* août 1982 ou à qualifié cherche
convenir

Poste stable avec possibilité d'avan- 11.1 DCMDI APAWT
UNE JEUNE FILLE cernent (contremaître ) «N KÊMPLAVAN I

pour le ménage, bon salaire, congés Appelez le s 037 /22 83 13 pour causè d'accident,
réguliers. Réf. PS

17-23946 » 029/6 15 19

A vendre
de particulier

BMW 2,8 L
70 000 km ,
mod. 78, gris mé
tallisé, parfait
état, prix à discu-
ter.

s 029/2 98 04.
17-12129:

A vendre

Fiat Ritmo
75 cl
expertisée, état
impeccable,
mod. 79,
36 000 km,
Fr. 7000.-.
vt 24 37 08,
heures des repas.

A vendre
VW Passât LS
mod. 77 ,
garantie, échange
et acompte possi-
bles.
Garage
Philipp Brùgger,
1713 St. Antoni
« 037/35 11 95.

17-1721

A vendre
cause double em-
ploi

SAAB 900
turbo
1982, neuve,
5 portes, 5 vites-
ses, vitres électri-
ques, fermeture
centrale des por-
tes, bleu métal.,
gros rabais.
« 037/24 90 03.

17-2415;

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout seule-
ment:
120 cm, 395.-
140 cm, 495.-
160 cm, 595. -
divers modèles,
également dimen-
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.
Mùller Literie
suce. J. Python
FRIBOURG
Rue Lausanne 23
¦s 037/22 49 09
lundi fermé.

Inrayable.
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.

975 ~_ -̂tf I I rv\---_

Agence officielle

A. + J. KUPPER
Horloger-Bijoutier

Pérolles 46 - 1700 FRIBOURG
«• 037/24 1438

17-555

wmmimmmm *mm%%miÊÊÊÊÊmiÊÊma *%%%WÊm%%%%%m

Venez essayer la GTV 6/2.5.
Des maxi-performances dans le luxe.

iïllÈpr ^^
a " l•BfP -- i®»»

6 cylindres, 2492 ce. 160 CV. 5 vitesses.TransaxIe. De Dion, plus de 205 km/h.

<7Ĵ$crrrc< \$

/_jLâ\\ GARAGE INTER-SPORT
{FM* &j j  Rte Neuve FRIBOURG
\J |̂ 7 «037/ 22 44 

14.

^gj \̂ GARAGE GÉRARD JUNGO
(LM «i!\ Rte de Villars-Vert
l̂  S// VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
\ML̂ / « 037/24 

14 
46

LE TEMPS SUSPENDU
CRÈME N°1 (F.R.E.);

CHANEL
BEAUTÉ

Du 19 au 24 avril, une conseillère est à votre disposition
pour vous faire connaître le nouveau maquillage.

«LES FLAMMES DE CHANEL»

Parfumerie-Cosmétique
Boutique

TRIANON
58, rue de Lausanne, Fribourg

I Dame veuve
Jeune homme de 16 ans

cherche place .. .désire rencontrer

d'apprenti cuisinier m°nsieur de 60;rr 65 ans, en vue d<
pour août. mariage.

«037/24 33 68.
17-301391 » 037/26 16 22



LALIBERTé SPORTS

Une défaite de plus mais pas de regret
Sion-Bule 1 à 0 0-0

Du spectacle tel qu'on l'a vécu au
stade de Tourbillon samedi où Bulle a
concédé une défaite de plus sur le score
minimal de 1 à 0, chacun en redemande.
Car même les Valaisans ont pu se
réjouir de voir à nouveau du véritable
football à l'occasion de la venue de
l'équipe gruérienne. Et Bulle peut même
se sentir frustré à la simple lecture du
résultat tant il est vrai que sa perfor-
mance relève indiscutablement de la
plus haute catégorie nationale.

On se demandera toujours ce qui
aurait pu se passer si M. Affolter avait
sanctionné logiquement la faute de
Balet sur Blanchard , à la 34e minute,
une faute qui avait plus que le poids
d'un penalty. Mais Bulle a pu se rendre
compte depuis longtemps qu'on ne
prête qu'aux riches. Ce fut d'autant
plus regrettable que Sion paraissait
capable de remonter ce handicap ce qui
aurait donné une autre dimension à un
match qui réjouissait déjà tous les
connaisseurs. Car , bien que l'on ne
notât que peu d'occasions, chacun s'ac-
cordait à reconnaître que, dans un
championnat basé sur la valeur athlé-
tique, les deux équipes en présence
détenaient la vérité , à savoir un amour
consciencieux du spectacle.

Le meilleur esprit
Bien sûr Sion, qui avait entre paren-

thèses laissé une pâle impression en
Bouleyres lors du premier tour , se
devait de corriger la trajectoire. Il le fit
avec l'aide d'une équipe gruérienne
animée du meilleur esprit. Et c'est là
qu'on regrette une fois de plus l'atti-
tude de M. Affolter qui non seulement
oublia la charge de Balet , mais en plus
se permit d'avertir , en seconde période,
Sampedro, peut-être le meilleur joueur
sur le terrain. Las de tergiverser , le FC

Bulle montra sa meilleure image a
quelques minutes de la pause lorsque
Bouzenada , talent ô combien oublié, se
fit , avec l'aide de Villoz , l'auteur d'une
montée remarquable. Le tir de l'Algé-
rien termina malheureusement sa
course à quelques millimètres du
poteau. Il faut admettre qu'en face la
défense gruérienne, orchestrée de main
de maître par Mantoan avait fort à
faire.

Et si elle ne concéda aucun but en
première mi-temps, c'est grâce à la
classe individuelle de tous les joueurs
qui la composent. En effet , Reali,
constamment confronté aux montées
de Cernicki, se montra entièrement a
son avantage, alors que Ruperti , dont
même les journalistes valaisans avaient
oublié le nom, se rappela sans complexe
au souvenir des spectateurs.

A la pause on en restait sur un score
de parité logique. Et même Sion qui , ne
l'oublions pas, a concédé la totalité de
1 enjeu aussi bien a Nordstern qu a
Lausanne, s'en serait déclaré content
tant la résistance était valeureuse. Et
pourtant Brigger qu'on n'avait pas vu
jusqu 'à cet instant-là , prouva son ins-
tinct de buteur à un quart d'heure de la
fin , marquant un but qui fut un vérita-
ble régal tant dans sa conception que
dans sa réalisation. Dès lors Bulle ne
pouvait plus revenir , ayant par trop
utilisé ses forces à répondre agréable-
ment à la jouerie valaisanne. Surtout
que les joueurs locaux se sentirent en
pleine confiance après cette seule
erreur de la défense fribourgeoise, une
erreur qui, sur le plan comptable ,
pourrait peser lourd , mais qui n'effa-
cera pas l'excellente impression laissée

De la tête, Brigger marque l'unique but du match

par les protégés de Jean-Claude Wae-
ber.

Un point en terre valaisanne aurait
certes été un véritable viatique, mais le
plus important a été fait: les Valaisans
se réjouissent d'ores et déjà de revoir du
vrai football lors de la venue l'an

prochain du FC Bulle.

Sion: Pittier; Karlen; Cernicki, Ba-
let, Valentini; Perrier, Lopez , Luisier,
Bregy; Brigger, Cuccinota.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti ,

(Keystone)

Bouzenada, Reali; Cotting, Gobet ,
Sampedro, Bapst; Blanchard, Villoz.

Stade de Tourbillon, 3500 specta-
teurs. Sion joue sans Richard et Bulle
sans Jauner. Changements: Duc pour
Gobet (67e ), Dorthe pour Reali (82e ) et
Fournier pour Perrier (84e ). rg

Les derniers
se rebiffent

Ligue nationale A

Ligue nationale A
Bellinzone—St-Gall 1-3 (0-2)
I.ausannc-Bâle 2-3 (1-1)
NE Xamax-Aarau 2-1 (0-1)
Nordstern-Vevey 3-1 (1-0)
Servette-Chiasso 1-1 (0-0)
Sion-Bulle 1-0 (0-0)
Young Boys-Grasshoppers 0-3 (0-1)
Zurich-Lucerne 3-0 (2-0)

1. Servette 23 18 3 2 64-22 39
2. Grasshoppers 23 14 7 2 50-17 35
3. Zurich 23 13 8 2 39-17 34
4. NE Xamax 23 13 7 3 47-20 33
5. Young Boys 23 12 5 6 38-31 29
6. Sion 23 11 6 6 42-30 28
7. Bâle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 3 1139-44 21
9. Aarau 23 6 7 10 38-45 19

10. St-Gall 23 8 3 12 29-36 19
11. Vevey 23 4 9 10 31-42 17
12. Bulle 23 4 8 11 24-42 16
13. Bellinzone 23 5 6 12 25-50 16
14. Lausanne 23 4 7 12 25-39 15
15. Nordstern 23 5 2 16 23-54 12
16. Chiasso 23 3 6 14 15-52 12

Monthey gagne
à Frauenfeld

Ligue nationale B

Ligue nationale B
Fribourg-Mendrisiostar 1-2 (0-1)
Granges-Winterthour 1-1 (0-0)
Ibach-Bienne 1-1 (0-0)
Lugano-Chênois 2-3 (1-2)
Wettingen-Chaux-de-Fds 1-0 (1-0)
Altstaetten-I.ocarno 0-0
Aurore-Berne 0-3 (0-2)
Frauenfeld-Monthey 0-1 (0-1)

1. Wettingen 23 13 9 145-22 35
2. Winterthour 21 13 5 3 46-19 31
3. CS Chênois 22 11 7 4 38-22 29
4. Granges 22 8 10 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 23 11 4 8 36-47 26
7. Lugano 23 10 5 8 45-35 25
8. Chaux-de-Fds 20 9 6 5 39-21 24
9. Ibach 23 6 11 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 6 10 34-42 20
12. Fribourg 23 5 7 11 29-37 17
13. Aurore 22 5 6 11 20-50 16
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14
15. Altstaetten 22 2 9 11 17-38 13
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12

Lundi 19 avril 1982

Servette freiné par la lanterne rouge
A l'heure ou sa remise en selle semblait totale, Servette a commis sur son terrain

un étonnant lapsus devant la lanterne rouge Chiasso. Les deux équipes zurichoises
en ont profité pour réduire leur retard sur le leader dont elles demeurent toutefois
suffisamment éloignées pour que ce dernier puisse considérer ce résultat comme un
simple accident de parcours. Dans le bas du tableau on note, outre celle de Chiasso,
la réaction de Nordstern qui doit susciter de sérieuses inquiétudes chez Lausanne,
Bulle et Bellinzone, tous trois battus lors de cette 23e journée de championnat.

En ce deuxième tour , Servette aura furent d'ailleurs levés quelque temps
réalisé ses contre-performances les après avec le magnifique but de
plus marquantes aux Charmilles et de Zanetti consécutif à un habile débor-
surcroît face aux plus mal classés, dément de Koller.
Après Lausanne et Bulle, c est la lan-
terne rouge Chiasso qui est parvenue à
ravir un point aux hommes de Pasz-
mandy dont on attendait pourtant
qu'ils ne fassent qu'une bouchée des
Tessinois. Ces derniers ont toutefois
déjoué tous les pronostics en arrachant
un point. Attaquant sans relâche mais
sans doute pas avec toute la lucidité
requise face à un ensemble regroupé
massivement dans ses propres seize
mètres, les Genevois ont lamentable-
ment séché lors de ce match. Alors
qu'ils eurent plusieurs fois le but au
bout du soulier , leur adversaire, lui ,
transforma sa première occasion de but
par Kalbermatten après un peu plus
d'une heure de jeu. La troupe d'Otto
Luttrop s'agrippa avec l'opiniâtreté
que 1 on devine a ce précieux et inat-
tendu avantage. Elle paya d'ailleurs sa
farouche résolution de l'expulsion de
Baroni et si elle ne parvint pas à se
garantir de l'égalisation servettienne
qui intervint à douze minutes du coup
de sifflet final par Pleimelding, elle
n'en réussit pas moins à sauver un point
valant son pesant d'or.

GC opportuniste
Bien que jouant devant leur public,

les Young Boys n'ont pas été face à
Grasshoppers aussi heureux qu'au
Hardturm une semaine plus tôt pour le
compte de la Coupe de Suisse. Les
«Sauterelles» ont fait preuve cette fois
du plus froid réalisme face à un adver-
saire qui , en dépit du soutien d'un
nombreux public (plus de 20 000 spec-
tateurs s étaient déplacés au Wank-
dorf), manqua singulièrement de dyna-
misme et d'imagination. Les hommes
de Konietzka ne manifestèrent pas un
génie créateur supérieur mais ils
exploitèrent au maximum les erreurs
adverses. C'est ainsi que Zanetti put
ouvrir le score en première mi-temps.
Sulser dut également à une erreur de la
défense bernoise de pouvoir inscrire un
deuxième but après un peu plus d'une
heure de jeu. Mal inspirée, l'équipe
dirigée par Theunissen n'avait dès lors
plus rien à espérer. Les derniers doutes

Facile pour Zurich
Malgré ses récentes contre-perfor-

mances, Zurich n'a guère eu de peine à
prendre la mesure d'une équipe lucer-
noise dont on a pu une nouvelle fois
vérifier la vulnérabilité à l'extérieur.
Les hommes de Daniel Jeandupeux
n'ont pas mis longtemps à trouver la
faille au sein de la défense adverse
puisque, après onze minutes de jeu ,
Elsener ouvrait la marque. Peu avant la
mi-temps, Jerkovic inscrivit un
deuxième but tant et si bien que
Lucerne était pratiquement déjà battu
au repos. Après celui-ci, Zurich se
contenta d'ailleurs de contrôler les
opérations ce qui ne l'empêcha pas de
marquer un troisième but par Seiler.

Important succès
de Nordstern

Amené à rencontrer Vevey et Bulle ,
en l'espace de huit jours , à savoir deux
équipes directement concernées par la
lutte contre la relégation , Nordstern
n'a pas manqué son premier rendez-
vous et a logiquement pris la mesure
des Vaudois. Ceux-ci gardèrent long-
temps bon espoir après l'ouverture du
score que signa Feigenwinter , mais ils
durent déchanter avec le deuxième but
qu 'inscrivit Erlachner après un peu
plus d'une heure de jeu. Lorsque Guil-
laume parvint enfi n à tromper la vigi-
lance du gardien Kohler , Nordstern
possédait trois buts d'avance, son
entraîneur-joueur Holenstein ayant
marque un troisième but.

L'opération réalisée par Nordstern
est d'autant plus intéressante , qu 'outre
Bulle et Lausanne , Bellinzone a égale-
ment perdu. Les Tessinois n'ont guère
nourri d'illusions face à St-Gall , nanti
déjà d'un sérieux avantage à la mi-
temps grâce a des réussites de Sengoer
et de Friberg. On se remit certes à
espérer dans les rangs de l'équi pe de
Beljin après la réduction de l'écart par
Rossi, mais à cinq minutes de la fin ,
Friberg, encore lui , éloigna définitive-
ment la perspective d' un match nul.

La guigne de Lausanne
La situation de Lausanne Sports est

toujours plus préoccupante. Défaits sur
leur propre terrain par Bâle , les Vau-
dois voient Chiasso et Nordstern se
rapprocher dangereusement. Pour-
tant , bien qu 'éliminés de la Coupe par
cette même équipe rhénane une
semaine auparavant , l'occasion sem-
blait belle pour les hommes de Charly
Hertig de prendre leur revanche. La
chance ne fut cependant pas de leur
côté. La première infortune frappa
Chapuisat qui tira sur le poteau avant
de réussir finalement à provoquer l'ou-
verture du score mais en faveur de Bâle
en crochetant Liithi dans la surface de
réparation. Stohler ne se fit pas faute
de transformer le penalty qui résulta de
cette intervention fautive. Puis étant
parvenu à revenir à la hauteur des
visiteurs grâce à un remarquable coup
franc de Pfister , Lausanne fut trahi par
son gardien Milani qui se fit surprendre
par un tir parfaitement arrêtable de
Jeitziner. Les Vaudois durent courir
après une égalisation qu ils obtinrent à
onze minutes du coup de sifflet final. Ils
flirtèrent alors avec une victoire qui ,
comble d'ironie (Bâle jouait à dix),
tomba finalement dans le camp des
hommes de Benthaus , lesquels profitè-
rent des arrêts de jeu pour inscrire le
but de la victoire par l'entremise de
Mullis , avec la complicité d' un Milani
fort peu à son affaire.

Aarau a fait trembler
Neuchâtel Xamax

Une semaine après s'être fait élimi-
ner par Delémont de la Coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax a frisé de
nouveaux déboires devant Aarau à la
Maladière. Massés devant leur gardien
Bleiker , les Argoviens firent longtemps
le désespoir des attaquants neuchâte-
lois. Ils plongèrent même leur adver-
saire dans le doute lorsque , une minute
avant la mi-temps , ils ouvrirent le score
par le truchement de Miiller. Les
protégés de Gress multiplièrent les
manœuvres destinées à égaliser , mais
la détermination des Argoviens les
empêcha de parvenir à leurs fins jus-
qu 'à ce que Zaugg, entré juste après la
mi-temps , réussisse enfin à tromper la
vigilance de Bleiker. Aarau , bien que
rejoint , s'accrocha avec la même déter-
mination qu 'auparavant à ce nouveau
résultat et ne fut d' ailleurs pas loin
d'arracher un point , car ce n'est qu 'à
quatre minutes de la fin qu 'un coup
franc de Kùffer préserva Neuchâtel

Xamax d' un nouveau faux pas devant
son public.

LNB: exploit de Chênois

En LNB , la situation demeure émi-
nemment favorable aux deux premiers
classés. Wettingen , malgré la bonne
résistance de La Chaux-de-Fonds, a
mis une nouvelle victoire à son actif ,
tandis que Winterthour a sauvé, à
l'ultime minute , un point précieux à
Granges. Derrière ces deux forma-
tions , Chênois a réalisé une opération
d' envergure en s'imposant à Lugano
face à un ensemble qui n'avait plus
connu la défaite depuis la reprise.
Bonne opération également pour Men-
drisiostar qui s est impose a Fribourg.
Pour les «Pingouins » , en revanche , la
menace se précise. Derrière eux , Auro-
re, battu par Berne , n'a certes pas
marqué de point. Monthey, par contre ,
a gagné à Frauenfeld , tandis qu 'Alts-
taetten progressait également au clas-
sement à la faveur d'un match nul
réussi contre Locarno.

Lib.

Italie: La Juventus
rejointe

Champ ionnat de première division
(26e journée): Avellino - Torino 0-0.
Cesena - Cagliari 2-1. Fiorentina -
Bologna 1-0. Genoa - AC Milan 1-2.
Internazionale - Napoli 1 -1. Juventus -
Ascoli 1 -1. AS Roma - Catanzaro 2-2.
Udinese - Como 1-1. Classement: 1.
Juventus et Fiorentina 39. 3. Napoli
32. 4. Internazionale 32. 5. AS Roma
31. 6. Ascoli 28.

France
Coupe, quarts de finale aller: St-

Etienne - Laval 1-0. Paris St.-Germain
- Bordeaux 2-0. Valenciennes - Bastia
1-0. Toulon - Tours 1-1.

Champ ionnat de première division ,
match en retard: Strasbourg - Nancy
2-0.
J>- PUBLICITÉ 
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Monséjour 2 Fribourg
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Il J8 LAllBOtTÈ SPORTS
Les Etats-Unis mis à mal aux championnats du monde

L'Union soviétique en net progrès
Sauf véritable miracle, les Etats-Unis disputeront le prochain championnat du

monde dans le groupe B, la saison prochaine au Japon, en compagnie de la Suisse
notamment. Après avoir perdu contre l'Italie, ils se sont encore inclinés dimanche
devant la Finlande (2-4) et ils restent ainsi isolés à la dernière place du classement.
En tête, on retrouve bien sûr l'URSS à la première place (elle a remporté un succès
logique sur la Tchécoslovaquie) mais ce sont la Finlande et la RFA qui occupent les
deuxième et troisième places, devant le Canada et la Suède, qui s'en sont retournés
dos a dos (3-3).

Le meilleur match
A l'issue du meilleur match du

tournoi mondial A jusqu 'ici, l'Union
soviétique, en gros progrès par rapport
à ses deux premières rencontres, a
battu la Tchécoslovaquie par 5-3.
Cette dernière, répétant sa perfor-
mance de la partie face au Canada ,
menait 3-1 après 23 minutes de jeu.
Les Soviétiques étaient toutefois « re-
veillés» par cet handicap et ils égali-
saient avant même la fin de la pério-
de.

Au premier tiers-temps, l'entraîneur
Bukac aligna sa quatrième ligne d'at-
taque formée de Hrdina - Pasek et
Pouzar face à la plus dangereuse des
triplettes adverses, celle de Chalimov -
Chepelev - Kapustin. Cette astuce
n empêchait par 1 URSS d ouvrir le
score grâce à Chalimov. Les calculs du
coach soviétique Tichonov échouaient
également, puisque Kokrment obtenait
l'égalisation malgré l'opposition de la
ligne Golikov - Kotchevnikov - Tiume-
nev. On pouvait ainsi prévoir que lors
de la deuxième période les deux entraî-
neurs aligneraient leurs deux meilleu-
res lignes face à face. L'avantage
passait aux Tchécoslovaques qui mar-
quaient à deux repriss par Lala (22e) et
Pouzar (23e).

Peu après néanmoins, profitant
d'une pénalité de Pouzar , les Russes
réduisaient l'écart avant d'égaliser
quatre minutes plus tard grâce à Kot-
chevnikov. Puis, alors que les Tchécos-
lovaques évoluaient en supériorité
numérique, les Soviétiques obtenaient
un penalty pour une canne lancée
devant un homme qui se présentait seul
face au gardien. Kralik pouvait toute-
fois repousser le tir de Makarov. Lors
de l'ultime tiers-temps, l'URSS domi-
nait nettement les débats et assurait sa
victoire par deux réussites de Larionov
et Chepelev en deux minutes.

Dans la formation soviétique, l'ho-
mogénéité s'améliore au fil des mat-

ches, mais le gardien Tretiak n'affiche
plus sa sûreté d'antan. Ainsi contre la
Tchécoslovaquie il n'est pas exempt de
reproches sur les trois buts. Quant aux
Tchèques, s'ils continuent de la même
façon , ils lutteront très sûrement pour
les médailles, contrairement à ce que
l'on pouvait craindre pour eux après le
couac face à la RFA. Dans un match
important dans l'optique de la lutte
contre la relégation , la RFA a obtenu
une précieuse victoire sur l'Italie par 5
à 2. Dans une partie hachée et d'assez
mauvaise qualité , les Italiens ont sou-
vent échoué sur le brio du portier
Friesen. La ligne de Kuehnhackl , avec
trois buts , a pris une part prépondé-
rante dans le succès germanique.

Suédois malchanceux
Comme les Soviétiques, les Suédois

vont en s'améliorant dans ce tournoi
mondial. Contre le Canada , ils onl
souvent dominé la situation. Ils ont eu
cependant la malchance de perdre leui
gardien Lindmark , blessé au visage
dans un choc avec un attaquant adver-
se, dès la 16e minute, ce qui leur a
peut-être coûté la victoire.

Les Canadiens, chez lesquels
Wayne Gretzki a, pour la première
fois , fourni un match honorable , onl
laissé passer leur chance au cours de la
deuxième période. Leur dureté souvent
inutile leur a valu de jouer à quatre
contre cinq pendant près de douze
minutes. Au total, ils ont d'ailleurs
écopé de 20 minutes de pénalisation.

Contre les Etats-Unis , la suprématie
territoriale des Finlandais fut cons-
tante mais ils se sont heurtés à un
gardien exceptionnel en la personne de
Steve Janaszak. Dans l'ensemble, les
Américains se sont d'ailleurs fort bien
défendus. Mais ils n'ont pas tenu la
distance et ils se sont littéralement
écroulés lorsque, à la 50e minute, les
Finlandais prirent pour la première fois
l'avantage à 3-2.

On ne se fait pas de cadeau devant les buts tchécoslovaques où le gardien Kralik ei
ses coéquipiers Kadlec et Dvorak passent un mauvais moment face aux attaquant!
soviétiques Makarov et Krutov. (Keystone

URSS-Tchécoslovaquie 5-3
(1-1. 2-2. 2-0)

Tampere. - 8641 spectateurs.
Buts: 13e Chalimov 1-0 (Kapustin). 15

Kokrment 1-1 (Cernik). 22e Lala 1-2. 23
Pouzar 1-3. 26e Babinov 2-3 (Makarov). 39
Makarov 3-3. 44e Larionov 4-3 (Kasatonov
Makarov). 46e Chepelev 5-3 (Kapustin
Charlamov).

RFA-Italie 5-2
{1-0, 1-1, 3-1)

Helsinki. - 2992 spectateurs.
Buts: 12e Reindl 1-0 (Hoefner). 26' Kuh

2-0 (Kuehnhackl). 33' Di Fazio 2-1. 41
Kuehnhackl 3-1 (Kuhl). 51e Kuhl 4-1
(Kuenhackl). 57= Bragnolo 4-2 (Farelli
Manno). 60e Kiessling 5-2 ( Wolf , Truntsch
ka).

Canada-Suède 3-3
(1-0, 2-2. 0-1)

Helsinki. - 4400 spectateurs .
Buts: 14' Walter 1-0. 26e Gartner 2-C

(Walter) . 28' Patrick Sundstroem 2-1. 30

Gartner 3-1.30' Isaksson 3-2 (Peter Sund;
troem). 43' Olsson 3-3 (Moerth-Helar
der).

Finlande-Etats-Unis 4-2
(0- 1 1-1 3-0)

Tampere. - 8500 spectateurs.
Buts: 16e Gorence 0-1 (Schneider , Bol

Miller). 22e Javanaien 1-1 (Makkonen). 32
Roberts 1-2. 45' Levo 2-2 (Helanderforss)
50e Kurri 3-2 (Leppanen , Jalonen). 58
Tamminen 4-2 (Leppanen , Lehtonen).

Le classement
1. URSS 3 3 0 0 21- 8 <
2. Finlande 3 2 0 1 10-14 t
3. RFA 3 2 0 1 12- 8 <¦
4. Canada 3 1 1 1 14-11 :
5. Suède 3 111  11-12 :
6. Tchécoslovaquie 3 1 0 2  11-11 î
7. Italie 3 10 2 7- 9 :
8. Etats-Unis 3 0 03 9-15 (

Aujourd hui a Tampere: Etats
Unis-Tchécoslovaquie et URSS-Fin
lande. A Helsinki: Suède-Italie e
Canada-RFA.

HANDBALL ^

Battant la Syrie par 86-78, la Suisse réussit son entrée à Damas

La différence par Zali et Stockalper
kalper n ont pas trouvé la réussite dans
leurs tirs. Après la pause, les deux
«tireurs» de Monsalve se sont montrés à
leur avantage.

L'entraîneur espagnol a utilisé trois
systèmes défensifs pour enrayer la
progression adverse: individuel , zone
3-2 et «triangle and two». Ces change-
ments perpétuels, dictés par les cir-
constances, ont fini par user les
Syriens. Pour cette première rencon-
tre , Monsalve a introduit les dix
joueurs de sa sélection. Seul Dan Sto-
ckalper a évolué pendant 40 minutes.

Les Suisses accusaient un début de
partie difficile. Après neuf minutes, les
Syriens, désireux de se racheter de leur
piètre prestation de la veille, possé-
daient un avantage de dix points (26-
16). Le passage de l'individuelle à la
zone en fin de mi-temps permettait à la
Suisse d'arriver à la pause avec une
seule longueur de retard (46-47). A la

reprise, les Syriens tenaient dix minu-
tes. Dès la 30e minute, la Suisse prenait
le commandement. Elle ne devait plus
le perdre.

Ruckstuhl timoré
Dan Stockalper et Roberto Zali onl

été les véritables patrons de cette
équipe suisse. Le Tessinois de Pull y el
l'Américano-Suisse de FV Lugano onl
prêché l'exemple en défense. Christol
Ruckstuhl ne s'est pas montré, en
première mi-temps, à la hauteur de sa
tâche. Le pivot genevois n'a pas fait la
loi , malgré son avantage en taille , sous
les panneaux. Alain Etter , à l'image de
Ruckstuhl , a connu un début difficile
Mais sa présence dans la raquette
adverse a été précieuse dans les derniè-
res minutes. André Moine, pour sor
retour en équipe nationale , a payé sor
manque de compétition.

A la peine contre la Syrie, l'équipe
suisse pourra se tranquilliser lund
contre Chypre. Ce match ne devrai)
constituer qu 'une formalité pour le!
hommes de Monsalve.

Palais des sports de Damas, 1501
spectateurs, arbitres: Ricas (Grèce) ei
Stefanoy (Chypre).

Suisse: Zali (22), Stockalper (28)
Moine (-), Etter (18), Ruckstuhl (14)
Zollner (-), Briachetti (4), Charlet
Huber , Marchesi.

Autre résultat de la journée: Algérie
Chypre 78-65 (39-18).

Les résultats de la 1re journée: Al g<
rie - Syrie 69-64 (34-30); Bulgarie
Chypre 103-42 (42-21).

Classement après deux journées: 1
Algérie 2/4; 2. Bulgarie et Suisse 1/2; <
Syrie et Chypre 2/0.

BASKETBALL % .
Face a la Syrie, la Suisse n'a pas raté

son entrée dans le tournoi de Damas en
s'imposant de huit points (86-78). Ce
succès a été long à se dessiner. Jusqu'à
la 30e minute, les Syriens, beaucoup
plus incisifs que la veille face à l'Algé-
rie, ont dicté les opérations. En fin de
rencontre, les Suisses retrouvaient leur
efficacité offensive, grâce à Zali et
Stockalper, pour redresser la situa-
tion.

Pendant 30 minutes, la défense de
Moncho Monsalve s'est montrée inca-
pable de s'imposer aux rebonds. Cette
carence a longtemps permis aux
Syriens de faire illusion. En première
mi-temps, Roberto Zali et Dan Stoc-

Hippisme. Thomas Fuchs 7e de la Coupe du monde; Willy Melliger 19e

Pour la 1re fois une dame, Mélanie Smith
Une foule enthousiaste a accueilli, à Goeteborg, la victoire de Mélanie Smith

dans la 4e Coupe du monde. L'Américaine est ainsi devenue la première cavalière à
remporter une compétition internationale de cette importance. C'était aussi la
troisième fois en quatre éditions que la Coupe du monde revenait aux Etats-Unis.
Avant Mélanie Smith, Conrad Homfeld et Michael Matz l'avaient emporté après le
premier succès en 1979 de l'Autrichien Hugo Simon.

Pour arriver jusqu 'au succès final ,
Mélanie Smith et «Calypso» ont réalisé
six parcours sans faute , ce qui constitue

un exploit que seule 1 Américaine a pi
réussir. Son second, Paul Schockemoe-
hle, a été crédité de quatre points dam

le deuxième barrage de la troisième
épreuve.

Le Suisse Thomas Fuchs a pris la
sixième place du dernier concours et la
septième du classement final de la
Coupe du monde. Après une première
manche sans faute , il en a commis deux
dès le début de la seconde. Willi Mel-
liger , le second Suisse en lice dans cette
Finale, a connu , avec le petit «Trumpl

Buur», quelques problèmes sur le triph
et il a terminé dernier des cavalier!
classés. 19 cavaliers classés.

Classement final de la Coupe du
monde 1982:1. Mélanie Smith (EU) C
p; 2. Paul Schockemoehle (RFA) 1; 3
Hugo Simon (Aut) et John Whitakei
(GB) 10. 5. Peter Leone (EU) 10,5; 6
Liz Edgar (GB) 11 ,5; 7. Thomas Fuchs
(S) 16; 8. Nick Skelton (GB) 22;

St-0tmar St-Gall
fait sensation

Pour la première fois, une équi pi
suisse a réussi à se qualifier pour un<
finale de Coupe d'Europe. C'est St
Otmar St-Gall qui a réussi cet exploi
en éliminant, en demi-finale de la C oupi
d'Europe des champions, les Allemand;
de l'Ouest de la TV Grosswallstadt
Vainqueurs à l'aller par 16-15, le
Saint-Gallois ont fait sensation, dans l<
match retour joué en RFA devant 300(
spectateurs, en s imposant par 18-17
après avoir été menés au repos par 8-5
En finale, ils affronteront Vasas Buda
pest.

Grosswallstadt avait remporté U
Coupe d'Europe en 1979 et 1980. Le!
Saint-Gallois lui ont infligé sa premièn
défaite à domicile en Coupe d'Europe ei
27 matches. La routine de ses joueur!
n'a pas suffi face à la combativité et ai
sang-froid des champions suisses.

III I sKI /gfc.
Victoire autrichienne

au Trophée de Muveran
Le 35e Trophée du Muveran, au>

Plans-sur-Bex, disputé par 60 patrouil-
les est revenu à l'équipe autrichienne di
SV Cedda-Gipfel Stuermer, qui a batti
le record de l'épreuve de 4'05 er
3 h. 18'53. Les Autrichiens se som
imposés avec plus d'un quart d 'heurt
d'avance. En catégorie légère (trophei
de Plan-Névé), la victoire a souri ai
Ski-Club Bellevue.

Catégorie lourde (60 patrouilles/! *
km): 1. SV Cedda-Gipfel Stuermei
(Aut) 3 h. 18'53; 2. Cp fus mont 1/î
(Salamin, Salamin, Salamin) 3 h. 34; 3
Police cant. Sion 3 h. 42'17; 4. Ski
Club Villars 13 h. 49'48; 5. Club sportil
La Chaux-de-Fonds 3 h. 54 47; 6. Gen
darmerie vaudoise 1 3 h. 55'27.

Catégorie légère (20 km): 1. Ski-Clul
Bellevue (Frossard, Frossard, Frossard
2 h. 30'39; 2. ER inf mont 210 «1
(Kaelin , Luthy, Frossard) 2 h. 41'55; 3
OJ CAS Argentine B (Rouge, Viscardi
Brand) 2 h. 48'01; 4. Lavey-Morcle
3 h. 10'02; 5. ER inf mont 210 «2» 3 h
04'37; 6. ER inf mont 210 «3» 3 h
05'15.

Borg, un vainqueui
«trop» bien payé?

Le Suédois Bjôrn Borg a facilemen
battu l'Argentin Guillermo Vilas (6-:
6-2) en finale du tournoi-exhibition d<
Tokyo, doté de 250 000 dollars. Il s'es
imposé face au récent vainqueur di
tournoi de Monte-Carlo grâce notam
ment à la précision de ses passing
shoots. A l'issue de la rencontre, Borg s
déclaré: «J'étais nettement plus con
fiant aujourd'hui et je pense que j'a
bien joué. Je suis satisfait de mon jeu
J'ai bien servi alors que Vilas n'était pa;
très bon. Borg a touché le premier pri>
de 110 000 dollars contre 70 000 dol-
lars à Vilas.

Dans le match pour la troisièmi
place, l'Américain Vince van Patten i
battu son compatriote John McEnroi
par 5-7 6-4 6-3. A cette occasion
McEnroe a semblé ne pas être totale
ment remis de sa blessure à la chevil
le.

• Los Angeles. Simple messieurs
demi-finales: Jimmy Connors (EU
bat Victor Amaya (EU) 6-2 6-4. Me
Purcell (EU) bat Brian Teacher (EU
1-6 7-6 6-2.
• Houston. Simple messieurs, demi
finales: Ivan lendl (Tch) bat André:
Gomez (Equ) 6-3 6-2. Jose-Luis Clen
(Arg) bat Peter McNamara (Aus) 5-"
6-2 6-3.

• Escrime. Le Hongrois Ernoe Kolc-
zonay, vice-champion olympique à
Moscou, a remporté le tournoi à l'épéi
de Heidenheim. Dans une finale ;
suspense, il a battu le Soviétique Sergi
Alenin par 12-11. Le Suisse Danie
Giger a été éliminé par le Hongroii
Istvan Osztrics mais il conserve néan
moins la première place du classemem
provisoire de la Coupe du monde.
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Nul entre Estavayer et Derendingen 1 à 1

L'essentiel fut préservé
Pour les deux formations qui ont

évolué hier sur le terrain des Grèves, il
s'agissait avant tout de ne pas perdre.
Le résujtat nul qui a sanctionné la
partie satisfait donc les deux antagonis-
tes en même temps qu'il correspond à la
physionomie de la rencontre. Aucune
des deux équipes ne s'est mise en
évidence au point de mériter le total de
l'enjeu.

Les Staviacois ont montré d'emblée
leurs intentions offensives sans toute-
fois dégarnir leur arrière-garde. Du-
rant toute la première période , ils ont
de surcroît bénéficié de la bise qui les
aidait. Jufer profita de cet atout sup-
plémentaire lorsqu 'il adressa de loin un
tir dont la trajectoire inquiéta le portier
adverse. André Duc récidiva un peu
plus tard , mais son essai passa à côté de
la cible. Il faut relever au passage la
bonne tenue de cet attaquant qui évo-
lue normalement avec la deuxième
garniture du club. Par son sens du
démarquage, il devait mettre plus
d' une fois la défense adverse en diffi-
culté. Son obstination fut toutefois
récompensée puisqu 'il eut le privilège
d'inscrire le but égalisateur.

Un but stupide
Les Soleurois eurent l'heureuse sur-

prise d'ouvrir le score. On peut bien
parler de surprise car , jusque-là , ils
n'avaient pas troublé véritablement la
quiétude de Henchoz. De plus , l'avan-
tage à la marque leur fut offert sur un
plateau par un arrière fribourgeois. Ce
dernier trompa son gardien par une

passe empoisonnée que l'opportuniste
Siegenthaler transforma sans peine.
Les Alémaniques n'en demandaient
pas tant. Cetteréussite les stimula et ils
furent très près de doubler la mise. A la
34e minute, ils bénéficièrent d'un coup
franc à l'orée des seize mètres. La balle
échut dans les pieds de Siegenthaler
(encore lui) dont l'hésitation permit à
un défenseur fribourgeois de dégager
en catastrophe. Un peu plus tard , il
fallut toute l'habileté du portier
broyard qui était bien sorti pour éviter
une nouvelle capitulation. Il capta
alors avec brio une bombe qui avait le
poids d'un but. C'est au moment où le
match semblait tourner à l'avantage
des visiteurs que les joueurs locaux
rétablirent 1 équilibre au tableau d af-
fichage. Ortiz amena remarquable-
ment le cuir jusque sur la ligne de fond
d'où il le remit intelligemment en
retrait pour Duc qui eut tout le plaisir
de l'envoyer au fond des filets. Les
Staviacois s'illustrèrent encore bril-
lamment avant l'heure du thé par une
action amorcée à la hauteur de la ligne
médiane. Bise donna une balle dans
l'axe du terrain. Ortiz prolongea poui
Buechli qui avait tout le temps de
contrôler le cuir dans la surface de
réparation avant de décocher un tir
puissant que le portier Stôckli ne put
que dévier en corner.

La peur de perdre
Le championnat de première ligue

entre tranquillement dans sa phase
finale. Les rencontres sont dès lors
fortement conditionnées par la situa-

tion au classement des formations qui
s'affrontent. Dans ce contexte, l'affi-
che Estavayer-Derendingen était im-
portante pour le bas du tableau.
Durant la deuxième période surtout ,
les antagonistes ont laissé transparaî-
tre leur peur de perdre en installant le
débat au milieu du terrain surtout.
Dans cette zone, Pillonel fut pour les
Staviacois un élément important tant
par son engagement physique que par
sa vista. Les spectateurs eurent encore
droit à une émotion forte à quelques
minutes du coup de sifflet final. Plan-
cherel loba son gardien qui grâce à un
réflexe étonnant évita le pire.

L'entraîneur Jufer ne semble pas
mécontent du partage des points: «Pour
nous, ce match était très important.
Nous devions à tout prix éviter une
défaite. Nous y sommes parvenus et sur
l'ensemble de la rencontre, ce résultat
nul est tout à fait justifié.»

Estavayer: Henchoz; Plancherel;
Bise, Sahli, Martin; Jaquet, Jufer, Pil-
lonel; Duc A., Ortiz, Buechli.

Derendingen: Stôckli; Affolter; Zu-
ber, Sabato, Steiner; Baumann , Culmo-
ne, Steffen; Remund, Feuz, Siegentha-
ler.

Notes. Arbitre: M. Waeffler du
Lignon. 400 spectateurs.

Buts: 20e Siegenthaler 0-1; 38e
Duc A. 1-1.

Changements: 78e Taddei pour Feuz;
80e Quillet pour Jaquet; 89e Bingge-
li T., pour Remund. Avertissements:
58e Ortiz; 86e Taddei.

F. Moret

Fétigny gagne à Breitenbach par 2 à 0 (1-0)

Une précieuse revanche
En prenant sa revanche sur Breiten-

bach qui l'avait battue à Fétigny,
l'équipe broy arde s'est placée sur la voie
du succès dans la difficile lutte contre la
relégation qui l'attend en cette fin de
championnat.

Quand deux équipes menacées par
la chute en division inférieure doivent
s'affronter , à quelques journées de la
fin de la saison, il serait absurde de
s'attendre à un spectacle de qualité ,
surtout quand l'emplacement de leur
duel est un terrain aussi bosselé que
celui de Breitenbach , balayé de sur-
croît par une bise peut-être pas très
violente mais suffisante pour gêner des
joueurs crispés par l'importance de
l'enjeu. La nervosité fut , en effet , le
trait dominant d'un début de match
particulièrement haché. D'un côté
comme de l'autre , la peur de perdre
diminuait tellement les joueurs que,
pour certains , le moindre contrôle de
ballon devenait une opération d'une
difficulté extrême. Dans ces condi-
tions, mieux valait l'expédier le plus
loin de soi et ces longs coups de botte ne
manquèrent point dans le premier
quart d'heure. Breitenbach , qui avait

tout de même 1 avantage de jouer en
terrain connu , fut le premier à tenter de
procéder de manière plus rationnelle
mais ses intentions ne furent que rare-
ment réalisées car la bonne volonté ne
remplace pas l'adresse Les Soleurois
durent donc se contenter d'une domi-
nation qui ne leur procura que peu
d'occasions d'inquiéter le gardien fri-
bourgeois.

L'exemple de Courlet
En face, la crainte des Broyards se

traduisait par une occupation du ter-
rain juste bonne à sacrifier les deux
joueurs placés en attaque et condam-
nés^ poursuivre des ballons qu'on leur
adressait le plus souvent sans la moin-
dre précision. Le reste de l'équipe
s'entassait en défense et au centre du
terrain et les joueurs, trop proches les
uns des autres, avaient parfois ten-
dance à fuir leurs responsabilités ou
même à se faire des politesses dont
Breitenbach était finalement le bénéfi-
ciaire. Un homme, heureusement , son-
geait à mettre un peu d'ordre et de
tranquillité dans cet ensemble confus
et à aérer le jeu en faisant courir le

ballon plutôt que ses coéquipiers.
Courlet , au centre du terrain , fut en
effet le plus lucide des Fribourgeois et
son exemple modifia peu à peu le
comportement de ses partenaires qui
retrouvèrent progressivement leurs ap-
titudes à bâtir des actions cohérentes.
Une reprise de Courlet , un coup de tête
de Fiissen dégagé sur la ligne par
Allemann furent les premiers symptô-
mes de l'amélioration broyarde.

Ces progrès n'empêchaient pas Brei-
tenbach de maintenir une légère pres-
sion et c'est donc un salaire bien
généreux que recueillit Bersier peu
avant la pause quand , oublié par les
défenseurs soleurois, il put dévier au
fond des filets un centre de Desarzens,
auteur d'un bel exploit personnel et
dont l'assurance, tout au long de la
rencontre, trancha avec la fébrilité de
certains de ses coéquipiers de la défen-
se. A peine les joueurs étaient-ils reve-
nus sur le terrain , après la pause, que
Breitenbach subit un nouveau coup du
sort sous la forme d'un deuxième but ,
marqué par Chardonnens sur un coup
de coin de Courlet. Fétigny parut enfin
libéré et, profitant aussi du désarroi de
ses hôtes, connut alors ses meilleurs
moments. Au fil des minutes, la crainte
de perdre ce précieux avantage se fit
cependant plus forte et les Soleurois,
inlassables, passèrent à nouveau la
majeure partie du temps dans le camp
fribourgeois , sans rien pouvoir faire
d'autre que prouver que leur mala-
dresse était un mal profond. Comme
Mollard disputa de plus une partie
irréprochable , Fétigny n'eut pas trop à
trembler jusqu 'au moment où l'arbitre
mit un terme à un match devenu fade et
dont la correction de tous les joueurs
était l' aspect le plus positif. Pour les
joueurs de Sehovic, ce résultat est
évidemment une opération remarqua-
ble qui devrait leur permettre d'accroî-
tre la confiance nécessaire pour mieux
tirer narti de leurs Qualités .

Fétigny: Mollard; Desarzens; Char-
donnens, Vioget, Renevey; Bersier,
Vega, Fiissen, Courlet; Losey, Nicole.

Buts: 44' Bersier, 48' Chardonnens.
Notes: stade de Breitenbach, 450

spectateurs. Changements: Borer rem-
place Hânggi (46'), Schôn relaie Lan-
zetta (59*), Kiing succède à Renevey
(87«). avi

Tous les leaders confirmés en première ligue

Gr 2: plus serré que jamais
Groupe 1: Boudry - Leytron 4-0

(1-0). Martigny - Orbe 2-2 (2-2).
Montreux - Stade Nyonnais 0-0.
Onex - Etoile Carouge 0- 1 (0-1). Raro-
gne - La Tour-de-Peilz 1-0 (0-0).
Renens - Stade Lausanne 2-0 (1-0).
Yverdon - Malley 5-2 (3-0).

Classement: 1. Etoile Carouge
21/33. 2. Yverdon 21/ 31. 3. Renens
21/27. 4. Orbe 21/26. 5. Martigny
21/25. 6. Leytron 21/23.

Groupe 2: Birsfelden - Boncourt 2-2
(2-0). Breitenbach-F étigny 0-2 (0-1).
Delémont - Allschwil 2-0 (1-0). Esta-
vayer - Derendingen 1-1 (1-1). Koe-
niz - Laufon 0-4 (0-2). Old Boys -
Berthoud 6-0 (2-0). Soleure - Superga
0-1 (0-1).

Classement: 1. Laufon 21/34. 2.
Delémont 21/30. 3. Berthoud 21/28.

4. Old Boys 21/23. 5. Allschwil 21/22.
6. Superga 20/21. 7. Koeniz 21/20. 8.
Soleure , Boncourt et Estavayer 21/ 18.
11. Fétigny 21/ 17. 12. Breitenbach
21/ 15. 13. Birsfelden 20/ 14. 14.
Derendingen 21/ 14.

Groupe 3: Baden - Buchs 2-1 (1-1);
Emmenbruecke - Giubiasco 5-0 (3-0);
Morobbia - Kriens 1-2 (0-1); Oberent-
felden - SC Zoug 1-2 (1-2); Olten -
Emmen 1-2 (1-0); Suhr - Buochs 1-0
(0-0); FC Zoug - Zursee 1-1 (1-1) .

Groupe 4: Bruettisellen - Turicum
1 -0 (0-0); Kreuzlingen - Blue Stars 3-0
(1-0); Red Star - Staefa 5-1 (2-1);
Rueti - Kuesnacht 2-0 (-0-0); Uzwil -
Schaffhouse 1 -0 (0-0) ; Vaduz - Gossau
5-4 (2-0); Young Fellows - Balzers 3-1
(1-D-
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On ne passe pas! Jaquet en fait l'expérience, lui qui se fait contrer par deux joueurs
soleurois. (Photo J.-L. Bourqui)

Championnats suisses de marathon à Naefels

Peter sans point faible

III 1 ATHLÉTISME T̂ .
Le duel attendu entre Richard

Umberg et Josef Peter aux champion-
nats suisses de marathon à Naefels a
tourne court après 34 km: Umberg, qui
visait son 4' titre national , souffrant de
crampes d'estomac et de nausées,
devait abandonner à huit kilomètres de
l' arrivée. Peter est ainsi devenu cham-
pion suisse pour la deuxième fois après
1980. Côté féminin , Vreni Forster s'est
adjugé son quatrième titre d' affilée ,
avec près de 4 minutes d'avance sur la
seconde.

Josef Peter (33 ans) a triomphé sans
dévoiler aucun point faible. D'entrée
dans le groupe de tête , qui ne compre-
nait plus , outre lui-même, que Haid ,
Pfefferli , Meier , Umberg, Zueger et
Rhyn après 20 km , Peter restait en
compagnie d'Umberg et de Haid. Dix
kilomètres plus loin , après l'abandon
du champion en titre , Peter lâchait
Haid et le précédait de plus d'une
minute à l'arrivée. Son temps de 2 h.
20'29"6 demeure toutefois en deçà de
ce qu'il espérait. Werner Meier a
décroché une médaille de bronze inat-
tendue à 3'40.

Hélène Cosma, qui a pris la
deuxième place de la course féminine
pour sa deuxième saison sur la distan-
ce, n'est autre que la sœur aînée de la
gagnante Vreni Forster. La troisième,
Ingrid Graf , qui a couvert les 42 km du
marathon en moins de 3 heures à
Genève il y a trois semaines, aura 40
ans l'année prochaine...

Les résultats. Messieurs: 1. Josef
Peter (Willisau) 2 h. 20'19"6. 2. Peter
Haid (Berne) 2 h. 21*57. 3. Werner
Meier (Kloten) 2 h. 23'59. 4. Josef
Wiss (Kuessnacht) 2 h. 25'35. 5. Kurt
Ulmi (Killwangen) 2 h. 25'54. 6. Wal-
ter Galbier (Bruehl) 2 h. 26'39. 7.
René Bussien (Zurich) 2 h. 26'49. 8.
Bruno Filipponi (Winterthour) 2 h.
27'13. 9. Peter Lyrenmann (Langen-
thal) 2 h. 27'19. 10. Pierre Dominique
(Genève) 2 h. 27'24. 11. Robert
Bowers (Genève) 2 h. 27'44. 12. Peter
Rupp (Langnau a. Albis) 2 h. 29'05.
13. Dominique Zehfus (Onex) 2 h.
29'15. 14. Florian Zurger (Muehl-
horn) 2 h. 29'17. 15. Rudi Steger
(Wohlen) 2 h. 29'19.

Dames: 1. Vreni Forster (Horw) 2 h.
58'53. 2. Hélène Cosma (Davos) 3 h.
02'16. 3. Ingrid Graf (Bienne) 3 h.
13'51. 4. Hermine Schmid (Chiètres)
3 h. 15'16. 5. Régula Diener (Liestal)
3 h. 23'51.

Le football à la place de l'athlétisme

Nehemiah: but abandonné
L Américain Renaldo Nehemiah ,

détenteur du record du monde du
110 m haies (12"93), a signé un con-
trat de joueur professionnel de football
américain en faveur des «San Fran-
cisco 49'"». En signant un contrat
lucratif de quatre ans (500 000 dollars
plus une prime garantie de
100 000 dollars), Nehemiah perd au-
tomatiquement son statut d'athlète
amateur et par conséquent renonce de
son propre chef à ce qu 'il appellait
lui-même «mon but ultime»: le titre
olympique.

S'il est «perdu » pour l' athlétisme ,
Nehemiah (23 ans) devrait en revan-
che faire les beaux jours du football
américain en général des «San Fran-
cisco 49'" » en particulier. Ce club
californien , vainqueur du prestigieux
«super bowl» en janvier dernier , se
trouve en effet considérablement ren-
forcé par la venue de Nehemiah , qui
jouera au poste de «wide receiver»

Lewis impressionnant
sur 100 m

Le jeune Américain Cari Lewis
(20 ans) a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de l' année sur
100 mètres en remportant cette course
en 10" 13 au cours de la réunion de San
José, en Californie. La victoire et le
temps de Lewis sont d' autant plus
impressionnants qu il a gagné sans
avoir vraiment à s'employer. Son com-
patriote Steve Riddick a terminé
deuxième en 10"38.

Au cours de la même réunion , Bob
Roggy a pulvérisé de plus de 2 mètres
le record des Etats-Unis du javel ot avec
un jet de 93 m 72. La performance de
Roggy (25 ans), 1 m 88 pour 109 kg)
est la deuxième de tous les temps
derrière les 96 m 72 réalisés en 1980
par le Hongrois Ferenc Paragi.

(receveur des longues passes). Nehe-
miah , un magnifi que athlète longiligne
et sculptural (1 m 85 pour 80 kg) est le
seul « hurdler » mondial à être descendu
sous les 13 secondes sur 110 m haies.

Il n'a certes pas joué au football
américain depuis 1977, date à laquelle
il pratiquait (très bien) ce sport dans un
collège du Maryland. Mais , depuis le
mois dernier , Mehemiah s'était en-
traîné et avait été mis à l'essai par
quelque huit clubs professionnels. Il
avait fait une excellente impression et
avait reçu plusieurs offres alléchan-
tes

De Castella échoue
nettement à Rome

L'Australien Robert de Castella a
assez nettement échoué contre le
record du monde de l'heure , à Rome.
En l'absence des Ethiopiens annoncés ,
il a néanmoins réussi 20 km 516 , ce qui
constitue la sixième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps,
assez loin néanmoins des 20 km 944 du
Hollandais Jos Hermens , qui détient le
record du monde depuis 1976.

Robert de Castella s'est plaint de
s'être retrouvé seul dès le premier
kilomètre de sa tentative. Derrière lui ,
Giuseppe Gerbi a battu le record d'Ita-
lie avec 20 km 483, soit 67 mètres de
mieux que Franco Fava en 1977.

Scala gagne à Aubonne
Aubonne-Signal-de-Bougy ( 11 ,7

km): 1. Peter Banks (GB) 40'31. 2.
Allan Harding (GB) 40'53. 3. John
Thornbury (GB) 4 F 22. 4. Arnold Beu-
chat (Le Brassus) 41'27. 5. Asfort
Lankam (GB)41'50. Juniors: 1. André
Scala (Marl y) 44'38. Dames: 1. Susi
Marguerat (Bussigny) 55'25.
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Stefan Mutter étonnant 4e de Paris-Roubaix

Jan Raas complète son
prestigieux palmarès

Particulièrement discret en ce début de saison, Jan Raas a mis un point final aux
classiques printanières de la plus brillante manière qui soit: le Hollandais s'est en
effet imposé en solitaire sur la piste du vélodrome de Roubaix au terme de la 80'
édition de l'une des classiques les plus prisées du calendrier. Ainsi, une fois de plus,
l'«enfer du Nord» a-t-il couronné un coureur de premier plan. Ce succès pour Raas
s'ajoute à un palmarès déjà prestigieux et dont les points d'orgue jusqu'ici étaient
des victoires dans Milan-San Remo en 1977, dans le Tour des Flandres 1979, année
où il devint également champion du monde.

Parti à quatre kilomètres du but , Jan
Raas (30 ans) s'est débarrassé au train
de son ultime adversaire, le Suisse
Stefan Mutter. Ce dernier a en effet à
nouveau disputé une coifrse en tous
points remarquable, ralliant Roubaix
avec les meilleurs et décrochant une
quatrième place qui vient après le
troisième rang obtenu récemment dans
Liège-Bastogne-Liège. Mutter a en
effet ete le seul a pouvoir répliquer a
l'ultime démarrage de Jan Raas. Le
Suisse ne put pourtant pas accompa-
gner son rival jusqu'à l'arrivée. Il n'en a
pas moins réussi à nouveau une perfor-
mance étonnante. Indéniablement, la
victoire devrait être au rendez-vous
prochainement.

Raas 1 a emporte avec une poignée
de secondes d'avance sur le Français
Yvon Bertin , l'Allemand Gregor
Braun et Mutter. Immédiatement der-
rière ont terminé les autres hommes
forts de cette course, les Belges Eddy
Planckaert, Roger de Vlaeminck,
Marc Sergent, Ludo Peeters et le

Français Bernard Hinault. Peeters, le
coéquipier de Raas, fut d'ailleurs lui
aussi l'artisan de cette victoire d'un
homme de Peter Post. C'est lui qui mit
le feu aux poudres à quelque trente
kilomètres du but en tentant sa chance
en solitaire. Il roula seul en tête jusqu 'à
cinq kilomètres du but et lorsqu 'il fut
rejoint , Raas plaça immédiatement un
contre qui devait se montrer décisif.

Moser malchanceux
Parmi les favoris de ce Paris-Rou-

baix, manquait dans le groupe de tête
l'Italien Francesco Moser, lequel était
à la recherche d'un quatrième succès
sur les pavés du Nord. Moser eut la
malchance de crever dans un boyau
particulièrement étroit à quelque qua-
rante kilomètres du but , alors que la
course se dessinait à l'avant. Il dut
attendre sur sa voiture et perdit
quelque quarante secondes dans
l'aventure. L'Italien tenta longtemps
de revenir sur la tête, aidé peu après par

le Belge Fons de Wolf , lui aussi frappé
par la malchance — deux crevaisons en
deux kilomètres — mais ses efforts
furent vains. Il dut se contenter de
gagner le sprint pour la dixième pla-
ce...

Ce 80' Paris-Roubaix avait été mar-
qué dans la matinée par une longue
échappée menée par Bonnet et Hine.
Les deux hommes prirent jusqu 'à dix
minutes d'avance avant d'être rejoints
par un autre Suisse qui s'est distingué
dimanche, le Genevois Serge Demier-
re. Ce dernier laissa sur place les deux
téméraires de la première heure et il
roula seul devant durant quelque
trente kilomètres, son avantage maxi-
mum se montant à deux minutes, avant
d'être rejoint. Dès lors débutait la
traditionnelle course par éliminations
au fil des portions de route pavée.

A cinquante kilomètres du but , ils
étaient encore cinquante au comman-
dement. Mais, peu à peu, ce nombre
devait s'amenuiser. Soit que certains ,
comme Kuiper , ne purent soutenir le
rythme élevé dicté en tête de la course,
soit que d'autres , comme Moser, de
Wolf ou Kelly, furent victimes de
crevaisons ou de divers incidents méca-
niques. Finalement , au moment où
Ludo Peeters porta l' attaque qui devait
préparer celle victorieuse de Raas, ils
n'étaient plus que neuf en mesure de
l'emporter: Peeters, bien sûr , mais
aussi Hinault , aidé par Braun et Mut-
ter. Raas n'avait évidemment pas à
rouler derrière son coéquipier tandis
que Planckaert et de Vlaeminck se
montraient avares de leurs efforts.

Seul Mutter
a pu contrer Raas

A cinq kilomètres du but , l'aventure
de Peeters était terminée. Raas démar-
rait alors immédiatement et seul Mut-
ter parvenait à le contrer. Mais le
Suisse ne disposait plus des forces
nécessaires pour suivre le Hollandais
tandis que Hinault , dont le voisinage de
Planckaert et de de Vlaeminck n'était
guère rassurant dans 1 optique d une
arrivée au sprint , refusait visiblement
de prendre encore une fois à son compte
la poursuite. Si bien que Jan Raas
parvenait à conserver une poignée de
secondes d'avance sur ses poursuivants
au vélodrome de Roubaix où il signait
l'un de ses succès les plus significa-
tifs.

Rossier et Moerlen
ont terminé

Outre Stefan Mutter , seuls deux
Suisses ont rallié l' arrivée: Cédric Ros-
sier et Patrick Moerlen. Les 10 autres
Helvètes ont abandonné. Parmi eux ,
Thierry Bolle et Hubert Seiz ont dû
être conduits à l'hôpital à la suite d'une
chute , mais tous deux ne souffrent que
de blessures superficielles . Daniel Gisi-
ger , dans un jour sans, s'est retiré après
233 km , alors que Jean-Mary Grezet ,
distancé dès le premier secteur pavé à
la suite d'une crevaison , a renoncé à
Valenciennes.

Classement: 1. Jan Raas (Ho) les
270,5 km en 7 h. 21'50" (moyenne
36,733); 2. Yvon Bertin (Fr) à 16"; 3.
Gregor Braun (RFA); 4. Stefa n Mut-
ter (S) même temps; 5. Eddy Planc-
kaert (Be) à 37" ; 6. Roger de Vlae-
minck (Be); 7. Marc Sergeant (Be); 8.
Ludo Peeters (Be); 9. Bernard Hinault
(Fr) même temps; 10. Francesco
Moser (It) à l'37" ; 11. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bë); 12. Sean Kelly
(Irl); 13. Fons de Wolf (Be); 14.
Patrick Versluys ( Be) même temps; 15.
Hennie Kuiper (Ho) à 2'38" ; 16. Paul
Haghedooren (Be) à 3'17" ; 17. Ste-
phen Roche (Irl); 18. Jonathan Boyer
(EU) même temps; 19. Paul Verschure
(Be) à 6'20"; 20. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr) même temps Puis: 40.
Cédric Rossier (S) à 2F34" ; 42.
Patrick Moerlen à 29'58".-

• Classement du Super-Prestige: 1.
Eddy Planckaert (Be) 70 pts; 2. Sil-
vano Contini (It) 68; 3. Jan Raas (Ho)
65; 4. Marc Gomez (Fr) et René
Martens (Be) 60; 6. Sean Kelly (Irl)
59; 7. Stefan Mutter (S), Mario Beccia
(It) et Fons de Wolf (Be) 55.

Raas: «Il faut savoir
prendre des risques...»

L'arrivée victorieuse de Jan Raas sur le vélodrome de Roubaix. (Keystone)

Jan Raas: «Il faut savoir prendre
des risques pour s 'imposer à Roubaix,
ce que j 'ai fait lorsqu 'il m 'a fal lu
revenir après mon changement de roue
arrière. Je n 'ai p lus alors roulé sur les
côtés. Je n 'étais pas à cent pour cent
aujourd 'hui mais très bien entraîné. Je
savais que si je n 'avais pas trop d'en-
nuis comme les autres années je pour-
rais gagner cette course. J' ai préféré
tenter ma chance en solitaire car je
craignais le sprint dans la mesure où,
ayant perdu du poids par rapport à
l 'an dernier , je ne me sens plus aussi
fort sur ce plan ».

Yvon Bertin: «Je savais que je pas-
sais bien les pavés puisque l 'an dernier
dans le Tour de France j 'ai pris la 4'
place derrière Hinault. Depuis un
mois la forme revenait... et je ne

pensais qu 'à ce Paris-Roubaix. J 'ai
toutefois le regret de ne pas être allé
rechercher Raas, ce que j 'avais fait
une première fois sur une de ses
attaques , car je pense que j 'y serais
parvenu ».

Bernard Hinault: «Les motos m 'ont
considérablement gêné, en projetant
une poussière épaisse qui faisait mal
aux yeux. Je pense avoir fait taire ceux
qui pensaient que j 'étais en méforme.
Ce n 'est pas toujours aux mêmes
d 'aller chercher les autres. Ils sont
restés dans la roue. S 'ils avaient atta-
qué comme moi, la course aurait pris
une autre tournure. Je n 'ai pas été gêné
par mes ennuis vertébraux» .

Francesco Moser: «J 'ai crevé deux
fois. C'est trop. Je pouvais gagner sans
cela. Je reviendrai une fois encore.»
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Au sprint, Peter Wollenmann ne laisse aucune chance à Richard Trinkler.

(Keystone)

Tour du lac Léman: P. Wollenmann surprend

A. Massard, à l'attaque,
se fracture la clavicule

Le Zurichois Peter Wollenmann (30 ans) a remporté la 90e édition du Tour du lac
léman, Wollenmann a surpris au sprint sur la ligne d'arrivée un autre Zurichois,
Richard Trinkler. Ce dernier, en vedette la veille dans le Grand Prix de Genève, a
cette fois eu un comportement plus discret. C'est au contraire le Genevois Siegfried
Hekimi qui devait se mettre en évidence dans cette épreuve disputée sur 210
kilomètres et que le vainqueur a bouclée à la moyenne respectable de plus de 43
kilomètres à l'heure.

La première échappée sérieuse était Résultats: Tour du lac (210 km): 1.
déclenchée par onze coureurs , dont Peter Wollenmann (Volketswil)
Hekimi , à Douvaine déjà (15e kilomè- 4 h. 51'43 (43,192km/h.). 2. Richard
tre). Ce groupe allait rap idement creu- Trinkler (Winterthour), même temps,
ser un écart de deux minutes, écart qui 3. Benno Wyss (Dietwil) à 27". 4. Jiirg
passait à 3'45 à la sortie de Lausanne , Bruggmann (Sulgen) à 1*19. 5.
au contrôle de ravitaillement. Dans la Andréas Clavadetscher (Rueggel). 6.
montée vers Gimel , le groupe de tête Siegfried Hekimi (Genève) même
éclatait sous l'action de Hekimi , qui temps. 7. Rocco Cattaneo (Bironico) à
tentait sa chance en solitaire. Derrière , l'42. 8. Toni Pock (Wangs). 9. Heinz
seuls Massard et Kaufmann se lan- Imboden (Bleinbach), même temps,
çaient à sa poursuite. 10. Jean-Louis Schneiter (Berne) à

Dans la descente vers Trélex , Mas- 2'02.11. Kurt Gujer (Anthal-Seegrae-
sard était victime d'une chute et il se ben), même temps. 12. Hanspeter Hof-
fracturait la clavicule. Derrière , le mann (Elgg) à 2'06.13. LeoSchoenen-
peloton réagissait alors vigoureuse- berger (Flawil). 14. Helmut Nutz
ment et Hekimi devait être rejoint au (RFA). 15. Hansruedi Maerki (Zur-
192e kilomètre , après être resté durant zach), même temps.
plus de quarante kilomètres seul en tête
de la course. C'est alors que Peter
Wollenmann plaçait un démarrage Challenge ARIF (3 courses): 1. Peu-
décisif. Il était bien rejoint par Trinkler geot 113 p. 2. Gippingen 110. 3. Krapf
à cinq kilomètres du but mais l'empor- 104. 4. Olmo 97. 5. Wetzikon 76. 6.
tait au sprint contre toute attente. Bianchi 66. .

Samedi, Massard 10e du GP de Genève
Un sprinter, L. Schoenenberger
Le sprinter saint-gallois Léo Schoenenberger a remporté la 54' édition du Grand

Prix de Genève, couru samedi sur 165 kilomètres. Sur la ligne d'arrivée,
Schoenenberger a devancé de deux secondes Niki Riittimann, qui avait tenté un
démarrage à dix kilomètres du but , et de dix secondes dix autres coureurs qui
composaient le groupe de tête formé à la C roix—de-Rozon (105' kilomètre). Le
peloton pour sa part a terminé avec un retard supérieur à six minutes.

Ce Grand Prix de Genève a connu un
déroulement assez animé. Dès le 5' ki-
lomètre , quatorze coureurs passaient à
l'attaque , mais sans succès. Dans la
montée de Gimel (35' km), Richard
Trinkler tentait sa chance. Le Zuricois
passait à St-George avec une avance de
1 '35" sur huit coureurs partis à sa
poursuite mais il ne parvenait pas à
soutenir son effort et un regroupement
se produisait à Mies (83' km), Trinkler
était ainsi resté près de cinquante
kilomètres seul en tête de la course.

A 54 kilomètres de l'arrivée , une
nouvelle attaque portait douze cou-
reurs au commandement. Leur avance
augmentait rap idement par rapport à
un peloton résigné. Et a dix kilomètres
du but , Riittimann plaçait un démar-
rage qui était contré par Léo Schoenen-

Piste a Genève: deux succès de A. Daellenbach
Les épreuves de keinn et de sprint

ayant été finalement annulées , le pro-
gramme de la réunion du Vel-d'Hiv de
Genève s'est limitée à des courses de
stayers , outre les épreuves amateurs.
Devant une assitance assez réduite , le
Hollandais Gaby Minneboo , le Suisse
Alain Daellenbach et le deuxième
Néerlandais Matthe Pronk ont rem-
porte chacun une manche.

Demi-fond. 1" manche (100 t.): 1
Gaby Minneboo (Ho). 2. Max Huer
zeler (S). 3. Horst Schutz (RFA).

2' manche (100 t.) : 1. Alain Dael
lenbach (S). 2. Max Huerzeler (S). 3

berger , lequel devait faire valoir ses
qualités de finisseur sur la ligne et
l'emportait aisément.

54' Grand Prix de Genève (165 km):
1. Léo Schoenenberger (Flawil) 3 h.
43'00"- 2. Niki Riittimann (Untereg-
gen) à 2". 3. Beno Wyss (Dietwil) à
10". 4. Viktor Schraner (Sulz). 5.
Helmut Nutz (RFA). 6. Andréas Gsell
(Engishofen). 7. Uli Rottler (RFA). 8.
Hansruedi Maerki (Zursach). 9. Ri-
chard Trinkler (Winterthour). 10.
André Massard (La Tine//Bulle). 11.
Daniel Heggli (Homburg). 12. Hans-
peter Zaugg (Dottikon), même temps.
13. Jiirg Bruggmann (Sulgen) à 6'09" .
14. Urs Graf(Balgach). 15. Rick Matt
(RFA), même temps, suivi du pelo-
ton.

Horst Schutz (RFA).
3' manche: 1. Bert Pronk (Ho). 2.

Max Huerzeler (S). 3. Gaby Minneboo
(Ho).

Individuelle amateurs : 1. Léo
Schoenenberger. 2. Hans Leder-
mann.

Poursuite (20 tours) : 1. Alain Dael-
lenbach. 2. Philippe Grivel.

• La 21' édition du tour du Haut-
Léman , course réservée aux amateurs ,
s'est terminée à Montreux par la vic-
toire d'Urban Wymann (Neuhausen)
qui termina en solitaire.
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30000 spectateurs à Combremont pour le GP
_r ee un arana couemone Tra

C'est devant quelque 30 000 spectateurs que le Belge
Georges Jobé a ouvert hier en fanfare la saison
internationale de motocross 250 cmc sur le circuit de
Combremont-le-Petit. Sur ce magnifique tracé préparé
à la perfection par l'Auto-Moto-Club de Payerne, le
vice-champion du monde a d'emblée frappé un grand
coup en s'imposant dans les deux manches. Ce coup
d'éclat a été réalisé par un coureur des plus lucides qui a
su profiter des erreurs de ses principaux rivaux et faire
valoir cette classe qui l'avait amené au titre mondial en
1980.

Dans son ensemble, cette journée
dominicale très ensoleillée fut un vrai
délice pour les amoureux de motocross
qui ont pu assister à un spectacle d'une
très haute qualité grâce à la valeur des
acteurs et une configuration du terrain
des plus favorables pour suivre les
courses intégralement dans leur évolu-
tion.

La première manche
sur la distance

La première manche de ce cham-
pionnat du monde 250 cmc démarra
sur les chapeaux de roue avec un sprint
époustoufiant de l'Anglais David Wat-
son, l'un des favoris , qui bouclait le
premier tour sans être inquiété après
avoir négocié un départ de toute grande
classe. Mais la fougue du Britanni que
fut très vite réduite à néant à l'image de
son collègue d'écurie Danny Laporte
dont les chances s'envolèrent en même
temps que son pneu arrière crevait. Les
espoirs de Yamaha s'envolèrent défini-
tivement lorsque le Luxembourgeois
Johan Martens, l'espace d'un instant
en tête, imitait Watson dans une chute
3ui le faisait sérieusement rétrogra-
er.

L étonnant Italien Favio Dolce se
permit quant à lui de venir jouer les
premiers rôles grâce notamment à un
départ très réussi dans la roue de
Watson et devant Jobé. Lorsque l'Al-
lemand Dieffenbach prit la tête des
opérations , l'Italien suivait le mouve-
ment , mais Georges Jobé mettait éga-
lement le nez aux avant-postes après
avoir été retardé par une légère chute.
Le principal favori de cette épreuve de
la saison n'avait pas réussi un excellent
départ. Mais la classe du Belge s'af-
firma sur la distance. Après avoir
profité de la chute de Dieffenbach , le
vice-champion du monde mena sa
Suzuki sans encombre vers un premier
succès en creusant un écart substanciel
sur un Dolce qui ne commettait prati-
quement aucune erreur sur sa Maïco.
Le Finlandais Tarkkonen passa bien à
l'offensive aux côtés de l'Allemand
Maisch , mais ils ne purent modifier les
places acquises après 28 minutes de
course déjà.

Pour la cinquième place Kees van
der Ven et Johan Martens jouèrent du
coude à coude jusqu 'au terme de la
course, tombant même l'un sur l'autre
à quelque dix mètres d'une arrivée où
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Ce que beaucoup de concurrents n'ont
vu de Georges Jobé durant la course.

(Photos Lib./JJR)

Jobé avait passé depuis belle lurette
avec une aisance déconcertante.

Chasse-croisé
impressionnant

Le départ de la deuxième manche
fut en fait un festival luxembourgeois
avec Pol Descendre et Johan Martens
qui animèrent le premier tour. Au
terme de celui-ci, Georges Jobé s'en
tirait avec un quatrième rang derrière
Martens , Watson et Wallinger. Pour
sa part , Danny Laporte ne terminait
que dixième de ce tour initial , mais il
allait réaliser par la suite une remontée
spectaculaire.

Dans une condition physique excep-
tionnelle, Jobé suivit le rythme des

Départ mouvementé chez les Nationaux 500 cmc pour Roland Muller (42) victime
d'une chute spectaculaire.

hommes de tête jusqu 'au terme du
quatrième tour , puis s'installa solide-
ment en tête. Lorsqu'il eut passé Wat-
son, tout le monde pensait alors qu'il
allait s'acheminer vers un succès facile.
Mais c'est finalement au terme d'un
chassé-croisé impressionnant , que le
vainqueur de la première manche pou-
vait signer son deuxième succès de la
journée. En effet , au onzième tour ,
Watson passait Jobé, mais le Belge
visiblement irrité par la manière dont
l'Anglais avait réalisé cette opération
fut secoué dans son amour-propre. Le
temps de reprendre ses esprits, et il se
refaisait justice trois tours plus tard.
Watson ne s'en remettait pas et devait
finalement en découdre avec son coé-
quipier Laporte qui avait fait le for-
cing. L'Américain faisait même la
différence dans l'ultime tour aux
dépens d'un Britannique à bout de
force.

L'autre Américain, Mike Guerra
effectua à l'arrière une bagarre sans
merci avec Martens, Tarkkonen et Van
der Ven , au terme de laquelle il acquit
de haute lutte le quatrième rang. Jean-
Claude Laquaye estompa un peu la
déconfiture des Honda en se classant
non sans peine au même huitième rang
qu'il avait acquis dans la première
manche.

Pas de miracle
pour les Suisses

Parmi les 66 concurrents qui avaient
finalement partici pé aux essais chrono-
métrés du samedi après midi pour
l'acquisition des trente et une places
disponibles aux côtés des neuf qualifiés
d'office, les Suisses n'ont malheureuse-
ment pas eu droit au chapitre. Concé-
dant exactement cinq secondes au
meilleur temps de la journée réalisée
par l'italien Gaspartone , Louis Ristori
fut le meilleur représentant helvétique
en bouclant le tour en 2'33" 10. André
Thévenaz ne lui concéda que 33 cen-
tièmes , mais pour l' un comme pour
l'autre , il manqua moins d'une seconde
pour réaliser un exploit qui paraissait
bien hypothétique avant 1 entrée en
matière tant la concurrence était
importante en nombre et en qualité.

Lors de la finale des non qualifiés qui
se disputa dimanche en fin de matinée,
Louis Ristori et André Thévenaz
eurent l'occasion de se mettre en évi-
dence. Après une âpre lutte avec le
Belge Jan Blancquaert , le Genevois
parvenait a se porter en tête, alors que
le coureur de Bullet parvenait égale-
ment à passer l'épaule à la faveur d'une
chute du Belge pour venir terminer
dans la roue de Ristori. Face au man-
que de concurrence de cette manche de
consolation , l'on semblait assister à une
manche de championnat suisse Inter
dans laquelles les Hafliger , Jean Thé-
venaz, Henri Bréchet finirent par se
placer honorablement.

Serge David
de bout en bout

Après la facile qualification à la tête
de son groupe de Samuel Wuillemin ,
on l'attendait un peu pour animer les
opérations de la catégorie National
500 ce3- Le coureur de Malley, comme
bien d'autres , fut un peu surpris par
l'abaissement un peu tardif de la grille
de départ. A ce petit jeu , ce sont les
moins impulsifs qui se trouvèrent
gagnants. Serge David fit bien mieux
que se défendre au départ de la pre-
mière manche. Le Genevois prit d' em-
blée la tête pour ne plus la quitter , mais
dans ce cavalier seul très spectaculaire ,
le coureur des Meyrinos fut suivi
comme son ombre par le Liechtenstei-
nois Ulrich Schlegel sans qu 'il fût pour
autant réellement inquiété. A l' arrière ,
le leader du championnat , Bruno
Ruegg contrôla bien les opérations
repoussant les assauts aussi bien
d'Hansueli Tobler que de René See-
wer.

Schlegel prend sa revanche
Alors que dans la deuxième manche

Serge David prenait un départ en
fanfare identique à celui de la premiè-
re, tout semblait devoir s'acheminer
vers une véritable répétition. Le Gene-
vois allait pourtant commettre plu-
sieurs erreurs fatidiques. Dans le

Révélation de Payerne, l'Italien Maunzio
Georges Jobé.

deuxième tour , Ulrich Schlegel profi- F
tait d'une première chute de David
pour s'installer en tête et ne plus être }-
inquiété , même si le vainqueur de la *première manche fit quelques instants 6le «forcing» pour refaire son retard , i
Serge. David commit encore d autres
fautes qui profitèrent dans un premier
temps à Hermann Eggli. Revenu en
seconde position David tomba une
ultime fois et vit passer devant lui
Bruno Ruegg et Eggli une nouvelle
fois.

Pour la cinquième place, Arnold
Irniger put se contenter d'assurer
devant le Jurassien Denis Chetelat plus
heureux que son frère André victime
d' ennuis mécaniques. Côté fribour-
geois, le bilan s'avère plus que décevant
puisque l' unique qualifié , Max Wyss,
fut par deux fois victime d'accrochages
qui le reléguèrent dans les fonds du
classement.

Jean-Jacques Robert

Tous les résultats
Championnat du monde 250 cmc

Première manche: 1. Jobé Georges, Bel-
gique , Suzuki. 2. Dolce Maurizio , Italie ,
Maïco. 3. Tarkkonen Matti , Finlande ,
Yamaha. 4. Maisch Hans , Allemagne , Maï-
co. 5. Van der Ven Kees, Pays-Bas, KTM. 6.
Martens Johan , Luxembourg, Yamaha. 7.
Kinigardner Heinz , Autriche , Yamaha. 8,
Laquaye Jean-Claude , Belgique , Honda. 9,
Decendre Pol , Luxembourg, Suzuki. 10.

o Dolce (16) devance momentanément

Falta Jaroslav , Tchécoslovaquie , CZ.
Deuxième manche: 1. Jobé Georges. 2.

Laporte Danny, USA, Yamaha. 3. Watson
David , Ang leterre , Yamaha. 4. Guerra
Mike , USA, Husqvarna. 5. Martens Johan.
6. Tarkkonen Matti. 7. Van der Ven Kees. 8.
Laquaye JC1. Belg ique, Honda. 9. Decen-
dre Pol. 10. Greisch Robert , Belgique,
Honda.

Classement du championnat du monde
250 cm3 après 2 manches: 1. Georges Jobé
30 pts; 2. Matti Tarkkonen 15. 3. Danny
Laporte et Maurizio Dolce 12. 5. Johan
Martens 11.6. Kees van der Ven 10.

Catégorie nationaux 500 cmc
Première manche: 1. David Serge, Mey-

rinos , Yamaha. 2. Schlegel Ulrich , MSC
Vaduz , Honda. 3. Ruegg Bruno , Motors-
port. Wil , Husqvarna. 4. Tobler Hansueli ,
MSC Coire, Honda. 5. Seewer René , FMS
Winterthour , Suzuki. 6. Irniger Arnold ,
MRT Ehrendingen , Husqvarna. 7. Eggli
Hermann , Motoclan , KTM. 8. Wir2
Daniel , MC Obwalden , KTM. 9. Chetelat
André , AMC Ederswiler , Honda. 10. Hau-
sammann Fritz , Motoclan , KTM.

Deuxième manche: 1. Schlegel Ulrich. 2.
Ruegg Bruno. 3. Eggli Hermann. 4. David
Serge. 5. Irniger Arnold. 6. Chetelat Denis ,
AMC Ederswiler , Husqvarna. 7. Henriod
Marc , Yverdon-Grandson , KTM. 8. Bar-
raud Roland , Yverdon-Grandson , Honda.
9. Wirz Daniel. 10. Seewer René. Puis 17.
Wyss Max.

Classement du championnat suisse après
6 manches: 1. Ulrich Schlegel 57 pts. 2.
Bruno Ruegg 53. 3. Serge David 43. 4.
Clyves Fawer 30. 5. Pius Beeler 22. 6. Peter
Hilfiker 19.

Championnat du monde des side-cars
E. Bollhalder en évidence

Le Suisse Emile Bollhalder a rem-
porté la deuxième manche du Grand
Prix de France des side-cars , deuxième
épreuve du championnat du monde , à
Pernes-les-Fontaines. En outre qua-
trième de la première manche , il a
réduit à trois points son retard au
classement provisoire du champ ionnat
du monde sur le Hollandais Van Heug-
ten , lequel avait remporté les deux
manches d'ouverture de la saison , il y a
deux semaines en Italie. Les résul-
tats :

Première manche: 1. Brockenhausen
Rebele (RFA) Heos-Yamaha. 2. Good

Withers (GB) Wasp-Yamaha. 3. Van
Heugten - Kiggen (Ho) Wasp-Yamaha. 4.
Bollhalder - Buesser (S) EML-Yamaha. 5.
Fox - Cooper (GB) EML-Westlake. 6.
Herren - Hasler (S) EML-Yamaha. Puis:
13. Gross - Huesser (S) Wasp-Yamaha.

Deuxième manche: 1. Bollhalder. 2. Fox.
3. Van Heugten. 4. Breand - Guert (Fr)
Puma-Yamaha. 5. Muller - Van der BijI
(Ho) EML-Yamaha. 6. Gruber - Scholz
(RFA), Heos-Yamaha. 7. Baechtold -
Meyer (S) EML-Yamaha. Puis : 9. Graf -
Baumann (S) Wasp-Westlake.

Classement du championnat du monde : 1.
Van Heugten 50. 2. Bollhalder 47. 3.
Brockenhausen 35. 4. Fox 24.5. Good 21.6.
Grogg 13.
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On inaugure des nouveaux bâtiments, mais la désertion des spectateurs s'amplifie.
Cruel destin pour des joueurs qui n'en peuvent, mais... (de gauche à droite,
Godel, Allevi et Zaugg). (Photo J. -L. Bourqu i)

Mendrisiostar bat Fribourg 2-1 (1-0)

Maladie mortelle?
Fribourg a à nouveau perdu. L'indulgence a des limites qu'on ne saurait étendre à

l'infini. Car comment entrevoir une victoire proche dans les conditions actuelles du
club? La malchance (qui a joué un certain rôle samedi soir) ne suffit plus pour
excuser les défaites. On ne va tout de même pas cacher la forêt amazonienne par un
frêle saule! A qui va-t-on dès lors faire endosser la responsabilité des événements
actuels? Sûrement pas aux joueurs, ni à l'entraîneur: ils n'y peuvent rien, ou si peu.
Depuis le passage de M. Musy à la tête du club, celui-ci est malade. Le mal est
profond, pernicieux. Une réaction urgente s'impose, avant que mort s'ensuive.

Relater les événements de cette ren-
contre, c'est remettre la casserole sur le
feu , avec un arrière-goût de réchauffé:
Fribourg encaisse un but à la 15e

minute , et il doit suer sang et eau pour
égaliser. On ne va tout de même pas
reprocher à Gremaud d' avoir inter-
cepté imparfaitement le ballon lors de
cette première réussite! Les Fribour-
geois connurent le point culminant de
leur rendement entre la 30e et la 45e.
Tout d'abord , Gremaud envoya un tir
terrible sur la base du poteau , alors que
Pozzi était battu. Le même Pozzi dévia
superbement un envoi de Aerni , qui
filait directement sous la barre (33e).
Le gardien tessinois s'interposa finale-
ment avec brio sur une reprise de
Georges Dietnch (35e). Mais il fallut
attendre la 63e pour assister à l'égali-
sation. Bulliard monta sur lé flanc
gauche, et centra. Pozzi calcula mal sa
sortie, et Zaugg, en oppor tuniste, suivit
le cuir relâché. L'égalisation était
entièrement méritée, Fribourg ayant
fait de substantiels efforts pour y arri-
ver.

Mais la suite fut moins alléchante.
On signalera tout de même qu 'Am-
broggi bloqua le ballon de la main à
quelques mètres des buts, sans que
l' arbitre (trop éloigné de l' action) dai-
gne siffler penalty (69e). On dira éga-
lement que Dietrich manqua malheu-
reusement son tir , alors qu 'il se trouvait
en excellente posture (80e). Alors que
l'on s'acheminait tranquillement vers
le nul , Mendrisio profita de l'abatte-
ment général dans le camp fribourgeois
pour agir très rationnellement. Dans
un contre savamment mené, Moghini
fut serv i sur un plateau, et il put ainsi
battre l'infortuné Briilhart.

Eléments perturbateurs
On argumentera que Fribourg a

flanché sur le plan physique en fin de
partie. Un joueur démentit ce juge -
ment après la rencontre: il déclara que
si toute l'équipe court , le physique est
suffisant. Mais lorsque 8 éléments doi-
vent se dépenser pour 11 , 1e déséquili-
bre en devient flagrant. On évitera la
polémique, mais on ne pourra pas taire
la totale désinvolture de Aerni. Quant
au rendement de Huhse, il ne fait que
condamner le choix de ses em-
ployeurs.

Mendrisio a évolué défensivement.
mais plus rationnellement que Fri-
bourg. Certains éléments tels que
Mohorovic sont difficiles à contrer.
Mais les Tessinois ont pourtant démon-
tré des faiblesses défensives lorsque
Fribourg pressait. Comment dès lors
ne pas pouvoir inscrire plus de buts?
Plusieurs événements concourent pour
fournir une explication: à vouloir tou-
jours balancer des balles au centre, cela
facilitait la tâche défensive des Tessi-
nois. Godel , qui n 'est pas un ailier , ne se
trouvait jamais sur l'aile. De plus, le
jeune international junior ne connaît
pas la forme, ontimale nrésente.mpnt

Va-t-on alors condamner 1 incapa-
cité de M. Chiandussi à former un
ensemble compétitif? Ou va-t-on en-
traîner dans la boue des joueurs qui,
pour la plupart , tirent tous à la même
corde et se donnent un mal fou à
s'entraîner pour des miettes? Non , car
les deux solutions ne seraient que des
pis-aller. Le mal est ailleurs , et il est
ancré plus profondément que la suffi-

sance hypothétique d un entraîneur ou
de quelques joueurs. M. Chiandussi,
comme ses trop nombreux successeurs
d'ailleurs , n'en deviendrait qu'un bouc
émissaire. Ce serai t incroyable d'accu-
ser un directeur d'équipe d'être trop
«copain» avec ses joueurs!

Un coup de balai
nécessaire

Fribourg, depuis quelques années
déjà, est malade. Les conditions finan-
cières précaires ont favorisé la déconfi-
ture générale, engendrée par des gens
aussi démagogues qu 'incapables. La
jouerie actuelle du club t ire un boulet
derrière ell e, et elle ne pourra jamais
s'en débarrasser si un coup de balai
n'est jamais donné. A quoi cela sert-il
d'injecter des cellules fraîches (Godel
et Rappo, pour ne ci ter qu'eux) si
l'ensemble du corps est rongé par des
tissus cancéreux? Plus les années pas-
sent, plus l'entreprise devient catastro-
phique. Les 400 courageux qui assis-
taient samedi soir au match sont là
pour le prouver.

L'érosion œuvre, et la mort guette.
La pomme a un aspect alléchant de
l'extérieur, mais le cœur en est pourri.
Le FC Fribourg, année après année,
change d'entraîneur et de joueurs, avec
les résultats que l'on constate. Il serait
malhonnête de présenter ces gens
comme étant tous des incapables! Le
club de St-Léonard est devenu un
succédané d'état , où les têtes changent ,
mais où seuls les fonctionnaires demeu-
rent . On ne mettra pourtant pas en
cause le travail de quelques personnes
compétentes, qui n'ont pas à supporter
le poids du marasme au nom de la
collectivité.

L'esprit et la mentalité du club
doivent changer, avant la destruction
totale de l'édifice. Sans pour autant
échafauder des feuilletons dignes des
meilleurs halls de gare ou d'une cer-
taine presse. Dans ces conditions, 1 en-
traîneur et les joueurs (la majorité)
doivent être soutenus. On plaindra
également le soigneur Mazza, qui
passe sa vie au stade pour le club. Tous
ne méritent pas d'en arriver à cette
piètre situation. Rien ne sert de vivre
avec une organisation de grand club
lorsqu'il faut se montrer d'abord effi-
cace. La dispersion des forces est néces-
saire pour éviter l'absolu t isme, mais
elle devient superflue lorsqu'elle ne
sert qu 'à imposer la loi de petits roite-
lets sans envergure.

Le FC Fribourg se doit de réagir , et
promptement. Il en est encore temps,
surtout pour la prochaine saison. Car
celle-ci est , malheureusement, à nou-
veau ratée.

Fribourg: Briilhart; Aubonney; J.-P.
Dietrich, Rappo, Hartmann; Zaugg,
Gremaud, Conte; Godel, Aerni, G. Die-
trich.

Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Galli ,
Gaba gl io, Stefani; Pellegrini, Rodigari ,
Lualdi, Mohorovic; Allevi, Moghini.

Buts: 15e Mohorovic, 63e Zaugg, 86e

Moghini.
Notes: 400 spectateurs. Arbitre: M.

Liithi, de Porrentruy, qui avertit juste-
ment Ambroggi (40e) et Huhse (61e). A
la 40e, Bulliard pour J.-P. Dietrich. A
la 60e, Huhse pour Godel. A la 67e,
Vavassori pour Allevi. A la 89e, Solca
pour Mohorovic.

Jean-Marc Groppo

LOERTÈ SPORTS 

AFF: Siviriez battu et
Central tenu en échec

Juniors int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Emmenbriicke 0-3
Juniors int. B2, Gr. 2
Romont-Renens 1-3
NE Xamax-Villars 4-4
Richemond-Estavayer 0-0
Le Locle-Malley 4-0
Juniors int. C2, Gr. 2
Domdidier-Renens 1-7
St. Lausanne-Fribourg II 9-2
Tour-de-Peilz-Guin 2-3
NE Xamax-Marly 10-0
Montreux-Boudry 6-3

2* ligue
Plasselb-Grandvillard 0-0
Central-Guin 4-4
Romont-Portalban 1-1
Charmey-Siviriez 3-0
Marly-Farvagny 0-3
Cormondes-Beauregard 0-1

3° ligue
Gr. I
Ursy-Attalens 2-1
Gumefens-Broc 0-2
Vuist./O.-Vuadens 1-1
Châtel-La Tour 2-2
Vuist./Rt-Sâles 2-0
Gr. II
Fribourg II-Prez 0-3
Villars-Corminbœuf 1-2
Belfaux-Arconciel 0-1
Tavel Ia-Neyruz 1-3
Gr. III
Central II-Tavel Ib 2-4
Dirlaret-St-Sylvestre 5-1
Ûberstorf-Planfayon 2-0
Bôsingen-Morat 0-2
Guin II-Chiètres 1-1
Gr. IV
Cugy-Villarepos 1 -1
Noréaz-Villeneuve 3-2
St-Aubin-Ponthaux 0-0
Gletterens-Domdidier 1-1
Cheyres-Aumont 2-1

4* ligue
Gr. I
Porsel-Vuist./Rt II 1-1
Siviriez H-Semsales 0-5
Mézières-Promasens 2-1
Gruyères Ib-Chapelle 1-3
Attalens II-Bossonnens 2-0
Gr. II
La Tour II-Gruyères la 1-1
Bulle II-Gumefens II 0-2
Riaz-Le Pâquier 1-1
Echarlens-La Roche 3-0
Corbières-Château-d'Œx 1-2
Gr. III
Neyruz H-Villaz 1-1
Matran-Onnens 1-5
Massonnens-Villarimboud 3-1
Lentigny-Châtonnaye 0-0
Cottens-Autigny 3-1
Chénens-Billens 0-0
Gr. IV
Le Mouret-Gr.-Paccot la 4-2
Arconciel II-Marly II 2-1
Etoile-Villars II 3-0
Ependes-Central III 1-1
Ecuvillens-Corpataux 2-2
Gr. V
Heitenried-St-Ours 5-0
Planfayon II-Uberstorf lib 1-0
Chevrilles-Wiinnewil la 3-2
Briinisried-Dirlaret II 2-3
Alterswil-Plasselb II 2-0
Gr. VI
Morat II-Cormondes II 1-8
Wunnewil Ib-Courtepin Ha 7-0
Uberstorf Ila-Givisiez 3-1
Gr.-Paccot Ib-Cressier 4-1
Morat II-Vully II 0-3
Gr. VII
Montbrelloz Ia-Gletterens II R.
Courtepin Ilb-Grolley 4-3
Portalban II-Courtion 0-3
Dompierre-Montet la 2-0
Portalban II-Courtep in lib 2-1
Gr. VIII
Montagny-Fétigny II 2-1
Estav./L.-Montagny/V. 1-2
Lécheiles-Cugy II 0-2

5" ligue
Gr. I
Vaulruz-Remaufens II 2-1
Vuadens II-Sâles II 0-2
Semsales II-ChâteI II 3-3
Porsel II-Rue 1-6
Le Crêt II-Ursy II 0-0
Gr. II
La Roche II-Charmey II 0-6
Broc II-Treyvaux 2-2
Grandvillard II-Echarlens II 1-1
Enney-Pt-la-Ville 2-3
Rossens-Le Mouret II 2-1
Gr. III
Autigny II-Corpataux II 3-1
Villaz II-Mézières II 0-3
Cottens Il-Vuist./O. II 5-3
Prez II-Massonnens II 4-0
Billens II-Estav./Gx 9-1

Gr. IV
Marly III-Ependes II
Corminbœuf II-Rosé
Schoenberg-Etoile II
Onnens II-Belfaux II
Richemond Ilb-Matran II
Gr. V
Tavel II-Briinisried II
Uberstorf III-Planfayon III
St-Ours II-Chevrilles II
St-Antoine II-Heitenried II
Gr. VI
Cressier II-Chiètres III
Villarepos-Richemond Ha
Morat III-Bôsingen II
Schmitten III-Courgevaux
Beauregard III-Guin III
Gr. VII
Ponthaux II-Dompierre II
Mont./V . II-Grandsivaz II
Cheiry Ia-Lechelles II
Morens II-Noréaz II
Montagny II-Vallon
Gr. VIII
Vuissens-Cheiry Ib
Nuvilly-Aumont II
Villeneuve II-Cheyres II
Surpierre-Bussy
Ménières-Murist

Juniors A
Degré I
Gr. I
Romont-Bulle
Marly-Corminbœuf
Gr. II
Tavel-Ûberstorf
Cormondes-Domdidier
Degré II
Gr. III
Charmey- Attalens
Ursy-Siviriez
Gr. IV
Heitenried-Matran
Le Mouret-Central
Gr. V
Villars-Schmitten
Bôsingen-Belfaux

Juniors B
Degré I
Gr. I
Arconciel-Broc
Planfayon-Gruyères
Le Crêt-Farvagny
Gr. II
Fribourg a-Courtepin
Montet-Morat
Grandsivaz-Heitenried
Degré II
GrTlII
Semsales-Châtonnaye
Vaulruz-Promasens
Gr. IV
Bulle-La Roche
Château-d'Œx-Riaz
Le Pâquier-Gumefens
Gr. V
Dirlaret-St-Antoine
St-Sylvestre-Chevrilles
Richemond-Marly
Gr. VI
Uberstorf-Wunnewil
Schmitten-Tavel
Gr. VII
Misery-Beauregard
Gr; VIII
Montbrelloz-Fétigny
St-Aubin-Aumont

Juniors C
Degré I
Gr. I
Grandvillard-Vuadens
Farvagny-Bulle a
Gumefens-La Tour
Gr. II
Belfaux-Central
Richemond-Chénens
Gr. III
Cormondes- Wunnewil
Chiètres a-Beauregard
St-Antoine-Schmitten
Gr. IV
Villaz-Mézières
Montet-Estavayer/Lac
Degré II
Gr. V
Ursy-Porsel
Gr. VI
Charmey-Bulle b
La Roche-Broc
Gr. VII
Estav./Gx-Arconciel
Matran-Corpataux
Neyruz-Romont
Gr. VIII
Chevrilles-Alterswil
Gr. IX
Uberstorf-Chiètres b
Cressier-Courtepin
Gr. X
Montagny-Dompierre

Juniors D
Degré I
Gr. I
La Tour-Vuist./Rt
Billens-Farvagny
Broc-Attalens
Gr. II
Morat-Richemond a
Central a-Guin a
Courtepin-Ependes
Gr. III
Schmitten-Dirlaret
Chiètres a-Cormondes
Gr. IV
Rosé b-Montagny
Neyruz-Villars
Estav./Lac-Domdidier
Degré II
Gr. V
Promasens-Ursy
Gr. VI
Gruyères-Riaz
Bulle-Gumefens
Gr. VII
Romont-Villaz
Chénens-Estavayer/Gx
Gr. VIII
Corpataux-Marly a
Beauregard-Corminbœuf
Gr. IX
Guin b-St-Ours
Gr. X
Heitenried-Chevrilles
Planfayon-St-Antoine
Wiinnewil-St-Sylvestre
Gr. XI
Grolley-Cressier
Givisiez-Vully
Gr. XII
Aumont-St-Aubin

Juniors E
Gr. i
Planfayon b-Wunnewil
Guin a-Schmitten
Gr. II
St-Antoine-Uberstorf
Guin c-Tavel
Gr. III
Romont-Courtepin b
Gr.-Paccot-Courtion

Seniors
Gr. I
Chiètres-Tayel
Cormondes-Ûberstorf
Chevrilles-Alterswil
Guin-Bôsingen
Gr. II
Payerne-Portalban
Montet-Domdidier I
Gr. III
Richemond-Villaz
Marl y-Vuist./O.
Cottens-Central I
Chénens-Arconciel
Gr. IV
Bulle I-Gumefens 7-3
Ursy-Bulle II 4-4
Siviriez-Romont 2-2
La Tour-Semsales 0-0
Gr. V
Belfaux-Morat 4-2
Etoile-Beauregard 4-1
Domdidier II-Corminbœuf . 2-1
Courtepin-Cressier 1-1

Vétérans
Central II-Guin II 0-1
Fribourg II-Chevrilles II 1-]

Coupe Juniors C
Belfaux-Siviriez 8-0
Beauregard-St-Antoine 2-1

Espagne : au Real
le duel des durs

Championnat de première divi-
sion (33* journée) : Las Palmas -
Valladolid 1-1. Cadix - Sporting
Gijon 3-1. Betis Séville - Castellon
3-1. Real Madrid - FC Barcelone
3-1. Atletico Bilbao - Santander
4-1. Osasuna - Real Sociedad 0-0.
Espanol Barcelone - Atletico Ma-
drid 2-2. Valence - Séville 3-2.
Saragosse - Alicante 2-2. Classe-
ment: 1. Real Sociedad 45. 2. FC
Barcelone 44. 3. Real Madrid 44. 4.
Atletico Bilbao 40. 5. Valence 38.
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Le tiers monde à la recherche d'armes toujours plus sophistiquées

Jn arsenal de plus en plus coûteux
Selon l'ancien diplomate Andrew

Pierre, 80 pour cent des armes vendues
à l'étranger sont destinées à des pays du
tiers monde, et les pays les plus pauvres
ne se contentent plus d'armes n'étant
plus à la pointe de la technique.

Dans un rapport américain publié
samedi, intitule «la politique générale
de vente d'armements», l'ancien diplo-
mate estime qu'il n'y a pratiquement
aucun moyen de mettre fin a ces ventes,
ou de les freiner de façon substantiel-
le.

Les pays du tiers monde font pression
tant sur les Occidentaux que sur les
Soviétiques pour qu'ils leur vendent les
armes les plus perfectionnées et les plus
coûteuses.

Cependant, il encourage le Gouver-
nement américain à tenter d'obtenir un
accord international , de façon à dimi-
nuer l'effet déstabilisateur de ces four-
nitures.

Les ventes d'armes, de neuf milliards
de dollars par an au début des années
1970, sont passées à 28 milliards à la
fin de la décennie, et sont l'un des
principaux éléments d'échanges entre
superpuissances et tiers monde.

Les ventes d'armes américaines à
l'étranger sont passées d' un milliard de

dollars en 1970 à 16 milliards en
1980.

M. Pierre , dont le rapport est destiné
au Conseil des affaires étrangères ,
organisme privé américain dont il est
membre , n'exclut pas que les ventes
d'armes soviétiques dépassent les ven-
tes américaines dans les années 1980.

Toutefois il insiste sur le fait que les
deux supergrands ne veulent pas pous-
ser à des achats d'armes des pays qui
n'en ont pas les moyens. Ils ne font que
répondre à leurs exigences, dit-il. De
nombreux clients veulent acheter les
armes les plus modernes de l' arsenal
soviétique et "occidental , et après la
fourniture de chasseurs «F-16» au
Venezuela et au Pakistan les pays
frontaliers de l'Inde et du Venezuela
chercheront très certainement à se pro-
curer des «F-16» ou des appareils aux
performances similaires. L'Inde a
d'ores et déjà décidé d'acheter des
«Mirage-2000» à la France, affirme M.
Pierre.

Celle-ci, écrit-il , est le 3e exporta-
teur mondial d'armes, et commence à
devenir trop dépendante de ce type
d'exportation. Elle a d'ailleurs une
politique commerciale très agressive,
en dépit des réserves exprimées par le
président François Mitterrand pen-

dant sa campagne électorale sur la
moralité de telles ventes , poursuit
M. Pierre.

Certains secteurs de l'industrie fran-
çaise de l'armement sont «surdépen-
dants des exportations à un point dan-
gereux... situation dont on est encore
peu conscient en France», dit-il.

La France vend à l'étranger 40 pour
cent de sa production totale d'armes, et
75 pour cent du matériel produit par
son industrie militaire aéronautique,
selon ce rapport.

Aux Etats-Unis , les ventes d'armes
caractérisées par une «permissivité
excessive» sont un des points où la
politique étrangère du président Rea-
gan, se démarque le plus clairement de
celle de son prédécesseur , dit M. Pier-
re. Le plus gros acheteur est le Proche-
Orient , acquéreur de 50 pour cent des
armes vendues dans le monde. Dans
certains cas, ces ventes ont pu jouer un
rôle stabilisateur: contre la promesse
de ventes d'armes, Israéliens et Egyp-
tiens ont pu faire preuve de plus de
souplesse pour trouver un terrain d'ac-
cord.

Mais une paix globale au Proche-
Orient serait fragile si les exportations
américaines ou soviétiques s'y accrois-
saient largement , estime l'ancien di-
plomate.

La France et l'URSS,
principaux fournisseurs

L'Union sociétique et la France sont
les deux principaux fournisseurs d'ar-

L avion de combat français «Mirage-2000» que l'Inde se propose d'acquérir.
(Keystone)

Pour les ventes d'armes américaines

Un record en 82?

€

L'année fiscale 1982 s'annonce
comme une année record pour la vente
d'armes américaines, avec environ 24
milliards de dollars de contrats déjà
conclus et d'autres ventes prévues dans
le courant de l'année.

Les ventes d'armes en cours attei-
gnent un total bien supérieur au record
précédent de 15,8 milliards de dollars
établi en 1975, sous l'Administration du
président Gérald Ford.

L'utilisation accrue de vente d'armes
de l'Administration Reagan comme
vecteur principal de la politique étran-
gère est à l'opposé de la politique de
l'Administration Carter et constitue
aussi une rupture avec le passé par la
vente d'avions ultramodernes au Vene-
zuela.

H
par Fred Hoffman ,
de l'Associated Press j

Environ un tiers de la valeur des
ventes d'armes de cette année Fiscale
est constitué par l'accord controversé ,
visant à fournir à l'Arabie séoudite
cinq avions-radars «AWACS», des
avions-ravitailleurs , des missiles air-air
perfectionnes et autres matériels.

La vente d'armes à l'Arabie séoudite
a été approuvée par le Sénat en octobre
dernier après une longue bataille , ce
qui l'inscrit dans l'exercice fiscal 82,
commencé le 1er octobre. Si le vote
était intervenu plus tôt , comme le sou-
haitait l'Administration Reagan , les

8,5 milliards de dollars auraient proba-
blement été comptabilisés dans l'année
fiscale 81. Cette vente aurait doublé
pour l'année le total des ventes d'armes
américaines dans le monde.

Dans d'autres initiatives, l'Adminis-
tration Reagan a pris des mesures en
vue de la vente de chasseurs «F-16» au
Pakistan et a accéléré une importante
vente d'équipements modernes aux
forces armées de l'Egypte portant sur
cinq ans.

L'Administration Carter , à son
entrée en fonction en 1977 , avait pro-
mis de limiter ce que ses hauts respon-
sables appelaient «l'extension abusive
des armements classiques». M. Harold
Brown , alors secrétaire à la défense,
avait déclaré au Congrès que les Etats-
Unis «devaient prendre 1 initiative de
limiter les ventes d'armes».

Bien que ces ventes soient tombées à
8,8 milliards de dollars la première
année de l'Administration Carter , le
total recommença à augmenter et
atteignit 15,3 milliards de dollars la
dernière année de cette Administra-
tion.

Bien que cette hausse soit en partie
imputable aux conséquences de l'infla-
tion , le recul de l'Administration par
rapport à son objectif premier était dû
en grande partie à des événements tels
que l'invasion soviétique de l'Afghanis-
tan et aux efforts du président Carter
pour concrétiser une paix israélo-égyp-
tienne , en fournissant de grandes quan-
tités de matériel militaire à ces deux
pays du Proche-Orient. (AP)

Avion-radar «AWACS», fleuron de la technologie américaine, dont 5 exemplaires
ont été vendus à l'Arabie séoudite. (Keystone)

_ta___-__

Un élément important de l'économie soviétique

Le commerce des armes
Les ventes d'armes soviétiques ont

atteint une valeur record de 6,2 mil-
liards de dollars l'année dernière et ont
joué un rôle clé en aidant Moscou à
payer des importations alimentaires en
provenance du tiers monde, si l'on en
croit les économistes du Cabinet de
conseil en gestion Wharton.

D'un rapport publié à la fin janvier, il
ressort que l'importance des exporta-
tions d'armements dans la balance
commerciale et des paiements soviéti-
ques a «augmenté sensiblement».

Sans vente d'armements, la balance
du commerce soviétique avec les pays
industrialisés d'Occident et les pays en
voie de développement «aurait enregis-
tré un déficit de l'ordre de 9,6 milliards
de dollars au lieu du déficit prévu de 3,4
milliards de dollars, déclare le rap-
port.

H
par Barton REPERT,
de l'Associated Press j

Les chiffres avancés par le Cabinet
Wharton excluent les dons gratuits de
matériel militaire et «les transferts uni-
latéraux d'armes soviétiques» vers le
tiers monde , de sorte qu 'ils sont légère-
ment inférieurs à ceux établis précé-
demment par la C1 A. En 1981 , déclare

le rapport , «des ventes d armes soviéti-
ques ont été princi palement utilisées
pour payer des importations de céréa-
les et de produits alimentaires en pro-
venance d'Argentine , du Brésil ,
d'Inde, de Thaïlande et d'autres pays
en voie de développement».

Mais, souligne le rapport , «bien que
les ventes d'armes soviétiques aient
atteint un niveau record l' année der-
nière... l'Union soviétique accuserait
un déficit global de 400 millions de
dollars avec les pays en voie de dévelop-
pement — le premier déficit de ce
genre depuis 1960».

Contre devises fortes
L'anal yse ne précise pas les chiffres

pour chaque pays individuellement ,
mais déclare que «les trois acheteurs les
plus importants d'armes soviétiques,
au cours de la dernièrç décennie, ont
été la Libye , l'Ethiopie et l'Irak».

D'autres clients importants ont été
l'Inde , l'Algérie , l'Angola , la Syrie,
l'Iran , le Nord et le Sud-Yémen , le
Pérou et la Tanzanie , ainsi que l'Egyp-
te , jusqu 'en 1973, et la Somalie, jus-
qu 'en 1976. Le rapport souligne égale-
ment que «la proportion de ventes en
devises fortes à des pays en voie de
développement a beaucoup augmenté
au cours de la dernière décennie».

Il estime que 40 pour cent des armes
soviétiques ont été vendues contre des
devises fortes au cours de la période
1971-73 , mais qu'après 1973 — alors
que la Libye et l'Irak , pays pétroliers:
devenaient des clients de plus en plus
importants — cette part aurait dépassé
les 75 pour cent.

Un rapport parlementaire améri-
cain , publié en mars: 81 à Washington ,
a affirmé que l' aide militaire était un
élément clé de la politique étrangère
soviétique.

«D'importantes ventes d'armes à la
Libye, une imp lication militaire éten-
due en Ethiopie et la croissance de la
présence militaire soviétique au Sud-
Yémen et dans les eaux environnantes
ont fait ressortir le fait qu'une assis-
tance militaire demeure le princi pal
instrument de la politique soviétique
dans le tiers monde», déclarait le rap-
port.

De son cote, dans un rapport sur les
ventes d'armes soviétiques , publié en
décembre 1980, la CIA a déclaré que
les exportations d'armes vers les pays
du tiers monde, en 1979, étaient esti-
mées à 8,4 milliards de dollars. Selon la
CIA, une croissance rapide des ventes
contre devises fortes vient du fait que
les Soviétiques sont «disposés à fournir
des systèmes d'armes avancés et coû-
teux dans de brefs délais» . (AP)
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Lance-roquettes multiple, de fabrication
lors d'un raid en Angola.

mes aux pays du tiers monde, indique
par ailleurs un rapport de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat
américain.

Les ventes d'armes au tiers monde
en 1980 ont atteint le chiffre record de
44,2 milliards de dollars, soit 15 mil-
liards de plus que l'année précédente,
ajoute ce rapport.

soviétique, saisi par les Sud-Africains
(Keystone)

L'Union soviétique est arrivée en
tête avec des ventes d'une valeur de
14,8 milliards de dollars , devant la
France, 8,3 milliards de dollars , et les
Etats-Unis 6,6 milliards de dollars.

Les Soviétiques ont ravi la première
place aux Américains en 1979, en
triplant leurs ventes cette année-là de
trois à neuf milliards), tandis que le
montant des transactions américaines
passait de 7,2 milliards de dollars en
1978 à 5,6 milliards en 1979.

De son côté, la France a doublé
régulièrement chaque année le mon-
tant de ses ventes depuis 1978. Selon
M. Charles Percy, président de la com-
mission sénatoriale, les chiffres pour
1981 devraient confirmer le déclin des
Etats-Unis dans ce domaine, mais on
devrait assiter à «une augmentation
sensible» des ventes américaines en
1982, notamment grâce à la vente des
avions-radars «AWACS» à l'Arabie
séoudite.

M. Percy a ajouté que ce rapport
apportait un démenti formel aux accu-
sations de «marchand d'armes numéro
un» vers le tiers monde lancées contre
les Etats-Unis.

M. Percy a estimé que ce jugement
se fondait à tort , selon lui, sur le calcul
total des ventes d'armes et de matériel
militaire ne comprenant pas d'armes.
Mais, a-t-il ajouté , même en tenant
compte de ce calcul , les Etats-Unis
arrivent derrière l'Union soviétique en
1980. (Reuter)



Quelle image offrons-nous à nos clients?

C'est la question que se pose l'impossible maison de meubles de
Suède. Une maison pas comme les autres, avec des meubles, des
lampes, des textiles et des tapis pour les jeunes de tout âge. Une
maison qui a toujours une longueur d'avance et toujours de nouvelles
idées.

Notre succès, nous le devons à notre politique: offrir de bons meubles
pour peu d'argent. Mais il dépend aussi de l'image que nous donnons,
une image

naturelle, jeune, gaie, colorée, variée... etc, etc.

C'est précisément cette image que nous attendons de notre nouveau

chef décorateur
Comment nous l'imaginons? Très doué pour l'organisation et capable
de réaliser ses idées avec son équipe de jeunes décorateurs. Possédant
une certaine exp érience des rapports avec les gens et le don de les
motiver. Ayant le sens des responsabilités et une grande souplesse
d'esprit. Dernier point: l'allemand est indispensable pour les contacts
avec la Suède!

Ce que nous lui offrons? Un bon salaire, le 13e salaire, la semaine de
40 heures, 4 semaines de vacances, un restaurant d'entreprise et un
rabais sur ses achats chez IKEA.

Bien sûr, commencer dans un nouveau poste est toujours difficile.
Mais nous ferons tout pour vous faciliter la tâche: vous aurez une
formation assurée dans notre maison de Spreitenbach et nous avons
également prévu différents voyages en Suède. Cela dit, il ne tient
qu'à vous de commencer à Aubonne dès que possible. Alors écrivez-
moi ou téléphonez-moi sans tarder:

MWmm~~^ î ^^M\ Edwin Huber /Chef de vente
K E -A J IKEA SA - Case postale

_^_fc__
—_-_^_i 1170 Aubonne Tél. 021/76 38 11

L'impossible maison de meubles de Suède.
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VolVO 343 GL. Volvo 345 GL, Volvo 343 GLS. Volvo 345 GLS,
1397 cm3, 70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW), équipement 5 portes, Fr. 16 300.-
Fr. 14 600.- sport, 3 portes,

Le nez devant. S65° VOLVO
1700 Fribourg: Garage Sauteur, Agence officielle VOLVO. 2, rte de Bertigny,
«037/24 67 68.
Représentants locaux:
1562 Corcelles-Payerne: J.-.P. Chuard, rte de Payerne, © 037/61 53 53. 1637 Charmey: Garage
VOLVO, Eric Mooser, « 029/7 1168. 1618 Châtel-Saint-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, G.
Pachoud, «021/56 7183.  6185 Lanthen/Schmitten: Garage Marcel Jungo, « 037/36 2138.
1680 Romont: Garage Central, Philippe Baechler, « 037/52 23 04.

Géraniums
Ville de Paris tombant , rouge. Le
meilleur des géraniums pour balcon,
Fr. 2.40 la pièce.

Œillets tombants d'Engadine
incomparablement grands et pleins,
plantes fortes en rouge, rose, jaune,
blanc et bicolore, Fr. 3.- la pièce.
Horticulture Muller,
9514 Wuppenau.
(Emballage gratuit.)

128.365.763

SOCIÉTÉ DE PROMOTION

désire acquérir un

IMMEUBLE NEUF
dans la région de

BULLE

Faire offres sous chiffre 9230 à
Triservice Rùfenacht SA, 4, place du
Cirque, 1204 Genève, qui transmet-
tra.

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

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

144.267.31:

r ^—————————————————————

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s 

t

§S 91, rue de Lausanne - 1700 FRIBOURG
«037/22 23 26 CHERCHONS - URGEN1

• SERRURIERS et SOUDEURS
• MÉCANICIENS et OUTILLEURS

>X • SERRURIERS et SOUDEURS
gS  ̂ • MÉCANICIENS 

et 
OUTILLEURS

§  ̂ • SERRURIERS CONSTRUCTEURS
>S) • TOURNEURS-FRAISEURS CFC

Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

Î pw'̂ w
§9 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Sw ® 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE
SSS? 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
] *̂ « 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

§  ̂ # Monteurs électriciens CFC

I

CjS* • Menuisiers et ébénistes
ïSi # Ferblantiers et couvreurs

5̂ # Inst. sanitaire et chauffage
Aussi d'autres possibilités vous seront offerte:

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1" ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec
certificat de GARANTIE SUISSE

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom: Prénom: 

Adresse: «J ) 

Adresser offres sous chiffre 87-41 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA», 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

LI 61783-22
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M if roma SA à Ursy

Centre d'achat , d'affinage et de préemballage des froma-
ges Migros

cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
responsable du secteur comptabilité analytique
Nous offrons:
— activité intéressante et diversifiée
— salaire en rapport avec les responsabilités
— prestations sociales de premier ordre
— ambiance de travail jeune et dynamique
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité d' employé de com-

merce
— plusieurs années d'expérience de gestion comptable
— connaissances en informatique
— âge idéal : 25 à 35 ans
— langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de l'allemand
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres détaillées, avec copies de certificats et curriculum
vitae au Service du personnel de Mifroma SA, à
1675 Ursy (« 021/93 54 11)

17-84

Bureau fiduciaire de la place cherche

SECRÉTAIRE
français-allemand

Entrée le 1" juin ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-24216. à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a telex/word processor
operator

We require: fluent English
Other languages would be an asset

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working conditions

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
1700 Fribourg.

17-24148

COMPTOIR DE FRIBOURG
du 1" au 10 octobre 1982

CUISINIERS
SOMMELIÈRES

(2 services)

SOMMELIERS
(2 services)

BARMAID
DAMES DE BUFFET

AIDES DE CUISINE ET BUFFET

Pour la halle de fêtes, nous cherchons

Faire offre à la nouvelle direction, chez Alain Bischofberger
Hôtel-Restaurant du Jura, Rte du Jura 20, 1700 Fribourg
« 037/26 32 98.

§<_ 
' Je désire travailler à la halle de fêtes

j en qualité de 

I Nom: 

| Prénom: 

J Adresse: 
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

un peintre en voitures

un apprenti peintre
en voitures

Carrosserie de Beaumont SA
Route de la Glane 16

1700 Fribourg « 037/24 30 48
17-2500

2V FÊTE DES MUSIQUES
GRUÉRIENNES

21. 22 et 23 mai 1982
GRUYÈRES

Nous cherchons

SOMMELIÈRES
Inscriptions au Bureau communal
de Gruyères, « 029/6 21 40, de

8 7 h. 30 à 12 h.
00 17-121259

4 m
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Collectionnez

dès aujourd'hu
durant 8 mois
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• le 1" mai

In

OA .^ M SERVEUSE
SALON

DE L'HÔTEL-DE-VILLE _ débutante
BULLE acceptée

cherche de suite — congés

UN(E) COIFFEUR(SE) 'é9uliers
MESSIEURS p7ace

b0
sta

9
bfe

n

Haut salaire, selon capacité.
c . ... , Tea-Room «COR-Ecnre ou téléphoner crv c ..
- 029/2 74 31 SO». Fribourg
- U_!a/Z /* J1 « 037/22 58 98

17-121268
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SSSSxSSîwew?
^̂ ^̂ W^̂  20 h. 30 - 16 ans - ME 

dernier 

jour
^HMAlH_P En français - PREMIÈRE
«Elle» sème un sacré «bordel» à Acapulco. Farah Fawcett
dans

SUNBURN
Un film de Richard C. Sarafian

(>f|fjH>]T  ̂
20 h. 30 LU/MA/ME - 16 ans

t̂ÊÊWÊÊUÉÊÊW A. Girardot , V. Lanoux , C. Alric ,
C. Rich dans une comédie pleine de fraîcheur de Pierre Lary.

Quand les femmes passent à l'action...!
LA REVANCHE

tfHTff Ç  ̂
15 h. et 20 h. 30 

- 
16 

ans
•fii ĝ t̂àmumW En français - 1" VISION
«L'histoire» revue et corrigée par un Mel Brooks déchaîné

LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
Ecrit, produit et réalisé par Mel Brooks

¦3537 M 18 h. 4 5 - 1 6  ans
*màmkwàW VO angl. s.t. fr./all.

Le film de Brian de Palma
PHANTOM OF THE PARADISE

Un film fulgurant aux images prodigieuses,
sur une musique irrésistiblement belle et jeune!

21 h. - En français - PREMIÈRE - 14 ans
DI matinée à 15 h. - OSCAR 1982 «Meilleur film »

LES CHARIOTS DE FEU
de Hugh Hudson

avec Ben Cross, lan Charleson, Nigel Havers

M\ 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE - 14 ans
mam ' Un film de Milos Forman. Avec James
Cagney, Brad Dourif. Jeune, belle, passionnée, scandaleuse:

c'était l'Amérique au temps de...
RAGTIME 

yk 21 h. - 20 ans '
%mmmtÊÊm& Première fois à Fribourg

JEUX DE CORPS
Carte d'identité obligatoire

NOUVEAU...!
VAINCRE LA

CELLULITE
Traitement anticellulite 100% naturel et non doulou-
reux, peu coûteux selon la méthode

ALGOGLACE
par le froid et les plantes.

Traitement garanti. Séance d'essai gratuite sans engage-
ment, mercredi 21 avril toute la journée, sur rendez-
vous

INSTITUT FÉMINA-ESTHÉTIQUE
M™ Galley Evelyne, av. Beauregard 33

© 037/24 01 61

Le groupe

LOS REYES
Les gitans de Camargue

à POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
du 12 au 24 avril, dès 19 h. 30
Réservez vos tables au s 31 1170

h 
Jeunesses musicales
de Fribourg

M 9e concert
à l'abonnement

Mercredi 21 avril 1982, à 20 h. 30
Eglise du Collège Saint-Michel
CHŒUR DES XVI, dir. André Ducret
HERMANN GSCHWENDTNER, percus-
sion
ERWIN MESSMER, orgue
Œuvres de: Balissat, Bornefeld, Genzmer,
Langlais, Lassus, Monteverdi, Morley, Scan-
delli, Schilling (création mondiale)
Prix des places: Fr. 10.-
Etud., appr., AVS: Fr. 6.—
Location: Office du tourisme
© 8 1  31 75.

( ^ I RFX 20 h! 30 FRIBOURG
. llfa#% 14 ans J AULA DE L'UNIVERSITÉ
'
WÊL /S^ Î̂tiÊ 

MERCREDI 21 AVRIL 1982 , à 20 h. 30

ftljJl ll* CONCERT EXPLIQUÉ
ÉjfâP«** f̂l|p L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Jeune, belle,
. , , , (60 musiciens)

passionnée, scandaleuse :

c'était l'Amérique au temps de... Direction: René Pi gnolo

fll̂ _Ai4f ^Vf_H_M_I'&* ^u Pr°9ramme:

P̂ n̂ 'l, ? Ĥ Mal Ouverture dite de l'IMPRÉSARIO de D. Cimarosa
j^L .Il k Deuxième suite de l'ARLÉSIENNE de G. 

Bizet
jP^^̂ lfc " „t,:^À!v Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

..̂ v,™,̂ ,̂  Fribourg, ® 037/22 70 22
~'* •" ¦•' •-'••:•:•• - - du lundi au vendredi, de 14 h. à

( ' ï 17h -
1906 , New York: époque du Rag- Prix des places: adultes Fr. 10.—
îT t̂̂ ^Z Zl°«: enfants, étudiants, apprentisnaître sa femme dans une statue rr

nue, un homme tue. Deux autres Fr. 5.—
fabriquent des bombes; l'un, par
déception amoureuse, l'autre, pour
lutter contre le racisme. Une police éB_(>W7V_r*_D «*|| |4>|f f>A|
sans soucis de morale, ni de justice. 3H5* W ICv \* %M M L Uld
Action, amour. Tout ça fait partie de • ̂ ^Ragtime . ItllglTOS

dès jeudi f _ . _ . ~ î~n Divers Divers Divers
_M«fl_ti_«»k 
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.̂ ÇflPflRET l FissIer coronaP_ . ,, ' ... ' ,._„„ _ la batterie de cuisine de valeur en acier inoxydable• Jacques-Yvan DUCHESNE • 18/10
Location: le luthiermusique sa • avec fond thermique épais en alliage léger pour
rue Lausanne83 - <jj)2211 67(de9à 12h.) toutes les sources de chaleur
_'%ll_%ll_%aV £7 ^7 * poignée pratique, structure faux bois. Résiste au four

^^^_
™_*® _^ • couvercle haut avec bouton réglable pour la

vapeur.
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vous invite à la soirée

TENNIS SHOW avec KURT GERNE et

FRANCIS ADAMS
Pour la première fois en Suisse,

PRÉSENTATION DU
CORDAGE NATUREL HYDROFUGE

Tombola - apéritif offert
Mercredi 21 avril 1982 dès 19 h. 30

MMarlboro
1 - JaùiuhaWeah

OCCASIONS
Dans notre vaste choix d

nous avons certainement la voiture qui vous convient!
par mois

Honda Accord GLEX 4 portes 1980 331.15
Toyota Tercel coupé 1981 235.—
Fiat 126 Bambino 1980 124.15
Peugeot 304 break 1980 165.55
Renault 5 L 1979 162.80
Honda Accord coupé L 1979 235.—
Peugeot 504 1979 231.80
Alfetta 2000 4 portes 1978 248.35
Peugeot 104 GL 6 1977 160.—
Renault 12 TS 1976 96.55
Citroën LN 1977 104.85
Renault 4 break 1100 1977 124.15
CX Athena 1980 298.—
Opel Commodore 1977 162.80
Toyota Carina break 1980 276 
Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

Avez-vous des problèmes d'ouïe?
Nous pouvons vous aider, n'atten-
dez pas plus longtemps. Nos spécia-
listes sont à votre disposition pour
vous conseiller

 ̂Test gratuit ̂
de votre ouïe

Chaque mercredi , de 14 h. à
17 h.

chez Pharmacie de la Gare
a Marca

PI. de la Gare 36
Fribourg •

¦s 22 30 42

Conseils consciencieux et objectifs
sur les aides auditives de tout
genre. Remise en prêt pour essai.

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne
,ê Membre du centre
i. 'yi|| i d'information
»" ,J»III iif pour une meilleure
''«Il / audition

Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF

A vendre

1 Peugeot 504 GL
78 , 35 600 km

1 Peugeot 305 SR
81, 17 200 km

1 Jeep Cherokee
81, 15 000 km

1 Fiat 132
80, 31 000 km

GEBR fCiPPOAG
1716 Planfayon
*r 037/39 14 71 ou 39 12 43

1493

Votre partenaire pour

SUBARU
Pas d'achat

sans notre offre préalable!

Garage de la Sarine
1723 Marly/FR /%£» |

Tél. 037 / 4614 31 *$̂ 0 g

Le garage digne de votre confiance.



avoir se désaltérer
L'eau est l'élément fondamental de tout organisme vivanl

et elle représente, chez l'être humain, près des 65% de son
poids corporel. C'est donc, et de loin , le constituant le plus
abondant de notre organisme. Or cette eau est renouvelée
régulièrement et les pertes quotidiennes (situées entre 2 litres
et 2,5 litres) doivent donc être compensées impérative-
ment.

Comment se désaltérer ?
L'éventail des boissons à notre dis-

position est vaste, encore faut-il savoii
choisir. La solution préférable est de
recourir à des boissons apportant peu
ou pas de calories étant donné que leui
apport s'additionne à celui de l'alimen-
tation. Elles peuvent être classées er
trois catégories: 1) les boissons simple-
ment désaltérantes (les eaux); 2) les
boissons nutritives (le lait) et 3) les
boissons d'agrément (thé, café, tisanes
jus de fruits ou de légumes, limonades
boissons alcoolisées).

L eau reste la boisson de référence el
elle seule, indispensable, peut être con-
sommée à volonté sans risque de créei
le moindre déséquilibre. Il faut cepen-
dant reconnaître que l'eau des villes
purifiée par différents procédés, ne
répond pas touj ours aux critères qu'or
attend d'elle: inodore et insipide. Ne
donnez pas pour autant votre préfé-
rence aux eaux minérales de façor
systématique. Si leur saveur est plus
plaisante et qu'elles ont l'avantage de
posséder des propriétés thérapeutiques
éventuelles, toutes ne peuvent pas êtn
consommées régulièrement en place
d'eau du robinet. Elles sont en effei
plus fortement minéralisées et peuveni
avoir un rôle purement curatif (eau?
sulfatées calciques - Vittel -, eau?
riches en sel de sodium - Vichy).

Le lait est une boisson nutritive. I
constitue un aliment complet et bier
équilibré. S'il représente la nourriture
de base du nourrisson et du jeune
enfant (lait entier), il ne joue plus ce
rôle chez l'adulte. Un litre de laii
apportant 650 kcal., il peut augmente]
considérablement 1 apport calorique
global quotidien... ce qui n'est pas
souhaitable si l'alimentation est cor-
recte. Il est donc inutile de l'associer à
un repas complet et équilibré mais, par
contre, il complémente de manière
idéale un repas pauvre en protéines (tel
notre petit déjeuner).

Toutes les autres boissons peuveni
être considérées comme des boisson!
d'agrément. Les plus courantes sont le
thé et le café qui sont toniques et fori
appréciées. Chacun sait que toutes
deux contiennent de la caféine et que
consommées d'une manière abusive
elles peuvent être responsables de cer
tains troubles (insomnies, tremble-
ments, palpitations). Autre désavanta-
ge: elles sont consommées trop sucrées,
apportant ainsi des calories dites vides
(dépourvues de sels minéraux et de
vitamines). Quant aux tisanes, dont
certaines ont des vertus indéniables,
elles présentent le même inconvénieni
que les précédentes: l'apport en sucre
est souvent trop important (et ce der-
nier n'a jamais désaltéré qui que ce
soit).

Autre boisson d'agrément intéres-
sante: les jus de fruits. Les jus de fruits
proprement dits proviennent soit de
fruits frais soit de concentrés dilués. Ils
contiennent tous les sels minéraux el
les oligo-éléments du fruit frais et sont,
pour la plupart , enrichis en vitamine C,
Bien qu'étant dépourvus de la cellulose
du fruit frais (action sur le transit
intestinal), certains d'entre eux (le
moût de raisin et de pomme) gardenl
un effet laxatif considérable. N'ou-
blions cependant pas qu'ils contiennent
des sucres (même s'il est mentionné
«sans adjonction de sucre») et qu'il
fournit entre 600 et 800 kcal. par litre.
Les jus de fruits représentent une bois-
son très rafraîchissante et saine qui, de
toute évidence, est bien supérieure aux
limonades ou aux sirops... ses derniers
n'ayant aucun intérêt nutritionnel si ce
n'est de contenir beaucoup de sucre et,
de plus, n'étanchent pas la soif.

Quant aux boissons alcoolisées, il me
semble difficile d'en parler dans un
article intitulé «Savoir se désaltérer»..,
car l'alcool a pour effet d'inhiber l'hor-
mone antidiurétique et de ce fait aug-
mente la diurèse (le volume des uri-
nes). Il entretient donc le besoin de
boire!

De l'eau nature ou légèrement par-
fumée, un thé ou certaines tisanes, ur
jus de fruits pur non sucré sont des
boissons rafraîchissantes qui permet-
tent de bien réhydrater l'organisme,
Elles ne doivent cependant pas être
consommées glacées mais fraîches
(12°).

E. Bohnenblusl

D1ETETQJE V I

Quelle quantité de liquide
devrait-on boire

quotidiennement?
Bien trop de personnes boivent insuf-

fisamment (ce qui est le cas des 4/5 des
gens souffrant de constipation). Grosso
modo, on peut dire que l'apport doit
être d'environ 1,5 litre par jour (0,5
litre à 0,8 litre étant apporté , en plus,
par l'eau de constitution des aliments).
Pour être plus précis, cette quantité
nécessaire peut être évaluée en fonc-
tion de l'apport alimentaire, soit 1 cm:
par kilocalorie ingérée. Ainsi, un indi-
vidu qui a un bon coup de fourchette et
qui, par conséquent, a un apport ali-
mentaire de 4000 kcal. devrait donc
boire 4 litres de liquide quotidienne-
ment... et ceci dans des conditions
«normales». La température extérieure
et l'effort physique sont deux facteurs
qui peuvent modifier considérablement
ces données de bases: sous un climat
chaud et sec, les besoins peuvent attein-
dre 10 litres par jour et, lors d'un effort
physique, la perte d'eau est estimée à 1
ou 2 litres par heure.

En tout premier lieu , buvez à votre
soif. Seules certaines maladies impli-
quent une restriction de liquide qui ne
doit être envisagée que sous prescrip-
tion médicale. Quant aux personnes
qui décrètent «Je bois peu car j'urine
peu», elles prennent simplement le pro-
blème à l'envers et ont tout intérêt à
revoir la situation.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 811
Horizontalement: 1. Impudiques

2. Roi - Or - Sua. 3. In - Bled - En. A
Frênes. 5. Cie - Emus. 6. Elève
Oran. 7. Sa - Eden - VI. 8. Tir - On
Noé. 9. Eros - Soir. 10. Restituera

Verticalement: 1. Iris - Ester. 2
Mon - Claire. 3. Pi - Fie - Ros. 4
Brève - St. 5. Dôle - Edo. 6. Irène
En. 7. Démon - Su. 8. Us - Sur
Noé. 9. Eue - Savoir. 10. Sang
Niera.

H 2 3 H 6 ' » 9 W

PROBLEME N° 812
Horizontalement: 1. Choc. 2

Jugements. 3. Dans le noir - A
perdu de son indépendance (fém.) ¦
La moitié de huit. 4. Une des Cycla-
des - Préposition - A ses loups. 5
Adjectif interrogatif - Echec au
théâtre. 6. Au bout des roues - Note
- Permet une sélection. 7. A bout de
forces - Prénom féminin étranger -
En tête. 8. Pièces d' une arme à feu.
9. Tour de cou 1900 - Sans aucune
valeur. 10. Affectation de beaux
sentiments.

Verticalement: 1. Effrois subits et
violents. 2. Anciens viveurs - Succu-
lent dessert quand on le double. 3.
Roulement - Possessif - Résulte
souvent d'une étroitesse. 4. Fertile
terroir - On est enroué quand on l' a
dans la gorge. 5. On y met des restes
- Nul ne doit l'ignorer. 6. Ile - Tient
peu de place dans ce monde. 7.
Pieuse abréviation - Prénom fémi-
nin. 8. Dans les bois - On aime avoir
le dernier - Aigri. 9. Choc - En
liberté. 10. Pleines.

La pâtisserie,
c'est pas de la tarte

Tout sur Part et les difficultés de la
pâtisserie, selon deux ouvrages fort
différents sortis du four en même temps
«Tartes et tourtes» paru dans la collec-
tion Rustica de Dargaud, et «La pâtis-
serie chez soi», une nouvelle édition d<
la maison Oetker qui dévoile quelques-
uns de ses secrets.

La réussite de la pâtisserie réclame
minutie et adresse. Aux amateurs de
crèmes pâtissières moelleuses , de pres-
tigieuses viandes en croûte , de tortellin
maison , Céline Vence livre , dans «Tar-
tes et tourtes», quelques trucs ei
secrets. Ils concernent surtout les
temps de pause et les températures de
cuisson; quand on rate quelque chose
c'est très souvent qu 'on les a négligés.

Hors des classiques religieuses ver-
nissées et des foies gras en brioche ,
l'originalité de l'ouvrage est de jeter
quelques coups d'œil indiscrets sur les
pâtisseries exotiques. Ainsi , pas besoin
de plusieurs livres spécialisés poui

pénétrer les secrets sucres des gâteaux
orientaux ni pour s'initier à l'art de
plier le brik tunisien ou de rouler le
célèbre nem vietnamien.

Les auteurs «maison» d'Oetker res-
tent plus proches de la tradition locale
Ils nous guident entre tourtes , cakes el
petits fours dans le monde de la pâtisse-
rie fine , celle qui enchante l'œil autanl
que le palais. Des explications détail-
lées, souvent illustrées , permettent de
venir à bout sans trop de couacs des
fragiles gâteaux au chocolat , des
aériens savarins. Comment enrober
glacer , fourrer avec adresse: tout esl
dit , démontré... Reste à faire...

Pour les Romandes et Romands
friands de pâtisserie maison et frustrés
par la rareté des ouvrages d'origine
française traitant de ce sujet , c'est une
aubaine. Sous l'éclectisme des choij
traditionnels ou modernes pointe ce-
pendant le bout de l'oreille de la maisor
éditrice avec pas moins de quatre recet-
tes de Gugelhopfi (El)

tes main:

Cela échappait à Pauline. Mais ell<
n'y pensa plus car il lui mettait en maii
son fusil:

— Tiens!... Prends!... Prends dan:

— C est lourd!
— Non. C'est bien équilibré , biei

«cadencé». Ouvre-le...
Elle n 'y parvenait pas. Il lui montn

comment faire basculer le canon
découvrir les chambres , y introduis!
deux cartouches.

— Non... dit-elle se défendan
comme si elle avait eu peur.

— Si. Si, insista-t-il. C est un bon e
beau fusil. Le fusil de mon père. Or
n'en fait plus comme ça, ça coûterai
trop cher. Regarde les canons bier
lisses, pas trop longs , la crosse bier
cirée, les platines ouvragées...

Instinctivement elle le manœuvrai
et il se referma.

— Et maintenant , demanda-t-elle
on peut tuer?

— Il suffit de mettre à son épaule e

Colonie. Mais nous, nous allons revenii
vers la route. Il faut que je voie Bezom
bes, il doit être au deuxième élevage.

Ils l'y trouvèrent , tout au moins à et
qui en avait été l' emplacement. A cett<
époque de l' année , on avait enlevé le:
poules-éleveuses et les faisans s'étaien
égaillés dans les bois, mais ils reve-
naient encore à l' endroit où ils avaien
été élevés par habitude et parce qu 'il:
savaient y trouver du grain p lus qu 'ail
leurs et surtout du meilleur , biei
savoureux car bien mélangé.

On entendait un petit glissemen
sous la bruyère ou dans la fougère et oi
apercevait un jeune , puis un autre , ui
autre encore. Ils étaient «faits» , étoffé
des rémiges, et déjà chez les coqs h
queue était développ ée sinon fournie
Ils n'étaient pas encore sauvages e
s'éloignaient d'un air outré , arrogant
tournant la tête. Il y en eut qui volèren
et se reposèrent un peu plus loin.

Bezombes était là. Il revenait du troi
d'eau — c'était celui où , autrefois , oi
avait trouvé mort Beauru le père —
avec un arrosoir bien plein. Il avait vi
Charles et Pauline mais il continuai
son travail , remplissant les abreu
voirs:

— J'ieur mets du liquide , commen
ta-t-il sans lever la tête , quand il;
furent près de lui , ils ont encore leur:
habitudes...

Il ne fit aucune remarque sur \i
présence de Pauline. Il dit seulement
quand il eut fini:

— Y a encore les «trois» et «quatre»
— Il parlait des emplacements d'éle

dans la direction de la bête , en visan
comme tu m'as vu faire , et puis d' ap-
puyer sur la gâchette.

— C'est tout?
— Oh non , dit-il , cela vaut seule

ment pour les bêtes arrêtées. Mais, saul
dans des cas exceptionnels , en destru-
tion par exemple , on ne tire jamais
ainsi. D'abord , un animal , ça court , oi
ça vole.

On corrige pour que le plomb arrive
à l'endroit non pas où se trouve la bête
quand on tire , mais à celui où elle se
trouvera exactement , parce que l'ani-
mal a sa vitesse, et le plomb aussi la
sienne. Et puis , il crochète , ou bien , s
c'est un oiseau , il monte ou il descend
Tirer , c'est prévoir tout ça, le juger
Une bête bien jugée c'est une bête
morte.

Elle regardait dans ses mains l'arm<
avec étonnement. Il la lui reprenait:

— Avant toute chose, il faut biei
épauler , mettre la crosse là , dans 1<
creux , sans quoi elle glisse, alors oi
perd la direction et le coup peut blesser
taper en tout cas et meurtrir l'épaule
Ça arrive souvent aux débutants. I
faut que le fusil «tombe» bien. C'est h
premier secret...

Il le lui faisait reprendre , 1 obligeai
à le saisir au pontet de sa main droite
sous le canon de sa main gauche. Il lu
prenait le bras gauche et lui faisai
balayer l'espace à droite , à gauche , ei
haut , en bas, et il disait:

1 on tire. Le droit et l'index de sa mair
ne servent qu 'à appuyer sur la déten
te.

— Il y en a deux! découvrit-elle.
— Oui , puisqu 'il y a deux coups. I

ne faut surtout pas appuyer sur les
deux en même temps!

C'est avec le bras gauche que

— Pourquoi?
— Ça ferait un coup double et trop

fort , et tu t 'en irais sur les fesses! Ah
fit-il , là , en bordure...

C'était un lap in. Un lap in malade. I
se traînait , touché par la myxomatose
la tête gonflée, perdu.

— Celui-là ne s'en sortira pas. Il ne
surmontera pas la maladie. II faut le
détruire et l' enterrer , à cause de 1_
contagion. Il est arrêté. Vas-y: tire-le
tu le peux , il faut le détruire.

— Moi!
— Mets bien droit dans sa direc

tion. Appuie...
Elle fit comme il avait dit et ce fut 1<

tonnerre. Un instant elle resta secouée
ahurie: elle avait mal à son épaule , à U
tête que le coup avait ébranlée , et envi<
de pleurer. Il n'en vit rien car il s<
précipitait:

— Ça y est! Tu l'as tué! Tu vois bier
que ce n est pas difficile!

Il revenait avec le lap in. Il l'inspec
tait de près:

— Bonne chose de faite...
Il fit un trou en bordure du derniei

sillon , y enfouit l' animal. Elle le regar
dait faire , immobile , tenant toujours ce
fusil qui l'avait meurtrie et qui lu
paraissait peser dix kilos. Quand il eui
fini elle le lui tendit.

Il le reprit , se damandant ce qu 'elle
avait car elle demeurait muette , étonné
qu 'elle ne montrât pas plus de joie, le
remit à la bretelle. A présent il expli
quait:

— Pour Lamotte il n 'y a qu 'à con
tinuer le layon: on arrive droit à h

vage et , au «quatre» , on avait mis le:
boîtes en dernier , les faisans y étaien
moins avancés.

— Je sais, dit Beauru. Je vais y allei
voir. Pauline rentrera à «La Folie».

Elle ne dit pas non. Son bel enthou
siasme du départ était tombé.

— Elle sait le chemin à c't 'heure 'i
— Pas difficile , elle a huit cent:

mètres à faire pour retrouver l' allé*
verte et la Nationale. Là, elle con
naît.

— Si c est une route! fit l' aide.
Que cela voulait-il dire? Elle n 'avai

pas caché s'être promenée ces temp:
derniers , et sur les routes. Non , cela ne
voulait rien dire , ce n 'était pas une
allusion. Et pourtant elle sentait dam
ces mots comme une ironie ou une
gouaille. Bezombes , jusqu 'alors
n'avait pas été comme ça avec elle
C'était comme Leturc9 depuis quelque
temps il «déparlait» . Et voilà que
Bezombes ajoutait:

— Les routes , c est fait pour le;
voitures.

Elle rougit , elle croyait savoir pour
quoi il avait dit ça. Il ajouta encore:

— Vaut mieux qu 'elle rentre , Mmi
Beauru , des fois qu 'elle ait de la visi
te.

— Elle n 'attend personne , di
Beauru.

— J disais ça parce qu 'il y avait une
voiture devant «La Folie» pas plus tare
qu 'hier après-midi.

— Hier? Quelqu 'un est venu ti
voir? Tu ne m'en as pas parlé , fi
Beauru surpris s'adressant à Pauline

— Je n'avais pas à t'en parler
fit-elle avec une moue furieuse. C'était
tout naturel. C'était le jour du mois où
le représentant du «Trousseau Natio
nal» vient présenter sa traite. Il vien
toucher , il dit que c'est plus prati qui
pour tout le monde , que ça m'évite le
déplacements puisque je n'ai pas di
compte en banque et que — tu le sai:
bien , c'est toi qui a signé — les effet:
sont domiciliés chez nous. — Ell<
ajouta: Il est aimable , ce représen
tant.

— On va au «trois» et au «quatre
demanda Bezombes.

Il était naturel qu 'il demandât ça
La journée avançait et sans douti
voulait-il ne pas rentrer trop tard à s:
bicoque: c'est qu 'avec l'été il se levai
de bonne heure , le gars , à présent i
faisait jour avant quatre heures.

— On y va , décida Beauru.
Elle leur dit au revoir , prit le chemir

qui menait à l' allée verte. Le soleil étai
encore haut mais elle frissonnait.

(à suivre



Musique au cœur
Toscanini, la force du destin
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Eve Ruggien , depuis qu 'elle a entre-
pris de faire partager aux téléspecta-
teurs son amour de la musique en leur
faisant découvrir la personnalité de
quelques-uns des plus grands artistes,
affirme son intention de «vulgariser
sans rendre vulgaire» . Elle y parvient si
bien qu'au fil de ses émissions l'au-
dience augmente. De Gershwin à
Mahler en passant par la ( allas , le taux
d'écoute a plus que doublé. Tout cela
parce qu'elle ne cherche pas à disséquei
mais à faire partager ses coups de
cœur.

«On me reproche de donner dans les
sentiers battus c'est , dit-elle , pour
aboutir à des sujets plus hermétiques» .
Tout le monde connaît Toscanini et
tous ce soir seront surpris de trouver
son vrai visage d'homme et de chef
d'orchestre , son souci de la perfection ,
son caractère passionné , ses exigences
d'homme et sa volonté de fer.

Un homme entier puisque dans ses
prises de position à l'époque du fascis-
me, il exprima , avec une fermeté dan-
gereuse pour lui , son hostilité aux con-
ceptions racistes d' un Hitler mettant
au ban de la société les musiciens juifs
et refusant , pour bien montrer sa répro-
bation , de diriger à Bayreuth.

Quel homme hors du commun que
cet Italien de Parme, dont l' arrivée
accidentelle , ou presque , sur la scène
lyrique devait marquer une révolu-
tion.

Fils d un tailleur costumier de
l'Opéra de Parme, le jeune Arturo se
consacre dès son enfance à la musique
et dès le Conservatoire se voit qualifier
de «génie». Il joue du violoncelle et part
en tournée pour l'Amérique du Sud
alors qu 'il a à peine 19 ans. C'est ce
voyage qui devait décider sa carrière.

A Rio de Janeiro , «Aida», l'opéra de
Verdi , est à l' affiche. Une défaillance
du chef d'orchestre l'amène à le rem-
placer. De mémoire le jeune homme
dirige et obtient un véritable triomphe ,
le premier qui devait en appeler tanl
d'autres pour cet homme rapidemenl
célèbre mais toujours humble: «Je ne
crée rien... je joue seulement la musi-
que des autres» .

Eve Ruggieri nous raconte ses pas-
sions, ses colères (célèbres), ses
enthousiasmes , tout ce qui fait qu 'il
échappe à qui veut l' enfermer , le juger ,
mais manifeste que sa vie était «musi-
que», une musique qu'il sortit de ses
ghettos pour l'offrir aux foules avec
toute la démesure de son tempérament
latin.

Vingt ans après la mort de Toscani-
ni , Eve Ruggieri a fait du musicien un
être vivant , présent , proche comme si la
baguette à la main il allait apparaître
une fois encore. (AP)

• A2. 20 h. 35

spécial cinéma
Gros plan sur Jacques Ruffio

¦ J

«L Horizon», «Sept Morts sur Or-
donnance» , «Violette et François» (que
l'on découvrira ce soir), «Le Sucre» , et
maintenant «La Passante du Sans-
Souci»: la carrière de Jacques Rouffio ,
si elle ne se solde pas encore par une
filmographie-fleuve , n 'en comporte
pas moins de substantielles réussites:
«Sept Morts sur Ordonnance» ne passa
pas inaperçu , c'est le moins qu'on
puisse dire. Et «Le Sucre» , qui mettait
aux prises un Depardieu escroc avec un
Jean Carmet spéculateur et poire ,
enchanta la francophonie. (A propos
de Jean Carmet , signalons que «Spé-
cial cinéma» lui consacrera la semaine
prochaine une édition spéciale.) C'est
pourquoi , à l'heure où son nom brille
une fois de plus au néon des salles
obscures, Christian Defaye a jugé bon
d'inviter sur le plateau de «Spécial
cinéma» ce réalisateur dont on connaît
mieux les œuvres que la personnalité.

Et en lever de rideau , donc, Dutronc
et Adjani dans un duo imaginé par le
scénariste-dialoguiste Jean-Loup Da-
badie...

Documentaire ou
fantaisie?

Les critiques , en 1977, n'ont pas pi
se mettre d'accord. Pour les uns, «Vio-
lette et François» montrait les nou-
veaux enfants du siècle, paumés dans
une société où les schémas n ont plus
cours. Pour les autres, il s'agissait
d'une fantaisie romantique dans la-
quelle il ne convenait pas de chercher le
document. La vérité se situe sans doute
à mi-chemin dans ce film plein d'hu-
mour et de tendresse.

Au départ , un jeune couple nor
marié. Violette et François ont un bébé
Paul , et vivent au hasard de petits
métiers improvisés. Le jeu de la «fau-
che» dans les supermarchés se mue peu
à peu en pratique permanente , jus-
qu'au jour où la jeune femme se fail
prendre la main dans le sac...

• TVR, 20 h. 25

La télévision: des pantoufles eculees?
Devant le mécontentement des

Français envers leur(s) télévi-
sions), FR3 a consacré «le Nou-
veau Vendredi » du 16 avril à une
autocritique où chacun y est allé de
son petit couplet sur ses désirs, ses
déceptions , ses espoirs.

prou après une journée de travail.
La question toujours âpremeni

controversée de la manipulation
par le pouvoir politique de l 'infor-
mation grâce au monopole a provo-
qué d 'étonnantes déclarations qui ,
mises bout à bout , de l 'arrogance
accusatrice de ceux qui sont dans la
minorité à la papelardise conci-
liante de ceux qui participent au
pouvoir , en passant par les juge-
ments de bonne foi parfaitemeni
contradictoire donnent un kaléi-
doscope difficile à interpréter.

Ceux-là même qui jugent si
farouchement du subjectivisme ei
de la partialité des journalistes qui
manipuleraient machiavélique-
ment l 'opinion ont une curieuse
impudeur à afficher un subjecti-
visme autrement p lus perceptible.

Il faut  se rendre à l 'évidence
Dans une société p luraliste comme
l'est forcément une démocratie, lei
publics sont multiples.

Pourtant , films de divertisse-
ment , variétés, peuvent dès au-
jourd 'hui devenir l 'apanage des
vidéocassettes à acheter ou à louer ,
car la télévision n 'est dans ce cas
qu 'outil transitoire de transmis-
sion. Pour être toujours plus un
instrument spécifique d 'informa-
tion, de culture , de découverte et de
compréhension, pour être aussi un
moyen de création qui lui soit pro-
pre , la télévision ne doit pas se
résoudre au nivellement de la faci-
lité. M. Bd

D'UN ŒIL fkg>jCRITIQUE lEg-al
Les enquêtes dans la rue rêve-

lent , malgré la disparité superfi-
cielle des réponses , un décevant
leitmotiv: il faudrait p lus de films
comiques, on a envie (on a besoin?)
de se détendre , de rire, d 'oublier.
La télévision drogue semble être
devenue une nécessité pour un
grand nombre de téléspectateurs
qui en mettant leurs pantoufles —
les p lus vieilles sont les p lus con-
fortables — attendent des séries
américaines, des variétés et surtout
de ne pas être bousculés par des
changements trop nombreux.

Qu 'il y ait eu des maladresses
dans le remaniement des hommes
et des programmes après le bascu-
lement politique de l 'an dernier ,
nul n 'en disconvient , mais tout
porte à croire que l 'on est prompt à
mettre sur le dos de la télévision
tous les malaises, les frustrations ,
les revendications , les mauvaises
humeurs , les désirs de revanche
que tout le monde ressent peu ou

LALIRERTE

Télévision —¦_
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

Les actualités sportives. 16.5C
Sous la loupe : Cocoric... olé ou les
Français et le Mundial

17.10 4, 5, 6 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Le 2 novembre 198 1, les télés-
pectateurs de Suisse romande, e'
d'autres bien sûr, ont pu voir I;
première édidtion de «Sur un pla
teau». M™ Edith Salberg-Bahy
chef du secteur société-éduca
tion, a eu l'idée de regrouper ur
certain nombre de productions
dispersées de son secteur et de les
remplacer par une émission diffu-
sée du lundi au vendredi. Cette
émission en prise sur le quotidier
se veut gaie et détendue. LE
chanson, les variétés, la musique
de tous genres y sont présentes
chaque soir. Aujourd'hui l'émis-
sion en est à sa centième, un petil
air de fête plane sur tout le
plateau...

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage. Jeu de lettres
19.30 Télé journal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma :

Violette et François
Film de Jacques Rouffio
Avec Isabelle Adjani, Jacques
Dutronc , Serge Reggiani, etc.

22.05 Gros plan sur Jacques
Rouffio
9 voir notre sélection

22.30 L' actualité cinématographique er
Suisse

22.45 Téléjournal

14.45 Treffpunkt. 15.30 Mondo Mon-
tag. 16.00 Leben im Norden (1). 16.2C
Zûrcher Sechselauten. 18.35 Heidi
19.05 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
20.00 Unbekannte Bekannte. 20.5C
Kassensturz. 21.15 Tagesschau. 21.3C
Bëunrie und ihre Welt : Die Birke. 22.2C
Medienkritik. 23.20 Tagesschau.

¦ 
SUISSE
ITALIEN

18.00 Pér i piu piccoli. 18.05 La bottega
del signor Pietro. 18.25 Per i bambini.
18.45 Telegiornale. 18.50 II mondo in cui
viviamo. 19.20 Obiettivo sport. 19.50 11
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 II
blue, l'albero, il santo (2). Tradizioni
popolari italiane. 21.35 Seconda serata.
Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 .
16.15 Marguerite. Wirtin im Elsass
18.30 Unternehmen Rentnerkommune
20.15 Ein Stùck Himmel ( 1 ). Autobiogra
phie von Janina David. 21.15 Europa irr
Vergleich. 22.00 Guter Rat ist teuer
Satirisches Magazin. 22.30 23.00 Das
Nachtstudio: Die Légende vom Tianyun-
Gebirge. Chinesischer Spielfilm.

ALLEMAGNE 2 !
16.04 Einfùhrung in das Erbrecht (1)
16.35 Die Follyfoot-Farm. 18.05 Raums
chiff Enterprise. 19.30 Disco '82. 20.1E
Reklamationen. Ist Bausparen nocl
schlau Sparen? 21.20 Heimkehr nacl
Deutschland.

EZ
17.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'homme
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le rire du lundi

La 7e compagnie au claire de
lune
Film de Robert Lamoureux
Avec Jean Lefebvre, Pierre Mon-
dy, Henri Guybet, etc.

21.50 Soir 3
22.20 Musi-club

Beethoven : Le concerto no 5 -
l' empereur

RADIO +W

ÎQÏ
12.05 Feuilleton : Le temps de vivre, U

temps d'aimer (11)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
Mon cow-boy adoré. Film d<
George Marshall. 15.15 Variétés
Patricia Lai. 15.35 Les couleur!
de la vie. Les courts métrages
Grandes gueules superstars - Le;
graffiti. 16.40 Et mon tout est ut
homme. 17.05 A votre service
17.10 Paroles d'homme

17.25 Croque-vacances
Mumbly- Bricolage - Mini-golf -
Infos magazine - Isidore le lapin -
Variétés : Frédéric François -
Bugs Bunny.

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Du snob passe à la télévision
18.45 Quotidiennement vôtre

Mon village à l'heure de la Légioi
d'honneur

18.50 Les paris de TF 1
avec Patrick Topaloff

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Le secret

Film de Robert Enrico
Avec Jean-Louis Trintignant ,
Marlène Jobert, Philippe Noiret
Deux thèmes s'entrelacent dans
ce film: celui de l'intervention des
puissances politiques occultes —
vraies ou fausses — mais tou-
jours masquées de mystère.
acharnées à la perte d'un homme
compromettant , et celui de le
recherche de l'aventure virile qu
atteint l'écrivain Thomas...

22.20 L'enjeu
SOS industries : la Bretagne sous-
industrialisée — Le nouveau défi
la qualité — Geneviève Lethu: er
toute franchise — Pauvreté: I;
plaie d'Egypte

23.25 Actualités

. ANTENNE 2^~~~ .

12.05 Passez donc me voir
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Feuilleton : Les Maupas (16)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 C.N.D.P.
16.30 Dimanche, tendre dimanche

Berlin
16.55 Itinéraires:

La femme et son image - Reso
nances: Mexique

17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Musique au coeur (4)

Toscanini, la force du destin
# voir notre sélection

21.50 L'énigme de Pontaumur
L'enquête est menée autour d'une
naissance inattendue, compli-
quée et mystérieuse: celle d'une
usine pharmaceutique au cœur de
l'Auvergne. Malgré les aides de
l'Etat , cette création de PMI i
bien failli ne jamais voir le jour , il e
fallu que tous les pouvoirs publics
associent leurs efforts. Qu'est-ci
qui a pu inciter une région entière ;
soutenir cette opération incertai
ne?

22.40 Petit théâtre :
Quatre acteurs à bout de
souffle
De Henri Mitton. Avec Florenci
Giorgetti, Catherine Lacheus, Ber
nard Combrey, Bernard Alane

23.15 Antenne 2
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6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité:
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecu
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de I;
presse romande. 8.25 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.3C
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal di
midi. 12.45 Magazine d'actualité. 13.30Li
pluie et le rossignol. 17.00 Les invités di
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres di
l'actualité. 19.05 Les dossiers de l' actualité
Revue de la presse suisse alémanique. 19.3(
Le petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de li
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit:. Follet y es-tu? , de Ninoi
Beaufils-Lavanchy. 23.00 Blues in the night
0.00-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE
ROMANDE

7.05 Suisse-musique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. Chronique permanente sur l'éduca
tion en Suisse. 9.15 L'éducation dans li
monde. 9.35 Cours de langues par la radio
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école
10.58 Minute oecuménique. 11.05 Pers
pectives musicales : Top classic. 12.0C
Vient de paraître . 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi
que. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jaz;
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.5C
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2C
Novitads. 19.35 La librairie des ondes
20.00 L'oreille du monde : Un homme, ui
musiciens: Frank Martin. 20.00 Concert
Ouvres de F. Martin. 21.40 Frank Martir
médite sur son art. 23.05r7.00 Relais d<
Couleur 3.

SUSSE |f
I lALflVÎANQUElTi

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.0C
Agrar. Wenig Këlber - keine «Gâlder». Wi
bleibt die Rûckerstattung fur kleinste bâuer
liche Fleisch- und Eierproduktion ? 12.15 Wi
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nacl
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.05 Di(
DRS-Big Band. 17.00 Tandem. 17.30 Vor
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljoumale. 18.3C
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.3C
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W)
22.05 Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmusik
0.00 DRS-Nachtclub.

Il I ME PM
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.3(
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: Debus
sy. 12.00 Chasseurs de son stéréo. 12.3!
Jazz: le jazz en France. 13.00 Jeune:
solistes. 14.04 D'une oreille l'autre. 17.0;
Repères contemporains. 17.30 Les intégra
les. 18.30 Musiques traditionnelles de l'Afri
que de l'Est. 19.38 Jazz. 20.00 Les museï
en dialogue. 20.30 Cycle de quatuors
Quatuor à cordes de Haydn. Quatuor i
cordes de Kubick et Quatuor à cordes N° '
de Tchaixovski. 22.30-24.00 La nuit su
France-Musique: Musiques de nuit.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hu

Un gamin de Paris

RSR1, 10 h. 30

Concours pour les jeunes
francophones:

la bourse René Payot
Si vous êtes âgé de 20 à 27 ans, et si vou

vous sentez une vocation de journaliste
participez au «Concours René Payot» créi
cette année par la Communauté radiophoni
que des programmes de langue français!
(CRPLF) à l'intention des jeunes de Belgique
du Canada, de France et de Suisse. Vou:
aurez peut-être la chance de gagner la bourst
René Payot, bourse d'un montant d<
2000 francs suisses qui vous permettra d<
réaliser vous-même une émission radiopho
nique et de suivre un stage rémunéré d<
15 jours dans l'organisme radiophonique d<
votre pays d'origine. Règlement et informa
tions peuvent être obtenus à la Radio Suisse
romande, département de l'information
1010 Lausanne (¦_• 021/2 1 71 11).

Mais attention: vous avez jusqu'ai
10 mai 1982 pour envoyer les document!
exigés pour participer à ce concours (curri
culum vitae, texte justifiant l'intérêt de II
bourse, projet précis du reportage envisagé
enregistrement sur cassette ou sur band<
magnétique sous forme de reportage, d'en
quête ou d'interview).


