
Nouveau massacre de masse en Assam
Les élections les plus sanglantes

Au moins 1000 immigrants, pour la
plupart des musulmans venus du Ban-
gladesh, ont été tués depuis vendredi
dans la région de Nelli (centre de l'Etat
d'Assam), a-t-on appris dimanche à
New Delhi auprès des témoins et de
journalistes qui se sont rendus sur pla-
ce.

De précédents bilans non officiels
avaient fait état de 500 personnes tuées
dans ce secteur durant la fin de la
semaine , lors d'affrontements entre
autochtones et musulmans d'origine
bengalie , portant à 900 morts le bilan
total des troubles dans cet Etat du
nord-est de l'Inde depuis le 2 février.

Des hommes armés de couperets , de
bâtons et d'arcs sont arrivés dans des
villages et y ont semé la terreur , tuant
systématiquement tous les immi-
grants , a expliqué l' envoyé spécial du
journal indien «Express» . «Les victi-
mes, surtout des femmes et des enfants ,
ont été hachés à mort» , a ajouté le
journaliste.

D'autre part , le premier ministre
jndien , Mme Indira Gandhi a décidé
dimanche de se rendre dès lundi en
Assam, a-t-on appris à New Delhi.

La flambée de violence dans cet Etat
stratégique , à la frontière de la Birma-
nie et du Bangladesh , a été provoquée
par l'opposition de nationalistes assa-
inis à la participation aux élections
législatives des immigrants d'origines
bengalie et népalaise , soit 2,5 millions
de personnes sur un total de 8 millions
d'inscrits.

Le dernier massacre , annoncé alors
que commençait dimanche matin la
troisième et dernière phase de ces élec-
tins , les plus sanglantes jamais enregis-
trées dans l'histoire de 1 Inde , est le
second de grande envergure survenu en
une semaine en Assam.

Samedi et dimanche derniers , rap-
pelle-t-on , des bandes tribales et des
immigrants népalais avaient tué 100 à
150 villageois autochtones dans le dis-
trict de Darrang. Aucun bilan définitif
n'a encore été communiqué. Les
affrontements se sont poursuivis cette
fin de semaine dans plusieurs autres
régions de l'Etat.

Symbole tragique à New Delhi : un enfant

La première partie des élections,
concernant 61 circonscriptions, avait
eu lieu le 14 février , et la seconde, dans
36 circonscriptions , le 17 février. La
troisième phase a dû être reportée à
lundi dans 2 circonscriptions et 9 au-
tres secteurs , officiellement en raison
de problèmes de transports et de con-
traintes diverses.

Dans les circonscriptions sud et
ouest de Gatihati, la participation au
scrutin était très faible dimanche, et
dans certains bureaux , aucun vote n'a

bâillonné. (Keystone)

été enregistré durant les trois premiè-
res heures de la journée, selon PTI.

La plupart des boutiques étaient
closes et la ville semblait désertée, en
raison notamment d'une grève et d'un
« couvre-feu public» réclamés par les
opposants à la tenue des élections.

Les principaux partis d'opposition
ont appelé à boycotter les élections
organisées par le Gouvernement fédé-
ral , rappelle-t-on. Les résultats du
scrutin devraient être connus au milieu
de la semaine prochaine. (ATS)

Après la Grande-Bretagne et ia Norvège

Forte réduction du pétrole nigérian
Le Nigeria a diminue dimanche le

prix de son brut de 5,50 dollars le baril ,
le ramenant à 30 dollars, avec rétroac-
tivité du 1er février, a annoncé Radio-

Grande-Bretagne et la Norvège et de la
confusion dans laquelle se trouve
actuellement l'OPEP.

Le communiqué, diffusé par la
Lagos. radio , ajoute que le Nigeria s'alignera

L'initiative a suscité de nouvelles sur toute future réduction du prix du
craintes d'une guerre des prix à la suite brut de la mer du Nord à un niveau
des réductions déjà annoncées par la inférieur au prix fixé par Lagos.

On sait que, vendredi , la Grande-
Bretagne et la Norvège ont réduit le
prix du baril de 3 à 3,50 dollars le
baril.

«Nous aimerions réitérer que la res-
tauration de la stabilité et de la défense
du marché du brut est une responsabi-
lité qui incombe et à l'OPEP et aux
pays exportateurs qui ne sont pas mem-
bres de l'OPEP », déclare le communi-
que.

« Les événements des derniers jours
mettent en relief la nécessité de
renouer le dialogue au sein de l'OPEP
et d'engager des discussions avec les
exportateurs non-membres de l'OPEP
sur une politique des prix à long ter-
me».

Le Nigeria , ajoute le communique,
reste attaché à l'OPEP et continue de
croire que l'organisation représente
potentiellement la force la plus efficace
pour une stabilisation du marché
pétrolier.

Les ministres de l'OPEP, selon le
« Sunday Times », sont réunis ce week-
end pour essayer de dégager une
réponse commune aux réductions de
prix annoncées par la Grande-Breta-
gne et la Norvège.

Au mieux, estime le journal , les
producteurs de l'OPEP escomptent
une réduction ordonnée de quatre dol-
lars environ par baril. Dans le pire des
cas, dit-il , les pays membres, en proie à
la panique , pourraient agir individuel-
lement et provoquer des baisses en
cascade. (AP)

# Commentaire, page O

Contrôle plus sévère
Susse: davantage de travailleurs étrangers en 82

«Il y a davantage de travailleurs
clandestins en Suisse, mais l'augmenta-
tion du nombre de cas découverts tra-
duit aussi une plus grande sévérité des
autorités cantonales » a déclaré diman-
che à l'ATS M. Ulrich Hubacher, por-
te-parole du Département fédéral de
justice et police, commentant la statis-

tique 1982 du travail au noir publiée le
même jour. Elle indique en effet qu'en
1982, 2326 travailleurs clandestins
(2280 en 1981) ont fait l'objet d'une
interdiction d'entrée et que 77 (222)
personnes ont été expulsées de Suisse.
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O Quatre fonctionnaires inculpés en Valais
Q Jeuss: du nouveau pour les vieux
CD Musée gruérien de Bulle: dons prestigieux

Singine: deux incendies
(E) Pêcheurs en rivières: repeupler avant tout

Affluence record pour les Brandons

Payerne en folie
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Après les principales localités fribourgeoises, c'était au tour de Payerne
d'organiser ses traditionnelles festivités carnavalesques. Le succès fut considéra-
ble: plus de 20 000 personnes se sont déplacées pour les fameux Brandons.

(Photo A. Wicht)
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Verdict populaire pour un crédit routier

30 millions en jeu
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Le 27 février prochain, le souverain rection de la route Fribourg-Morat
fribourgeois est appelé à se prononcer avec la construction d'un tronçon le
sur l'octroi d'un crédit d'engagement de long des rives du lac de Schiffenen: un
30 millions pour l'aménagement du projet de 6,6 mio qui supprimera la
réseau routier cantonal. Portance et traversée de Pensier (notre photo
mauvais état de la chaussée, sécurité, Lib./JLBi) ainsi que les célèbres lacets
fluidité et capacité du trafic, homogé- de La Sonnaz, si chers au cœur des
néité d'un tracé ont été les principaux coureurs du Morat-Fribourg. (Lib.)
critères de sélection pour les 22 projets
qui touchent tous les districts. L'un des . -_
plus importants est sans doute la cor- # Lire en page (£J

Israël
Le retour de Sharon

Le Gouvernement israélien réuni lui permettra de continuer à jouer un
dimanche a renommé le général Ariel rôle important dans l'orientation de la
Sharon membre de la Commission politique libanaise du Gouvernement.
ministérielle chargée des négociations L'opposition a protesté contre cette
sur le retrait des forces israéliennes du nomination , estimant qu 'elle contredit
Liban. les recommandations de la commission

Kahane et le petit Parti centriste Shi-
nui a demandé un débat d'urgence à la

Cette nomination , sans restituer au Knesset. La nomination du général
général toute l'influence dont il dispo- Sharon a été proposée par le premier
sait en tant que ministre de la Défense , ministre M. Begin. (AP)
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FORD PROFILE L'AVENIR

Au départ - en
avance. Avec des
lignes idéalement
profilées (ex de
0,34), la Sierra est
bien plus qu'un
événement aérody-
namique. C'est un
pur régal pour l'œil.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de
même d'un pointa Sierra donne e ton

de vue économique. En effet , grâce a ses
formes aérodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Dotée de série d'une boite 5
vitesses , avec un puissant moteur de 2,0
OHC, elle développe 99 ch/73 kW pour
une consommation moyenne de 8,91 seu
lement (méthode de mesure USA en utili-
sation mixte), et 114 ch avec le moteur V6

% de 2,31. Allumage transis torisé sur les

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, •s-
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -s?

deux moteurs. Egalement disponible: mo-
teur diesel 2,31. En option: transmission
automatique.

Le train roulant comporte une suspen
sion à quatre roues indépendantes , des
jambes élastiques McPherson à l' avant
avec stabilisateurs transversaux et bras
de guidage oblique de l' axe arrière. Tout
concourt à une conduite aussi sûre que
confortable.
Pour le conducteur, çàmrne pour les
passagers - en avarice. Avec son cockpit
aux instruments judicieusement dispo-
sés, la Sierra s 'adapte ç merveille à son
conducteur (p. ex. aveq siège réglable
en hauteur, à partir du modèle L). Elle ré-
pond aux désirs des passagers grâce à
un habitacle spacieux , confortable et 5
portes , à la radio , à une, aération sophisti
quée et (à partir du modèle L) aux vitres
teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière
rabattables asymétriquement , 113, 213
ou complètement. En option: toit ouvrant
en verre teinté, lève-glaees électriques

037/24 35 20 - Payerne: Garage
029/2 90 74 pour les districts de la

et bien d autres choses encore.
Jusque dans les moindres détails - en
avance. Des méthodes de construction ul-
tra-modern es et des matériaux de qualité
supérieure assurent à la Sierra une avance
technologique allant du système d'échap-
pement alumine à la garantie de 6 ans
contre les perforations par la corrosion et
le traitement anticorrosion de 20 étapes.

Le progrès vous interesse-t-il? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un
essai routier! Maintenant. Chez votre con-
cessionnaire Ford.
3 moteurs , 4 équipements sur la berline
comme sur le break. A partir de
fr. 14990.-

de la Promenade, place Général-Guisan
Gruyère, Glane et Veveyse.

Relevez le hayon el
la Sierra accueille
690 litres de baga-
ges. Rabattez la ban
quette arrière, et elle
en avale même plus
du double - 1460 li-
tresl

s? 037/6 1 25 05

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - 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 Mûhletal.

âEn 

outre, je traite:
Obésité, alcoolisme,
timidité, angoisses,
hantise d'examen , etc.

Egalement
traitement à distance.

Rendez-vous: du lundi au
vendredi de 9 h. à 12 h. et

-j - o k k 10 u . L..-J; tde _ h. a l_ h.; jeudi fer-
mé.

Nous demandons un

BOULANGER
capable de s'occuper du four et un

BOULANGER-PÂTISSIER
Fermé le dimanche. Très bon salai-
re.

Faire offres à la Boulangerie J. REY-
NAUD, rue Eglise-Catholique 12,
Montreux, 1- 021/61 23 03,
(12h.-14h.)

22-120

Le Restaurant «Au Centre», Centre
commercial , 1754 Avry-sur-Matran
engagerait des

serveuses extra
serveuses pour samedi

Nous offrons des conditions moder-
nes. Le restaurant ferme à 20 h., du
lundi au vendredi, samedi à 17 h.,
dimanche fermé.
Faire offres à la direction, M. Pégai-
taz, ¦s 037/30 17 54

77-60
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Patrons et ouvriers s'accusent mutuellement de violer la convention nationale sur la
métallurgie. (Keystone)

Encore la grève chez Matisa
Chômage partiel

contre licenciements
Une tentative de rencontre entre la I T T-̂

direction de la société Matisa d'une n_____Rpart, la commission ouvrière et les _J_SÎÏÏïQ
syndicats FTMH et FCOM d'autre [ VALID 9v4L v4>
part, vendredi, n'a été qu'une discussion
sans issue pour l'entrée en matière sur la des ouvriers sur métaux (FCOM) a
proposition du personnel de remplacer déclaré vouloir coordonner son action
les licenciements par un chômage par- avec celle de la Fédération des travail-
tiel généralisé. leurs de la métallurgie et de l'horloge-

rie (FTMH), qui est majoritaire dans
Les syndicats attendent la convoca- l'entreprise,

tion de l'organe conventionnel ASM Les deux parties continuent de s'ac-
(partonat suisse) et FTMH-FCOM cuser de violer la Convention nationale
(syndicats) pour le lundi 21 février , de la métallurgie: la direction pour ses
afin de trouver une solution au grave décisions unilatérales de licenciements
conflit du travail qui a éclaté dans la (82 personnes) et de plan social , le
fabrique de machines de Crissier- personnel pour son mouvement de
Renens. Dans un communiqué publié à grève qui affecte plus de cent ouvriers
Lausanne , la Fédération chrétienne depuis jeudi. (ATS)

Inondations de Vemayaz en 198 1
Fonctionnaires inculpés

Quatre fonctionnaires de l'Etat du
Valais dont deux chefs de service sont
inculpés par le juge-instructeur de
Martigny à la suite des inondations
survenues à Vernayaz en décembre
1981. Il ressort des dossiers remis aux
intéressés que l'Etat du Valais qui a
ordonne les travaux de minage a 1 ori-
gine des dégâts — plus de deux millions
de francs — savait qu'il y avait danger à
entreprendre de tels travaux.

En effet , la demande formulée avait
déjà été refusée une première fois. Par
la suite , le service des eaux l'avait
accordée sous certaines conditions. La
principale consistait a éviter qu un bar-
rage ne se forme dans le lit de la rivière.
Si cela devait se produire des mesures
devaient être entreprises pour le miner
rapidement afin d'éviter toute mau-
vaise surprise. C'est ce qui est malheu-
reusement arrivé.

Les inculpes
Les quatre personnes inculpées qui

devront répondre de leur éventuelle
responsabilité en justice sont le chef du
service des ponts et chaussées M. Ma-
gnin , le chef du service des eaux M. de
Kalbermatten , un géologue M. Fardel
et un adjoint au service des ponts et
chaussées , M. Genoud.

Parmi les lésés figurent plusieurs
propriétaires de Vernayaz ainsi que la
^PUBUC^É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ 1̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^A—rubLICITE — ¦ 
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Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

L
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commune elle-même et surtout les
CFF. Les quatre employés d'Etat
devront répondre «d'inondations par
négligence », plainte pénale ayant été
déposée. C'est parce que les assurances
avaient refusé les indemnisations de-
mandées par les lésés, puisqu'il ne
s'agissait pas là de dégâts dus à des
causes naturelles , que Te dossier s'est
envenimé et que des enquêtes ont été
ordonnées. (ATS)

IGENëVE J5MII ,
Mécontentement pour Noureev

Spectateurs
remboursés

Le spectacle de ballet donne samedi
soir dans une immense halle du nouveau
Palais des expositions de Genève par
Rudolf Noureev et Leslie Collier dans
«Giselle» n'a pas enchanté tout le mon-
de. Certains spectateurs mécontents
sont partis et se sont fait rembourser,
voyant ou entendant mal le spectacle.
Mais ils n'étaient qu'une centaine
approximativement, sur 5000 person-
nes, qui ont applaudi pendant 10 minu-
tes à la fin de la représentation.

On avait construit pour la circons-
tance une scène et des gradins (7000
places), avec un éclairage et une sono-
risation nécessitant le concours de plu-
sieurs dizaines de personnes, et un
service d'ordre impressionnant. Mais
certaines chaises, fragiles , se sont
effondrées sous le poids des specta-
teurs , dont certains avaient paye leur
billet 70 francs (le maximum pour les
meilleures places était de 120 francs).
Les mécontents ont voulu le rembour-
sement immédiat de leur billet , ce qui
fut refusé. Ils devront passer lundi à la
caisse de location. Plusieurs d'entre
eux se sont plaints , parlant d' «amateu-
risme» des organisateurs. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Davantage de travailleurs clandestins en 1982

Un contrôle plus
(Suite de la l re page)

C'est dans le canton de Vaud qu'a
été prononcé le plus grand nombre
d'interdictions d'entrée : 468 (342). Il y
en a eu 306 (286) dans le canton de
Genève ; viennent ensuite les cantons
de Zurich , avec 239 interdictions
(218), Lucerne, avec 148 (192), Fri-
bourg, avec 148 (144), et Berne, avec
144(193).

C'est dans l'hôtellerie que le plus
grand nombre de travailleurs clandes-
tins découverts étaient employés : 1046
contre 893 en 1981. Le secteur de la
construction en comptait 414 (439),

celui de l'agriculture 58 (188). La
statistique du DFJP fait état de 118 cas
dans l'industrie métallurgique et mé-
canique (aucun chiffre de référence),
de 20 (aucun chiffre de référence non
plus) dans la branche des textiles et de
452 (760) dans les autres secteurs
économiques.

Aucun chiffre officiel n'existe évi-
demment sur le nombre total des per-
sonnes qui travaillent en Suisse sans
être déclarées. Il oscillerait entre
30 000 et 100 000, estimations sur les-
quelles les autorités fédérales ne se sont
jamais prononcées.

Place d'armes a Rothenturm

un feu d'alarmeFWnrp
A 19 h. 30 samedi soir les hauteurs

de Birmensdorf dans le canton de
Zurich ont été illuminées par les flam-
mes d'un feu d'alarme. Le bûcher —
haut de 15 mètres — avait été préparé
par diverses organisations du Reppisch-
tal et de Rothenturm, opposées a l'ins-
tallation de places d'armes dans ces
régions.

Devant 800 à 1000 personnes, les
orateurs — parmi lesquels se trouvait
Mme Doris Morf, conseillère nationale
socialiste de Zurich — ont dénoncé
«l'attitude des autorités cantonales et
fédérales qui pratiquent la politique du
bulldozer à l'égard des décisions démo-
cratiques ».

Dans son discours , Mme Morf a
constaté que des places d'armes
n'avaient pas leur place dans des
régions naturelles protégées. La con-
seillère nationale en a encore appelé à
la solidarité de tous avec les habitants
de Rothenturm '
comme avec tous
nenent est détrui
les centrales nue
militaires.

Reppischtal ,
lont î' environ-
es autoroutes,

eâires et les places

«Asservis
comme nos ancêtres»

Devant le feu, un paysan de Rothen-
turm a déclaré : « Nous ne sommes pas
moins asservis que ne l'étaient nos
ancêtres ». Le ravitaillement des mani-
festants était assuré : des femmes de
Rothenturm offraient du thé chaud et
des gâteaux faits maison.

La manifestation de Birmensdorf a
eu lieu neuf jours après la signature
entre les autorités zurichoises et argo-
viennes d'une part , et le Département
militaire fédéral d'autre part , des con-
trats réglant l'utilisation par l'armée
de terrains du Reppischtal. Le DMF
désire en effet y installer une place
d'armes en 1986. A l'origine la munici-
palité de Birmensdorf avait interdit
cette réunion. Les organisateurs
avaient fait recours et la Préfecture du
district de Zurich l'avait finalement
autorisée.

Le prochain feu d'avertissement
devrait être allumé à Steffisburg, près
de Berne, à une date qui n'est pas
encore déterminée. (ATS/AP)

Pro Rothenturm critique
le feu d'avertissement

La Communauté de travail Pro
Rothenturm et sa place d'armes estime
que le feu d'avertissement de Birmens-
dorf allumé samedi soir par des oppo-
sants à la place d'armes a été un fiasco
en raison du petit nombre de personnes
qu'il a réussi à mobiliser. Ce constat
s impose, dit un communique diffuse
dimanche, si l'on tient compte du fait
qu'une manifestation convoquée aux
portes mêmes d'une grande ville (Zu-
rich) pour protester contre deux places
d'armes à la fois — Rothenturm et
Reppischtal — n'arrive pas à rassem-
bler plus de personnes que la manifes-
tation du 16 janvier dernier à Morgar-
ten.

La communauté de travail estime
par ailleurs que des forces se situant
très à gauche de l'échiquier politique
sont à l'œuvre pour combattre notre
ordre juridi que. La communauté en
veut pour preuve le message du Parti
socialiste ouvrier , qui a pu s'adresser
aux participants après l'exposé pré-
senté par la conseillère nationale Doris
Morf (ps/ZH). (ATS)

Convention sur les prix des vins
; cafetiers signent aussi
paritaire pour l'accord sur la formation du prix des vins entièrement cette baisse, mais de la
ne, a annoncé — dans un communiqué daté de vendredi — la compléter par un abattement de vingt
.ntion avec la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
leui des prix du millésime 1982 à la production et à la
e signature confirme la baisse annoncée à la fin de 1982, à la
se vendange de l'automne.

iritaire (Fédéra-
*nerons , Société
disses et Fédéra-
nts en vins) avait
embre dernier ,

d'abaisser le prix à la production de
trente centimes le litre pour les vins
valaisans et la plupart des vaudois. Les
encaveurs et les négociants avaient
accepté non seulement de répercuter

centimes, voire plus dans certaines
régions.

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers vient de s'as-
socier à cette convention; elle s'est
engagée à intervenir auprès de ses
sections afin que les prix de vente au
client soient établis sur la base des prix
d'achat effectifs.

Maintenant signée par les quatre
partenaires , la convention se met en
place. La plupart des nouveaux prix
indicatifs pour les vins ouverts suisses
de 1982 sont fixés. Cela doit permettre
la transparence des prix du producteur
au consommateur. Par exemple, un
La Côte (VD) et un Fendant (VS)
achetés 5 fr. 60 et 5 fr. 90 au vigneron
doivent être vendus 19 fr. 45 et 20 fr. 70
le litre dans l'établissement public de la
région Berne-Suisse centrale. (ATS)

Le
La Commission

indigènes, à Lausa
signature de la con
hôteliers sur le c
consommation. Ce
suite de la très gr

La Commissio
tion romande de
des encaveurs de v
tion suisse des nég
décidé, le 20

¦
FN BREP

• C'est lundi que les douaniers italiens
entameront la grève: générale annon-
cée.— Il faut s'attendre à des ralentis-
sements du trafic frontalier avec l'Ita-
lie. Dans un communiqué, le comman-
dement de Corne, de la Guardia Di
Finanza Italiana ,* a indiqué que les
syndicats et les organisations profes-
sionnelles qui regroupent environ 4700
douaniers italiens avaient décidé d'en-
tamer une grève générale. De mardi à
vendredi , le service ne sera assuré qu'à
25%, ce qui signifie que seules les
denrées périssables seront dédoua-
nées. (AP)

• Budget militaire : croissance an-
nuelle de 1 à 2% inévitable.— De l'avis
du chef de l'étal-major général de
l'armée suisse, te commandant de
corps Joerg Zumstein, une croissance
réelle annuelle de l à  2% du budget
militaire est « inévitable» . Dans son
exposé devant le groupe radical-démo-
cratique de l' assemblée fédérale , réuni
samedi à Berne , M. Zumstein a indi-
qué que les réductions prévues dans le
budget militaire dans le cadre des
mesures prises pour assainir les finan-
ces fédérales portent atteinte à l'étape
de renforcement 1984-87 du nouveau
plan directeur de" l' armée. (AP)

«
• Les partis préparent la .session de
mars.— Les groupes à l'assemblée
fédérale des quatre partis gouverne-
mentaux ont défini , ce week-end, leurs
attitudes respectives face aux princi-
paux points inscrits à l'ordre du jour de
la session de mars. Aucune surprise n'a
été enregistrée. Tous les groupes se
sont prononcés en faveur de la nouvelle
«Lex Furgler ». En outre, l'unanimité
s est faite pour rejeter 1 initiative de
l'Action nationale (AN), « contre le
bradage du sol national». Les partis
bourgeois PRD, PDC et UDC ont , en
outre, dit non à l'initiative « Pour un
authentique service civil basé sur la
preuve par l'acte», sans contre-projet.
Le groupe socialiste, lui, a décidé
d'accorder son soutien à l'initiative
populaire. (AP)
• Deux morts sur l'autoroute NI.—
Deux personnes ont perdu la vie diman-
che vers deux heures du matin sur
l'autoroute NI près de Derehdingen
dans le canton de Soleure alors qu 'elles
venaient en aide à une voiture tombée
en panne. Les victimes sont
M. Eduardo Graf , 32 ans, et Genoveva
Graf âgée de 15 ans, tous deux de
Wettingen (AG). L'autoroute a dû
être fermée à la circulation pendant
plusieurs heures. (ATS)

sévère
Les Turcs sont les plus nombreux

parmi les travailleurs clandestins sur-
pris en Suisse. L'an dernier ils étaient
598 (595). Les ressortissants yougosla-
ves étaient 510 (629), les Portugais :
359 (254), les Italiens ; 191 (175), les
Fracais : 165 (146) et les Espagnols
162 (128).

Enfin , conséquence des nouvelles
dispositions limitant le nombre des
artistes étrangers en Suisse entrées en
vigueur le 1er mai 1982, le nombre des
danseuses étrangères a régressé de
manière sensible. Il a passé de 1947 à
764 précise le DFJP. (ATS)
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t
Monsieur et Madame Joseph Piller-Varischetti , leur fils et petits-enfants;
Madame et Monsieur Félix Raemy-Piller , leurs enfants et petits-enfants; '
Monsieur et Madame Albert Piller-Mauron;
Monsieur Lucien Piller;
Madame et Monsieur Michel Richard-Pilier;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Rumo;
Monsieur Pierre Piller , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne-Marie Brunisholz , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Piller , Jaquet , Moret , Liard , Rumo, Marthe, Jelk , Kolly, Baula et

Bielmann;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon PILLER
ancien forestier communal,

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année, après une courte
maladie courageusement supportée , et réconforté par la grâce des sacrements des
malades.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 février 1983, à 14 heures, en l'église de
Bonnefontaine.

Veillée de prières en ladite église, ce lundi 21 février 1983, à 20 heures.

Domicile mortuaire: Michel Richard , Zénauva.

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

t
Madame Antonie Blanc-Python , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Charles Blanc-Mauroux et leurs enfants Pascal , Phili ppe et

Pierre-Yves, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Clovis Blanc-Gumy et leurs enfants Frédéric et Christel , à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Louis Blanc-Bertschy, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Louise Pichonnaz-Blanc, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame' et Monsieur Paul Baula-Blanc , à Belfaux , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Maria Laperrouza-Blanc , à Genève et à

Morges;
Les familles Blanc , Python , Delacombaz , Oberson , Deschenàux , Muller , Uldry et

Pernet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BLANC

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 20 février 1983, dans sa 77' année,
réconforté par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 22 février 1983, à 14 h. 30, en l'église
d'Ecuvillens.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 21 février , à
19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Francis Crausaz , à Rue;
Mademoiselle Gisèle Crausaz, à Lutry ;
Madame et Monsieur Charl y Berdat et leur enfants , à Boncourt ;
Madame et Monsieur Gérard Babey et leurs enfants , à Boncourt ;
Monsieur et Madame Roger Crausaz et leur fille , à Rue ;
Madame et Monsieur Maurice Bouvier et leurs enfants, à Boncourt ;
Monsieur et Madame Eric Crausaz et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Daniel Crausaz et leurs enfants , à Rue ;
Monseigneur Théophile Perroud , à Bourguillon ,

ont le regret de faire part du décès de A

Madame
Elisabeth CRAUSAZ

née Perroud

leur chère épouse, maman , grand-maman , belle-sœur, tante , cousine, marraine , enlevée à
leur tendre affection le 19 février 1983, dans sa 78' année après une pénible maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le mardi 22 février , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1675 Rue.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Louis Thalmann , route de Schiffenen 5, à Fribourg ;
Le Docteur et Madame Roger Thalmann , et leur fille Virginie , à Aubonne;
Madame Ingrid Thalmann et sa fille Catherine Baddour , à Fribourg ;
La comtesse Jacqueline de Hainault , et ses filles Ingrid et Vanessa , à Paris ;
Madame Henri Hartmann-Thalmann , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Thalmann ;
Monsieur et Madame Henri Deschenaux-Thalmann , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Dr. Camille Maendly-Thalmann , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées en Suède et à Fribourg ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louis THALMANN

née Ingrid Nordstrom

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, tante , grand-tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 février 1983, après une longue et
pénible maladie chrétiennement supportée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg , le
mardi 22 février 1983, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Domicile mortuaire : route de Schiffenen 5, à Fribourg.

Veillée de prières: lundi à 19 h. 45, en la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Georges Imsand;
Monsieur et Madame Germain Longchamp-Tache et leurs familles;
Monsieur et Madame , Fernand Charvet-Tache et leurs familles;
Monsieur et Madame Henri Tache et leurs familles:
Mademoiselle Marthe Béhuré;
ainsi que les familles Imsand , Demierre, Betemps, Victor , Tache, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie IMSAND

née Victor

leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 18 février 1983, dans sa 87e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Bernard-de-Menthon, à
Plan-les-Ouates, Genève, où la défunte repose, mardi 22 février à 10 h. 30.

Adresse: famille Charvet , chemin de Vers 9, 1228 Plan-les-Ouates.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11

Madame Nelly Morel-Mayerat, route Sainte-Agnès 4, à Fribourg; .
Madame Christiane M^rej -Grondin , à Athis-Mons (France);
Monsieur Luc Morel , à Gaillard (France);
Mademoiselle Florence Morel , à Athis-Mons;
Monsieur Alain Morel , à Athis-Mons;
Madame et Monsieur Maurice Rouiller-Morel , à Morgins;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Morel , à Veyrier et Versoix;
Madame Lotty Morel-Nydegger, à Berne;
Madame Betty Emery, ses enfants et petit-fils , à Lausanne;
Les familles Emery, Resin et Thévenaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleui*de> faire part du décès de

Monsieur
r Henri MOREL

t- L
ancien chef de secteur CFF

leur très cher époux, beatt-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent
et ami enlevé à leur fénflre affection le samedi 19 février 1983, à l'âge de 83 ans.

Le culte sera célébré mercredi 23 février 1983, au temple réformé de Fribourg, à
14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille au crématoire de la ville de
Lausanne.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maria Gremaud-Menoud , ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Michelle Gremaud
leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante et
cousine , survenu le 16 février 1983, dans sa
36e année.

L'incinération a eu lieu le 18 février
1983, dans la stricte intimité.

Une messe pour le repos de son âme sera
célébrée le dimanche 27 février 1983 , à 17
h. 30 en la collégiale de Romont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de musique

«La Lyre» de Rue

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Elisa Crausaz
membre d'honneur

épouse de M. Francis Crausaz,
membre d'honneur

maman de
M. Roger Crausaz,

sous-directeur et
membre actif .

et de M. Daniel Crausaz,
membre du comité et

membre actif

Les obsèques auront lieu le mard i 22
février 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Rue.

t
Le Conseil communal de Rue

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth Crausaz
mère de leur dévoué secrétaire

Nous garderons un émouvant souvenir de
la défunte , qui s'est tant dévouée pour
soulager nos malades.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Les cantonniers de l'arrondissement 2

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles Bugnon
cantonnier retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
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t
Madame Thérèse Goumaz-Vorlet , à Fétigny;
frère Gonzague, couvent des capucins , à Sion;
Monsieur Pierre Goumaz-Bersier et ses enfants , à Fétigny;
Monsieur Marcel Goumaz-Defferrard , à Lussy;
Madame Rolf Gerber-Goumaz, à Kaiseraugst;
Monsieur Jean-François Goumaz-Bossy et ses enfants , à Domdidier;
Madame Gilbert Gotti-Goumaz et sa fille , à Fétigny;
Mademoiselle Marie-Lyse Goumaz, à Romont;
Monsieur Gérard Goumaz et famille , à Fribourg;
père Albert Goumaz , capucin , Le Landeroh;
Abbé Antoine Goumaz , à Domdidier;
Monsieur Maurice Goumaz et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Bernadette Goumaz, à Domdidier;
Madame François Dougoud-Goumaz et famille , à Rue;
père Jean-Bosco Goumaz , capucin , à Sion;
Mademoiselle Simone Goumaz, à Fribourg;
Madame Henri Renevey-Goumaz et famille, à Fétigny;
Madame Albert Busset-Goumaz et famille , à Villeneuve/VD;
Le docteur Rémy Goumaz-Yerly et famille , à Domdidier;
Monsieur Fernand Vorlet-Marguet et famille, à Ménières;
Madame Marie Joye-Vorlet et famille , à Payerne;
Madame Rose Arrighi-Vorlet et famille , à Fétigny;
Monsieur Antoine Vorlet , à Fétigny;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert GOUMAZ

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 20 février 1983, dans sa 69' année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, mardi 22 février 1983, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Fétigny, lundi 21 février 1983, à 20 heures.

R.I.P.

Domicile mortuaire: famille Pierre Goumaz, Fétigny.

t
Monsieur et Madame Alfons Balmer-Vorlet et leurs enfants, à Marly;
Madame et Monsieur Arnold Baeriswyl-Balmer et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Félix Koestinger-Balmer et leurs enfants, à Dirlaret;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina BALMER-ACKERMANN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , tante, marraine, parente et
amie, décédée après une longue et douloureuse maladie, le vendredi 18 février 1983, dans sa
78' année.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 21 février 1983, à 14 heures, en l'église de
Dirlaret.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

de Bonnefontaine

a ls pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Piller
ancien dévoué forestier communal

durant 55 ans
ancien huissier communal

Pour les obsèques , prière de se référer à
''av is de la famille.
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Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

B

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

Pérolles 27
Fribourg

LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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[ NéCROLOGIE 
Mallnn homme malgré tout. Son langage étaitv a' u ' bourré d' effets inattendus qu 'il truffait

K*H OU.} T(\ FVîUlPPV ^ Sestes familiers qui remplaçaient les

On a enseveli ces jours derniers , à A une époque, il fut engreneur de
Carignan , M. Edouard Francey, dé- Vallon et de Missy : une occupation qui
cédé à l'âge de 74 ans. Le défunt , qui lui paraissait plaisante et lui permettait
était célibataire , a vécu la majeure de gagner plus aisément sa pitance
partie de sa vie à Vallon. Il y avait vu le d'une ferme à l'autre , où il accompa-
jour dans une famille fort modeste, gnait la batteuse. Depuis cinq ans, il
C'est ainsi qu'il devint domestique de résidait au foyer de l'hôpital d'Esta-
campagne à peine après avoir terminé vayer. Ce furent pour lui de belles
sa scolarité. Edouard Francey avait années. Il n'avait certes plus une santé
cependant une conception de l'exis- de fer , mais gardait sa liberté , occupant
tence qui , par la suite , fit plutôt de lui ses journées à flâner dans les rues du
un tâcheron. N'ayant d'autre bouche à chef-lieu , coiffé de son sempiternel
nourrir que la sienne, Edouard pouvait chapeau aux bords relevés, guettant de
se permettre de transgresser quelque son œil malin l'ami qui partagerait
peu la règle. Il fut un peu travailleur , avec lui le ballon de rouge qu 'il appré-
un brin trimardeur et vivait légère- ciait. Edouard Francey avait de la
ment , «à la bohème », en honnête sincérité et de l'amitié. (bal)
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La Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

cherche pour l'un de ses magasins en ville de
Fribourg

une gérante
sachant coudre

à laquelle, en plus de la responsabilité du
magasin, il sera confié des travaux de couture et
retouches.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à la
Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA
rte du Jura, Fribourg
® 037/26 23 03

17-408

r \

/ / LE BOND DE

^ /̂ Z L'INFORMATION

Thomas Bernard
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG

I 

Lundi 21 février 1983 5

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

]JA
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l' efficacité de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 ¦ 81 41 81
--—— IHBon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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res absolument épata
our des voitures neuv

tante
P

Audi et VW!
Ch 56<

Audi et VW

6 Sch

Pour cause imprévue
à vendre

2 forets
3000 et 7000
Bonne situation

et très arborisees.
^021/93 24 84

22-2231

COMMUNE
DE CORCELLES/Payeme

MISE DES VINS:
l'Auberge communale de Corcel

les/Payerne, le samedi 5 mars
1983 dès 13 h. 30. la Municipalité
vendra en mise publique environ
35 000 bouteilles et 2000 chopines
de vin par lots de 50 et 100 bouteil-
les.
LA VAUX 1- choix, récolte 1982
Commune de Corcelles-près-
Payerne
provenant des vignobles de Lutry et
Savuit.
Dégustation le même jour à la cave
de la Grotte à Payerne de 9 h. à 11 h.
et pendant la mise.

La Municipalité
22-9484

La Fédération motocycliste suisse,
cherche pour son département
sport

VERBIER
On cherche

boulanger responsable
Entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire à personne capable.
S'adresser à Gérard Michellod, 1936
Verbier-Village, ¦& 026/7 49 70

36-38356

CERVIA
Cesenatico
maisons et
appartements de
vacances à louer,
confort, tranquil-
lité, plage privée.
© 021 /25 70 60
en cas de non-
réponse le soir.

22-300534

Brig/Wallis
Gesucht per so-
fort

Madchen
um Kinder zu hù-
ten. Môglichkeit
Deutsch zu lernen
© 028/23 13 69

36-12172

83-7506

A vendre
GS break
1975, expertisé
novembre 1982
en bon état.
pneus neige
neufs, modifié
pour transports
«grand plateau in-
térieur», bas prix.
© 021/ 93 24 34

Je cherche de sui-
te, Suisse ou per-
mis valable

électricien
ou aide qualifie
Bon salaire.
M. Fasel
s 037/22 23 27

83-7423

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix.

Liquidation de stock 1982.
Livraison et pose gratuites.

Garantie. Facilités de paiement
Réparation toutes marques.

Audi

Palais de Beaulieu
Lausanne
26 février-6 mars

Heures
g» _>«vertttïg
samedis
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«**e I a
les grandsAimez-vous

espaces?
Devenez propriétaire aux USA. Vous
aurez le privilège de posséder un
terrain privé pour vous et votre famil-
le, situé entre le Texas et la Californie ,
SANTA-ROSA , ville des lacs, terrain
a construire au prix de 30 centimes l<
m2, financement de .1 à 5 ans.
Renseignements: Immobilier,
rue Louis-d'Orléans 20,
2000 Neuchâtel
œ 038/24 46 00

28-116

MAGIC
Fribourg

© 037/45 10 46

.tHABI
CARDIN

TAT
'83

Salon dédié à la conception,
à la construction, à l'aménagement
et à l'entretien du cadre de vie

On cherche de suite

jeune serveuse
sympa. Débutante acceptée,
s 037/6311 66 dès 11 h.

22-1480

N attendez pas
dernier moment
pour apporter
vos annonces

JEUNE
HOMME

25-35 ans
bilingue français-allemand

avec formation commerciale ou de
secrétariat et esprit d'initiative.

Offres avec curriculum vitae à FMS,
chef du personnel, rue 31-Décem-
bre 47, 1211 Genève 6.

18-91928

emploi

Le plein-emploi et la santé de I économie
dépendent d'un approvisionnement suffisant
en énergie.
Toute pénurie entraîne de graves conséquen-
ces économiques, sociales et politiques. La
politique énergétique est devenue une tâche
nationale.
Nos emplois comme la capacité de concur-
rence de l'économie suisse sont en jeu.
Avec l'article sur l'énergie, la Confédération
veut faire sa part, contribuer à assurer l' appro-
visionnement et à économiser l'énergie. D' en-
tente avec les communes, les cantons, l'éco-
nomie Avec nous tous!

De l'énergie pour notre avenir
Une tâche nationale

Comité romand d'action
pour une politique énergétique modérée
et des économies d'énergie
Case postale 477, 1000 Lausanne,
resp. M. Margot.

Parti démocrate-chrétien suisse - PDC
Parti radical-démocratique suisse - PRDS
Union démocratique du centre - UDC/PAI
Parti libéral suisse - PLS

févrierLund

Garantir



LE 27 FÉVRIER fa
TAXES SUR LES CARBURANTS
POUR UNE NATURE ASPHYXIÉE

NON
# Des milliards dépensés en faveur du trafic routier! Mais des trans-
ports

publics qui augmentent jour après jour leurs déficits...

# Voyez les Grands-Marais (N1). Sur 5 km, 2 échangeurs, des viaducs
géants, 2 transversales, des hectares de bonne terre envahis par le
béton. Imposerez-vous de tels héritages à vos enfants?

WWF-Fribourg , cp. 969, 1701 Fribourg

^1 ^̂ r

/TN Shikoku Electric Power Company,
\+ffî\ Incorporated, Takamatsu City
Vljy Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 94 entreprises. Au cours
de l'exercice 1981/82 elle a vendu 16,8 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1981 de 39,4 milliards de kwh).

55/ A/ Emprunt 1983-93
/8 /0 de fr. s. 100000000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la s
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi- li
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales). ,

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis- c
sèment de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 7 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1987, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101 Va%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 7 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 23 février 1983, a midi.
Numéro de valeur: 760.274
Restriction de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. »_;

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Suisse) SA IBJ Finanz AG The Nikko (Schweiz) Finanz AG
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Nouveau, dès le 15.3.1983

ySMo^V
vous invite au

FIT - AÉROBIQUE
Mardi 19 h. 45 ou 20 h. 30
Mercredi 14 h. 15
à Marly, au Dojo (rte de Fribourg)

Abonnements combinés avec Eurofitness
Abonnements individuels

Inscription/renseignements s 46 55 31 - 46 16 07

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Garages
avec toit
à 2 pans
2,8X 5 m

Fr. 320(
2,8 X 6,3 m

Fr. 380(
5 X 5 m

Fr. 530(
5,6 X 6,3 m

Fr. 750(
5,6 X 7,6 m

Fr. 900C
Informations +
plans au
ur 021/37 37 1.
Uninorm
Lausanne.

105.25800

Après comptoirs
de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
d'exposition e
démonstratior
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
© 029/2 65 79
ou 029/4 73 13

, 81-13:

Fourgons
VW LT 35 ,
65 000 km
VW 9 pi.,
Fr. 5500.— .

Toyota
1600 Frigo,
48 000 km.

Bus campini
Saviem,
Fr. 12 000.

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
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E. WASSMER S/
Rue de Lausanne 81

© 037/22 80 81
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Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieille;
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
¦s 037/28 34 31
dépôt:
¦a 037/45 21 7.
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Conseil national palestinien à Alger

Démission d'une colombe
M. Issam Sartaoui, un des modères

les plus en vue du mouvement palesti-
nien, a présenté sa démission du Conseil
national palestinien (CNP), estimant
avoir été empêché de prendre la parole.
Le CNP, qui siège à Alger depuis lundi
dernier, a terminé son débat général , et
a entamé dimanche à huis clos la discus-
sion sur la stratégie de l'organisation.

De source palestinienne on déclare
que M. Sartaoui a vivement pris à
partie M. Arafat samedi soir parce que
le président du CNP Khaled al
Fahoum ne lui avait pas accordé la
parole dans le débat général , qui a été
dominé par des partisans de la ligne
«dure » dénonçant , avec ou sans nuan-
ces, les divers « plans de paix » actuelle-
ment en discussion.

M. Sartaoui , qui fut un moment
considéré comme le chef de file des
« Colombes » au sein du mouvement
palestinien , avait déjà présenté sa
démission du CN P en 198 1, mais celle-
ci avait été refusée.

M. Sartaoui avait déclaré ces jours-
ci à des journalistes qu 'il avait l'inten-
tion de rappeler au Conseil qu 'en
approuvant un « plan de paix » soviéti-
que en 1981 , il avait déjà implicitement
reconnu l'Etat d'Israël , et qu 'il devrait
donc maintenant reconnaître claire-
ment l'Etat juif.

De source proche du Conseil natio-
nal , on déclare que les dirigeants de
l'OLP ont estimé que l'intervention de
M. Sartaoui diviserait l'organisation , à
un moment où celle-ci s'efforce de
consolider son unité , et pourrait provo-
quer de la part des partisans de la ligne
«dure » des prises de position encore
plus intransigeantes.

En dépit des nombreuses interven-
tions hostiles aux plans de paix améri-
cain , et même arabe , qui ont été faites
devant le Conseil , on estime dans l'en-
tourage de Yasser Arafat que celui-ci
conservera encore une marge de man-
œuvre suffisante pour poursuivre ses
initiatives politiques. (AP)

Tempête de neige au Liban: 35 morts

Négociations suspendues
En raison des tempêtes de neige et

des pluies violentes qui sévissent depuis
deux jours, la séance de lundi réunissant
négociateurs américains, libanais et
israéliens sur le retrait des troupes
étrangères du Liban a été reportée,
annonçait-on dimanche de source israé-
lienne autorisée.

Trente-cinq personnes ont trouve la
mort dimanche dans une tempête de
neige qui a recouvert les montagnes
d'une épaisse couche ce neige attei-

gnant parfois deux mètres. Sur la côte,
quatre personnes ont péri noyées dans
la tempête au nord de la capitale.

Comme si les éléments ne suffisaient
pas, la guerre a apporté son lot quoti-
dien d'incidents au Liban : près de
Damour , une bombe a manqué de
quelques minutes une patrou ille israé-
lienne, mais a détruit la voiture du
ministre libanais du logement , M. Ba-
heddin al-Bsat , qui passait à ce
moment. Le chauffeur a été légère-
ment blessé, mais le ministre est
indemne. (Reuter)

Etats-Unis
Tuerie dans une salle de jeux
Douze hommes et une femme, d ori-

gine asiatique, ont été tués vendredi soir
dans un club privé du quartier chinois de
Seattle (Etat de Washington), a
annoncé la police.

Ce club, le «Wah Mee» (belle Chi-
ne), extrêmement fermé et situé dans
une impasse de ce quartier de commer-
ces et restaurants orientaux , abritait
une maison de jeu. Devant Porganisa-

Samedi à l'aube, la police a été
alertée par un passant qui avait vu un
homme blessé se traîner dans l'impas-
se. Après avoir forcé les portes du club,
car elles ne s'ouvraient que de l'inté-
rieur , les policiers ont découvert dans la
pièce princi pale onze cadavres , pieds et
poings liés, baignant face contre terre
dans une mare de sang. Dans un
bureau , se trouvait un douzième cada-
vre , qui n'était pas entravé.

tion minutieuse de la tuerie , menée
probablement par plusieurs personnes , Deux jeunes gens, nés à Hong Kong
la police envisage l'hypothèse d' un et habitant Seattle (Etat de Washing-
règlement de comptes entre gangs du ton), ont été arrêtés samedi à la suite de
quartier chinois de Seattle. ce massacre. (AFP)

L'OPEP
Après la décision prise par la

Grande-Bretagne et la Norvège de
baisser de trois dollars le prix du
baril de pétrole de la mer du Nord,
on pouvait s'attendre à une réac-
tion du Nigeria dont le brut est
d'une qualité comparable. En effet,
toute l'économie nigériane repose
sur le pétrole-qui devrait assurer
quelque nonante pour cent des
recettes de son commerce exté-
rieur. Or, contraint dépuis plu-
sieurs mois de réduire sa produc-
tion au quart de ce qu'elle était en
1980, le Gouvernement de Lagos
se trouvait dans une situation par-
ticulièrement critique.

Cependant, la baisse annoncée
par Lagos dépasse largement un
simple réajustement des prix et
voire même le « dérapage contrô-
lé » prévu en janvier par le minist re
séoudien cheikh Yamani après
l'échec de la conférence de l'OPEP
à Genève.

Fixant son pétrole à 30 dollars le
bard, alors que celui du Golfe, le
pétrole séoudien tout particulière-
ment, coûte encore 34 dollars, le
Nigeria rompt dangereusement la
hiérarchie des prix et des qualités.
A Genève déjà, les pays du Golfe
avaient fait tout leur possible (en
vain d'ailleurs) pour maintenir une
différence de trois dollars entre
leur production et celle de pays

en danger
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africains tels que le Nigeria, la
Libye ou l'Alg érie. Ils n'avaient
finalement abouti qu'à une diffé-
rence de 1,5 dollar, ce qui leur
paraissait insuffisant. Déjà dans ce
contexte, ils envisageaient de
réduire quelque peu leur prix.

Maintenant, ils vont y être
sérieusement contraints. Pour ré-
tablir l'équilibre, tel qu'il était
avant samedi, ils devraient baisser
leur prix non pas à 30 dollars le
baril, ainsi que cela semblait res-
sortir hier de la réunion à huis clos
du Conseil de coopération du Golfe
à Riad, mais à 28,5 dollars au
moins. Mieux encore, pour créer
l'équilibre souhaité, ils devraient
envisager une diminution de sept
dollars et atteindre 27 dollars le
baril. Une telle baisse marquerait
un tournant capital dans l'histoire
de l'OPEP. D'une part en raison de
l'ampleur de la baisse ; d'autre part
et surtout en raison de l'absence
de coordination dans une organisa-
tion dont la solidarité avait été
fixée il y a 22 ans pour dominer le
monde.

Michel Panchaucl

LALIBERTE

Namibie
Hostilités
à nouveau

Deux jours après l'annonce d une
rencontre probable entre responsables
angolais et sud-africains au Cap-Vert ,
les forces sud-africain es ont repris leurs
opérations en Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) contre les maquisards de l'Organi-
sation des peuples du Sud-Ouest afri-
cain (SWAPO).

Un porte-parole de l' armée sud-
africaine a précisé samedi que 96 ma-
quisards , qui s étaient mniires aans
une vaste zone du nord de la Namibie,
avaient été tués ces derniers jours.

Le Ministère sud-africain des Affai-
res étrangères n'a fait dimanche aucun
commentaire permettant de savoir si
les derniers combats en date risquaient
de remettre en question la rencontre
prévue la semaine prochaine au Cap-
Vert. Le chef de la diplomatie sud-
africaine , M. Pik Botha , avait annoncé
vendredi qu'une réunion entre déléga-
tions angolaise et sud-africaine parais-
sait probable , mais il avait précisé que
les chances de parvenir à un cessez-
le-feu étaient minces «en raison de
certains événements parvenus à l'at-
tention du Gouvernement» .

Les réserves émises par M. Botha
semblaient faire allusion aux infiltra-
tions de la SWAPO révélées dimanche.
A Harare , les chefs d'Etat des six pays
membres de la « ligne de front » se sont
réunis dimanche pour discuter de l' en-
lisement des négociations sur l'acces-
sion à l'indépendance de la Namibie.

M. Sam Nujoma , dirigeant de la
SWAPO, participe également à ce
sommet. Le dirigeant nationaliste avait
déclaré la veille à son arrivée dans la
capitale du Zimbabwe que la guerre en
Namibie était arrivée «a un stade cru-
cial» . On s'attend de source informée
que le président Eduardo Dos Santos
informe ses homologues de l'évolution
des contacts établis entre l'Angola et
l'Afrique du Sud.

Participent à ce sommet d'une jour-
née, les présidents Eduardo Dos Santos
(Angola), Julius Nyerere (Tanzanie),
Kenneth Kaunda (Zambie), Quett
Masire (Botswana), Samora Machel
(Mozambique) ainsi que M. Robert
Mugabe, premier ministre du Zimbab-
we. Le président Masire avait eu aupa-
ravant avec M. Mugabe des entretiens
dont la teneur n'a pas été révélée.

(Reuter)

RFA
Vogel

en appelle
à Reagan

Le candidat chancelier des sociaux-
démocrates ouest-allemands, M. Hans
Jochen Vogel, a «personnellement
demandé» au président Ronald Reagan
de présenter aux Soviétiques une «nou-
velle contre-proposition» qui rendrait
inutile le déploiement des euromissiles
américains en Europe, et particulière-
ment en RFA.

M. Vogel a annoncé samedi dans le
cadre d'une réunion des sociaux-démo-
crates qu 'il avait adressé vendredi une
lettre au président américain où il
expliquait que les Etats-Unis devaient
«maintenant prendre l'initiative aux
négociations de Genève» sur les missi-
les nucléaires à moyenne portée.

Le candidat social-démocrate avait
repoussé jeudi une position définitive
de son parti sur les euromissiles à
l'automne au vu des résultats obtenus à
Genève. Il s'était cependant prononcé
pour une réduction du nombre des
fusées soviétiques telle qu 'elle rende
«superflu» le déploiement des missiles
occidentaux. Il a de nouveau souhaité
samedi que l'URSS réduise de manière
radicale son potentiel.

Les Etats-Unis se déclarent prêts à
déployer 108 Pershing II en RFA et
464 missiles de croisière dans cinq pays
d'Europe si les Soviétiques ne déman-
tèlent pas leurs 240 fusées SS-20 diri-
gées vers l'Europe.

(AFP)

ETRANGERE 
Menaces libyennes au Soudan

Où est la provocation?
Le président soudanais Gaafar el-

Nimeiry a réussi à déjouer une nouvelle
tentative de coup d'Etat fomentée par la
Libye, a annoncé la chaîne de télévision
américaine NBC, vendredi soir, confir-
mée peu après par l'agence officielle
soudanaise Suna, citant une source
autorisée à Khartoum.

L'agence soudanaise a ajouté que la
Libye avait concentré des troupes «en
nombre important » le long de la fron-
tière soudanaise. Cette action a été
accompagnée selon Suna par l'intro-
duction d' agents en territoire souda-
nais chargés de «déstabiliser » le pays.

Le New York Times écrivait ven-
dredi que les services de renseigne-
ments américains avaient eu vent de la
préparation d' un raid aérien sur Khar-
toum dans les jours à venir , et de l' envoi
d' avions libyens au sud du pays et sur
les bases libyennes dans la bande
d'Aouzou , au nord du Tchad.

Selon NBC, cette tentative de coup
d'Etat a été mise en échec par les
récentes démonstrations de forces
américaines , dont les responsables
américains tentaient d'expliquer qu 'el-
les étaient de simples « coïncidences ».
Les Etats-Unis avaient ainsi renforcé
leur dispositif militaire dans la région ,
et le président Ronald Reagan avait
déclaré mercredi que les Etats-Unis
étaient «conscients des tentatives
libyennes de déstabiliser ses voisins».

Ce renforcement s'est manifesté par
la présence du porte-avions nucléaire
« Nimitz » près du golfe de Syrte, l' arri-
vée de quatre avions-radar «AWACS»
en Egypte — qui , selon Tripoli , ont
brouillé vendredi après midi les com-
munications civiles en Libye — et
l' envoi de hauts responsables améri-
cains au Soudan et en Egypte. Le
général Vernon Walters se trouve
depuis jeudi à Khartoum , où il a remis
un message du président Reagan au
président Nimeiry, et le secrétaire
adjoint à la Défense, M. Francis J.

West , est attendu dimanche au Caire à
la tête d'une délégation.

Avec une soudaine modération , tout
en accusant les Etats-Unis de « terro-
risme international », le colonel Kad-
hafi a déclaré , dans une intervi ew
accordée de Tri poli à la chaîne de
télévision américaine CBS et diffusée
vendredi soir , que les Libyens
«n 'avaient aucune intention d' entr er
en guerre avec leurs voisins ou de les
intimider » . La Libye, a-t-il dit , a de
bonnes relations avec la Tunisie , et
avec l'Egypte depuis la mort du prési-
dent Anouar el Sadate. «Nous espé-
rons améliorer (nos relations) avec le
Soudan» , a-t-il ajouté.

Confirmant les propos du chef de la
révolution libyenne , le représentant de
la Jamahiriya à l'ONU , M. AliTriki .a
affirmé vendredi dans une conférence
de presse que son pays « ne menaçait en
rien le Soudan ou l'Egypte ou quicon-
que» et «n 'avait en aucune façon
massé des troupes aux frontières de ces
pays ».

La Libye reste pour les responsables
américains , un foyer de «subversion »
en Afrique , et vise même une «expan-
sion territoriale directe » au Tchad ,
selon le secrétaire d'Etat adjoint pour
l'Afrique, M. Chester Croker , dans
une interview publiée vendredi aux
Etats-Unis.

La Libye est en tout cas sur le pied de
guerre : le Congrès général du peuple
(CGP-instance suprême du pouvoir) a
lancé vendredi , selon l' agence libyenne
Jana , un «dernier avertissement» —
sous peine de «li quidation » — aux
opposants libyens à l'étranger , exi-
geant leur « repentir » et leur retour au
pays. Le CGP a également adopté un
«programme révolutionnaire de mobi-
lisation totale» selon lequel les revenus
pétroliers seront consacrés à l' achat de
«grandes quantités d'armes » et à la
fabrication d'armements , et l'écono-
mie sera transformée en une «écono-
mie de guerre ». (AP)

Voyage du pape en Amérique centrale

Escale au Nicaragua
remise en question

L'escale nicaraguayenne de la visite
pastorale que Jean Paul II doit faire en
Amérique centrale du 2 au 9 mars pro-
chain est, depuis le début de l'organisa-
tion du voyage, celle qui pose le plus de
problèmes au Vatican, apprend-on
samedi de source sûre au Vatican.

D'où l' absence totale d'un pro-
gramme détaillé de la visite toute
entière à dix jours du départ. « Il n'est
pas question d' annulation du voyage,
ni même de moditications substantiel-
les », repond-on au Vatican dans 1 at-
tente de la délégation partie vendredi
de Managua pour venir à Rome tenter
d'arranger ce qui ne va pas. Ce qui ne
va pas, c'est qu 'il est difficile pour un
pape originaire d'un pays catholi que,
tout entier dressé contre l'oppression
communiste soviétique, de rendre visite
à une Eglise nicaraguayenne dont cinq
prêtres occupent de hautes fonctions
d'une administration d' un régime dont
les principaux dirigeants sont de toute
évidence marxisants.

Il est à remarquer que des membres
laïcs de la junte gouvernementale du
Nicaragua ont été reçus au Vatican par
le pape , mais jamais le ministre des
Affaires étrangères qui est un reli-
gieux, le Père Miguel d'Escoto. On n'a
jamais démenti au Vatican , ni con-
firmé du reste, la rumeur selon laquelle
Jean Paul II avait posé comme condi-
tion à sa venue à Managua la démission
du Gouvernement nicaraguayen des
prêtres catholi ques qui en font actuel-
lement partie.

Il s agit des Pères Miguel d'Escoto
Brockman , ministre des Affaires
étrangères , Ernesto Cardenal , ministre
de la culture , Edgar Parrales , ambas-
sadeur de son pays auprès de l'Organi-
sation des Etat américains , Fernando
Cardenal , président du Mouvement
sandiniste des jeunes , et Alvaro
Arguello Hurtado , représentant du
clergé au Conseil d'Etat. La délégation
attendue samedi à Rome compte dans
ses rangs , outre le nonce apostolique ,
Mgr Andréa Cordero di Montezemo-
lo, l' archvê que de Managua , Mgr

Miguel Obando , son attaché de presse,
le Père Bismark Carballo , et l'évêque
de Léon, Mgr Julian Barni.

Ce dernier a au Vatican la réputa-
tion de se soucier du maintien de l' unité
de la conférence épiscopale et de s'ef-
forcer en même temps de maintenir un
dialogue constructif avec le Gouverne-
ment et les catholiques engagés dans le
processus révolutionnaire. Le fait qu 'il
ait été récemment promu archevêque
peut être interprété comme un encou-
ragement à son attitude. De toute
évidence , comme ce fut le cas avec le
voyage pastoral en Angleterre , Ecosse
et pays de Galles mis en cause jusqu 'à
la dernière minute de par la guerre des
Malouines , le programme détaillé de la
visite apostoli que en Amérique cen-
trale ne sera publié par le Vatican qu 'à
la veille du départ. (KIPA)

* 

Action
de carême

Pour un travail
à la mesure de l'homme

Le travail demain: corvée alié-
nante qu'il faudra par-dessus le
marché âprement disputer à de
nombreux camarades ? Les idéaux
de liberté et de solidarité devront-
ils déserter — au moins pour un
temps — le cœur et le monde des
travailleurs ? La poussée technolo-
gique rend ces interrogations cha-
que jour plus inquiétantes. Les
progrès de l'industrialisation ont
amené la disparition de la classe
prolétaire. Serait-ce pour induire la
prolétarisation généralisée à peine
larvée pour se faire accepter par
l'ensemble de l'humanité condam-
née au travail ?

(Notes de réflexion 19831
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Une nouvelle fois, les célèbres Bran-
dons de Payerne ont tenu toutes leurs
promesses. Des conditions atmosphéri-
ques quasiment inespérées pour la sai-
son - le soleil a en effet brillé pendant
les trois premiers jours de cette mani-
festation - ont permis aux organisa-
teurs d'enregistrer un nouveau record
d'affluence. Plus de 20 000 personnes
ont assisté au splendide cortège du
dimanche après midi , qui fut digne des
éditions précédentes et qui correspon-
dait tout à fait à la grande renommée
que les Brandons payernois connaissent
au travers de toute la Suisse romande.

Comme annoncé , ce ne furent pas
moins d' une quarantaine de chars ,
groupes ou autres Guggenmusik qui
défilèrent hier dès 14 h. 29! Les festivi-
tés avaient débuté le vendredi soir déjà ,
puis s'étaient poursuivies toute la jour-
née du samedi avec une animation
intense dans les rues de la ville , ce qui a
obligé la population à se plonger dans
cette typique ambiance carnavalesque.
Toutes les pintes étaient décorées et les
bals de la halle des fêtes et du casino
Beaulieu ont connu leur succès habi-
tuel. L' apothéose de ce plus grand
carnaval de Suisse romande fut sans
aucun doute le cortège du dimanche
après midi. Véritable point de rallie-
ment des populations broyàrde , vau-
doise et fribourgeoise , et même venues
de p lus loin encore.

La politi que locale , bien évidem-
ment , mais aussi l' actualité régionale ,
voire nationale ou internationale ,
ont été' parmi les sujets présentés
dans ce défilé haut en couleur. L'es
prit particulièrement caustique des
Payernois se reconnaissait dans les
slogans utilisés sur les différents chars;
mais rien ne fut bien méchant si ce n'est

Une affaire de chenilles

C'est tellement plus joli sans masque

le groupe des «Barbapapas» qui s'en
prenait au boursier communal payer-
nois , suite à une affaire financière qui a
déjà fait couler beaucoup d'encre dans
cette cité broyàrde.

Parmi les chars ou groupes les plus
en vue, nous relèverons particulière-
ment la présence des célèbres «Compa-
gnons de la Marguerite», un remarqua-
ble groupe musical de Pélussin, près de
Lyon , en France. Les Tetanoces, les
Big-Bijoux et les Rebibols , trois musi-
ques carnavalesques payernoises, n'ont
en tout cas pas dépareillé aux côtés des
quelque 10 Guggenmusik très réputées
venues de Suisse alémanique. Un
ensemble musical de Lyon, «Les Gabi-
nets», qui n'était pas prévu au pro-
gramme mais qui a atterri à Payerne
par hasard , suite à une publicité que ces
gens ont découverte dans un journal , a
également connu un succès retentis-
sant , tout comme la bande à Mizou.
Une histoire de fiançailles au pays du
soleil à dormir debout!

Pour la première fois à Payerne, les
organisateurs avaient organisé un
défilé nocturne , le samedi soir déjà ,
avec la présence de 4 ou 5 chars
illuminés et d'une bonne dizaine de
Guggenmusik. Ce fut là un réel succès
et les spectateurs étaient également
très nombreux pour assister à ce cor-
tège inédit.

Le traditionnel journal satirico-
humoristi que des Brandons qui, cette
année, s'intitulait «La Cuerle» et qui se
vendait «5 clystères», était rédigé avec
sa verve habituelle; il a également
connu un grand succès malgré son
humour toujours aussi sarcastique.

Ce soir lundi , ce sera comme le veut
la coutume, autour des masquées d'al-
ler chiner de pintes en bistrots. Il ne fait
nulle doute que, malgré la basse tempé-
rature , elles seront une nouvelle fois
très nombreuses à taquiner les Payer-
nois qui auront vécu une édition des
Brandons digne de leur grande réputa-
tion, (bp)

Les Brandons de Payerne, il parait que c'est le pied!

Pissetrouille ou pas?

Il

LALIBERTÉ FRIBOURG
l'affluence pour les Brandons

erne en folie

Home pour personnes âgées de Jeuss

Du neuf. et vite !
n «n

(Photos A. Wicht)

La situation des pensionnaires de
l'actuelle maison pour personnes âgées
de Jeuss est préoccupante : les locaux
dans lesquels ils vivent sont vétustés,
logeant souvent dans des chambres qui
ont tout du dortoir et l'infrastructure de
la maison ne répond plus du tout aux
exigences actuelles en matière de soins
à donner aux personnes âgées. Pour
remédier à cet état de fait, l'Association
des communes du district du Lac a
mandaté un architecte bernois pour
concevoir un nouveau home, qui pren-
drait place à côté du bâtiment existant.
Un projet a été élaboré, qui est mainte-
nant en consultation auprès des autori-
tés communales concernées. S'il n'y a
pas d'oppositions majeures à cette nou-
velle construction, les travaux pour-
raient commencer au début de cet été
déjà.

La maison pour personnes âgées de
Jeuss, qui a été créée grâce à une
initiative des 22 communes qui for-
maient alors le Murtenbiet , a accueilli
ses premiers pensionnaires en 1907,
dans les locaux d'une ancienne exploi-
tation agricole aménagée à cet effet. Il
s'agissait alors surtout de fournir un
toit aux plus déshérités.

En 1972 déjà , l'assemblée des délé-
gués des communes du district du Lac,
se rendant compte de la précarité des
conditions de vie des pensionnaires de
la maison de Jeuss, a confié le mandat à
la commission de gestion du home
d'élaborer un projet de nouvelle cons-
truction. Les choses traînèrent jus-
qu'en 1976, date à laquelle fut lancé un
concours ouvert à tous les architectes
du district , ainsi qu'à un bureau ber-
nois spécialisé dans la construction de
homes. Les projets furent remis en
1978 et un jury de 10 membres a choisi
le projet du bureau bernois.

Statuts à revoir
Parallèlement à ces travaux , la com-

mission de gestion du home, présidée
par le député Fritz Etter , de Ried , a dû
se mettre à la tâche pour élaborer de
nouveaux statuts , conformes d' une
part àJa nouvelle loi sur les communes
de 1981 et d' autre part aux nouvelles
exigences en matière de soins aux per-
sonnes âgées.

Certaines voix s'élevèrent alors pour
plaider la cause de la décentralisation
et de la construction de plusieurs éta-
blissements , de moindre importance.
Le projet initial , d'une capacité de 60
lits, fut alors revu pour se limiter à une
capacité de 40 à 45 lits , représentant le

¦l li-éc MJ
nombre actuel de pensionnaires du
home. Cette solution , si elle est retenue ,
hypothéquera moins la construction
d'autres homes, à plus ou moins longue
échéance , dans d'autres localités du
district. Les partisans de la décentrali-
sation envisagent en effet la construc-
tion d' autres établissements , plus pe-
tits, à Morat , Chiètres, et dans le
Vully.

Dans sa dernière version , le nouveau
home de Jeuss se composerait de deux
pavillons , comprenant des chambres de
1 ou 2 lits , une salle de thérapie , des
locaux communs pour l' animation ou
l'organisation d'assemblées et une
cafétéria. Le coût de ce projet est
estimé à 6,3 millions de francs. Ce
montant ne comprend pas les travaux
de réfection de l'ancien bâtiment , qui
sera maintenu et transformé , pour des
locaux de service et des possibilités de
logement pour le personnel.

335 francs par habitant
La Confédération prendrait à sa

charge, sous forme de subventions , le
25% des frais de construction , repré-
sentant 1,8 million de francs. Les
autres 4,5 millions seraient à répartir
également entre les 13 445 habitants
des 21 communes du district. Cela
représenterait une somme de 335
francs par habitant.

Pour que les travaux puissent com-
mencer , il faut que toutes les commu-
nes aient accepte le projet présenté et la
modification des statuts. Pour l'ins-
tant , neuf communes se sont pronon-
cées favorablement (Fràschels , Greng,
Haut-Vully, Lurtigen , Meyriez , Mon-
tilier , Morat , Salvagny et Ulmiz) ;
deux ont accepté le crédit , mais se sont
opposées à la modification des statuts
(Agriswil et Jeuss) ; Courlevon s'est
opposé au crédit et à la modification
des statuts ; les autres assemblées com-
munales ne se sont pas encore pronon-
cées sur ce sujet.

Comme l'a précisé M. Fritz Etter , la
construction de ce nouveau home est
urgente et personne n'en nie la nécessi-
té. Seules peuvent subsister quelques
oppositions de détail , que le Conseil
d'Etat fribourgeois traitera rapide -
ment , de sorte que les travaux puissent
débuter au plus vite.

JPJ
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[ URGENCES j
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 dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et
16 à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

DUADN AAr ~-\CC _V_5_n___

III 1 DE SERVICE Tan
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 21 février: phar-
macie de Beaumont , Beaumont-Centre.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , œ 117.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de lOh.  à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl 17̂  ï
Illl £us )
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.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 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.

H [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h.à 15 h., etde 19 h.à20 h.;chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; 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. à 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 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 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 1 1 1 1 .
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.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 3175 .  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 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi. ;
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS Futures mères: 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 31 étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de9-h. à 11 h. etde 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.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53.Du lui.di auvendredi d e 9 h . a l 2 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 U
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. etde 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3° jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
et mardi d e 9 h . à l 2 h . a u  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 Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. ¦_. 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs: section de
Fribourg, case postale 23 , 1701 Fribourg.
sr 037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois dé* 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1° étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTé
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercred i , 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 dc
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Illl 1 1 EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
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 dc 10 h. à 12 h. ut
de 14h. 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 dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: du
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h., a
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30à 17 h., samedi de9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h , et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque , communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30 ,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.

III [ CURIOS ITéS ,]
BULLE
Orchestrion : « Soléa » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IPISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg : du lundi au mardi de
11 h. 30 à 14 h. 15 et 17 h. _ 5 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé, du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. i
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de ! 4 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 2 1 h „ mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à, 18 heures.

FRIBOURG

I IciNEMA U k mai
FRIBOURG
Alpha . — Force 5: 16 ans.
Capitole. — Le battant: 16 ans.
Corso. — Je ne suis pas un homme facile: 14

ans.
Eden. — Amarcord: 16 ans.
Rex . — Le ruffian: 14 ans.
Studio. — Le bachot du sexe: 20 ans. —

Alice, tu glisses: 20 ans.

BULLE
Prado . — M" Brisby et le secret de Nimh: 7

ans.

III IMéTéO V/liffSJ .
TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Ouest et sud: temps devenant nuageux,
moins de soleil .

Est: augmentation de la nébulosi té, chu-
tes de neige possibles.

SITUATION GÉNÉRALE
La pression est en lente baisse sur l'Eu-

rope centrale. Une perturbation suivie d'air
froid se diri ge du nord de l'Allema gne vers
l 'Autr iche et les Balkans .

ÉVOLUTION POUR
MARDI ET MERCREDI

A nouveau beau temps, parfois nuageux ,
surtout mercredi (ATS)
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Lundi 21 février 1983

Musée d'histoire naturelle: ex posi t ion
«Taxidermie» , de 14 h.à 18 h. — Exposition
«Primates» , de 14 h. à 18 h.

Galerie La Margelle: exposit ion du
groupe «Mouvement» , de 9 h. à 12 h. et de
15 h. à 18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art , Pierre-
André Ferrant.

Galerie Avry-Art: exposi t ion de Franck
Bécuau , peintures.

Café des Marécha ux: 20 h. 30, concert de
bluegrass avec le groupe «Ground Speed»,
loca t ion Jacco ud M usique.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, le tout
nouveau spectacl e du cabare t, «Inc revable
mais vrai» , loca tion Le Lu t hi er.

Conservatoire de Fribourg: cours d'in ter-
prétation de Bruno Wysuj, de 9 h. 30 à 12 h.
et de 20 h. à 22 h., séance publique, bille tsà
l'entrée.

Conférence à l'Uni : A l 'aula de l'Univer-
si té de Fribou rg, à 20 h. 1 5, le professeur
Yves Besson donnera une conférence dont le
thème sera «Introduction au problème
palestinien - causes historiques du con-
fli t » .

IL FALLAIT JOUER
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PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française du
samedi 19 février :

Trio: 14 - 18-8

Quarto: 14 - 18 - 8 - 12
Ordre d'arrivée de la course française du
20 février, à Vincennes :

Trio: 5 - 1 5 - 17
Quarto: 5-15 - 17 - 14
Ordre d'arrivée de la course française du
20 février, à Cagnes-sur-Mer :

Trio: 9 - 8 - 5
Quarto: 9 - 8 - 5 - 4

Ordre d'arrivée de la course suisse du
20 février , à Yverdon :

Trio: 13 - 10-2
Quarto: 13 - 1 0-2 - 1
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Le blanc
du PSO

Crédit routier

Dans un communique rendu public
hier , le PSO fribourgeois (Parti socia-
liste ouvrier) a fait connaître sa position
au sujet des prochaines votations canto-
nales du 27 février. A propos du crédit
routier de 30 millions (voir aussi en
page 14), il a décidé de recommander le
bulletin blanc.

La politique des autorités, tant fédé-
rales que cantonales, en matière de
transports , constate le PSO, a toujours
été de favoriser les transports routiers.
Il en résulte à ses yeux une motorisa-
tion croissante qui augmente les ris-
ques encourus par les voyageurs et qui
est coûteuse tant au niveau social qu 'à
celui de l' environnement.

Le crédit routier proposé en votation
cantonale , poursuit le communiqué,
prévoit des corrections destinées à
améliorer la sécurité; le PSO estime
dans ce sens qu 'elles doivent se réaliser.
Par contre, relève encore le PSO, le
Gouvernement propose en même
temps , et parfois au même endroit , des
investissements destinés à augmenter
la fluidité du trafic et la vitesse des
véhicules, donc à accroître l'attracti-
vité des transports routiers. Cela, le
PSO le refuse. D'autre part , il refuse
également le fait que ce crédit de
30 millions se situe dans le prolonge-
ment d'une politique qui accorde la
priorité à la route et aux transports
individuels.

Le PSO estime que la priorité doit
être accordée aux transports en com-
mun , urbains et interurbains, qui sont
moins dangereux et moins polluants et
qu 'on créerait ainsi des places de tra-
vail plus stables que celles liées aux
crédits routiers successifs. C'est pour-
quoi le PSO propose d'affirmer, au
moyen d'un bulletin blanc, la nécessité
d'améliorer la sécurité dans le cadre
d'une autre politique des transports
que celle préconisée par le Gouverne-
ment fribourgeois. (Com./Lib.)

I [SINGINE W .
Incendies à Schmitten

et Alterswil

Friteuse
surchauffée

Hier, a 14 heures, un début d incen-
die s'est déclaré dans la cuisine de M.
Johann Waeber , à Schmitten. C'est
d' une friteuse surchauffée que le feu
s'est déclaré. Il a été rapidement cir-
conscrit par le PPS de cette localité.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants. (Lib.)

Four a pain
détruit

Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 5 h., les pompiers d'Alterswil ont
été alarmés, un incendie s'étant déclaré
dans un ancien four à pain , apparte-
nant à M. Erwin Baeriswy l , à Hus-
Alterswil. Cette petite construction a
été entièrement détruite. Elle valait
environ 5000 francs. Dans la journée ,
le boulanger de Tavel avait utilisé ce
four. Les braises ne furent pas retirées
et , dans la nuit , provoquèrent cet incen-
die, (cpj

A—PUBLICITE -^

*************** *
Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

BU

LALIBERTÉ FRIBOURG
Exposition des dons 82 au Musée gruérien

Des pièces de prestige aux curiosités
Lundi 21 février 19£

L'exposition en faveur du Musée
gruérien est maintenant bien dans la
tradition. Pourtant chaque édition esl
un renouvellement par son caractère
inédit. Samedi soir, le conservateui
Denis Buchs présidait le vernissage de
la présentation des dons 82 et dit sa
gratitude à la quarantaine de dona-
teurs, témoignant ainsi de leur souci de
la sauvegarde du patrimoine.

utilisées par un paysan, plus prosaïque
pour y inscrire les grands événements
vécus dans son étable : « La boucharde
noire a pris les bœufs le 26 avril 1809 »
Et l'homme possédait sûrement des
biens en suffisance puisqu 'il inscrivit
encore dans son livre les prêts d' argent
qu 'il accordait.
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Cette exposition «dons 82» a poui

point fort , par l'importance des pièces
reçues, les textiles. En effet , il s'est
trouvé que , sans la moindre concerta-
tion , plusieurs personnes ont apporté
en nombre au musée broderies et den-
telles de très grande finesse, et souvent
vieilles d' un siècle au moins. Ces
témoins d' un art délicat , qui connaîl
aujourd'hui une nouvelle faveur en
Gruyère, ont une place de choix au
musée. Ces ouvrages voisinent avec un
superbe costume du dimanche: robe ,
coiffe et châle de la fin du XIXe siècle,
ainsi qu'avec une chape liturgique de la
fi n du XVIII e siècle provenant d'une
collection privée.

M. Denis Buchs a également reçu
des mains des exécuteurs testamentai-
res de feu le curé Alfred Koerber une
peinture de l' artiste Edouard Castre
(1838-1902) représentant un culte
militaire avec la participation de trou-
pes fribourgeoises. M. Denis Buchs
précisa que ce peintre était l' auteur de
la gigantesque toile de 1334 m2 repré-
sentant l'entrée de Bourbaki en Suisse,
conservée à Lucerne.

Par ces «dons 82» , le musée se voit
encore enrichi de documents très inté-
ressants. Ainsi ont été offertes des
archives du Gruérien François Ser-
moud , qui fut précepteur en Russie,
professeur impérial à Kiev , puis à
l'Université de cette ville , et qui rentra
en Suisse en catastrophe lors de la
Révolution d'octobre 1917. Parmi ces
documents se trouvent notamment des
manuels et grammaires de français
signés François Sermoud, des rapports
administratifs se rapportant à sa
charge à Berne, ainsi qu 'une corres-
pondance sur le patois et en patois,
échangée avec l' abbé Bovet notam-
ment

Les annotations
du paysan

Autres pièces de prestige reçues avec
reconnaissance par le musée : des
manuscrits et livres du XVIe siècle au
XIX e siècle, au nombre desquels une
rare édition lyonnaise de 1550 de textes
classiques et de poètes. Adjonction
pittoresque à ces textes de choix : les
pages blanches dé ce livre ont été

Le lot des « dons 82 » contient égale-
ment un j*rand nombre de documents
se rapportant aux projets hydro-élec-
triques. D'autres rappellent de grandes
fêtes, des faits de l'histoire régionale.

Cette présentation aurait encore dû
contenir un lit ancien du pays, qui
devait trouver place dans la chambre
du musée. Malheureusement, la pièce
fut subtilisée alors qu'on s'apprêtait à
l'apporter au musée. M. Buchs regrette
cet acte parce que le lit est une des
pièces de mobilier ancien les plus rares
à avoir survécu au travers des siècles
Aussi, lance-t-il un appel à qui pourrait
remplacer le cadeau envolé. (ych)

Soirée d'auteur au Stalden
La mort selon Chappaz

Les amants des muses revien-
draient-ils à la mode dans les salons
fribourgeois ? On pourrait le croire er,
constatant l 'accueil chaleureux qui
fu t réservé, vendredi soir au Stalden, c
Maurice Chappaz. Cette rencontre
avec l 'auteur valaisan, organisée pat
F. Wandelère , f u t  p lacée sous le dou-
ble signe de la lecture et du dialogue.
A vec l 'évocation d 'un fait  divers tragi-
que, M. Chappaz invita le public à le
suivre, l 'espace de quelques pages, au
seuil de son journal intime, où il parla
de la p eine de mort . Crime et châti-
ment ! Qui sommes-nous pour juger et ,
surtout , de quelle manière châtier
sans blesser le reste d 'innocence qui
somnole chez le pire criminel? Le
débat reste ouvert .

La mort , épine ou rose des sables,
repousse et fascine depuis la nuit des
temps. Les ravages de la f a u x  se
retrouvent dans les vers que M. Chap -
paz p résenta en seconde partie : « Je
suis noir de décès et bleu de lune. »

Pourtant ces poèmes s 'illuminent
lorsque Chappaz révèle la relation
qu 'il entretient avec ses chers dispa -
rus : « Pour moi la mort , c 'est l 'amour
réalisé. » On ne peut s 'empêcher de
pense r à Corinna Bille et à... Théo-
dal

Les jeunes instrumentistes se perfectionnent a Ependes

Des résultats probants
un rcz:

régionaux poursuivant un même idéal

Broderies et dentelles : un art du pays déjà bien ancien. (Photo Charrière

Le Giron des musiques de la Sarine
à l'exemple d'autres groupements

— organise depuis bon nombre d'an-
nées, avec une belle régularité et ur
souci non moins remarquable d'assurei
une relève de qualité au sein de ses
sociétés, des cours de perfectionnement
à l'intention des jeunes. Une douzaine
de séances de travail permettent ainsi
aux élèves d'affiner leurs connaissances
musicales théoriques et pratiques, et de
renforcer tout naturellement par la
suite la valeur des fanfares dans les-
quelles ils évoluent. La saison qui
s'achève n'a pas failli à la tradition
Après avoir effectué une pérégrinatior
qui les conduisit de Belfaux à Ecuvillens
en passant par Neyruz et Prez-vers-
Noréaz notamment', les organisateurs
ont dressé cette année leur tente à
Ependes, dans des locaux de l'école
gracieusement mise à leur dispositior
par les autorités locales.

La session de travail a démarré ai
lendemain d' un peti. examen situant le
degré de formation des élèves, au mois
d'octobre dernier. « Contrairement à ce
que l' on pense parfois, ces cours ne sonl
pas destinés aux jeunes musiciens qu
viennent de toucher un instrument
mais à ceux qui bénéficient déjà d'un
certain bagage» précise M. Jean-
Marie Barras , président du giron ,
observateur attentif de la vie de ses 19
sociétés. A la suite de la première
épreuve, les élèves furent donc répartis ,
selon leurs capacités, en trois classes.

Le cours préparatoire (24 élevés) eu
comme professeurs MM. Marcel Ros
salet pour la théorie et Jean-Claud<
Kolly pour la pratique. Les 7 élèves dt
cours inférieur et leurs 4 camarades di
cours moyen, « les cracks » comme le:
appelle M. Barras , se retrouverenl
avec MM. Marcel Rossalet pour la
théorie et Jean-Luc Gremaud pour la
pratique. L'assiduité à ces cours fui
exemplaire, se situant à près de 1009?
même, de l'avis du président di
giron.

Un excellent millésime
Le cours qui s'est achevé samedi soii

aura été, de l'avis des experts, l'un des
meilleurs de ces dix dernières années
Les résultats obtenus par les candidats
au certificat ont prouvé deux choses : h
qualité de l'instruction dont bénéfi-
ciaient déjà les élèves, ainsi que l'excel-
lent travail accompli ces douze derniè-
res semaines par les trois professeur!

HllI lSARINE 4sdL
du cours. La manifestation de clôture
débuta par une allocution du syndit
d'Ependes, M. René Clément. Ai
cours d'un repas, M. Jean-Marie Bar-
ras remercia les artisans de cette réus-
site. On entendit encore MM. Oscai
Moret et Bernard Chenaux, experts
après quoi se déroula la petite cérémo-
nie de remise des diplômes. Au cour:
préparatoire, la première place es
occupée par Micheline Reynaud
d'Ependes, avec une moyenne de 5,91
Le vainqueur du cours inférieur, Oli
vier Eltschinger , de Farvagny, n'a pa;
fait de détail dans les notes puisqu'i
décrocha brillamment un 6. Excellen
résultat enfin de Christophe Reynaud
de Farvagny aussi, qui ouvre le palma
rès du cours moyen avec 5,93.

GF

Une candidate au certificat en compagnie de M. Oscar Moret, expert.
(Photo Lib/GP

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE ^^,

Quittant les sentiers valaisans poui
les routes du monde, M. Chappai
parla ensuite de ses voyages en Russie,
en Chine et au Nép al, où vont mourii
les oiseaux échapp és de la grandi
volière pour ne p lus avoir à manger lei
graines du progrès ; celles-ci ont si bier
germé en Valais que les promoteurs
conseillent à ceux qui veulent voir dt
la verdure d 'acheter des p lantes d 'ap-
partement !

Au chapitre de la littérature roman-
de, M. Chappaz ' salua ses aînés e<
raconta son unique rencontre avec
Ramuz, laquelle stimula son envie
d 'écri re. Il parla ensuite de Cingria e\
de Roud , en exp liquant se sentir à le:
lire aussi proche de l 'un que de l 'autre
malgré la différence de leurs œuvres
Enfin, offrant une f leur  aux Fribour-
geois, il évoqua la mémoire d 'A lexh
Peiry, « homme p lein de fantaisie e\
d 'ingéniosité » , professeur au Collège
de Saint-Maurice à l 'époque où M
Chappaz gravait ses premiers ven
dans le sapin des vieux pupitres , (gr,

ACCIDENT,

Fribourg
Fuite après accident

Samedi, à 21 h. 30, un automobiliste
inconnu circulait à la route du Grand-
Torry, en direction de la route de:
Bonnesfontaines. A la hauteur de l'im-
meuble N° 16, avec l' avant de sor
véhicule, il heurta l'avant d' une voiture
en stationnement au bord de la route
Les dégâts matériels s'élèvent à 300(
francs. Le conducteur fautif circulai
avec une voiture/ coup é rouge de gran
deur moyenne.

(Lib.;

Chénens
Auto projetée

contre le mur du café
Samedi à 15 h. 45, un automobiliste

de Lentigny circulait de cette localité
en direction d'Autigny. Au carrefoui
de Chénens, il coupa la route à une
autre voiture , conduite par un habitan
de Mézières, roulant de Romont ver:
Fribourg. Une collision se produisit. A
la suite de ce choc, la seconde voiture
fut projetée contre le mur du café e
une auto en stationnement. Les dégât:
furent évalués à plus de 14 000 fr.

/ (cp



Travailleurs!
Sécurité de l'emploi
= responsabilité de tous.

50 entreprises de génie civil de notre
canton emploient 2000 ouvriers.
Des postes de travail sont en danger.
Il y a déjà 500 chômeurs dans le can-
ton !
Plus de solidarité !
Les syndicalistes responsables attendent
votre appui.

OUI
le 27 février au crédit routier.

Comité fribourgeois en faveur du
crédit routier 1983-1986

j

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
CWp%Êt 0̂j

wSÊÂmn^"'̂  m IH- / vous sentez moins bien , vous n'êtes
^^=3?!__? Y . gwS ___ .Y .. >: •</ y

r '_Mmi_ii___r-. ' .¦¦B*Ç_5^̂ ^r :&Y/ Voici la minéralisation moyenne caractéristi que
^Ĥ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ MHiMn de Vittel Grande Source

' ( :. . ,„:. t :., ' ' n..'{ > .' ,; : Bicarbonate HCO,- 0,402g/l.

BL nisme, qui est constitué de 617o d'eau.

«BB B AÉA EW . ' I Omit Stura

I UjL Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

OCCASIONS GARANTIES T/^ZT 
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'

par mois f l  f j j m mp j ^ *\  ^K Occasions
Honda Accord GLX, 4 portes 1981 298. — Il k Âm^ŷT/TÀM B_^^ Citroën 2 CV 6
Honda Quintet, toit ouvrant 1981 298. — 

/ f Iw^̂ E^r 19 000 km
Honda Accord Luxe, 4 portes 1980 260. — Ml L=J îmT/ r̂ Sr r̂

^ 
ritmin r? P.I,

Renault 20 GTL 1977 102 .10 (Ëlk  ^>®K̂  ce 74 000 km
Alfetta 2000. 4 portes 1978 248.35 TZJL A Ê̂ ̂ m̂tWm*h, Opel Kadett City
Honda Civic, 5 portes 1980 220.75 «SNj lK_Kl|W ,^mm**^^Um\ aut 35 000 k
Honda Civic. break 1980 248.35 ^"f^̂̂ P 

Opei 
Kadett SR

Honda Acty, fourgon 1980 187.65 Pf <Mr« m _ 1600 coupé
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974 165.55 t \-̂ Ê̂m \ -̂ 41 000 km

'
Fiat 132: automatique 1978 162.80 

jg ^^P 
Fiat Mirafion 131

Datsun Violet coupe 1981 242.80 *A, !fr ^m*sir 
g 63 000 km

Toyota Carina 198 1 248.35 *
y Stock complet Datsun 180 B

Volvo 66 DL 1976 80.— 
 ̂

Prix très intéressant coupé 5 vit
Ford Taunus 1600 L 1978 190.— Montage immédiat 50 000 km

'
Renault 5 TL, 16 000 km 206.95 n_tSMn 9m . fi
BMW 320 1977 248.35 CENTRE DU PNEU 

 ̂ TR nnn km
VW Derby GLS 1978 124.15 . Fo d TaunuJ
Alfasud 1500 1980 190.40 et de 

2000

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie. *" ECHAPPEMENT 20 000 km

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^̂  STATION AVIA ÏÏSSkm '

R^l KirnlITTlilt INP] SUZUKI MARLY ZZZl l̂
123 Miiiimma fiiàm -,037 2 2 1 1  77 ^M- par

17-1182 17-2528 © 037/63 2615

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  ̂ A vendre M venare 
 ̂vendre

Toyota Celica superbe pord Escc
1600 ST VW 1300

4\ /  il LUXE mod. 1975

A *l 100000 km, 76 90000 km
Fr. 3700.— état impeccable pertise réce

exp. février 83 Fr. 2500.-
Ni.-- n © 037/28 24 53

74 006 km, à midi. © 037/24 5219 © 037/43

Fr. 8900.- _______ 
17-302 1 

Wyllis, exp.,
Fr. 6900.-

SéSoîSr? La publicité décide
© 037/63 2615 l' acheteur hésitant

A vendre A vendre

superbe Ford Escort Gl
VW 1300
¦ iiyc mod. 1975,

90000 km, ex-
état impeccable pertise récente,
exp. février 83 Fr. 2500.—

© 037/24 5219 © 037/43 25 4Î
17-302 1

®W Coiff ure
RÉOUVERTURE

APRÈS TRANSFORMATIONS!
Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de

notre salon de FribourcJ, entièrement transformé.

LE MARDI 22 FÉVRIER DÈS 8 H.
Nous nous réjouissons de votre prochaine Visite dans un
cadre entièrement neuf et pouvons vous assurer d'un

service impeccable.

L'équipe Oly Fribourg.
Oly Fribourg - Rue du Temple 1 - 6" étage -

«037/22 1493

^̂  ̂ ___ _̂_ f̂l__flfl__E _̂_ _̂H

|̂ Â ¦_BË-̂ _i-_r^ î̂ -lifeiiare_B_-ls if̂ --B

Ht • _tË"^^_B„__ ___**^K_H

à la portée des appartements d'aujourd'hui
P»roi bibliothèque louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visi tant notre exposition vous trouver ez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu 'un très grand choix de mobiliers da
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. / le samedi
de 9 h. à 12 h. dé 13 h. 30 à 17 h.

• 

pAnrj •••••••••••••••••••••
^̂ f̂ **** ***** I. L DS"\ |t. | pouf recevoir une

(Fabrique de meubles, « DV/ fM documentation
H CA 2 ^^' ™ sans engagement :

1630 BULLE l r: a , pr6nom :
Rue du Vioux-Pont 1 • Localité :

A vendre A vendre

VW G0LF LS VOLVO 144 GL
très bon état , ex- nnnnr, i u ii_ .rt. ._ ~ „., 90000 km, bellepertisee 2.83, __. .
r̂édjt 

voiture, expertisée

Fr. 3500.- 
du jour , pneus
neufs, crédit.
Fr. 3500.-

© 037/28 27 77
© 037/28 27 77

17-1197 17-119.

A vendre A vendre

FORD Toyota
CAPRI GHIA combi

1977, 2300 cm3, Corona MK 11,
autom., 5 portes, moteur
toit vinyle. ' révisé, expertisée.
Fr. 5500.— Fr- 2900.—

© 037/28 27 77 © 037/28 27 77
17-1197 17-119;

II-I^M
Cherche emploi

cuisinier avec bonne expérience dant
le domaine de la gérance, parle fran
çais, allemand, italien, anglais, cher
che poste à responsabilité (chef d<
service, aide-patron) Fribourg oi
environs, libre 1.3.83.
Ecrire sous chiffre 33-300616 £
Publicitas, 1630 Bulle.

On cherche

-JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la cuisine
d'un restaurant de campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée.
Entrée pour le 1* avril 1983.
Fam. Tornare, Restaurant Ochsen,
Arisdorf/BL.
Veuillez téléphoner au
© 061/30 41 71 (sauf samedi et
dimanche).

03-38375

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

Formation gratuite et sérieuse, gain
assurés pour vous Madame qui été
entreprenante et aimez
les cosmétiques. Renseignements:

© 037/31 22 21 entre 9 h. et 11 h.

DISCO - DUC
cherche

BARMAID
(avec service de restauration)

Ambiance sympathique

Veuillez vous adresser au
© 037/81 1121 (M.G. Thibaut)
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11 1 BOÎTE AUX LETTRES

Appareils à sous : et la raison ?
Monsieur le rédacteur ,

Je ne voudrais nullement être de
ceux qui minimisent les cas. Mais
quand « La Liberté » fonde son enquête
sur des chiffres aussi peu convaincants
que ceux des Offices des poursuites ,
des greffes des tribunaux , du Service
des tutelles et curatelles, des services
sociaux p ublics et privés qui sont dans
l 'incapacité de fournir des chiffres
pré cis. « Les machines a sous sont une
source d 'endettement pour p lusieurs
pe rsonnes » ... « les greffes des tribu-
naux n 'ont , eux , pas connaissance de
cas f réquents, un ou deux , trois ou
quatre au p lus par année » ... « unquart
de ses clients aggravent leur situation
en j ouant avec les machines à sous et
cela signifie une centaine de person-
nes »— « quelques cas maladifs... un
ou deux cas où le jeu a entraîné des
licenciements, les abus sont peu nom-
breux, les cas gra ves s 'élèvent à 3 dans
le canton » . A-t-on alors le droit de
parle r de « ravages sociaux» d 'une
.spirale infernale» ? A-t-on le droit
d 'exiger une législation d 'exception
interdisant ces appareils à jeux ? Ne
faud rait-il pas, p lutôt , traiter de
minable le résultat du groupe de tra-
vail que les travailleurs sociaux ont
spécialement instauré pour interdire
ces appareils ? Car, tout ce qu 'il fait ,
c 'est de constater : « Il nous est apparu
très difficile de répondre à ce mandat ,
l 'affaire des machines à sous semble
être avant tout une question de politi-
que cantonale » . Donc, que les politi-
ciens fassent ce travail et les journalis -
tes pourront écrire : « ...ils y verraient
les ravages du jeu et les conséquences
d 'une politique impropre » . C'est p lus
facile de renvoyer le dossier au suivant
que de trouver soi-même des solutions
positives ! Pour rester dans l 'actualité,
cherche-t-on un masque de carnava l
pour cacher les réalités journalières
de chez nous ? Réalités qui me sem-
blent , à moi, bien p lus inquiétantes.
Comme disait donc le conseiller
d 'Etat Denis Clerc à ces mêmes tra-
vailleurs sociaux à Grangeneuve , il y a
de cela à peine une semaine : p lus de la
moitié des cas sociaux fribourgeois
sont les rentiers des assurances socia-
les de vieillesse et d 'invalidité et de
ceux qui touchent déjà des rentes
complémentaires. A lors que le peup le,
de par la Constitution fédérale, a
décidé et exigé, en 1975 déjà, des
rentes permettant une vie normale.
Que dire, à voir les seules éditions de

Lundi 21 février 1983

J&

f in de semaine de «La Liberté», des
fervents des lotos et des loteries, sans
parler des jeux de cartes (réputation
des militaires fribourgeois). Il fau-
drait les interdire puisqu 'ils se font
avec de l 'argent. Que dire des victimes
des drogues, du tabac et surtout de
l 'alcool qui , elles, défraient les chroni-
ques judiciaires et qui, à elles seules,
nécessitent une grande partie des sub-
sides fédéraux , cantonaux et commu-
naux et même des aides et dons pri-
vés ?... Si le groupe de travail spéciale-
ment créé avait au moins retenu la
notion — et ne serait-ce déjà que pour
la période de carnaval 1983 — du
cruel défaut constaté quotidienne-
ment: le refus d 'assumer la responsa-
bilité personnelle. Si nous voulons
nous amuser, jouer et nous délasser,
avons-nous réellement besoin, ou
même des raisons, de cacher nos fai-
blesses, nos fautes et nos péchés
mignons ? Sommes-nous tous tout à
fait aptes à amener l 'un ou l 'autre
d 'entre nous jusqu 'au crime ou aux
désastreuses misères, que ce soit sur le
p lan personnel , familial , profession-
nel ou social?A mon avis, bien mieux
vaudrait chercher du côté positif. Par
exemple un changement de notre édu-
cation, c'est vrai, c'est quelque chose
que l 'on reçoit (ou que l 'on ne reçoit
pas), mais c'est aussi quelque chose
qui se transmet. Apprendre à assumer
notre responsabilité. Apprendre à uti-
liser, sans en abuser. Les interdictions
inutiles, à quoi d 'autre servent-elles
qu 'à être tournées ? Il n 'y a qu 'à relire
le texte de votre enquête. Que répond
un des principaux témoins ? «J' ai
emprunté simultanément à quatre
banques » . Et encore, après s 'être mis
sous tutelle volontaire : « ... j 'ai tou-
jours des idées pour me procurer de
l 'argent... vous savez , on trouve des
ruses d 'Indiens » . Je comprends la
naïveté d 'un journaliste. Mais que des
assistants sociaux, de première et de
bonne réputation , croient qu 'en inter-
disant les machines à sous on éviterait
des endettements ou la passion du jeu
qui conduit à la débâcle générale de
l 'une ou de l 'autre personne, cela j 'ai
de la peine à le saisir. Faut-il vraiment
que les politiciens interdisent « le
casino du pauvre » ? Est-il préférable
si l 'on est possédé par la passion du jeu
ou l 'app ât du gain, d 'emprunter aux
banques ou encore de voler de l 'argent
nécessaire pour pouvoir s 'adonner au
« casino du riche » ?

J. Kaufmann

L art de brouiller les cartes
Monsieur le rédacteur.

On a pu lire, dans les colonnes de
"La Liberté » du 9février 1983, la
prise de position négative de « l'Asso-
ciation suisse des transports » face au
crédit routier qui sera soumis au peu-
ple le 27 février. Chacun est libre
d 'exprimer ses opinions et ce n 'est pas
noire association professionnelle qui
remettra en cause cette liberté d 'ex-
press ion. En revanche, les moyens uti-
lisés par ce groupement sont très dis
cutables. Comment peut-il se dé-
nommé «Association suisse des trans-
port s » alors qu 'il se consacre surtout
à lutter contre les automobilistes et ,
plu s part iculièrement, les transports
routiers, en réclamant , notamment , à
hauts cris l'augmentation du prix de
l'essence ? A l 'échelon suisse et devant
les instances judiciaires, à la suite de

l 'intervention de l 'Association suisse
des transports routiers (ASTAG), le
groupement incriminé avait accepté
d 'utiliser la dénomination « Club
AST » . Il ne respecte malheureuse-
ment pas cet engagement , créant ainsi
une confusion regrettable. Notre asso-
ciation est là pour promouvoir les
intérêts de ses membres et pour
appuyer toutes démarches entreprises
dans le but d 'améliorer les conditions
de travail des chauffeurs. Les aména-
gements prévus au réseau routier ont
pour but d 'assurer une meilleure sécu-
rité de tous les usagers de la route et
une meilleure fluidité du trafic. Ils
sont donc nécessaires.

G. Wicht, secrétaire de l'Association
dés camionneurs professionnels
du canton de Fribourg (ACPF)

--—PUBLICITE -^

N'hésitez pas à nous
Questionner lorsqu 'il s 'agit
d'épargne.'
Prenez contact avec votre caissier
UBS. Il vous indiquera volontiers
la solution qu 'il vous faut.
UBS: Votre banque 
tous azimuts. S ~̂ ~"N

^^
iCw'y

r>*~ wm!c\ Union de
L̂ X I||||l| ŝ7 Banques Suisses>>*— _K3D. Union der>*~ wm!c\ Union de
L̂ X I||||l| ŝ7 Banques Suisses

A huit contre une!
Monsieur le rédacteur ,

La lettre du Conseil communal
d 'Avry-sur-Matran parue dans «La
Liberté» du 15février m 'a choquée :
26 lignes dans le quotidien le p lus lu
de la région pour démolir une jeune
enseignante.A huit contre une ! Encore
heureux qu 'on ne l 'a pas accusée
d 'avoir appris elle-même à jurer aux
enfants ! Par contre, que d'éloges pour
la nouvelle ! Quelles que soient les
fautes d 'une personne , il y a manière
défaire. Et dans la vie, un peu de tact
permet d 'arranger bien des choses.

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

FRIBOURGLALIBERTé

La Société des pêcheurs en rivières compte ses truites

Priorité au repeuplement
m 

ESTAVAYER- WW^LI ILE-LAC 1J„I>M
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Les membres de la Société des pêcheurs en rivières de la Broyé fribourgeoise sont
des gens pour qui le cortège de la fête des Brandons et les belles heures ensoleillées
de cet avant-dernier dimanche de février passent après l'examen de leur bilan
annuel. On a pu le constater hier après midi, à Estavayer, lors de l'assemblée
ordinaire de leur société, qui réunit deux belles tablées d'adhérents autour de
M. Pierre Vorlet, de Fétigny, leur président. La partie administrative permit de
liquider sans problêmes la plupart des affaires courantes, accordant toutefois une
large place à l'analyse de la situation née de la grave pollution qui anéantit la faune
de la Petite-Glâne, en août dernier.

En souhaitant que justice soit faite
dans cette affaire toujours en suspens ,
le président de la société broyàrde n'a
pas dissimulé la volonté des pêcheurs
de repeupler la rivière sous le signe de
la qualité. A ce jour , ce ne sont pas
moins de 12 000 fr. qui ont été utilisés
en faveur de l'achat de truitelles et de
truites par l'Etat , la Fédération canto-
nale et la société.

Dans trois ans
Si Ton tient compte du montant total

des dégâts, évalués à 28 000 fr., force
est de constater la nécessité de poursui-
vre ces années prochaines encore les
efforts entrepris. «Dans trois ans,
l'équilibre sera retrouvé» a estimé
M. Vorlet , en exhortant ses ouailles à
faire preuve de sportivité vis-à-vis de la

Les pêcheurs s'inquiètent aussi de la salubrité des cours d'eau. (Photo Lib.-a)

Petite-Glâne dès l'ouverture de la
pêche.

On retiendra également du rapport
présidentiel quelques considérations
concernant le concours annuel à la
Broyé, dans la région "d'Avenches.
L'endroit ne fut pas idéal : les concur-
rents se piquèrent davantage aux orties
que les poissons piquèrent à leurs
hameçons. Bref , on reviendra dès 83 à
Fétigny.

Côté élevage, M. Vorlet se félicita
du succès de l'opération effectuée dans
l'étang Holenweg, à Vesin , où l'on
déversa 5000 poissons d'un gramme au
début juillet. Les conditions de crois-
sance furent telles que les poissons
pèches dans les rivières quelques mois
plus tard affichaient un poids plus que
respectable : « Ils me faisaient penser à
des poulets en batterie en passant leur
temps à manger» devait préciser
M. Vorlet , en évoquant leur « enfance »
à Vesin.

Siège social déplacé
L'assemblée fut encore marquée par

l'approbation des comptes, commentés
par M. Pierre Noble, et indiquant une
légère diminution de la fortune de la
société. A l'heure des élections statu-
taires, le comité sortant fut reconduit
en bloc dans ses fonctions. Au chapitre
des admissions, on applaudit l'arrivée
d'une dizaine de nouveaux membres,
dont une jeune fille de Léchelles, Mlle
Marlyse Michel , portant ainsi le nom-
bre des sociétaires à 133. Avant les
divers ,' l'assemblée accepta le déplace-
ment du siège de la société qui quitte
St-Aubin pour s'installer à Fétigny.

Une certaine hantise
M. Vorlet devait aussi, au cours des

débats, inciter les membres de la
société à veiller attentivement à la
propreté des cours d'eau. « J'ai toujours
la hantise des pollutions » affirma-t-il ,
avant de rappeler le déversement
d'eaux de vieux drainages , en début de
semaine passée, dans la Petite-Glâne.
Du cote d Aumont , une décharge
publique provoque des inquiétudes.

Au chapitre des divers, la discussion
tourna autour de l'affermage des ruis-
seaux et rivières du canton , que cer-
tains souhaiteraient voir disparaître.
La méthode apparaît contestable aux
uns, favorable aux autres. « Si on ouvre
tout , les ruisseaux seront légumes en
peu de temps » lança-t-on , en rappelant
que le système actuel permettait , grâce
à l'argent encaissé par l'Etat pour les
locations, de maintenir à un tarif abor-
dable le permis de pêche. Du point de
vue social , a-t-on relevé, l'élément
mérite en tout cas attention. GP

Soirée1 de «La Concorde» à Grolley
Un menu de qualité

IsARINE M^P
L'excellent présentateur de la soirée

annuelle du chœur mixte « La Concor-
de» de Grolley, M. Romuald Mesot,
avait bel et bien raison de prétendre,
dans son adresse de bienvenue, que le
menu proposé par Mes chanteuses et
chanteurs allait être, samedi, de quali-
té.

Le nombreu x public qui se pressait
en l'église paroissiaje confirma en effet
largement par la suite la justesse de
cette appréciation par ses ovations lon-
gues et répétées. Conçu sur le thème
d'une balade autour du monde, le con-
cert permit d'abord aux adorables « sif-
fleux» , emmenés par M. Michel Du-
mont, de souligner les incontestables
ressources de leur chœur aux rangs
bien fournis.

Sous la baguette d'un directeur non
moins talentueux et dynamique,
M. Gérard Repond , les 52 membres
de

«La Concorde» y allèrent ensuite
d'une dizaine d'œuvres magistrale-
ment enlevées. Quelques musiciens
accompagnèrent plusieurs productions
de cette soirée, au cours de laquelle
M. Serge Blanc, au nom du chœur
mixte, salua avec cordialité l'auditoi-
re.

Plusieurs diplômes vinrent concréti-
ser la reconnaissance de la société à
quelques membres fidèles : M016 Hu-
guette Rigolet et M. Gérard Repond
reçurent un diplôme de membres vété-
rans; Mlle Brigitte Jaquet , MM. Fer-
nand Michel , Raymond Cuennet ,
Fidèle Bulliard , Emile Schroeter et
Germain Kolly de membres honorai-

« Les siffleux » s'étaient joints aux membres de « La Concorde » pour la première
œuvre du concert du chœur mixte. (Photo Lib./GP)
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Conférence à l'Université
Conflit palestinien

C'est ce soir que débute le cycle de
conférences organisé par l'Association
Suisse-Palestine et consacré au thème
«Palestine , qui es-tu»? La première
conférence sera donnée ce soir à
20 h. 15 à l'aula de l'Université de
Fribourg. Le professeur Yves Besson,
professeur d'histoire à l'Université de
Fribourg, parlera d'une «Introduction
au problème palestinien - causes histo-
riques du conflit». (Lib.)

L'école dominicaine
Conférence philosophique

La Société philosophique de Fri-
bourg organise ce soir une conférence
intitulée «Das intellegible in der Philo-
sophie der Dominikanerschule des 13.
Jahrhunderts» («L'intelligible dans la
philosophie de l'école dominicaine du
XIIP siècle»). Cette conférence sera
donnée en allemand , à 20 h. 15, à la
salle 3120 de l'Université de Fribourg,
par le professeur Ludwig Hôdl , profes-
seur ordinaire de dogmatique et d'his-
toire dogmatique à la Faculté de théo-
logie catholique de l'Université de
Bochum. (Lib.)
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«Acceptez-vous le décret du 16 no-

vembre 1982 relatif à l'ouverture d'un
crédit d'engagement pour l'aménage-
ment du réseau routier cantonal ?» La
question soumise au souverain fribour-
geois le 27 février prochain est nette
mais quelque peu sommaire ; et le décret
qui accompagne le bulletin de vote n'en
apprend guère plus au citoyen. Tout au
plus, y précise-t-on le coût global des
travaux : 29 830 000 francs !

L histoire de ce crédit commence en
octobre 1982 quand le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil un message
accompagnant le projet de décret. Le
16 novembre dernier , les députés ac-
ceptent l'octroi de ce crédit par 102 oui ,
0 non et 9 abstentions. Malgré l'image
du vote final , ce crédit n 'a pas passé la
rampe du Parlement sans accrocs : si
aucun groupe ne s'était formellement
opposé à aborder la discussion de
détail , ce n'étaient pas moins de seize
députés qui s'étaient alors exprimés
pour critiquer l'affectation de ce crédit.
Pourquoi l'Etat n'investit-il que dans le
réseau routier et est moins pressé de
satisfaire des besoins sociaux tout aussi
urgents ? Telle avait été la principale
critique formulée à l'encontre de ce

Coût en
Travaux J000 fr.
Oron-Romont : traversée de Bouloz (déplacement partiel de la
route, déplacement du carrefour avec présélections) 1 150
Romont-Fribourg : traversée de Chénens (élargissement à 7 m,
amélioration du carrefour + trottoirs) 1 900
Flamatt-Neuenegg : élargissement 360
Villars-sur-Glâne : carrefour Belle-Croix (transformation en
giratoire anglais , priorité pour les véhicules à l'intérieur du
Villars-sur-Glâne: carrefour Belle-C
giratoire anglais, priorité pour les vi
giratoire) 
Fribourg-Payerne: Le Bugnon-Avry
diminution du dos d'âne) 
Fribourg-Payerne : Grolley (canalisations à la sortie ouest du
village) 30
Estavayer-le-Lac-Yverdon : traversée de Cheyres (aménage-
ment d'un carrefour pour l'accès au lac + trottoirs) . . . .  650
Estavayer-le-Lac-Yverdon : Les Crottes de Cheyres (l re étape
d'aménagement de cette « route de montagne») 850
Fribourg-Morat : tronçon La Sonnaz-Pensier (construction
d'un nouveau tracé éliminant la traversée de Pensier et les lacets
de La Sonnaz) 6 600
Fribourg-Tavel : tronçon Bierhaus-Menziswil (aménagement
d'un carrefour , création de bandes cyclables) 800
Fribourg-Lac-Noir : tronçon Frohmatt-Tentlingen (élargisse-
ment à 6 m, reconstruction de la chaussée) . . . . . . . . .  1 800
Fribourg-Lac-Noir : à Planfayon (amélioration du pont Tûtsch-
bach) , 90
Fribourg-Broc : Villarbeney (correction d'une courbe dange-
reuse) 380
Le Mouret-Giffers : amélioration de l'entrée sud de Giffers .. 400
Bulle—Cha teau-d Œx : Neirivue (élargissement à 7 m + trot-
toirs, construction d'un pont pour le chemin de fer , déplacement
de la ligne de chemin de fer) 1 940
Bulle-Boltigen : Charmey (correction de la courbe du Chêne,
route à 7 m) 800
Vevey-Bulle : Vuadens (correction du virage du Maupas ,
déplacement de la route et du Diron) 1 600
Romont-Vaulruz : traversée de Mézières (élargissement à 7 m
+ trottoirs) . . . . 1 000
Villaz-St-Pierre-Treyvaux : traversée de Farvagny-le-Grand 400
Barrage de Rossens-Pont-Ia-Ville : Creux de l'Enfer (glisse-
ment de terrain à corriger) 330
Mussillens-Châbles : correction de Béthanie 85
Zumholz-Guggisberg : pont de Guggersbach
voûte , reconstruction du tablier , élargissement à 6 m). Travaux
répartis par moitié avec le canton de Berne 310

A ces travaux s'ajoutent :
— participation à des travaux d'endiguement 75
— arrêts de bus 300
— travaux cantonaux complémentaires à des travaux commu-
naux (trottoirs) ,
— bermes de visibilité , petits travaux
imprévus ,

Au total 

A ce montant de travaux, s'ajoutent encore
— planification générale 
-r- études de routes et d'ouvrages d'art
— acquisitions d'immeubles et de droits
— bornages 

Un total de . . . . . .

Lundi 21 février 1983

(élargissement a 7 m,
800

(réfection de la

1 000
divers et travaux

1 500

26 480

750
1 200
1 000

400

3 350

Total gênerai : 26 480 + 3 350 29 830 000 francs
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Le 27 février : verdict populaire pour un crédit routier

l millions nour 22 nroi
crédit alors que plusieurs députes
étaient intervenus pour défendre tel
tronçon plutôt que tel autre.

A l'occasion d'une conférence de
presse organisée le 9 février dernier par
le «Comité fribourgeois en faveur du
crédit routier 1983-1986 » le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset , directeu r
des Travaux publics avait rappelé les
critères de choix pour les 22 objets
touchés par ce crédit : portance insuffi-
sante et mauvais état de la chaussée
(11 objets), sécurité (20 objets), capa-
cité et fluidité du trafic (6 objets),
amélioration d'un tronçon pour assurer
l'homogénéité du tracé (18 objets).

Ce crédit routier de 30 mio (dont le
détail des 22 projets est présenté dans
le tableau ci-dessous) touche tous les
districts. Il s'agit d'un crédit brut , car
la Confédération subventionne quel-
ques projets et les communes partici-
pent aussi directement à certains
autres : en fait , le canton ne passerait à
la caisse que pour un montant de
22 mio que l'Etat prévoit amortir par
des annuités de 2 millions.

JLP

La Sonnaz-Pensier : de Fribourg en direction de Morat, sur les hauts de La Sonnaz, la future route part sur la droite, traverse laforêt en une profonde tranchée, suit les rives du lac de Schiffenen puis grâce à un pont traverse le bras du lac situé en contre-bas
de Pensier pour rejoindre enfin la route actuelle au carrefour de Barberêche. Cette nouvelle route aura une pente de S_%,
équipée à la montée d'une voie lente. Coût : 6,6 mio.

Reliant Estavayer à Yverdon, la route entre Font et Cheyres (les Crottes de Cheyres) présente quasiment des caractéristiques
de route de montagne : pentes et rayons des courbes (photo de gauche). Cette route sera améliorée. A Charmey (photo de droite)
si le pont sur la Jogne à la Tsintre est en voie d'achèvement, la courbe à la hauteur du restaurant du Chêne doit être corrigée sur
une longueur de 450 m.

La courbe du Maupas, a Vuadens (route
Vevey-Bulle) présente des dangers :
rayon de 45 m, pente de 5%. Le projet
prévoit de rectifier la route en la dépla-
çant sur la rive droite du Diron ; à cet
effet, le ruisseau récemment endigué
sera déplacé de quelque 250 m. Malgré
l'ouverture de la NI2, ce tronçon est
aujourd'hui encore fréquenté par une
moyenne de 5 à 6000 véhicules/jour. Sur
notre photo, à gauche le Diron à droite
le tracé actuel.

Photos Lib./JLBi et Département des
ponts et chaussées.
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Le carrefour de Belle-Croix à Villars-
sur-Glâne absorbe un grand trafic:
jonction de Fribourg-Sud de la N12 el
de la route Fribourg-Payerne ; sa capa-
cité actuelle n'est plus suffisante et il en
resuite de nombreux blocages. Les
330 000 fr. serviront à créer un gira-
toire de type anglais : priorité pour les
véhicules qui y sont engagés et par
conséquent perte de priorité pour tous
ceux qui s'en approchent. Giratoire
anglais = fluidité à l'intérieur, files
d'attente à l'extérieur.

*Lire aussi nos éditions des 9 et 11
novembre 1982 et du 10 février 1981

eis
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Deux meilleures performances suisses établies à Macolin

Dalhaeuser : un cuisant échec
Daniel Aebischer qui , au saut à la
perche , a raté ses trois essais à 5 m 20,
sa hauteur de départ. Favori , Aebis-
cher n'a de la sorte pas été classé. Il
avait pourtant maîtrisé cette hauteur à
plusieurs reprises cette saison.

Studer et Wirz :
très bonne impression

En demi-rond, Reinhold Studer et
Peter Wirz ont Tait très bonne impres-
sion. Le Valaisan de Naters (30 ans) a
obtenu la limite de qualification pour
les championnats d'Europe sur 800
mètres easérie déjà avant de s'adjuger
le titre. Le Bernois , lui , a assorti son
titre du 1 500 m de la limite de qualifi-
cation. Auparavant, Werner Guen-
thoer , qui se trouve actuellement au
chômage, avait obtenu son billet pour
les championnats d'Europe avec un jet
de 18 m 01 au poids , soit un centimètre
de plus que la longueur demandée.

MESSIEURS
60 m: 1. Remo di Clémente, Steinen/It ,

6"84 ; 2. Stefan Burkart , Zurich , 6"87; 3.
Jiirg Beugger , Olten , 6"97.

200 m: 1. Thomas Wild , Berne, 21"94
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Vito Anselmetti , 22"97 (21"99 en série) ; 3.
Christian Degen , Liestal , 22"43.

400 m : 1' . Andréas Kaufmann , Biberist ,
47"43 (meilleure performance suisse en
salle. Avant Kamber 47 46/limite euro-
péenne) ; 2. Markus Alt , Bâle , 49" 16; 3.
Yvan Stegmann, Cortaillod , 49 40.

800 m: 1. Reinhold Studer, Naters ,
l'52"45 (l'49"43 en série/meilleure per-
formance de la saison et limite européenne) ;
2. Gregor Hagmann , Zurich , l'52"55
( 1'50"59) ; 3. Jiirg Gerber , Berne, 1'52"78
(l'50"41).

1500 m: 1. Peter Wirz , Berne , 3'42"84
(meilleure performance de la saison et
limite européenne) ; 2. Marco Rapp, Bellin-
zone, 3'50"09; 3. Heinz Mattmann , Genè-
ve, 3'53"36.

3000 m: 1. Peter Basler, Liestal ,
8'21"64 ; 2. Kurt Hiirst , Berne , 8'21"86 ; 3.
Stephan Schweikhardt , Martigny,
8'25"03.

60 m haies : 1. Pablo Cassina, Genève,

Les clubs fri bourgeois s'entraînent ^uo

Fétigny-Fribourg 1-2 (1-2)
Agréable à suivre , cette rencontre

d' entraînement a été beaucoup plus
équilibrée que prévue. En première
mi-temps, Fribourg s'est octroyé une
incontestable supériorité territoriale. Il
a toutefois eu du mal à la concrétiser
par des buts car Matthey, Georges
Dietrich et Zaugg n'ont pas été bien
adroits. Quant à Fétigny, il a offert plus
qu 'une simple réplique au club pen-
sionnaire de Ligue B. Dominé lors des
premières quarante-cinq minutes de
jeu non sans s'être créé quelques occa-
sions dont une magnifiquement trans-
formée par Danieli , il a pour le moins
fait jeu égal avec Fribourg en seconde
mi-temps et , dans ces conditions , il n 'a
pas passé loin d'une égalisation qui
n 'aurait pas été imméritée.

Fétigny : Mollard - Desarzens (68e

Del Campo) - Chardonnens, Vioget,
Rodriguez - Jaquet (63e Vega), Péclat,
Danieli - Bersier, Losey, Suarez.

Fribourg : Brulhart - Hofer - Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann (77e Rappo) -
Coria, Cotting, Lehnherr - Zaug, Mat-
they, G. Dietrich (68e Briigger).

Buts : 6e Matthey 0-1; 31e Danieli
1-1 ; 37e Lehnherr 1-2. Jan

TIP A-^^

Bulle champion
fribourgeois

Une semaine après les championnats
individuels, les championnats fribour-
geois de groupes de tir à air comprimé
ont permis à Bulle de remporter logi-
quement le titre. Les Bullois ont été les
seuls a dépasser les 1500 points (1508)
et ont précédé de 13 points leur plus
dangereux adversaire, Tavel. La mé-
daille de bronze est revenue à la
deuxième équipe bulloise. Chez les
juniors, Cottens s'impose devant Ta-
vel II et Bulle I. (Lib.)

• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Boudry-Bulle 3-6 (3-4) .
En déplacement à Boudry chez le

leader du groupe 2 de la 1re ligue, le FC
Bulle a clos sa période de préparation
par une probante victoire. Cependant ,
ce résultat appelle deux réflexions. La
première est réjouissante en ce sens que
le bloc d' attaque a inscrit six buts. La
seconde est moins optimiste. En effet ,
le compartiment défensif a manqué de
rigueur dans le marquage au cours de
la première mi-temps et a, de surcroî t ,
concédé la bagatelle de deux autogoals.
Néanmoins, si on se réfère à la
deuxième période de jeu , il semble bien
que les Gruériens sont en progrès, à
l'exception peut-être de Sampedro
dont la forme tend sérieusement à ne
pas être du rendez-vous.

Bulle : Fillistorf - Mantoan - Zim-
mermann, Bouzenada, Reali (46e

Bapst) - Duc, Sampedro (46e Saunier),
Morandi, Blanchard - Mora, Dorthe.

Buts : 0-1 Mora ; 1-1 ; 1-2 Blan-
chard ; 1-3 Mora ; 2-3 (autogoal de
Mantoan) ; 2-4 Mora ; 3-4 autogoal de
Reali ; 3-5 Blanchard ; 3-6 Saunier.

* La rencontre qui aurait dû oppo-
ser, dimanche passé à Cudrefin , La
Chaux-de-Fonds et Bulle a été annulée
en raison de l'impraticabilité du ter-
rain. Jan

7"99; 2. Roberto Schneider , Zurich , 8 02
(7"98) ; 3. Fabiel Niederhauser , Courtela-
ry, 8"08 (8"04).

Hauteur : 1. Paul Grànicher , Adliswil ,
2,14; 2. Roland Egger , Zofingue, 2,14; 3.
Roland Dalhàuser , Birsfelden , 2,14.

Perche: 1. Aldo Wetzel , Zurich , 4,90; 2.
Martin Ulrich , Zurich , 4,80; 3. Daniel
Forter , Onex , 4,80.

Longueur : 1. René Gloor , Berne , 7,61 ; 2.
Gregory Ulrich , Sion , 7,26; 3. Fredy Kauf-
mann , Frauenfeld , 7,23.

Triple saut : 1. Fritz Trachsel , Lucerne ,
15,13 (meilleure performance de la saison) ;
2. Roland Steinemann , St-Gall , 14,79; 3.
Pierino Pampuri , Locarno, 14,29.

Poids : 1. Werner Guenthoer , Berne ,
18,01 (meilleure performance de la saison et
limite européenne) ; 2. Hansruedi Staheli ,
Frauenfeld , 16,40; 3. Théo Wyss, Lucerne ,
15.78.

DAMES
60 m: 1. Vroni Werthmiiller , Gôsgen ,

7"61 (meilleure performance de la saison) ;
2. Manuela Frattini , Schaffhouse , 7"65 ; 3.
Karin Baumgartner, Zurich , 7"75.

200 m: 1. Vroni Wertmuller , 24"58
(meilleure performance suisse en salle.
Avant Werthmiiller 22"64) ; 2. Chantai
Botter 25"25 ; 3. Sabine Friedlin , Bâle ,
25"31 (25" 18).

400 m: 1. Régula Ryter (Buchs) 58"25 ;
2. Anita Protti , Lausanne, 58"70 ; 3. Cathe-
rine Marrel , Vevey, 60"25.

1500 m: 1. Sandra Gasser , Berne ,
4'22"72 ; 2. Doriane McClive-Lambelet ,
Lausanne, 4'29"25; 3. Annette Firme,
Uster , 4'38"87.

60 m haies : 1. Marianne Isenschmid ,
Berne , 8"38 (meilleure performance de la
saison) ; 2. Angela Weiss , Zurich, 8"38 ; 3.
Béatrice Pluss, Riehen , 8? '64.

Hauteur: 1. Kathrin Lindenmann (Baie)
1,80; 2. Gaby Schedler , Schaffhouse, 1,73 ;
3. Maren Schlôsser , Genève, 1,65.

Longueur : 1. Monika Staubli , Onex ,
5,96; 2. Gaby Meier , Bâle, 5,95; 3. Sandra
Cameri , Adliswil , 5,71.

Poids : 1. Ursula Staheli , Bâle, 15,48
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Claudia Elsener , Zurich , 13,13; 3. Claudia
Meili , Bâle , 13.05.

Evelyn Ashford
toujours plus vite

Au cours d' uhé féunion en salle qui
s'est tenue à San Diego, en Californie,
Evelyn Ashford a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale du 50
yards en couvrant la distance en 5"74.
La Noire américaine améliorait ainsi
de trois centièmes de seconde son
propre «record» réussi quatre semaines
plus tôt à Los Angeles. Quelques autres
résultats de très bonne valeur ont été
enregistrés lors de ce meeting. C'est
ainsi que l'Américain Cari Lewis
gagnait la longueur avec un bond à
8,47 m, que son ^compatriote Doug
Padilla signait un nouveau record
national du 2 miles en 8 16 5, ou que
l'Irlandais Eamonn Coghlan rempor-
tait le mile dans le temps de 3'53"1.

• Pour la deuxième fois en vingt-
quatre heures, l'Irlandais Eamon Cog-
hlan a battu sur le mile l'Américain
Steve Scott: à Richfield (Ohio), Cog-
hlan s'est imposé dans le temps moyen
pour lui de 3'57"23 alors qu 'il l' avait
déjà emporté la veille, à San Diego, en
3'53"1

Manies Goehr en forme
Deux meilleures performances mon-

diales ont été établies lors des cham-
pionnats de RDA en salle à Senften-
berg: sdr 5000 m, Hans-Jôrg Kunze a
pulvérisé l' ancien retord du Tanzanien
Suleiman Nyambui de 7" en 13'13"3 ,
un «chrono» remarquable, et Marlies
Gôhr a égalé sa propre meilleure per-
formance mondiale sur 100 yards en
10"29.

Marlies Gôhr avait déjà réalisé la
meilleure performance de la première
journée des championnats de RDA en
salle, à Senftenberg. Elle avait en effet
couru le 60 mètres en 7"09, appro-
chant ainsi d' un centième de seconde la
meilleure performance mondiale de la
distance, détenue par sa compatriote
Marita Koch en 7"08.

Cusmir: 6,94 m en longueur
La Roumaine Ajiisoara Cusmir a

amélioré la meilleure performance
mondiale en salle du saut en longueur
avec 6,94 m à Bucarest. Elle détenait la
précédente depuis le 5 février dernier
avec 6,92 m. La Roumaine a réalisé
son exploit à son sixième essai. Sa
compatriote Vali Ionescu, qui détient
le record du monde en plein air avec
7,20 m, a réussi pour sa part 6,92 m
lors du même concours.

ATHLÉTiS
Deux meilleures performances suis-

ses en salle, par Vroni Werthmueller
sur 200 mètres en 24"48 et par Res
Kaufmann sur 400 mètres en 47"43
ainsi que quatre limites pour les cham-
pionnats d'Europe en salle (Reinhold
Studer sur 800 m, Werner Guenthoer
au poids, Peter Wirz sur 1500 m et
Kaufmann sur 400 m). Tel est le bilan,
assez modeste, de la 2e édition des
championnats suisses en salle qui s'est
disputée à Macolin devant un millier de
spectateurs.

Plusieurs favoris (la plupart des
sélectionnées pour les championnats
d'Europe d'Athènes , ont connu des
problèmes ou ont même été nettement
battus. Ce fut le cas en particulier de
Roland Dalhaeuser qui , après son
échec au saut en hauteur , a renoncé à
une sélection pour les championnats
d'Europe , où il avait pourtant connu
une belle réussite ces deux dernières
années avec le titre il y a deux ans et la
médaille de bronze l'an dernier.

Roland Dalhaeuser a été battu par
un Suisse pour la première fois depuis
les championnats suisses 1978 à Saint-
Gall. 11 avait alors dû s'incliner devant
Paul Graenicher , vainqueur avec 2 m
09. C'est ce même Graenicher qui l'a
devancé cette fois , pour avoir été le seul
à franchir 2 m 14 à son premier essai.
Dalhaeuser a également été battu par
le Genevois Roland Egger, qui a passé
les 2 m 14 à sa deuxième tentative alors
que lui-même a dû s'y reprendre à trois
fois. On put croire un moment que le
titre de la hauteur allait revenir a
Egger. A son troisième essai à 2 m 17, il
ne fit qu 'effleurer la barre qui vibra
pendant plusieurs secondes sur les
taquets avant de tomber. Un autre
Genevois n'a pas été plus heureux ,

HIPPISME e?

Claude Dévaud 2e
et 3e à Yverdon

La surprise de la première des six
réunions de trot d'Yverdon a été causée
par Igor Barbes , drivé par Hubert
Monnier , qui a battu le grand favori
Gel de Retz , vainqueur de St-Moritz,
dans une épreuve sur 2550 m. Devant
2000 spectateurs , la course du trio est
revenue à Hardi de Novel.

Trot , 2150 m: 1. Jeloxe (Remy Per-
rin). 2. Moka Pile (Claude Dévaud), à
une courte tête. (16 partants.

Trot , 2550 m, course du trio : 1.
Hardi de Novel (Bruno Weber), à
l'écurie Riedi. 2. Le Musicien (Geor-
ges Marti), à 1 longueur %. 3. Kébir
(Claude Dévaud). 16 partants.

SPORTS 
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Coupe de Suisse: Spartak Fribourg élimine Tramelan

Bel exploit fribourgeois
4 TL/feg ?  ̂

Fribourgeois Jean-Marie Werro,
Vy lequel a totalisé 312,5 kg dans la

UAiTcrv^DUll ic M catégorie 
de 

premiers lourds
IHALTEkQPHiUb lr\ ) (140 kg à l'arraché et 172,5 kg à

l'épaulé-jeté). Werro a ainsi amé-
lioré de 7,5 kg son record person-

En match des quarts de finale de nel.
la Coupe de Suisse, à Fribourg,
Spartak Fribourg a battu Tramelan II faut dire que, comme ses cama-
par 653,760 à 609,168 points Mut- rades du cadre national , il sortait
toni. Sur le plan individuel , le meil- d'un stage à Macolin sous la direc-
teur résultat a été obtenu par le tion de l'entraîneur national Gérard

Baudin.
k 

. /^ k

m.̂ è ' SSÈ***</>. Wi tzz» Ç-A 1

..-«mmm^^L"

Nykaenen: nouveaux pas vers la Coupe du

. . j /

monde. (Keystone)

Nykaenen impressionne
Le champion du monde Matti

Nykaenen a dominé de façon impres-
sionnante les compétitions de vol à skis
de Vikersund , comptant pour la Coupe
du monde. Le poids léger finlandais a
remporté les trois concours, s'imposant
au classement final avec 1084,5 points
et 46,5 points'd' avance sur le Tchécos-
lovaque Pavel Ploc. Mais surtout ,
Nykaenen a empoché 50 points pour la
Coupe du monde (les deux meilleurs
résultats étaient pris en compte). Il
précède ainsi au classement général de
cette dernière le Canadien Horst Bulau
de 30 points.

Sur les grands tremplins, Nykaenen
ne craint pas beaucoup de ses adversai-
res. En vol à skis, ses qualités s'expri-
ment encore mieux. A Vikersund , il a

dépassé à quatre reprises la marque des
150 mètres (son plus long saut étant
mesuré à 153 m), une limite que seul
Bulau atteignait par ailleurs
(151 m).

Les résultats de dimanche: 1. Matti
Nykaenen (Fin) 354,5 (140/ 145/ 147). 2.
Olav Hansson (No) 354,0 (147/ 131/ 140).
3. Pavel Ploc (Tch) 351 ,0 (145/ 145/ 127).
4. Jon Bôgseth (No) 349,0 (135/ 138/ 145).
5: Hans Wallner 343,5 (142/ 139/ 136).  6.
Mike Holland (EU) 343,0
(146/ 121/ 134).

Classement générai des trois concours : 1.
Nykaenen 1084,5. 2. Ploc 1038. 3. Horst
Bulau (Can) 1033,5. 4. Hansson 1032,5. 5.
Wallner 103 1,5. 6. Hollande 1019.

Classement de la Coupe du monde: 1.
Nykaenen 207. 2. Bulau 177. 3. Hansson
135. 4. Armin Kogler (Aut) 122. 5. Per
Bergerud (No) 102. 6. Braten 87.

Le Hollandais Stevens Rooks détrône
Gilbert Glaus au Tour méditerranéen

• 1" étape, Monaco - Antibes (102 km): 1.
Greg Lemond (Aus) 2 h. 40*59
(38 ,202 km/h.). 2. Léo Van Vliet (Ho). 3.
Etienne de Wilde (Be). 4. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be). 5. Yvon Bertin (Fr). 6.
Sean Kelly (Irl) .  7. Eric de Mertelaire ( Be).
8. Jack Hanegraaf (Ho). 9. Marc Gomez

Deuxième étape, premier tronçon , Anti-
bes-Fréjus (57 km): 1. Léo Van Vliet (Ho)
1 h. 19'29" . 2. Michel Larpe (Fr). 3. Sean
Kelly (Irl). 4. Allan Peiper (GB). 5. Paul
Sherwen (GB). 6. Vincent Barteau (Fr)
tous même temps.

Deuxième tronçon , Fréjus-Toulon
(99 km): 1. Stevens Rooks (Ho) 2 h. 49'04".
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 4". 3. Eric
Caritoux (Fr ) à 22" . 4. Graham Jones (GB)
à 23". 5. Gerrie Knetemann (Ho) à 32". 6.
Stephen Roche (Irl)  à 36". 7. Michel
Laurent (Fr) à 41". 8. Ludo Peeters (Be)à
46". 9. Jérôme Simon (Fr) à 51". 10. Phil
Anderson (Aus) à 57".

Classement général: 1. Stevens Rooks
(Ho) 7 h. 01'43". 2. Joop Zoetemelk (Ho)
7 h. 01'53". 3. Graham Jones (GB) 7h .
02'07". 4. Gerrie Knetemann (Ho) 7h.
02'10".5. Eric Caritoux (Fr) 7 h. 01'11".6.
Stephen Roche (Irl)  7 h. 0P16" .

III CYCLISME
Le Suisse Gilbert Glaus, vainqueur

du prologue et qui avait conservé le
maillot de leader au terme de la pre-
mière étape, a perdu son bien au cours
de la troisième journée du Tour médi-
terranéen, qui comportait deux tron-
çons. Après une première demi-étape
remportée au sprint par le Hollandais
Léo Van Vliet , c'est un autre Hollan-
dais, Stevens Rooks, qui s'est hissé à la
première place du classement général
en gagnant le second tronçon, dont
l'arrivée était ju gée en côte, au sommet
du Mont-Faron , avec 4" d'avance sur
son compatriote Joop Zoetemelk.
• Prologue. 1. Gilbert Glaus (S) le 1,6 km
en 2'03"4, (moyenne: 46,829 km/h).  2.
Jean-Luc Vandenbrou cke (Be) 2'04"9. 3.
Léo Van Vliet (Ho) et Gerrie Knetemann
(Ho) 2'06"0. 5. Etienne de Wilde (Be)
2'06"9. 6. Bert Oosterbosch (Ho) 2'07" 1 "

Salnikov: record du monde
Simionov virait en tête aux 100 pre-

miers mètres, en 56"09. Salnikov pas-
sait , lui , en 56"41. Mais aux 200 mè-
tres, le maître du demi-fond mondial
avait déjà pris la tête de l'épreuve,
passant en l'54"97. L'élève d'Irgo
Kochkine devait ensuite accroître son
avance, pour terminer en 3'48"32.

III NATATION
Au cours de la deuxième journée des

championnats d'URSS, c'est Vladimir
Salnikov qui a polarisé l' attention.
Salnikov a en effet établi un nouveau
record du monde du 400 m libre , avec
3'48"32. Il détenait déjà le précédent
record avec 3'49"57. En finale , Salni-
kov eut comme principal adversaire son
compatriote Sviatoslav Simionov , deux
fois médaillé d' argent aux derniers
championnats du monde en Equateur ,
sur 400 et 1 500 m libre.

^— PUBLICITÉ s

/ f
Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg © 2 4 1 6 24



LALIBERTé SPORTS

L'essentiel pour Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron-Lugano 7 à 2 (2-0, 1-2,4-0)

Nos interviews

Sur le plan de la qualité, la sixième édition de Fribourg Gottéron-Lugano, a sans
doute été la plus médiocre de toutes. Les esthètes, c'est certain, n'y auront pas
trouvé leur compte. Dans ce match qui ressemblait beaucoup trop à un plat
réchauffé, les temps morts ont été trop nombreux, au même titre d'ailleurs que les
imperfections dans la facture du jeu. La résistance imprévue de Lugano qui n'avait
qu'une seule longueur de retard à l'appel du troisième tiers a cependant sauvegardé
l'intérêt d'une rencontre qui fut en outre entaillée par quelques incidents bénins
mais en revanche fort spectaculaires.

Même s'il est loisible de leur repro-
cher leur paresse qu 'ils ont tendance à
afficher, les. Luganais conservent quel-
que fierté. On en veut pour preuve que,
dupes à cinq reprises contre Fribourg
Gottéron , ils ont très ostensiblement el
très positivement réagi à l'occasion de
la rencontre de samedi. S'il est mani-
feste qu 'ils furent aidés dans leur tâche
par l'indubitable fatigue qui ravageait
les rangs de l'équi pe locale, on ne
saurait disconvenir qu 'ils ont beaucoup
mieux joué que les cinq fois précéden-
tes. « Fore-checkant » avec conviction ,
les Luganais ont sérieusement limité le
rayonnement d'une équi pe fribour-
geoise qui eut beaucoup de peine à
mettre en place son dispositif habituel.
La pertinente tactique des hommes de
Real Vincent n 'empêcha toutefois pas
ceux de Paul-André Cadieux d'être
plus dangereux qu 'à leur tour et au
terme du premier tiers, Lugano devait
une fière chandelle à son gardien Alfio
Molina qui , bien que battu à deux
reprises , avait éclairci de multiples
situation périlleuses.

La prison qui rapporte
Avec la réduction de l'écart par

Conte , Lugano se donna des ailes et si
ses audaces ne furent que peu payantes
c'est avant tout parce que Robert
Meuwly, à l'instar de son vis-à-vis, se
trouvait parfaitement a son affaire.
Car au deuxième tiers, qui vit la qualité
du jeu se dégrader très sérieusement ,
Fribourg Gottéron ne fut pas toujours à
son avantage , loin s'en faut. Les passes
n'arrivaient pas et l'organisation fai-
sait un peu penser à la cour du roi
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Pétaud. Le troisième but de Richter ,
très vite gommé par celui de Callighen
— le Canadien a enfin pu trouver la
faille contre Fribourg Gottéron —
n'eut pas le don de réveiller véritable-
ment Cadieux et ses hommes qui
retombèrent très vite dans leurs erre-
ments, entrecoupés de quelques violen-
tes réactions , dont Molina se chargea
toutefois d anéantir les effets.

Lugano conservait théoriquement
des chances intactes à l'appel du troi-
sième tiers , que les deux équipes durent
amorcer avec trois joueurs seulement,
une spectaculaire empoignade ayant
envoyé en prison quatre de leurs socié-
taires , Fuhrer et Lussier surent habile-
ment profiter de 1 espace crée par cette
situation et ils offrirent à leur équipe ce
but capital qui brisa le ressort luganais.
Alors que Callighen payait la facture
de son esprit belliqueux , Fribourg Got-
téron prit ses distances à titre définitif
reléguant au rang d'anecdotes ses bal-
butiements antérieurs.

Deux gardiens
remarquables

Ce « petit match », caractérisé par un
non moins petit arbitrage qui n'a fort
heureusement pas eu d'influence sur le
résultat , sentait la fin de saison. La
fatigue d'un côté, une motivation décli-
nante de l'autre, ne pouvaient à vrai
dire conduire à un grand spectacle. A
force d'être gâté, on devient gourmand.
Mais si le festin ne fut pas royal samedi,
les miettes avaient tout de même de la
saveur. On a vu deux gardiens remar-
quables , quelques buts qui l'étaient
tout autant. Et les passes de lutte

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

WgLi *M ^ } "****:

Du hockey à la lutte au caleçon, il y a parfois un pas vite franchi. C'est en tout cas ce
qu'ont prouvé le Luganais Arnold (en foncé) et le Fribourgeois Rotzetter (en clair)
l'autre soir pour le plus grand ravissement du public. (Photc Wicht)

gréco-romaine qui jamais ne dégénérè-
rent en combats de rue n'auront sans
doute pas déplu au public, venu pour
voir gagner son équipe, laquelle a
d'ailleurs atteint cet objectif. Et c'est
bien là l'essentiel.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ga-
gnon, Jeckelmann ; M. Girard, Brasey ;
Rotzetter, Lussier, Cadieux ; Liidi,
Raemy, Richter ; Burkard, Fuhrer,
Kuonen.

Lugano : Molina ; Hess, Bauer ; Zen-
hâusern , Arnold ; Pons ; Gaggini, Lôt-
scher, Callighen ; Conte, Blaser, Eber-
le; Marcon, Courvoisier, Capeder.

Arbitres : MM. Tschanz (Schmid,
Weilenmann).

Notes. Patinoire communale de
Saint-Léonard 4800 spectateurs. Fri-
bourg Gottéron sans Holzer (blessé),
Lugano sans Rogger (blessé), von Gun-
ten (malade) et Jecker (raisons profes-
sionnelles).

Buts et pénalités : 5e Gagnon (Lus-
sier) 1-0, 9e 2' à Bauer, 13* 2' à Blaser,
14e Rotzetter (Gagnon) 2-0 ; 23e Conte
(Zenhàusern) 2-î , 26e 2' à Raemy, 34e
Richter (Brasey) 3-1 ; 35e Callighen
(Lôtscher) 3-2, 40e!5' à Rotzetter et à
Arnold, 2' à Gagnon et à Courvoisier,
41e 2' à Callighen, 4P Lussier (Fuhrer)
4-2, 41e Brasey (Cadieux) 5-2, 52e

'̂ ¦

fà

Gagnon (Burkard) 6-2, 55e Kuonen 7-2,
60e 2' à Callighen.

André Winckler

Raemy: «Nous n'avons pas
disputé un bon match»

Real Vincent : « Ce soir nous avons
joué différemment et appuy é le f ore-
checking. Dans ces conditions, Fri-
bourg Gottéron a eu beaucoup de peine
à sortir de son camp et à développer
son jeu. Nous avons relativement bien
joué mais il est bien clair que la
motivation nous faisait tout de même
unpeu défaut. Tout s 'est joué au début
du troisième tiers avec le quatrième
but fribourgeois. Les autres buts
étaient du remplissage. »

Rudolf Raemy : « Nous n'avons pas
disputé un bon match. Lugano a certes
beaucoup travaillé mais, de notre côté,
nous avons eu de la peine à nous
concentrer. Quand on a déjà gagné
cinq fois contre le même adversaire, il
faut  dire que ce n'est pas facile. Mais
sur la f in  nous avons accéléré et joué
comme il le fallait , c 'est-à-dire en
faisant des passes. Le résultat s 'est
tout de suite fait sentir. » Win.

Les Joux-Derrière-Mariy 2-3 (1-1, 0-0, 1-2)
Décision en fin de partie

En gagnant a La Chaux-de-Fonds contre les Joux-Dernere, le HC Marly a
réussi une excellente opération quand bien même, sur le plan sportif, sa prestation
n'ait pas été des meilleures. Cependant, il a su faire preuve de discipline et forcer la
décision au bon moment, c'est-à-dire en fin de rencontre et, de surcroît, alors qu'il
évoluait en supériorité numérique. De ce fait, il s'est hissé en tête de son groupe de
promotion devant Taesch et Les Joux-Derrière. Si on sait que seul le premier
accédera à la division supérieure, les espoirs commencent à prendre concrètement
forme.

Démarrée en fanfare , cette rencon-
tre ne tint malheureusement pas long-
temps ses promesses. En fait , cette
impression ne fut qu'un feu de paille ,
juste le temps pour chacun des deux
antagonistes d'inscrire un but. Par la
suite, la nervosité prit le dessus et le jeu
devin t haché. Plus résistants dans les
charges corporelles , les Hauts-Neu-
châtelois se révélèrent toutefois les plus
dangereux ce d'autant plus que, à
l'inverse des Marlinois , ils n'hésitèrent
pas à tirer au but et cela dans toutes les
positions. Ainsi , c'est en partie grâce au
brio de son gardien Riedo que la troupe
dirigée par Albert Ruffieux put attein-
dre le terme de la première période à
égalité avec Les Joux-Derrière.

Le coup de pouce de Flury
Le tiers-temps médian vit le HC

Marl y redresser la barre territoriale-
ment parlant. Le comportement de son
premier bloc y est certainement pour
quelque chose. Néanmoins, si ses sché-
mas furent bons, la finition ne suivit
pas. Le simple fait qu 'il y avait Nagel
dans la cage adverse ne suffit pas à tout
expli quer. Malgré tout , ce travail de
sape porta ses fruits. Fort souvent sur la
glace, les ex-internationaux chaux-de-
fonniers que sont Berra et Willimann
perdirent de leur influx et cela servit les
intérêts marlinois en fin de match. La
fatigue et la tension aidant , les joueurs
haut-neuchâtelois compensèrent leurs
lacunes par des réactions qui attirèrent
sur eux la réprimande des arbitres.
Ainsi , mettant à profit les pénalités
qu'écopèrent successivement Huggler
et André Leuba , Marl y prit ses distan-
ces par Flury , un remplaçant qui sut

tirer son épingle du jeu, et Hofstetter
qui dévia habilement au bon endroit un
« slap shoot » de la ligue bleue d'Agos-
tinis. Le dernier mot revint pourtant à
Willimann qui , au prix d' un brillant
sursaut d'orgueil , put réduire l'écart
sans remettre toutefois en question la
victoire des hommes du président Jec-
kelmann.

HC Les Joux-Dernere : Nagel ; Vo-
cat, Willimann ; Cuche, Huggler ; A.
Leuba, Berra, Loepfe ; Gygli , Gaillard,
Singele ; Jutzy, Anderegg, Nicole.

HC Marly: Riedo ; Piirro, Bûcher;
Agostinis, Jonin ; Mottet , J.-Cl. Spi-
cher, Stauffacher ; Stoll, Mulhauser,
Hofstetter ; Piller, Roschy (41e Flury),
H. Henguely.

Arbitres : MM. Pfammatter et Ver-
meille.

Buts : l'26 : Singele (Gygli) 1-0 ;
6'40: Mottet (J.-Cl. Spicher) 1-1 ;
51'48 : Flury (Piller) 1-2 ; 54'43 : Hofs-
tetter (Agostinis) 1-3; 56'53 : Willi-
mann 2-3.

Notes : patinoire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds ; 500 spectateurs.
Tirs sur le poteau de Huggler ( 13e) et de
Loepfe(19e). Pénalités : 10 x 2' contre
Les Joux-Derrière et 5 x 2' contre
Marly.

Classement (1er tour) : 1. HC Marly
2/4 (8-4) ; 2. EHC Taesch 2/2 (5-7) ; 3.
HC Les Joux-Derrière 2/0 (3-5).

Jean Ansermet

• Tour final de Première ligue. Mat-
ches aller : Uzwil - Zunzgen/Sissach
6-3 (3-0, 0-1 , 3-2). Zoug - Ascona 13-1
(4-Q, 5-1 , 4-0). Lyss - Genève Servette
4-2 (0-1 , 1-0, 3-1). Villars - Fleurier
6-3 (1-0, 3-1 , 2-2).

Davos a trébuche a Langnau
Résultats/Classements

LNA. Tour final.: Fribourg - Lugano
7-2 (2-0, 1-2, 4-0). Langnau - Davos
5-3 (1-1, 1-1, 3-l). ,Arosa - Bienne 2-5
(0-2, 0-1, 2-2).

1. Bienne (19) 7 7 0 0 191-124 33
2. Davos (20) 7 2 2 3 195-128 26
3. Fribourg (18) '! 7 3 2 2 150-120 26
4. Arosa (18) 7 2 1 4  164-148 23
5. Langnau (12) 7 2 1 4  141-183 17
6. Lugano (11) 7 2 0 5 151-185 15

Kloten reste
en LNA

Tour de promotion/relégation : Lau-
sanne - CP Zurich 9-1 (5-0, 2-1, 2-0).
Sierre - Ambri Piotta 3-1 (3-0, 0-0,
0-1). Kloten - Olten 10-7 (3-2, 3-1,
4-4).

1. Kloten** 7 7 0 0 55-20 14
2. CP Zurich 7 5 0 2 27-29 10
3. Sierre 7 2 2 3 23-28 6
4. Lausanne 7 2 14  28-33 5
5. Ambri Piotta 7 2 0 5 24-31 4
6. Olten* 7 1 1 5  30-46 3

??Reste en LNA :
?Reste en LNB

La Chaux-de-Fonds et Ajoie :
importants succès

LNB, tour de relégation, groupe
ouest : La Chaux-de-Fonds - Berne 7-4
(1-1, 3-3, 3-0). Ajoie - Viège 8-4 (1-1,
4-2, 3-1). Langenthal - Grindelwald 5-1
(1-1, 3-0, 1-0). u
1. Berne (7) 7 4 2 1 37-22 17
2. Viège (5) 7 3 2 2 34-38 13
3. Ajoie (1) 7 4 2  1 42-33 11
4. Langenthal (2) 7 3 1 3  32-28 9
5. Chaux-de-Fds (3) 7 2 2 3 30-39 9
6. Grindelwald (4) 7 0 1 6  17-40 5

LNB, tour de relégation, groupe est :
Rapperswil/Jona - Diibendorf 6-2 (2-1,

4-0, 0-1). Herisau - Coire 5-5 (1-2, 1-1,
3-2). Grasshoppers - Wetzikon 3-9 (0-
3, 3-2, 0-4).
1. Coire (5) 7 6 10  51-21 18
2. Diibendorf (7) 7 5 0 2 42-30 17
3. Wetzikon (3) 7 3 0 4 33-35 9
4. Rapperswil (4) 7 2 0 5 19-31 8
5. Grasshoppers (1) 7 2 1 4  24-35 6
6. Herisau (2) 7 1 2  4 22-39 6

1 I EN BREF fe$
Langnau-Davos 5-3

(1-1 1-1 3-1)
Ilfis. - 5784 spectateurs.- Arbitres :

Meyer, Zimmermann/Brunner.
Buts : 15e Moser 1-0; 20e Jacques

Soguel 1-1 ; 28e Tschanz 2-1 ; 29e
Paganini 2-2 ; 45e Moser 3-2 ; 50e
Meyer 4-2 ; 55e Kisio 4-3 ; 60e Sullivan
5-3.

^Pénalités : 4 x 2' contre Langnau, 2 x
2' contre Davos.

Notes: Davos sans Marco Muller ,
Remo Gross ni Reto Diirst.

Arosa-Bienne 2-5
(0-2 0-1 2-2)

Obersee.- 5890 spectateurs.- Arbi-
tres : Vôgtlin , Kaul/Hugentobler.

Buts : 9e Gosselin 0-1 ; 14e Gosselin
0-2 ; 32e Niderer 0-3 ; 50e Mattli 1-3 ;
51e Dekumbis 2-3 ; 57e Gosselin 2-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Arosa , 3x2 '
contre Bienne.

Sierre-Ambri Piotta 3-1
(3-0 0-0 0-1)

Graben. - 2500 spectateurs.- Arbi-
tres : Stauffer , Claude/Moresi.

Buts : 4e Massy 1-0 ; 7e Tscherrig
2-0; 8e Croci-Torti 3-0; 48e Gardner
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Bienne : 3e titre
De l'enfer
au paradis

L'an passé au bord du gouffre,
cette année champion suisse. Le HC
Bienne est passé de l'enfer au para-
dis en une année. L'arrivée comme
entraîneur du Canadien Kent
Ruhnke a provoqué cette métamor-
phose presque incroyable. Chassé du
CP Zurich la saison dernière,
Ruhnke s'est attaché à donner une
nouvelle assise défensive à l'équipe.
L'arrivée de son compatriote Daniel
Poulin, qui s'est imposé d'entrée
comme le patron de la défense bien-
noise, a procuré au club biennois une
très grande stabilité dans ce sec-
teur.

A l'intersaison, Kent Ruhnke a dû
faire face aux départs de Conte,
Courvoisier, Blaser, Martel et Wid-
mer. Ses « vedettes » parties, son
président Willy Gassmann, l'homme
qui avait propulsé le club dans l'élite,
passant le relais : le HC Bienne
s'apprêtait à disputer une saison de
transition. Mais les qualités de
Ruhnke et surtout le retour au som-
met de plusieurs de ses éléments ont
permis la conquête de ce titre, le
troisième dans l'histoire du club
biennois après 1978 et 1981.

Olivier Anken s'est montré, avec
le Fribourgeois Robert Meuwly, le
meilleur gardien du pays tout au
long de la saison. Le petit attaquant
canadien Richmond Gosselin,
26 ans, a remporté sans discussion
le classement des compteurs. Son
opportunisme a souvent fait pencher
la balance dans les matches décisifs,
comme samedi à Arosa. Le capi-
taine Urs Bârtschi, Arnold Lôrts-
cher et Jakob Kôlliker ont peut-être
dispute leur meilleure saison sous les
couleurs du HC Bienne.

Epargnés par les blessures, les
Biennois ont fait preuve d'une très
grande constance tout au long du
championnat. Deuxième à l'issue du
tour préliminaire derrière Davos, le
HC Bienne a accumulé les victoires
dans le tour final. L'exploit réalisé à
Davos lors de la première journée,
lorsque Bienne l'emportait 6-3 et
prenait la tête du classement, a placé
l'équipe sur orbite. Malgré une
petite alerte samedi dernier devant
Langnau, les Biennois ont réalisé un
tour final parfait. 7 victoires en 7
matches, aucune équipe ne pouvait
rivaliser avec le HC Bienne en cette
fin de saison.

La carte de visite
du champion suisse 83
HC Bienne. Fondé en 1939. Pal-

marès: Champion suisse de LNB et
promotion en LNA en 1975. Cham-
pion suisse en 1978, 1981 et 1983.
Vice-champion en 1976 et 1979.

Le contingent Entraîneur : Kent
Ruhnke (1952/Canadien, au club
depuis janvier 1982). Gardiens : Oli-
vier Anken (57), Daniel Kempf (62)
et Rolf Eisenring (64). Défenseurs :
Daniel Dubuis (58), Pierre-Alain
Flotiront (58), Jakob Kôlliker (53),
Daniel Poulin (57/Can), Markus
Schnider (61), Hugo Zigerli (60).
Attaquants : Urs Bârtschi (57/capi-
taine), Beat Bringold (62), Rich-
mond Gosselin (56/Can), Daniel
Kohler (56), Willy Kohler (62),
Marco Koller (57), Beat Lautens-
chlager (59), Arnold Lôrtscher (54),
Frédy Luth y (61), Marcel Niederer
(60), Bernhard Wist (61), Stefan
Wâlchli (63), Christoph Rufenacht
(64) et Markus Brunner (64).

Kkrten-Oken 10-7
(3-2 3-1 4-4)

Schliifweg.- 2500 spectateurs.- Ar-
bitres Suter, Dysli/Jetzler.

Buts : 3e Peter Schlagenhauf 1-0 ; 9e
Peter Schlagenhauf 2-0; 11 e Koleff
2-1 ; 19e Johnston 3-1 ; 19e Koleff 3-2 ;
21e Peter Schlagenhauf 4-2 ; 22e
Koleff 4-3 ; 3 I e Wâger 5-3 ; 39e Johns-
ton 6-3 ; 42e Andréas Schlagenhauf
7-3 ; 50e Burkart 8-3 ; 54e Koleff 8-4 ;
54e Johnston 9-4 ; 55e Weber 9-5 ; 58e
Taylor 9-6 ; 59e Riiger 10-6 ; 60e Reto
Muller 10-7.
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/"-—-\ . A louer à Givisiez
\ rT~j  Quartier de la Fin-de-la-Croix

\!rnf beaux appartements de 4]_ et 5!_ pièces

Loyer Fr. 1350- et 1400.-
Chauffage électrique individuel.

Situation tranquille et ensoleillée, à proximité de la poste, de l'école et
d'un arrêt de bus GFM.

Entrée: 1" mars ou date à convenir.

Renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a 1700 Fribourg 037/22 55 18

17-1617

y :, . . . Y ,;|: ::: Y : ' YY

ÇJ RÉGIE BULLE SA
"ll  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

SUPERBES LOGEMENTS
De 3/4 et 4J4 pièces, à louer à
Bulle, dans immeuble rési-
dentiel neuf.

min. du centre ville
Situation tranquille et a E

— Grande place de jeux pour
les enfants;
— Parking souterrain à dispo-
sition;
— Entrée en jouissance dès le
1" avril 1983 ou à convenir.
Notre service gérance se tient
volontiers à votre disposition
pour vous fournir tous autres
compléments d'information.

17-13622

' À 029/2 44 44
l||!|n ^^MMIIIII!IMifflfflillllllil«

VOTRE VILLA
aux portes de BULLE — dans le
quartier de Jéricho
5-6 pièces + jolie parcelle, cons-
truction massive
jumelée y.c. env. 800 m2 de ter-
rain
Fr. 350 000.-
individuelle, y.c. parcelle d'env.
1300 m2

Fr. 395 000.-
Fonds propres nécessaires, avec
l'aide fédérale : Fr. 35 000.-

Renseignements et visites :

te»
SERVICES<̂
Agence immobilière

Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
¦s 029/2 30 21

17-13 628

CHERCHE à louer ou LOCATION-
VENTE
ou assoc.

PETIT GARAGE
ou CARROSSERIE

Ecrire sous chiffre AS 81 -60194 F à
«Assa» Annonces Suisses SA Pérol-
les 10, 1701 Fribourg.

f A louer, ]
à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs 1
rez-de-chaussée

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Libre de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 607.— + charges.

r*J0M9 Ê̂ U^* 2S 64 31

f*& ^m\ *. ouverture
H des bureaux

_K9 Ef _ff 9~12 et
\H A V A W  14" l7h - I

*****************
A louer ou à vendre

APPARTEMENT
DUPLEX

sis à 5 min. du centre ville, compre-
nant hall, salon, salle à manger ,
chambre à coucher, chambre d'en-
fant , cuisine aménagée avec banc
d'angle, W.-C, salle de bains. Libre
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-525513 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A louer à FRIBOURG

Bureau d'une surface de 200 m2, très
bien situé, à 500 m de la gare avec
places de parc pour 3 voitures. Loca-
tion Fr. 1300.— par mois + char-
ges. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre FA 50036 Freibur-
ger Annoncen. Place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

A VENDRE, à FONT, 3 min. auto ESTA-
VAYER, vue sur le lac Neuchâtel,

BELLE VILLA NEUVE ET TOUT
CONFORT DE 5-6 PIÈCES
avec jardin aménagé (au total 849 m2),
séjour de 32 m2 avec cheminée. Intériéui
soigné.
PRIX: Fr. 420 000.-
Capital nécessaire: Fr. 100 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
s- 037/63 24 24

17-1610

A LOUER
à Lossy, comme entrepôt

ancien bâtiment ayant servi de mou-
lin, avec place.
Conditions: à discuter.
Faire offre à
M" J.-F. Bourgknecht, notaire,
Pérolles 18, Fribourg
© 22 25 05.

A VENDRE OU A LOUER

locaux
commerciaux

sis dans le quartier d'Alt. Superficie
200 m2 avec entrepôt.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-52554 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Tissevaud . ,. . A louercherche . .. .. . av. Jean-Mane-a louer ,, „_
Musy 28

ATELIER appartement
15 km max. de J,\L „:£-,,-
Fribourg. Loyer 4* p,eC6S

modéré. pour le 15 mars.

Tél. à partir de p_ 7Rn _
20 h. 30: °
©22 84 74. 037/28 34 86

17-300633 17-300635

îiiBii giiiiiii giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

il J> GAESTIMMESA
'l'illl̂ r 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A vendre terrains à bâtir à
GRÉSUZ - BULLE - VUADENS - MARSENS
- FARVAGNY-LE-GRAND - BELFAUX
Prix de vente dès Fr. 24.— le m2.

Demandez sans engagement, nos notices de
vente.

A 037/22 81 82

'" «ni/1 
\ "!l " '" """""" " "f"

A louer, au Schoenberg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE
U - 4X - 5K pièces

ainsi que

Tk - Wk - B% pièces-attiques
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

Entrée de suite ou pour date à convenir.

ajfjft ŷfSËafl Wk\ ( 037/22 64 31
t* a ouverture des bureaux

ma mJAw 09 -° o - 1 2 . 0 0  et
W| k̂V-W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,
>̂  

*Ŵ 
-^

¦;i '

VU LE SUCCES
il ne reste plus qu'à LOUER

A VILLARS-SUR-GLÀNE
Résidence «Le Coulât»

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

4J£ pièces,
105 m2, rà Fr. 933.— + charge!

5% pièces,
122 m2,ja Fr. 1056.— + charges

avec aide fédérale.

Garages et locaux commerciaux à disposition.
Dates d'entrée: 1" avril, 1- juin, 1" aoû
1983.

Pour touSj.renseignements, s'adresser à
REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34
Fribourg. © 037/22 11 37.

1

oî-iPdtria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.

1 )—I 
' ' .<:

1 A remettre
dans la banlieue lausannoise

COMMERCE DE VOITURES. ;fi .
avec agence

Magnifique vitrine avec grand passage. Grand parking
extérieur. Situation de 1 " ordre.

Ecrire sous chiffre 1-Q 22-573664 à Publicitas,
1002 Lausanne

^  ̂ A LOUER
- à- Villars-sur-Glâne,

rte Fort-St-Jacque.

MAGNIFIQUE APPARTEMEN1
BÏ2 PIÈCES

Très belle situation, quartier tranquille et enso-
leillé, à l'écart ' du grand trafic , vue imprenable
sur la campagne et les Alpes fribourgeoises.
Libre de suite fou pour date à convenir. Prix:
Fr. 1400.— + charges.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Bârg»
A louer pour date à convenir

appart. de 5K pièces
dans immeuble neuf de 6 appartements.
Quartier de villas, belle situation, tranquille, 6 min. de
Fribourg.
Comprenant:
- surface de 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
- W.-C. séparés
- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 1035.— plus charges.
Les intéressés sont priés de prendre contact:
¦a- 065/52 65 23 heures de bureau
¦B 033/36 94 13 le soir.

^T Cité Beaumont-Centre V̂
M A louer ^k

/ LOCAUX \
" d'environ 79 ni2

Conviendrait à l'usage de bureau, dépôt,
exposition, etc.

Date d'entrée: 1.4. 1983
Pour tous renseignements,

i s'adresser à:
l WECK , AEBY & O8 SA i
\ Agence immobilière m
X 91 , rue de Lausanne M
\L 1701 Fribourg S
^^ 

© 037/22 63 41 
^f

A vendre, à 8 km de Fribourg, à 3 km de la N12, dans
situation tranquille, avec vue

grande et belle propriété
Villa moderne avec vaste hall, séjour de 50 m2, cheminée,
5 chambres, salle de jeu, disponible, garage pour 2 voi-
tures, jardin d'agrément arborisé.

Agence immobilière J.-P. Widder, Fribourg
pi. de la Gare 5 s? 22 69 67

IUPLE DE CONCIERGES
Nous cherchon.

a temps partiel
pour immeuble locatif à Beauregarr

(3 entrées)

APPARTEMENT 3 PIECE
A DISPOSITION

Date d'entrée: 1.5.1983, ou a conver

Faire offres écrites à:
WECK , AEBY & C* SA

Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
__ © 037/22 63 41

l^HH
•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-f

PEINTRES/PLÂTRIERS
SERRURIERS

MONTEURS SANITAIRES
Contactez Maria Pizzolante

É ÎVJJ-UM t~*\J VV J ĴXA.^1Z é W m  TOUTES FORMES D'EMPLOIS^i
P é̂é E lfe_rl
^^P _i Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33 1§1||



Olympic battu pour la 2e fois par Nyon 76-70 (35-38)

Olympic: nouvelle occasion gâchée

Lundi 21 février 1983 IAJJIM*\EAWTE 0 \ ^

Pour la deuxième fois de la saison, Fribourg Olympic s'est vu dans l'obligation de
s'incliner face à Nyon et une fois de plus cette défaite laisse un goût amer. Samedi,
si les Nyonnais ont amplement mérité leur succès devant leur public de la salle du
Rocher , il faut bien avouer que les Fribourgeois avaient tout en main pour réussir un
exploit , mais l'occasion a été gâchée. Quand la réussite n'est pas au rendez-vous, il
est difficile de s'imposer, surtout à l'extérieur, mais on regrette avant tout que
l'équipe fribourgeoise n'a plus cette façon de réagir qui faisait sa force il n'y a pas si
longtemps.

Si la rencontre plut pas son intensité ,
pui squ 'à une centaine de secondes de la
fin de la partie l'écart n'était toujours
qued' un point (71-70), il faut toutefois
constater que la qualité du jeu laissa
par moments les spectateurs sur leur
faim. Certes, il y eut d' excellents
moments grâce à la performance de
certains joueurs suisses qui s'élevèrent
à un excellent niveau , et grâce aussi a la
bata ille des Américains sous les
paniers. Mais , dans ce duel de géants ,
les équipes qui optent pour une défense
très agressive, restent bloqués dans
leurs systèmes. Le marquage est strict
et chaque joueur est place dans une
situtation très difficile. Cela s'est
encore vérifié samedi , mais le spectacle
en a certainement souffert , car les
actions manquent de fluidité et l'ima-
gination est bannie.

Le k.-o. était possible
Tout démarrait bien pour la forma-

tion fribourgeoise qui menait de six

points après cinq minutes de jeu ( 12-6),
les Nyonnais étant particulièrement
gênés par le marquage homme à
homme des Fribourgeois. Ces derniers
auraient pu être mis en confiance par
ce départ tout à leur avantage. Mais les
joueurs demeurèrent crispés et Nyon
profita de quelques mauvaises passes et
surtou t de l'absence de paniers durant
plus de trois minutes de la part de son
adversaire pour refaire la totalité de
son retard. Nyon attendit toutefois plus
de onze minutes pour prendre pour la
première fois l'avantage (18-16), mais
les joueurs de l'entraîneur Miller , mal-
gré les trois fautes de Hicks et Dousse,
reprenaient la direction des opérations
avant la pause.

Dès lors le k.-o. était possible, l'avan-
tage des Fribourgeois se chiffrant à
cinq points à la 21e minute. Toutefois
en ne réussissant que deux points entre
la 22e et la 27e minute (8-2 pour
Nyon), Fribourg Olympic creusa sa
propre tombe. La trop grande liberté
laissé alors à Jean-Jacques Nussbau-

mer (quatre essais 'consécutifs depuis
l'aile) et les difficultés à barrer la route
du distributeur Jean-Claude Charlet
firent la différence , si bien que Nyon
put s'assurer une avance de sept points
(55-48 à la 29e). En revenant à égalité
à six minutes de la fin (60-60) et en
reprenant même l' avantage, les Fri-
bourgeois donnaient pourtant l'im-
pression de se rendre maîtres de la
situation. La sortie de Marcel Dousse,
tout comme les erreurs individuelles de
plusieurs joueurs firent encore pencher
la balance.

Pourquoi persister ?
S'il a perdu deux points à Nyon

samedi, Olympic ne peut s'en prendre
qu'à lui-même. Certes les arbitres se
sont montrés plus sévères à l'égard des
Fribourgeois , le moindre contact étant
sifflé alors que plusieurs interventions
douteusses des Nyohnais laissaient les
directeurs de jeu sans réaction. Mais
une fois de plus , il fallut constater les
mêmes erreurs qu'à Mendrisio. L'en-
traîneur Miller persiste à faire jouer
Albert Betschart , qui , pour l'instant ,
n'est pas capable de tenir un rythme
aussi élevé. Ce dernier n 'a pas été à la
hauteur de sa tâche, étant de loin le
plus mauvais de son équipe. L'occasion
gâchée seul sous le panier Sur un
excellent service .de Bullock et plu-

97-7 1 (49-32)

Gothuey (n° 8) reprend victorieusement
un rebond devant Hicks : significatif.

(ASL)

sieurs balles perdues en sont les exem-
ples, car dans une telle situation , un
junior se ferait réprimander en cas
d'échec. Ainsi, une fois de plus, Alt ne
joua que deux minutes et demie et
Dominique Hayoz six minutes, n'ayant
plus la moindre chance en deuxième
mi-temps. Alors pourquoi persister
quand ça ne va pas ? Maurice Monnier
n'a tenté qu'un essai avec Moine
inexistant... A l'exception de Bullock ,
qui disputa une excellente partie,
aucun autre joueur n'est ressorti du lot
à Nyon et certains ont même joué en
dessous de leurs possibilités. L'absence
de Rossier, toujours à l'aise en terre
nyonnaise, s est certainement fait sen-
tir , mais Olympic avait toutefois les
arguments suffisants pour réussir. La
présence de Kolly nous a par contre
surpris : pendant 18 minutes, il se battit
sans compter. Dans le camp adverse ,
on citera l'excellente prestation de Ted
Evans, chez qui la sobriété sur le
terrain est synonyme d'efficacité.

Nyon : Charlet 8 (3 sur 6, 2 sur 2, 1)
Klima 12 (5 sur 8, 2 sur 3, 2) Costello 10
(4 sur 13, 2 sur 2, 3), Gothuey 10 (4 sur
6, 2 sur 3, 4) Nussbaumer 14(6 sur 11, 2
sur 2, 3) Evans 21 (10 sur 14, 1 sur 1, 10)
Girardet 1 (0 sur 1, 1 sur 3) Moine 0 (0
sur 2, 0 sur 2, 1).

61 tirs tentés, 32 réussis (52,4%), 12
coups francs sur 18 (66,6%), 24
rebonds, 12 fautes.

Fribourg Olympic : D. Hayoz 2 (1 sur
2, 1 rebond) Kolly 4 (2 sur 2) Betschart 2
(1 sur 3, 8 rebonds) Hicks 12 (6 sur 13, 0
sur 1, 4) Alt 0, N. Hayoz 2 (1 sur 4)
Dousse 8 (4 sur 7, 0 sur 1, 1), Bullock 30
(13 sur 24, 4 sur 5, 15) Briachetti 10 (4
sur 10, 2 sur 2, 1).

65 tirs, 32 réussis (49,2%), 6 coups
francs sur 9 (66,6%) 30 rebonds, 20
fautes.

Notes : salle du Rocher, 1500 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Leemann et
Philippoz. Sorti pour cinq fautes :
Dousse (38e). Olympic sans Rossier
(décès de son père) et Nyon au grand
complet.

Marius Berset

Ligue nationale B: City bat Wetzikon

Le très long monologue de City

En ligue B, Champel

Comme prévu, l'affiche a ete fade.
Wetzikon , esseulé en queue de classe-
ment et quasiment déjà condamné, se
battit avec les moyens du bord. C'est-
à-dire avec fort peu d'arguments dis-
suasifs pour prétendre demeurer en
deuxième division. Quant à City, face à
cet adversaire limité, il n'a pu que placer
une subite accélération, pour se com-
plaire par la suite dans un complet
silence. Mais des satisfactions sont tout
de même à retirer de ce match insipide,
surtout du côté fribourgeois.

Les Alémaniques avaient retenu la
leçon du match aller , où ils avaient dû
supporter l'ouragan «Billips ». Dès le
début du match , il placèrent Knauss
sur le Noir américain , tandis que les
4 autres joueurs app liquaient une
défense en zone. L'idée était louable ,
mais les moyens insuffisants pour réa-
liser l'effet escompté. Pourtant , Wetzi-
kon profitai t de la léthargie locale pour
mener les débats. Gaggini , Rezzonico
et Stefan Huber jouaient intelligem-

w'

» «

Le Fribourgeois Simonet (à droite) est
actuellement en grande forme et sefevele être un redoutable marqueur.

(Photo Wicht)

ment , et ils se défaisaient sans trop de
difficulté de la défense de City. De ce
fait , la formation de McCormick put
mener à la marque jusqu 'à la 5e (11 à
12).

Apathique en défense et surtout au
rebond , City se dit dès cet instant qu'il
lui fallait changer sa manière. Avec un
minimum d app lication , il y parvint
facilement , et dans un laps de temps
très court: prenant l'avantage pour la
première fois de la rencontre à la
6e minute ( 16-14), City creusa un écart
de 10 points en trois minutes (24-14 à
la 19e). Dès cet instant , l'élément incer-
titude disparaissait.

Simonet en forme
Déjà très à l' aise à Meyrin, Simonet

démontra samedi que sa forme d'un
jour n'était pas le fruit du hasard. Lui
qui jouait l'an passé à Villars-sur-
Glâne, en 2e ligue, a dû patienter
durant tout le premier tour de cham-
pionnat avant de connaître la réussite.
Et il est incontestable que la blessure de
Cattaneo lui aura été «bénéfique» ,
puisque Harrewijn fut oblige de com-
poser avec lui. Bien lui en prit , puisque
Simonet fut le détonateur des siens: à
la 11e minute, il avait déjà inscrit
12 points , soit près de la moitié du
capital de City (30 à 16). Lucide dans
la circulation de la balle, il plaça à
maintes reprises son tir précis. De plus,
il fut habile à servir Billips, qui n'en
demandait pas tant dans la raquette.

L'écart étant creusé, City s'endor-
mit quelque peu sur l' acquis. Sa
défense se faisait parfois piéger : com-
bien de fois en effet ne la vit-on pas se
faire passer sur la ligne de fond ? Mais
City pouvait se permettre des facéties ,
puisque Wetzikon n'en profitait pas. A
la décharge des pauvres Alémaniques,
reconnaissons que leur entraîneur-
joueur McCormick manqua à nouveau
complètement son match. Car s'il ins-
crivit finalement 21 points , son capital
est trompeur. En effet , le blond Amé-
ricain ne réussit son premier panier
qu'à la 15e minute! Auparavant , il
avait manqué 4 fois la cible. Dans les
moments cruciaux du début de rencon-
tre , il ne fut d' aucun secours pour ses
coéquipiers. Il ne marqua en effet que
6 points en première période, pour
améliorer finalement sa prestation
lorsque tout était consommé depuis
belle lurette.

La réussite de Walker
Autre joueur à se mettre en éviden-

ce, Walker connut 100% de réussite,
puisqu 'il réussit ses 7 tirs ! Il se montra

également à l' aide au febond , où sa
morphologie d' athlète fit merveille.
Genoud évolua un tori en dessous de ses
possibilités (surtout de par un pourcen-
tage moins bon que d'habitude), mais il
tira tout de même élégamment son
épingle du jeu. Les plus discrets furent
sans conteste Zahrib et Singy, qui
préférèrent servir leurs camarades plu-
tôt que de tenter leur chance. Quant à
Billips, son retour en forme s'annonce
pour bientôt: sans connaître l'élan qui
était le sien avant la pause, le Noir
américain domina au rebond.

City commit beaucoup de fautes
personnelles (3 joueurs à 4 fautes , et
Genoud 5 fautes), xe qui permit à
Wetzikon de réduire quelque peu
l'écart. Alors que le tableau indiquait
77 à 47 à la 28e, il passait à 83-65
9 minutes plus tard. De 30 unités,
l'écart s'était réduit à 18 points. On put
alors apprécier les passes subtiles et
intelligentes du distributeur Rezzoni-
co, et de Huber. En fin de match
Nussbaumer fit également son en-
trée. v

City : Genoud 17 (8 sur 16, 1 sur 2),
Singy 2 (1 sur 4), Zahno 10 (5 sur 9, 0
sur 1), Walker 14 (7 sur 7, 0 sur 1),
Billips 31 (12 sur 25, 7 sur 9), Simonet
18 (9 sur 15), Mazzocato 4 (2 sur 3),
Nussbaumer 1 (0 sur 0, 1 sur 3).

• , 1
Wetzikon: McCormick 21 (6 sur 18,

9 sur 9), Gaggini 2K(8 sur 20, 5 sur 5),
Figi 0 (0 sur 4), Trifitti 5 (2 sur 3, 1 sur
2), Rezzonico 4 (2 sur 4), Knauss 0 (0 sur
3), Huber 18 (8 sur 14, 2 sur 2), Gibel 2
(1 sur 3), Biiler 0 (Q sur 1).

Notes; 150 spectateurs. Arbitres :
MM. Donnet et Markesch (ce dernier
vit décidément beaucoup d'infractions à
la règle du «marcher» ...). 5e faute de
Genoud (28e) et de Gaggini (35e).

Jean-Marc Groppo

prend ses distances
Ligue nationale B: Reussbuhl-Sam

Massagno 75-64 (30-25). Union Neu-
châtel-Champel 88.-104 (48-47). City
Fribourg-Wetzikon ' 97-71 (49-32).
Wissigen-Meyrin . 101-97 (54-54).
Stade Français-Sion 79-77 (36-32).

Classement: 1. Champel 14/22. 2.
Sam Massagno, Reussbiihl et City
Fribourg 14/ 18. 5. Stade Français
13/16. 6. Meyrin et Birsfelden 13/ 14.
8. Union Neuchâtel 14/ 10. 9. Sion et
Wissigen 14/8. l i a  Wetzikon 13/4.

Les championnats romands à Schmitten
Le titre à huit Fribourgeois

Brulhart (62 kg), Peter Tschan (68
kg) ont apporté deux autres titres au
club organisateur de la Singine. Les
trois autres premières places revien-
nent aux Broyards de Domdidier
soit Charly Chuard en 74 kg qui a
notamment devancé Berguerand et
Magistrini , le champion suisse en
titre, à Jean-Daniel Gachoud en 82
kg et au surprenant Guy Andrey en
100 kg. Ainsi , les Valaisans ont dû se
contenter de deux distinctions seule-
ment avec Jimmy Martinetti en 90
kg et le jeune Alain Bifrare en plus
de 100 kg.

M. Bt

• Résultats détaillés et commen-
taire dans une prochaine édition.

LUTTE <flHR
Huit titres, quatorze médailles et

dix-sept qualifiés pour la finale des
championnats suisses de dimanche
prochain à Thoune : tel est le bilan
fribourgeois des championnats ro-
mands de lutte libre qui se sont
déroulés samedi à Schmitten. Si
Peter Brulhart (48 kg) et Osman
Ameti (52 kg) n'ont pas eu besoin de
lutter pour remporter le titre, il n'en
a pas été de même pour les autres,
notamment en 68 kg et en 74 kg où le
championnat a été le plus disputé.
Ainsi, Urs Zono (57 kg), Arnold

Nyon
s'envole

Nyon poursuit son cavalier seul en
tête du championnat de Ligue natio-
nale A: vainqueur de Fribourg Olym-
pic 76-70 au cours de la 17e journée , les
Vaudois comptent maintenant 4 points
d' avance sur un trio formé d'Olympic,
Vevey et Pully. Ces derniers se sont
tous deux imposés aisément , respecti-
vement de 32 points contre Lemania et
de 36 points à Lucerne. Lo «carton» du
jour a néanmoins été obtenu par Ver-
nier , qui a infligé un sec 112-69 à
Bellinzone , soit 43 longueurs de diffé-
rence... Rien n'a changé en queue de
classement.

Vevey-Lemania Morges
94-62 (45-28)

Galeries du Rivage. - 700 specta-
teurs. - Arbitres: Romano/Beauvoir.

Vevey: Boylan 10, Stockalper 29,
Etter 13, Porchet 3, Zollner 4, Grin-
datto 10, Frei 10, Angstadt 15.

Lemania: Kresovic 22, Schneiter 4,
Nikolic 20, Rufli 10, Bornoz 6.

SF Lausanne-Lugano
80-86 (4045)

Vallée de la Jeunesse. - 200 specta
teurs. - Arbitres : Bendayan/Pasteris.

SF Lausanne: Rindone 4, Buffat 14
Descartes 4, Roubaty 8, Boulât 9,
Badoux 4, Washington 13, Ferguson
24.

Lugano: Picco 8, Prati 4, Smith 37,
Fabris 2, Ciotti 7, Marchesi 15, Schef-
fler 13.

Vemier-Bellinzone
112-69 (52-37)

Salle du Lignon. - 250 spectateurs. -
Arbitres : Busset/Petoud.

Vernier: Zimmerli 8, West 8, Fellay
28, Cossettini 8, Deblue 2, Adler 14,
Nussbaumer 8, Odems 36.

Bellinzone: Marchesi 4, Dell'Acqua
12, Dafflon 2, Pasini 2, Russell 19,
Green 30.

Luceme-Pully 83-119 (36-66)
Wartegg. - 300 spectateurs. - Arbi-

tres: Karl/Marelli.
Lucerne: Dûnner 3, Netherton 12,

Zàla 4, Johnson 16, Peter 10, Bolzern
1, Portmann 24, Brun 13.

Pully: Raivio 25, Pelli 8, G. Reichen
10, Zali 19, M. Reichen 6, Girod 13,
Clarke 30, Ruckstuhl 8.

Momo-Monthey 102-93 (48-44)
Liceo di Mendrisio. - 300 specta-

teurs. - Arbitres: Martin/Roagna.
Momo: Scubla 15, Sala 12, Lom-

bardi 6, Stich 33, Brady 22, Heck
14.

Monthey: Merz 6, Reed 42, Ed-
monds 31, Givel 6, Pottier 4. Vannay

Le classement
Nyon 28 (+193). 2. Vevey 24

(+225). 3. Fribourg Olympic 24
(+139). 4. Pully 24 (+111). 5. Momo
22 (+39). 6. Lugano 20 (+43). 7.
Vernier 18 ( + 66). 8. SF Lausanne 18
(-12). 8. Lucerne 8 (-201). 10. Mon-
they 6 (-138). 11. Bellinzone 6 (-23 1 ).
12. Lemania 6 (-244).
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Pas de problème pour la première place pour Liboton (à gauche) alors que Thaler (au premier plan) et Zweifel se disputent h
médaille d'argent. (Keystone^

Albert Zweifel manœuvre bien : de l'argent à Bipinghani

Le récital de Liboton
Tout à sa main, Roland Liboton a

réalisé un petit récital dans le Sutton-
Park de Birmingham. En tête de bout en
bout de la course, le Belge a facilement
conservé son titre mondial des profes-
sionnels. Liboton n'a rencontré aucune
véritable opposition dans ce champion-
nat du monde. L écart de 9 secondes qui
le sépare de son dauphin, le Zurichois
Albert Zweifel, est trompeur. Parti seul
dès le premier tour, Liboton a toujours
compté une trentaine de secondes avant
de relâcher son effort dans les derniers
mètres.

Albert Zweifel s'est vite rendu
compte de la supériorité de Liboton. Le
champ ion suisse n 'a jamais tenté d'en-
gager une véritable poursuite. Il s'esl
contenté d'attendre le dernier kilomè-
tre pour forger sa deuxième place. A la
lutte avec l'Allemand Klaus-Petei
Thaler , Zweifel a manœuvré avec une
certaine intelligence tactique. Il a atta-
qué dans les ultimes difficultés du
parcours afi n d' entrer en tête sur le
bitume et de résister au retour de son
rival. Cette médaille d'argent , la troi-
sième pour Zweifel dans un champio-
nant du monde, sauve ainsi l'honneur
suisse à Birmingham.

Zweifel isolé
Le départ fulgurant de Liboton a

provoqué une énorme cassure. Dans ur
premier temps , seuls quatre coureurs
avaient pu répondre à l' attaque du
Belge : Zweifel , Thaler et les deux
Hollandais , Groenendaal et Stamsnij-
der. Les autres étaient déjà battus
Zweifel se retrouvait complètement
isolé. En effet , Richard Steiner , Gilles
Blaser et surtout Peter Frischknecht
n'ont jamais pu tenir le rythme imposé
par les ténors dans cette course. Pour
son 16e championnat du monde ,
Frischknecht entendait apporter son
aide à Zweifel. Malheureusement , le

coureur d'Uster n a rien pu entrepren-
dre. Il a finalement terminé à la 9e
place. Pour sa part , le Genevois Gilles
Blaser a pris le 12e rang alors que le
vétéran zurichois (40 ans) Richard
Steiner abandonnait au quatrième tour
victime d'un claquage au mollet.

A l'issue du deuxième tour , Liboton
avait pratiquement course gagnée. Il
devançait de 25 secondes, un groupe
formé de Stamsnijder , Zweifel et Tha-
ler, Hennie Stamsnijder était considéré
comme le plus dangereux adversaire de
Liboton. Le champion du monde de
Tolosa en 1981 devait pourtant perdre
le contact avec Zweifel et Thaler après
le troisième tour. Stamsnijder était
ensuite dépasse par son compatriote
Groenendaal , qui, au terme d' un be
effort , revenait sur Zweifel et Thaler
Jusqu 'au sixième tour , Groenendaal
assumait l'essentiel du travail derrière
Liboton. Mais dans le dernier tour , il se
laissait surprendre par Thaler et Zwei-
fel.

Sur ce parcours de Birmingham trè.
roulant , qui favorisait avant tout Libo-
ton , Klaus-Peter Thaler a failli causeï
la grande surprise de ces championnat,
du monde. A 34 ans, le sprinter alle-
mand disputait l'une des dernières
courses de sa carrière. L'espace d'ur
tour , il a même donne 1 impression de
pouvoir revenir sur Liboton. En effet , il
portait une accélération dans le troi-
sième tour , une accélération qui allait
condamner Stamsnijder. Un moment
détaché, Thaler était rejoint par Zwei-
fel et, dès cet instant , il préférait se
ménager pour les derniers kilomè-
tres.

Le cavalier seul de Liboton a ôté tout
suspense à ce championnat du monde.
Après un début de saison difficile en
raison d'une bronchite , Liboton est
venu à Birmingham au sommet de sa
forme. En attaquant d'entrée, le Belge
avait fixé la barre trop haut pour ses
adversaires. Sur un parcours aussi rou-

lant , il devenait impossible de stoppei
sa marche en avant.

Encore un Tchécoslovaque
Comme chez les amateurs , les Tché-

coslovaques ont dominé la course des
juniors. La victoire est revenue à
Roman Kreuziger, qui a devancé de c
secondes le Hollandais Martin Hen-
dricks. Un autre Tchécoslovaque, Peti
Hric a pris la troisième place à 11
secondes du vainqueur. Les Suisses onl
été nettement battus^ Peter Muller
après un bon départ , a connu des ennuis
mécaniques. Il a pris la 9e place, Dietei
Runkel la 20e, Karl Kàlin la 26e el
Peter Schlegel laj j29e. L'an dernier , le
titre était revenu là^la Suisse avec Beal
Schumacher.

Professionnels (7 tours = 22,09 km) : 1
Roland Liboton (Be) 53'17; 2. Alber
Zweifel (S) à 9" ; 3. Klaus-Peter Th'alei
(RFA) à 10" ; 4. Reinier Groenendaal (Ho'
à 33" ; 5. Hennie Stantsnijder (Ho) à l'06
6. Robert Vermeire (Be) à l'07 ; 7. Patrie*
Thévenard (Fr) à l'28 ; 8. Johan Ghylleber
(Be) à 2'02 ; 9. Peter Frischknecht (S) _
2'21 ; 10. Jan Teugels (Be) à 2'27 ; 11
Claude Michely (Lux) à 2'33; 12. Gille.
Blaser (S) à 2'42 ; 1 S.'Dieter Uebing (RFA -
à 2'49 ; 14. Noël Danneels (Be) à 3'03 ; 15
Francis ,Castaing (Fr) à-3'19. 28 coureur!
au départ , 27 classés; A abandonné au 4'
tour : Richard Steiner (S).

Classement par nations : 1. Belgique 1 f
points ; 2. Suisse 23 ; 3. Hollande 26; 4
France 41 ; 5. Espagne 60; 6. Italie 67.

Juniors (5 tours = 15,84 km): 1. Romai
Kreuziger (Tch) 39'35 ; 2. Martin Henriki
(Ho) à 6" ; 3. Petr Hric (Tch) à 11" ; 4
Radovan Fort (Tch) à 13" ; 5. John Var
Gessel (Ho) à 19" ; 6. Josef Faller (RFA) i
35" ; 7. Ondrej Glajza (Tch) à 55" ; 8
Thierry Valette (Fr) à 57" ; 9. Peter Mûllei
(S) à 1*07 ; 10. Henri Schnadt (Lux) à 1*10
Puis les autres Suisses : 20. Dieter Runkel à
2'35; 26. Karl Kalin à 2'59; 29. Petei
Schleger à 3'20.

Par nations : 1. Tchécoslovaquie 8 points
2. Hollande 29; 3. RFA 32; 4. Suisse 55.

Amateurs : le meilleur Suisse, Kuriger seulement 14e

Démonstration tchécoslovaque
Les coureurs tchécoslovaques ont

réussi une démonstration tactique im-
pressionnante dans le championnat du
monde amateurs, qui s'est disputé sur le
circuit de Sutton Park, près de Bir-
mingham. Si Milos Fisera, qui détenait
le titre, a été battu, ce fut en effet par
l'un de ses compatriotes, le jeune Rado-
mir Simunek (21 ans).

Par ailleurs , la Tchécoslovaquie a
placé quatre coureurs parmi les huit
premiers de ce championnat qui réu-
nissait 59 concurrents et qui s'est
disputé par un froid assez vif sur un
parcours très roulant. Peu habitués à ce
genre de conditions , les Suisses poui
leur part ont assez rapidement été
dépassés par le rythme très soutenu
imprimé en tête de la course et le
meilleur d'entre eux , Josef Kuriger , a
dû se contenter de la quatorzième
place.

Des le départ , 1 équipe tchécoslova-
que passait à l'offensive, par l'intermé-
diaire de Frantisek Kloucek. Ce der-
nier devait mener la course durant cinq
des six tours que comptait ce cham-
pionnat (18 ,965 kilomètres). Mais, au
terme de la cinquième boucle, il étail
rejoint par un groupe de coureurs
comprenant notamment ses compa-
triotes Simunek , Fisera et Petr Klou-
cek, son frère , ainsi que le Belge Wer-
ner van der Fraenen , le Polonais Andr-
zej Makowski , un autre Belge, Ludo de
Rey ainsi que le Français Alair
Daniel.

C est le moment que choisissait alors
Radomir Simunek pour porter une
nouvelle attaque. Seuls van der Frae-
nen et Petr Kloucek parvenaient à se
maintenir dans son sillage. A moins
d'un kilomètre du but , van der Fraenen
tentait de partir en solitaire avanl
d'éviter le sprint. La décision était sage

mais il ne pouvait distancer les deu>
Tchécoslovaques, qui le manœuvraient
habilement lors de l'emballage final , h
victoire revenant à Simunek.

Quatorzième, Josef Kuriger a con-
cédé plus d'une minute au vainqueui
tandis que Bernhard Woodtli se clas-
sait au quinzième rang. Ce circuii
n 'était visiblement pas adapté au>
qualités naturelles 'des Suisses, bier
plus habitués aux parcours lourds el
boueux. A leur décharge, il faut égale-
ment dire que Ueli Muller (37e) _
connu la malchance de casser une
couronne sur son engin tandis que Frits
Saladin (17e) était heurté très violem-
ment par un coureur soviétique er
début de course, Ce qui allait le handi-
caper indiscutablement.

Classement : 1. Radomir Simunek (Tch
18,965 km (6 tours) eh 47' 11 ; 2. Wernei
van der Fraenen (Be) niême temps ; 3. Peti
Kloucek (Tch) à 2" ; 4. Andrzej Makowsk
(Pol) à 14" ; 5. Ludo de Rey (Be) à 20".
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Bob à deux: championnat du monde

Beau doublé suisse
A Lake Placid, le championnat du monde de bob a deux s est termine par ui

doublé suisse, annoncé au cours de la première journée déjà. En tête après les deu:
premières manches, Ralph Pichler et Urs Leuthold se sont imposés devant leur
compatriotes Erich Schaerer et Max Ruegg, les tenants du titre mondial. L
médaille de bronze est revenue aux Allemands de l'Est Hoope-Schauerham
mer.

Ralph Pichler a largement dominé
ce championnat du monde. D'emblée
il avait établi un nouveau record de la
piste en 59"75. Personne d'autre ne
devait réussir à descendre sous la minu-
te. Mais Pichler ne s'est pas contenté de
cet exploit. Il s'est ensuite montré le
plus rapide dans les trois autres man-
ches ce qui lui a permis de devancei
Schaerer , au total des quatre manches
de 1 "31 , et les Allemands de l'Esi
Hoppe-Schauerhammerde2"89. Il y 2
trois ans, cette piste naturelle de .Lake
Placid (1550 mètres) avait particuliè-
rement convenu à Erich Schaerer qui
aux Jeux olympiques, y avait obtenu h
médaille d'or en bob à deux et k
médaille d'argent en bob à quatre. Le
tenant du titre a cette fois été beaucouf
moins à son aise. Dans chacune de:
quatre manches, il a commis une oi
plusieurs fautes, surtout dans h
seconde partie de la piste. Seule conso-
lation pour le champion du monde
battu : le meilleur temps de dépari
(4"79 dans la troisième manche). Mai;
ce ne fut pas suffisant pour inquiétei
Ral ph Pichler , dont les deux dernière!
manches, comme les deux première:
d'ailleurs , furent pratiquement parfai
tes.

Sur les 21 équipages qui étaient er
lice, 20 seulement ont été classés

Victimes d'une chute au cours de 1;
première journée , les Canadiens Carr
Flynn ont été contraints à l'abandon
Dimanche, c'est l'équipage de RDA
qui a frôlé la catastrophe. Après avoi
failli sortir de la piste , son pilote :
réussi à redresser la situation et :
terminer , mais en l'08"00, ce qui Pi
fait rétrograder à la dernière place. I
convient de préciser à ce sujet qu
l'Allemagne de l'Est n'avait pas délé
gué ses meilleurs pilotes à Lake Placid
et notamment ses spécialistes des piste
artificielles comme Lehmann et Ger
meshausen. Les Allemands de l'Es
n'utilisaient en outre pas leurs nou
veaux bobs.

Classement du championnat du monde d
bob à deux : 1. Ral ph Pichler - Urs Leuthol
(S) 4'01"42 (59"75 , record de la piste
l'00"64, l'00"32, l'00"71); 2. Eric
Schaerer . - Max Ruegg (S) 4'02"7
(l'00"68 , l'00"86 , l'00"38, r00"81);:
Wolfgang Hoppe - Dietmar Schauerham
mer (RDA) 4'04"31 (l'00"74 , l'01"0_
l'01"08 , l'01"44) ; 4. Guerino Ghedina
Paolo Scaramuzza (It) 4'04"79 ; 5. Walte
Délie Karth - Hans Lindner (Aut)
4'05"24 ; 6. Andréas Weikensdorfe r
Hans-Jiirgen Hartmann (RFA) 4'05"51
7. Kopp - Schumacher (RFA) 4'05"86; 8
Bellodi - Cicci (It) 4'05"91 ; 9. Kiesnast
Markl (Aut) 4'06"24; 10. Hickey - Bissi
(EU) 4'06"25 ; 21 équipages au départ , 21
classés.

La «Transiurassienne» a Hallenbartei
berg qui l'avait emporté au terme de:
55 kilomètres, devant le Norvégiei
Magnar Rismyhr , lequel a conservé h
tête du classement provisoire de cetti
«Worldloppet », remporté l' an demie:
par Frykberg précisément. .

Les résultats du week-end : Transj u
rassienne à Mouthe (76 km): 1. Konra.
Hallenbarter (S) 3 h. 34'46". 2. Beng
Hassis (Su) 3 h. 35'29" . 3. Per Knotei
(No) 3 h. 39'31" . 4. Simon Hein
(RFA) 3 h. 43*18". 5. Guy Henrie
(Fr) 3 h. 44'17" . 6. Matti Kuosku (Su
3 h. 44'43". Puis les autres Suisses : 11
Laurent Gacond 3 h. 56'51". 18
Didier Kohler 3 h, 57' 14".

« Gatineau 55» à Ottawa (55 km): 1
Lars Frykberg (Su) 2 h. 54'13". 2
Magnar Rismyhr (No) 2 h. 52'22". 3
Ola Hassis (Su) 2 h. 56'35". 4. Rud
Kapppeler (Aut) 2 h. 59'37". 5. Nor
bert Gebel (RFA) 2 h. 59'49". 6. Todi
Weber (EU) 3 h/07'48" .

L'Alpstein: Griinenfelder déclasse tous ses rivai»
Triple champion de Suisse, And]

Griinenfelder a déclassé tous ses rivau.
dans la 22e édition de la course d<
l'Alpstein , qui depuis Weissbad mène i
Urnàsch , sur 27 kilomètres. En la dou
ble absence de Franz Renggli et d<
Giachem Guidon , qui étaient pourtan
annoncés, Griinenfelder a laissé soi
suivant «immédiat», Edgar Steinauer
à plus de six minutes. Le Grison a pa:
ailleurs battu très nettement le recore
du parcours établi il y a deux ans pai
Aloïs Kàlin , record qu 'il a amélioré di
4'51". A noter le très bon huitièm<
rang obtenu dans cette course par h
cycliste Kurt Ehrensperger , l'un de:
meilleurs amateurs d'élite du pays.

Classement: 1. Andy Grunenfeldei

(St. Moritz) 1 h. 17'56". 2. Edga
Steinauer (Einsiedeln) 1 h. 24'35". 3
Josef Griinenfelder (Mels) 1 h
25'17". 4. Hansruedi Brùlisauer (Ap
penzell) 1 h. 25'38" . 5. Thomas Hid
ber (Mels) 1 h. 26'45" . 6. Aloïs Ober
holzer (Einsiedeln) 1 h. 26'47". 7
Hansjôrg Danuser (Mels) 1 h. 28'42"
8. Kurt Ehrensperger (Davos) 1 h
30' 13". 9. Ruedi Vontobel (Hinwil
1 h. 30' 15". 10. Gregor Hauswirtl
(Berne) 1 h. 30'38" .

[ SKI DE FONDRA?,
Le Sujsse. Konrad Hallenbarter _

signé une belle victoire à l'occasion d<
la «Transjurassienne», cinquième
manche comptant pour la « Worldlop
pet», l'inofficieux championnat dt
monde des courses de grand fond
Hallenbarter , sur les 76 kilomètres dt
parcours tracé dans la région de Mou-
the, dans le Jura français, a devancé h
Suédois Bengt Hassis et le Norvegier
Per Knoten. Deux autres Suisses se
sont bien comportés dans cette épreu-
ve, Laurent Gacond ( 17e) et Didiei
Kohler (18e).

La veille, la quatrième manche
s'était courue au Canada , dans le pan
de la Gatineau, proche de la capitale
Ottawa. C'était le Suédois Lars Fryl<

CYCLISME CJC
A Moser et Pijnen
les 6 jours de Milan

Encore en tête à six heures de la fir
de l'épreuve, le Suisse Urs Freuler ei
l'Italien Maurizio Bidinost ont été
battus aux Six Jours de Milan. Vain-
queurs de l'américaine géante de
300 tours , soit 75 kilomètres , Fran-
cesco Moser et René Pijnen l'ont er
effet finalement emporte , devant Mo-
reno Argentin et Patrick Sercu , dont ce
devrait être la dernière course , et Freu-
ler/Bidinost.

Classement final: 1. Francesco .Mo
ser/René Pijnen (It/Ho) 227 p. 2. Patrie!
Sercu/Moreno Argentin (Be/It) 80. 3. A
un tour: Urs Freuler /Maurizio Bidinos
(S/It) 227. 4. Albert Fritz/Hans Hinde
lang (RFA)188.

JUDO a?
Fribourg et Galmiz: bon

comportement en Ligue B
Tenant du titre , Granges a début

par deux victoires dans le championna
suisse interclubs , tout comme le vain
queur de la coupe, Lausanne. Surpris '
par contre avec la bonne tenue di
néo-promu Chiasso, vainqueur lu
aussi à deux reprises. Les résultats de 1:
première journée :

LNA. A Granges : Granges - Morge
11-3. Granges-Nippo n Berne 13-1. Morge
- Nippon Berne 8-6. A Schaanwald: J'
Schaanwald - Ni ppon Zurich 8-6. Schaan
wald - JK Lausanne 2-12. Lausanne
Nippon Zurich 11-3. A Chiasso - DJ-
Chiasso - Genève 9-5. Chiasso - Bade:
Wettingen 14-0. Genève - Baden Wettin gei
2-12.

LNB. A Lucerne - Giitsch - Fribourg 8-6.
Giitsch - Bellinzone 6-8. Fribourg - Bell in-
zone 11-3. A Galmiz: Galmiz - Nippon
Zurich II 7-7 (30-30). Galmiz - Gelterk in-
den 8-6. Nippon Zurich II - Geltcrkin den
12-2. A Schaffhouse: Schaffhouse - Mu-
ralto 9-5. Schaffhouse - Dynamis Zurich
7-7 (20-30). Dynamis - Muralto 13-1.
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Un tiercé inattendu hier à Stoos dans le slalom spécial des championnats suisses.
Brigitte Gadient (au centre) s'est imposée devant Christine von Griinigen (à gauche)
et la Liechtensteinoise Petra Wenzel. (Kevstone)

Une très grosse surprise au spécial
des championnats suisses féminins

B. Gadient. l'inattendue
A six portes de la fin de la première

manche, au Stoos, la série de victoires
d'Erika Hess en championnat suisse de
slalom a pris fin. Gagnante en 1980, 81
et 82, la Nidwaldienne passa dans un
trou et fut catapultée hors de la piste.
Les autres favorites ayant également
été éliminées sur cette piste extrême-
ment difficile, la voie était libre pour la
St-Galloise de Flums Brigitte Gadient
(20 ans), membre du cadre national B,
qui s'adjugea outre le slalom la victoire
pn mnihiné.

Brigitt e Gadient, qui débuta il y a
deux ans en Coupe du monde et dont le
meilleur résultat est un 13e rang au
combiné de Crans-Montana en 1981,
n'a été alignée qu 'à une reprise cet
hiver en Coupe du monde (slalom de
Davos). Au Stoos. elle fut une des rares
à savoir doser son aggressivité sur une
pente raide et un revêtement dans un
état très précaire. Grâce à son meilleur
temps dans la deuxième manche et aux
chutes de Brigitte Nansoz et Monika
Hess, les deux plus rap ides sur le
premier tracé, elle passait de la 4e à la
1" place. La deuxième Dlace. à 0'31. est
revenue à la skieuse de Schônried
Christine von Grûnigen , elle aussi
engagée sporadiquement en Coupe du
monde , et la médaille de bronze à Petra
\A/A _T_«1

Nombreuses victimes
La première manche, dont le pique-

tage exécuté par Philippe Chevalier se
révéla assez malheureux, fut particu-
lièrement riche en abandons. Sur les
30 premières concurrentes à s'élancer,
une douzaine seulement franchit l'arri-
vée, et au total seules 37 concurrentes
furent classées sur les 85 engagées. Les
princiDales victimes de ce narcrmrs

outre Erika Hess, furent Brigitte Oertli
et Patricia Kàstle, deux des plus sérieu-
ses prétendantes à l'or du combiné. Le
second tracé, où le pourcentage d'éli-
minat ion passa de 55 à 18%, fut fatal
aux deux leaders provisoires (Nansoz
et Monika Hess), ainsi qu'à Zoé Haas
et Michela Fieini.

Marina Wicki 13e
1. Brigitte Gadient (Flums) l'17"21

(39"63 + 37"58). 2. Christine von Grûni-
gen (Schônried) l' 17"52 (39"49 + 38"03).
3. Petra Wenzel (Lie) l'17"96 (40"37 +
37"59). 4. Françoise Guinnard (Verbier)
l'19"14 (40"04 + 39" 10). 5. Corinne
Eugster (Verbier) l'20"16 (40"87 +
39,29). 6. Brigitte Nansoz (Nendaz)
l'20"78 .39"40 + 41.381. 7. France Miau-
ton (Les Mosses) 1*21**15. 8. Florence
Monnard (Lausanne) l'21"44. 9. Sylvie
Aufranc (Bienne) l'26"02.13. KatjaHlad-
nik (Zurich) l'26"03. 11. Heidi Hurbrig-
gen (Saas-Almagell) l'26"42. 12. Nadja
Caluori (Bonaduz) l'26"62. 13. Marina
Wicki (Châtel-St-Denis) l'27"22. 14.
Chanta i Bournisen (Hérémence) l'27"29.
15. Isabelle Schwéry (Morgins) l'27"43.
Puis: 24. Muriel Taeliabue (Genève .
l'31"68. 26. Claudine Meylan (Lausanne)
l'33"46. - 85 concurrentes au départ , 30
classées.

Ont été éliminées: 1" manche, Véronique
Robin (Châtel-St-Denis), Patricia Kaestle
(Lausanne), Stéphanie Siry (Genève) et San-
dra Chappot (Villars).

Combiné: 1. Brigitte Gadient (Flums)
62.30 n. 2. Françoise Guinnard (Verbier)
86,61. 3. Florence Monnard (Lausanne)
89,93. 4. Corine Eugster (Verbier) 91,73. 5.
France Miauton (Les Mosses) 123,95. 6.
Katja Hladnik (Zurich) 186,36. 7. Sylvie
Aufranc (Bienne) 195,87. 8. Chantai Bour-
nissen (Hérémence) 204,96. 9. Nadja
Caluori (Bonaduz) 213,30. 10. Marina
Wicki (Châtel-St-Denis) 216,81. Puis: 14.
Claudine Meylan (Lausanne) 286,68. 16.
Mnripi Tfloliflhup fr._ n_v_ . 398 31

Erika Hess remporte logiquement le géant
Une excellente répétition

Comme cela avait été le cas en
descente, la grande favorite du slalom
géant des championnats suisses fémi-
nins, au Stoos, l'a emporté: Erika Hess
> en effet gagné cette épreuve avec 57
centièmes de seconde d'avance sur
Michela Ficrini et 91 centièmes sur Zoé
Haas, laquelle comptait quatre centiè-
mes d'avance sur la championne du
monde au terme de la première manche.
Erika Hess avait déjà remporté ce titre
en 1981. Quant à la tenante du titre,
Ursula Konzett (Lie), elle devait chuter
sur le premier tracé et se trouver ainsi
P im.n___ __. In r._ i.^f_ .,.._ -___ . ,  -HA-.

Pour Erika Hess, ce succès est
important dans l' optique de la Coupe
du monde. Il lui aura en effet permis de
reprendre confiance. Ce slalom géant
par ailleurs aura également constitué
une excellente répétition avant les deux
slaloms géants qui sont prévus à Wat-
terville Valley sur une piste assez
semblable à celle du Frohnalpstock:
"ne pente relativement faible, des dif-
ficultés techniques assez faciles à maî-

_ Mais, si la victoire de Erika Hess
était attendue, on retiendra avant tout
de ce slalom géant la confirmation du
talent de Michela Figini. Plus que cette
deuxième place , c'est la manière avec
laquelle la ipimp Tpccinnicp ( 1 7 ans ', l'a

conquise qui a impressionné. Sur le
premier tracé, elle ne concédait que 37
centièmes à Erika Hess, sur le deuxiè-
me, où la championne du monde ne
commit pratiquement pas de faute, 20
centièmes seulement...

Michela Figini confirme
1. Erika Hess (Grafenort) 2'20"96

(l'09"50 + l'H"46). 2. Michela Figini
(Airolo) 2'21"53 (l'09"87 + l'H'66). 3.
7np Haac.rFn<.plh_rp. T7\ "87 t m9"4fi +
1*12**41). 4. Patricia Kayster (Lausanne)
2'24"31 (1*10"82 + 1*13"45). 5. Ariane
Ehrat (Schaffhouse) 2'25"02 ( l ' l l *71  +
l' 13"31). 6. Corinne Schmidhauser (Ber-
ne) 2'25"07 (l'H "41 + l'13"66). 7. Petra
Wenzel (Lie) 2'25"09. 8. Vreni Schneider
(Elm) 2'25"24. 9. Doris de Agostini (Airo-
lo) 2'25"70. 10. Monika Hess (Grafenort)
2'25"77. 11. Christine von Grûnigen
(Schônried) 2'25"83. 12. Sandra Denoth
(Davos) 2'26"10. 13. Brigitte Nasoz (Nen-
An-r\  ^'^A^'IT 1 _ Fïnri-T,/-»*» f_f/.r,n_rH (\ _u.

sanne) 2'26"40. 15. Corinne Eugster (Ver-
bier) 2'26"47.16. Brigitte Gadient (Flums)
2'26"56. 17. Angelika van de Kraats (Da-
vos) 2'27"08. 18. Elisabeth Kaufmann
(Grindelwald) 2*27" 14. 19. Béatrice
Briand (Lauenen) 2'27"14. 20. Françoise
Guinnard (Verbier) 2'27"57. Puis: 23. Sté-
phanie Siry (Genève) 2'28"29. 30. Véroni-
que Robin (Châtel-St-Denis) 2'29"25. 32.
France Miauton (Les Mosses) 2'29"81. 39.
Sandra Chappot (Villars) 2'32"21. 46.
Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis)
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Ve Robin : ambitions déçues ?
« Mon objectif , avant la première

descence de Coupe du monde de la
saison à Val-d'Isère, se situait au
niveau d'une place parmi les quinze
premières. Or, je constate que j 'en
suis restée assez éloignée. Malgré
tout, je ne suis pas déçue de ma
saison. »

[ j  GER ARD JORIS J
Lâchées quelques heures après la

descente des championnats suisses
féminins, ces paroles , empreintes de
lucidité, sortaient de la bouche de
Véronique Robin , 51e à Val-d'Isè-
re, 24e à San Sicario, 45e à Schruns,
49e et 50e à Megève, 25e aux Dia-
blerets et. enfin , 39e à Sarajevo.
Faut-il en déduire que la Fribour-
geoise, aux deux tiers d'une saison
qui ne lui aura peut-être pas apporté
toutes les satisfactions attendues,
tire un bilan exclusivement négatif
de cette première année entière-
ment consacrée à la Coupe du
monde ? La Fribourgeoise, la pre-
mière, tient à infirmer le propos.
« En décembre, je crois que je n'ai
pas trop mal skié. Aux entraîne-
ments, j 'étais régulièrement parmi
les meilleures. Malheureusement, en
course, j 'ai beaucoup moins bien
marché. Ce fut notamment le cas à
Val-d'Isère, puis surtout à San Sica-
rio où je me classais trois fois parmi
les Quinze premières aux entraîne-
ments à moins d'une seconde des
meilleures avant de prendre la 24e

place de la course. C'est vrai qu'en
janvier, j 'ai connu quelques problè-
mes mais je crois qu'il n'y a pas de
quoi dramatiser la situation. Je sais
quels sont mes points forts et quels
sont mes défauts. Je vais donc pou-
vo ir n.'_n.p l_nrÀr _

Une bonne 6e place
Pour Véronique Robin , la plan-

che de salut. Dcrur) autant Qu 'elle en

Véronique Robin: un apprentissage
difficile, mais tout de même une
grande satisfaction avec sa sixième
place à la descente des champion-
nats suisses. (ASL)

avait à chercher une, pouvait donc
venir des championnats suisses. De
l'épreuve de descente surtout. 6e de
cette première course, la Fribour-
geoise réussissait une bonne perfor-
mance mais abandonnait à sa jeune
camarade de l'ARS, Patricia Kaes-
tle, le soin d'emmener la délégation
romande. Des disciplines techni-
ques, elle savait qu'elle n'avait pas
grand-chose à attendre. 30e du sla-
lom géant à 8"02 d'Erika Hess,
plîminpp 1.* lffnr.fM-ir. ain lnrç Hp la
première manche d'un slalom spé-
cial particulièrement meurtrier,
elle se contenait, là, de résultats
plus modestes.

« Pour moi, ces championnats
représentaient une étape importante
dans la saison. C'était une occasion
de bien me classer. Je crois que j'ai
rempli mon contrat en descente. 6e,
ce n'était pas mal. De plus, pour la
première fois, j'avais enfin l'impres-
cinn rlp h.pn cpntir m*-*_ filric f'f-t.l.t

déjà une grande satisfaction. En
slalom, j 'ai moins bien marché. Je ne
m'explique pas le temps perdu en
géant par exemple. Mais ce n'était
pas vraiment important. Pour moi, il
s'agissait surtout de prouver que
j 'étais toujours là. Je pense avoir
réussi. »

La Coupe d'Europe
Le chemin de la suite de la saison

de Véronique Robin, on le sait
maintenant, ne passera ni par
l'Amérique ni par le Japon. Compte
tenu des résultats obtenus jusqu'ici,
la Fribourgeoise ne pouvait décem-
ment pas viser une place dans la
sélection qui partira pour le Cana-
da, les Etats-Unis et le Japon le
28 février prochain. Dès le début
mars, elle se retrouvera donc en
Coupe d' Europe, aux côtés de quel-
ques autres habituées de la Coupe
du monde et des jeunes. « J'essaye-
rai là de me rattrapper quelque peu.
Il faut à tout prix que je termine une
fois au moins parmi les trois ou cinq
premières d'une épreuve. Ce sera
mon but. Il est important que je
réussisse un ou deux bons résultats
avant la prochaine saison. »

Une prochaine saison qui sera, de
l'aveu même de Véronique Robin,
Hprîsivp «.1A nu» Hnnnp pffprHvp-
ment encore une année pour attein-
dre mon but. Si, au terme de la
prochaine année de Coupe du monde
je n'aurai pas vraiment réussi, je me
retirerai. Mais soyez rassuré. Je vais
mettre les bouchées doubles » lance-
t-elle en guise de conclusion.

A 18 ans, Véronique Robin, c'est
certain , aurait de toute façon tort de
céder au découragement. Comme
ce n'est guère dans son tempéra-
ment , on peut être rassuré. On la
retrouvera donc avec plaisir , sans
doute plus décidée que jamais, la
saison prochaine, au départ
d'épreuves de Coupe du monde qui
devraient enfin lui permettre de
s'exprimer totalement. Du moins
est-ce le vœu de chacun. G.J.

Championnats suisses messieurs: bilan mitigé de l'ARS
Des courses pas faites pour les jeunes

Durant les trois journées des championnats suisses à Diemtigtal, l'Association
romande de ski a réalisé une performance d'ensemble moyenne et son bilan est
plutôt mitigé. Certes, il y a eu la victoire sans appel de Jacques Luthy dans le slalom
spécial , victoire qui représente la seule médaille récoltée par l'ARS. Mais en géant
et en descente, l'ARS a « collectionné les quatrièmes places, donc les médailles en
chocolat », regrettait samedi le chef alpin Michel Pellet. Et derrière Meli en
descente et Luthv dans les disciplines techniaues. c'est un peu le trou, si l'on excepte
la neuvième nlarp du Vaiidnis Hnaiips

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

I ANTOINE GEINOZ j
Le slalom spécial d'hier fut une

véritable hécatombe, pour l'ARS
comme pour les autres associations. A
nart I.uthv seul Pierre-Yves Jorand de
Genève est parvenu au terme des deux
parcours, obtenant la 18e place. «La
piste était bien préparée, mais nous
nous sommes peu entraînés sur de la
neige dure cette saison. Or, aujourd'hui,
c'était du véritable béton. Et ce slalom
était d'un niveau technique difficile ».
D _„. , ! » - ? .  __. . f  *„ ii:~ :_i„

Championnats suisses juniors
M. Wicki: 2 médailles

Comme le veut la coutume depuis
plusieurs années déjà , les champion-
nats juniors féminins étaient intégrés
aux champ ionnats suisses. Dans un
classement séparé.les médailles ont été

Descente: 1. Michela Figini (Airo-
lo). 2. Angelika van de Kraats (Davos).
3. Nicole Braillard (Kiiblis).

Slalom géant: 1. Michela Figini (Ai-
rolo). 2. Sandra Denoth (Davos). 3.
Angelika van de Kraats (Davos).

Çlalnm cni-pi-l* 1 1-TptHi "7n rhri oorri

(Saas-Almagell). 2. Nadja Caluori
(Bonaduz). 3. Marina Wicki (Châtel-
St-Denis).

Combiné: 1. Chantai Bournissen
(Hérémence). 2. Najda Caluori (Bo-
naduz). 3. Marina Wicki (Châfel-
•st.r.Pn.- '.

Ansermoz en géant.

sur les onze que l'ARS comptait au
départ. C'est d' autant plus regrettable
que l'on aurait pu attendre de bons
résultats de Hugues Ansermoz et du
Fribourgeois Eric Bersier dans cette
discipline.

Les représentants de l'ARS n'ont
Das été beaucouo DIUS heureux en
slalom géant , puisque Luthy et Anser-
moz sont les seuls parmi les quarante
premiers. On trouve Pierre-Yves Jo-
rand au 43e rang à plus de dix secondes
du vainqueur Max Julen , puis Eric
Rprsip.r 61 P. Andrp Orlp.rmatt SS P p.t
Patrick Vienne 96e. Notons, à titre
anecdotique, que Philippe Jemmely de
La Roche a perdu un bâton au moment
même où il quittait le cabanon de
départ... Jemmely s'est néanmoins
lancé dans la course, mais il devait
chiite.r mip.lmip.s instants  nlus tard

Nombreuses chutes
et abandons

Pour plusieurs jeunes coureurs de
l'ARS, les compétitions du Diemtigtal
constituaient la première participation
à des championnats suisses. On ne
saurait dès lors leur faire grief de leurs
rr__^_H_3ct_ao r*acnlto te 11i->c.r_»nt î_»1 _=»*r>« +

pour eux de conquérir des points FIS. Il
faut pourtant remarquer que cette
récolte n 'a pas été aussi fructueuse que
souhaitée, notamment en raison des
nombreuses chutes et des abandons
dont l'ARS a souffert. Malchanceux
parmi les malchanceux, le Brocoik
Christian Braillard a été éliminé dans

Même s'ils sont quel que peu déce-
vants, les résultats de l'ARS sont expli-
pa hlpc T.r,nr lp r.Vipf rl'pnninp \^ipl.*»l

Pellet : «Nous avons eu des champion-
nats suisses superbes, mais très diffici-
les. Il est normal qu'il y ait une certaine
crispation chez les jeunes qui en sont à
leur première participation. » Les mau-
vaises conditions d'enneigement qui
ont caractérisé l'hiver en cours, en
particulier dans les Préalpes, ont aussi
joué un rôle : « En janvier, nous n'avons
pu -mrimp rn..r«p rplpvp TVf.pl.pl Ppllpf
Il y a donc un retard dans la prépara-
tion. Le slalom géant de samedi, par
exemple, était le deuxième géant FIS de
la saison ». Quant à la descente, elle
n'était pas faite pour favoriser les
jeunes talents : «C'était une vraie des-
cente de Coupe du monde », estime
Michel Pellet , qui conclut que les
championnats suisses ne suffiront pas à
oâphpr la saisnn r\p l 'ARS A fi

Un succès suisse
en Coupe d'Europe

La Suissesse Françoise Guinnard a
remporté le combiné de coupe d'Eu-
rope établi sur le slalom géant de
Semmerin et la descente du Montgenè-
¦tire * / imiGnt la Pono/liAnno A r_r_t- __> " _

Bedart et sa compatriote Béatrice
Briand. Au classement général de la
coupe d'Europe féminine, Françoise
Guinnard remonte ainsi au deuxième
rang, avec 48 points , derrière l'Autri-
chienne Veronika Wallinger, laquelle
tntalisp SO nrtints

• Tennis. - Heinz Giinthardt , le meil-
leur joueur suisse actuel, sera égale-
ment cette année à la tête de l'équipe
suisse de Coupe Davis qui cherchera à

membres de la formation n'ont pas
encore été désignés. Qualifiée d'office
pour le second tour, la Suisse y affron-
tera la Grèce. La rencontre aura lieu du
10 au 12 juin , probablement à Yver-
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Mission accomplie pour Jacques Luthy
Le Fribourgeois remporte son 2e titre consécutif de champion suisse de slalom

m Lundi 21 février 1983

Le champion suisse de slalom spécial est le même en 1983 qu'en 1982. Jacques
Luthy, déjà vainqueur 1 à Loèche-les-Bains , s'est en effet imposé hier dans la
dernière épreuve des championnats suisses du Diemtigtal. Ainsi, le meilleur
spécialiste actuel du pays est parvenu à dicter sa loi. Dans une course très sélective,
c'est le représentant du Liechtenstein Paul Frommelt qui a pris la deuxième place,
tandis que le Valaisan Joël Gaspoz obtenait sa deuxième médaille de bronze du
week-end, après celle du géant de la veille.

«

ENVOYÉ SPÉCIAL
[ ANTOINE GEINOZ

Tout avait bien commencé pour
Jacques Luth y qui , très volontaire ,
réalisait déjà le meilleur temps de la
première manche. Mieux : il creusait
un écart non négligeable de 40 centiè-
mes de seconde sur son poursuivant
immédiat , le Grison Martin Hangl.
Derrière ce duo de tête , seuls Frommelt
et Gaspoz, qui terminaient à moins
d'une seconde de Luthy, pouvaient
encore prétendre l'inquiéter à la faveur
d'une erreur du Fribourgeois sur le
second tracé.

Outre le tiercé vainqueur , on retien-
dra de ce slalom qu'il fut celui des
éliminations en série. En première
manche, sept coureurs sur les quinze
du premier groupe perdaient déjà tou-
tes leurs chances. C est ainsi que des
candidats aux meilleures places dispa-
raissaient , Pirmin Zurbriggen et Hans
Pieren manquant une porte dans la
moitié initiale du parcours. Et sur
l'ensemble des 132 concurrents au
départ , 55 seulement franchirent le cap
de la première manche.

Le second tracé ne fut pas beaucou p
plus accueillant , puisque le concurrent

qui l' «inaugura » pour avoir obtenu le
cinquième rang du classement inter-
médiaire , Max Julen , n'atteint pas
l' arrivée. Parmi les dix premiers, Jean-
Daniel Délèze et Jean-Jacques Rey
allaient aussi connaître l'élimination.
Ce ne sont finalement que trente-deux
coureurs , soit moins du quart des par-
tants, qui se sont classés. Il faut préci-
ser que si le soleil inondait le Diemtig-
tal hier comme les jours précédents, la
neige quant à elle était de mauvaise
qualité et , aux alentours du concours ,
clairsemée.

Malheureux Hangl
Parmi les victimes de la seconde

manche, on note enfin le malheureux
Martin Hangl , qui a perdu un ski en
accrochant un piquet après trente
secondes de course environ. Par son
élimination , le Grison ouvrait encore
davantage la porte de la victoire à
Jacques Luthy qui s'élançait juste
après lui. Au classement final , Paul
Frommelt obtient la seule médaille de
ces championnats suisses qui prendra
le chemin du Liechtenstein. Mais il n'y
a rien là d'étonnant si l'on se souvient
que Frommelt avait conquis le titre de
spécial en 1979, qu 'il était troisième en
1980 et deuxième en 1981.

...

Le tiercé du slalom : de gauche à droite,

Enfin , Thomas Biirgler et Bernhard
Fahner ont fait preuve d'une belle
constance au cours de ces joutes natio-
nales : en prenant respectivement la
quatrième et la cinquième place du
spécial, ils se sont assuré les deux
premiers rangs du combiné. AG

Le classement : 1. Jacques Luthy (Char-
mey) 97"27 (51"02 46"25). 2. Paul From-
melt (Lie) 97"97 (51"53 + 46"44). 3. Joël
Gaspoz (Morgins)98"32 (51"87 + 46"45).
4. Thomas Biirgler (Rickenbach) 100"48
(52"83 + 47"65). 5. Bernhard Fahner
(Hasliberg) 103"46 (54"35 + 49"11). 6.
Hans Frautschi (Schônried) 103" 71
(54"35 + 49"36). 7. Claude-Alain Schmid-
halter (Brigue) 104"88 (55"08 + 49"80).
8. Bruno Kernen (Schônried) 104"95
(55"29 + 49"66). 9. Stefan Roduit (Ver-

Luthy, Frommelt et Gaspoz. -

bier) 105"00. 10. Eduard Baumeler (Sch-
warzenberg) 106"08. 11. Christoph Wach-
ter (Wangs) 106" 11. 12. Christophe Berra
(Champéry) 107"40. 13. Eric Dubosson
(Val-dTlliez) 107'53. 14. Werner Marti
(Elm) 107"57. 15. Michael Durtschi (EU)
109"12. 16. Gunter Marxer (Lie) 109"21.
17. Philippe Terrettaz (Vétroz) 109"81. 18.
Pierre-Yves Jorand (Genève) 109"85. 19.
Rolf Denoth (Zernez) 111'16. 20. Roland
Andeer (Verbier) 111'71. 132 concurrents
au départ , 32 classés.

Les meilleurs temps de chaque manche.
lre manche (67 portes/ tracée par Roland
Francey) : 1. Luthy 51"02. 2. Hangl 51"42.
3. Frommelt 51"53. 4. Gaspoz 51"87. 5.
Julen 52"33. 6. Biirgler 52"83. 7. Délèze
52"93. 8. Fahner et Frautschi 54"35. 10.
Rey 54"42. Ont été éliminés notamment :
Gustav Oehrli , Hans Pieren, Pirmin Zur-
briggen. N'a pas pris le départ : Andréas

I

-y

(Keystone)

Wenzel (Lie).
2e manche (56 portes, tracée par Erwin

Cavegn) : 1. Luthy 46"25. 2. Frommell
46"44. 3. Gaspoz 46"45. 4. Biirgler 47"65
5. Fahner 49" 11. 6. Frautschi 49"36. 7.
Kernen 49"66. 8. Schmidhalter 49"80. 9.
Roduit 50"24. 10. Marti 50"40. Ont été
éliminés notamment : Martin Hangl , Jean-
Daniel Délèze, Max Julen , Jean-Jacques
Rey.

Le combiné à
Thomas Biirgler

Combiné: 1. Thomas Biirgler 54,37. 2,
Fahner 92,60. 3. Kernen 100,55. 4. Frauts-
chi 134,95. 5. Marti 143,44. 6. Wachtei
143,46. 7. Baumeler 149,86. 8. Marxer
151 ,12.9. Eric Dubosson 177,90.10. Jorand
210,07. 17 concurrents classés.

Le bilan positif de Luthy
Pas de cadeau

«Je n 'ai pas laissé mon titre »
s'exclamait un Jacques Luthy
rayonnant après sa victoire dans le
slalom spécial des championnats
suisses. Le Charmeysan était en
effet déjà champion suisse de la
spécialité en 1982, et lorsque nous
lui demandions samedi s'il avait de
l'espoir pour la course du lende-
main , il répondit : « J 'ai toujours de
l 'espoir... et puis, j 'ai un titre à
défendre » . Derrière ces paroles se
profilait une certaine confiance qui
s'est , brillamment concrétisée hier.

Luthy était bien évidemment
content de sa prestation. Il remar-
quait simplement qu 'il n'avait pas
attaqué au maximum sur tout le
parcours : « Dans le bas de la
deuxième manche, je n'ai pas telle-
ment attaqué. Cela se voyait d 'ail-
leurs : j 'ai skié un p lus « rond» ,
ce-pendant , je suis resté agressif
d 'un bout à l'autre. » Conscient
d'avoir bien skié, le champion suisse
1983 estimait qu'il n'aurait pas eu
besoin des chutes de rivaux sérieux,
tels Zurbriggen et Pieren , pour
l'emporter : «Je ne pense pas qu 'ils
auraient pu me battre dans la
première manche. Zurbriggen a
voulu tout risquer et cela lui a été
fatal. »

Comment le vainqueu r du jour
juge-t-il les deux tracés piquetés par
Roland Francey et Erwin Cavegn ?
« C'était difficile pour des cham-
pionnats suisses. Il y avait notam-
ment une petite bosse, à mi-par-
cours, où l 'on risquait d 'être désé-
quilibré. Et surtout , il fallait
s 'adapter à la neige, qui changeait
suivant les parties de la course. »
Interroge sur 1 existence d' une
réelle motivation dans des épreuves
de championnats nationaux , Jac-
ques Luthy est catégorique : « Oui,
la motivation est forte , il y a tout de
même un titre en jeu. En tout cas,
aujourd 'hui on ne s 'est pas fait de
cadeau. »

Moins heureux samedi, Jacques
Luthy avait de quoi être déçu après
le slalom géant : la quatrième place
n'est jamais très bonne à prendre.
Et puis, si la première manche avait
été meilleure... « C'est dommage

cette première manche ou je perds
une seconde avant même le temps
intermédiaire, parce qu 'à la
deuxième manche, l 'écart est mini-
me. Ce qui me rassure, c'est que je
sais pourquoi j 'ai perdu du temps :
j 'ai beaucoup trop skié sur les
carres » .

Le Gruérien avouait , quelques
minutes après la course, qu 'il aurait
« bien aimé gagner » . Mais la
chance et les circonstances ne ser-
vent pas toujours les mêmes : «La
piste était mauvaise et ne me con-
venait pas, en première comme en
deuxième manche. La neige cassait
beaucoup, je n 'ai jamais connu de
telles conditions en Coupe du mon-
de. Je préfère la glace. En outre
mon dossard numéro 10 n 'était pas
un avantage. Cela aurait mieux été
avec le numéro un» . Luthy voyait
encore une cause de son échec dans
le genre de course offert samedi aux
concurrents : « C'était court comme
parcours. Et f inalement , pas assez
sélectif. » Cela dit , Luthy n 'était
pas du tout surpris par la victoire de
Max Julen : « C'est tout à fait logi-
que » concède-t-il avant d'ajouter :
« Je pensais seulement qïue Zur-
briggen ferait un meilleur résul-
tat. »

Comme dans plusieurs de ses
dernières courses, le skieur de
Charmey a réalisé une meilleure
performance en deuxième manche
qu'en première. Cela devient-il une
habitude ? « Non, répond l 'intéres-
sé. Il est vrai que cela s 'est passé
ainsi ces dernières semaines, mais
en début de saison j 'ai souvent été
meilleur dans la première manche.
Il faut dire que si on a un mauvais
classement , on prend p lus de ris-
ques » .

Malgré sa légère déception à
l'issue du slalom géant , le bilan de
Luthy, au moment de quitter Diem-
tigtal , est positif. Son second succès
en spécial devrait lui donner pleine
confiance pour le voyage de Suède,
où l'équipe suisse se rend au-
jourd'hui pour la suite du pro-
gramme de la Coupe du monde.

Antoine Geinoz

Slalom géant : Luthy 4e et succès de M. Julen
L'homme en forme du moment

Le slalom géant des championnats suisses, couru samedi, a vu la victoire de
l'homme en forme du moment. C'est en effet le Valaisan Max Julen, qui
collectionne les places sur le podium en Coupe du monde depuis quelques semaines,
qui s'est imposé. Malgré un écart relativement modeste sur ses poursuivants, le
skieur de Zermatt s'est forgé un succès sans bavure puisqu'il a réalisé le meilleur
temps de chaque manche. Les deux autres médaillés, Thomas Biirgler et Joël
Gaspoz, ne sont séparés que par deux centièmes de seconde : de quoi faire regretter
l'argent au Valaisan, qui occupait précisément la seconde place du classement au
terme de la première manche.

Et Jacques Luthy ? Eh bien! le
Gruérien n'a obtenu «que » la qua-
trième place, à 1"30 du vainqueur et à
84 centièmes de la médaille de bronze.
Son retard s'explique par une première
manche moyenne, qu 'il n'hésitait pas à
qualifier lui-même de « catastrophi-
que » et au cours de laquelle il perdit 98
centièmes sur Julen. Cela lui valait le
sixième rang au classement provisoire
et si Luthy a raté une médaille de
justesse, on ne saurait lui faire des
reproches quant à sa deuxième man-
che, qui lui permit de gagner deux
rangs , aux dépens.d'Andréas Wenzel
et de Pirmin Zurbriggen.

Le résultat du dernier nommé fut un
peu la surprise du jour. On attendait
plus du Haut-Valaisan qui, ayant pris
place parmi les meilleurs géantistes du
monde, n'est pas parvenu , samedi, à
imposer son talent au plan national. Et
ce n'est pas une grosse faute dans une
manche qui lui a coûté une place dans
le tiercé vainqueur puisque Zurbriggen
a obtenu le cinquième temps sur cha-
cun des deux parcours. Quant au repré-
sentant du Liechtenstein , Andréas
Wenzel , quatrième de la première
manche, il n 'a pas réussi à venir brouil-
ler les cartes des voisins helvétiques : il
ne réalisait que le sixième temps de la
seconde manche, rang qu'il devait con-
server au classement final.

Chez les Biirgler, Thomas
a plus de réussite que Toni

C'est en fait à Thomas Biirgler que
le deuxième parcours a profité. Le
Schwytzois a connu samedi plus de
réussite que son frère Toni dans la
descente de la veille. Troisième à l'issue
du premier parcours , Biirgler a effec-
tué une très bonne deuxième manche,
gagnant 7 centièmes de seconde sur
Gaspoz qui ne disposait que d'une
marge de 5 centièmes. Thomas Biir-
gler a même réalisé le meilleur temps
intermédiaire devant Jacques Luthy.
Mais seul le temps total compte... Côté
romand , on note encore le huitième
rang du Valaisan Jean-Daniel Délèze
et la bonne performance de Hugues
Ansermoz des Diablerets, qui a perdu
un rang sur le second tracé pour se
retrouver neuvième. Le Valaisan et le
Vaudois ont donc échangé leurs posi-
tions.

Dans des conditions athmosphéri-
•a:.A"-> -S-à. X * .. :, '%J0*

Le tierce du combine
Bruno Kernen.

ques excellentes, mais avec une neige
assez particulière , pour ne pas dire un
peu « carton », le slalom géant du Diem-
tigtal , n 'a donc pas apporté de grosses
surprises. Outre la victoire méritée de
Max Julen et la performance réconfor-
tante de Joël Gaspoz, on retiendra , une
fois n'est pas coutume, la personnalité
du quatrième ouvreur. C'est en effet
Peter Muller , qui eût été l'un des
favoris s'il avait participé à la compé-
tition , qui a assumé samedi ce rôle
généralement dans l'ombre. AG

Classement: 1. Max Julen (Zermatt)
2'04" (l'00"27 + l'03"73). 2. Thomas
Biirgler (Rickenbach) 2'04"44 (l'00"60 +
l'03"84). 3. Joël Gaspoz (Morg ins)
2'04"46 (l'00"55 + l'03"91). 4. Jacques
Luthy (Charmey) 2'05"30 (l'01"25 +
l'04"05). 5. Pirmin Zurbriggen (Saas-
Almagell) 2'05"47 (1*01"15 + l'04"32).
6. Andréas Wenzel (Lie) 2'05"84 (l'00"96
+ l'04"89). 7. Hans Pieren (Adelboden)
2*06"06 (l'01"29 + l'04"77). 8. Jean-
Daniel Délèze (Salins) 2'07"02 ( 1 '01"49 +
l'05"91). 10. Hans Grûter (St-Moritz)
2'07"46(1'02"11 + l'05"35). 11. Claude-
Alain Schmidhalter (Brique) 2'07"62. 12.
Martin Hangl (Samnaun) 2'08"16. 13.
Stéphane Roduit (Verbier) 2'08"20. H.
Paul-Andrè Dubosson (Morgins) 2'08"24.
15. Gunter Marxer (Lie) 2'09"03. 16.
Bruno Kernen (Schônried) 2'09"06. 17.
Bernhard Fahner (Hasliberg) 2'09"35. 18.
Roland Blàsi (Lenzerheide) 2'09"40. 19.
Marc Chabloz (Zinal) 2'09"47. 20. Jfirg
Anderegg (Brienz) 2'09"55.
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de gauche à droite, Bernhard Fahner, Thomas Biirgler, «t
(Keystone)
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Depuis près de 40 ans, Simon Wie-
senthal pourchasse d'anciens nazis
mais, rescapé des camps, il affirme qu'il
travaille pour l'avenir et non pour ven-
ger le passé.

Ancien déporté, âgé de 74 ans, Wie-
senthal continue de mener des enquêtes,
compulsant des documents et interro-
geant des Gouvernements, dans l'espoir
de retrouver les quelque 110 000 nazis
suspects de crimes de guerre qui, selon
lui , manquent à l'appel.

M. Wiesenthal, à qui des critiques
reprochent d'être un homme obsédé par
le passé, affirme que son activité est
importante pour les jeunes d'au-
jour d'hui.

«Il est dangereux d oublier le passe,
a-t-il dit à l'Associated Press.

»La moitié des habitants de la pla-
nète sont nés depuis la guerre. Ils n'ont
aucun lien personnel avec le génocide
nazi de l'époque et il est important que
nous continuions à leur dire ce qu'il en
était.»

par K. JAUTZ,
|de ['Associated Press ,

A propos du cinquantième anniver-
saire de l'accession d'Hitler au pouvoir ,
M. Wiesenthal estime que l'important
chômage , qui sévit actuellement en
Europe occidentale et aux Etats-Unis,
rend plus importante une nouvelle
étude du national-socialisme.

Hitler était «un homme qui promit
d'éliminer le chômage», a-t-il déclaré ,
ajoutant que lorsque des millions
d'hommes sont sans travail , l'appel
d'extrémistes , de gauche ou de droite ,
prend plus de force.

Entoure de rayons surcharges de
livres et de plaques commémoratives
d'organisations résistantes , M. Wie-
senthal dirige son centre de documen-
tation juive dans un bureau proche du
vieux quartier israélite de Vienne.

En affirmant que «les juifs doivent
honorer les morts», M. Wiesenthal a
commencé à pourchasser d' anciennes
personnalités nazies après la défaite de
l'Allemagne , en 1945 , d' abord avec
l'aide de l' armée américaine, puis
seul.

Le sort des chefs nazis après la guerre
les historiens secrète. Il atteignit l'apogée de sa puis- régime. Dans la réalité, il servait plutôt Joseph Goebbels, ministre de la pro-Generalement, tous les historiens

sont d'accord pour dire que Hitler et
Eva Braun , sa maîtresse, ont mis fin à
leurs jours pendant les dernières heures
avant la chute de Berlin. Mais les
détails ne sont pas encore éclaircis. Le
couple s'est-il empoisonné? Hitler
s'est-il tiré une balle dans la tête ? On
rappor te aussi qu'un domestique admi-
nistra le coup de grâce, les effets du
poison étant trop lents. Pourtant , retra-
cer ce qui s'est exactement passé était,
à la fin de la guerre, en grande partie
spéculations , peut-être à cause des des-
seins soviétiques.

I
Par W. ZWICK ,
de l'Associated Press J

Un journaliste soviétique et ancien
agent , Lev Bezymensky, dans un livre
publ ié en 1968, a affirmé que les trou-
pes soviétiques découvrirent les corps
part iellement carbonisés du couple
près du bunker de la Chancellerie , le
30 avril 1945. Dans son ouvrage inti-
tulé «La mort d'Adolf Hitler» , il rap-
port e que l'identification du corps
d'Hitler put être faite formellement
grâce à des empreintes de la dentition
qui furent comparées aux informations
contenues dans son dossier médical. Il
raconte aussi que Staline ordonna à ses
troupes de ne pas divulguer la mort du
Fuhrer , car il croyait que si l'on sait
maintenait le secret , la crainte que le
fascisme fut toujours vivant amènerait
l'opinion à conserver son appu i au
communisme et à aider à la recherche
des criminels.

Voici ce que l'on pense être arrivé
aux acolytes d'Hitler. Heinrich
Himmler , probablemen t l'homme nu-
méro deux du régime nazi , était le chef
des SS et de la Gestapo, la police

secrète. Il atteignit l'apogée de sa puis-
sance après la tentative d'assassinat
d'Hitler , le 20 juillet 1944. On lui
reproche d'avoir conçu l'idée des
camps de la mort , dans lesquels des
millions de juifs ont péri, avec des
opposants et des gitans.

Himmler tenta de négocier une paix
séparée avec les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, quand les armées alliées
pénétrèrent en Allemagne, en 1945.
Ses efforts échouèrent et Hitler , rendu
furieux quand il l'apprit , ne lui par-
donna jamais. Dans son dernier testa-
ment , Hitler l' excluait du Parti nazi.

Himmler , qui s'était échappé de
Berlirr grâce à un déguisement, fut
capturé par les Britanniques , près de
Brème, le 21 mai 1945. Deux jours plus
tard , il mettait fin à ses jours en
s empoisonnant dans la prison de Lue-
nebourg.

Un an et demi plus tard , sa femme et
sa fille furent arrêtées par les troupes
américaines. Récemment, le journal
intime de sa fille Gudrun aurait fait son
apparition en Israël , où il a attiré une
grande attention.

Hermann Goering, maréchal du
Reich , ambassadeur itinérant d'Hit-
ler et chef de l' aviation allemande,
amassa un trésor d'œuvres d'art , pil-
lées dans toute l'Europe.

Goering, qui se rendit à la T armée
américaine , le 9 mai 1945, fut accusé
de crimes de guerre et jugé à Nurem-
berg. Reconnu coupable de crimes de
guerre et de crimes contre l'humanité,
il fut condamne a mort. Goering fut
l' un des rares accusés à défendre le
régime nazi lors du procès.

Le 15 octobre 1946, deux heures
avant l'heure prévue pour son exécu-
tion , il s'empoisonna dans sa cellule.

Rudolf Hess, 88 ans, est le dernier
survivant des grandes figures du nazis-
me. Il était officiellement le second du

régime. Dans la réalité, il servait plutôt
de secrétaire au Fuhrer. Il fut capturé
après avoir sauté en parachute au-
dessus de l'Ecosse le 10 mai 1941, au
cours de ce qu'il a toujours affirmé être
une mission en vue d'ouvrir des négo-
ciations de paix séparée avec la Gran-
de-Bretagne.

A Nuremberg, il fut condamné à la
détention perpétuelle «pour avoir parti-
cipe a la préparation de la guerre
d'agression». Depuis 17 ans, il est le
dernier prisonnier de la prison quadri-
partite de Landau. L'Union soviétique
a refusé les appels à la clémence en
faveur de Hess, affirmant que son plan
de paix séparée avait pour objectif de
soulager la pression sur les troupes
allemandes pour. permettre l'invasion
de la Russie.

Hitler. (Keystone)

Joseph Goebbels, ministre de la pro-
pagande nazie, qui enflammait les
Allemands par ses vigoureux discours ,
organisa l'empoisonnement de sa
femme et de ses six enfants lors de la
prise de Berlin par les Soviétiques.

Dans son journal , retrouvé après la
guerre par des soldats américains,
Goebbels s'accorde le mérite d'avoir
inventé le «mythe d'Hitler». Il y
affirme aussi qu'il avait toujours deux
«vérités» à sa disposition, l'une pour les
masses et l'autre «à usage interne seu-
lement».

Martin Bormann , chef de l'adminis-
tration du parti , aurait été vu pour la
dernière fois le 1" mai 1945 , alors qu'il
essayait de franchir les lignes soviéti-
ques. On rapporte qu'il aurait été tué
par un obus avec d'autres nazis qui
tentaient de s'enfuir du bunker. Cepen-
dant , l'identification n'a pu être faite
formellement et des sosies de Bormann
ont , à diverses époques, fait leur appa-
rition dans le monde, alimentant des
spéculations d'après lesquelles il serait
encore vivant.

Joachim von Ribbentrop, ministre
des Affaires étrangères , accusé de cri-
mes de guerre, fut pendu à Nuremberg.
Furent également pendus le maréchal
Keitel , Kaltenbrunner , chef de la Ges-
tapo, qui succéda à Heydrich, assassiné
à Prague en 1942, Alfred Rosenberg,
idéologue du parti, Hans Frank, gou-
verneur de Pologne, Wilhem Frick,
ancien ministre de l'Intérieur , Strei-
cher , chef de la Franconie, Seiss-
Inquardt , commissaire du Reich pour
les Pays-Bas, Sauckel, chef syndicalis-
te, le général Jodl.

Outre Hess, six condamnés furent
condamnés à des peines de prison: le
grand amiral Raeder et Funk, condam-
nés à vie, Albert Speer, responsable
aux armements, Von Schirach , chef
des jeunesses nazies , Von Neurath ,

Joseph Goebbels, responsable de la pro-
pagande nazie. (Keystone)

ancien ministre de l'Intérieur , condam-
nés respectivement à 20 et 15 ans de
prison.

Karl Doenitz , à qui Hitler transmit
le pouvoir , écopa dix ans de prison .
Beaucoup de nazis de moindre enver-
gure ne furent connus qu 'après la guer-
re, dont Adolf Eichmann , ex-colonel
SS qui quitta clandestinement l'Alle-
magne, fut enlevé en Argentine par des
agents israéliens et pendu à Jérusalem ,
en 1962. (AP)
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Wiesenthal, «chasseur de nazis»
«Travailler pour l'avenir et non pour venger le passé»

Lundi 21 février 1983

Selon ses chiffres , il a contribué â
traduire 1100 fugitifs nazis en justice.
Parmi certains cas célèbres figuraient
Adolf Eichmann , qui organisa l'exter-
mination systématique des juifs , Ste-
fan Rojko, un gardien du camp de
Therienstadt , et Erich Rajokovic, le
principal adjoint d'Eichmann , dans la
Pologne occupée!

Mais le «chasseur de nazis» a affirme
ne pas être motivé par un désir de punir
et il reconnaît que le massacre de six
millions de juifs par les nazis est un
crime qui ne pourra jamais être ven-
gé-

«Mon travail est un avertissement
pour les assassins potentiels de demain.
Nous leur faisons savoir qu' ils ne mour-
ront pas en paix et, ce faisant , nous
contribuons peut-être à prévenir un
futur génocide».

Dossiers sur 2000 cas
Le centre de documentation juive

dispose aujourd'hui de dossiers concer-
nant 2000 cas. Mais M. Wiesenthal
estime que 150 000 nazis environ ont
été mêlés à des crimes de guerre et que
les archives de son centre ne représen-
tent que «la pointe émergée de l'ice-
berg».

Un dossier en suspens: celui de Menge-
le. (Keystone)

Depuis la fin de la guerre, 40 000
anciens nazis ont été jugés pour crimes
de guerre, selon les chiffres du centre.
La plupart ont été déclarés coupables,
bien qu'on ne possède pas de décompte
précis.

Un dossier demeure en suspens:
celui du D' Josef Mengele, «l'ange de la
mort» du camp d'Auschwitz.

A cinq reprises au moins, a-t-il dit , il
a été sur le point de capturer le fugitif ,
qui , pense-t-on, vit au Paraguay ou en
Uruguay. L'année dernière, il a porté
de 50 000 à 100 000 dollars la récom-
pense offerte pour toute information
capable de conduire à l'arrestation du
médecin nazi. L'argent du centre vient
de contributions privées et de tournées
de conférences.

Au cours des derniers mois, M. Wie-
senthal a dit avoir fourni des renseigne-
ments sur plusieurs dizaines de sus-
pects à des autorités judiciaires en
Allemagne occidentale et dans d'au-
tres pays ouest-européens. Il a aussi
reproché, à plusieurs reprises au
régime polonais de la loi martiale
d'avoir repris une propagande antisé-
mite.

«En Europe du centre et de l'Est ,
l'antisémitisme a survécu aux juifs »,
a-t-il dit.

Selon M. Wiesenthal, le Gouverne-
ment de Bonn a fourni une aide impor-
tante, matérielle et financière, dans ses
enquêtes. Mais, a-t-il ajouté, «c'est son
billet de retour dans la communauté
des pays civilisés».

Il a aussi rendu hommage à d'autres
Gouvernements d'Europe occidentale,
mais a dit que les Etats-Unis, bien
qu'ils poursuivent activement, au-
jourd'hui , d'anciens criminels de
guerre par le bureau des enquêtes
spéciales du département de la Justice,
«ont commencé trop tard».

Il a estimé qu'il y avait «plusieurs
milliers» de criminels de guerre aux
Etats-Unis et que le département de la
Justice avait ouvert une enquête sur
300 cas.

Né en 1908, à Buczacz, en territoire
polonais , M. Wiesenthal fut arrêté par
les Allemands après l'occupation de la
Pologne. Tous ses parents sont morts
dans les camps. En ce qui le concerne, il
fut transféré de camp en camp, passant
la plus grande partie de la guerre à
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Simon Wiesenthal.

Mauthausen. A la fin de la guerre,
a-t-il relaté, il ne pesait que 41 kilos.

M. Wiesenthal n'a pas l'intention de
prendre sa retraite ou de réduire ses
activités, qui le conduisent souvent à
voyager à travers le monde pour exami-
ner des documents ou interroger des
témoins qui, comme lui, vieillissent. Il

(Keystone)

participe aussi fréquemment à des soi-
rées destinées à recueillir des fonds
pour son centre.

«Je demande seulement que Dieu
m'accorde là bonne santé et que mes
amis me donnent davantage d'argent ,
Avec ça, je continuerai aussi longtemps
que je pourrai». (AP)
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cherche pour l'automne 1983

une apprentie vendeuse
ainsi qu'

un apprenti vendeur
pour le magasin W POUR HOMMES

Se présenter ou faire ses offres à M. Jo Pasquier, bd de
Pérolles 16, 1700 Fribourg, «? 037/22 65 33.

17-234

Nous désirons engager,
— pour notre magasin de confection dames:

UNE PREMIÈRE VENDEUSE
connaissant la branche, bilingue, sachant prendre des responsabilités et apte à
diriger une petite équipe.

— Pour notre magasin de confection messieurs:

UN VENDEUR
expérimenté, bilingue et à même de conseiller judicieusement une clientèle
exigeante.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

— Pour notre magasin de confection dames et notre chemiserie:

UNE APPRENTIE VENDEUSE
Très bonne formation assurée.

— Discrétion assurée —
S'adresser à:

Rue de Romont 4 e 037/22 39 77 1700 FRIBOURG

Afin de compléter une équipe jeune et dynamique, nous désirons engager dans le
centre de notre service externe

2 collaborateurs(trices)
qui seraient chargés(es) de conseiller et de trouver des solutions qui correspon-
dent aux exigences de notre clientèle.

Pour un 1" entretien, veuillez téléphoner au N" 037/81 31 85.

17-1415

Les succès ont une raison!
Le nôtre en a 3, et bientôt 4... En
effet, après nos salons «Au Coin "
Coiffure» de Fribourg, Marly et Guin, A*
s'ouvrira bientôt, également à Fri-
bourg, notre quatrième salon. Partici-
pez à notre succès, car nous cher- L
..i—_.-. _.-- __-....%.

COIFFEUSES
éventuellement à mi-temps. Con-
viendrait également à coiffeuse dési-
rant se perfectionner ou reprendre le

APPRENTIES
susceptibles de débuter l'apprentis-
sage immédiatement.
Faire offres à Jean Jost, «Au Coin
Coiffure», av. de la Gare 2, Fri-
bourg, st 22 20 84.

wmmm
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Nous engageons pour de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
Prendre contact avec la direction.

« 029/7 10 13
17-13691

___ 1 Le GARAGE GENDRE SA
| TJ , rte de Villars 105

r*<=fl 1700 FRIBOURG' ' l 037/24 03 31
engagerait pour son service de comptabilité débi-
teurs

EMPLOYÉE DE BUREAU
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique et aimant travailler sur machine
comptable.

Nous offrons place stable, bien rétribuée et travail
indépendant.

Entrée début mai 1983 ou à convenir.
81-25

Importante banque suisse, siège de Genève,
cherche, pour son département trafic des
paiements en francs suisses, un

chef de service
compétent , dynamique et capable de diriger
du personnel (formation, motivation et con-
trôle). Langue maternelle française, bonnes
connaissances de l'allemand, sens des res-
ponsabilités et de la collaboration sont exi-
gés!
Les candidats, de nationalité suisse ou per-
mis C, âgés de 30 à 45 ans, sont priés
d'adresser leurs offres complètes sous chif-
fre 200-9954 ASSA Annonces Suisses SA,
1211 Genève 4.

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée

ayant de bonnes connaissances comptables et sachant
travailler de manière indépendante.
Français / italien souhaité
Activité intéressante et variée.

Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à
CLARIDGE CLOTHING STORES ADVICE SA,
14. Grand-Places, case postale 90, 1701 Fribourg.

Davatex
Nous engageons pour notre fabrication

et usinage de nos panneaux

I25SS3 et Î ëOIQ^
QUELQUES OUVRIERS

qui seraient formés par nos soins comme
MACHINISTES

Travail en 2 équipes ou horaire normal.

Nous offrons:
— une place d'avenir dans un de nos départe-

ments
— un travail intéressant, une ambiance agréable

dans une usine moderne
— un salaire selon qualification personnelle
— différents avantages sociaux.
Etrangers: permis B ou C.
Pour tous renseignements ou pour une visite de
votre future place, veuillez prendre contact avec
notre chef du personnel: ¦& 037/24 22 34.

RBJH™ Pavafibres fîEflEÏÏIB!¦**•¦*«¦¦ SA Fribourg 1+mtMkm

Fabrique de panneaux PAVATEX
Route de la Pisciculture 37

pavatex

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE - EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps
pour une activité l'après-midi à la Direction des écoles,
poste devenu vacant
— Langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances de la langue française (ou de langue
maternelle française mais parfaitement bilingue)

— formation commerciale complète

Entrée en service: à convenir

Si elle n'y habite déjà, la personne engagée à ce poste
aura l'obligation de prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service sont à adresser, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à la Direction des
écoles, rue de Lausanne 6, 1700 Fribourg, jusqu'au
25 février 1983.

17-1006

À A.MARCHONSV
? 1700 Granges-Paccot (FR)

cherche de suite ou pour date à convenir, un

MAGASINIER
Responsabilités:
— contrôle d'entrée des marchandises
— mise en place des marchandises
— livraisons ville, poste et gare.
Exigences:
— personne dynamique ayant de l'initiative
— langue maternelle française avec connaissances de

l'allemand
— permis poids lourd (C)

ainsi que des

PRÉPARATRICES
MI-TEMPS

(après-midi)

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. A. Stritt s 037/83 11 22.

17-366

_________ n_H______ ^____H__^_______i
Afin de compléter la brigade sympathique

de SERVICE nous engageons
pour notre RESTAURANT

Le Chalet Suisse du
PLAZA à Fribourg

SOMMELIÈRE
Suissesse ou avec permis de travail B ou C

SERVICE ET CUISINE SOIGNÉS

Se présenter ou st 22 83 06 dem. M. Faulisi (dès
11 h. 30 ou pi. G.-Python dès 18 h.)

TEA-ROOM {
«LES TROIS-TRÈFLES»

1661 LE PÂQUIER
© 029/2 74 82

cherche
SERVEUSE

débutante acceptée, nourrie, logée.
Date d'entrée à convenir.
Famille J.-Fr. Delamadeleine

17-120576

On cherche

femme de
ménage
2 X 3  heures par

et expérimentée.

Ecrire sous chiffre
U 17-038523
Publicitas,
. -mi _-;t- - .,_ -

Je cherche

DESSINATEUR
EN
DÂTIUCMTe

Expérience -
plans - soumis-
sions - métrages.

a 029/2 35 87

Je cherche de sui-
te, Suisse, ou per-
mis valable

mécanicien de
précision CFC
ou aide
expérimenté.
Bon slaire.
M. Fasel
© 037/22 22 72

837423

Femme
de ménage

cherche travail
toute la journée.

037/24 76 27
17-30063?
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GARANTIE
STRÂULI
QUALITAT
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S5 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
§  ̂ •_• 037/22 23 26 ENGAGEONS DE SUITE
^S • MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC

• MENUISIERS-ÉBÉNISTES
BS  ̂ • PLÂTRIERS CFC

jSï» • TÔUERS, PEINTRES '
i*S3 CARROSSERIE CFC

Aussi d' autres possibilités vous seront offertes.
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FUHRER & PARTNER

BMW 735 i.
Pneus TRX sur jantes en alliage léger (en option).

: Y . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Fur unsere Inkasso-Abteilung
suchen wir

Mitarbeiterin
Sie finden bei uns eine intéressante und
abwechslungsreiche Tatigkeit in einem
Kleinen Team und fortschrittliche An-
stellungsbedingungen!

Wir erwarten gern Ihren Telefon-Anruf
oder Ihre schriftliche Bewerbung.

BANK PROKREDIT AG, Freiburg
« 037/8 1 11 31 , intern 44

81-48

Lundi 21 février 1983
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LOÈCHE-LES- I 
BAINS .

V0TRE

Appartement ordinateur
tranquille avec (Sharp MZ-80 A)
balcon. en location depuis Fr 65. - par mois,
pr 250 par assurance comprise (mm. 60 mois)
semaine. — nombreux programmes disponibles
___ /-n 1 iii i. An — formation possibles- 021/22 23 43 _ utlhsatlori 

K

Logement City — BASIC
18-1404 i_ - i t_ 

-̂̂ ^"™"̂ ^̂ ^— Nom 
. , , _ Adresse 
\*\à\i m̂l- ^ 'i 
r* _^MlMi JAXTON INFORMATIQUE SA
JL«ME35S23L£J 9, place de la Gare, 1260 Nyon.
1% iWjEVlr&'lLl 0 (022) 611181. 144 453 904
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FRIBOURG OLYMPIC
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service culturel 2
migros •

5e spectacle de l'abonnement •

HENRI TACHAN •
et ses musiciens •

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE
16 ans. Champions du monde de judo, aïkido, karaté, kendo,
kempo. etc. quatre hommes et une femme forment un

commando!
FORCE 5

Avec Joe Lewis - M aster Bong Soo Hang - etc. 

iiiiiina_Hi....MM_B
20 h. 30 - 16 ans - 2" SEMAINE - Avec Anne Parillaud, François

Perrier, Pierre Mondy, Andréa Ferréol...
n — LE BATTANT ** Prix des places: assises Fr. 8. — , 10.—, 12. — ;
lagner, tout perdre... ou mourirl ¦¦ debout Fr. 6.—; enfants jusqu'à 12 ans gratuit.
BH|̂ H|M|̂̂ Hj^M ** Vente à l' avance: La Placette , 2° étage , caisses: dès

19 h. 30. parking: Ecole du Botzet-lnstitut de chi-
IN 14 ans
ma italien
FACILE

i.

h. 30 - En français - '15
and triomphe comique d
DIS PAS UN HOIV
driano Celentano - Omell

Le

Elle est >'rréi

lllll IS
18 h. 45 Vo ital. s.-titr. fr./aW. - 21 h. - En français

Le plus beau film de Federico Fellini
AMARCORD

RD, c'est Fellini, c'est un génie qui se penche
sur son passé et sur son avenir.

XMARCORD, c'est à voir ou à revoir!

15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 1" vision. Lino Ventura, Giraudeau,
Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.

LE RUFFIAN de JOSÉ GIOVANNI
Où s'arrête le suspense... commence Taventurel

Illl I BZSgEH____H________l________B
21 h., JE + Dl 15 h. - Vo s.-titr. fr./all. - 20 ans

Première fois à Fribourg *
LE BACHOT DU SEXE •

Carte d'identité obligatoire *Carte d identité obligatoire *
CTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h. £

En français, s.-titr. ail. 
^ALICE. TU GLISSES

Carte d'identité obligatoire *

L'assemblée générale annuelle de la

Société fribourgeoise pour la
proctection des animaux

aura lieu

Dame cherche

# FRIBOURG — Capitole — mercredi 23 février à 20 h. 30 O
0 Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 11 A

f 037/22 70 22
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.) *

* Prix des places: Fr. 28.—, 24. — , 20. — . 0
• Réduction de Fr. 4.— sur presentation.de la carte de coopérateurs Migros, Q
Q étudiants ou apprentis. 

^
# IL EST PRUDENT DE RÉSERVER !

CHAISES
ET FAUTEUILS
À CANNER

© 029/5 21 65

jeudi 24 février 1983,
à 20 h. 15

au Restaurant du Jura,
à Fribourg

17-38273 17-460229

**m Nouvelle salle des sports de Ste-Croix lf^**m****

m
vmaam

Exceptionnellement !
MERCREDI 23 février
Le grand choc:

Vente d'écharpes et de mains géantes

»***^^L**m*m*^ Bf î^***

Un récital de Tachan ne s 'expli- *,
que pas, il se vit. Rares sont
les privilégiés qui connaissent *Tachan autrement que par 

*sa discographie. Il chante en
adolescence. Les coups de W
gueule et les tendresses écor- 

*chées. Tachan préfère être du
côté du lapin que du chas- *
seur. *
Il a toujours le cœur qui boite, ^
Tachan. Toujours le sourire qui *
pleure un peu. Q

f a  Cheveux gras? Pellicules? I ~7~

f/Êfsf * /J * ffrtnwi/ * 7 Institut capillaire Imprimerie Saint-Paul %
'rïHî vivwlîVvH'4'l FÎPnhprnPr l 'entrepri s e qui concré t ise
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. _, _ ._ ** , ™ „~ o,™™ • 

vos idées de publicité
n ' A  v , j . . . . r Brugg: Seidenstrasse3 Tel.056 823800 I 
8 anneeS de pratique a VOtre dlSpOSltlOn. Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél.021 345588

Consultation sur rendez-vous , gratuite TT Sie1,d_iI.,auT,ne54 ^!n« 222! AA ***m **WÊÊÊ**W**W**W*mm **^****\*m *m- ' ° Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél. 037 22 30 01 A**et sans engagement. vis-à-vis de i.. gare A **

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. w¦ VCUIIICL nie VCI .CI i l . . \m

I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

I Prénom
I Rue No.
¦ NP/localité

| a adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
| Tél. 037-811131 61 M4 . |

fm 
i Voici comment *m*m̂  Iéconomiser activement ̂  ̂I V

Pain bis 0 2.- 11 i
les 250 g -.80, les 500 g 1.30 H

Pain mi-blanc „_ , 2.10 11
les 250 g -.80, les 500 g 1.30

Pain blanc *« *9 1. â 11 s-
L cr  ̂ .Je M ( simp

rapide
Kr  ̂ '-.A. M I simple

"̂ ¦̂̂  éC°cfh>& i \ discret

Des
maintenant
matches
suisses

TOTO tout pour/e sport!
Sportifs , jo uez ou TOTO

Société du Sport-Toto, case postale, 4002 Bâle

f
BOULEVARD DE PÉROLLES 15
FRIBOURG - i- 037/22 10 54

Nous informons notre aimable clien-
tèle que l'Institut de la coiffure

sera fermé
pour cause de

transformations
DU MARDI 22 FÉVRIER

AU MARDI 8 MARS PROCHAIN
Nous nous réjouissons d'ores et déjà
de pouvoir bientôt vous accueillir dans
un cadre entièrement neuf.

: ;
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Une maladie encore mystérieuse

Le diabète

ir ¥i|niFTFTn ii y I

« Diabète » le mot vient du
grec et signifie : passer à tra-
vers. Connue depuis des siè-
cles, la maladie fut baptisée
par Arétée de Cappadoce
vers les années 50 après J.-C.
et identifiée en 1674 par Wil-
lis. A l'époque, on ne dispo-
sait que d'un moyen empiri-
que pour la déceler : le méde-
cin se fiait à son goût pour
tester les urines !

De Charles Best
et Frederick Banting

à la découverte
de l'insuline

Depuis la fin du XIX e siècle (1889)
on sait que le pancréas est impliqué
dans la maladie diabétique : il existe
dans cette glande un « principe » impos-
sible à isoler, mais sans doute essen-
tiel.

C'est le 16 mai 1921 qu 'un savant
nommé Banting, chirurgien et chargé
de cours à l'Université Western en
Ontario , obtint l' autorisation de procé-
der à des expériences sur une hypothé-
tique fonction endocrinienne du pan-
créas. Son premier adjoint s'appelle
Charles Best...

Et en été de la même année les deux
phprrhpiirs rlprmivrpnt l*in<:iilinp

Les premiers traitements
Après cette sensationnelle décou-

verte qui vaudra à Banting le Prix
Nobel (alors qu 'en Roumanie, Pau-
lescu menait les mêmes recherches
mais , hélas pour lui sans atteindre une
diffusion internationale) d'autres sa-
vants se passionnent et se consacrent
au diabète : Houssay (1924) et Young
( 1937) travaillent sur les rapports
entre l'hypophyse et le pancréas.

En 1936 Hagedorn au Danemark
fabrique la première insuline-retard.
Evans, Long et Lukens la même année
suggéreront par leurs travaux que le
diabète résulte d'un déséquilibre entre
les différentes glandes endocrines. Ce
oui sera démenti par la suite...

Sanger en 1953 établit la structure
chimique de l'insuline bouine ouvrant
la voie à la synthèse de cette hormone
onze ans plus tard. Mais la production
industrielle , complexe et onéreuse, est
insuffisante pour couvrir les besoins
des diabéti ques qui en dépendent.
Pnr_]|p|pmpnt Ipc trïivîniY pnnnprnnnt
les sulfamides hypoglycémiants ont
permis en 1955 la mise au point de
molécules agissant sur l'insulino-sécré-
tion. L'insuline et les hypoglycémiants
administrés par voie orale ont permis
de normaliser l'apport nutritionnel des
diabétiques. Malgré cela le régime est
touj ours la pierre angulaire de tout
traitement. Une prescription diététi-
que pratique , précise, suivie avec
rigueur est à la base de soins optimums
et favorise une acceptation active de la
maladie.

Cependant les recherches se pour-
suivent... dans des directions variées
plus ou moins originales , plus ou moins
orometteuses à court ou lone terme.

Les perspectives
• On essaie d'isoler des molécules
capables de régénérer ou de stimuler
les cellules déficientes du pancréas.
• Certaines données laissent à prévoir
la possibilité de dépister dès la nais-
sance d'un enfant la vulnérabilité au
diabète. Pourrait-on dès lors imaginer
l'administration d'un vaccin appro-
prié ?
• On parle aussi de pancréas artifi-
ciel , ou de transplantation totale ou
partielle. Traitements encore expéri-
mentaux mais pour combien de
temps ? A défaut les « pompes à insuli-
ne» sont déjà utilisées.
• Dans une direction différente les
chimistes rêvent de mettre au point une
ou des substances oui limiteraient de
façon conséquente l'absorption intesti-
nale des sucres (immense espoir pour
les obèses du monde entier, même non
diabétiques !)

Ainsi, traqué depuis des siècles, le
diabète finira bien par nous livrer ses
secrets !

Pour en savoir plus : l'Association du
diabète créée en Suisse par des pion-
niers enthousiastes. Cette association a
un but multiple d'éducation , d'entrai-
de, de solidarité et de progrès. Confé-
rences, publications, films... camps
d'enfants, les associations cantonales
sont la réponse privilégiée aux diabéti-
ques, quelles que soient leurs difficultés
à accepter et à vivre leur diabète.
Association fribourgeoise du diabète
Rte Daillettes 1 ® 037/24 99 20
Association genevoise du diabète
Place Claparède 4 *? 022/29 17 77 

^Anne Lévv

Sculpteurs japonais, écoliers bernois

Même passion
L : ' ' 4 ¦ ' v r*
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(Photo ASL)

Le festival de glace de Sapporo attire chaque année des milliers de touristes. Est-ce
ce succès qui a inspiré les écoliers bernois en vacances ? En tout cas, voilà un dragon
qui... lézarde.

(Photo Bild+News)

III ' RECETTES (M .
Pour les

diabétiques...
et les autres

Langue de veau
sauce piquante
- Dour 2 versonnes ¦

250 gr de langue de veau
Court-bouillon: % de lt d 'eau; 2

carottes; poireau; céleri; poivre en
grains; clous de girofle; thym - laurier;
1 jus de citron

Sauce piquante: 1,5 c. à soupe d 'hui-
le; 1 oignon haché; 25 g de farine; 2 à
3 dl du court-bouillon; 1 cornichon
haché: 1 c. à caf é,  de cârtres harhp s

Préparer les légumes du court-bouil-
lon. Ajouter le sel à ébullition.

Nettoyer la langue. Cuire lentement
1 heure.

Sauce: faire dorer l'oignon haché
dans l'huile chaude. Ainnrer la farine.
Préparer un roux en mouillant avec le
court-bouillon. Cuire 20 minutes, pas-
ser éventuellement pour ôter l'oignon,
ajouter câpres et cornichon.

Découper la viande en tranches biai-
sées de 1 cm d'é.naisxe.iir Nanner rie la
sauce.

Servir avec des pommes de terre
coupées en quartiers cuites dans le
- . i :n 

Pourquoi...

...n'y a-t-il plus
cjue des biscuits
que je n'aime

pas ?

©by COSr-IOPRESS , Genève

VIE QUOTIDIENNE 27

Quand le paysan n'avait
pas été inspiré par cette mythologie de
royaumes déchus, dont il ignorait d'ail-
leurs presque tout , il avait exprimé, lui
qui vivait tous les jours au milieu du
fumier , ses humbles rêves de beauté ,
ses mirages: il donnait à ses eénisses le
nom des choses les plus rares , les plus
fragiles , les plus lumineuses: Etoile,
Miroir , Bijou , Perle, Diamant , Papil-
lon; parfois aussi il révélait naïvement
la tendresse de son cœur et son besoin
d'amour; alors c'était: Mignonne, Tré-
sor. Amoureuse.

L'habileté de Madeleine à reconnaî-
tre toutes les bêtes du troupeau m'éber-
luait. Jamais elle n'aurait pris Violette
pour Baronne, Papillon pour Bergère.
Quand je lui demandais: «Mais à quoi
donc les reconnais-tu , Madeleine?» elle
paraissait scandalisée de ma question:
«Tu vois bien; il n'y a pas que les taches
rouges et blanches qui comptent; il te
faut aussi regarder leur figure. » Petit à
petit , je m'avisai qu'elles n'avaient pas
seulement une tête, mais un vrai visage,
à tel point que l'un de nos jeux favoris
était de leur trouver une ressemblance
avec des gens que nous connaissions.

Ce qui était curieux , c'est que par-
fois, sans nous être donné le mot, nous
tombions d'accord sur la même person-
ne: Drapeau , par exemple, peut-être à
cause de ses veux, nlus petits et plus
malicieux que ceux des autres, nous
faisait songer à Sœur Conrad. Mais
généralement , il ne s'agissait pas de
ressemblances physiques; certains
traits de caractère, propres aux adultes
et aux enfants que nous connaissions,
se révélaient sur la «figure» des génis-
ses: Baronne avait l'air têtu comme
telle camarade de classe, Ruban, l'air
orgueilleux; Mignonne, stupide comme
telle autre maleré son ioli nom. Fleu-
rette, méchante comme Paul Gremion ,
Comtesse, imposante comme M. le
curé. Il y en avait pourtant quelques-
unes qui n'évoquaient personne: nous
ne leur trouvions aucun caractère. Je
me souviens que Madeleine voulait
absolument savoir à laquelle des génis-
ses elle ressemblait: je lui répondis
naturellement que c'était à celle qui
était la plus jolie et la plus gentille: elle
s'appelait Pinson.

Mais nous ne faisions pas que jouer ,
bien loin de là. Chaque matin , un rude
travail nous attendait; après avoir déta-
ché les bêtes et les avoir envoyées «en
champ», comme nous disions, il fallait
nettoyer l'étable. Le plancher de bois
sur lequel couchaient les génisses était
légèrement incliné vers une sorte de
large caniveau central légèrement sur-
baissé, de manière aue l' urine s'v écou-
lât. Mais bien rares étaient les génisses
assez «intelligentes» pour lâcher leur
fiente dans l'allée: il leur eût suffi
pourtant de reculer d'un pas. Hélas! la
plupart préféraient salir leur couche et
se souiller les flancs. C'était Madeleine
et moi (ses deux sœurs étaient encore
trop petites) qui devions racler la bou-
se, qui s'appelait chez nous la beuse.
Çnn nrlpur rr.' inr.r.mrt.r.. .'-,'t . rif. «:r__ -.+

moins que celle du purin que les pay-
sans répandaient sur leurs champs, qui
provenait souvent des fosses d'aisan-
ces. D'ailleurs , que n'aurais-je pas fait
pour paraître habile et courageux aux
yeux de Madeleine! Nous travaillions
côte à côte, poussant au même rythme
nos grosses pelles de bois , que nous
utilisions plutôt à la façon de raclet-

Nous nous tenions sur la partie la
plus élevée et la moins sale du plancher ,
du côté du mur, là où était l'avant-train
des génisses, et nous repoussions la
beuse jusque dans ce que nous appe-
lions la nef de l'étable , empruntant ce
mot ridiculement noble au vocabulaire
que M. le curé utilisait du haut de la
rhairp nnnr Hpcionf»r I'Q IIPP ppnlr.lp .._.

l'église. Ensuite, retournant nos pelles
du bon côté, nous la chargions dans une
brouette ou dans une sorte de caisse-
brancard que les parents de Madeleine
venaient chercher quand elle était plei-
ne. Ils transportaien t la beuse loin du
chalet , faisant çà et là des tas que nous
devions , durant la journée , «étendre»
cnr lp nâturaop r*r_ ir IVnnp_icooi.

Je compris à ce moment-là pourquoi
l'herbe était toujours plus verte , plus
haute , plus drue autour du chalet que
partout ailleurs dans le pâturage , pour-
quoi c'était là qu 'à la fonte des neiges se
manifestait tout d'abord le printemps
et pour quelle raison cet arpent privi-
légié de l'alpage résistait seul au mortel
jaunissement de l'automne.

De quoi parlions-nous, Madeleine et
moi, durant notre travail? Je ne m'en
souviens guère: je sais seulement que je
ne lui disais jamais ce que j' aurais
vraiment voulu lui dire: tout cela , je ne
le lui disais que par ma bonne humeur ,
par mon zèle à partager son ouvrage,
par les prouesses que j'accomplissais
pour me mettre en valeur à ses yeux.
Elle admirait ce que tous appelaient
mon «intelliaence» à l'école: i'en étais
fier et triste à la fois. C'est pourquoi je
m'acharnais à lui montrer que j'étais
fort , que je savais faire quelque chose
de mes mains, que, le jour où nous
serions unis pour toujours , elle serait
heureuse avec moi, que jamais elle ne
pleurerait , comme j'avais vu parfois
pleurer maman. Nos silences m'étaient
douloureux: je croyais sentir qu'ils
n'avaient pas le même sens pour elle et
pour moi.

Alors que les miens me semblaient
être les soupirs muets d'une tendresse
trop timide, je craignais que les siens ne
fussent que les signes d' un attachement
trop futile ou même d'une possible
indifférence. Non qu 'elle ne manifestât
quelque plaisir à se trouver en ma
compagnie: notre besogne achevée,
c'était instinctivement que nous nous
éloignions du chalet , des autres.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 30
Horizontalement: 1. Bâti - Al

pha. 2. Ocarina - Us. 3. Ronron
Ami. 4. An - Eternel. 5. Tissa - Etre
fi Pt - AVPII 7 Tl . r»ipc_p s
Minutie. 9. Evoé - Encre. 10. Té -
Soutien, i

Verticalement: 1. Borate - Met.
2. Aconit - Ive. 3. Tan - Ino. 4.
Irrésolues. 5. Iota. 6. Anne - Adieu.
7. La - Revient. 8. Antée - Ci. 9.
Humérus - Ré. 10. Asile - Eden.
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PROBLÈME N° 31
Horizontalement: 1. Poisson bien

armé - Se met souvent en vedette. 2.
S'occupe de ses fils. 3. Il n'a pas des
opinions modérées - Mot liant. 4.
Pour y entrer , il faut avoir la foi. 5.
Touffe rebelle - Etat en Asie. 6.
Grands bassins - Sigle du système
de projection universel . 7. Insecte
vivant _n snrip.tp 8 fYinir.nrt..-\n .
Sorte de roue - Le premier dans son
domaine. 9. Dans le Cher - On en
sort en colère. 10. Détruire peu à
peu - Lestes en paroles.

Verticalement: 1. Etre furieux -
Bon pour le paradis. 2. Fait partie
de la croûte terrestre - Languette de
-1 -,, -i T» : xr.i. A n..

chaud en hiver , froid en été - Mar-
cher en baguenaudant. 5. Système
religieux ou philosophi que. 6. Ri-
chesse - Fin verbale. Personnage
d'Othello. 7. Antilope d'Asie - Dif-
ficulté. 8. Enfermé dans un asile. 9.
Eau d'Italie-Pièce de vers. 10. Filet
Af. i-p^nA _ Rr.ll/. f.ll_



m
«Le Grand Echiquier»

Retour à la musique
Apres s'être place successivement

sous le signe du cinéma avec Claude
Lelouch et sous celui du football avec
Michel Hidalgo, le «Grand Echiquier»
revient ce soir à la musique avec deux
jeunes «loups»: Pierre Amoyal et
Emmanuel Krivine.

Pierre Amoyal, qui a 34 ans, est un
violoniste. Il a commencé à manier
l'archet à l'âge de six ans et il a obtenu
a 17 ans un premier prix au Conserva-
toire de Paris. Il se fait remarquer par
Yasha Heifetz, dont il sera l' unique
élève durant cinq années, à Los Ange-
les. Il mène une brillante carrière,
jouant sous la direction des plus grands
chefs d'orchestre. Mais , très vite , il
s'oriente vers l'enseignement. Nommé
très tôt professeur au Conservatoire
national , il se consacre à son métiei
avec passion. Pour ceux qui dénigrenl
l'école française de violon , voilà un
vivant démenti.

Emmanuel Krivine, qui est cousin
d'Alain , est également violoniste bien
qu'on le connaisse plus comme chef du
Nouvel Orchestre philharmonique de
Radio-France, créé en 1976. C'est qu'il
a interrompu son métier de soliste à la
suite d'un accident. Premier prix de
violon au Conservatoire à l'âge de
16 ans, lauréat du Concours Paganini.

Emmanuel Krivine

premier à Naples, Londres et Bratisla-
va, il travaille avec Yehudi Menuhin el
Henryk "Szering. Parallèlement , il
mène une carrière de chef d'orchestre
qu'il semble avoir adoptée mainte-
nant.

Comme à l' accoutumée, les deux
invites ne seront pas seuls sur le pla-
teau. On pourra également y voir et y
entendre, Charles Trenet , Jacques
Weber , Michel Glotz, la pianiste Daria
Hovora , l'altiste Gérard Causse.

La relève est assurée: Pierre Amoyal
présentera Teddy Papavrani , un jeune
Albanais de ses élèves, qui est âgé de
11 ans... (AP)

• A2, 20 h. 35

«Sylvia Scarlett»
Hommage à George Cukor

Sylvia Scarlett (Katharine Hep-
burn) vient de perdre sa mère. Son père
lui avoue qu'ils doivent fuir la France
car il a puisé dans la caisse de son
patron. Pour ne pas le gêner , Sylvia se
déguise en garçon et devient Sylvestei
Scarlett. Petit à petit on se met à vivre
d'escroqueries mais Sylvia rencontre
un aventurier puis un peintre dont elle
s'éprend tour à tour. Qui choisira-
t-elle?

Le côté un peu androgyne de Katha-
rine Hepburn convient très bien au
sujet et elle compose un personnage
très ambigu et en même temps plein de
fantaisie.

A sa sortie, le film n'eut pas beau-
coup de succès. Le public de Cukoi
était habitué à des œuvres beaucoup
plus classiques, légères, «normales».

Mais cette comédie subtile mente
vraiment d'être regardée et c'est ur
bon choix pour rendre hommage à
l'auteur de «Philadelphia Story» et ai
dernier marchand de rêves de notre
époque. Ne lui doit-on pas «My faii
Lady»? (AP)

O TF1.20 h. 35

H M Bll
George Cukor, qui vient de disparaî-

tre le 24 janvier dernier, à l'âge de
84 ans, était l'un des derniers «grands»
du cinéma hollywoodien. Homme de
goût, cultivé, soigneux, ce fut un des
plus brillants directeurs d'actrices de
l'époque.

Il eut en effet le bonheur de tourner
avec Jean Harlow, Greta Garbo, Clau-
dette Colbert , Ingrid Bergman , Debo-
rah Kerr , Lana Turner , Ava Gardner ,
Sophia Loren, Marilyn Monroe, Judy
Garland , Jane Fonda , Audrey Hep-
burn , Liz Taylor... De quoi rendre
jaloux plus d'un de ses confrères.

Mais son actrice préférée resta tou-
jours Katharine Hepburn , héroïne du
film présenté ce soir et qui fut un de ses
films favoris.

Après avoir tourné des œuvres assez
conventionnelles («Les quatre filles du
docteur March»), il choisit la légèreté,
la grâce, l'ironie avec un film curieux
qui se situe dans un monde où les règles
ne sont pas habituelles.

Valérie, ou le courage lucide
Il y a un peu plus de trois ans, a

la suite d 'une bronchite qui s 'éter-
nise, Valérie, jeune Nancéienne de
onze ans, entre à l 'hôpital; diag-
nostic des médecins: aplasie mé-
dullaire, sorte de leucémie sans
virus.

tion, décision heureusement annu-
lée par la Cour d 'appel.

C'est le bouleversant témoi-
gnage de Valérie, âgée aujourd 'hui
de quatorze ans, que FR 3 nous a
fait entendre dans son magasine
« Vendredi » . Sans être guérie, la
malade, qui a recours à l 'homéopa-
thie , vit maintenant normalement
dans un cadre où elle puise la force
de lutter et, peut-être, de vaincre
une fatale menace.

On ne pourra oublier ce visage
qui a presque retrouvé la beauté de
l 'adolescence, ce regard de grands
yeux bleus, ce sourire, cette voix
éraillée par l 'action des hormones
mâles, cette étonnante maturité
acquise au prix de longues souf-
frances et renforcée par le voisi-
nage de la mort. Sans doute , on ne
peut écarter une part de subjectivi-
té, voire d 'exagération, dans l 'ap-
préciation des faits médicaux el
des rapports conflictuels entre
patiente et médecins ; mais on ne
peut pas non p lus ne pas être frappé
par la tranquille assurance, par
l 'intelligence de cette adolescente
qui a pris en charge son destin el
choisi d 'échapper aux conséquen-
ces traumatisantes d 'une thérapie
lucidement contestée. « Valérie ,
l 'enfant qui devait mourir»? Bien
p lutôt , l 'enfant du miracle du cou-
rage et de la volonté. fd

D'UN OEIL f(<5>î
CRITIQUE lEssflJ

Commence alors un long calvai-
re: soumise à trois lourds traite-
ments dont les effets secondaires
sont p lus insupportables que la
maladie elle-même (masculinisa-
tion accélérée, bouffissures du
visage, déchaussement des dents,
hémorragies), Valérie se sévoltt
contre l 'acharnement thérapeuti-
que qu 'on lui fait subir, contre le
climat inhumain de l 'hôp ital, con-
tre la contra inte médicale ineffica-
ce, douloureuse et mutilante.
Quand la Faculté décide de tout
recommencer , mais à doses p lus
fortes, elle refuse courageusement ,
lucidement; comme elle sait
qu 'elle doit mourir, elle préfère
que ce soit , tranquillement , à la
maison, auprès de sa mère qui
l 'approuve. Sa ténacité triomphera
du verdict du juge pour enfants qui
décrète une nouvelle hospitalisa-

LALIBERTE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

Les actualités sportives (R).
16.45 Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien. Dessin

animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Télévision éducative - A n'y pas
croire - L'aphorisme du jour - De
la musique avant toute chose - fi
la p'tite semaine

Sur la chaîne suisse alémanique
Bob à 2 en différé de Lake Pla
cid

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les

autres
Aujourd'hui: Les amoureux

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
20.10 Spécial cinéma

Je vais craquer
Film de François Leterrier , avec
Christian Clavier et Nathalie
Baye
Il court, il court, le rat des villes..
le fameux rat imaginé par Gérarc
Lauzier. Le plus vitriolesque des
dessinateurs de bandes dessi-
nées, pour ce qui concerne l'ob-
servation du parisianisme éche-
velé s'est payé, avec «La Course
du rat», un fameux «carton» sur
les jeunes-cadres-dynamiques -
saisis-par la débauche. Son bou-
quin a été transposé avec bonheui
a l'écran par François Leterrier. Or
retrouve, dans ce film, les intellec-
tuels «qui ont fait 68», les arrivis-
tes salonnards prêts à tout, les
petits malins exploitant la crédu-
lité de tous ceux dont la seule
préoccupation semble d'être
«dans le coup»...

21.55 Gros plan sur Nathalie Baye
22.30 L'actualité cinématographique
22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association genevoise pour I.
protection des civils (R)

«
SUISSE cH^V7lALLEMANDE^rW

16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.25 Klamottenkiste. Charlie Cha
plin in: Der falsche Chef. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.0C
Tiparade. Neue Hitparadezum Mitspielen
18.35 Lake Placid : 2er Bob-WM (Teilauf-
zeichnung). 19.05 DRS aktuell. 19.3C
Tagesschau. 20.00 Bundesrat Leor
Schlumpf spricht zur Eidg. Abstimmunç
ûber den Energieartikel. 20.05 Weiscr
no . . . Fernseh-Nostalgie mit Ùli Beck
20.55 Kassensturz. Ûber Konsum, Gelc
und Arbeit. 21.30 Tagesschau. 21.4C
Medienkritik. 22.40 Tagesschau.

I ITALIENNE ^XT f̂f
18.00 Per i più piccoli: La bottega de
signor Pietro. 18.25 Per i bambini :
Klimbo (8). Il boscaiolo fortunato. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Obiettivo sport,
19.25 La demoiselle d'Avignon (1). Télé-
film. 19.55 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 Medicina oggi. Medicina de
lavoro. 21.30 Carte in tavola. Telegiorna-
le.

Illl [ALLEMAGNE! ,
18.30 Die 6 Siebeng'scheiten. 19.OC
Sandmânnchen. 19.10 Kommissariat 9
Série. 20.15 Die fùnfte Jahreszeit (8)
Skizirkus. 21.15 Kontraste. 22.00 Es isi
angerichtet (5). 23.00 Nachtstudio : Hin-
richtung eines Lehrers (Martin). Norwe-
gischer Spielfilm. Régie : Leidulv Risan.

I ALLEMAGNE 2 ,
16.35 Lassie. Série. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 SOKO 5113. Série. 18.2E
SOKO 5113. Série. 19.00 Heute. 19.3C
Thommy's Pop-Show. 20.15 Stichpro-
ben. Informationen fur den Alltag.

-̂PUBLICITÉ ~^

A . 
^' Le spécialiste «Philips» K
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CHASSET -
Télévision Electronic SA

Dir.: R. Curty
Pérolles 21 Fribourg v 22 11 95

RADIO +W

ÏËS1
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
13.55 Ces chers disparus. Jane
Sourza. 14.10 Rome contre
Rome. Film italien de Giuseppe
Vari. Avec Susy Andersen, Ettore
Manni, John Drew Barrymore
etc. 15.40 Célébration de la bo-
che. Paysages gourmands. - Li
pièce montée. - La voix.

17.20 Croque-vacances
Dessin animé. Bricolage - Varié
tés - Infos-magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Meteo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Sylvia Scarle

Film de George Cukor. Avec
Andrey Hepbourn
• voir notre sélection

21.55 Flash-info
22.00 L'enjeu

Emission présentée par Françoh
de Closets, Emmanuel de La Taille
et Alain Weiller
Le barrage d'Assouan - La flamme
de l'entreprise - Le nucléaire: l«
coup de frein - Les dangers di
succès

23.00 Actualités

[ ANTENNE 2^?
~

.
12.00 Midi - Informations - Meteo
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Feuilleton : La vie des autres

Le scandale. (6)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.00 Les charmes de l'été (1)

Avec Marina Vlady, Paul Guen
William Coryn, etc.

16.05 Apostrophes (R)
17.15 La télévision des téléspectateun
17.40 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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le grand échiquier

Emmanuel Krivine
Chef d'orchestre du Nouvel Or-
chestre Philharmonique de Radie
France (N.O.P.)
9 voir notre sélection

23.15 Antenne 2

18.30 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.33 La minute nécessaire de Monsieui

Cyclopede
20.35 Le fou du désert (3). Série

La visite des espions
21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit

Illl Liî ^ir o N
Hll lAL-TIVIM^INI, J ,

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Komm ins Meerd). 19.35 Bonan-
za. Série. 20.25 Menschen unter uns :
Breakout - Tanz aus dem Ghetto. 21.15
Soap - oder : Trautes Heim (20). te.
21.40 Teures Theater. 22.25 Turnier dei
Schachgrossmeister V (7).

| AUTRICHE ! ;

10.30 Die grôsste Geschichte aller Zeiten
(1. Teil). Amerik. Spielfilm Régie: George
Stevens. 17.00 Am dam des. 17.30 Fûn
Freunde. 18.00 Menschen und Tiere
Halb Ziege, halb Antilope. 18.30 Wir
20.15 Sport. 21.05 Wussten Sie
dass . . . Tips und Tricks fur Geniesser
21.10 Nero Wolfe. Geschichten um einer
exzentrischen Privatdetektiv. 21.5E
Abendsport.

Radio

«
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6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 L<
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de I;
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono
mique. 8.38 Mémento des spectacles et de;
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.0.
Saute-mouton. 9.10 Jacques Bofford. 9.3C
La musardtse. 10.10 L'oreille fine. 10.3C
Regards. 11.05 SVP conseil, fl. 10 Le peti
mouton noir. 11.50 Le porte-plume magi
que. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.2.
Communiqués. 12.30 Journal de midi
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec li
temps. Saltimbanques. 13.40 Les témoim
de l'impossible. 15.05 Espace libre. 16.0E
Le diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.0E
Journal du soir. 18.15 Actualités régionales
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les dos
siers de l'actualité. Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une. 21.05 Destination
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Peti
théâtre de nuit : Semaines Alphones Daudet
Les lettres de mon moulin. Les étoiles
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Reiaii
de Couleur 3.

«
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6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à l<
carte. 8.15 Vous avez dit interprète?8.5{
Minute oecuménique. 9.05 Le temps d'ap
prendre. L'invité du jour. 9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant. 9.30 L'éducatior
dans le monae. i u.uu rorr.es ouvertes sur..
l'école. 10.30 La musique et les jours
12.00 Splendeur des cuivres. 12.30 Titres
de l'actualité. 12.32 Table d'écoute. 13.0C
Le journal. 13.30 Table d'écoute (suite)
14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse
musiaue. 17.05 Hot line. Rock line. 18.1C
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des art;
et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Pei
i lavoratori italiana in Svizzera. 20.0.
L'oreille du monde :Musique et ordinateurs
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musiques d.
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUSSE if ;
I ALEMANQUElTL1

6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen T.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.(
Agrar. Schweinepreise. 12.15 Wir gratul
ren. 12.35 Rendez-vous am Mittag. 13.1
Presseschau. 14.05 Musik nach zw
15.00 E Chratte voll Platte. 16.00 _
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 V
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.:
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.:
Das Wunschkonzert. 21.30 International
aussenpolitisches Wochenmagazin (V
22.05 Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmus
0.00 DRS-Nachtclub.

I|| [ MUSIQUE Inlw
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques
matin. 8.07 Le Bougolama 8-9. 9.05
matin des musiciens: Waaner. 12.00 Ch.
seurs de son stéréo. 12.35 Jazz. 13
Jeunes solistes: T. Fevre, clavecin. 14
Musiciens a i œuvre - pages oe _i.
Rameau, Lully, Pergolèse, Samman
17.05 Repères contemporains. 17.30
intégrales de la musique de chambre
Brahms. 18.30 Musiques traditionnelles
l'Inde. 19.38 Jazz. 20.00 Les muses
dialogue. 20.30 Sonate pour violon et pi;
nc 4, Beethoven. Sonate pour violon
piano, Ravel. Sonate pour violon et pii
n°2 , Prokofiev. 22.15-24.00 La nuit
France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Napoléon.

• RSR1. 10 h. 10

L'oreille du monde
Bernard Falciola réserve la soirée entii
i évocation a un tneme en plein et pas
nant développement, «Musique et on
teurs», à travers la transmission différée
concert-débat organisé le 7 février da
Grand Auditorium du CERN, à l'éc
d'œuvres réalisées à l'Institut de recherc
de coordination acoustique-musique
Paris, avec la participation d'Emilio c
gno, directeur scientifique dudit IRCA
Jacques Guyonnet, directeur-fondate
Studio de musique contemporaine de
ve, Gilbert Vuilleumier , docteur en phy
René Berger, professeur d'histoire de I
essayiste et de Guillaume Chêne
adjoint à la direction des programmes
Télévision romande.

• RSR2, 20 h. 02


