
Votations fédérales

Deux résultats serrés
Oui à la nouvelle réglementation des droits de douane sur de justesse, le second s'est heurté à une majorité de cantons

les carburants, non à l'article sur l'énergie : le souverain a refusant. La participation à ce scrutin a été de 32%.
tranché ce week-end. Alors que le premier objet a été accepté • Lire en page O

Droits de douane sur les carburants
OUI

Zurich 137 646
Berne 97 361
Lucerne 39 502
Uri 5 504
Schwytz 10 350
Obwald 2 709
Nidwald 3 948
Glaris 4 047
Zoug 10 966
Fribourg 16 943
Soleure 27 950
Bâle-Ville 21 727
Bâle-Campagne 24 652
Schaffhouse 12 773
Appenzell Rh.-E. 5 280
Appenzell Rh.-I. 1 372
St-Gall 39 475
Grisons 21 662
Argovie 41 613
Thurgovie 25 009
Tessin 28 755
Vaud 41 446
Valais 21 973
Neuchâtel 12 991
Genève 17 662
Jura 5 859
TOTAL 679 175

% NON % Part
48,6 145 534 51,4 ' 40,4
53.2 85 559 46,8 30,0
52.4 35 939 47,6 39,5
63,9 3 104 36, 1 39,4
49.3 10 663 50,7 33,9
46,9 3 062 53, 1 34, 1
51,3 3 747 48,7 38,7
52.5 3 667 47,5 34,0
53.1 9 692 46,9 44,5
54.2 14 290 45.8 26,2
51.0 26 856 49,0 38,8
52,4 19 737 47,6 30,2
51.7 23 066 48,3 34,0
44.1 16 175 55,9 70,4
43,1 6 974 56,9 40,0
44.8 1 692 55,2 36,0
49,4 40 477 50,6 33,5
66, 1 11 109 33,9 32,0
44,4 52 208 55,6 33,4
52,9 22 272 47,1 43,2
71,1 11692 28,9 26,3
65,3 22 018 34,7 19,5
66,9 10 874 33,1 23,3
64,6 7 118 35,4 21 ,0'
49,9 17 740 50,1 19,3
56.6 4 499 43,4 25,0
52.7 609 764 47,3 31,98

Au travail !
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L'article constitutionnel sur
l'énergie est mort. Il a été, malgré le
timide oui du peuple, ee exécuté »
par une infime majorité des can-
tons. Ce résultat peut certes laisser
le goût amer d'une volonté peu clai-
rement exprimée, d'une volonté qui
aurait tout aussi bien pu être autre.
Elle est pourtant ainsi. Logique.

Nous ne pleurerons pas ce mau-
vais compromis squelettique, inca-
pable de rallier une majorité de per-
sonnes conscientes de l'impor-
tance des problèmes énergétiques.
Ne prévoyant pas les moyens de sa
politique, son échec était, depuis la
publication des résultats de la pro-
cédure de consultation, program-
mé.

Pour les uns, il est vrai, toute
intervention étatique supplémen-
taire, dans ce domaine en particu-
lier, est inutile. Lors de la procédure

de consultation, ils étaient minori-
taires. Pourtant, à n'en pas douter,
ils ont constitué hier la majorité des
voix négatives. Le vote des cantons
dits primitifs, des cantons où le
problème de l'énergie est souvent
ressenti comme une abstraction,
en est l'illustration.

Cette opposition, à elle seule, n'a
toutefois pas été suffisante. Les
écologistes, principalement aléma-
niques, ont en effet fourni les voix
indispensables à faire capoter le
projet. Voyez le vote négatif des
deux Bâles. Et celui, positif , des
cantons romands, où les écologis-
tes se contentaient, dans un pre-
mier temps, du projet squelettique
du Gouvernement. Seuls les Valai-
sans, désirant rester maîtres de
«leur» château d'eau, auront élevé
une voix discordante.

La tenaille des opposants de tous
bords s'est ainsi refermée. Elle ren-
dra difficile l'élaboration d'une poli-
tique énergétique, qui reste malgré
tout indispensable. On se félicitera
donc que les écologistes se soient
souciés du futur débat, en déposant

initiative antiatomique et initiative-
programme sur l'énergie. Un débat
clair pourra ainsi se dérouler, à con-
dition que le Gouvernement re-
nonce à poser le diabolique piège du
double non.

Les écologistes, même s'ils ont
été battus à propos du second objet
de la votation, ont remporté un cer-
tain succès de prestige. La nouvelle
affectation des taxes sur l'essence
n'aura été approuvée que de justes-
se, rejetée même dans les grands
centres urbains de Genève et
Zurich. Le conseiller fédéral Willi
Ritschard en aura immédiatement
tiré les leçons : des accents seront
déplacés en direction des verts.

Les deux votes n'ont, pourtant,
en fin de compte, pas résolu grand-

Article sur l'énergie

OUI %
Zurich 144 202 51.7
Berne 97 941 , 53.9
Lucerne 35 934 48. 1
Uri 4 179 49.4
Schwytz 6 982 33.4
Obwald 2 167 37.9
Nidwald 2 876 37.6
Glaris 3 113 40.5
Fribourg 9 337 45.7
Soleure 16 109 52.0
Bâle-Ville 26 635 48.8
Bâle-Campagne 19 585 47.6
Schaffhouse 22 558 47.6
Appenzell Rh.-E. 12 811 45.7
Appenzell Rh.-I. 5 480 45.0
Saint-Gall 1 125 37.0
Grisons 41 204 52.0
Argovie 16 391 50.7
Thurgovie 38 187 41.1
Tessin 24 317 51.9
Vaud 28 106 70.0
Valais 36 184 57.7
Neuchâtel 11168 34.2
Genève 12 419 62.1
Jura 25 078 71.8
^r.- r A - .  5 378 52.4TOTAL

649 466 50.9

NON % Part
134 656 48.3 40.4
83 625 46. 1 30.0
38 791 51.9 39.5

4 287 50.6 39.4
13 923 66.6 33.9
3 548 62.1 34.1
4 765 62.4 38.7
4 566 59.5 34.0

11 084 54.3 44.5
14 870 48.0 26.2
27 955 51.2 38.8
21 571 52.4 30.2
24 864 52.4 34.0
15 213 54.3 70.4
6 688 55.0 40.0
1 919 63.0 36.0

38 024 48.0 33.5
15 961 49.3 32.0
54 771 58.9 33.4
22 514 48. 1 43.2
12 059 30.0 26.3
26 531 42.3 19.5
21 502 65.8 23.3

7 566 37.9 21.0
9 854 28.2 19.3
4 895 47.6 25.0

626 002 49. 1 31.65

Bulle: première victoire
Reprise du championnat de ligue A

chose. Un résultat différent n'aurait
guère eu d'autres conséquences.
La Suisse reste désarmée — elle
l'aurait également été avec l'article La reprise du chan
constitutionnel - face au gaspillage deux mal classés. V
des ressources naturelles. Elle de- imposé contre Bâle
vra enfin élaborer une politique des à eux pas connu i
transports digne de ce nom. Au s'infiltrer entre les
travail donc ! Marc Savary
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La reprise du championnat de Ligue nationale A a été marquée par la révolte de
deux mal classés. Alors que Bellinzone est allé battre Vevey en Copet, Bulle s'est
imposé contre Bâle au stade de Bouleyres. Les premiers du classement n'ont quant
à eux pas connu de problèmes. Sur notre photo, le Bâlois Jeitziner tente de
s'infiltrer entre les Bullois Bouzenada (à gauche), Blanchard et Mantoan.

(Photo A. Wicht)
• Résultats et commentaires en page UJ
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Crédit routier

Un non
de justesse
Le souverain fribourgeois a refusé de

justesse l'ouverture d'un crédit d'enga-
gement pour l'aménagement du réseau
routier cantonal. Il a accepté la réduc-
tion de huit à cinq ans de la période de
nomination des juges cantonaux et
approuvé l'introduction d'une limite
d'âge pour l'exercice des fonctions de
juge cantonal. Comme la Chancellerie
cantonale l'a indiqué dimanche à Fri-
bourg, le crédit routier a été refusé par
15 439 voix contre 15 271. La partici-
pation s'est élevée à 26,04 pour cent.

Le crédit refusé par le souverain
fribourgeois prévoyait l'ouverture de
22 chantiers pour un coût total de 29,8
millions de francs. Cet objet faisait
l'objet des critiques de divers milieux
qui reprochaient à l'Etat d'être plus
pressé de bétonner les routes que favo-
riser les acquis sociaux. Les démocra-
tes-chrétiens et les radicaux avaient
accordé leur spoutien au projet alors
que les socialistes avaient laissé la
liberté de vote.

(AP)

• Lire en page 0



es cambrioleurs, les incen-
ies, l'eau ou les explosions
hoisissent la manière forte
our vous faire découvrir
insuffisance de votre assu-
ance ménaae. Quand , le mal est fait et,qua.nd^¦¦ww ¦¦¦wim*|wi amve |e montan t eX act de l in-
nnité oui s'imDose. on Deut vraiment se féliciter d'avoir si iudicieuse-

lent assuré ses biens. Mais quanrj survient le moment fatidique , c'es
3las et souvent là qu 'apparaît l'insuffisance de l'assurance souscrite

Toute assurance ménage est fatalement bien calculée au dépari
lais ainsi va la vie ; tout change -y compris l'appartement , le mobiliei
in contenu. La garde -robe se renouvelle, le mobilier aussi. Le coffre
hiiniiY ç'alniirHit I P rnnfnrt annmpnîP maie pntrp-tPmnç IPç nriy ançç

ont augmenté.
On a beau être couvert par une assurance ménage et mêm

flatter d'économiser sur les primés ' pendant des années , rien n'est
assuré à sa juste valeur. Le décalage'augmente peu à peu. Il passe m
inaperçu. Aussi n'est- il pas inutile! de' vous rappeler qu'un exper
aeenranrûo rlû l a  Râlmoo nant wnne airior à wônfmr untrp aeenr

énage , vous montrer comment réestimer vos biens à leur juste va
Quant à apprécier la valeur d'un logement calciné , inondé ou c
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A la Compagnie d'Assurances La Bâloise.
? J'aimerais avoir un entretien , sans engagement , avec un expert en

assurances de La Bâloise. Voudriez -vous me téléphoner afin que
nous puissions convenir d'un rendez-vous.

? Voudriez-vous m'adresser une documentation sur l'assurance
mpnano Ho I Q Râlnieo

MD/I nonlll
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Les nombreux scrutins du week-end .
Deux résultats serrés sur le plan fédéral

Treize votations cantonales
Parallèlement aux votations fédérales, les citoyennes et citoyens de 13 cantons

étaient appelés à se prononcer sur divers objets cantonaux. En Suisse romande,
Vaudois et Jurassiens ont refusé les nouveaux aménagements des tribunaux de
prud'hommes dans leurs cantons respectifs, tandis quu 'à une large majorité les
Neuchâtelois ont accepté les deux objets soumis en votation, dont le plus important
était les mesures de crise contre le chômage. Pour leur part, les Fribourgeois ont
rej eté à une très faible majorité un crédit d'engagement de 30 millions de francs
pour l'aménagement du réseau routier cantonal (voir la rubrique fribourgeoise). En
Suisse alémanique, on a voté sur les objets les plus divers. La votation la plus
importante concernait deux crédits routiers à Zurich, crédits acceptés par le corps
électoral. Enfin , dans le canton des Grisons, les derniers bastions résistant à
l'introduction du vote des femmes sur le plan communal sont tombés : le corps
électoral a accepté la mofidication de la Constitution introduisant le droit de vote
rlps femmes Huns toutes les communes

Vaud et Jura :
non aux prud'hommes

Appelé pour la première fois à se
prononcer sur deux projets de lois à la
suite d'un référendum, le corps électo-
ral jurassien a refusé la loi instituant le
tribunal des baux à loyer et à ferme
(7601 voix contre 3418) et la loi insti-
tuant le Conseil des Drud'hommes
(7530 voix contre 3501). La dfoite était
favorable aux deux textes, tandis que
les partis et mouvements de gauche,
qui s'étaient unis en comité, les com-
battaient. Le reproche fait aux deux
textes était le même à quelques nuan-
ces près: ils ne permettaient pas aux
employés et locataires de se faire repré-
senter devant le tribunal nar leur asso-
ciation ou syndicat. Quant au Conseil
des prud'hommes, la valeur litigieuse
fixée à 8000 francs étaient considérée
comme un plafond trop bas.

Les Vaudois ont rejeté par
37 644 voix contre 25 870 l'initiative
populaire lancée par la gauche (cartel
syndical vaudois. Partis socialiste et
popiste et les juristes progressistes)
demandant la généralisation des tribu-
naux de prud'hommes (1 par district),
l'extension de la valeur litigieuse de
5000 à 15 000 francs. Ainsi , seules les
communes qui le désirent pourront
constituer de tels tribunaux (9 actuelle-
ment), les juges de paix restant l'auto-
rité comnétente ailleurs

Neuchâtel : mesures
contre le chômage

Le souverain neuchâtelois a pour sa
part largement accepté les deux objets
cantonaux. Par 16 638 contre 3359, il a
accepté les mesures de crise contre le
chômage et par 13 135 voix contre
6314 la révision de la Loi cantonale sur
l'éducation nhvsinue et les snnrts l es
mesures contre le chômage permet-
tront au canton d'agir de manière plus
efficace contre la crise par le versement
d'allocations aux chômeurs , lorsqu 'ils
auront épuisé leur droit aux prestations
fédérales, par les subventionnements
d'emplois temporaires pour chômeurs
et de cours de perfectionnement et
d'initiatinn an travail Hans lesentrenri-

ses. Les deux districts du haut du
canton , particulièrement frappés par le
chômage ont voté très nettement en
faveur de ces mesures. Le second objet
permettra au canton d'élargir ses sub-
ventionnements à des installations
sportives régionales et d'intérêt pu-
blic.

•firisnrisr 1P«S fpmmp s
pourront enfin voter ,

dans toutes les communes
Par 20 157 voix contre 11 844, les

citoyens grisons ont accepté la modifi-
cation de la Constitution cantonale
instituant l'introduction obligatoire
dans toutes les communes du droit de
vote et d'éligibilité des femmes. Ce
droit n'existait pas encore dans 14 des
213 communes grisonnes. Par ailleurs,
les Grisons ont accepté une modifica-
tion de la loi sur la rj êche.

Suisse alémanique:
aussi des élections

Beaucoup de votations sur des cré-
dits en Suisse alémanique, qui tous ont
été acceptés par les citoyens des can-
tons concernés: Zurich , Bâle-Ville et
Berne. A Zurich, le souverain a accenté
deux importants crédits: le premier
concerne une subvention cantonale de
72 millions de franc pour le prologe-
ment de la ligne ferroviaire souterraine
Sihltâl-Uetliberg jusqu 'à la gare de
Zurich et le second crédit s'élevant à
27.5 mill ions de francs concern e diffé-
rents travaux sur voie et sur route.

Enfin , dans deux cantons , on a pro-
cédé à une élection. Les citoyens argo-
viens appelés à élire un nouveau con-
seiller d'Etat ont choisi M. Ulrich Sie-
grist (udc) pour remplacer le siège
laissé vacant par M. Jôrg Ursprung
(udc). Son rival était le candidat de
l'Alliance ries inrlénenHants M Sa-
muel Meier.

Les Lucernois , pour leur part , ont
choisi Mmc Josi J. Meier (pdc) pour
succéder à M. Alphons Egli au Conseil
des Etats. La rivale de Mmc Meier à ce
siège était Mmc Andres Z'Graggen, can-
didate des POCH. Le PDC compte
ainsi la première femme dans sa dépu-
tation à la Chambre des cantons.
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Une fois n'est pas coutume
Le peuple vaudois a rejeté hier, i JMH|

sans appel, une initiative qui lui C~ C~)(\/I mLmW
était proposée par la gauche : la . ir, ,-p. |nr ^T
généralisation à tout le canton des IVlLI\| lA'Kt «̂
tribunaux de prud'hommes, qui res-
teront donc l'apanage des commu- beaucoup trop, pour un peuple si
nés qui décident d'en créer un. fier de lui, si ee nationaliste » et si

L'idée était généreuse: permet- méfiant, donc, envers ce que l'on
tre à tous les travailleurs d'accéder nomme ici les ee étrangers du de-
à une justice simple, rapide et bon hors ». Mais, le scrutin de ce week-
marché. Mais son projet de concré- end donne peut-être une indication
tisation prêtait largement le front à sur la direction dans laquelle souffle
la critique. le vent politique dans ce canton. La

N'y avait-il pas quelque contra- crise frappe de plein fouet le sec-
diction à tripler la compétence teur industriel vaudois. On licencie,
pécuniaire de ces tribunaux, tout en pn déménage à Zurich des états-
fermant leur huis aux profession- majors de grandes sociétés, on
nels de la chicane? N'y avait-il pas cherche acquéreurs pour d'autres,
une autre contradiction à vouloir Dans ces conditions, on pouvait
parsemer de prud'hommes l'en- penser que les Vaudois accepte-
semble des districts tout en insti- raient avec quelque empressement
tuant auprès du Tribunal cantonal sinon la médecine du moins le pan-
une procédure d'appel qui était de sèment qu'on leur proposait. Il n'en
nature à les vider de leur substan- a rien été et à une large majorité ,
ce? Pour la gauche, c'est un coup de

Surtout, c'était une grave erreur semonce avant le rendez-vous d'oc-
que d'autoriser la nomination d'as- tobre.
sesseurs non suisses. C'était trop, Claude Barras

Oui aux droits de douane
sur les carburants

La nouvelle réglementation des
droits de douane a été acceptée par
679 175 voix (52,7%) contre 609 764
(47,3%). 14 cantons entiers et 3 demi-
cantons ont dit « oui », 6 cantons entiers
et 3 demi-cantons ont dit « non»:
accepté Dar une maiorité de votants -
649 466 (50,9%) contre 626 002
(49,1%) - le nouvel article sur l'énergie
n'a cependant pas réuni la majorité des
cantons: 9 cantons entiers et 6 demi-
cantons l'ont refusé. 11 cantons entiers
Pont accepté. Rappelons que cette dou-
ble majorité est exigée pour toute modi-
fïrTatinn He la Pnnctitntinn féatér- ale

La Confédération pourra donc con-
tinuer à prélever une surtaxe de 30
centimes sur chaque litre de carburant.
Sur les 500 millions de francs ainsi
libérés, 100 millions iront à la caisse
fédérale. Avec les 400 millions res-
tants, la Confédération étendra nota-
blement ses tâches dans le domaine
routier. Les principaux bénéficiaires
seront les cantons Duisaue l'Etat cen-
tral prendra à sa charge la majeure
partie des frais d'entretien des routes
nationales.

Tous les cantons romands hormis
Genève ont accepté la nouvelle régle-
mentation des droits de douane sur les
carburants. Les Genevois l'ont cepen-
dant refusée de justesse : 50, 1 pour cent
de «non» contre 49,9 pour cent ' de
«oui». La DIUS forte maiorité accen-

tante en Suisse romande toujours , s'est
dégagée en Valais avec 66,9 pour cent
de «oui». Viennent ensuite le Jura
(66,7%), Neuchâtel (64,6%), Vaud
(65,3%) et Fribourg (54,2%). Ce sont les
Tessinois qui ont été les plus favorables
à ce projet puisque 71,1 pour cent des
votants ont déposé un «oui» dans
l'urne

Les quatre cantons de montagne -
Valais, Tessin, Uri et Grisons - qui,
aux termes du nouvel article, touchent
des contributions fédérales plus éle-
vées ont acceDté le nroiet. En Suisse
alémanique, Zurich l'a rejeté. Le nou-
veau texte n'a pas trouvé grâce non
plus dans les deux Appenzell, ce qui
s'explique par le fait que ces deux
demi-cantons ne possèdent pas un Seul
Vilnmètre He rnnte nationale

Non à l'article sur l'énergie
Réflexe fédéraliste, crainte d'un

bureaucratisme envahissant, voilà pro-
bablement quelques considérations qui
ont joué dans le refus du nouvel article
sur l'énereie. Il faut cependant consta-
ter que le résultat a été extrêmement
serré. Si un seul canton entier avait voté
autrement, la chose était acquise car,
sur le plan suisse, une majorité de
votants a déposé un « oui » dans l'urne.
Si 109 Uranais avaient voté différem-
ment, leur canton aurait basculé dans le

camp des acceptants et l'article aurait
été accepté.

Dans l'ensemble, la Suisse romande
a été plus favorable au projet d'article
sur l'énergie. Seul le Valais l'a refusé,
assez nettement , par 65,8 pour cent de
« non » contre 34,2 pour cent de « oui ».
Le canton de Genève a été le plus
favorable au nouvel article (71 ,8% de
«oui»), suivi de Neuchâtel (61 ,2%),
Vaud (57,7%), le Jura (52,4%) et enfin
Fribourg (52%). En Suisse alémanique,
les grands cantons de Zurich et Berne,
notamment ont emboîté le pas aux
Romands.

Avec 32 pour cent, la participation à
ce scrutin est proche de celle de la
votation de novembre dernier sur la
surveillance des prix (32,2%). Elle avait
été DIUS basse en novembre 1981
(30,4%) lors du vote sur la prorogation
du régime financier de la Confédéra-
tion. Une fois de plus, les cantons
romands se sont distingués en occu-
pant les six premières places au pala-
marès de l'abstentionnisme. Les Tessi-
nois nrennent la sentième Dlace.
Genève est en tête avec un taux de
participation de 19,3 pour cent. Les
Schaffhousois - leur mérite est un peu
diminué par le fait que le vote est
obligatoire chez eux - ont été les
citoyens les plus assidus (70%), suivis
des Zougois (44,5%) et des Thurgo-
viens (43.2%V fATSï

Ce qu'en pense le Conseil fédéral
Satisfaction de Mi Willi Ritschard, regrets de M. Léon Schlumpf: telles sont les

réactions du Conseil fédéral devant les résultats de la votation fédérale. Les deux
conseillers fédéraux ont souligné que les deux projets ont été décidés par des
majorités très serrées, une surprise si l'on songe que la plupart des grands partis et
Qccnrîarïnnc cniieotidîaint lec Heiiv irm7lïfi/.arinnc /.nnciitiif innnellPC

M. Ritschard s'est déclaré naturelle-
ment satisfait du résultat positif enre-
gistré par la nouvelle réglementation
sur les carburants. Le score est bien sûr
serré, a dit notre grand argentier, mais
il en est toujours ainsi avec l'essence :
en 1975, seuls 53,5% de la population
avaient accepté l'augmentation de dix
centimes de la surtaxe. La forte propor-
t ion rie nran pet l'a récnltante r lp .  trnic
facteurs selon M. Ritschard : l'opposi-
tion grandissante aux nouvelles cons-
tructions de routes, les gens qui
auraient voulu accorder une plus
grande aide aux transports publics et
enfin ceux qui espéraient une baisse du
prix de l'essence.

M. Ritschard a encore indiqué que
les services de l'administration allaient
maintenant élahnrer la nouvelle léais-

lation sur l'utilisation des droits de
douane sur les carburants. Calendrier
prévu : consultation au printemps, pro-
positions au Parlement en automne, et
entrée en vigueur au milieu de 1984, à
moins qu'un référendum soit déposé.

Energie prise en tenaille
M. Léon Schlumpf s'est dit persuadé

nue les ohiectifs fondamentaux de l'ar-
ticle sur l'énergie n'ont pas été remis en
cause dimanche par le peuple et les
cantons. L'article a été pris en tenaille
par deux ''oppositions: la mâchoire
droite, qui estimait que le projet allait
trop loin et menaçait le fédéralisme, et
la mâchoire gauche et écologiste, qui
trouvait les dispositions trop peu mus-
dées Çelnn M Schlnmnf 1P« rlicsen-

sions de l'OPEP et la décision positive
du Conseil des Etats à propos de la
centrale nucléaire à Kaiseraugst n'ont
joué aucun rôle.

La Confédération se retrouve donc
avec des moyens restreints pour mener
une politique énergétique, a constaté
M. Schlumpf. Les économies d'éner-
gie, la recherche de nouvelles solutions
énereétiaues continueront de reDoser
essentiellement sur les épaules des can-
tons et des communes.

A cet effet, il n'est pas impossible
qu'un contre-projet soit opposé à l'ini-
tiative énergétique des écologistes, a dit
M. Schlumpf. Le Conseil fédéral en
décidera dès cm'il aura en main les
propositions du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). Cela risque de
durer quelques semaines, le message
était prêt , mais n'avait pas prévu un
«non » dimanche à l'article constitu-
tionnel sur l'énergie. Le DFTCE doit
donc corriger certaines parties du tex-
te CATS ï

Les réactions des perdants
Energie : parole aux cantons

Carburants : victoire écologiste
La parole est maintenant aux can-

tons, exprimait hier soir M. Pierre
Dreyer, conseiller aux Etats (FR),
après l'échec de l'article sur l'énergie.

On est en pleine ambiguïté avec le
résultat d'aujourd'hui , ajoutait-il.
C'est le cas type où les extrêmes se
rejoignent , ceux qui ne veulent rien
faire on ni-arpaai ferlerai et r>eiiv mii

considéraient l'article comme trop
mou. Ce n'est pas la première fois
qu 'on assiste à un cas semblable. Il y a
lacune dans la Constitution. Ce n'est
pas l'initiative antiatomique en tout
r*ac nui nmirra crimhler le virle actuel

Elle ne concerne que le problème
d'électricité alors que c'est le pétrole
qui est la principale énergie utilisée en
Suisse.

A Fribourg, le Conseil d'Etat devra
maintenant aborder le Grand Conseil
nnur mettre an nnint le rtrniet cnncncté

par le Gouvernement fribourgeois, a
conclu Pierre Dreyer.

On est déjà entré en action à Genève.
Quatre projets sont sur la table, nous a
indiqué Gilles Petitpierre : le Conseil
d'Etat, les radicaux et les socialistes ont
préparé quelque chose alors qu'une
initiative populaire prévoit un pro-
oramme éneroétiniie

rira-àîtc fut- loc parlâiiron+c

un vote serré
Les écologistes étaient seuls dans le

combat et ils ont remporté une victoire,
déclarait hier Philippe Roch, du WWF.
En effet, constate-t-il, le vote est serré
et pourtant on avait affaire à une coali-
tion de toutes les forces politiques offi-
cielles.

On observe aujourd'hui que le peu-
r\\e* cini'tc r»*» r>Aneî/4àro r>lnr le» A A-iml *-»r\_

pement du réseau routier comme une
priorité absolue. Il prend maintenant
en compte le manque de terres agrico-
les et se préoccupe des diverses pollu-
tions causées par la voiture, le bruit et
les oa-7 H'éch a finement ainnte-t.il

Ce résultat étriqué est aussi le signe
que la puissance du TCS n'est pas aussi
forte qu'on pourrait le penser. Si les
adhérents paient les services offerts par
le grand club automobile, ils ne eau-
tirtunant ï-*O P  co r\*-vlitiv-in.a

Maintenant , il faudra voir si les
autorités fédérales tiendront compte de
cette réserve, remarque le représentant
du WWF. Quelles solutions apporte-
ront-elles à la Conception globale des
transports ? La protection de l'environ-
nement, les droits des piétons et des
cyclistes devraient en être les accents.

iRérl i



Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-
Une exclusivité Granada.

Lundi 28 février 1983
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L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi faci lement. En effet , pourfr. 20380.- le prix de
cette 6 cy lindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plaisir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-
m^^^kJBmmWÊimmmMMMMMMmÊ 

ligne encore ce silence et réduit la consommation.*L'accès à la conduite

Pourfr. 18480.—: un équipement d'élite!
Avec son moteur économique 2,01 OHC, la Granada Confort
développe 99 ch/73 kW. Pour un prix aussi avantageux, elle
bénéficie en outre d'un équipement à nul autre pareil: avec des
sièges de luxe tendus de tissu, préformés anatomiquement et
un appui lombaire réglable pour le conducteur; avec une boffe
5 vitesses , une direction assistée, des vitres teintées, un autora-
dio avec touches de présélection et décodeur d 'inform ations
routières; avec verrouillage central des portières, compte-
tours, ampèremètre et manomètre de pression d 'huile ainsi
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des princi-
pales fonctions de la voiture.

sp ortive. Des réserves de puissance (150 ch/110kW) et l'injection auto-
risent des performances remarquables et des accélérations rapides (0 à
100 km/h en 9,9 sec) . L'accès ait conf ort d'une grande routière. Le train
roulant sophistiqué et bénéficiant d'une excellente isolation phonique
avec sa suspension indépendante sur les 4 roues est parf aitement
adapté à la motorisation hautes performances. La direction assistée ZF
permet de maîtriser la Granada de fa çon précise et sûre. L'accès au luxe
d'équip ement. L'équipement la Granada L defr. 20380. - comble tous
vos vœux. En passant par les versions Confort et GL, il pe ut être enrichi
j usqu'au luxe d'une Ghia. En version break également, l'équipement de
la Granada répond aux désirs des plus exigeants. Grâce à l'utilisation
de matériaux de grande qualité, la Granada bénéf icie également de la
garantie Ford de 6 ans contre les perforations par la corrosion.

*11,4 1/100 km en conduite mixte, selon méthode de mesure US

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence. %
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20; Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. !
Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage
029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

59, 037/7 1 12 38; Payerne
i Touring SA, Dupré Frères

Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Nâf 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; Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garaqe Muhletal.
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ENGAGEONS 

DE 
SUITE

S }̂ • MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
SS • MENUISIERS-ÉBÉNISTES
Kg* • PLÂTRIERS CFC

Ja> • TÔUERS, PEINTRES <

|*SJ CARROSSERIE CFC ,
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

VOTRE

ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

en location depuis Fr 65. - par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
-— nombreux programmes disponibles
— tormation possible
— utilisation
— BASIC

Si vous voulez savoir le pourquoi et le
comment de la

LOTERIE ROMANDE
rendez-vous dans le hall de la

Banque de l'Etat de Fribourg
1, bd de Pérolles

du 22 février au 4 mars
de 08 h. 00 à 12 h. 15 et de

13 h. 15 à 17 h. 00
où une exposition consacrée à cette
ins titution répond à toutes les ques-
tions que vous pourriez vous poser.

Venez défier le hasard à la
Roue de la Chance.

Nom 
Adresse 
Q 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9. place de la Gare, 1260 Nyon.
<t> (022) 61 11 81. 144 453 904

ECOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ, VEVEY
désire s 'assurer la collaboration d'une

GOUVERNANTE
ou

FORMATION ÉQUIVALENTE
capable de prendre en charge du personnel
tion.
Entrée en fonction: 1er juin 1983.
Faire offre:
à la Direction, avenue de l'Ile-Heureuse 23,
1800 Vevey.

en forma

HFExposition
intdii cycle
et de la moto

2-7 mars 1983
HALLES DE LA ZUSPA

merc redi - samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

Accompagnez-nous dans le Grand-Nord,
au bout du monde, face au soleil de
minuit

CERCLE POLAIRE
CAP NORD

Vous serez ravi de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Laponie
- les merveilleux fjords dans le nord de la

Norvège
- Hammerfest , la ville située la plus au

nord de toutes.
Du 17 juillet au 1er août 1983

16 jours Fr. 2680 -

Demandez
notre programme détaillé

it 5jE3[
BVBTMééBééééIé̂ ^̂ ^̂ HH IHBBBH

i Location Fr. 59.-/ms -
j  Durée minimum 4 mois i

", d'autres modèles de: Bau- ;
Z knecht , Bosch, Electro lu x , 5
^ 

Miele, Novamat ic, Therm a, t
• Vaissella etc. jj
" «Livraison gratuite :

.̂ •Construit par nous -
f «Grande remise à l'emporter '-
- «Constamment des appareils \
- d'exposition à prix bas :

3 «Le meilleur prix de reprise i
~ de votre ancien appareil '

Jï Garantie de prix Fust:
•J Argent remboursé, g
T si vous trouvez le même :
t meilleur marché ailleurs. \

Villars-sur-Glâne, ;
Jumbo Moncor 037/24 5414 -
Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 -
Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-ronds

et 38 succursales

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 5414
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne. Genève. Etoy, Chaux-de-ronds

et 38 succursales
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Avalanche meurtrière dans les Grisons

Cinq morts
Lundi 28 février 1983

L avalanche a fait cinq victimes
dimanche, vers midi, non loin de
St. Antonien (GR), dans le Pràttigau.
Une colonne de neuf skieurs a été prise
sous le glissement d'une plaque de
neige.

Il s'agit de touristes de Constance.
Alors que quatre d entre eux parve-
naient à se libére r immédiatement ,
leurs cinq camarades restaient enfouis.
Deux hélicoptères de la GASS et une
colonne de secours du Club alpin se
sont rendus sur les lieux. Ils parve-
naient à libére r les cinq autres sportifs.

Deux d'entre eux étaient morts. Quant
aux trois autres , conduits à l'hôpital de
Coire, ils y sont morts dans l'après-
midi.

Les skieurs ont vraisemblablement
déclenché l'avalanche sous laquelle ils
ont péri. Ils se trouvaient en excursion
en altitude et n'auraient pas tenu
compte des avertissements de la popu-
lation consciente des périls de l'entre-
prise. Les équipes de secours sont par-
venues à dégager les victimes après une
quarantaine de minutes d'efforts. Mais
il était trop tard . (ATS)

Conflit à l'usine Matisa à Crissier
La grève continue

IVAUD Jm

Réunis en assemblée générale, les travailleurs en grève de l'usine Matisa, à
Crissier (VD), ont décidé par 79 voix contre 69 de refuser les propositions de
l'Office cantonal de conciliation. En conséquence, le mouvement de grève va se
poursuivre.

Dans ses propositions , l'Office can-
tonal de conciliation demandait à la
direction de l'entreprise de «définir les
possibilités d'augmenter le chômage
partiel et de faciliter les départs volon-
taires , afin de permettre une diminu-
tion des licenciements». II était notam-
ment prévu de ne procéder à aucun
licenciement avant la fin de l'année.
D'autre part , le personnel , reprenant le
travail lundi matin , aurait dû rattraper
les heures perdues pour fait de grève, et

ceci jusqu 'à la fin juin prochain. Apres
l'échec de cette tentative , l'Office can-
tonal va encore une fois remettre l'ou^
vrage sur le métier. Mais en cas de
nouveau refus d'une des parties, le
dossier sera transmis au tribunal arbi-
tral. (AP)

La France lâche du lest
Mesures contre les importations de produits laitiers

La France vient de suspendre les
mesures édictées le 11 novembre der-
nier au sujet des importations de pro-
duits laitiers , a-t-on appris samedi de
source diplomatique à Paris. Ces mesu-
res faisaient obligation aux importa-
teurs de passer par un nombre très
limité de bureaux de douanes pour y
présenter leur marchandise accompa-
gnée de certificats d'hygiène et de salu-
brité . Ces dispositions qui devaient
entrer en vigueur au mois de février
avaient provoqué de vives réactions en
Suisse.

L'annonce de ces mesures avait
déclenché protestations et démarches
diplomatiques en Suisse car on y voyait

une «entrave aux importations». Or, la
France vient de faire savoir à ces parte-
naires que ces mesures étaient «suspen-
dues».

L'ambassade de Suisse à Paris a pris
une part active dans l'action diploma-
tique tendant à dissuader la France de
mettre en place ce nouvel instrument
considéré comme protectionniste , in-
dique-t-on de même source. L'ordre de
suspension n'a cependant pas encore
été publié dans le «journal officiel».

Les échanges de produits laitiers
entre la France et la Suisse s'équili-
braient en 1981 pour un montant de
86 millions de francs suisses de part et
d'autre. (ATS)

Initiative pour un service civil
Les Eglises protestantes
nuancent leur position

Les Etats entameront ces prochains jours le débat concernant le service civil.
Aussi le conseil de la Fédération des Eglises protestantes (FEPS) a-t-il tenu à
nuancer sa position concernant l'initiative pour un service civil fondé sur la preuve
par l'acte.

Dans une déclaration qu 'il a publiée
dimanche soir , le conseil de la FEPS
déclare ne pas être arrivé à dégager un
consensus concernant le texte de l'ini-
tiativ e. Celui-ci ne fait pas l'unanimité ,
certains membres du conseil doutent
qu 'il réponde à la situation particulière
d'un petit Etat neutre comme la Suisse.
Le conseil de la FEPS déclare qu 'aux
Eglises incombe la tâche importante de
«défendre le droit des individus à déci-
der selon leur conscience». Sous cet
angle , il considère que «son engage-
ment dans la position du service civil
ne prendra fin qu 'au moment où une
solution acceptable entrera en vi-
gueur». C'est pour cela qu 'il invite
toutes les personnes ayant des respon-

• Le professeur sud-africain Chris
Barnard , pionnier des transplantations
cardiaques , doit devenir le responsable
d'une équipe de 12 professeurs à la
clinique «La Pra irie» , située à Clarens.
sur les rives du lac Léman , indique
samedi la presse de Johannesburg.
Aucune confirmation ou démenti n'a
cependant pu être obtenu samedi à la
clinique de Clarens où l'on indique ne
Pas être au courant d'un tel projet.

(ATS)

sabilités en la matière à contribuer à la
mise sur pied , le plus rapidement possi-
ble, d'une solution acceptable « qui
s'inspire du maintien d'une obligation
d'effectuer les devoirs militaires» et
prévoie «une affectation au service
civil fondée sur les dispositions de
l'intéressé à accomplir une autre forme
de service civil qui serait, le cas
échéant , de plus longue durée»...

Le projet de mise sur pied d'un
service civil devrait en plus prévoir une
procédure propre à résoudre un éven-
tuel conflit entre les besoins de l'indi-
vidu et ceux de l'Etat. Dans ce cas,
l'Etat devrait faire la preuve que la
convocation des objecteurs de cons-
cience correspond à un besoin. (Kipa)

• La mise restera limitée à un franc et
l'accès à 18 ans pour les machines à
sous installées dans les salons de jeux
du canton d'Uri. Le souverain uranais
a en effet dit non au référendum lancé
par les propriétaires de salons de jeux
contre une ordonnance du Grand Con-
seil uranais. L'ordonnance gouverne-
mentale a recueilli 6805 oui contre
1678 non. Selon les indications de la
chancellerie cantonale , la participation
s'est élevée à 39,4%. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Dès le 10 mars prochain : Salon de l'auto 1983

Optimisme sur quatre roues
Le 53e Salon international de l'automobile ouvrira quotidiennement ses portes

du 10 au 20 mars 1983 au Palexpo de Genève, sur le thème « Le Salon de l'auto :
carrefour du progrès». Forts de l'expérience de 1982, les organisateurs ont
déployé de considérables effort s en vue de l'amélioration des différents points
apparus faibles l'an passé. D'importants moyens ont été mis en œuvre afin d'éviter
les « bouchons monstres » qu'avait occasionnés la première édition du Salon à
Palexpo.

La Radio suisse romande a déve-
loppé un programme d'informations
routières qui traitera largement de la
situation aux alentours de Palexpo. Ce
programme sera diffusé simultané-
ment sur les ondes de RSR 1 et de
Couleur 3. Par ailleurs de grands pan-
neaux seront disposés le long de l'auto-
route, depuis Lausanne, indiquant aux
automobilistes les longueurs d'onde
émettant des informations relatives au
trafic routier. Les CFF proposent égale-
ment des billets à tarif réduit , ainsi que,
en collaboration avec le TCS, des
paquets comprenant le voyage en train ,
le déplacement par bus jusqu 'à Palexpo
et le billet d'entrée.

A l'intérieur de Palexpo, également
quelques innovations à signaler. Tout
d'abord, l'une des centrales d'informa-
tion routière sera située dans le hall
d'entrée et accessible au public, à qui
l'on présentera également un montage
audiovisuel expliquant le fonctionne-
ment du système ARI (Auto-radio-
înformation). Le hall d entrée sera
d'ailleurs plus dégagé que l'an passé, ce
qui permettra une meilleure vue d'en-
semble. La sonorisation a subi de larges
améliorations et le nombre de buvettes
a été considérablement augmenté.

Les organisateurs pensent franchir à
nouveau la barre du demi-million de
visiteurs, mais n'attendent pas un nou-

Après les vacances de sport en Suisse alémanique
Trafic intense mais fluide

D
pUISSE /a*l
MANQUE 45Ç^

En cette fin de semaine, la circulation a été très intense mais fluide si l'on excepte
la formation de bouchons, samedi, aux portes de Berne, le long du lac de
Walenstadt et dans la région de Saint-Maurice. Les vacances de sport se
terminaient dans les cantons de Bâle et Zurich, provoquant ainsi une affluence
considérable sur les routes et dans les gares. Dans ces dernières, les trains et les
compositions supplémentaires formées pour l'occasion ont circulé selon l'horai-
re.

Vendredi soir déjà , circulation
abondante , et dans le canton d'Argo-
vie, entre les sorties ouest et est du
chef-lieu, sept collisions se sont produi-
tes, impliquant 23 véhicules. Les dé-
gâts s'élèvent à 85 000 francs.

Samedi, un embouteillage s'est pro-
duit vers midi à Schônbùhl , aux portes
de Berne, sur la N 1. La situation s'était

normalisée dans l'après-midi. Problè-
mes identiques sur les rives du lac de
Walenstadt , ente Coire et Zurich, sur la
N 3. Des colonnes atteignant ju squ'à
7 kilomètres se sont formées. A Saint-
Maurice, enfin , on enregistrait jusqu 'à
4 kilomètres. Au chargement des voi-
tures pour le franchissement du tunnel
de la Furka , il fallait attendre d'une â

trois heures, tant du côté uranais que
du côté valaisan.

Les chemins de fer fédéraux avaient
mis en service plusieurs dizaines de
trains spéciaux, notamment en direc-
tion de Zurich et Bâle. On n'a pas noté
de gros retards.

La centrale du trafic routier , relevait ,
dimanche en fin d'après-midi, que tout
se passait normalement et qu'aucun
accident grave n 'était signalé. (ATS)

Zurich: ils avaient stocké des explosifs et du matériel militaire
7 ans de réclusion pour deux Suisses

Le procès de JurgWehren, 33 ans, et
Claudia Bislin, 32 ans, tous deux de
nationalité suisse, arrêtés le 11 novem-
bre 1981 en possession de vastes quan-
tités d'explosifs et de matériel militaire
divers, s'est terminé samedi après midi
à Zurich au Tribunal de district, par la
condamnation des deux prévenus à
7 ans de réclusion. Peu de monde, des
forces de police restreintes, malgré des
contrôles stricts à l'entrée de la salle
d'audience. Tout s'est déroulé dans le
calme. Les deux accusés n'étaient pas
présents. Le procureur du canton de
Zurich, M. M. Eichenberger, avait
requis cinq ans et demi pour les deux
accusés (déduction faite de la prison
préventive).

Défendus chacun par M1* Rambert
et Garbade, les accusés n'avaient pas
estimé opportun de se présenter à leur
procès. Sans se faire excuser et sans
fonder leur refus, il s'est avéré, ainsi
que l'a relevé amplement Me Rambert ,
qu 'outre des conditions de détention
préventive discutables , il n'avait pas
été possible ni aux accusés, ni aux
défenseurs, de préparer une défense
selon les normes admises. De nom-
breux obstacles avaient été mis à la
communication entre les accusés et
leurs défenseurs.

Après une interminable lecture de
l'acte d'accusation, qui repose princi-
palement sur la détention par les accu-
sés de grandes quantités d'explosifs,
d'armes et de munitions diverses,
découvertes par la police tant au domi-
cile des accusés que cachées dans les
environs de Zurich (presque 90 kg en
tout), sur la fourniture d'une partie de
ces explosifs à une militante de la Rote
Armée Fraktion, Barbara Augustin (ar-
rêtée en juin 1981) sur des vols divers,
falsification de document et atteinte à
l'ordre public, le procureur avait
demandé cinq ans et demi pour Jûrg
Wehren et la même peine pour Claudia
Bislin.

Pour sa part, Mc Rambert, dans sa
plaidoirie, avait surtout relevé les irré-
gularités de l'instruction , contesté les
éléments rapportés dans l'acte d'accu-
sation , contesté les preuves, ou plutôt
relevé le manque de preuves en ce qui
concerne l'usage que voulaient faire les
accusés des explosifs en leur posses-

sion. Mc Rambert avait également rap-
pelé les circonstances de la préparation
de la défense, au cours desquelles les
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droits de la défense n'avaient pas été
respectés par les autorités tant judiciai-
res que policières. (ATS)
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Procès de Zurich: des mesures de sécurité relativement modestes. (Keystone)

Collision ferroviaire entre Schwytz et Brunnen
Un mécanicien CFF tué
Une collision s'est produite samedi matin, vers six heures, entre Schwytz et

Brunnen, entre un train de marchandises et quatre wagons fous. Le mécanicien,
âgé de 50 ans, a été tué. Le convoi de marchandises avait quitté Schwytz quand il a
heurté les quatre wagons qui étaient partis de cette gare pour des raisons qui
restent à déterminer. La collision a provoqué des dégâts pour 1 million de francs
environ , indique la direction du 2e arrondissement des CFF à Lucerne.

La composition accidentée, une
trentaine de wagons marchandises,
avait quitté Bâle pour Bellinzone. Elle
roulait à 80 kilomètre s à l'heure. Aux
commandes de sa Re 6/6, le mécani-
cien n'a apparemment pas été en
mesure d'actionner son frein de
secours. De toute manière , la visibilité
était mauvaise et il n'a pas eu le temps
de se réfugier dans le couloir de la
machine. La cabine a été entièrement
détruite. La violence du choc a été telle
que les wagons ont été traînés sur
500 mètres. On n'a pas communiqué
l'identité de la victime , ses proches
n 'étant pas avertis.

L'enquête doit déterminer la raison
pour laquelle les wagons se sont mis en
mouvement à la gare de Schwytz. Il
peut autant s'agir d'une erreur hu-
maine que d'un incident technique. On
équipe actuellement la gare de Brun-
nen des installations de sécurité qui
auraient pu permettre au mécanicien
de déceler la présence des wagons fous
sur la voie. Ces travaux , qui représen-
tent un montant de 21 ,5 millions de
francs, doivent permettre que de tels
accidents ne se reproduisent plus.

(ATS)

I GENEVE wrlll.
veau record d'affluence, record atteint
l'an passé, avec 585 300 personnes, et
ce malgré la couverture exceptionnelle
dont dispose le Salon, plus de 2500
journalistes en provenance de 40 pays.
Les visiteurs pourront se promener à
travers 55 000 mètres carrés sur les-
quels seront exposées 1130 marques
différentes originaires de 26 pays.

En plus des nombreuses premières
mondiales annoncées, on relèvera la
présence de 17 bolides au travers des-
quels seront retracés 60 ans de courses
d'endurance. On pourra admirer la
Bentley 4,5 litres, gagnante des 24 Heu-
res du Mans en 1928 ainsi que les
voitures qui lui succédèrent, jusqu 'à la
Lancia Endurance turbo de l'année
passée. M.C.
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Acheter sans argent liquide
avec la carte de client Coop...

est avantaaeux et our tous vos

Seul le

prêt Procrédit

BURRI
VOYAGES
MOUTIER

COURSES DE PLUSIEURS JOURS EN 1983
Pietra Ligure - Riviera Italienne - Côte d'Azur
1er au 4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 34E
Toscane - Pise - Florence'- Siena
1« au 4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 32C
Rimini - Ravenne - San Marino
1er au 4 avril (Pâques) 4 jours Fr. 29E
Hollande (avec réduction AVS)
23 au 28 avril 6 jours Fr. 54E
Spécial Costa Dorada
(Vacances balnéaires et excursions)
6 au 14 mai 8V2 jours I
Hollande
10 au 15 mai (Ascension) 6 jours Fr
Pietra Ligure - Riviera Italienne - Côte d'Azur
12 au 15 mai (Ascension) 4 jours Fr
Côtes du Nord - Mont-St-Michel - St-Malo
12 au 15 mai (Ascension) 4 jours Fr
Abano-Terme (avec ou sens cures)
15 au 27 mai 13 jours Fr. 8 3 5- à  1065 -
Départ des principals localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, 11, rue Centrale
2740 Moutier , s 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES FRIBOURG / e 037/22 49 02 ou
STATION MIGROL, suce. BURRI Voyages, BROC /
s 029/6 12 43 ou
GRUYERE TOURS SA BULLE / s 029/2 88 95 ou
auprès de votre agence de voyages.

06-16005

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
VEVEY

Nous souhaitons engager encore quel
ques

achats dans les
• grands magasins Coop City
• magasins de chaussures Diana
• magasins Radio TV Steiner
• hôtels Coop
Une prestation de service gratuite
pour tous les clients Coop.
Renseignements auprès de:
Service des cartes f*5 t*<* . „ *̂\de clients W*^*̂0mKm  ̂\

*""s?*rr *v8306 Brùttisellen
Tél. 01/833 34 44
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.
Abris
à voitures
5 x 5 m
Fr. 2 200.-
5 x 9,5 m
Fr. 3 600.-
6 x 10,5 m
Fr. 4 800.-
6 x 21 m
Fr. 8 500.-
10 x 14 m
Fr. 11 000.-
1 2 x 2 7 ,5 m
Fr. 23 000.-
1 2 x 4 1  m
Fr. 33 000.-
exécutions spécia-
les possibles,
demandez au
©021/37 37 12
Uninorm Lausanne
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A VENDRE

KAWASAKI
K1 KE 125
rouge, mod. 80,
6700 km, sans
terrain. Etat de
neuf.
Fr. 2200.-,
expert.
28 43 42
privé
21 73 45
prof.

17-3007 1 '

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^¦ Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai Dar mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
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fluviales
Les pittoresques canaux
de Hollande ou les rives
merveilleuses du Rhin
A bord de nos confortables bateaux REX
RHENI ou REGINA RHENI, vous passerez des
vacances de découvertes.sans contrainte .

La Hollande, ses fleurs,
ses coutumes, son peuple
Départ en mars et avril. ,,.
Prix forfaitaire , dès Bâle, dès OiOt"

Croisières sur le Rhin
Départ d'avril à octobre. ûiAtk
Prix forfaitaire , dès Bâle, dès 1140*

/Irtesa

« Si vous cherchez un tour a bois, une scie a r
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter

exposition de machines

ruban,
n'importe

Combiné
>érations

quelle
grande

INFIRMIERES DIPL HMP
INFIRMIÈRES DIPL SOINS GÉN

(Etrangères sans permis s'abstenir

Entrée en service à convenir.

Les personnes intéressées à œuvrer dans
une équipe dynamique, dans un hôpital
nouveau, sont invitées à offrir leurs services
à l'infirmière chef de l'HÔPITAL DE LA
PROVIDENCE, 1800 VEVEY. i ,

22-160366

popularis
Tours

Téléphonez-nous ou passez à notre agence.

Fribourg. 17
Lausanne 9,

rue de Lausanne
5, rue Chaucrau.

037 22 61 62
021 20 65 31

eUne sportive
exceptionnel

au brio
que sou-

formeslignent encore ses
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que: la Manta GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection
(81 kW/ 110 CV), qvec LE-Jetronic,
débrayage inertie/ de l'alimentation,
allumage électronique. De série
avec boîte à 5 vitesses.
S/eges Recaro, volant sport, riche
instrumentation.
Carrosserie avec spoilers frontal,
latéraux et arrière. Pneus à section
basse 195/60 HR 14 montés sur
jantes en alliage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18750.-.
Manta GT/E coupé combi Fr. 19550.-.
Manta dès Fr 15'475.-.
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Vos distributeurs Opel :
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, ® 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage , s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , s- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, sr 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : V. Brulhart , Garage du Centre, s 037/46 15 55. Planfayon : Garage-Carosserie E. Zahnd, © 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage , s 037/33 18 58. Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87. La Tour-d,e-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté •© 029/2 84 84 Wunnewil -
Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.

MAN 593/83 Ho
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Coop-informations

bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. J
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Assam : l'exigence de l'opposition

L'invalidation des élections
Les principaux chefs de l'opposition

indienne ont demandé l'invalidation
des élections en Assam, qui se sonl
soldées par une victoire écrasante du
Congrès-I de Mme Gandhi, dans un
mémorandum adressé au chef de l'Etal
fédéral , M. Zail Singh, rapportai!
dimanche la presse indienne.

Dix pour cent des électeurs environ
auraient participé, selon diverses esti-
mations, à ce scrutin, auquel ces diri-
geants de l'opposition avaient appelé à
ne pas participer.

Les trois personnalités , 1 ancien pre-
mier ministre Charan Singh, chef du
Lok Dal (Parti des masses), MM. Atal
Behari Vajpayee, chef du Bharatiha
Janta (Parti du peuple), et Madhu Dan-
davate, leader parlementaire du Parti
Janata (conservateur), dont le mémo-
randum est cité par le quotidien «Sta-
tesman », demandent aussi la dissolu-
tion de l'Assemblée locale, la reprise de
l'administration directe et la démis-
sion du gouverneur , selon le quotidien
«Statesman».

D'autre part , Gauhati , la capitale de
l'Assam, connaissait toujours diman-
che une situation grave, après presque
un mois de violences entre autochto-
nes, tribus et immigrés qui ont fait dans
cet Etat stratégique entre 1127 et 3500
morts et 10 000 blessés, selon des
bilans contradictoires.

« La situation reste grave à Gauha-
ti», a souligné à New Delhi le vice-
ministre fédéral de l'Intérieur, M. Ni-
har Ranjan Laskar , cité par PTI. Selon
l'agence de presse indienne, l'armée esl
présente depuis samedi dans quatre
régions du district de Nowgong dans le
Haut-Assam.

PTI a précisé que la situation dans
quatre autres districts de l'Assam était
tendue et que des incendies volontaires
y étaient signalés çà et là.

Selon les responsables assamais.
40 000 maisons ont été détruites au
cours des violences et 200 000 person-
nes sont désormais sans abri. Au total,
ont-ils précisé, un demi-million de per-
sonnes ont été affectées par les troubles
mtercommunautaires.

Toutefois, ces mêmes responsables
ont reconnu que les secours n'ont pas
pu être dépêchés dans certaines régions
rendues inaccessibles du fait de la des-
truction de quelque 3000 à 5000 ponts
routiers.

Nouveau chef
du Gouvernement

Un instituteur de 44 ans reconverti i
la politique , M. Hitendra Saikia, pren-
dra dimanche les fonctions de chef di
Gouvernement de l'Etat d'Assam è
l'issue des élections les plus sanglante;
de l'histoire de l'Inde. Il a été élu par U
nouvelle législature de l'Etat dans h
nuit de vendredi à samedi.

On estimait toutefois samedi à Gau-
hati , la capitale de l'Assam, que les
nouveaux élus de l'Etat, physiquemem
menacés par les chefs du mouvemenl
anti-immigrés, pourraient être empê-
chés de siéger. Par ailleurs, selon certai-
nes indications à Gauhati, l'Assam
pourrait être placé sous la tutelle
directe de New Delhi même si le chei
du Gouvernement fédéral indien , Mme
Indira Gandhi, a exclu dans ses derniè-
res déclarations publiques toute pro-
clamation de l'état d'urgence dans
l'Etat. (AFP/Reuter)

Manifestation
pour l'emploi

Bruxelles

Des dizaines de milliers de travail-
leurs se sont rassemblés samedi matin
à Bruxelles pour manifester à l'appel
des deux grandes organisations syndi-
cales belges, la «FGTB», proche du
Parti socialiste , et la «CSC», proche du
Parti social-chrétien , contre la détério-
ration de la situation de l'emploi en
Belgique.

A la mi-février, la Belgique a franchi
le cap du demi-million de chômeurs ,
soit 12 ,2% de la population active.

Cette manifestation nationale est la
première organisée en front commun
syndical depuis l'arrivée au pouvoir en
1979 du premier ministre, M. Wilfried
Maertens.

(AFP)

Cinéma: remise des «césars»
Sous le signe de «La Balance»

«La Balance», ce «polar» à la fran-
çaise, a remporté samedi soir trois
césars décernés par les professionnels
du cinéma.

César du meilleur film, césar de la
meilleure interprétation féminine pour
Nathalie Baye, césar de la meilleure
interprétation masculine pour Philippe
Léotard, les deux mille jurés n'ont pas
balancé et ont voulu couvrir de gloire et
d'honneur ce policier d'action et d'at-
mosphère, réalisé par Bob Swaim, et
plébiscité par le public à la Hn de
l'année dernière.

La cérémonie des césars, huitième
du nom , était réalisée cette année en
direct du Rex. Le Rex, dont on fête
cette année le cinquantième anniver-
saire, fut un des hauts lieux du cinéma
de l'entre-deux-guerres, et c'est sans
doute ce qui a inspiré les organisateurs
qui avaient décidé cette année de ren-
dre un hommage mérité à deux mons-
tres sacrés de cette époque bénie de
l'écra n français: Arletty et Raimu.

Le sculpteur César a d'ailleurs
«rendu à César ce qui appartient à
Césan>, en remettant sa sculpture
parallélipé dique à la fille du grand
acteur de Marcel Pagnol.

Deux heures durant , devant une
salle comble et célèbre, mais arrivés en
métro, Jean-Claude Brialy, maître des
cérémonies , a distribué les bonnes
notes de la production française de
l'année écoulée. Tradition oblige , on a
commencé par le «bas» par les anony-
mes, les techniciens, les débutants.
Entre chaque prix décerné, l'Académie
des arts et techniques a rendu quelques
hommages aux voix et aux visages
disparus l'année dernière: à Louis de
Funès. à Patrick Dewaere et surtout à

L'actrice Natassja Kinski et l'acteui
«césars».

Romy Schneider , à qui Nathalie Baye a
un peu dédié son césar.

Pour le reste, la cérémonie a été forl
brillante. Placée sous la présidence de
Catherine Deneuve , elle n'a manqué ni
de strass et des paillettes nécessaires, ni
des belles comédiennes à l'accent Scan-
dinave ou anglo-saxon qu 'on attendait ,
entre autres Meryl Streep, Jacqueline
Bisset et Marthe Keller. Il y a eu aussi
quelques bons mots et certainement de
bons choix , ainsi le césar du meilleur
film étranger a été accordé à «Victor
Victoria» de Blake Edwards, celui de la
première œuvre à Romain Goupil pour

Jean-Claude Brialy durant la remise des
(Keystone;

i «Mourir à trente ans», celui du second
meilleur rôle féminin à Fanny Cotten-
con.

; Signalons encore que «le retour de
Martin Guerre» de Daniel Vigne a
obtenu le césar de la meilleure musi-
que, attribué à Michel Portai , le césai
du meilleur décor décerné à Alain
Nègre et le césar du meilleur scénaric
donné à Daniel Vigne et Jean-Claude
Carrière.

Enfin , le césar de la mise en scène es
allé au cinéaste polonais Andrez
Wajda pour «Danton». (AP^

Présidentielles et législatives au Sénégal
Accusations d'irrégularités

Les Sénégalais se sont rendus au>
urnes, dimanche, pour les premières
élections parlementaires et présiden-
tielles qui soient véritablement plura-
listes depuis l'indépendance, en 1960.

Le scrutin semblait s'être déroulé
calmement, malgré les accusations de
l'opposition selon laquelle des irrégula-
rités ont été commises dans la distribu-
tion des cartes d'électeurs (1,8 million
au total).

Les résultats de l'élection présiden-
tielle ne devaient pas être connus avant
dimanche minuit. Les observateurs
estimaient qu 'ils devaient être large-
ment favorables au président sortant,
le socialiste Abdou Diouf, 48 ans, suc-
cesseur du président Léopold Sédar
Senghor en décembre 1980, dont les
adversaires sont au nombre de quatre.

Quant aux premiers résultats con-
cernant l'Assemblée nationale , ils sont
attendus lundi. Le Parti socialiste au
pouvoir disposait de 91 sièges sur les
100 de l'assemblée. Il devrait continuer
à dominer la nouvelle Chambre dont

l'effectif a été accru à 120 sièges poui
tenir compte de la croissance démogra-
phique. Les cinq partis d'opposition
qui se présentaient aux élections
avaient convoqué samedi soir une con-
férence de presse pour avertir que l'ad-
ministration sortante serait tenue pour
responsable des irrégularités. Ils pro-
testaient contre la décision du Minis-
tère de 1 intérieur de n exiger devant les
urnes que la carte d'électeur. Or, l'op-
position affirme que certains Sénéga-
lais ont reçu jusqu 'à 20 cartes d'élec-
teurs alors que d'autres n'en ont obtenu
aucune. L'opposition réclamait que
l'on exige la présentation de la carte
d'identité nationale. Le présidenl
Diouf a répliqué devant la presse que.
selon lui , la fraude électorale n'était pas
possible et que les cartes d'électeurs
avaient été distribuées selon les
règles.

L'adversaire le plus sérieux du prési-
dent sortant est M. Abdoulaye Wade.
56 ans, nationaliste et chef du Parti
démocratique sénégalais qui détient les
neuf sièges de l'opposition au sein de la
Chambre à renouveler. (AP]

ETRANGERE 
Pétrole : le baril à 20 dollars?

Négociations
de dernière minute

Le magazine américain « Business
Week » rapporte dans son derniei
numéro que si les pays de l'OPEP n<
parviennent pas à un accord le prix di
pétrole pourrait tomber à 20 dollars I.
baril , ce qui conduirait à un ralentisse
ment de l'inflation. «L'impact écono
mique de ceci sera profond , avec des
pays industrialisés qui souhaitent un<
croissance très rapide et un ralentisse
ment de l'inflation. »

Le magazine affirme que la stratégie
du cartel pétrolier a finalement nui au>
pays de l'OPEP en provoquant de;
mesures d'économie très importante;
et en stimulant la production dan;
d'autres domaines. Faute d'un accorc
au sein de l'OPEP sur une réduction d(
quatre dollars du prix du baril de pétro
le, les Etats du Golfe pourraient dimi-
nuer leur brut de sept dollars , écrivai
pour sa part «Middle East Economie
Survey» (MEES). L'Arabie séoudite e
ses alliés du Golfe ont donné samed
une semaine à l'OPEP pour fixer ur
nouveau prix de référence et, selon U
journal édité à Nicosie, ils tentent ur
dernier effort pour parvenir à ur
accord sur le prix de 30 dollars le
baril.

« MEES » estime qu'en cas d'échec
les exportateurs du Golfe n'auron
d'autre choix que de descendre à 2 ,
dollars, ouvrant ainsi la porte à ur
effondrement du marché.

Samedi soir, M. Mana Said al-Otei
ba, ministre du pétrole des Emirat!
arabes unis, a donné une semaine au?
pays exportateurs pour s'entendre sui
une nouvelle structure tarifaire s'il;
veulent éviter une guerre des prix que
pourraient fort bien gagner les riche!
Etats du Golfe, a-t-il ajouté.

Cette mise en garde énergique inter-
vient au moment où M. Humbertc
Calderon Berti , ministre du pétrole
vénézuélien en tournée dans la région
s'apprêtait dimanche à s'envoler pou:
Paris, prochaine étape de sa navette
diplomatique. Il doit y rencontrer le;
ministres du pétrole d'Algérie et di
Koweït.

M. Calderon a déclaré à l'agence
Reuter qu il se proposait d avoir d<
nouvelles conversations en Europi
cette semaine avec M. Oteiba et se:
homologues indonésien et nigérian
MM. Subroto et Yahaya Dikko.

Les contacts se poursuivront égale
ment avec le Mexique, qui ne fait pa:
partie de l'OPEP, mais dont la forti
production a contribué à l'engorge
ment actuel du marché.

La baisse de la demande pour le
pétrole de l'OPEP en raison de la réces
sion, la constitution de stocks et l'utili-
sation d'autres sources d'énergie oni
conduit certains pays membres i
accorder d'importantes réductions pai
rapport aux prix officiels.

M. Oteiba a déclaré samedi que la
production de l'OPEP était désormaii
tombée à 13,4 millions de barils pai
jour (bpj), contre un niveau record dc
31 millions bpj en 1979. L'Arabie séou
dite a annoncé la semaine dernière qu<
sa production s'inscrivait maintenan
à quatre millions bpj contre 10 million
bpj il y a quelques années.

Si l'OPEP acceptait un prix de réfé
rence de 30 dollars le baril sans si
heurter à d'autres baisses, estimi
«MEES », il lui faudrait encore limite
la production des pays membres à 11,'.
millions bpj pour défendre la nouvelle
grille tarifaire. (AP/AFP

Délégation chinoise à Moscou
Le 2e round des conversations sino-soviétiqueï

M.'Qian Quichen , vice-ministre des
Affaires étrangères de la République
populaire de Chine, est arrivé hier à
Moscou, a annoncé l'agence TASS.

Le représentant spécial du Gouver-
nement de la RPC, qui est accompagné
d'un groupe d'experts pour les consul-
tations politiques soviéto-chinoises.
entamera demain dans la capitale
soviétique une nouvelle série de con
versations exploratoires avec son ho
mologue, M. Leonid Ilyitchev.

Le discussions entre les deux déléga
tions devraient se prolonger enviror
trois semaines.

Quelques jours avant la reprise de:
pourparlers sur la normalisation de:
rapports entre l'URSS et la Chine, or
ne cachait pas à Moscou une certaine

perplexité devant l'attitude de la Chim
qui a alterné, ces derniers temps, geste
de bonne volonté et accusations d'« hé
gémonisme» envers l'Union soviéti
que. Les milieux informés soviétique
estiment, quant à eux, que s'il y i
progrès, ce ne seront que «des petit
pas à la chinoise».

Les deux géants communistes cam
pent , en effet, sur leurs positions tandi!
que la Chine réitère ses exigences sur 1(
retrait des forces soviétiques mainte
nues à la frontière, la cessation dt
l'intervention soviétique en Afghanis
tan et la fin du soutien de Moscou au?
forces d'occupation de Hanoi au Cam
bodge, l'URSS, pour sa part , continu,
de rejeter tout « préalable » chinois à h
normalisation. (AFP

Mort de Tennessee Williams
L'un des plus grands dramaturges américains
Tennessee Williams, un des plus

grands dramartuges américains con-
temporains, auteur d' « Une chatte sui
un toit brûlant» , d'«Un tramwaj
nommé désir » de «La nuit de l'igua-
ne » et de nombreuses autres pièces, a
été trouvé mort «de mort naturelle ):
vendredi matin dans sa chambre new
yorkaise de l'Elisée-Hôtel, sur la 54'
rue, où il habitait épisodiquemeni
depuis 15 ans. Il allait avoir 72 ans.

Le dramaturge obtient son premiei
succès en 1940 avec «La bataille de:
anges», dans laquelle il mêle sexualité
et religion. Montée à Boston au « Guilc
Théâtre », cette pièce provoque ur
scandale ; son premier scandale.

«La ménagerie de verre », quatn
années plus tard , est un triomphe i
New York. Qualifié «d'enfant prodige
de la littérature américaine», il obtien
le prix Pulitzer en 1948.

En 1955, «La chatte sur un toi
brûlant» est jouée à Broadway plus d<
six cents fois. Un homosexuel , enfermé
dans ses contradictions , aime s<
femme et se saoule pour pouvoir lu
donner un enfant. Sujet tabou , provo
quant les foudres de la critique qu
catalogue son œuvre comme «du sexe
mélangé à de l'horreur». Néanmoins , i
reçoit un second prix Pulitzer et sor
troisième «Critic's Circle Prize».
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Suivent «Soudain l'été dernier>:
(1958), adapté au cinéma par Mankie
wiez, et «La nuit de l'iguane» (1961)
portée à l'écran par John Huston.

Il écrit également des scénario;
comme «Baby doll» (1956) - autre
scandale - et «boom », adapté pai
Joseph Losey en 1968.

Célèbre surtout par son œuvre théâ
traie, Tennessee Williams est égale
ment le brillant conteur de nouvelles
dont les recueils « La statue mutilée » e
«Sucre d'orge », qui sont pleins d'hu
mour lucide et de poésie du souvenir.

«Moi ce qui m'intéresse, c'est k
cœur humain. Tout est là , mon métiei
est là », a-t-il affirmé. (AP/AFP
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Zimbabwe : après les récits d'atrocités
Le Gouvernement pressé

d'ouvrir une enquête
Le Gouvernement du Zimbabwe est

pressé par les chefs religieux, les orga-
nismes d'aide et les groupes de défense
des droits de l'homme d'autoriser l'ou-
verture d'une enquête indépendante sui
les allégations selon lesquelles son
armée aurait assassiné des centaines de
civils , et commis des viols, des tortures
et des pillages dans la province du
Matabeleland.

Les réfugiés qui , au cours des derniè-
res semaines, ont fui les villages de la
province , bastion tribal de M. Joshua
Nkomo, chef de l'opposition , ont fait
aux journalistes étrangers des récits
d'atrocités commises par les soldats de
la cinquième brigade, forte de 500C
hommes formés par les Nord-
Coréens.

Cette brigade est une unité spéciale
créée par le premier ministre Robert
Mugabe en 198 1 pour réprimer la dissi-
dence armée et garder la frontière avec
l'Afrique du Sud.

On a cité le chiffre de 3000 morts,
mais le directeur à l'information.

M. Justin Nyoka , qui a accompagne le<
journalistes zimbabwéens la semaine
dernière pour une tournée de troi ;
jours dans la province, a déclaré hier è
l'Associated Press que même le chiffre
de cent morts est exagéré.

Le Gouvernement de M. Mugabe
reconnaît que des civils ont été tue;
dans la province , mais affirme qu 'ils
ont été victimes de tirs croisés entre
l'armée et les dissidents qu 'elle pour-
chassait. Le Gouvernement tient les
dissidents pour des partisans de
M. Nkomo, chef de l'Union des peu-
ples africains du Zimbabwe.

Nkomo assigne
à résidence

Le Gouvernement a intensifié sa
campagne contre M. Nkomo et son
parti , arrêtant des centaines de respon-
sables du parti. Récemment, la police a
empêché M. Nkomo de sortir de la
capitale de la province, Bulawayo,
pour se rendre à Prague à une confé-
rence sur la paix sous l'égide de l'Union
soviétique. (AP/Reute r

Le duel Mugabe - Nkomo
Alors que la Rhodésie de Ian

Smith a longtemps constitué la
cible de ceux qui y dénonçaient la
violation des droits de l'homme à
l'endroit de la majorité noire, le Zim-
babwe de Robert Mugabe est-il en
train de glisser sur la même pen-
te?

croître le malaise et la suspicion.
Cette déstabilisation du pays a

pour origine la lutte engagée entre
Nkomo et Mugabe, le premier pour
s'emparer du pouvoir, le second
pour le conserver. Ecarté du Gou-
vernement en février 1982, sous
l'accusation de complot, Nkomo se
voit momentanément contraint de
battre en retraite, mais ses parti-
sans prennent le maquis en se
livrant à de multiples exactions, qui
déclenchent finalement une féroce
répression.

Si Mugabe n'a sans doute pas
souhaité une telle escalade, la tour-
nure des événements lui permel
cependant d'aboutir plus rapide-
ment à son objectif : la neutralisa-
tion d'un dangereux rival par l'élimi-
nation de ses partisans.

Ces convulsions internes ne dé-
plairont pas non plus à l'Afrique du
Sud, dont la patience à l'égard du
Zimbabwe a été mise ' à rude
épreuve durant les derniers mois,
en raison du soutien accordé aux
nationalistes de la SWAPO par
Mugabe.

Mais si l'aventure tourne mal
pour le premier ministre, le risque
de voir le Zimbabwe noyauté par le
bloc de l'Est amènera peut-être
Pretoria à sortir de sa réserve.

Charles Bays
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Il est sans doute commode pour

le Gouvernement de Harare (ex-
Salisbury) de balayer d'un seul coup
les informations faisant état de
massacres au Matabeleland, en lés
attribuante une campagne d'intoxi-
cation, orchestrée par les médias
étrangers. Cependant, les indices
recueillis sur place témoignent suf-
fisamment de la terreur et des exac-
tions commises par l'armée gouver-
nementale, pour mettre au banc
des accusés les responsables politi-
ques.

Ce n'est sans doute pas un
hasard si les unités dépêchées sur
le terrain pour débusquer les « dissi-
dents » sont d'une ethnie rivale à
celle de la population locale. Et l'ab-
sence de tout observateur étranger
dans la zone troublée ne fait qu'ac-

Le PSD se dote d'une direction collective
Portugal

M. Francisco Pinto Balsemao, pre-
mier ministre démissionnaire du Portu-
gal, a été remplacé à la tête du Part
social-démocrate portugais (PSD) pai
une direction collective, à l'issue du 10e
congrès du parti dont les travaux se
sont achevés hier soir à Montechorc
(sud du Portugal).

Une liste unique conduite par
M. Numo Rodrigues dos Santos, prési-
dent du congrès, a obtenu 85,7% des
voix pour la présidence de la commis-
sion politique qui dirigera à l'avenir la
principale formation portugaise.

M. Rodrigues dos Santos, dont les
fonctions seront essentiellement hono-
rifiques , sera secondé par trois vice-

______ Action
J||| de carême

Eh bien, puisque vous pressurez
l'indigent , lui saisissant sa part de
grain, ces maisons en pierre de
taille que vous avez bâties, vous n'y
résiderez pas (...) Car je connais ia
multitude de vos révoltes nt l'énnr-
mité de vos péchés, oppresseurs du
juste, extorqueurs de rançons.

Amos 5, 11-12
•a : : 

présidents: MM. Carlos Mota Pinto.
qui apparaît comme le nouvel homme
fort du parti , Eurico de Melo et Henri-
que Nascimento Rodrigues.

La nouvelle direction des sociaux-
démocrates portugais sera notammenl
chargée de conduire le parti lors des
élections législatives du 25 avril pro-
chain.

M. Pinto Balsemao, qui n'occupe
plus aucune fonction dans la directior
du PSD, assurait , depuis janvier 1981
la double succession à la tête du parti e:
dit Gouvernement de M. Francisco Sa
Carneiro, tué le 4 décembre 1980 dans
un accident d'avion , près de Camara-
te. (AFPl

Tentative d'attentat
antijuif avortée

Marseille

La découverte d une charge de dyna-
mite dans les toilettes du restaurant du
Château des Fleurs à Marseille dans
lequel une fête juive devait être célébrée
samedi soir à soulevé une réprobation
unanime dans tous les milieux diman-
che.

Samedi soir, une charge de 300 g de
dynamite avait été découverte dans les
toilettes de l'établissement , pendant la
visite de routine effectuée dans le res-
taurant par les services de sécurité de la
police. (AP)

LAllEERTÉ

Syrie
« SAM-5 »
installés

L'Union soviétique a achevé l ' instal-
lation en Syrie de quatre batteries de
missiles « SAM-5 », déployées pour h
première fois hors d'Europe, indiquait
on hier de source militaire israélienne

De même source, on souligne que k
présence de ces missiles est une menace
directe pour le système d'alerte avancé
aéroporté de l'Etat hébreu , et une
menace latente pour l'aviation améri-
caine opérant à partir de porte-avion:
en Méditerranée.

Les Israéliens avaient annoncé voici
sept semaines que les quatre batteries
étaient en cours d'installation. De leui
côté, les Américains ont indiqué que le
maniement des missiles était exclusi-
vement confié à des experts soviéti-
ques.

Le déploiement des «SAM-5», qu
ont un plafond opérationnel de 29 krr
et une portée de 300 km, vise à renfor
cer la défense aérienne de la Syrie aprè :
les pertes qu 'elle a subies durant k
guerre du Liban de l'été dernier. Le:
Israéliens avaient abattu 80 chasseur:
syriens au cours de leur invasion.

Le mois dernier , l'ancien ministre de
la Défense Ariel Sharon indiquaii
qu'Israël détenait une solution au pro
blême des missiles «SAM-5». Le:
experts militaires israéliens craignen 1

cependant que leur présence, et le fai
que leur maniement soit assuré exclu-
sivement par des Soviétiques , n'élar
gissent le conflit proche-oriental.

(Reuter

Jérusalem

Arens en fonction
Le nouveau ministre de la Défense

d'Israël, M. Moshé Arens, a pris pos
session de ses fonctions dimanche
après avoir été reçu au ministère avee
les honneurs militaires.

M. Arens a été accueilli par le chef de
l'état-major, le général Raphaël Eytar
et le directeur général du ministère de
la Défense M. Beithalahmi. Après
avoir passé en revue une garde d'hon-
neur , il a eu une brève séance de travai
avec le général Eytan et ensuite avec les
principaux membres de son Cabinet.

Auparavant , M. Moshé Arens s'étail

Le nouveau ministre de la Défense
israélien, M. Moshé Arens, a fait ur
rapport hier devant le Conseil de:
ministres sur l'état des relations israé
lo-américaines, soulignant la «meil
leure compréhension entre les deu>
pays», a indiqué le porte-parole di
Gouvernement, M. Dan Meridor.

Le ministre des Affaires étrangères
M. Yitzhak Shamir, a informé pour s:
part le Cabinet de l'état des négocia
tions israélo-libanaises avec la partiel
pation des Etats-Unis, a précisé
M. Meridor.

entretenu à Jérusalem avec M. Mena- M. Shamir a en outre évoqué le:
hem Begin, qui a détenu le portefeuille perspectives d'une participation de 1;
de la Défense par intérim durant treize Jordanie à des négociations de paix, <
jours, entre la démission effective de poursuivi le porte-parole, qui a ajoute
M. Ariel Sharon et le début des fonc- Que le Gouvernement israélien «espé
tions de M. Moshé Arens. fait» que le roi Hussein de Jordanie se

Ambassadeur d'Israël à Washing- joindrait «sans préalable » à la table
ton, jusqu 'à sa nomination comme des négociations, mais n'en n'avai
ministre de la Défense, M. Arens n'est encore «reçu aucune assurance»,
rentré des Etats-Unis que vendredi. (AFP]

Patrizio Peci
bientôt libéré

Premier chef « repenti» des Brigades rouges

Le plus important et le plus conm
des militants « repentis » des Brigades
rouges (BR), Patrizio Peci, pourrait
être très prochainement remis en liber
té, à moins d'une décision administra
tive de dernière minute, estimaient les
observateurs dimanche à Rome.

Les différents tribunaux italiens
devant lesquels il a comparu jusqu 'ici
lui ont tous accordé la liberté provisoi-
re, ou infligé des peines couvertes pai
sa détention préventive. D'autre part,
la Cour d'assises de Gênes, où il com-
paraissait samedi avec vingt autres
militants des Brigades rouges, l'a
acquitté. ,

Plusieurs fois condamné à mort pai
les Brigades rouges, Patrizio Peci, âgé
de 30 ans, originaire des Marches, fut le
premier «chef» des BR à se repentir
Dirigeant de la colonne de Turin
membre de la direction stratégique de
l'organisation , ses confessions au juge
Maurizio Caselli , un mois et dem;
après son arrestation en février 1980
furent à l'origine des premiers coup:
importants portés aux BR par la police
et la magistrature.

Dès la sentence rendue samedi par la

Cour de Gênes, estimait-on de source
judiciaire , Patrizio Peci était donc juri
diquement libre et ce, d'autant plus
relevait-on de même source, que k
Cour avait dû émettre un mandat d'ar
rêt de pure procédure en dernière
minute à la demande de la direction d<
la prison d'Alessandria (nord de l'Ita
lie), où il est incarcéré. La direction di
la prison avait fait savoir qu 'elle serai
contrainte de le mettre en liberté , faute
d'un tel mandat , les juridictions précé
dentés lui ayant accordé la liberté pro
visoire.

Beaucoup d'observateurs font re
monter aux confessions de Peci la « dé
faite» des BR , concrétisée par le renon
cernent à la lutte armée annoncé le 2"
janvier dernier depuis la prison de
Palmi, par la direction « historique >
des BR. «Traître » ef «bâtard » pou
ses anciens camarades, Peci est aussi i
l'origine de la vague de « repentis» qu
s'est manifestée depuis deux ans er
Italie.

Avant Peci, plusieurs militants de:
BR s'étaient repentis, en particuliei
Carlo Fioroni , premier de tous le:
«pentiti» et premier à retrouver k
liberté, le 5 février 1982. (AFP;

ETRANGERE 
Rencontre au sommet algéro-marocaint

Sahara occidental :
un tournant ?

Le roi Hassan II du Maroc et 1<
président algérien Chadli se sont ren
contrés samedi à la frontière algéro
marocaine. Cette rencontre a été confîr
mée dimanche tant à Alger qu'à Rabat
C'est le premier sommet algéro-maro
cain depuis le début du conflit di
Sahara occidental en 1975.

Selon des sources diplomatiques
l'entretien qui a duré trois heures s'es
déroulé dans une tente installée préci
sèment sur la frontière près du villagi
algérien de Lofti , près de la ville maro
caine d'Oujda.

Les deux dirigeants se sont rencon
très d'abord en privé, puis chacun i
convoqué un collaborateur de hau
rang. Les deux hommes ont déjeune
ensemble.

De même source, on indique que
cette rencontre fait suite à une série de
tentatives de médiation par le roi Fahe
d'Arabie séoudite et par des personna
lités françaises et tunisiennes.

Selon les sources citées, le roi Hassar
a quitté Fez samedi matin pour Oujda
près de la frontière algérienne, d'où il ;
gagné le lieu de la rencontre. On souli
gnait qu 'aucun développement nou
veau ne s'était produit dans le confli
du Sahara occidental qui ait pu moti
ver ce sommet, mais on fait remarque;
que l'activité militaire dans cette

région est relativement faible depui:
un an.

Le roi Hassan et le président Chadl
se sont déjà rencontrés au somme
islamique de La Mecque, mais c'est l
première fois qu 'un sommet formel le
réunit. Le lieu de la rencontre était 1
village algérien Colonel Lofti, à quel
ques kilomètres de la frontière.

(AP]

Rêves
interdits

Promesse pour le rétablisse-
ment de la paix au Sahara occiden-
tal, promesse pour le retaunsse-
ment de relations saines entre les
pays du Magreb, telle est la pers-
pective qu'ouvre en Afrique du Nord
la rencontre des chefs d'Etats algé-
rien et marocain. Sans compter que
l'assainissement de la situation
politique dans cette partie du conti-
nent permettrait aux dirigeants de
l'OUA de régler définitivement un
des problèmes qui le minent : la
participation ou non du Front Poli-
sario aux travaux de l'organisation.

|COM ~W
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Il ne faut cependant pas rêver. Si
l'OUA est gravement menacée, elle
ne sera pas sauvée pour autant, et
surtout cette amorce de dialogue ne
résout Das d'un seul COUD le conflit
du Sahara occidental.

Certes, il est évident que depuis
la mort de son prédécesseur, le nou-
veau président algérien a voulu
intensifier une aide diplomatique au
détriment de l'aide militaire appor-
tée jusque-là au Front Polisario. Il
est évident aussi qu'après sept ans
de guerre épuisante, le roi Hassan II
s'est rangé au conseil émis par
l'ONU en 1975 en promettant
uevdiu i uuM un reiereiiuum du
Sahara occidental, sous contrôle
international. Il n'en reste pas
moins que les positions des quatre
pays concernés, la Mauritanie, le
Marnn l'AInpi-ifa pt \t> Sahara nnri-
dental lui-même bien sûr, n'ont
guère changé depuis huit ans.

L'ancienne colonie espagnole et
ses phosphates constituent un
atout important pour l'économie
marocaine. Le référendum doit
donc être favorable à Rabat et enté-
riner l'annexion opérée par son
armée au départ de l'administration
espagnole. La Mauritanie, pour sa
part inquiétée par la présence du
Maroc, souhaite l'indépendance de
l'Etat sahraoui. De même que l'Al-
gérie de M. Boumediene qui voyait,
au-delà de l'indépendance dans ce
nouveau pays <c ami », un débouché
fort utile sur l'Atlantique pour ses
minerais du Sud-Sahara. Enfin, le
mouvement de libération n'a pas
baissé les bras et poursuit son com-
bat.

S'il y a consultation, il entend y
participer largement. Or ses mem-
bres opposés à l'occupation maro-
caine sont des réfugiés en Algérie.
Pourront-ils voter? Rabat, qui veut
se limitera une consultation territo-
riale, le conteste énergiquement. Si
les armes se taisent, la bataille
diplomatique ne fait que commen-
cer avec la rencontre de M. Chedli
et du roi Hassan II.

Michel Panchaud
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Autres
informations
étrangères

• En page O



Maître de chapelle à la cathédrale Saint-Nicolas
L'abbé Kaelin démissionne

H 
VILLE DE I
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L'abbé Pierre Kaelin quitte ses fonc-
tions de maître de chapelle (responsa-
ble de la vie musicale) à la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg. Cette démis-
sion acceptée par le Conseil de paroisse
a été prise en plein accord avec l'évêque,
le curé et le chœur mixte de Saint-
Nicolas. La date du départ n'est pas
encore arrêtée, mais il aura lieu dans le
courant de l'année.

L'abbé Kaelin explique sa décision
par le fait que la paroisse de Saint-
Nicolas est en pleine évolution: «Il y a
un nouveau Conseil de paroisse, il y
aura des changements importants dans
le clergé, il y aura la nomination d'un
nouvel organiste. J'ai pensé que c'était
le moment convenable , après 34 ans
d'activité, de laisser cette responsabi-
lité à de jeunes forces musicales qui ,
grâce à Dieu, ne manquent pas dans ce
pays» constate-t-il. L'abbé parle égale-
ment de l'évolution générale de la
société: la vie des gens n'est pas la
même qu 'il y a 50 ans, que ce soit , par
exemDle. dans la oratiaue du dimanche
ou dans le recrutement des chœurs. «Il
faut des gens de la nouvelle génération
pour servir la nouvelle génération».
L'abbé Kaelin ne sera pas pour autant
au chômage: il reste à la tête du Chœur
symphonique , de la Chanson de Fri-
bourg et des Petits chanteurs. D'autre
Dart, il poursuit son œuvre de composi-
teur.

e<Ces 34 ans d'activité ont signifié
pour moi à la fois le maintien du
répertoire traditionnel , du chant grégo-
rien , des chœurs polyphoniques et
même des grandes messes avec orches-
tre , ainsi que la création de répertoires
de chants liturgiques en français après
IP rnnrile dp Vatican II»

L'abbé Kaelin avait quitté , il y a cinq
ans, son poste de directeur diocésain.
Ce poste n'a pas été repourvu , car la
musique liturgique n'est plus organisée
par diocèse, mais par canton. Cette
activité l'avait amené à animer les
Céciliennes, organiser des semaines
chorales, fonder la Commission ro-
mande de musique sacrée, ainsi que la
procure de musique. «J'ai même fondé
les Céciliennes de la ville de Fribourg»,
ajoute l'abbé, qui forme les vœux les
plus chaleureux pour l'avenir de la vie
liturgique et musicale de cette cathé-
drale «qui a été un peu ma maison et
ma famille pendant si longtemps».

JMA

L'abbé Kaelin (Photo Lib./JLBiï

Récolte de signatures à « Moscou sur Sarine »
Forcing libéral

lll POLITIQUE X£3/ .

Parce qu 'ils n'avaient pas demandé
d'autorisation, les représentants du
Parti libéral se sont vu interdire la
récolte de signatures pour le référen-
dum qu 'ils lancent contre la rénovation
du café des Orand-Places à Frihnnrp .
Venant du bureau central, l'ordre avait
été transmis aux chefs des bureaux de
vote de chaque quartier. Coup de théâ-
tre samedi vers 13 h. 30 ; un contrordre
du conseiller communal Anton Cottier,
directeur de la Police locale, autorise le
Detit narti à récolter ses sipnarnres.

Samedi matin , interpellé par le chef
du bureau du Botzet , Marc Waeber
persiste à récolter ses signatures. Un
sergent de ville , en civil , est envoyé
pour lui dire qu 'il est dans l'illégalité.
«Je l'ai envoyé promener», nous
raconte Marc Waeber, argumentant
que «si on n'avait pas fait acte de
révolte tout serait tnmhé à l'eau»

Dans les autres bureaux, découragés,
les militants libéraux avaient baissé les
bras. «On est à Moscou sur Sarine, et
au Moyen Age » commente Albert de
Steiger qui dénonce cette entrave à la
démocratie , et riénlnre les signatures
perdues durant la période de l'interdic-
tion. « Il y a une notion de libéralisme à
inculquer à nos autorités» ajoute-t-il,
faisant par ailleurs remarquer que deux
autres groupements avaient , eux, le
droit de rérnlter ries sionatnres

Le syndic Claude Schorderet nous
explique que les récoltes de signatures
lors des votations doivent faire l'objet
d'une demande préalable , dix jours au
moins avant la date prévue. Il explique
le contrordre par le fait, que effective-
ment, le délai de 10 jours ne pouvait
pas être respecté puisque la publication
avait eu lieu dans la Feuille officielle du
18 février. Le Parti libéral , regrette le
syndic, aurait quand même pu deman-
der une autorisation en dehors des
délais. Elle aurait été accordée. De plus,
ceux qui ont l'intention de demander
un référendum peuvent déposer la
demande avant que la publication ait
lieu , afin que toutes les choses adminis-
tratives soient en ordre.

M. Schorderet précise que certaines
rlisnnsitinns ont été nrises afin nue le
citoyen suisse puisse voter sans être
importuné. Il a constaté que, selon où
se trouve la table, les gens étaient
accostés pour signer. « Ce n'est pas tout
à fait normal , car ils doivent eux-
mêmes s'approcher de la table»
observe le syndic. «Mais on ne veut
pas faire des histoires pour ça: il fau-
drait des dispositions extrêmement
rigides et policières dont on ne veut
nac w T1VT A

La Société des cafetiers face au fisc
Un rnle He «mniiehards»?

Dans un communiqué signé de son
président, M. Equey, et de son secrétai-
re, M. Fontana, la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du canton de
Fribourg «s'élève contre le rôle de
délateur que le fisc veut faire jouer à ses
membres».

De mini s'aoit-il'? Ip rnmmiininnp
précise qu 'une circulaire a été adressée
aux membres de la société par le Ser-
vice cantonal des contributions, de-
mandant qu 'on lui fournisse l'état du
personnel de chaque membre, avec
salaires et autres prestations versées en
1979 et 1980. Les cafetiers se sont
élevés auprès du Conseil d'Etat contre
Cette pnniwii- //oui imnlinnp nnp véri-

table délation , d'autant plus que ces
certificats de salaires avaient été établis
(...) au début 198 1 ». En effet , ajoute le
communiqué , «le fait que les taxations
pour 198 1 /82 soient devenues définiti-
ves permet au fisc de poursuivre , pour
soustraction fiscale, les employés, no-
tamment temporaires». Les cafetiers
frihnnropnis c-'élpvpnt r .r.r.r- //mntro la

fait que cette enquête complémentaire
(...) ne vise que de petits contribuables
d'une seule profession». «C'est pour le
moins étonnant de voir qu 'un conseil-
ler d'Etat socialiste , qui s'est toujours
élevé contre la trop forte imposition
des petits revenus, recherche parmi
ceux-ci un supplément d'imposition» ,
souliene le rnmmiininiié (Cr.rr. / l iU .
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Votations: le crédit routier refusé à 168 voix

Le non vient du Nord
Double oui aux votations fédérales.

Double oui aux articles constitution-
nels à propos des juges cantonaux. Non
au crédit routier. Le peuple fribour-
geois s'est exprimé. Ses autorités aussi.
Hier après midi, dans les bureaux de la
Direction de l'intérieur, deux conseil-
lers d'Etat commentaient les résultats :
Hans Baechler et Edouard Gremaud.
Principal intéressé, le directeur des
Travaux publics, Ferdinand Masset,
était absent et PTVPIISP.

Le oui aux droits de douane sur les
carburants est une bonne surprise,
déclara Edouard Gremaud, surpris
aussi de l'acceptation de l'article sur
l'énergie. «Je suis satisfait, cela don-
r\p.ra an nninrpi-i77»mpt7t nnp mpaillaiirp»

motivation et de précieuses indica-
tions pour l'introduction du nouvel
article sur L'énergie au niveau canto-
nal. »

C'est tout- naturellement le crédit
routier qui retint 4'attention des con-

seillers d'Etat. «C'est un refus à faible
majorité, mais c'est un refus tout de
même » déclara Hans Baechler ; et de
chercher d'éventuelles causes : dans la
Broyé, une certaine manifestation con-
tre la N 1, contre le bétonnage du pays,
grogne qui existe aussi dans le Lac. En
Singine par contre, le problème est
difficile à cerner : peut-être que quel-
aues milieux onnosés aux nlaces d'ar-
mes-militaires de la Confédération ont
joué un rôle... «Je déplore ce résultat
qui ne facilitera pas la tâche du Gou-
vernement» ajouta Hans Baechler :
« Des postes de travail sont menacés et
l'on a peut-être' oublié l'effet multipli-
patpiir HP pharnn e\t^ PPC invpcticep-

ments. Nous serons obligés de ralentir
la construction. »

Président du Comité de soutien au
crédit routier, le directeur de l'Econo-
mie, Edouard Gremaud «regrette cette
décision qui ne facilitera pas la relance
économique • dans le canton.» Et de
déplorer que le seul parti qui ait laissé

la liberté de vote (ndlr le Parti socialis-
te) soit celui qui a reproché au Conseil
d'Etat l'absence d'un plan de relance
pour le canton. «Quant à moi» ajouta
Edouard Gremaud, «je préfère agir
sans programme que programmer sans
agir. Mais les conséquences sur l'em-
ploi seront certaines. »

Et demain ? Deux oroiéts <Neirivue
et Charmey) bénéficient de 54% de
subventions fédérales : nous serons
obligés de faire vite et nous soumet-
trons peut-être déjà ces projets au
Grand Conseil de mai. Puis, nous
reviendrons devant le firand Conseil
ou éventuellement devant le peuple
avec des crédits moins élevés. Mais
nous donnerons sans doute la préfé-
rence aux districts qui ont accepté le
crédit, ont répondu les conseillers Bae-
chler et Gremaud. JLP

Tableaux des résultats
Paee 11

Les réactions des opposants

D'autres projets, svp!
Le premier et catégorique non fut

celui de l'Association suisse des trans-
ports (AST) section Fribourg. Puis,
notamment, les Jeunes démocrates-
chrétiens t.TDn np suivirent nas leurs
aînés et se distancèrent de ce crédit.
Nous avons demandé aux deux prési-
dents, Ulrich Bider (AST) et Damien
Piller (JDC) de nous faire part de leur
réaction après ce refus populaire.

fLih.ï

Association suisse
des transports

« Le club AST se juge très satisfait du
résultat de la votation populaire de ce
dimanche avec ce non au crédit de 30
millions pour les routes cantonales.
Même si la majorité des non était
faihle nnns psnprnns nnp IPS aiitnrités

respecteront cette décision des Fri-
bourgeoises et Fribourgeois. Le club
AST est opposé à la déclaration du
conseiller d'Etat , M. Gremaud, de réa-
liser les projets prévus en tranches de 3
millions et moins, sans consultation de
la population. L'argent en question
rlpvrait ptrp r.pnpr. <ip nnur nnp rnnrpn-

tion de la circulation qui servira à la
sécurité de tous les citoyens, y compris
les piétons, cyclistes, motocyclistes et
usagers des transports publics. L'AST
propose que la politique de transport
qui, aujourd'hui, est axée sur les auto-
mobilistes, soit réexaminée et redéfi-
nie. Le non au crédit routier ne va pas
fnrrément signifier une rérliirtinn Hes
places de travail et le club AST propose
des projets qui servent les piétons, la
construction des voies cyclables et les
transports publics. L'amélioration des
transports publics, par une augmenta-
tion de capacité, permettra de libérer
les routes surchargées par la circulation
individuelle. La conséquence serait
i i n a T-A J-II «/-»¦*» r\n arlu n «-*m 't-tv-.a *-!**"» r»n _ A an i o

et ces mesures permettraient en même
temps d'économiser les ressources et
rie nrntéfrer l'environnement »

Les JDC fribourgeois
«Je prends acte du résultat du vote

en constatant que le score est très serré.
Je déplore que le taux de participation
soit aussi faible. Je pense que le corps
électora l nartaeela nrénrriinatinn nui a

amené les JDC à proposer le refus du
crédit routier , à savoir le souci de
mieux répartir les montants qu'entend
consacrer le canton à la relance écono-
mique, en mettant l'accent sur des
réalisations dont la nécessité se fait
sentir de manière plus aiguë qu'une
amélioration du réseau routier. Par le
non d'aujourd'hui, le corps électoral a,
à mnn avis vnnln mnntrer nn'îl est
actuellement préoccupé par des problè-
mes qu'il fait passer avant l'améliora-
tion du réseau routier.

Dans cette optique, j'espère que le
Grand Conseil va se remettre sans
tarder à l'ouvrage pour préparer un
projet de relance économique qui soit
axé sur une aide aux entreprises en
rliffîrilltp sur la pnnctmMinn H'otoKltc.

sements à caractère social - j e pense,
par exemple, à la création de foyers
pour personnes âgées - et, dans une
moindre mesure, sur une amélioration
du réseau routier cantonal. Je suis
persuadé qu'un tel projet passerait le
cap du scrutin populaire , même s'il
portait sur un montant supérieur à
celui du décret soumis au vote d'au-
j ourd'hui »

Crédit routier
Si les «blancs» avaient dit nui.„

168 voix de différence ! C'est en effet
par 15 439 « non » contre 15 271 « oui »
que les électeurs fribourgeois ont refusé
le crédit de 29,8 millions pour le réseau
routier cantonal. Les opposants l'ont
pmnnrté à *\0 1% rnntre dQ 7% HA

«oui». Seul un électeur sur quatre a
estimé que ce projet yalait le détour des
urnes, la participation atteignant
26,2%. Remarquons que 2,2% des bul-
letins étaient blancs. Ces 687 votants
auraient pu faire pencher la balance

Quatre districts disent non : la Sin
gine (55,6% de « non »), le Lac (52,4%)
la R™,,» f ^- )  l eTUV. o* la Çat-anaa /SO QQiYl

La Sarine-Campagne, cependant , dit
oui (50,6%), alors que la Fribourg-Ville
dit non (52,4%).

Trois districts acceptent le projet. Le
oui le plus fort vient de la Gruyère
(59,3%) et de la Glane (53,6%). La
Veveyse accepte à 51,9%. Les autres
lnpalitéc imnnrtantpc mi a-.Viaif*c_ lfaaiiv

ont voté comme leur district. Ont dit
oui : Romont (58,4%), Bulle (55,2%) et
Châtel-Saint-Denis (52,6%). Les autres
ont refusé le crédit: Guin (58,5% de
«non»), Chiètres (58,2%), Morat
(56,7%), Marly (55,5%), Tavel (54,8%)
et Estavayer-le-Lac (50,7%).

En ville de Fribourg, où la participa-
tinn était Ap. 7S 7(Va Hdiiv nnertiorc r\ r\ t

dit oui au crédit , ceux de Pérolles et des
Places. C'est le quartier de l'Auge qui a
dit le plus fortement non.

La participation a été la plus forte
dans les districts du Lac (33, 1% de
votants) et de la Singine (31,2%). Sui-
vent les districts de la Sarine (25 ,6%),
de la Gruyère et de la Broyé, ex aequo
(23,6%), de la Glane (20,8%) et, Ian-
tprnp rnnop la VPVPVSP t]  7 St&'à

Lors des deux dernières votations
sur des crédits routiers, les districts du
Lac et de la Broyé ont toujours dit non.
La Gruyère a toujours dit oui. La
Singine a dit oui en 1978, et non en
IQRfl à Vmit vrniv t->rèc Ï 1V/I A



t
La mort n'est séparation que pour ceux qu
restent. Pour celui qui est appelé , quelle
rencontre fantastique avec les mill iards
d'êtres humains qui nous ont précédés! E
avec Dieu !

Abbé Pierre

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERSET

instituteur

notre très cher frè re, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à notre tendre affection
le 25 février 1983, dans sa 73e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Son frère et ses sœurs:
Maxime et Cécile Berset-Crépin , à Neuchâtel;
Marie-Louise Berset , à Fribourg;
Pauline et Jean Dissard-Berset , à Morges;

Ses neveux et nièces:
Marie-France Berset , à Neuchâtel;
Jean-Marc et Carol Berset-Walsh , à Neuchâtel;
Viviane et Roger Geismann-Dissard et famille, à Fribourg;
Mireille et Dinu; C. Samitca-Dissard et famille, à Morges;

Ses cousins et cousines:
Les familles: Berset , Kohmann , Stasichen , Bochud , Crausaz, Defferrard , Keiser , Speck,

Kennel , Waldvogel , Zùrrer;

2000 Neuchâtel 1700 Fribourg 1110 Morges
Edm.-de-Reynier 22 rte de Villars 26 Petit-Dézaley "

La messe de requiem sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg,
le mard i 1er mars 1983, à 10 heures.

L'ensevellissement suivra immédiatement la cérémonie religieuse et aura lieu au
cimetière de la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de la cathédrale de Saint-Nicolas.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part.

t
Jeanine Girard-Stempfel, Champs-des-Fontaines 22, à Fribourg;
Le personnel de la division 2.f de l'hôpital de Marsens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Henri BRULHART

' née Jeanne Curty

leur très chère marraine, belle-sœur, cousine et amie , décédée le 26 février 1983, dans sa
81 e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le lundi
28 février 1983. à 14 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Germaine Simon-Schaller , à Undervelier;
Jacques et Marie-Noëlle Simon-Farine, à Undervelier;
Paulette et Raymond Gigandet-Simon et leurs enfants Thierry et Sandy, à Bienne;
Andrée-Michelle et Jean-François Comment-Simon et leurs enfants Line , Jacques ei

Marie , à Fribourg,
ainsi que les familles Schaller, Stegmùllcr, Simon , Blanchat, Duplain. Rebetez , parentes el

alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SIMON

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent el
ami . enlevé à leur affection , subitement , aujourd'hui , dans sa 70e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

¦ Undervelier . le 26 février 1983.

L'enterrement aura lieu à Undervelier , mard i 1er mars, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: funérarium du 'cimetière de Delémont.

t
Avec ceux qui l'ont connue et aimée, prions le Seigneur pour notre chère maman

belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , marraine ct amie

Madame
Emma JAQUET-SUARD

enlevée à notre tendre affection , après de longues souffrances chrétiennement supportées
dans sa 78e année, le 26 février 1983, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil:

Louis et Anne-Marie Jaquet-Genoud et leurs enfants Brigitte et Philippe , à Progens;
Agnès et Joseph Magne-Jaquet et leurs enfants Isabelle , Alexandre et Marie-Claire , i

Morlens:
René et Christiane Jaquet-Vial et leur fille Catherine , à La Tour-de-Trême;
Mademoiselle Eugénie Suard, à Genève ;
Mademoiselle Marthe Suard , à Nyon;
Mademoiselle Charlotte Suard . à Rock-Island (Illinois);
Famille Jules Vienny-Suard , à Saint-Martin;
Les enfants de feu Irénée Jaquet , à Estavannens;
Madame Germaine Droux-Jaquet et famille, à Bulle;
Famille Maurice Jaquet-Menoud , à Estavannens;
Monsieur Jules Jaquet , à Estavannens;
Famille Gustave Jaquet , à Estavannens;
Madame veuve Gabrielle Dumas-Jaquet , à Fribourg ;
Mademoiselle Aline Jaquet, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu à Progens, le mard i 1er mars 1983, à 15 heures.

Priez pour elle!

t
Madame veuve Jeanne Monney, à Broc;
Famille Laurent Dématraz , à Broc;
Famille Robert Bapst , à Hauteville;
Le Père Franz Bernet , en Haute-Volta;
Famille Antonie Ardenti , à Givisiez;
Sœur Cécile Longchamp, à Fribourg;
Famille de feu Joseph V/icky-Schmutz;
Sœur Anne-Joseph , à Moutier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie WICKY

née Monney
retraitée Nestlé

survenu le samedi 26 février 1983, dans sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Broc, le lundi 28 février, à 14 h. 30i

La défunte repose en la chapelle ardente de Broc.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles Moret , Gremaud, Dafflon , Monney, Galley, Giller , Seydoux,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MORET

ancien forestier communal

leur cher beau-frère, oncle , parrain , parent et ami , qui s'est endorm i dans la paix du Chrisl
le vendredi 25 février 1983, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de la sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens le mard i 1er mars, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente du foyer Saint-Vincent , à Vuadens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

'
* : ' v

Autres avis mortuaires
en page 14

¦. _ ! . .,

t
La Société de laiterie

et la Caisse d'assurance du bétail
de Corbières

ont le profond regret de faire part du décè
de

Monsieur

Léon Frossard
ancien membre

et père de M. Marcel Frossard
secrétaire

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

t
La direction et le personnel
de Favorol SA à Treyvaux

ont le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Joseph Gachet
père de M. Gérard Gachet,

dévoué collaborateur et collègue

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

La Société de sauvetage
du lac de la Gruyère

a le profond regret de faire part du décè
de

Madame

Hermine Liard
- épouse de M. Jules Liard,

mère de M. Laurent Liard,
anciens présidents

et membres actifs de la société

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

I Nous assurons
MÊJÊÀWX aux familles

H en deuil, un
Fa^^H service parfait ,
¦ digne et
¦ discret

^Ufl Pérolles 2 7
m | Fribourg

Four un
Service encore
plus précis

^m^^^T
^

Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2, rue dc li Banque ^^m^^^^1700 Fribourg *̂^̂

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

B̂  -



| L„„d,28 ,é»riaM983 IALIBERTÉ FRIBOURG 11

Votations fédérales: double oui nuancé

Crédit routier: feu rouge du Nord
RÉSULTATS DANS LES DISTRICTS...

Districts Inscrits

Fribourg-ville 3 '014 2 ' 3 3 5  3 ' 1 4 6  2 ' 1 7 5  4 ' 009 l ' 1 2 6  4 ' 1 4 9  l ' 0 0 5  2 ' 506 2 ' 7 6 4

Sarine camp. 2 ' 8 7 6  2 ' 4 5 6  2 ' 8 5 0  2 ' 4 4 1  3 ' 8 6 9  1 ' 248 4 '116 l ' 0 0 8  2 ' 659 2 ' 5 9 9

Total Sarine 4 2 ' 3 0 5  25 , 72 10'883.  5 ' 8 9 0  4 ' 7 9 1  5 ' 9 9 6  4 ' 6 1 6  7 ' 8 7 8  2 ' 3 7 4  8 ' 265 2 ' 013 5 ' 1 6 5  5 ' 3 63

Singine 19'718 31 , 52 6 ' 217 2 ' 7 3 5  3 ' 4 2 4  2 ' 8 5 1  3 ' 2 4 6  4 '181 l ' 7 6 6  4 ' 264 1 ' 673 2 ' 668 3 ' 3 .39

Gruyère 19'461  23 , 7 4 ' 614 2 ' 7 9 0  1 ' 7 4 9  2 ' 3 3 4  2 ' 1 5 9  2 ' 9 2 8  l ' 3 9 4  3 ' 312  1 ' 043 2 ' 657 l ' 8 2 7

Lac 13'138 33 , 33 4 ' 3 8 0  2 ' 4 5 2  l ' 8 9 1  2 ' 2 4 5  2 ' 0 7 5  2 ' 9 6 0  1 '251 3 ' 2 8 6  907 2 ' 0 2 4  2 ' 2 2 4

Glane 9 ' 4 6 4  20 , 96 1 ' 9 8 4  1- 0 6 2  886 877 l ' 0 5 5  l ' 3 5 3  529 1-4 5 4  437 1-0 3 7  899

Broyé 10-859  23 , 68 2 ' 5 7 2  1- 4 2 7  1- 102 1-2 7 4  1 ' 23 0 1- 8 4 0  611 2 ' 0 2 3  445  1- 194 1-3 0 ,0

Veveyse 5 ' 9 5 4  17 , 61 1- 0 4 9  587 447 532 489 648 342 756 239 526 487

Totaux 1 2 0- 8 9 9  26 , 21 3 1-6 9 9  1 6 ' 9 4 3  1 4 ' 2 9 0  16- 109 1 4 ' 8 7 0  21 '788  8 ' 2 6 7  2 3 ' 3 6 0  6 ' 7 5 7  15'271 15 ' 439

Votations cantonales: la ville à l'image du canton

Deux quartiers à contre-courant
... EN VILLE DE FRIBOURG

Quartiers Inscrits 9

Pérolles 3 - 3 8 7  27 , 66 937 554 360 520 392 , 678 208 713 179 472  433

Beauregard 4 ' 8 1 4  25 , 07 1'.207 671 515 686 498 885 239 949 189 531 641

Places 1-715 29 , 10 499 283 202 310 169 356 108 380 89 258 214
Jura 3 ' 8 2 7  24 , 77 948 509 412 536 384 712 168 726 160 418 495

Bourg 1-761  28 , 39 500 298 189 299 189 360 103 356 104 226 240

Schoenberg 4 ' 3 9 8  21 , 35 939 492 427 572 344 703 189 712 178 427 483

Neuveville 1-0 6 7  25 , 49 272 138 126 147 109 198: 60 189 65 120 140
Auge 771 22 , 95 177 69 104 76 90 117 51 124 41 54 118

Tntnnv l o i  '1 An o^. on

ET DAIMS LES PRINCIPALES LOCALITÉSJuges cantonaux
Laree oui

L'introduction d'une limite d'âge | i i
pour les juges cantonaux et la réduction Votations fédérales Votations cantonalesde huit ans à cinq ans de leur période de i .
nomination ont été largement acceptées Communes Droits de douane Article Période nomination Limite d'âge
par trois votants sur quatre. Tous les ««¦»»IWIM»O sur les cerburants sur ."énergie juges cantonaux juges cantonaux Crédit routier
d i s t r i c t s  -i nnrnii \ » > n  t rac mocnrpc \> t

tous les districts acceptent plus facile- oul NON 0U| N0N 0U| NON Nment la limite d âge que la réduction de -___._.____ .__ _____ _____ ' 
_______ _______ ______ 

. 
_______

la durée de nomination. 4% des votants, « ..„ / ln..
soit un sur 25, ont glissé un bulletin VHlars/ s/GI. 515 384 522  376 681 190 710 161 463 413blanc pour ces deux objets.

MarlY 421 381 4 7 4  317 620 133 638 113 348 434Pour l'ensemble du canton , 77,6% 
des votants sont favorables à l'intro- Bulle «n« Afk f. T T I  C K O  am m -. , nno o/i n ™<c modnninr ri'.mp limita H'àop nn„r i« -»-¦«* BU« 435  /j j _  5 5 /  gui JJ5 l ' 0 0 8  240  706  572
jug es cantonaux. En tête, la Broyé **u- a» ¦ o* n(82%) et la Sarine (80,4%). Le district Chatel-St-P. 227  145 213 154 250 106 288 71 189 170
nltlÇ rM. r f .n l  7»ct a-.*>l ni Af * la Çinoitita ' P»U3 là.Uâ.a.111 cal Lt.1111 UC la OlllglllC.

Quant à la réduction à 5 ans de la Romont
période de nomination , elle a reçu ¦
l'aval de 72,5% des votants. Ici, la Estavayer
Sarine (76 ,8%) est en tête devant la 
Broyé (75,1%). Avec la Gruyère H M(67,7%), la Veveyse est la moins favo-, IYloraT

rable (65 ,5%). Une particularité à rele-
ver: Chiètres accepte la limite d'âge par Tavel
4flfl r., ,, r.r.~.-r. 1 1 I „„.,. r.^r.,rr. Ar. ^r 1 „ 

même proportion, la nomination plus Guin
Cri, ,r*r.  ¥T4T 1

^A Q  17R ?qn 9 5 5  5 R Q  1 9 5  / ion ûe, t n c  m o

Votations fédérales Votations cantonales

' Votants Droits de douane Article Période nomination Limite d'âge Crédit rout'arsur les carburants sur l'énergie juges cantonaux juges cantonaux

nui NON nui NON nui NON nui NON OUI NON

I 

Votations fédérales Votations cantonales

Droits de douane Article Période nomination Limite d'âge _ ,_,._,. . . ., ,_i . __ " Crédit routiersur les carburants sur I énergie juges cantonaux juges cantonaux

ni II i\rr\M ni il ninni a—al II Mrai\i /-MU . ainm . rai n kia-iiai

Estavayer 236 193 218 208 318 98 330 96 210 216

Morat 606 414 567 453 747 949 7R7 959 45fi R79

Tavel 203 260 252 206 316 128 333 116 207 251

Guin 518 614 562 552 785 297 787 294 457 645
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6ID0R CCKfFURE
vous permet,

grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!

j_i_i_| n& •_^_H !1_L * *

Shampooing-Mise en plis _ .";' , _ _ Shampooing/Brushing Fr. 11-
(cheveux courts) Fr. 11.50
Teinture complète _ ^_ __ Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente - __ Permanente _ __
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) Fr. 36.— (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—

Offre ^imj kiek. \
COllantS de SOUtien UlbCU 2UUU (pour des jambes qui restent longtemps debout)

3 paires pour seulement Fr. 14.75 au lieu de Fr. 17.70
Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, ^ 037/22 35 73

\m j a_i I JSmr—^JA. a^KJ&J^ni'i

wmÊmiTîf \ mmmÏWïFrï{mm

Installations sanitaires

OCCASIONS GARANTIES
Honda Accord GLEX , 4 portes 198 1
Honda Accord GLEX. autom. 1981
Honda Quintet. toit ouvrant 198 1
Honda Accord Luxe. 4 portes 1980
Renault 20 GTL 1977
Alfetta 2000. 4 portes 1978
Honda Civic. 5 portes 1980
Honda Civic, break 1980
Honda Acty, fourgon 1980
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974
Datsun Violet coupé 1981
Toyota Carina 1981
Volvo 66 DL 1976
Ford Taunus 1600 L 1978
Renault 5 TL. 16 000 km
BMW 320 1977
VW Derby GLS 1978
Alfasud 1500 1980
Lada 1600 1978

par mois
298.-
303.55
298.-
260 -
102.10
248.35
220.75
248.35
187.65
165.65
242.80
248.35

80.-
190 -
206.95
248.35
124. 15
190.40
96.55

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie
Larges facilités de paiement.

17-1182
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CENT ANS Ĵt? ,

La Société cantonale d 'histoire a
tenu séance au Collège le 22 février
1883. M. Josep h Schneuwly, archi-
viste de l 'Etat , a donné connaissance
d 'un « Recueil des droits et des devoirs
des bai I I ifs d 'Estavayer ». Ce très inté-
ressant document , œuvre de François-
Pierre von der Weid , avoyer d 'Esta-
vayer-le-Lac au X VIIe siècle, a été
récemment donné aux Archives canto-
nales par M. Béat de Vevey. M. l 'abbé
Jean Gremaud , pour sa part , a lu
quelques extraits d 'un livre curieux
pub lié vers la f in  du XV e siècle par
Jacques de Bugnin , alias Borellier,
curé de Saint-Martin, dans le canton
de Fribourg. Il est intitulé : « Congié
pris du siècle séculier » . C'est un
recueil de maximes morales et chré-
tiennes, mises en vers et disposées par
ordre alp habétique. M. l 'abbé Charles
Ruedin , directeur de la Maigrauge, a
entrepris la biographie de trois abbes-
ses fournies à ce couvent par la famille
de Techtermann. La première, qu 'il a
fait connaître en f in de •séance , était
Anne, f ille du chancelier Guillaume de
Techtermann. « Réformatrice et res-
tauratrice » du monastère de la Mai-
grauge, M me l 'abbesseAnne de Tech-
termann mourut le 17 mars 1654, « de
son âge la 77e année; de sa profession
In S i e ;  d 'abbatiale la 47e » -

Le politique
Le I erfévrier , à huit heures du soir,

M. l 'abbé Jean-Baptiste Jaccoud , pro-
fesseur de philosophie au Collège
Saint-Michel , a donné au Cercle
catholique une conférence intitulée :
« Sur quel terrain les catholiques suis-
ses doivent-ils s 'efforcer de maintenir
ou de ramener le débat dans la lutte
au 'ils soutiennent actuellement » .

On écrit de Rome au « Bien public »
(20 février) : « Vous avez annoncé la
nomination de M. l'abbé Savoy au
siège épiscopal de Lausanne comme
certaine. Cette nouvelle est tout au
moins prématurée, sinon fausse.
D 'après des renseignements dont je
puis vous garantir l 'authenticité, le
Saint-Siège n 'a encore rien décidé.
Aur.it.0 nnminntinn n'pç l  intp rvp nnp

te haut personnage qui m'a donné ces
détails s 'est exprimé en ces termes :
« Depuis un mois, les choses sont
pendantes et rien de nouvea u n 'est
survenu. Il a été question de M. l 'abbé
Savoy, il peut être nommé, mais le
Saint-Siège n 'a procédé encore à
aucune nomination. Le Saint-Siège
entend se réserver toute sa liberté
d'action dans les négociations aui
pourraient intervenir avec le gouverne-
ment fédéral ». Le consistoire que je
vous avais annoncé n 'aura lieu que
dans le courant de mars. »

Le discours prononcé le 21 janvier
1883 au Cercle conservateur de la
Gruyère, à Bulle , par M. le député et
conseiller national Joseph Jaquet « a
eu le don — c'est « Le Bien public » du
10 fp vrip r nui narlp — dp rp mup r la
bile de la gent libertarde » . « La Liber-
té» ne sait p lus où donner de la tête
pour arriver à caser « toutes les expec-
torations de ses discip les et de ses
créatures ». Dans une de ses corres-
pondances , l 'organe « ultramontain »
avait apprécié à sa manière le régime
conservateur de 1857 personnif ié par
M. Hubert Charles, de Riaz : il avait
trouvé aup CP réoimp n 'était au un
conservatisme bâtard , ramenant tout
droit le pays au radicalisme. Cette
assertion hasardeuse a procuré à « La
Liberté» (8 février) une réponse de la
part d' un parent de M. Hubert Char-
les, M. Max de Diesbach, préfet de la
Glane. « J 'ai été péniblement impres-
sionné, dit M. de Diesbach, en lisant
les appréciations contenues dans votre
nump rn du 7 rnurnnt nu vuip t  dp In
politique de mon oncle M. Charles, de
Riaz. Votre correspondant estime que
cette politique était nuisible aux inté-
rêts conservateurs et qu 'elle aurait eu
pour résultat de ramener le parti
radical au pouvoir. Je ne puis pas
partager ces idées, car la politique de
mon oncle était dictée par les circons-
tances difficiles dans lesquelles le
canton se trouvait alors ; d 'ailleurs, sa
rnndnito n ôtô 'm app hip n nutrp mp nt.............. - ...B. ./-ô" «.w..  ...

par Sa Sainteté Pie IX , qui, par un bref
que nous avons entre les mains, remer-
ciait et félicitait ce magistrat. » Cette
lettre, qui était confidentielle et que
«La Liberté» publie néanmoins, est
accompagnée des commentaires sui-
vants : « L 'expression que relève M. le
Préfet de la Glane avait très probable-
ment dépassé la pensée de notre cor-
respondant. La politique de M. Char-
les a été et ne pouvait être qu 'une
Dnlit inup dp  trnnti t inn In  mp i l lp urp

BS LAllBERTE

Février 1883
preuve que cette politique ne ramenait
pas le parti radical au pouvoir , c'est
qu 'au contraire elle a préparé la poli-
tique nettement conservatrice de
M. Louis de Weck-Reynold , laquelle
à son tour a prog ressé dans son mou-
vement vers la droite d'après les
besoins et les circonstances. Notre
correspondant aurait dû dire que l 'ère
de la politique de M. Charles est close
avec les événements auxquels cette
politique répondait , et que le retour à
la politique de M. Charles ne pourrait
prof iter aujourd 'hui qu 'au parti radi-
cal , parce que ce serait revenir en
arrière, tandis qu 'après 1856, c 'était
un mouvement en avant. » — « Com-
prendra qui pourra ces mouvements en
avant et en arrière, cette politique
bonne aujourd 'hui , mauvaise demain,
conservatrice hier, radicale au-
jourd 'hui» , commente (non sans perti-
nence) « Le Bien p ublic» du 10 f évrier
1883.

L 'économique et le social
Les travaux relatifs à la confection

des nouveaux billets de banque suisses
par les maisons anglaises de Londres
chargées de cette besogne sont assez
avancés pour prévoir que ce papier-
monnaie sera certainement livré dans
les détais prévus par les contrats.
« Conf ormément à la loi f édérale sur
l 'émission et le remboursement des
billets de banque, écrit «Le Bien
public » du 22 février, une inspection
des banques d 'émission doit avoir lieu
au moins une fois dans l 'année, pour
constater la régularité des livres, de la
caisse et des opérations par rapport à
la loi, et comparer les justif ications
fournies par les banques avec leurs
liurop of  io.it. p i t i m t l r n .  rootlo àOr

M. Scherer, inspecteur fédéral des
banques d 'émission, vient de commen-
cer son inspection, qui est la première.
Il a visité les établissements de la
Suisse française , du Tessin et d 'une
partie de la Suisse centrale, et a
adressé à ce sujet au Conseil fédéral
un rapport qui sera publié dans le
prochain rapport de gestion. »

Selon le « Journal de Friboure » du
6 février , les banques fribourgeoises
confèrent sur les mesures à prendre
dans la pratique des affaires ensuite
de l 'entrée en vigueur du Code des
obligations, ta principale opération
de toutes les banques du canton con-
siste dans le prêt sur billets à ordre.
Sous l 'ancienne législation, ces billets
n 'étaient pas soumis au protêt;
auj ourd 'hui, il n 'en est D I US de même.
ce qui aggrave la position des débi-
teurs. Il n'est pas non plus possible de
substituer la forme de la cédule à celle
du billet à ordre, parce que les droits
de timbre et d 'enregistrement rendent
la cédule p lus coûteuse.

f j > s  vins dp s Favp rvp x dp la rêrnltp
de 1882, un des meilleurs crus de
Lavaux, propriété de l 'Etat de Fri-
bourg depuis la suppression du cou-
vent d 'Hauterive , ont été vendus , le
jeudi 15 février, à raison de 65 centi-
mes le litre. On croit qu 'ils auraient
atteint un prix p lus élevé « si l'on avait
dnionp p tp ndrp  I P rp rr lp  dp * nnnnn-

D 'après « Le Bien public » du 27 fé-
vrier 1883, les examens médicaux, en
1882, se sont élevés au nombre de 217 ,
se répartissant sur 136 médecins, 54
p harmaciens et 27 vétérinaires. Les
candidats appartenaient aux cantons
et aux pays suivants : Appenzell-Exté-
ripur 1 ' Aronvip 0 ¦ Rnlp-Cnmnnonp A •
Bâle- Ville 3; Berne 31 ; Fribourg 5;
Genève 5; Glaris I ;  Grisons 8;
Lucerne 13; Neuchâtel 6; Saint-Gall
21; Schaffhouse 4; Schwytz 7;
Soleure 5; Tessin 3; Thurgovie 12;
Obwald 1 ; Valais 3; Vaud 26; Zurich
29; Zoug 2 ;A llemagne 10; France 2 ;
I ir, l, r,  1 - D.,aa,'a 3

« Celui qui paraît le mieux avoir
mis le doigt sur les maux de la société
actuelle, écrit le «Journal de Fri-
bourg » du 1erfévrier , c 'est un corres-
pondant des « Basler Nachrichten »,
qui stigmatise le relâchement général
des mœurs et plaide le retour aux
anciennes habitudes d'honnêteté , de
simplicité et de probité. On ne peut
hip ntnt nlu.t nuvrir un inurnnl rl i i- i l
sans qu 'il n 'y soit question d' un déficit
de caisse ou d 'un directeur qui a pris la
fuite. On est trop pressé de devenir
riche, trop avide de jouissances. Le
travail honnête est de plus en p lus
délaissé, méprisé. Que vient-on nous
parler de « gagner son pain à la sueur
de son front » , quand il y a les loteries,
la Bourse, où d 'un seul coup de f ilet un
homme pauvre comme Job peut deve-
nirun Crp uu * 7 Auin urd'hui to er_ rt n'n

pas été favorab le ; mais demain!... et
en attendant , on escompte cette for-
tune qui reste toujours dans les brouil-
lards du Rhône ou de l 'Aar, on vit
comme si Ton était déjà millionnaire,
jusqu 'au jour où il ne reste p lus que
trois alternatives: la honte, la fuite ou
le suicide. »

Le quotidien
Le mard i 13 février 1883, le feu  se

déclarait à Blessens (Glane) dans les
bâtiments des frères Conus (compre-
nant deux habitations, granges, écu-
ries) et les détruisait totalement. Le
bétail a pu être sauvé, mais toutes les
récoltes sont perdues. Les maisons
étaient taxées 3500 francs, mais
n 'étaient assurées aue p our 2800
francs. — Le même jour , trois bâti-
ments ont été réduits en cendres à Burg
(Lac). Ces maisons abritant quatre
ménages étaient couvertes de chaume.
Elles étaient taxées 6700-francs , mais
n'étaient assurées que pour 5000
francs. — Le mercredi 14 février, à
cinq heures du matin, le feu  a dévoré
une ferme à Ursy, près de Vauderens.
— Un incendie a détruit une f erme à
Blumisberg (Singine), propriété de
M. Philippe de Week , dans la nuit du
25 au 26 février 1883. — Dans l'après-
midi du 26 février, le feu  s 'est déclaré
dans une maison du village de Cour-
gevaux (Lac). La partie intérieure est
p resque entièrement brûlée.

Dans la nuit du samedi 10 au
dimanche 11 février, une rixe a eu lieu
à Galmiz (Lac) entre p lusieurs jeunes
gens, dans laquelle un des bagarreurs
a reçu p lusieurs coups de couteau qui
mettent sa vie en danger. Quatre par-
ticipants ont été arrêtés et attendent
vs.uç ïpç  .ip rmuç ïp  rpç ultnt  dp l 'p n-
quête qui a été ouverte.

D 'après « Le Bien public » du 10 fé-
vrier, la surlangue a disparu à Atta-
lens et à Bossonnens, mais a été
introduite à Soleure. A Bâle, on
compte dans la ville 44 pièces de gros
bétail affectées de la même maladie.
On constate, par contre, la disparition
de la surlangue dans les districts de
Hortren et de Zurich.

Lire .tous les jou rs dans
le Journal parisien
GI L BLAS un nouveau
Roman inédit :
W MimM imMm
D'EMILE ZOLA

ABONNEMENTS DE TROIS BOIS: 17 FBA1CS
En venta chez M. à la Gare :

Fr. 17»— pour la France.
Fr. 22«— pour la Suisse.

546 H10412X

« Journal de Fribourg» du 6 février
1883, page d'annonces.

Dans Vanrès-midi du dimanche
4 février, le chœur de Saint-Michel a
donné, à la grande salle du Collège,
un concert en faveur des étudiants
pauvres. Au programme, des œuvres
de Bellini, Ganz, Lanner, Rossini,
Schulhoff, etc.

Mercredi soir 21 février, à la grande
snllp dp In f i rp np l tp  AA ïp nn K/fp vp r
ingénieur en chef de la Compagnie des
chemins de fer de la Suisse-occiden-
tale et du Simplon, a donné une
conférence sur y «Le percement du
Simplon » . L 'orateur a parlé de la
constitution géologique du massif, de
la chaleur intérieure, des progrès de la
perforation mécanique et de la venti-
!„ ,;—

Le vendredi 23 février , la troupe
lausannoise de M. Laclaindière a
donné au Théâtre de Fribourg: « Nos
Intimes » , comédie en quatre actes de
M. Victorien Sardou , de l 'Académie
française.

Le « Grand Théâ tre Central » , di-
rigé par M. L. Preiss, a p lanté sa tente
sur les Grand-Places. Du 22 au 27 f é -
vrier, le cirque a donné chaque après-
midi une « grande et brillante » repré-
sentation («p hysique, illusion, gym-
nastique, athlète , ballet » , etc.). On a
pu assister aux prouesses de M. Fer-
nando (« l'homme le p lus fort de notre
époque , travaillant avec une barre de
fp r  du nnidt dp 160 l ivrp n Pt nnulp vnnt
un poids de 12 quintaux ») et de
M. Willy « dans ses incomparables
exercices au cerceau et au trapèze
volant » . Le spectacle prenait f in avec
la « grande pantomime avec appari-
tions comiques de spectres et fantômes
d 'après Agoston et Robert Houdin » .

17 n* a7.l~~ 
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De gauche à droite, MM. Pierre Kolly, directeur et 30 ans d'activité; Candide
Clément, 35 ans, bénéficiaire de la médaille fédérale, et Michel Deschenaux,
président. (Photo Lib./GP)

Le concert des musiciens d'Ependes
Jubilé en perspective

La société de musique «L'Espéran- l i nn >
ce» d'Ependes que dirige M. Pierre I 1 ¦ L.
Kolly et que préside M. Michel Des- | ***]
chenaux a donné samedi soir, à la SARINE \v-^ _
nouvelle salle, son concert annuel.

Pierre Stritt (10 ans). Furent en outre
Couronné de succès par la qualité de acclamés: membre bienfaiteur

ses exécutions, ce traditionnel rendez- Mmc Marie-Thérèse Yerly; membres
vous du public de la région d'Ependes honoraires Mmcs Jeanne Stritt , Josiane
permit à M. Gabriel Brûgger, membre Roulin , Claire Cotting, MM. Joseph
du comité cantonal , de remettre la Bongard et Paul Piller; membre d'hon-
distinction fédérale pour 35 ans d'acti- neur M. Hubert Thomet. On retiendra
vite à M. Candide Clément. M. Des- enfin du calendrier de «L'Espérance»
chenaux saisit aussi l'occasion pour la prochaine participation des musi-
remettre les chevrons d'ancienneté à ciens à la bénédiction de la bannière du
MM. Pierre Kolly, directeur (30 ans); chœur mixte le 17 avril prochain et, à
Roger Dénervaud (20 ans); Bernard plus longue échéance, soit le dernier
Allaman (15 ans); Maurice Horner, week-end de juin 1984, le cinquan-
Roland Richard , Michel Duss, Léon tième anniversaire de la société. GP
Brûgger, Michel Pauchard et Jean-

Société d'apiculture de Marly
25 ans dans les ruches

Les apiculteurs de Marly et environs
ont tenu leurs assises annuelles récem-
ment, sous la présidence de M. Henri
Macherel.

L'assemblée de cette année revêtait
une importance particulière puisque
1983 verra la célébration du 25e anni-
versaire de l'accession du groupement
des aDicultures de Marlv au statut de
société indépendante. Elle était hono-
rée des présences de M. Georges Fra-
gnière, président cantonal et de M. An-
dré Dupasquier, commissaire cantonal
apicole qui apporta le salut des autori-
tés et qui rappela aux membres pré-
sents leurs devoirs de discipline et de
vigilence vis-à-vis des maladies qui
pnettent ] p <  aheille»; pt nui rplpvpnt

pour certaines de la loi sur les épizoo-
ties.

Ce fut l'occasion de rendre hom-
mage à deux membres particulière-
ment méritants: M. Léonard Burgy,
qui se retire après 32 ans d'activité au
sein du comité, dont 31 passés en qua-
lité de trésorier, ainsi que M. Armand
Rossier qui se dévoua pendant 20 ans
comme insDecteur des ruchers, et à aui
le titre de membre d'honneur fut décer-
né. Un nouveau membre du comité fut
désigné en la personne de M. Léonard
Schorderet de Treyvaux.

Dans la conclusion de son rapport
annuel , M. Macherel exhorta ses collè-
gues à se perfectionner dans la maîtrise
des techniques nouvelles et à persévé-
rer malgré les dangers de toutes sortes
nui Piipttent nos abeilles. (Jn/Lih/I

Concert de jazz au Stalden
Plutôt un bon moment...
Animé par des musiciens en général

excellents, le concert donné vendredi
soir en la belle cave du théâtre au
Stalden restera dans la mémoire de la
centaine de spectateurs présents comme
un bon moment plutôt que comme une
grande soirée de jazz. Le quartette
Behold, qui y rendait hommage aux
grands que sont Wayne Shorter, Miles
Dnviv Tnhn f ^r.ilrnrto nn Ttiolnniniiv
Monk , brille, en effet , plus par la qualité
individuelle de ses musiciens que par
leur cohésion.

Si le saxophoniste Leandro Tosca-
nelli, le pianiste José-Maria Balana et
le fantastique contrebassiste Pierre-
François Massy se sont bien trouvés, et
forment un trio convaincant et homogè-
ne, le batteur Urs Weibel , souffrant d 'un
ip rip u r mnnmip d 'imnvinnlinr) Pt d 'unp
passion exacerbée pour la sonorité des
cymbales, se serait sans doute mieux
intégré à un groupe de rock amateur
qu 'à une formation de jazz vouée au
répertoire d 'une grande époque, renom-
mée aussi pour la finesse de ses sections
rythmiques.

En contraste, et pour rester dans le
ruthminup ip hnwis tp  Pip rro- Frnnmi?,j . . . ..  aaajaaa., ... .*«.,.,..,.,_ . ... . . . .  . . . . . . ., . . , . ,

Massy, sur une vieille contrebasse
moult fois rapiécée et fendillée de tous
les côtés, a fait une démonstration
exemplaire de ce que peut être l'emploi
intelligent et imaginât if de son instru-
ment. Efficace, précis, il sut être aussi
inventif, subtil, poét ique même aussi
bien comme efficace support rythmique
de l 'orchestre que comme un éblouis-
v r t n t  cn l t c tn  f  n y ônnlnl in t .  do Pip rro

m feN m
François Massy est faite déjà de longue
date dans les 1 milieux du jazz romand
elle ne peut que se confirmer encore: il
figure parmi les grands. Il a trouvé en
José-Maria Balana mieux qu 'un parte-
naire, un complice. Lui aussi f in  techni-
cien et bon musicien, il nous a donné,
tant en solo qu 'en duo avec le bassiste,
d 'excellents moments.

.V/7 s 'intPQrnil hip n n t 'pç nri t  nui
animait Massy et Balana, s 'il faisait
preu ve de chaleur, de sensibilité, d 'ima-
gination , le saxophoniste Leandro Tos-
canelli suscitait toutefois quelques
réserves. Un peu court de souffle , il
éprouva certaines difficultés à traduire
totalement ses intentions en notes.
Dommage, elles étaient visiblement
excellentes, mais avaient du mal à
a nnççor In rnrk.no ,.

Tel quel, avec ses grandes qualités et
ses défauts, le quartette Behold a indu-
bitablament fait passer une bonne soi-
rée à la centaine d'auditeurs qui emplis-
snip nl in vnllp (nr\
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Le travail fut sa vie
Repose en paix

Monsieur Paul Rey-Goumaz , à La Roche .(FR) ;
Famille Romain Edder-Rey et leurs enfants , à Orbe ;
Famille Jean-Pierre Magnin-Rey et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Solange Curty-Rey et son fils , à La Roche ;
Famille Jean-Claude Oberson-Rey et leurs enfants, à Marly;
Famille Géra rd Maeder-Rey et leurs enfants , à Marly;
Monsieur Jean-Paul Rey et sa fille , à Fribourg ;
Famille Pierre Maudry-Rey et leur fils , à Fribourg ;
Famille André Clément-Rey et leurs enfants , à Marly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Goumaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Rey;
Révérende Sœur Tarcisia , à Tavel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse REY

née Goumaz

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante, marraine , cousine , parente et amie qui s'est endormie dans la paix du Christ , le
dimanche 27 février 1983, dans sa 65e année , après une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le mard i 1er mars 1983, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame de Compassion , à La Roche.
Veillée de prières : ce lundi 28 février à 20 heures en l'église de La Roche.

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

t
Madame Marie Frossard , à Corbières;
Madame et Monsieur Jean-Louis Uldry-Frossard et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel Frossard-Schuwey, à Corbières;
Madame et Monsieur Lucien Charrière-Frossard et leurs enfants, à Marsens;
Madame Marianne Frossard et Monsieur Arnold Monney, à Bulle;
Monsieur Gabriel Barras-Frossard, à Villars-sur-Glâne , et famille;
Monsieur et Madame Etienne Frossard et leurs enfants, à Corbières;
Madame Antonie Frossard-Tinguely, à Marsens;
Madame Louis Jordan-Frossard, à Hauteville;
Famille Julia Frossard-Repond , à Villarvolard;
Madame Fernande Blanc-Frossard et son fils , à Châtel-Saint-Denis;
Les familles Marthe , Bussard . Lambert , Ruffieux , Blanc , Jaccottet ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon FROSSARD
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle , parrain , cousin
et ami . enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 25 février 1983, dans sa
65e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières , lundi 28 février, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Le Vanel , 1631 Corbières.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Georges Nuoffer-Priesner et leurs enfants Danielle , Pascal et 1
Elisabeth , à Bulle ;

Monsieur et Madame Bernard Nuoffér-Schaller et leurs enfants Claude-Alain et Jean-
Marc , à Soleure et aux USA;

Monsieur Jules Nuoffer, à Fribourg; j|
Monsieur et Madame Léon Nuoffer, à Fribourg;
Mademoiselle Joséphine Nuoffer, à Fribourg; g
Mademoiselle Marie Nuoffer, à Fribourg;
Monsieur et Madame Adrien Nuoffer , à Fribourg;
Madame Emma Nuoffer. à Fribourg; |
Monsieur et Madame Léon Piccand , à Bulle; §
Madame Reine Bertschy, à Peseux; |
Les familles Nuoffer, Piccand, parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys NUOFFER

retraité GFM 1

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle et parrain , que Dieu
rappelé à Lui le 27 février, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg. mercredi , à
14 h. 30. |

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse. y
t§

Veillée de prières à 19 h. 45, en ladite église, le mard i 1er mars 1 983.
En mémoire du défunt , vos dons peuvent être envoyés à l'école spéciale La Ruche , à f ~

Bulle , cep 17-5830.

R.I.P.
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Nous cherchons
pour notre magasin du 1er étage

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
QUALIFIÉE

pour notre boutique de Fribourg

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
La préférence sera donnée à personnes bilingues,

.ayant de l'expérience dans la branche.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite ou
votre appel téléphonique au 037/22 85 22

i Bl- mSÊààÊÊÈà
* Fribourg-Centre

RUE DE ROMONT 33

m
Nous engageons

COUPLE DE GÉRANTS
au bénéfice d'un certificat de capacités
admis par le canton de Fribourg et d'une
excellente formation professionnelle.
Pour gérer le

RESTAURANT GAMBRINUS
boulevard de Pérolles 1 - Fribourg

(sis dans le nouveau siège
de la Banque de l'Etat de Fribourg)

M Faire offres avec curriculum vitae et copies
jlll de certificats:

llll Société Resting
SJi Route-Neuve 7

1700 FRIBOURG
Il © 037/22 24 16

VLussy
Louis Meier
Agent local
037 / 53 14 33

Praroman - Le Mourel

Villarlod ¦

Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Mne Paul Bongard Que vous habitiez
Agent local - 037 / 33 11 70 en ville

Prez-vers-Noréaz OU à la campagne ,
~. ~~ : ~ ;— il existe à proximi téEmile Julmy - Agent local . . .,
037 / 30 11 64 de votre domicile

une adresse où
Romont vous pouvez remettre
Imprimerie Ayer-Demierre VOS annonces pour
037 1 52 22 64 t , journaux.Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit ôtre

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- <_|flen dommages- Éft
intérêts. 7J

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

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

_MM_«_«aM_«aaa_«_«iiiMM_«i

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



11 w| [MEMENTO L/ >
[ URGENCES ]

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
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. el
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 rensei gner au 17.

I
PHARMAC .ES li il
DE SERVICE Ti

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 28 février: phar-

macie du Marché , rue de Romont 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent ,» 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
« jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
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 : j usqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

lllll Isos )
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également
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 2]
Uvaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vull y); 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 IS

llll [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
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. a 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
16h.) 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 j ours 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
île 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-
ches jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jour s fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h,
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jou rs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
|2h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
'4 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
•6 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. ct
ie 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et dc
'H. à 20 h.

[ SERVICES ;

Lundi 28 février 1£

Office du tourisme de la ville de Fribourg
037/81 31 75. Location de spectacles
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgem
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 £
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 télégrap hi
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. i
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. :
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 8É
appeler entre i 1 h. et 12 h. du lundi au vendredi
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pien
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 oi
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 jeu di pour
îes 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 el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91, rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
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 père:
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 sui
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation a. Pour la vieillesse - Pro Senectute»;
037/22 41 53.Dulundiauvendredide 9 h.à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3" jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique £
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
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 : contael
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs: section de
Fribourg, case postale 23, 1701 Fribourg.
«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 de 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 dc 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.

LA llBERTE

Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 3C
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception dt
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes, 1700 Fribourg
«• 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemeni
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 dei
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gmérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. £
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. £
18 h.

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 i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: di
lundi , mardi , jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 1C
h.à 12 h., et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à \.
h., samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. £
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi di
15h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. i
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 14h. à-'lTOi.
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 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi au jeudi de 14 h. £
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. i
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 15 h.30
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. i
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et 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.

BIBLIOTHEQUES

llll CURIOS ITE
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. 3C
tous les jours.

[ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.
Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi de
U h. 30à 14 h. 15 et 17 h. 15 à 22 h„ mercredi el
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. el
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. è
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 ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine 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. è
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi el
vendredi de9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

FRIBOURG

MUNIQUÈS W ĴP
Paroisse du Christ-Roi

Mard i l cr mars à 14 h. 30à la salle parois-
siale du Christ-Roi. après-midi récréatil
pour les aînés.

Le Pâquier
Pour vous aider à vivre intensément ce

temps de Carême, les Carmélites vous
invitent à leur veillée de prières le mardi
1er mars à 19 h. 30. Ensemble, nous appro-
fondirons ce que l'Ecriture nous dit sur le
jeûne , la prière et le partage.

Concert au temple de Payerne
Ce lundi 28 février à 20 h. 15 au temple

de Payerne, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne: œuvres de Vivaldi
Antonio Vivaldi , Gaspard Fritz, Ma)
Bruch et Joseph Haydn , dirigé par Arpac
Gerecz.

LOTERIE A NUMEROS

IL FALLAIT JOUEF

Tirage du 26 février

1 - 7 - 1 1  -17-35 - 38
Numéro complémentaire: 1»

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

2 1 X  - 21 2 - X 1 2 - 1 1 1 - 1

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course française dt
26 février:

Trio: 3-10 - 13
Quarto: 3 - 1 0 - 13-7

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d' arrivée de la course suisse , à
Yverdon:

Trio: 2-14-1
Quarto: 2 - 1 4 - 1 - 9
Ordre d' arrivée de ia course française , à
Auteuil:

Trio: 1-2-26
Quarto: 1-2-26 - 18
Ordre d'arrivée de la course française , à
Cagnes-sur-Mer:

Trio: 16-14-15
Quarto: 16-14-15-9
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Bibi Star, Claudia, Dalila,
Deborah, Jessica, Irma,
Lidia, Patty Carlen, Sonja et
Sylvia, composent la gerbe
de jolies filles animant notre
cabaret en février.

f l_ _ 7 Vf G/ Ti
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Galerie Avry-Art : exposition de Franck

Bécuau . peinture.
Aula der Universitât : 20.30 Uhr. Theatei

in Freiburg «Figaro làsst sieh scheiden»
Komôdie von Oe. von Horvath . Stadte-
bundtheater Biel/Solothurn . Vorverkaul
Verkehrsbùro.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30. le toui
nouveau spectacle du Cabaret : « Increvable
mais vrai» , location au Luthier.

CINEMA IA Ji .fri
FRIBOURG
Alpha. - La flic chez les poulets : 16 ans.
Capitole. - Les diplômés du dernier ran;

H ans.
Corso. - Je ne suis pas un homme facili

14 ans.
Eden. - Vices privés , vertus publique:

18 ans; L'indiscrétion : 16 ans.
Rex. - Le ruffian: 14 ans.
Studio. - Raffinements pervers : 20 an

Jeune, sensuelle et servile : 20 ans.

BULLE
Prado. - Les diplômés du dernier ran|

M ans. .

III IMéTëO V/llffS.
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord : d'abord couvert avec des préci
pitations puis devenant variable à trè;
nuageux avec des averses.

Au sud: d'abord assez ensoleillé pui:
augmentation de la nébulosité.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, nord et centre des Gri

sons. Valais: le ciel sera d abord couvert e
des précipitations se produiront , sou
forme de neige au-dessus de 700 m en cour
d'après-midi. Le temps deviendra variabli
dans l'ouest avec des averses tempora i res
La température en plaine , voisine de 3 de
grés en fin de nuit , s'élèvera ves 5 degré
l'après-midi. A 2000 m d'altitude , la tempe
rature sera proche de -5 degrés.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Au nord: passage à la bise. Partiellemen
ensoleillé en plaine. En montagne, quelque:
précipitations résiduelles mardi , devenan
ensoleillé mercredi.

Au sud: assez ensoleillé. (ATS
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Construisez votre 2 e pilier
avec l'UBS.
A l'UBS, les contributions dès
employeurs et salariés sont en de
bonnes mains, car l'UBS est à
même de résoudre tous les pro-
blèmes de la prévoyance profes-
sionnelle. Prenez contact avec
notre conseiller, il vous présentera
la solution qui convient le mieux
à vos besoins.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

ùzl ' ) \ g^̂ B̂^̂ H
rTTTJ Knlfa. Union de
U-J—ilKfi y Banclues Suisses
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Activité médicale aiguë en hausse à l'hôpital
Un gynécologue s'en va

Heureuse initiative que celle de la
commission administrative de l'hôpital
de la Broyé en décidant d'informer
désormais, par la voie de la presse, la
population du district des faits mar-
quants de l'activité de rétablissement.
Le premier communiqué qu'elle vient
de publier commente brièvement les
statistiques 1982 qui mettent en évi-
dence le fait que le nombre d'entrées à
l'hôpital a été de 1563, en augmentation
de 96 par rapport à l'année 1981. Le
nombre de journées de malades, quant à
lui, a diminué de 1517 oour se situer à
27 810.

Ces deux données, relève la commis-
sion, traduisent un développement de
l'activité médicale aiguë, confirmé par
une durée moyenne de séjour qui passe
de 19,0 en 1981 à 16.8 en 1982.

Le Dr Samim cesse
son activité

Le second point abordé par le com-
muniqué ne manquera pas de surpren-
dre la population du district et des
régions limitrophes avec l'annonce du
prochain départ de Dr Fateh Samim,
médecin FMH , chef du service de
gynécologie-obstétrique de l'hôpital ,
qui abandonnera son mandat dans
l'établissement à la fin du mois de juin
1983. Le Dr Samim est venu en 1976

llll IBKOYE «S?»)
prendre la direction médicale du ser-
vice de gynécologie-obstétrique auquel
il donna un développement considéra-
ble.

La responsabilité médicale de ce
service sera dès lors assurée par le
Dr Angelo Scheggia, FMH en gynéco-
logie-obstétrique , d'origine tessinoise.
Le Dr Scheggia exerce son activité à
Estavayer après avoir occupé la fonc-
tion de chef de cliniaue à la maternité
cantonale He rîpnpvp

L'hôpital et les artistes
Les locaux de la cafétéria abritent

régulièrement des toiles et des photos
d'artistes de la région. Une œuvre a
cependant été récemment installée de
manière définitive. Il s'agit d'une com-
position de modules sculptés par les
élèves de. la fiasse He Mmc Chauvin HP
l'Ecole secondaire de la Broyé.

La commission se félicite enfin de la
compréhension des personnes qui par-
quent leur véhicule sur la place princi-
pale , le long du chemin du Vieux-Port.
Cette emplacement a permis de limiter
le bruit sous les fenêtres des malades.

(Com./GP)

ACCIDENTS

Samedi, à 13 h. 20, les pompiers de
Bulle furent alarmés, une auto étant en
feu près de la gare aux marchandises, à
Bulle. Le véhicule avait subitement pris
feu. Son propriétaire l'avait abandonné
pour alerter les pompiers. Mais l'auto
se mit en mouvement, sur 50 mètres, et
se dirigea vers le quai de la gare aux
marchandises, à l'endroit précis où se
trniivinVnt Hp« hniitpillpc Ho 097 l u t

(Photo Charrière)
pompiers tentèrent d'intervenir avec
des extincteurs mais sans succès. L'un
d'eux eut la présence d'esprit d'atta-
nliAK ¦¦« nnltli. A l^ ain f/i nti fait nt e\l\

l'éloigner du quai en la remorquant avec
sa propre voiture. Il était temps. D'au-
tres renforts de pompiers intervinrent
encore, mais l'auto fut complètement
...aa-Kaaaiàtaaaa ÏTIla.  vo la i t  t\t\ti(\ f r  YPIB I

Cottens
Contre un mur

Conducteur blessé
Samedi à 7 h. 12, un automobiliste

de Fribourg, M. Christian Page, âgé de
25 ans, regagnait son domicile venant
Ar. r*V,âr.t.r\c Far, r, C In HpCPPntP H P f^nt_

tens, la chaussée étant glissante, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité sur sa
droite , puis s'écrasa contre le mur
d'une grange à gauche. Blessé, le con-
ducteur fut amené à l'Hôpital cantonal.
Sa machine, valant 2000 francs, est
hr>rQ H'ncîàOP (c.T))

Fribourg
Une collision

fait deux blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi

également , vers 0 h. 40, un automobi-
liste de Corjolens circulait en ville de
EViKraurn Af. IQ R rail tp_Wpii\rp pn *-ttrpp_

tion de la Basse-Ville. Lors d'un croi-
sement, il entra en collision avec l'auto
de M. Hans-Peter Neuhaus , âgé de 36
ans, habitant Marly, qui arrivait en
sens inverse. Ce conducteur et sa pas-
sagère, blessés, furent amenés à l'Hôpi-
tal cantonal. Quant aux dégâts, ils
r'ai1à„o„t ô nlaac Ar. 0000 fr-on^c ^nl

Chaude alerte
Rullfi

III IGRUVëRE ^T^ .
Evitement de Bulle

Vision lnrale
Samedi matin , une cinquantaine de

personnes ont participé à là vision
locale des emprises qu'entraîneraient
les deux variantes du projet de route
d'évitement de Bulle et La Tour-de-
Trême, visite due à l'initiative du grou-
pement pour la défense de Bouleyres et
placée sous la conduite du Service
technique de la Ville de Bulle.

\A TpnTi Rimp inapnipiir Ap, irillp
assisté d'un technicien , commenta les
projets a et b sur le terrain. Ces rensei-
gnements très clairs et fournis ont
encore raffermi les opposants dans leur
position catégorique. Et sur place, bien
des personnes jusqu 'alors quelque peu
i nHi fT^rfanlfac à ne. r\rr,\e.i rc.-\,\cr.rcr.1 ! . . . , . -...»... v. »..».. » w V h.. Uj w a . w .  iua.a a.aaa aa*a*a

jugement et firent part de leur opposi-
tion.

Fort d'une impression d'opposition
quasi générale de la part de la popula-
tion , le comité d'action a mis sur pied
samedi des bancs d'information en
villp lA,r.\

LALIBEBTÊ FRIBOURG
sa prochaine fêteLa Société cantonale des musiques

Unanimité pour Morat en 85

¦ir-gi

Les dés sont maintenant jetés. Après i
Treyvaux en 1980, ce sont la « Stadt- |
musik » de Morat et le chef-lieu du r
district du Lac qui, en 1985, accueille-
ront les musiciens de la Société canto- j
nale à l'occasion de leur traditionnelle à
rencontre. Dans son allocution préci-
sant la candidature moratoise, le prési-
dent de la fanfare organisatrice, M. Er-
nest Maeder, a estimé que le choix des
délégués ne devait pas se porter sur une
section de langue française ou alleman-
de, mais tout simplement sur une
société de la Cantonale des musiques
fribourgeoises. La décision a été prise à
l'unanimité hier matin, au cours des
assises ordinaires des délégués, sié-
geant à Nant-Vull y sous la présidence
de M. Bernard Rohrbasser, préfet de la
Veveyse. Nonante-trois des 98 sections
de la Cantonale prirent part à cette
journée qui réunit, sous le signe d'une
chaleureuse ambiance vuilleraine , plus
de 230 personnes, dont 192 délégués.

Ponctuant son rapport de traits d'es-
prit teintés d'une aimable malice,
M. Rohrbasser rappela que le rôle d'un
président cantonal devait parfois dé-
passer celui d'un simple administra-
teur d'affaires courantes pour ressem-
bler à celui de Nicolas de Flue, puisque
la politique rejoint aussi bien la musi-
aue aue la musique la politique. Par-
lant de l'heureuse élection de M. Alex
Oggier à la tête de la Fédérale, le
président fribourgeois se déclara con-
vaincu des bénéfices que la Romandie,
jusqu 'ici enfant faible de la grande
société, ne manquerait pas de retirer de
cette promotion. «Nous avons le vent
en poupe et sommes du bon côté »,
s'exclama-t-il en se réj ouissant de
l'exemple envié que donne le pays de
Fribourg pour la qualité de ses ensem-
bles de musique et de chant. Pour
M. Rohrbasser , l'excellent travail de la
commission 4e musique que préside,
en 1983, M. Bernard Chenaux, de
Romont, influence très favorablement
le développement des sociétés et
rphîàiicçp Ipiir nivpîàn

Travail en profondeur
S'exprjmant au nom de la commis-

sion de musique, M. Oscar Moret, de
Fribourg, qualifia 1982 d'année plutôt
calme, caractérisée cependant par une
intense activité en profondeur. L'orga-
nisation des cours d'instrumentistes a
prouvé que la nouvelle formule (diver-
sification des deerésl donnait d'excel-

La délégation moratoise avec M. Ernest Maeder, à gauche, président de la
« Stadtmusik », présentée hier aux assises qui décidèrent du lieu de la prochaine
Cantonale. (Photo Lib./GP)
lents résultats. Les cours pour direc-
teurs ont permis de pousser la matière
enseignée : «Nous ne sommes jamais
allés si loin», reconnut M. Moret pour
qui l'étude de nombreux problèmes a
contraint élèves et professeurs à mettre
les bouchées doubles. Le projet de
création de cours pour tambour de
musique ne suscita pas un fol enthou-
siasme. L'étude du solfège semble
avoir effarouché les candidats puisque
trois inscriptions seulement parvin-
rent aux organisateurs. Mais un nouvel
essai sera tenté.

La question du nouveau règlement
de fête fut longuement commentée par
M. Moret. A l'échelon fédéral , le projet
est en discussion. La commission can-
tonale de musique entend s'aligner
dans de nombreux domaines sur le
règlement présentement à l'étude dans
les sphères supérieures. L'utilisation
du svstème des palettes lors de la pro-
chaine Cantonale ne paraît pas acquise
d'avance. Les points des experts ne
seront plus attribués dans l'immédiat,
mais avec un décalage. Quant au clas-
sement des sociétés au soir de la fête , il
semble bien avoir du plomb dans
l'aile : les premiers sont «gonflés » et les
derniers humiliés. Bref autant de
sujets que débattront membres de la
commission de musique, présidents et
directeurs. C'est en se réjouissant des
efforts que fournissent les sociétés dans
la préparation de leurs concerts, et non
plus seulement des concours, que
M. Moret clama sa foi dans un avenir
prometteur de la Cantonale.

L'assemblée a en outre...
• apprécié les propos de M. Gabriel
Rosset, de Cousset, se félicitant de
l'intérêt des jeunes en faveur des cours
de perfectionnement. Ce ne sont , pour
la saison 1 982-83 nas moins He 106

élèves qui fréquentèrent en effet les
réunions de travail organisées dans
plusieurs districts. *

• écouté le rapport de M. Alphonse
Zurkinden , de Guin , responsable des
vétérans, annonçant qu'un nombre
record de médailles et de distinctions
allait être remis aux bénéficiaires de ces
récompenses, 190 en 1983 contre 134
en 1982 et 139 en 1981. avant de prêter
une oreille attentive aux rapports de
MM. Francis Favre, matériel, et Nico-
las Grand, comptes et budget ;
• attribué à la société de Siviriez l'or-
ganisation de la prochaine assemblée
cantonale ;
• pris acte de la démission, de - la
Société cantonale, de l'EBIC (Ensem-
ble broyard d'instruments de cuivre),
aui aurait souhaité oartaeer sa cotisa-
tion annuelle entre les sociétés canto-
nales fribourgeoise et vaudoise, point
de vue que les Fribourgeois n'acceptè-
rent pas. Pour M. Rohrbasser, un sta-
tut fédéral particulier, réservé aux
brass band, se révèle nécessaire ;
• acclamé trois membres du comité
totalisant 15 ans d'activité chacun,
MM. Albert Vandeler, secrétaire ; Ga-
briel Rosset et Irénée Grand :
• applaudi les propos de M. Albert
Engel, président du Grand Conseil,
remerciant les musiciens et les chan-
teurs pour le magnifique travail qui
s'accomplit dans l'intérêt du maintien
des traditions et en faveur des jeunes.
En sa qualité de syndic de Morat,
M F.neel affirma aux musiciens nue le
chef-lieu du Lac allait les recevoir en
1985 dans la joie et l'amitié. Pour sa
part, M. Jean-Pierre Derron, syndic du
Bas-Vully, se dit heureux d'accueillir
les membres de la Cantonale qui enten-
dirent encore les productions de la
Société de musique «L'Avenir» et du
ohnonr fYiivto 1_P

Le Contingent des Grenadiers en assemblée

Nouvel et jeune aumônier
Les «culs-bleus» ont un nouvel

aumônier. Réunis vendredi soir au
Mouret, une centaine de membres et
amis du Contingent des Grenadiers ont
accepté dans leurs rangs l'abbé Ber-
nard Allaz, né en 1946, curé de Belfaux
pt r'.an it' iiîit» aiimnnipr PAmmp CIIPPPC:-
seur à feu l'abbé Louis Koerber, décédé
en mars dernier. Deux tours d'horloge
très précisément furent nécessaires
pour liquider cette assemblée adminis-
trative, menée avec fermeté par le com-
mandant André Liaudat dans une cha-
Iniiraiica nmltiiiiitiD Aa ^amuriflaria

La «Garde d'honneur officielle des
autorités supérieures du canton de Fri-
bourg» compte aujourd'hui 80 mem-
bres actifs : effectif réglementaire au-
quel il faut ajouter de nombreux mem-
bres d'honneur, honoraires, vétérans,
supporters, bienfaiteurs et passifs. Au
total , 810 membres ! Notons que la
moyenne d'âge des Grenadiers actifs
est de 46 ans, 10 mois et 25 jours...

a—,„».„ UIA- „J~:_:„* .: 

donna aux Grenadiers l'occasion d'en
tendre de nombreux rapports, tous
ponctués par de vifs applaudissements
en guise de remerciements. Celui du
commandant qui rappela les temps
forts de l'année écoulée et tout spéciale-
ment le voyage de juin sur la Route de
Napoléon ainsi que les nombreuses
prestations en uniforme et en civil du
Contingent. Le rapport du quartier-
rrin îti-D /In.p fÎMlr.nop e>rtr» + o^tnar nn

L'abbé Bernard Allaz, nouvel aumô-
nier du Contingent des Grenadiers
fribourgeois.

attend encore une aide de la Ville de
Fribourg pour le voyage sur les traces
de Napoléon et la cotisation a été
Qnrampt-itpp Af. 70 à Iflfl fran^ci f^pluî

du sergent-major qui veille sur l'état du
matériel et de l'équipement. L'armu-
rier qui prend un soin jaloux des fusils,
véritables pièces de musée. Le chef de
la clique des fifres et tambours qui
aimerait tant que ses joueurs se stabili-
f a r*i  /.nirintona Ct niiîr **r\ 1-1-1 rr\a tAt i t  oct

merveilleusement organisé chez les
Grenadiers, chaque activité a son res-
ponsable : les lotos, le tir, le football.

Trois nouveaux Grenadiers furent
reçus au sein du Contingent : Pierre
Philipona de Fribourg et Georges Ruf-
fieux d'Epagny. Et l'abbé Bernard
Allaz, comme nouvel aumônier. Dans
cnn nrpmipr mpccaop à CPC ruiîàillM.
l'abbé Allaz, tout de joie et d'émotion,
devait déclarer : «Un aumônier, c'est
un ami sur lequel on peut compter. Je
suis jeune, certes; mais la jeunesse
n'empêche pas la solidité de l'amitié. Je
serai toujours proche de vous et des
vôtres et je nous souhaite de longues,
heureuses et joyeuses années ensem-
Kl.-a 1 »

L'assemblée du Mouret fut aussi le
prétexte à récompenser de nombreux
«grognards » pour leur assiduité : des
chevrons d'ancienneté qui seront dis-
tribués lors de la prise d'armes du
23 mars prochain (signalons le 7e che-
vron pour 35 ans d'activité au sergent
César Jonin) et des cadeaux : pour le
caporal Henri Berset (201 prestations),
le commandant André Liaudat ( 104) et
lt. liaaiitPTaarit Tpon_Pipi-fa» C/->K/-\ii\i7PV

(105).
Au chapitre des divers, relevons que

les Grenadiers fribourgeois accueille-
ront prochainement une section de
Grenadiers bernois actuellement en
formation et qu'ils béniront leur nou-
77PQ11 /-trorapoii PT7 1 Qfial TT.r



(0 Le FC Fribourg nettement battu par Nordstern
Fétigny a retrouvé une mauvaise habitude à Orbe,nrnmmi

SPORT'
© Hockey. Un point qui vaut de l'or pour Gottéron
© Lutte. Le Fribourgeois Gachoud champion suisse
® Ski. Une encourageante 6e place de Jacques Luthy
© Cross. Hasler 4e du championnat suisse

Olympic: une mi-temps, puis plus rien

Bulle-Bâle 2-1 (1-1): première victoire de la saison
vec le cœur et l'esorit de coros

Tout avait pourtant très mal com-
mencé pour les Gruériens puisque
après dix minutes de jeu seulement ,
une faute malheureuse mais indiscuta-
ble de Mora sur Lùthi à l'intérieur des
seize mètres contraignait M. Galler à
dicter la sanction suprême. Stohler ne
se faisait alors pas faute de donner
l'avantaee à son éauioe. Bulle se sérail
sans doute bien passé d'un événement
aussi traumatisant. Ce but pouvait
balayer les meilleures intentions, ôter
l'envie d'une rébellion répétée cent fois
au tableau noir et réveiller de vieux
complexes. S'il est indéniable que la
réussite de Stohler ieta la sturj eur dans
le camp bullois , elle n'eut cependant
pas le don de torpiller les projets de
révolte que Jacques Despond avail
élaborés avec ses hommes. Ceux-ci
marquèrent quelque peu le coup, mais
ils ne commirent pas l'erreur de jouer
leur va-tout alors que le match ne
venait aue de commencer.

Par André Winckler

On eut même l'impression qu 'ils
manquaient de hardiesse pour un
ensemble mené à la marque. Mais tout
en déployant leurjeu avec parcimonie,
ils purent se rendre compte que Bâle
était loi n de ressembler à une forteresse
inexpugnable. Notamment quand
Kûnp le hnnt He ses Hnip ts aiHant  mit
de justesse faire échec à Mora et Blan-
chard qui le menaçaient à bout portant
ou encore quelques instants plus tard
quand Bouzenada , seul aux six mètres,
manqua la réception du cuir que venait
de rabattre de la tête Johnny Zimmer-
mann. Ces actions véhiculaient les
germes d'une égalisation qui ne pou-
VQi t cnntonir ô nn moilloiir rvii-vmant

Bâle avait manqué de peu de porter le
coup de grâce à ses hôtes (coup de tête
de Stohler sur la transversale) et s'ap-
prêtait à en méditer devant le thé de la
mi-temps lorsqu 'un coup franc de
Bapst fut habilement prolongé de la
têtp nar Mnra nui çnrnrit Ki'ino trnn
avancé.

Si Bâle avait fait mieux circuler le
cuir que Bulle au cours des 45 premiè-
res minutes, l'égalisation ne constituait
pas un vol. Car sur le plan des occa-
sions véritables, les Gruériens
n'pta ipnt riQc Hpmpiirpc pn rpstp

Malgré un arbitrage
scandaleux

Ce but allait conditionner le reste de
la partie. En effet, il lézarda la con-
fiance des Rhénans chez lesquels s'ins-
talla nn Hnnt p nui lps rpn Hit très féhri-
les. Simultanément , il encouragea les
protégés de Jacques Despond à s'en-
hardir. La partie eut bientôt une phy-
sionomie très différente de celle qui
était la sienne en première mi-temps.
t ca mil; . . , ,  .1.. t.i.-.-.. i., Vanlraîc nP fllt Tlï l lC

• Skeleton. - Championnats suisses
internationaux à Saint-Moritz en trois
manches: l.Nico Barrachi (S) 3'44"70.
2. Alain Wicki (S) 3'45"36. 3. Gerd
Elsâsser(Aut) 3'47"67. 4. Ludwig Walz
(RFA ) 3'48"55. 5. Alex Hauenstein (S)
3'49"14. 6. Roland Wirth (S)
tMn^o-7

en mesure d'effectuer le travail de
filtrage qu'il avait fait auparavant tan-
dis que celui de Bulle se montrait
toujours plus entreprenant en ap-
puyant avec moins de calcul les atta-
quants de pointe. Alors qu'au cours des
45 premières minutes on avait beau-
coup vu Marti et Sutter inquiéter la
défense gruérienne, ce fut au tour de
Mora et Saunier l'entré oour Blan-
chard) qui se mirent en évidence après
le thé. Le tir du premier nommé,
renvoyé par Kûng puis repris par le
second allait du reste conduire à la
prise du pouvoir par les joueurs locaux.
Bâle connut alors ses moments les plus
difficiles. Déchaîné, Bulle marqua
même un troisième but par Mora, mais
alors que le cuir se trouvait déjà au fond
des filets, le iuee de touche leva son
drapeau pour signaler un hors-jeu, par
ailleurs inexistant. Bulle fut en l'occur-
rence privé d'un but parfaitement vala-
ble qui l'aurait sans doute préservé
d'une fin de match assez pénible. Bâle
se créa en effet deux énormes occasions
tandis que l'on jouait les arrêts de jeu ,
par Gaisser et par Lûthi. Mais pour le
reste, les Gruériens défendirent assez
adroitement leur acquis. Et leur mérite
H' v être narvenns n 'est nas nen trranH
car ils furent désavantagés constam-
ment par les décisions de M. Galler
dont l'arbitrage fut catastrophique hier
après midi. La partialité de celui qui fut
notre représentant lors du dernier
Mundial en Espagne est assez scanda-
leuse. Elle est heureusement restée sans
conséquences fâcheuses pour les Grué-
riens qui ont toutefois été mis sérieu-
sement en péril par le comportement
erotesnue Hn Hirer.tenr H P ien

Bulle a réellement mérité de vaincre.
Sa deuxième mi-temps fut exemplaire.
Les Gruériens ont joué avec intelli-
gence et habileté. Ils ont fait preuve
d'un formidable esprit de corps sur un
terrain extrêmement lourd et très
éprouvant pour les organismes. On
serait bien en mal de nier que Bulle se
trniivp snr lp hnn rhpmin anrps rp rmp
l'on a vu. Ce n'est certes qu'une pierre
de l'édifice mais au moins elle est
posée. Plus que sur le plan comptable,
c'est surtout sur le plan psychologique
que cette victoire a de l'importance.
Elle doit permettre aux Gruériens d'en-
visager l'avenir avec moins de craintes
maintenant qu 'ils se sont enfin con-
vaincus que la victoire n'était pas
rpçprvpp mi'aiiY antrpc

BULLE : Fillistorf; Mantoan ; Zim-
mermann, Bouzenada, Bapst ; Duc,
Sampedro, Morandi ; Mora, Blan-
chard, Dorthe.

BÂLE : Kiing ; Stohler ; Bossert,
Gaisser, Maradan ; Berkemeier, Luthi ,
Jeitziner, von Wartburg ; Marti, Sut-
ter.

Abitre : M. Bruno Galler (Kirch-
dorf)

BITTS - ine Ctnhlpr non oit, <(._ . \ -
45<= Mora (1-1); 65* Saunier (1-2).

NOTES : stade de Bouleyres, 1500
spectateurs. Bulle sans Golay (mala-
de), Gobet et Villoz (blessés), Bâle sans
Geisser (blessé).

Changements : 55e Saunier pour
Blanchard ; 72e Duvernois pour Berke-
meier, Zbinden pour Jeitziner ; 77e
Gacesa pour Mora.

Avertissements à Bapst (23e) et à
Mora (34e) pour jeu dur.
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Mora, auteur de l'égalisation bulloise quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, déborde le Bâlois Stohler qui
avait ouvert le score sur nenalrv. (Photo ASL)

,
Jacques Despond n'a pas manqué ses débuts comme
entraîneur du FC Bulle. Jouant pour la première fois
sous sa direction , l'équipe gruérienne, qui n'avait pas
remporté un seul match depuis le début du champion-
nat , s'est pour la première fois octroyé la totalité de
l'enjeu. Bien qu 'ayant ouvert la marque, Bâle n'a pas été
en mesure de contrecarrer les desseins de Bullois qu'on
n'avait plus vus aussi combattifs depuis bien long-
temps.

Statu quo en tête de la Ligue nationale A
Etonnant succès de Bellinzone

Pas de problèmes
oour les leaders

La reprise du championnat a été
marquée en LNA par la révolte de deux
mal classés. Si Bulle a réagi en battant
Bâle. Bellinzone a également créé la
surprise en allant gagner à Vevey. En
tête du classement, c'est le statu quo.
Servette et Grasshoppers se sont faci-
lement imposés, tout comme Zurich,
tandis que Neuchâtel Xamax se trou-
va it an rpniK forrp .

Après son excellent premier tour,
Vevey partait très nettement favori de
son match contre Bellinzone d'autant
plus qu'il avait lieu en Copet. Mais la
pause a visiblement été bénéfique aux
Tessinois qui n'ont pas manifesté le
moindre complexe sur la Riviera vau-
doise. L'Allemand Weidle fut le pre-
mier à trnuvpr lp rhpmin HPS fïlpts HP

Malnati. Bellinzone lui doit une fière
chandelle car , après l'égalisation de
Débonnaire, c'est encore lui qui redon-
na, définitivement cette fois, l'avan-
tage à ses couleurs. Weidle a donc
remporté le duel à distance qui l'oppo-
sait à son compatriote Franz. Pour une
fois, le libero yeveysan est resté
rvinaat

Winterthour étrillé
aux Charmilles

Comme on pouvait le prévoir, Win-
terthour n'a pas pesé lourd contre
Servette aux Charmilles. C'est grâce à
un penalty transformé par Lucien
Favre que les Genevois ont fait la
première brèche, après moins d'un
quart d'heure de jeu. La voie était dès
Irirs nnvpi-tp pt an rpnns Çprvpttp

comptait déjà trois longueurs d'avance
grâce à deux autres buts signés Brigger
et Favre à nouveau. Ce dernier ne
devait d'ailleurs pas en rester là puis-
que peu après la reprise, il transformait
un deuxième penalty. Les hommes de
Mathez ne forcèrent plus leur talent par
la suite, se contentant juste de répliquer
par Geiger au but de l'honneur des
7lirirhnic cionp WApvpr

Aarau : une minute fatale
Sous la direction de Cebinac, Aarau

n'est pas parvenu à créer la surprise et a
logiquement subi la loi des Grasshop-
pers. Les Argoviens résistèrent une
honne vinptaine HP minutes aine «Sau-
terelles» avant que ces dernières ne
sortent de leurs gonds et ne fassent la
différence en l'espace d'une seule
minute grâce à des buts d'Egli et de
Zanetti. Economes de leur talent, les
Zurichois se contentèrent ensuite de
(jprpr ppt avantao-p

Zurich en deux minutes
C'est un peu de la même manière

que Zurich s'est défait de Wettingen.
La troupe de Jeandupeux qui n'avail
sans doute pas oublié qu'elle avait dû
courber l'échiné au premier tour
devant ces mêmes Argoviens a réglé le
Ci-ii-t Ap PPC Hprniprc pn l'pcnapp Ap Hpnv

minutes. Wettingen, qui avait bien
résisté en première mi-temps, craqua
peu après la pause sous la pression de
Ruedi Elsener qui brûla à deux reprises
la politesse au gardien Suter. Et l'on
n'en resta là , Jeandupeux profitant de
la fin de match pour introduire des
rpnrmlarants

Un point à l'extérieur
pour Lausanne et Sion

Lausanne n'a pas réalisé une mau-
vaise opération en revenant du Wank-
dorf avec le partage de l'enjeu. Les
Bernois pensaient peut-être atteindre
la mi-temps avec le but d'avance
qu'avait marqué Zahnd cinq minutes
avant rpllp-ri Maie Ppllporini pn

décida autrement .en égalisant quel-
ques secondes seulement avant que
l'arbitre n'envoie les deux équipes aux
vestiaires. Le résultat ne " devait pas
subir de modification durant les 45
dernières minutes.

De même Sion est parvenu à tenir
Lucerne en échec à l'Allmend. Les
Valaisans fïrpnt mpmp trpe Innotpmnc

figure de vainqueurs possibles. C'est en
tout cas avec beaucoup de détermina-
tion qu'ils s'accrochèrent au but mar-
qué par Balet à la première minute de
jeu. Durant plus d'une heure ils réussi-
rent à défendre ce maigre avantage,
mais ils ne purent finalement empê-
cher l'égalisation signée par le provi-
Honllol  Potor X > i i - i

LIMB: Monthey
gagne à Lugano !

En LNB, la moitié des matches ont
dû être renvoyés, en raison de l'état des
terrains. Monthey a créé la sensation
en allant gagner à Lugano. Les autres
équipes tessinoises se sont mieux com-
portées. C'est ainsi que Chiasso s'est
imposé à Baden et que Locarno a pris le
TYIOl llfllll-' OUI- T!^OaT*V\ YX/ïw*

Aarau-Grasshoppers 0-2 (0-2)
Bulle-Bâle 2-1 (1-1)
Luceme-Sion 1-1 (0-1)
Saint-Gall-NE/Xamax, renvoyé
Servette-Winterthour 5-1 (3-0)
Vevey-Bellinzone 1-2 (0-1)
Young-Boys-Lausanne 1-1 (1-1)
7lirirh-Wptti'noon 7_ n ftlJl l

Classement
1. Grasshoppers 16 13 1 2 43-13 27
2. Servette 16 13 1 2 36- 9 27
3. Zurich 16 9 3 4 31-21 21
4. NE/Xamax 15 9 2 4 33-22 20
5. Lucerne 16 8 3 5 35-29 19
6. Young Boys 16 7 5 4 20-19 19
7 Ql/an I A  C f .  A I A  1T 10

8. Lausanne 16 7 3 6 27-20 17
9. Saint-Gall 15 7 2 6 27-17 16

10. Bâle 16 7 2 7 27-22 16
11. Vevey 16 7 2 7 28-29 16
12. Wettingen 16 5 4 7 27-28 14
13. Bellinzone 16 3 2 11 15-46 8
14. Aarau 16 2 2 12 11-34 6
15. Bulle 16 14 11 12-44 6
i A w:„*,.-*u...... ¦ %£ .  n * i -» . ¦ ->-7 A
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PEUGEOT TALBOT
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Salon dédié à la conception,
à la construction, à l'aménagement
et à l'entretien du cadre de vie
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Bulle: Garage Moderne SA, ¦© 029/2 63 63 — Fribourg: Garage du Stadtberg, -a- 037/28 22 22
Broc: Garage de Broc, Dusa SA, t? 029/6 17 97 - Châtel-Saint-Denis: Garage Central, •& 021/56 74 23 - Cheiry: Charles Egger, ¦s 037/66 14 54 - Domdidier: C. Clerc, ¦s 037/75 12 91 - Fribourg - A Edenhofer¦s 037/24 62 20 - Fribourg: Garage Beau-Site , -a 037/24 28 00 - Grolley: Hubert Gendre SA, s 037/45 28 10-Marly: Garage du Stand, s 037/46 15 60-  Prez-vers-Noréaz: Georges Gobet , © 037/30 11 50
Saint-Martin: Vial Jean-Pierre, s 021/93 74 54 - Tentlingen: P. Corpataux AG, ¦& 037/38 13 12 - Vèsin: Garage Titane, s 037/65 15 59 - Villarsel-le-Gibloux: Garage Robatel Patrice, s 037/31 21 33
Vuisternens-dt-Romont: Garage Ed. Gay SA, © 037/55 13 13.
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Lausanne
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avec toute votre famille.
railtour auisse vous fait plus de 300 propositions de
vaicaaees au bord de l'Atlantique, de la Méditerranée et
de l'Adriatique. Dont beaucoup de solutions spéciales
pour les familles. Avec des réductions de prix pouvant
atteindre 60% sur le forfait «train» des enfants, la possibilité
de loger les enfants jusqu'à 6 ans gratuitement avec leurs
parents et bien d'autres avantages encore.
Prix d'une semaine à partir de:

CÔte d ẑur 330.—*/140„—
Costa Dorada 430.-VH0-
Toscane 487.-V373.-
ne d'Ischia 370.-V2&0.-
(* avec/sans billet de train)

Demandez expressément les
programmes «railtour suisse»
à votre agence de voyages.

»o*«***

taie
(5^

lvoyages_ en train
et en voiture

Mf"\ Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

SI #" 1003 Lausanne

J'ACHÈTE Haute-Nendaz
lingerie ancienne, appartement,
jupons, chemises, chalet
dentelles, rideaux, . ,A ouerfil, lin, coton,... . _, par semaine,soie. Vêtements K

rétro. ©02 1/22 23 43
Logement City

Appelez (Autres station
039/4 1 34 04. également).

93-567 . 18-1404

Cherche Petit bar dans station - Valais central
cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

avec connaissance en chauffage,

e- 037/71 22 88
17-38744

SERVEUSE
pour la saison d'été. Entrée: 1er mai
1983.
Faire offre avec conditions de salaire +
photo , sous chiffre P 36-110134 , à Publi-
citas , 3960 Sierre.

il W i*^^ [ ^.MJ i j [ *_\

r+Test gratuit,
de votre ouïe
tous les mercredis
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Pi. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 3042

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

cherche emploi dans crèches , garde-
rie ou autres. Entrée 15 avril ou à
convenir.

® 037/24 73 74
17-300706



LALIBERTE

Nordstern a battu Fribourg 3-1 (mi-temps 0-1)
L'art d'enterrer ses ambitions

Lundi 28 février 1983

Bien sûr, le FC Fribourg n'a pas
l'intention de gagner dans l'immédiat la
ligue supérieure; pourtant sa prestation
de dimanche après midi au stade du
Rankhof laisse songeur. Car Nordstern
qui vise lui la promotion n'avait rien
d'un foudre de guerre, tant il est vrai
qu'il dut subir de la part de son oppo-
sant une incontestable domination tout
au long des 45 premières minutes. Et si
Fribourg s'est incliné sur le score net de
trois buts à un, il ne doit s'en prendre
qu'à lui-même, de graves défaillances
individuelles étant à la base de cet échec
douloureux par la manière dont il a été
subi.

Par Raphaël Gobet

Les protégés de Pepi Humpal
avaient en effet tous les atouts dans leui
jeu , leur adversaire, privé de son
meneur de jeu Holenstein, se révélanl
tout au long des 45 premières minutes
totalement incapable de créer la moin-
dre action cohérente. Au contraire les
«noir et blanc» disposaient en Kinet
Cotting d'un homme à même de sur-
prendre à lui seul une défense bâloise
qui ne se signalait que par une rudesse
de mauvais goût. Hiller, le portier
bâlois , avait du travail plein les bras et
il se réjouit sans retenue de la mala-
dresse des avants fribourgeois qui
manquaient à qui mieux mieux le plus

facile à réaliser. Pourtant , les visiteur;
ouvrirent le score grâce à une passe
lumineuse de Cotting pour Lehnhen
manifestement en position de hors jeu ,
Le blond ailier fribourgeois, avec sor
habileté coutumière ne se faisait pas
faute de profiter de ce cadeau du ciel.
On en resta là jus qu'à la pause que le;
quelques spectateurs fribourgeois ac-
cueillaient sans aucun souci tant la
supériorité de leurs favoris avait été
évidente.

Léthargie et nervosité

Changement de décor dès la reprise:
les Fribourgeois se résolvaient de
manière patente à défendre leur maigre
avantage. Mal leur en prit; car ils se
mettaient par là même à la merci de h
moindre faute individuelle. Celle-ci
arriva tout naturellement sur un mau-
vais calcul de trajectoire d'un défen-
seur qui laissait Sprunger seul à 6 mè-
tres des buts défendus par Brulhart.

Cette égalisation ne tirait pas les
visiteurs de leur léthargie; elle provo-
quait même une nervosité inhabituelle
chez leur gardien. Sans se montrei
particulièrement habile ou inspiré,
Nordstern prenait facilement la maî-
trise du jeu et, à la suite d un coup franc
inutilement concédé, Schadler, à
15 minutes du coup de sifflet final ,
donnait à sa formation un avantage
inespéré que Sprunger, encore lui,
accentuait peu avant la fin.

Vraiment Nordstern revenait de
loin , puisqu 'il aurait dû , lors de la
première période, se retrouver mené
largement au score. Il remporte un
succès précieux qui lui permet de
devancer son adversaire du jour au
classement. Pourtant , Holenstein ne
fera pas un plat de cette victoire tant les
limites de la formation bâloise sonl
apparues au grand jour. Quant à Fri
bourg, l'impression qu'il avait laissée
contre La Chaux-de-Fonds se trouve
fortement ternie par la médiocre près
tation des 45 dernières minutes. Néan
moins, quelques joueurs ont fai
preuve de possibilités intéressantes
On leur accordera donc le sursis mai;
ils devront le mériter devant leur pro
pre public à la prochaine occasion.

Nordstern: Wagner; Hiller; Zeen
der, Suess, Tschanz; Sprunger, Glaser
Grimm; Erlachner, Schaedler, Wid
mann.

Fribourg: Brulhart; Hofer, Aubon-
ney, Gremaud, Hartmann, Lehnherr.
Cotting, Coria; Zaugg, Matthey, Die-
trich.

Stade du Rankhof. 500 spectateurs,
Arbitre: M. Burki de Zurich. Avertis-
sement à Hiller, Grimm.

Buts de Lehnherr (18e), Sprungei
(59e), Schaedler (75e) et Sprungei
(83e).

Changements: Amweg pour Erlach
ner (46e), Rappo pour Lehnherr (77e)
Godel pour Dietrich (83e) et Stoecklii
pour Widmann (86e). R.G

Orbe bat Fétigny 2-1 (1-1) à la dernière seconde
Mauvaise habitude retrouvée

| | Par Marcel Gobet

Au stade du Puisoir, devant une jolie
chambrée de spectateurs, Orbe a gagné
ce match de reprise qu 'il voulait et qu'il
devait à tout prix gagner; Fétigny, au
contraire, a perdu un match qu'il n'au-
rait jamais dû perdre. Renouant avec
leur mauvaise habitude du premier
tour, les Broyards ont galvaudé un
point dans les dernières secondes après
avoir eu plusieurs occasions d'en décro-
cher deux. Ainsi, les Urbigènes ont-ils

^PUBUOTt ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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remporté par deux buts à un (mi-temps
1-1) une véritable victoire de l'espoir
alors que les hommes de Sehovic ont
certainement compliqué la tâche qui les
attend dans ce deuxième tour.

Les visiteurs entamèrent le match
avec confiance et résolution, contrai-
gnant leurs hôtes à se défendre. Orbe
mit ainsi un bon quart d'heure à trou-
ver son rythme, se créant une première
occasion par Lobsiger (14e), contré à la
dernière seconde par Nicole, impecca-
ble dans son rôle de libero. Malgré une
volonté évidente, les joueurs locaux
avaient de la peine à poser leur jeu
malgré le talent indiscutable d'hom-
mes comme Comisetti, Salzano, Lobsi-
ger et Barras. Entre la vingtième et la
trentième minute, Fétigny, au jeu
beaucoup mieux élaboré, aurait pu
distancer son adversaire d'une ou deux
longueurs mais, une fois de plus, il
démontra un manque flagrant de tran-
chant et d'efficacité dans la conclusion
d'actions souvent fort bien amenées.
Sans parler du manque de réussite
quand , sur un tir de Losey, la balle
heurta la base du poteau et put être
dégagée sur la ligne par un défenseui
(22e) plus prompt que Bersier. A la 25e,
intelligemment démarqué par le même
Bersier, Losey, seul à quelques mètres
de Henchoz, temporisa avant de se
faire souffler la balle. Quelques secon-
des plus tard, Nicole échouait au terme
d'une action solitaire et, à la demi-
heure , Suarez obligeait à nouveau 1e
gardien à un difficile arrêt sur un tir pris
de l'angle des seize mètres.

On avait alors l'impression que les
Broyards prenaient progressivement la
mesure de leurs hôtes et que l'ouver-
ture de la marque n'était pour eux
qu 'une question de temps. Il devait en
aller tout autrement. Après un tir en
forme d'avertissement de Comisetti
(31e), Lobsiger profitait d'une mau-
vaise passe en retrait de Courlet , jus-
que-là impérial meneur de jeu , poui
battre imparablement Mollard. Heu-
reusement pour les Broyards, peu
avant le repos, Suarez filait sur l'aile ,
abusait son défenseur et centrait parfai-
tement pour Losey: c'était un à un. Ce
score à mi-match était presque flatteui
pour Orbe compte tenu de la supério-
rité technique de son hôte mais Fétignj
pouvait tout aussi bien se montrei
satisfait d'avoir obtenu l'égalisation
avant le thé.

A la reprise, les Broyards se montrè-
rent moins fringants face à des Urbigè-
nes qui croyaient de plus en plus en
leurs chances. Mollard fut ainsi beau-
coup plus sollicité durant la première
moitié de la deuxième mi-temps. Mais,
en forçant l'offensive, les hommes de

Comisetti s exposaient aux contres
broyards. Après sept minutes déjà,
Losey aurait pu fairela décision. Sur un
excellent travail de Suarez, Pavant-
centre broyard se retrouva seul face à
Henchoz auteur d'un superbe arrêl
mais qui n'aurait jamais dû avoir l'om-
bre d'une chance tant la position de
l'attaquant était favorable. Orbe eul
également des occasions, principale-
ment par Lobsiger qui rata aussi le plu:
facile après avoir fait le plus difficile
(65e) ou échoua sur un défenseui
revenu en catastrophe.

L'entrée de deux hommes frais di
côté broyard causa quelques soucis au>
Vaudois et Fétigny se créa à nouveai
de réelles possibilités par Jaquet, De
Campo ou Losey. Mais, son hôte ne
parvenant pas à faire la différence
Orbe continuait à y croire comme er
témoignaient deux superbes tirs de
Barras et de Comisetti. Et les faits
allaient lui donner raison.

Fâcheux oubli

Alors que Grobet prenait tout sor
temps et que son gardien demandait è
l'arbitre de siffler la fin , les joueurs
locaux obtenaient un corner et Berney.
profitant d'une inattention de la défen-
se, battait Mollard de près. L'arbitre ne
fit même pas réengager. Les accompa-
gnateurs et certains supporters
broyards reprochèrent à M. Wintei
d'avoir dépassé le temps réglementai-
re. Même si le directeur de jeu ne fui
pas très bon, ce n'est pas chez lui que les
Broyards doivent chercher la raison de
leur échec, si douloureux soit-il, mais
s'en prendre à eux-mêmes. Une fois de
plus, ils ont gâché en quelques secon-
des le salaire parfaitement mérité de
tout un match. Et on le regrette d'au-
tant plus pour eux que cette équipe
respire la joie de jouer au football el
qu'elle présente un spectacle de qualité.
Mais cela ne doit pas faire oubliei
l'efficacité et, en football aussi, un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras. Poui
l'avoir oublié hier à Orbe, Fétignj
court maintenant le risque de vivre un
deuxième tour difficile.

Orbe: Henchoz; Grobet; Phil. Che
valier, Germond, Rickli; Barras, Comi
setti, De Icco; Sàlzano, Frachebouc
(75e Berney) et Lobsiger.

Fétigny: Mollard; Nicole; Vioget
Dessarzens (66e Del Campo), Rodri-
guez; Péclat, Courlet (66e Jaquet)
Danieli; Bersier, Losey, Suarez.

Notes: Fétigny sans Chardonnens
(blessé) et Orbe sans Loichat.

Arbitre: M. Wiriter, de Martigny.
Buts: 37e Lobsiger, 43e Losey, 90'

Berney. mj
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Pratiquez le judo au JAKC

Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg « 24 16 24
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

SPORTS .]Ç
H. Rôthlisberger élu président de l'ASF

Débats houleux et confus
Le Bâlois Heinrich Rôthlisbergei

(52 ans) succède à un autre Bâlois
M. Walter Baumann, à la présidence
de l'ASF. Le président de la première
ligue l'a emporté dès le premier toui
avec 57 voix (majorité absolue 51'
contre 43 voix à son rival, Me Freddj
Rumo, président de la ligue nationale
A la demande de la section de la 1"
ligue et contre le désir de celle de h
ligue nationale, cette votation s'est
déroulée à bulletin secret.

LNB: Monthey
crée la surprise

Immédiatement aprè s ce vote, M1
Rumo déclarait : « Avec 28 délégués, 1;

Baden-Chiasso . 1-2 (1-1
Bienne-CS Chênois, renvoyé
Laufon-Granges, renvoyé
Locarno-Ibach 3-1 (1-1
Nordstern-Fri bourg 3-1 (0-1
La Chaux-de-Fonds-Berne, renvoyé
Lugano-Monthey 1-4 (1-1
Mendrisio-Riiti , renvoyé

Classement
1. Chx-de-Fds 15 13 1 1 46- 7 2',
2. Bienne 15 10 2 3 36-19 2:
3. Chiasso 16 9 4 3 34-16 2:
4. Lugano 16 9 3 4 40-26 21
5. CS Chênois 15 8 4 3 30-21 2(
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 2(
7. Nordstern 16 6 6 4 26-21 1?
8. Fribourg 16 5 7 4 26-23 1'
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-30 U

10. Granges 15 3 7 5 14-19 12
11. Monthey 16 4 5 1 21-21 M
12. Locarno 16 4 4 8 18-32 12
13. Berne 15 3 3 9 17-32 i
14. Ibach 16 3 3 10 17-39 î
15. Baden 16 1 6 9 12-34 i
16. Riiti 15 1113 17-45 ¦

Première ligue
Carton de Delémont

• Championnat suisse de première
ligue : Groupe 1: Orbe - Fétigny 2-1
( 1-1 ). Groupe 2 : Delémont - Birsfelder
7-0 (4-0). Groupe 4: Blue Stars - Vadu2
3-2 (0-2). Les autres matches prévu;
ont été renvoyés.

• Championnat suisse de Ligue natio
nale C: Aarau - Grasshoppers 2-2
Vevey - Bellinzone 2-0. Les autre;
matches ont été renvoyés.

Tir au pistolet à air comprimé
Wicky champion fribourgeois

/ -y m
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Claude Wicky de Saint-Aubin a remporté samedi le championnat fribourgeois di
tir au pistolet à air comprimé. Dans le stand de l'école du Jura à Fribourg, Wicky.
obtenu un total de 568 points. Il a dépassé Jean Marilley de Châtel-Saint-Denii
(563), Gérard Corminbœuf de Domdidier (561), Albert Galley (557) et Luciei
Gremaud (556). Sur notre photo, de gauche à droite: Gérard Corminbœuf, li
champion fribourgeois Claude Wicky, Jean Marilley et Marius Stempfel, chef di
pistolet à air comprimé. (Photo Vonlanthen

• Curling. - A Genève, l'équipe d.
Genève 2 a remporté la 8e édition dt
championnat suisse mixte. Les résul-
tats. Demi-finales: Genève 2 - Kloten
6-5, après 2 ends supplémentaires,
Berne Neufeld - Bern e CC 6-5. Finale
3/4" places: Kloten (skip Beat Ste
phen) - Berne CC (Hans Wirz) 7-4
Finale 1/2 K places: Genève 2 (Lau
rence Burkhalter , Urs Bachofner (skip
Anne-Catherine Burkhalter et Eri<
Rudolfi) - Berne Neufeld (Waltei
Donani) 9-3.

• Luge. - A Igls, le Zurichois Danie
Graf a conservé son titr e national lor:
des championnats suisses de luge. Che;
les dames, Agnès Maag, tenante di
titre , a par contre été battue. Les résul
tats:

Messieurs. 1. Daniel Gra f (Zurich)
2. Erich Kùng (Lenzerheide). 3. Fran:
Schrott (Zurich).

Dames. 1. Kàthi Schenkel (Gire n
bad). 2. Agnès Maag (Girenbad). 3
Domenica Flûtsch (Lenzerheide).

FOOTBALL **Jk

ligue nationale n'a pas à l'ASF uni
représentation qui soit en rapport avei
son importance. Au niveau des struc
tures, il conviendra de tirer les consé
quences de ce résultat. «Au sein de s;
section , l'avocat chaux-de-fonnie
n'avait pas fait le plein des voix. Dan:
une intervention confuse et revanchar
de, M. Karl Oberholzer tint à exprime
son soutien à la candidature Rôthlis
berger. Les propos virulents du prési
dent des Grasshoppers furent diverse
ment accueillis par l'assemblée. Ils lu
valurent aussi une verte réponse d<
M. Mellet , président de l'Associatioi
vaudoise.

Malgré l'appui apporté à la tnbum
par un autre représentant de la ZUZ
M. Baudois, président de la sectioi
neuchàteloise , ainsi que celui di
M. Mercier (FC Orbe), qui se faisait 1<
porte-parole de la minorité de la l r
ligue, Me Freddy Rumo a été battu pa
un adversaire qui put compter sur uni
solide majorité silencieuse.

Le dénouement de cette électior
compromettait l'acceptation de h
réforme financière voulue par k
Comité central. Grâce à un plaidoyei
passionné du caissier central , M. Amil-
care Berra , cette proposition a finale-
ment été votée par une large majori-
té.

Le président sortant
pessimiste

Cette assemblée de l'Associatioi
suisse de football , organisée à l'Hôte
de Ville de Berne, débuta par uni
allocution fleuve du représentant de
autorités bernoises, M. Kipfer, pui
dans un exposé de 45 minutes , li
président sortant , M. Baumann , expli
qua dans un premier temps les raison;
de sa démission (soucis de santé, désii
de faciliter une rotation à la tête d<
l'ASF) puis il s'abandonna à des propo ;
pessimistes. A l'entendre , si les troi ;
sections ne cessent pas des querelle;
stériles, les lendemains seront diffici
les. Toutefois, il entrevoit une lueu
d'espoir grâce aux brillants résultats di
l'équipe nationale. Il tint d'ailleurs ;
remettre un bouquet de fleurs à Pau
Wolfisberg, le coach national.
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LOUER

BEAUREGARD-CENTRE
ch. de Bethléem 3
Fribourg

arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces .

Renseignements auprès
Gérance PATRIA
av. de la Gare 1

1003 LAUSANNE
¦s 02 1 /20 46 57

Patria

APPARTEMENT de 41/2 pièces

A Villarraboud
A louer dans immeuble subventionné

Société mutuelle suisse d'assurances sui

Avec Fr. 36 000.-
de fonds propres et Fr. 915.- de charges initiales
(intérêt et amortissement) par mois , vous pouve2
devenir propriétaire d'une

magnifique VILLA JUMELEE
à Praroman

situation tranquille
plein sud
vue dégagée
toutes les installations individuelles
sur 2 niveaux
avec garage et place de parc
terrain 700 m2

subventionnement de la Confédération

la vie

Demandez notre descriptif dès le 1.5.1983

détaillé sans engagement APPARTEMENTS de V/l et 41/2 pJèCeS

17-1706

(£) 037/ 22 64 31

dès le 1.4.1983
Possibilité de reprendre le poste de
conciergerie à partir du 1.4.1983.
Pour renseignements:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 ROMONT
e 037/52 17 42

B ĵÉB B35LBÏBiiii \\\tîCr y *f * z^̂  MMMMMMMM
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Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin à manger , cuisine, salle
de bains/WC , WC séparé, réduit, balcon. i
Surf, habit. 80 m2, terrain 500 m2. ' '
Habitable : été 1983.

Frs. 248 000.--
Garage séparé : Frs. 20 000.-

m 

Villars-sur-Glâne

locaux
de 235 m2

pour garage, atelier ou
dépôt.
Disponible
immpHiatpmpnt

6 Cité Beiievue 1700 FRIBOURG immédiatement.
tel: 037 28 12 61 JZMK̂ ^̂ ^ .¦ rjj f̂tB fc^k 22 64 31

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2, 4V2 et 5Vi pièces

Matinées: portes ouvertes
le 5 et 19 mars, ainsi que
le 9 avril 1983 de 9 h. à
11 h. 30.

" Jt^\ Pour

//?;iï\\ renseignements
/;i'::i\> et rendez-vous:

O J:-;.! Frimob SA
/ w '^'illV 

rue de l'Eglise 96
/ f; ; ; : 'rf^D 1680 Romont
\M\ \y «037/52 17 42

TA ^A louer, au Schoenberg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE
31
^ - 4

1/i - 5K pièces
ainsi que

Tk - M -M pièces-attiques
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

Entrée de suite ou pour date à convenir.

JNMH Al ^
037/ 22 64 31

_ _EÊ BHf M ouverture des bureaux
MB fâmPMÊA f 09.00 - 12.00 et
^M m_W 14.00 - 17.00 h. 17-1706

^

LOCAUX
Beaumont-Centre

A louer

d'environ 79 m2
Conviendrait à l'usage de bureau, dépôi

exposition, etc.
Date d'entrée: 1.4.1983

Pour tous renseignements
s'adresser à:

WECK , AEBY & Cie SA
Agence immobilière
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
® 037/22 63 41

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂B™ Ŵ m ^M W ouverture
I *WWH~\ynW^BaBBI ¦ des bureauxVOTRE VILLA tWiî.l.lWII.IiJ I 9-12 e,
va ^mnmmm 14-17 h. I

aux portes de BULLE - dans le ^M 
W^^f 

/J
quartier de Jéricho î̂ P ^̂ _ _̂

~~~_~_ ^ ^Jm
5-6 pièces + jolie parcelle, cons- ^̂ ^̂ MMMMMMMMMMMMMMWW

truction massive
jumelée y.c. env. 800 m2 de ter- JJÊmËÈÊÊmÈÊÊÊiïkWmm

Fa;n35o 000 - % Ĵ RÉGIE BULLE SA
individuelle, y.c. parcelle d'env. "1  ̂ 9- PLACE DU FILLEUL -1630 BULLE

1300 m2

Fr. 395 000.— A relouer dans bâtiment

Fonds propres nécessaires, avec «Monrepos 2»,
l'aide fédérale : Fr. 35 000.- à La Tour-de-Trême

Renseignements et visites : UN GRAND LOGEMENT
1% de 3% pièces
/¦y—L J*V"\ i*"Lj«iBa_ Entrée de suite ou à convenir.(RŒ&S) xrse F' 487 *
CCDWJIfEC -̂Lr '

3
°ur tous rense '9nernsnts

3avKVilXD  ̂ complémentaires, veuillez
Agence immobilière prendre contact avec notre

Liliane RABOUD bureau. 17-13622
Rue de Gruyères 14 A

1630 BULLE 4 029/2 44 44
^ 029/230 21 

«l|||||||7
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'̂ l»lllilllll»il»lllflfl««llll»«IIIIIilllflflllIlll«lil«l«l«IIIIIIIfl

037
22 64 3'

ouverture
des bureau)

9-12 et
14-17 h.

^^JS »*?* •/ .'H '̂ ".').1 ".". ""i"." ' ¦¦' "' "'" ' z_ l̂ *••'«'̂ A^

Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
velles Lancia.

Garage Spicher & Cie SA (¦
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg >E2P

A vendre,
dans petit immeuble résidentie
k sis à 2 pas du centre de Marl\

•y spacieux appartement
"de 4-5 pièces (126,5 m2)

séjour avec cheminée + salle i
manger , cuisine très bien agencée
3 chambres avec accès sur terras
se-balcon, 2 salles de bains, granc
balcon avec coin barbecue, 2 pla
ces de parc , sauna et piscine dan:
l'immeuble.
Prix de vente: Fr. 355 000.—

IB —

/^^
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T^—\
AGENCE IMMOBILIERE

LJ 037/463030 LJ

A vendre, à Châtel-St-Denis

IMMEUBLE
LOCATIF

Rendement brut 6,8%.
Pour traiter: Fr. 235 000 - suffisent.

\ M  Route de Planafin 36-1723 MARty \ m

Pour visites et renseignement!

A louer à Plasselb
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements

de 41/2 pièces

Libre de suite.
Place de conciergerie disponible.
Pour visiter:
M. J.-P: Penmellen , 037/39 10 66

jfc\ ou tous

/{!. '
'
* 

renseignements:

h'A\ Frimob SA
yj  : • :';\ï|i rue de l'Eglise 96

/ n •' • ¦l.|i2swO 1 680 Romont

( n '• '• v " 037/5217 42

(t \A louer, à proximité de la gare
I W de Fribourg

Tj  APPARTEMENT NEUF
de 2 pièces

- conception et agencement
modernes

- exécution soignée
- parking intérieur à disposi-

tion
Loyer: Fr. 740.- + charges.

MBBfe
A louer à Givisiez

ATELIER-LOCAL
ARTISANAL
environ 200 m2.

Entrée à convenir.

© 037/26 15 14 (bureau).
17-38579

t '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
BB. 
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SECRETAIRE
Le poste di

a plein temps est à repourvoir auprè
de l'Office de réadaptation profes
sionnelle du canton de Fribourg de
septembre 1983.
CFC d' employé(e) de commerce oi
maturité commerciale. Bilingue (di
préférence langue maternelle aile
mande). Priorité à une personne han
dicapée physiquement.

Offres manuscrites avec curriculun
vitae et photo à l'Office régional Al
rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.

17-38531

HOTEL TEHMINUS
FRIBOURG

engage

secrétaire-
réceptionniste

Les intéressées sont priées de
prendre rendez-vous
au s- 037/22 40 39

Entrée:
de suite ou à convenir

17-1700
BBa^aBflaBa^BBa^BBa^BBa^BBa^BBa^BBa^BBalHBBJBVà^BBà^BBà âBà^BBà^BBàl

___L̂M\ RE
Cherchons de suite

menuisiers
charpentiers
maçons qualifiés
mécanicien
mach. agric.

Hl serruriers qualifiés
Salaire en
rapport i£=SZI I
des ^=53
qualifications «SA I

Il pro montage sa xj^JnI
Il 24, rue St-Pierre 9Kgl
IB 1700 Fribourg M^à
II 037-2253 23126 (̂ T^T H

M_WM_MMM_M U _l_MM_MmÊ_ l

cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou date à convenir. Congé le
dimanche. Horaire à 2 services.

« 037/22 32 09
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Fribourg Gottéron et Arosa font match nul 3-3 (1-0,0-2,2-1)

Un point qui vaut son pesant d'or

Nos interviewes

Privé de la victoire, Fribourg Gottéron n'en a pas moins remporté un point
précieux contre Arosa puisque celui-ci lui permet de rester maître de son destin.
Paul-André Cadieux et ses hommes seront vice-champions de Suisse s'ils gagnent
mardi contre Langnau. Mais ils reviennent de loin car Arosa ne leur a pas mâché la
besogne.

Les Grisons qui conservaient toutes
leurs chances pour la troisième place
n'ont pas bradé l'enjeu. Au milieu du
troisième tiers, ils faisaient même
figure de vainqueurs , l'équipe locale
comptant à ce moment-là deux buts de
retard . Dans un match où la tenue des
deux gardiens était responsable de la
rareté des réussites, le handicap parais-
sait insurmontable pour des Fribour-
geois certes bien intentionnés , mais qui
donna ient l'impression d'être «lessi-
vés» par les efforts fournis au cours de
cette astreignante saison. Plus frais et
moins enclin aux impairs, Arosa sem-
blait tenir la ficelle par le bon bout.
Mais on sait ce que vaut ce genre
d'impression en hockey. Les événe-
ments se chargent souvent de les
balayer et c'est effectivement ce qui se
produisit durant la deuxième moitié de
l'ultime période. Kramer n'avait plus
que six secondes de prison à purger
lorsque Raemy, intelligemment (on
enfonce des portes ouvertes !) servi par
Cadieux , relança complètement les
actions des joueurs locaux en permet-
tant à ceux-ci de revenir à une seule
longueur des visiteurs. Ces derniers qui
avaient renversé la vapeur en l'espace
de douze secondes seulement au
deuxième tiers, allaient à leur tour voir
fondre leur bénéficie en peu de temps.
Et c'est l'étonnant Fasel, qu 'il faut
créditer d'un très bon match , qui remit
les pendules à l'heure.

Après avoir été au bord du gouffre,
Fribourg Gottéron ne fut pas loin de de

l'emporter. Quelques secondes avant
la sirène finale, il fallut tout le brio de
Jorns pour empêcher Fribourg Gotté-
ron de s'octroyer les deux points. On
conviendra qu 'Arosa n'eût pas mérité
ça. Le match nul était déjà très flatteur
pour les maîtres de céans qui avaient
toutefois démontré une fois de plus
leur force morale en gommant un
retard de deux unités au prix d'un
effort auquel bien peu d'équipes s'as-
treignent encore lorsque la saison tou-
che à sa fin.

Meuwly excellent
La dissociation des frères Linde-

mann et du tandem canadien Grenier-
Charron voulue par OUe Oest n'a pas
débouché sur un résultat spectaculaire.
Mais il est un fait que la manœuvre a
donné un peu plus d'élan à la forma-
tion grisonne qui , bien qu 'elle ait laissé
son agressivité habituelle aux vestiai-
res, n en a pas moins pratiqué un
hockey plaisant et rapide. Sans l'excel-
lent comportement de Robert Meuwly
dont on se plaira à relever la forme à la
veille du départ de l'équipe nationale
pour Tokyo, Fribourg Gottéron eût
sans doute dû régler une plus lourde
facture pour 1 assez mauvais deuxième
tiers qui fut le sien, Paul-André
Cadieux et ses hommes furent visible-
ment vexés par le troisième but d'Aro-
sa. Et leur réaction fut vive. Cest un
tout autre match qui commença alors .
En durcissant enfin sa manière, Fri-

«...77* ^t__

Lussier (de face) et Brasey sèment le trouble devant la cage de Jorns.
(Photo Bourqui)

bourg Gottéron s'est fièrement relevé.
A vrai dire on n'en attendait pas moins
de sa part !

Fribourg Gottéron: Meuwly ; Jec-
kelmann, Gagnon ; M. Girard, Brasey ;
Cadieux, Lussier, Fuhrer ; Richter,
Raemy, Liidi ; Fasel, Kuonen, Bur-
kard .

Arosa: Jorns ; Staub, Sturzenegger ;
Ritsch, Hofmann; Caduff, Kramer ; G.
Lindemann ; Charron, Dekumbis ; Nei-
ninger, Grenier, Mattli ; Stampfli, M.
Lindemann, Cunti.

Arbitres : MM. Vôgtlin (Hugento-
bler, Kaul).

Notes : patinoire communale 7700
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Rotzetter (malade), ni Holzer (blessé).
Lussier et Raemy sont fleuris à l'occa-
sion de leur 100e match en LNA.

Buts et pénalités : 7e Cadieux (Lus-
sier 1-0,29e 2' à Jeckelmann, 32e Cunti
1-1, 32e G. Lindemann (Charron) 1-2;
35e 2' à Neininger, 45e 2' à Fuhrer, 47e
Grenier (M. Lindemann) 1-3, 49e 2' à
Kramer, 50e Raemy1 (Cadieux) 2-3, 56e
Fasel (Brasey) 3-3.

• En match d'ouverture, les Fri-
bourgeoises de la Vannerie ont battu
Lausanne par 6-1. André Winckler

CINQ MATCHES EN

Lanqnau-Bienne 3-5
(1-0 0-4 2-1)

Ilfis. 6000 spectateurs (guichets fer
mes). Arbitres : Reichen , Gôtte/Leuen
berger.

Buts : 7e Horak 1 -0. 29e Gosselin 1 -1.
30e Lôtscher 1-2. 3K Luthi 1-3. 36e
Zigerli 1-4. 49e Kôlliker 1-5. 50e Graf
2-5. 52e Horisberger 3-5.

Davos-Lugano 19-7
(5-2 6-3 8-2)

Patinoire de Davos. 3100 specta-
teurs. Arbitres : Frey, Schmid/Weilen-
mann.

Buts : l re Eberle 0-1. 3e Batt 1-1. 3e
Bosch 2-1. 8e Scherrer 3-1. 10e Kisio
4-1. 18e Von Gunten 4-2. 20e Jacques
Soguel 5-2. 2 F Kisio 6-2. 22e Von
Gunten 6-3. 25e Eberl e 6-4. 26e Kisio
7-4. 26e Kisio 8-4. 33e Arnold 8-5. 34e
Bosch 9-5. 38e Kisio 10-5. 40e Jacques
Soguel 11-5. 45e Jacques Soguel 12-5.
46e Kisio 13-5. 48e Sergio Soguel 14-5.
53e Eberle 14-6. 54e Wilson 15-6. 56e
Wilson 16-6. 57e Kisio 1 7-6. 58e Bosch
18-6. 59e Zernhâusern 18-7. 60e Kisio
19-7.

Cadieux : « Nos adversaires
nous respectent»

Olle Oest : Le résultat ne correspond
pas à la physionomie du match car ce
soir nous étions très nettement les meil-
leurs sur la glace. Les changements
auxquels j 'ai procédé ont été payants.
Notre problème c'est de ne pas marquer
suffisamment de buts par rapport aux
chances que nous nous créons. Ce man-
que d'efficacité nous a coûté la victoire.
Mais je suis tout de même satisfait de
mon équipe.

Paul-André Cadieux : C'est vrai
qu 'Arosa a été meilleur que nous dans
ce match. Nous avons surtout fait un
très mauvais deuxième tiers. Mais il
faut comprendre: les gars sont fatigués.
Il a fallu puiser dans les réserves p our
obtenir ce match nul et j ' espère que
nous aurons récupéré d'ici mardi. Si le
match n 'a pour une fois pas été dur, c 'est
la preuve qu 'aujourd 'hui nos adversai-
res nous respectent et qu 'ils ont compris
qu 'ils n 'ont rien à gagner à nous
rudoyer. Win.

BREF ,

Ambri Piotta-CP Zurich 5-3
(0-0 3-2 2-1)

Valascia. 1230 spectateurs. Arbi-
tres : Ungemacht, Hirschy/Frey .

Buts : 2le Savard 0-1. 24e Gardner
1-1. 27e Gardner 2-1. 34e Waidacher
2-2. 36e Gardner 3-2. 49e Gardner 4-2.

' 55e Vasko 4-3. 56e Gardner 5-3.

Kloten-Sierre 8-1 (4-1 3-0 1-0)
Kunsteinbahn. 2250 spectateurs.

Arbitres : Fatton, Schneiter/Hirter.
Buts : 2e Johnston 1-0. 14e Wâger

2-0. 14e Andréas Schlagenhauf 3-0. 15e
Frei 4-0. 19e Sévigny 4-1. 21 e Wâger
5-1. 31e Rôssli 6-1. 32e Andréas Schla-
genhauf 7-1. 55e Baumann 8-1.

Lausanne-Olten 4-9
(2-1 2-3 0-5)

Montchoisi. 3100 spectateurs. Arbi
très: Meyer, Buttet/Rochat.

Buts : 7e Taylor 0-1. 13e Mercier 1 -1
15e Ambord 2-1. 21 e Fnçchknecht 2-2.
24e Kiefer 3-2. 24e Friederich 4-2. 28e
Viktor Muller 4-3. 39e Moynat 4-4. 42e
Schneeberger 4-5. 43e Reto Muller 4-6.
51e Schmid 4-7. 53e Koleff 4-8. 57e
Reto Muller 4-9.

Marly promu en 1re ligue,
mais quelle aventure!

Taesch-Marly 2-2
(1-2 1-0 0-0)

Ce fut dur et quelle aventure! Marly
est promu en 1" ligue grâce au match
nul qu 'il a obtenu contre Taesch lors
d'une pérégrination mémorable dans le
Valais. L'aventure mérite d'être narrée.
Elle mot en tout cas à jour des condi-
tions d'organisation inadmissibles
pour un match de finale, tout cela sous
l'œil bienveillant du représentant de la
LSHG.

Primitivement prévue à Viège, la
rencontre a dû être déplacée in extre-
mis à Loèche-les-Bains en ce sens que
les responsables de la patinoire de
Viège avertirent ceux de Taesch qu 'ils
couperaient le courant alimentant les
machines faisant la glace sitôt l'ultime
parti e du HC Viège contre Berne finie.
De ce fait , Loèche-les-Bains fut le nou-
vel endroit choisi. C'est donc dans cette
station thermale que la partie débuta.
Elle fut interrompue justement sur le
score de 2-1 en faveur de Marly après
dix minutes de jeu effectif ou plutôt de
«pousse-puck» en raison des très abon-
dantes chutes de neige, la patinoire
étant à ciel ouvert. Sportif, le HC Marly
accepta la proposition de Taesch d'al-
ler la terminer à Sierre où elle connut
final ement son épilogue , une issue heu-
reuse pour René Jeckelmann qui fêtait
son anniversaire et qui , pour sa pre-
mière année de présidence , peut étren-
ner l'ascension de son club en 1rc ligue ,
exactement dix ans aprè s la précéden-
te.

Du naturel
à l'artificiel

Quittant Loèche-les-Bains avec un
avantage d'un but à son actif, le HC
Marl y ne regretta apparemment pas
cette décision. En effet, sur une surface
artificielle et couverte , ses meilleures
dispositions techniques et sa rapidité
d'exécution purent à nouveau être
observées contre ces Haut-Valaisans
étonnamment motivés , axant leur jeu
sur des actions de rupture et faisant

• Finales de première ligue. - A Fleu-
rier, match de barrage : Lyss - Genève
Servette 6-4 (2-0 2-3 2-1 ). Lyss rencon-
trera mard i soir Villars à Lyss.

primer l'argument physique. Leur
façon d'agir demeura cependant cor-
recte à l'exception d'Ignaz Lauber qui
se permit de distribuer quelques vilains
coups dont un aux dépens de Mottet
qui lui valut une pénalité de cinq
minutes de la part de l'excellent duo
d'arbitres jurassiens. Tout cela con-
coure donc à ce que la domination
territoriale des Marlinois fut en défini-
tive outrancière. Seulement voilà , la
finition ne fut pas du rendez-vous. A la
décharge des protégés de l'entraîneur
Albert Ruffieux , il faut bien reconnaî-
tre que le portier valaisan Dionys
Imboden fut intraitable et parfois
assisté par une incroyable chance. Son
sens du placement et de l'anticipation
fut remarquable. Il mit ainsi son veto à
toutes les velléités offensives marlinoi-
ses, notamment lorsque les siens évo-
luaient en simple ou double supériorité
numérique. Par conséquent , c'est con-
tre le cours du jeu qu 'Ignaz Imboden
put rétablir la parité peu après la
mi-match. Le suspense fut alors tout le
temps à son paroxysme et la dernière
période fut digne de figurer dans la
panoplie des films de Hitchcock , les
deux gardiens étant mis à très forte
contribution. Néanmoins , plus rien ne
bougea et le HC Marly put arracher ce
point mérité pour ne pas dire plus eu
égard à la physionomie générale de
cette rencontre à épisodes, un point qui
le propulse en l rc ligue.

EHC Taesch: D. Imboden - J. Lau-
ber, B. Lauber - R. Imboden , V. Imbo-
den -1. Lauber, C. Imboden, I. Imboden
- F. Imboden, K. Imboden, T. Imboden -
Willisch; M. Lauber.

HC Marly: Riedo - Purro, Bûcher -
Agostinis, Jonin - Mottet, J.-Cl. Spi-
cher, Stauffacher - Stoll, Miilhauser,
Hofstetter - Piller, Flury, H. Henguely
- Roschy; R. Spicher.

Arbitres: MM. Luthy (Crémines) et
Kunzi (Develier).

Buts: 4e Hofstetter (Miilhauser) 0-1;
6e C. Imboden (I. Imboden) 1-1; 9e

Stauffacher (J.-Cl. Spicher) 1-2; 35e I.
Lauber (F. Imboden) 2-2.

Notes: patinoire à ciel ouvert de
Loèche-les-Bains puis patinoire du
Graben de Sierre; 50 spectateurs.
Pénalités: 8 x 2' et 1 x 5' (I. Imboden)
contre Taesch et 2 x 2' contre Marly.

Classement: 1. Marly 3/5 (11-7). 2.
Taesch 4/3 (9-17). 3. Les Joux-Der-
rière 3/2 (11-7). Jean Ansermet

LNB: Grindelwald espère encore
Tour de relégation , groupe ouest: Viège -

Berne 2-8 (0-5 2-1 0-2). La Chaux-de-Fonds
- Langenthal 6-4 (1-1 2-1 3-2). Ajoie -
Grindelwald 3-4 (2-3 1-1 0-1).

Classement
1. Berne (7) 9 6 2 1 58-32 21
2. Viège (5) 9 4 2 3 43-49 15
3. Chaux-de-Fds (3) 9 3 3 3 42-40 12
4. Ajoie (2) 94  2 3 53-50 11
5. Langenthal (2) 9 3 15 39-41 9
6. Grindelwald (4) 9 12 6 26-49 8

Tour de relégation , groupe est: Coire
Diibendorf 5-4 (2-0 2-2 1-2). Rappers
wil/Jona - Wetzikon 9-1 (1-1 3-0 5-0)
Grasshoppers - Herisau 5-4 (2-0 3-0 0-4)

Classement
1. Coire (5) 9 8 10 64-25 22
2. Dubendorf (7) 9 6 0 3 54-39 19
3. Rapperswil (4) 9 3 0 6 28-40 10
4. Wetzikon (3) 9 3 0 6 37-49 9
5. Grasshoppers (1) 9 3 15 33-47 8
6. Herisau (2) ' 9 2 2 5 31-47 8

21_
Davos marque

19 buts!
16 800 spectateurs pour les trois mat-

ches du tour final: même si tout est
(presque) dit, le hockey sur glace draine
toujours les foules. Le champion
Bienne a battu pour la première fois de
la saison Langnau à l 'Ilfis. Pour la
premi ère f ois de son histoire, Fribourg
Gottéron termine le championnat dans
le trio de tête. A domicile, les Fribour-
geois ont pourtant partagé l 'enjeu avec
Arosa. Enfin , à Da vos, Kelly Kisio,
auteur de huit buts, a fortement contri-
bué à la fête de tir de Da vos (19- 7 contre
Lugano).

La Chaux-de-Fonds conserve sa
place en ligue nationale. Les Neuchâte-
lois ont assuré leur maintien en battant
à domicile Langenthal (6-4). A une
journ ée de la f i n, Grindelwald , vain-
queur à Ajoie , ne compt e plus qu 'un
petit point de retard sur Langenthal.

Classement de LNA
1. Bienne (19) 9 8 0 1 197-134 35
2. Fribourg (18) 9 4 3 2 160-124 29
3. Davos (20) 9 3 2 4 219-141 28
4. Arosa (18) 9 3 2 4 173-156 26
5. Langnau (12) 9 2 2 5 147-191 18
6. Lugano (11) 9 2 1 6 161-207 16

Classement du tour
de promotion/relégation

1. Kloten 9 8 0 1 66-26 16
2. CP Zurich 9 6 0 3 35-37 12
3. Olten 9 3 15 50-54 7
4. Lausanne 9 3 15 40-49 7
5. Ambri Piotta 9 3 0 6 36-42 6
6. Sierre 9 2 2 5 28-47 6

Oui à «Avant »
Les ligues restructurées

A la maison des Sports, à Berne, s'est
tenue une assemblée extraordinaire des
délégués de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), sous la direction de
Max Bigler (Berne), président en char-
ge, et en présence des délégués des
clubs de Ligue nationale, ainsi que des
trois régions de la LSHG (Suisses
orientale, centrale et romande), ce qui
représentait 170 voix.

L'unique objet à l'ordre du jour avait
trait au projet « Avanti », soit une res-
tructuration des ligues du haut en bas
de l'échelle. Ce projet a été accepté par
132 voix, sans opposition, mais 28 bul-
letins blancs.

Une commission ad hoc a été nom-
mée afin de mettre au point d'ici fin juin ,
les dispositions transitoires. Ce projet
est l'aboutissement de quatre années de
travail, et il prévoit notamment la
réduction du nombre des équipes de
Ligue nationale B de 2 groupes de
8 équipes à 2 x 6 , la LNA restant à
8 clubs.

En première ligue, au lieu des actuels
4 groupes de 10 équipes, on passera à
3 groupes de 12. La 2e ligue compren-
dra 6 groupes de 10 équipes, la 3e ligue,
12 groupes de 8 équipes, alors que le
restant des équipes sera affecté à une
nouvelle série de jeu , la 4e ligue, qui
comprendra entre 24 et 36 groupes de 5
à 7 équipes, répartis sur l'ensemble de
la Suisse.

Le projet «Avanti» englobe égale-
ment les championnats des jeunes, avec
des compétitions appelées «juniors éli-
tes A» et juniors élites B», «juniors
A» et «B», «novices A» et «B»,
«minis A» et «B», «moscitos A» et
«B», ainsi que «piccolo». Ces catégo-
ries s'étendent de moins de dix jusqu 'à
vingt ans.

Enfin, l'autonomie de la Ligue natio-
nale, qui sera, bientôt de 20 clubs (au
lieu de 24 cette saison) a été confir-
mée

Lindemann: la retraite
L'attaquant du HC Arosa Markus

Lindemann , âgé de 30 ans, a décidé de
mettre un terme à sa carrière à la fin de
cette saison. Des raisons professionnel-
les sont à l'origine de cette décision.
Markus Lindemann évolue depuis
1969 dans la première équipe du HC
Arosa. Il a joué 49 fois avec l'équipe
nationale et marqué 13 buts.

Kisio: de Davos aux USA
L'attaquant canadien Kell y Kisio,

24 ans, ne portera pas les couleurs
davosiennes la saison prochaine. Après
le match contre le HC Bienne , il s'en-
volera pour les Etats-Unis dans l'espoir
de trouver un engagement au Détroit
Red Wings , un club de la NHL.
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Le Suisse Fasser aussi champion du monde de bob à 4

Nouvel exploit étonnant
Trois semaines seulement après sa

surprenante victoire dans le champion-
nat d'Europe, à Sarajevo, Ekkehard
Fasser a réussi l'exploit de remporter
aussi le championnat du monde de bob
à quatre, sur la piste olympique de Lake
Placid.

mmÊm , ¦ ^"'

Comme Erich Schaerer, champion
du monde en 1975 à Cervinia, Fasser
disputait son premier championnat du
monde. Ce qui ne l'a pas empêché de
dominer la situation en battant à deux
reprises le record de la piste et en
distançant , en compagnie de Kurt

Poletti , Hans Maerchy et Rolf Stntt-
matter, la RFA de 56 centièmes et la
RDA de 77 centièmes. Le second équi-
page suisse en lice, celui de Hans
Hiltebrand, a été éliminé dès la pre-
mière manche sur chute, cependant

distançant, en compagnie de Kurt que le tenant du titre, Silvio Giobelli-
na, avait dû, on le sait , céder sa place au

Nk 
* *|*P, nouveau champion du monde, vain-

queur de l'éliminatoire interne organi-
sée sur place par les sélectionnés helvé-
tiques.

Ekkehard Fasser a vraiment survolé
ce championnat du monde de bob à
quatre. Il a réussi le meilleur temps
dans les trois premières manches, avec
deux records de la piste à la clef. Dans
la dernière manche, pratiquement
assuré du titre, il a joué la prudence. Il
aurait sans doute une fois encore pu
être le plus rapide si ses équipiers
n'avaient pas levé les bras en signe de
victoire avant que le bob n'ait franchi
la ligne d'arrivée. Un seul équipage
s'est d'ailleurs montré plus rapide dans
l'ultime descente, celui de RFA I, et
pour neuf centièmes de seconde seule-
ment.

Hiltebrand : la faute
à des lunettes ?

En ce qui concerne Hans Hiltebrand,
c'est une paire de lunettes de soleil
tombées sur la piste qui se trouve à
l'origine de la chute dont il fut victime
dès la première manche. Le chef de la
délégation suisse a immédiatement
déposé un protêt , demandant notam-
ment que Hiltebrand puisse recourir sa
manche. Le jury, présidé par le Suisse
Hansjoerg Trachsel, fut cependant
incapable de prendre une décision
immédiatement. La discussion n'eut
lieu qu'à la fin de la deuxième manche.
A ce moment, les spectateurs qui
avaient reconnu avoir laissé tomber
une paire de lunettes sur la piste,
avaient quitté les lieux de sorte que la
délégation suisse ne put faire confirmer
l'incident. Le protêt helvétique a fina-
lement été repoussé, le jury estimant
que la présence d'une paire de lunettes
de soleil sur la piste ne pouvait être
rendue responsable de la chute de Hans
Hiltebrand.

Classement final : 1. Suisse II (Ekke-
hard Fasser, Hans Maerchy, Kurt
Poletti, Rolf Strittmatter) 3'57"24
(59"23, record de la piste, 59"54,
58"99, record de la piste, 59"48). 2.
RFA I (Kopp, Oéchsle, Neuburger,
Schumacher) 3'57"80 (59"44, 59"89,
59"08, 59"39). 3. i RDA I (Richter,
Vors, Gerlach, Jerke) 3'58"01 (59"44,
59"80, 59"22, 59"55). 4. RDA II (Hop-
pe) 3'58"43 (59"62, 59"78, 59"38,
59"65). 5. Autriche II (Dellekarth)
3'59"61 (59"89, l'00"14, 59"58,
l'00"00). 6. Etats-Unis I (Renton)
4'00"54 (l'00"38, : l'00"32, 59"55,
l'00"29). 7. Canada II (MacLachlan)
4'00"55 (l'00"36,

: l'00"06, 59"62,
l'00"51). 8. Etats-Unis II (Hickey)
4'00"63 (l'00"18, l'00"59, 59"75,
l'00"ll). 9. Canada I (Best) 4'01"17.
10. Grande-Bretagne I (Lloyd)
4'03"23.

La fin des chances de Hiltebrand qui chute avec son bob. (Bild+News)

A Savialov les 30 km de Falun
Griinenfelder 4e: meilleur

résultat de
IsKI DE FOND-^aT.,

Champion du monde avec le relais
soviétique, Alexandre Zavialov a rem-
porté les 30 kilomètres de Coupe du
monde disputés dans le cadre des Jeux
nordiques de Falun.

Savialov s'est imposé avec 40 secon-
des d'avance sur le Suédois Thomas
Wassberg et 59 secondes sur le Norvé-
gien Jan Lindvall. Quant à Andy Grii-
nenfelder, il a réussi une performance
étonnante en prenant la quatrième
place, à guère plus 'd'une minute du
vainqueur du jour. Avec Konrad Hal-
lenbarter, la Suisse a encore placé un
autre coureur « dans les points » lors de
cette épreuve, disputée sous le soleil et
par une température de l'ordre de
moins quatre degrés.

Au classement dé la Coupe du mon-
de, l'Américain Bill Koch conserve la
tête, devant le Soviétique Youri Burla-
kov et son compatriote Savialov.
Quant à Griinenfelder, qui a laissé
samedi à plus d'une minute des con-
currents de la valeur de Koch ou de
Burlakov , il occupe désormais le hui-
tième rang. C'est la troisième fois cette
saison que le triple champion helvéti-
que marque des points dans une
épreuve de Coupe du monde. Mais à
Falun , où la quasi-totalité de l'élite
mondiale était représentée, Griinenfel-
der a obtenu le meilleur résultat de sa

Saut: encore M. Nykaenen
Les Jeux nordiques de Falun se sont

terminés par le concours de saut au
grand tremplin , qui est revenu au
champion du monde en titre , le Finlan-
dais Matti Nykaenen , devant l'Autri-
chien Armin Kogler. Nykaenen a fait la
décision dès la première manche en
laissant ses principaux adversaires à
deux mètres et plus. Dans la seconde
manche, le Norvégien Per Bergerud a
réussi un bond de cinq mètres supé-
rieur au sien mais le retard accumulé
dans la première manche était trop
important pour qu 'il puisse prétendre
le combler. Cette victoire a bien sûr
permis à Nykaenen de consolider sa
première place au classement général
de la Coupe du monde.

Classement du saut au grand tremplin : I.
Matti Nykaenen (Fin) 241 ,9 (sauts des 11 ,5
et 104) ; 2. Armin Kogler (Aut) 240, 1 (109 et
104 .5); 3. Ole Bremseth (No) 239 (106 et
106); 4. Per Bergerud (No) 238,3 (102 ,5 et

109); 5. Pnmoz Ulaga (You) 237,6 (109 et
107); 6. Jon-Eilert Bogseth (No) 235,7
( 109,5 et 103) ; 7. Mike Holland (EU) 228 ,3
( 108 et 101 ) ; 8. Horst Bulau (Ca) 228,3 ( 108
et 101): 9. Manfred Deckert (RDA) 226, 1
( 107,5 et 101 ) ; 10. Ernst Vettori (Aut) 222,2
(100;5 et 104,5) et Georg Waldvogel (RFA )
222 ,2 (104 et 101).

Saut au petit tremplin de 70 m: 1. Horst
Bulau (Ca) 262,5 points (90 m+ 91 ,5 m); 2.
Matti Nykaenen (Fin) 254 , i (90,5 et 87) ; 3.
Olaf Hansson (No) 251 ,7 (88 + 88) ; 4. Pentti
Kokkonen (Fin) 250.3 (91 + 83,5) ; 5. Klaus
Ostwald (RDA) 244.5 (88,5 + 85,5); 6.
Steinar Braaten (No) 242,4 (86 + 87 ; 7. Ole
Bremseth (No) 241 ,7 (84,5 + 86.5) et Armin
Kogler (Aut) 241 ,7 (88,5 + 85); 9. Roger
Ruud (No) 240,4 (88,5 + 82); 10. Ernst
Vettori (Aut) 237, 1 (87 + 83). Puis 25.
Hansjôrg Sumi (S) 220 ,7 (83,5 + 80).
• Positions en Coupe du monde de saut : 1.
Nykaenen 252 points ; 2. Bulau 210; 3.
Kogler 151 ; 4. Olaf Hansson (No) 150; 5.
Bergerud 114; 6. Steinar Braaten (No) 101.
Puis: 21 Sumi 33.

sa carrière
carrière sur le plan international. Un
exploit qu'il fallait relever.

30 km messieurs : 1. Alexander Savialov
(URSS) lh.24'12"8 ; 2. Thomas Wasberg
(Su) lh.24'52"9; 3. Jan Lindvall (Su)
lh.25'll"0; 4. Andy Griinenfelder (S)
lh.25'23"l; 5. Nikolai Simiatov (URSS)
lh.25'24"8 ; 6. Vladimir Nikitin (URSS)
lh.26'25"6; 7. Gunde Svan (Su)
lh.26'30"3; 8. Bill Koch (EU) lh.26'36"9;
9. Harry Kirvesniemi (Fin) lh.26'39"9 ; 10.
Oddvar Bra (Nor) lh.26'46"6; 11. Jun
Burlakov (URSS) Th.26'49"3; 12. Ove
Aunli (Nor) lh.26'58"0 ; 15. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (Nor) lh.27'09"4; 16. Arild
Monsen (Nor) lh.27'12"9 ; 17. Jochen
Behle (RFA) lh.27'19"3 ; 18. Alexander
Batschuk (URSS) lh.27'29"l; 19. Konrad
Hallenbarter (S) lh.27'3i"l; 20. Pierre
Harvey (Can) lh.27'32"8. Puis les autres
Suisses : 26. Giachem Guidon lh.28'09"2 ;
65. Markus Fâhndrich lh.32'41"2.

• Les positions en Coupe du monde : 1. Bill
Koch (EU) 95 p. ; 2. Youri Burlakov
(URSS) 66 ; 3. Alexandre Savialov (URSS)
64; 4. Thomas Wassberg (Su) 60; 5. Jan
Lindvall (No) 58; 6. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 55. Puis: 8. Andy Griinenfelder
(S) 46.

A l'URSS le relais
Relais 4 x 10 km messieurs : 1. URSS

(Burlakov , Nikitin , Simiatov , Savialov)
lh.53'56" l ; 2. Suède (Oestlund , Soemskar,
Svan, Wassberg) lh.53*58"2; 3. Norvège
(Eriksen , Lindvall , Bra , T.H. Holte)
lh.55'29"4; 4. Etats-Unis lh.55'37"4; 5.
Norvège 2 lh.55'46"3 ; 6. RDA/Tchécoslo-
vaquie combiné 1 h.55'58"4 ; 7. Suisse (Hal-
lenbarter, Sandoz, Fâhndrich , Guidon)
lh.56'22"3.

H [ FOOTBALL ®*?®>
ETRANGER ^3^

Italie: Roma perd 1 point
Italie, championnat de l re division ,

21 e journée : Ascoli :- Catanzaro 3-2 ;
Cagliari - Genoa 1-1 ; Cesena - Roma
1-1 ; Fiorentina - Avellino 3-0 ; Juven-
tus - Udinese 4-0 ; Napoli - Inter 1-1 ;
Sampdoria - Torino 0-0 ; Verona - Pisa
2-1. Classement: 1. Roma 31; 2.
Verona 27 ; 3. Juventus 26 ; 4. Inter 25 ;
5. Torino et Fiorentina 23.

Angleterre:
Liverpool tenu en échec

Angleterre, championnat de l re
division , 29e journée : Birmingham -
Nottingham Forest 1-1 ; Brighton -
Stocke 1-2 ; Evertoh - Swansea 2-2 ;
Ipswich Town - Luton 3-0 ; Manchester
United - Liveroool 1 -1 ; Notts Countv -
Coventry 5-1 ; Sunderland - Manches-
ter City 3-2 ; Tottenh 'am - Norwich 0-0;
Watford - Aston Villa 2-1 ; West Brom-
wich Albion - Arsenal 0-0 ; West Ham -
Southampton 1-1. Classement : 1.
Liverpool 28/63 ; 2. Watford 27/49 ; 3.
Manchester United 27/48 ; 4. Notting-
ham Forest 28/45 ; 5. Aston Villa et
Coventry 28/42.

SPORTS 

Jean-Daniel Gachoud
est champion suisse

30e titre pour Jimmy Martinetti

LUTTE A\k
Le Valaisan Jimmy Martinetti a

fait des adieux victorieux à la lutte
de compétition. A 27 ans, le lutteur
de Martigny s'est adjugé, à Thoune,
son 30e titre national. Il s'est imposé
cette fois dans la catégorie des
90 kg. Il avait annoncé avant ces
joutes nationales qu il avait décide
de mettre un terme à sa carrière.
Avec Erwin Miihleman, Ludwig
Kûng, René Neyer, Henri Magistri-
ni, Hans Luthi et Hansriidi Hirs-
brunner , six autres lutteurs ont pro-
longé leur bail avec le titre national.
Les résultats :

Chuard et Tschan 3es

48 kg: 1. Martin Miiller (Rap-
perswil). 2. Daniel Rôthlisberger
(Bâle). 3. Daniel Roos (Wallisel-
len.

52 kg: 1. Erwin Mùhlemann
(Willisau). 2. Bernhard Gisler

(Schattorf). 3. Werner Wenger
(Thoune).

57 kg : Ludwig Kùng ( Aristau). 2.
René Affentranger (Willisau). 3.
Walter Kâgi (Einsiedeln).

62 kg: 1. Urs Neyer (Einsiedeln).
2. Andréas Schmid (Freiamt). 3.
Daniel Haldner (Kriessern).

68 kg: 1. René Neyer (Einsie-
deln). 2. Leonz Kùng (Aristau). 3.
Peter Tschan (Schmitten).

74 kg: 1. Henri Magistrim (Mar-
tigny). 2. Markus Karlen (Moossee-
dorf). 3. Charly Chuard (Domdi-
dier).

82 kg: 1. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier). 2. Hans Birrer (Ein-
siedeln). 3. Andréas Schâtti (Wein-
felden).

90 kg: 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny). 2. Urs Huber (Olten). 3.
Lothar Hersche (Kriessern).

100 kg: 1. Hans Luthi (Kries-
sern). 2. Hansueli Joder (Moossee-
dorf). 3. Niklaus Furger (Bâle).

Plus de 100 kg: 1. Hansruedi
Hirsbrunner (Roggwil). 2. Werner
Amstutz (Thoune). 3. Alain Bifrare
(Martigny).

La Suisse perd un match capital

Dans son match capital du cham-
pionnat du monde du groupe B, la
Suisse a perdu 15-19 face à l'Islande à
Vlissingen. Trop nerveux , malheureux
dans leurs tirs, les Suisses ont, en
concédant cette défaite, compromis
leurs chances de qualification pour le
tour final , qui réunira six équipes. Cest
lundrà Gemert contre l'Espagne que
tout se jouera. Mais face aux Espa-
gnols, les Suisses ne partiront pas favo-
ris

A l'exception du gardien bâlois Hùr-
limann , qui a détourné 22 tirs islan-
dais, les Suisses ont complètement
manqué leur match , pourtant le plus
important de la saison. Les Islandais ,
qui adoptent un jeu trè s rapide , ont
lutté de la première à la dernière minu-
te. Une qualité que les Suisses n'ont pas
manifestée.

Les handballeurs suisses avaient
passé victorieusement le premier obs-
tacle (qui était le moins angoissant , il
est vrai) battant facilement la Belgique
par 26-19 (17- 10).

Arnold IMaepflin et la Suisse
dominent à Château-d'Œx

108,51. 8. Heinz Muhlbacher (Aut) 110,20.
9. Jean-Louis Burnier (S) 112 .92. 10. Jean-
Paul Minary (Fr) 117 ,95.

Par équipes : 1. Suisse 219 ,46. 2. France
263,50. 3. Suisse «2» 334,68. 4. Autriche
364,26.

Triathlon national, juniors: 1 . Michel
Gilliéron (Mézières) 109,86. 2. Andréas
Mueller (Weissenbach) 115 ,38. 3. Daniel
Zurbuchen (Rubigen) 148,04. Seniors : 1.
Constant Sarrotz (Scuol) 171 ,23. 2. Richard
Jenni (Mitloedi) 172 ,59. 3. Walter Senggen
(Sion) 201 ,24. Seniors 2: 1. Konrad Gabriel
(Ulrichen) 84,01.

Sélection suisse pour les championnats
du monde de Lillehammer, en Norvège (16
et 17 mars) : Arnold Naepflin (Buochs ) .
Yves Morerod (Aigle), Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds), Bruno Heinzer
(Hausen) et Walter Siegfried (La Lenk).

• Des commentaires sur cette épreuve
et sur le triathlon suisse, dans une
prochaine édition.

Il . TRIATHLON /#&.
Pour la quatrième fois cette saison,

Arnold Naepflin , le vice-champion du
monde en titre, et l'équipe suisse ont
largement dominé leurs adversaires
français et autrichiens, lors du tria-
thlon international de Château-d'Œx.
Au terme de l'épreuve de fond, c'est le
Vaudois Yves Morerod qui , grâce
notamment à un tir sans faute, occu-
pait la première place du classement.
Mais il devait perdre tout le bénéfice de
sa performance en ratant une porte
dans le slalom géant. Les résultats:

Classement individuel : 1. Arnold Naep-
flin (S) 48,99. 2. Guy Balland (Fr) 57, 12. 3.
Ueli Kopp (S) 66,86. 4. Bruno Heinzer (S)
79,05. 5. Alain Pierrat (Fr) 88,43. 6. Walter
Siegfried (S) 91 ,42. 7. Guy Cartier (Fr)

Gunthardt résiste

[TENNIS .B̂ V a
Tête de série N° 1, Vitas Gerulaitis a

remporté logiquement la finale du
tournoi ATP de Koweit. En finale ,
l'Américain a battu Heinz Gunthardt
difficilement , 7-6 4-6 6-3. Pour sa
première finale dans un tournoi du
Grand Prix depuis juillet 81 à Hilver-
sum , où il avait été battu par Taroczy,
Gunthard t a offert une excellente résis-
tance. Le Zurichois était venu au
Koweit avant tout pour améliorer son
classement à l'ATP. Tombé à la 85e
place de la hiérarchie mondiale , Gun-
thardt a ainsi effectué une bonne opé-
ration au Koweit.

A Roland-Garros lors des Interna-
tionaux de France, le Suisse a posé des
problèmes à Gerulaitis. Au Koweit ,
cette finale a été d'une trè s bonne
qualité. Le jeu offensif des deux hom-

bien a Gerulaitis
mes a permis au public de vibrer très
souvent. La dernière victoire en simple
de Gunthardt dans un tournoi du
Grand prix remonte en été 80 à
Gstaad.

En demi-finale Gunthardt avait
battu le Tchécoslovaque Stanislav Bir-
ner 6-7 6-3 et 6-0. En double, le Zuri-
chois avait , en revanche, été éliminé
dès le premier tour en compagnie de
son frère Markus, perdant par 6-7 5-t
face aux jeunes Américains Brunn-
berg/Kerns.
• La Suissesse Petra Delhees a été
éliminée en quarts de finale du tournoi
féminin «espoirs » de Ridgewood
(EU), une épreuve dotée de 5O OO0
dollars. Elle s'est en effet inclinée
devant la Hollandaise Marcella Mes-
ker , gagnante par 6-2 6-3.
• La Quinta (225 000 dollars). Simp le
messieurs, demi-finales: Eliot Telts-
cher (EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-4
4-6 6-4. José Higueras (Esp) bat Mike
Bauer (EU) 3-6 6-4 7-5.
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3e à Gàllivare, Stenmark gagne la Coupe du monde de slalom

Une première pour Marc Girardelli

COUPE tt ŜSIDU MONO: ffpCL .

Marc Girardelli , qui défend depuis six ans les couleurs de Luxembourg mais qui
est né en Italie et se trouve être originaire de Lustenau, en Autriche, a obtenu, dans
le slalom spécial de Gàllivare, la première victoire en Coupe du monde de sa
carrière. Il a pris nettement l'avantage, en réussissant le meilleur temps dans les
deux manches, sur les Suédois Stig Strand et Ingemar Stenmark. Pour ce dernier,
cette troisième place ne constitue pas à proprement parler une déception
puisqu'elle lui permet de s'adjuger une nouvelle fois la Coupe du monde de slalom
spécial.

Les Suisses n'ont pas particulière-
ment brillé au cours de cette ultime
épreuve de Coupe du monde en Scan-
dinavie. Le meilleur d'entre eux, Joël
Gaspoz a dû se contenter de la trei-
zième place.

Marc Girardelli a du même coup
apporté au Luxembourg son premier
succès en Coupe du monde. C'est une
querelle entre son père, qui lui servait
d'entraîneur , et la Fédération de ski du
Vorarlberg , qui l'avait amené, il y a six
ans, à demander son transfert sous les
couleurs de la Fédération luxembour-
geoise. Girardelli avait bien failli obte-
nir cette première victoire il y a deux
ans à Wengen. Il s'était finalement

Stenmark se rapproche
Les positions en Coupe du monde.
Messieurs : 1. Phil Mahre (EU) 218 p. 2.

Ingemar Stenmark (Su) 197. 3. Andréas
Wenzel (Lie) 164. 4. Pirmin Zurbriggen (S)
161. 5. Peter Lûscher (S) 160. 6. Marc
Girardelli (Lux) 148. 7. Peter Muller (S)
123. 8. Bojan Kri zaj (You) 108. 9. Stig
Strand (Su) 105. 10. Hart i Weirather (Aut)
100.

Slalom spécial: 1. Stenmark 110. 2.
Strand 105. 3. Wenzel 81. 4. Steva Mahre
[EU) 80. S.Phil Mahre 75. ô.Krizaj 74.

Par nations : 1. Suisse 1643 (messieurs
H 39 +dames 504). 2. Autriche 1251 (778 +
m) . 3. Etats-Unis 738 (326 + 412). 4.
France 533. 5. Italie 484. 6. Liechtenstein
442.
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retrouvé deuxième. Cette fois, il n'a
jamais laissé planer le moindre doute,
se portant en tête dès la première
manche puis consolidant sa première
place dans la seconde. Et ce à l'étonne-
ment de ses adversaires qui, à l'image
de Jacques Luthy, se demandaient,
après la course, comment il lui était
possible d'avoir été aussi vite sur une
piste aussi difficile. On notera encore
au sujet de Marc Girardelli qu'il est le
neuvième coureur qui, cette saison,
fête une première victoire dans le cadre
de la Coupe du monde.

Ingemar Stenmark, pour sa part , a
atteint son premier objectif: sa troi-
sième place lui a assuré la victoire dans
la Coupe du monde de slalom spécial,
qui constitue le 17e trophée de sa car-
rière. Son compatriote Stig Strand
pourrait encore lui aussi arriver à
110 points en gagnant le spécial de
Furano. Mais le nombre de succès fera
alors pencher la balance en faveur de
Stenmark. Pour ce qui est du classe-
ment général de la Coupe du monde,
Stenmark a marqué 5 points, ce qui lui
a permis de réduire à 21 points son
handicap sur Phil Mahre. Ce dernier,
en raison d'une grosse faute dans la
première manche, n'a pu faire mieux
que quatrième, un rang qui ne lui a rien
apporté dans l'optique de la Coupe du
monde.

Dans le camp suisse, Joël Gaspoz a,
pour la première fois de la saison,
terminé un salom de Coupe du monde
«dans les points», et ce malgré un léger
refroidissement. Mais il a profité avant
tout des nombreuses disqualifications
qui ont émaillé de l'épreuve. 23 con-

Le «Luxembourgeois» Girardelli fête sa victoire entouré d'un duo suédois, Strand
(à gauche) et Stenmark. (Keystone)

currents seulement ont en effet été
classés sur les 75 qui avaient pris le
départ de la première manche.

Classement
1. Marc Girardelli (Lux) l'32"49. (45"26

+47"23). 2. Stig Strand (Su) l'33"88 (45"76
+48"12). 3. Ingemar Stenmark (Su) l'34"08
(45"75 + 48"33). 4. Phil Mahre (EU)
l'34"47 (46"65 + 47"82). 5. Bojan Krizaj
(You) l'35"03 (46" 14+48"89). 6. Paolo De
Chiesa (It) l'35"35 (46"14 + 48"89). 7.
Bengt Fjâllberg (Su) l'35"37 (46"54 +
48"83). 8. Jôrgen Sundqvist (Su) l'35"53
(46"63 + 48"90). 9. Franz Gruber (Aut)
l'36"47 (47"01 + 49"06). 10. Joze Kuralt
(You) l'36"63 (47"30 + 49"32). 11. Lars-
Gôran Halvarsson (Su) l'36"76. 12. Joël
Gaspoz (S) l'37"19 (47"31 + 49"88). 13.
Ivano Edali (It) l'37"24.14. Peter Mally (It)
l'37"79. 15. Yves Tavemier (Fr) l'38"31.
16. Ernst Riedelsperger^Aut) l'38"50. 17.
Tomas Cerkovnik (Tch) l'38"62. 18. Joa-

kim Wallner (Su) l'38"67. 19. Jacques
Luthy (S) l'38"68. 20. Marco Tonazzi (It)
l'38"72. 75 partants, 23 classés.

Deux fois Girardelli
Première manche (154 m dén., 65 portes

par Jean-Pierre Chatellard/Er): 1. Girar-
delli 45"26. 2. Stenmark 45"75. 3. Strand
45"76. 4. Krizaj 46" 14. 5. Fjâllberg 46"54.
6. Sundqvist 46"63. 7. Phil Mahre 46"65. 8.
De Chiesa 46"89. 9. Gruber et Heidegger
47"01.Puis: 13. Gaspoz 47"31.14.Zurbrig-
gen 47"33. 23. Luthy 47"89.

Deuxième manche (154 m dén., 65 portes
par Roland Francey/S): 1. Girardelli
47"32. 2. Phil Mahre 47"82. 3. Strand
48" 12. 4. Stenmark 48"33. 5. De Chiesa
48"46. 6. Fjaellberg48"12. 7. Krizaj 48"89.
8. Sundqvist 48"90. 9. Kuralt 49"32. 10.
Halvarsson 49"38. Puis: 14. Gaspoz 49"88.
22. Luthy 50"79.

Eliminés, notamment : Pirmin Zurbrig-
gen (S).

Samedi au géant de Gàllivare, le Suisse Julen pour la 4e fois 2e

I. Stenmark: une invincibilité préservée
Luthy encourageant 6e

Trois jours plus tôt, il avait été
éliminé devant les siens, dans le slalom
spécial disputé à Tàrnaby, son lieu
d'origine. Samedi, Ingemar Stenmark
a pris sa revanche en remportant le
slalom géant de Coupe du monde couru
à Gàllivare, toujours en Suède, mais à
75 kilomètres au nord du cercle polai-
re.

Le double champion olympique des
disciplines techniques s'est imposé de
façon souveraine dans cette épreuve: à
deux reprises, il devait en effet signer le
meilleur temps pour distancer finale-
ment de près de deux secondes (1 ,72) le
Suisse Max Julen et l'Américain Phil
Mahre , classés ex aequo, au deuxième
rang. Du même coup, le «roi Ingo» a
fêté sa 72e victoire en Coupe du monde,
où il ne compte plus désormais que

Max Julen, l'abonné de la 2e place

26 points de retard sur Phil Mahre.
Côté suisse, outre Max Julen, trois
autres coureurs ont également marqué
des points dans ce slalom géant: Jac-
ques Luthy (6e), Pirmin Zurbriggen (8e)
et Hans Pieren (14e).

Devant 8000 spectateurs ravis, Inge-
mar Stenmark a réussi une véritable
démonstration pour récolter son
deuxième succès de la saison en slalom
géant. Sur une piste quasiment «artifi-
cielle», tant les organisateurs avaient
dû la ménager, il importait de skier tout
en précision. Stenmark devait faire
étalage de sa classe et préserver son
invincibilité dans des slaloms géants
disputés sur ses terres. En 1977, 1979 et
198 1, il l'avait en effet déjà emporté
dans cette discipline, mais à Are. Déjà
vainqueur à Todnau , le Suédois aiguise
son appétit. Son objectif, la victoire-

dans la Coupe du monde de slalom,
pourrait bien en effet être doublé. En
slalom géant, il ne compte plus main-
tenant, avant les épreuves d'outre-mer,
que 11 points de retard sur Pirmin
Zurbriggen, lequel occupe toujurs la
première position.

Julen:
course exemplaire

Contre le Stenmark vu à Gàllivare
samedi, il n'y avait vraiment rien à
faire. Récent champion de Suisse de
slalom géant, Max Julen s'est montré
impuissant, comme tous les autres, à
inquiéter le champion suédois. Il n'en
demeure pas moins que le Haut-Valai-
san a une nouvelle fois réussi une
course exemplaire. Pour la quatrième
fois de la saison, après Adelboden,
Kranjska Gora et Todnau, il a dû se
contenter du deuxième rang. La vic-
toire devrait bien lui sourire un jour.
Deuxième de la première manche,
Julen joua d'ailleurs son va-tout sur le
deuxième tracé. Il faut dire que Sten-
mark avait placé la barre très haut. Une
faute sur le haut du parcours ne devait
pas l'empêcher d'atteindre en Coupe
du monde la barre des 90 points, ce qui
lui vaudra désormais de s'élancer en
slalon spécial immédiatement derrière
le premier groupe. Quant à Jacques
Luthy, il a une fois de plus mieux
négocié la deuxième manche, ce qui lui
a permis de gagner deux rangs pour
obtenir finalement une sixième place
encourageante.

L'exploit de Franko
Ce slalom géant a également permis

à Phil Mahre d'enregistrer son meilleur
résultat de la saison dans cette discipli-
ne. Par ailleurs, une surprise a été
enregistrée avec le champion du
monde juniors de slalom géant , le
Suédois Johan Wallner. Ce jeune
skieur de 18 ans a en effet récolté à
Gàllivare ses premiers points de Coupe
du monde , avec un quatrième rang fort

prometteur. A noter enfin l'exploit
réalisé par le Yougoslave Jure Franko
dans la deuxième manche. Il fut le seul
à s'approcher du «chrono» de Sten-
mark, auquel il ne concéda que deux
centièmes de seconde. Cela devait lui
permettre de gagner... 21 rangs au
classement final.

Classement
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'29"11

(l'17"32 +, l'll"79). 2. Max Julen (S),
l'17"79 +'î'13"04) et Phil Mahre (EU)
l'18"41 + l'12"42) 2'30"83. 4. Johan
Wallner (Su) 2'30"88 (l'18"18 +
l'12"70). 5. Boris Strel (You) 2'31"04
(l'18"64 + l'12"40). 6. Jacques Luthy
(S)2'31"08(l'18"80+l'12"28). 7.Jure
Franko (You) 2'31"27 (l'19"46 +
l'll"81. 8. Franz Gruber (Aut)
2'31"43(ri8"88+l'12"35). 9. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'31"47 (l'19"04 +
l'12"43). 10. Grega Benedik (You)
2'31"53 (l'18"84 + l'12"69). 11. Jôr-
gen Sundquist (Su) 2'31"69. 12. Odd
Sôrli (No) 2'31"93. 13. Hannes Spiss
(Aut) 2'31"94. 14. Hans Pieren (S,
l'18"65 + l'13"53) et Torsten Jacobs-
son (Su) 2'32" 18. 16. Alex Giorgi (It)
2'32"23. 17. Hans Stufïer (RFA)
2'32"24. 18. Joël Gaspoz (S) 2'32"31
(l'19"21 + l'13" 10). 19. Joze Kuralt
(You) 2'32"50. 20. Gunnar Neurisser
(Su) 2'32"54. 21. Thomas Burgler (S)
2'32"57. Puis: 42. Martin Hangl (S)
2'34"21

Les meilleurs temps
1" manche (321 m. de dén., 47 portes,par

F. Gartner/You): 1. Stenmark l'17"32. 2.
Julen l'17"79. 3. Wallner l'18"18. 4.
Sundqvist H8"27. 5. Phil Mahre l'18"41.
6. Strel 1 ' 18"64. 7. Pieren 1 ' 18"65. 8. Lûthy
l'18"80. 9. Lars-Gôran Halvarsson (Su)
l'18"82. 10. Benedik l'18"84. Puis: 13.
Zurbriggen l'19"04. 14. Thomas Burgler
l'19"07.

2' manche (47 portes par Roland Fran-
cey/S): 1. Stenmark l'll"79. 2. Franko
1' 11 "81. 3. Spiss 1 ' 12"27. 4. Luthy 1 ' 12"28.
5. Strel l'12"40. 6. Phil Mahre l'12"42. 7.
Zurbriggen l'12"43. 8. Gruber l'12"55. 9.
Benedik l'12"69. 10. Wallner l'12"70.(Blid+News)
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III ' CYCLISME çffiS
Succès de Glaus
Triple suisse a Cannes

Déjà vainqueur du prologue du
Tour méditerranéen , Gilbert Glaus a
fêté une nouvelle victoire sur la côte
d'azur. Le sprinter de Cilo a en effet
remporté le Grand Prix de la ville de
Cannes, en devançant deux de ses
compatriotes , Jean-Mary Grezet et
Patrick Moerler.

Les résultats: 1. Gilbert Glaus (S) 140 km
en 3h.50'50" ; 2. Jean-Mary Grezet (S) à 2" :
3. Patrick Moerlen (S) à 15" ; 4. Marce l
Kaikinger(Fr) à l'58: 5. René Bittin ger(Fr)
à 2'18 ; 6. Eric Vanderaerden (Be) à 2'25.
suivi du peloton.

2e place de Mutter
A Dietzen le Tour

des trois provinces
L'Allemand de l'Ouest Raimund

Dietzen a remporté le Tour des trois
provinces, dont la 5e et dernière étape a
vu la victoire au sprint du Belge Patrick
Cockuit. Cette dernière étape , qui se
disputait sur 60 km autour d'un circuit
urbain tracé dans la ville de Vinaroz , a
surtout été marquée par une chute de
20 coureurs lors du sprint final. Aupa-
ravant , l'équipe Teka avait complète-
ment verrouillé le peloton afin de
protéger le maillot de leader de Diet-
zen. Ainsi, Stefan Mutter , deuxième au
classement général à 41 secondes de
Dietzen , n'a pas pu remonter à la
première place.

Classement final : 1. Raimund Dietzen
(RFA ) 18h.40'03" ; 2. Stefan Mutter (S) à
41" ; 3. Julian Gorospe (Esp) à 1*24" .

Joop Zoetemelk remporte
le Tour du Haut-Var

Joop Zoetemelk a remporté à Dra-
guignan (sud de la France), la 15e édi-
tion du Tour du Haut-Var, en parcou-
rant les 185 km en 5 h. 21 '48".

Après 100 km , un groupe de quatre
coureurs composé de l'Irlandais Ste-
phen Roche, de l'Australien Allan Pei-
per, du Suisse Hubert Seiz et du Danois
Kim Andersen s'échappait du peloton
et comptait jusqu 'à l'36" d'avance
mais était rejoint au km 134 sous l'im-
pulsion du Français Michel Laurent et
de Joop Zoetemelk. Zoetemelk et
Roche attaquaient alors avant l'arrivée
et le Hollandais , très en forme en ce
début de saison, laissait son rival à
6 secondes.

1. Joop Zoetemelk (Ho) les 185 km
en 5 h. 21'48". 2. Stephen Roche (Irl) à
6". 3. Kim Andersen (Dan) à 1' 10". 4.
Paul Haguedooren (Be). 5. Jean-Paul
Lebris (Fr). 6. Michel Laurent (Fr),
tous même temps.

CYCLO- >#5S
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Pas de revanche
pour A. Zweifel

A Lausen, Albert Zweifel n'est pas
parvenu à prendre sa revanche sur le
Belge Roland Liboton , sacré champion
du monde la semaine dernière à Bir-
mingham. Le Zurichois a été battu au
sprint. Zweifel et Liboton sont partis
dès le premier tour. Peter Frischknecht
et Fritz Saladin étaient déjà distancés
de 15 secondes à la fin du tour ini-
tial.

Catégorie A (10 tours/20 km) : 1.
Roland Liboton (Be) 54'00". 2. Albert
Zweifel (Rûti) à 1". 3. Peter Frischk-
necht (Uster) à 38". 4. Fritz Saladin
(Liéstal) à 1*53" . 5. Bruno d'Arsie
(Bach) à 2'26". 6. Bernhard Woodtli
(Safenwil) à 2'35". 7. Ueli Muller
(Steinmaur) à 2'39". 8. Carlo Lafranchi
(Aarwangen) à 3'08". 9. Claude
Michely (Lux) à 3'14". 10. Edi Piech
(Pol) à 3'18".

Catégorie B (7 tours/14 km): 1. Pas-
cal Richard (Yverdon) 40'58". 2. Rolf
Hofer (Steinmaur) à 25". 3. Andréas
Russer (Wohlen) à l'22".

Catégorie C: 1. Beat Wabel (Wetzi-
kon) 32'26".

• Athlétisme. - Manille. Maraton : 1
Domingo Tibaduiza (Col) 2 h. 25'01"
2. Christ Stewart (GB) 2 h. 29'29". 3
Tim Johnston (GB) 2 h. 29'48".
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A Lausanne, Olympic renoue avec le succès 75-61

Une mi-temps, puis plus rien...

I 24

Après deux défaites consécutives contre Nyon et Vevey, qui l'avaient marqué
moralement, Fribourg Olympic se devait samedi après midi de réussir une bonne
performance à Lausanne contre Sportive Française, une équipe qui ne lui a pas
toujours convenu. En creusant un écart de plus de vingt points au cours des vingt
premières minutes de jeu, les Fribourgeois sont parvenus à assurer l'essentiel et
renouèrent avec la victoire sans trop de difficultés. ,

D'emblée, on se rendit compte que écart de 25 points (43-18) peu avant la
les champions suisses ne connaîtraient pause, profitant de la faiblesse d'un
aucun problème: l'Américain Gregg, adversaire, qui avait pourtant réussi
habituellement le fer de lance de cette quelques exploits dans sa salle.
formation lausannoise, avait de la
peine à trouver ses marques. Il ne Grâce à Briachetti
marqua d'ailleurs son premier panier
qu'à la huitième minute, SF Lausanne Toutefois, les Fribourgeois ne par-
n'assurant son premier essai qu'après vinrent pas à continuer sur leur lancée :n'assurant son premier essai qu'après
plus de deux cents secondes de jeu. Il
n'en fallut pas plus pour que Fribourg
Olympic creuse d'emblée l'écart ,
même si les systèmes étaient laborieux
en attaque. Ainsi , après dix minutes
(23-10), on connaissait déjà le vain-
queur de la journée, d'autant plus que
Washington et Descartes, grippés,
n 'étaient pas en pleine possession de
leurs moyens. Le premier nommé fut
vraiment discret sous les paniers et s'il
ne marqua ses premiers points qu'à la
15e minute, il fut incapable de dialo-
guer avec Ricks Bullock, une nouvelle
fois le maître du rebond. Malgré les
quatre fautes de Hicks ( 15e minute) et
les trois de Bullock (19e), Fribourg
Olympic avait tout de même creusé un
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après une première mi-temps honnête
- on ne pouvait pas demander plus à
une formation en quête de réhabilita-
tion - ils sombrèrent, comme leurs
adversaires, dans la médiocrité. A leur
tour , il leur fallut près de trois minutes
pour marquer les premiers points de la
seconde mi-temps, pendant que SF
Lausanne, et plus particulièrement
Gregg, retrouvait quelque peu son effi-
cacité offensive. Il fallut toute la classe
de Dominique Briachetti (quatre tirs
sur cinq au début de cette seconde
mi-temps) pour maintenir un certain
avantage et surtout pour calmer les
esprits en conservant la balle à bon
escient. Dominique Hayoz, entré en fin
de première période pour Kelvin
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Une lutte entre Américains: les «Fribourgeois» Hicks (à gauche) et Bullock face
au «Vaudois» Gregg. (Keystone)

Hicks, fut particulièrement maladroit
et malgré quelques passes astucieuses,
demeura à côté de ses baskets. Il ne fut
pas le seul, mais sa mauvaise perfor-
mance et son manque de combativité
en défense sont certainement une des
raisons du retour des Lausannois (55-
45 à la 28e minute). Il est vrai aussi que
Bullock demeura muet durant une
dizaine de minutes, alors que Hicks ne
fit sa rentrée qu 'à sept minutes du coup
de sifflet final, afin d'éviter une mau-
vaise surprise. En effet, on craignait
quelque peu le même scénario que
contre Vernier dans le camp fribour-
geois, où Michel Alt pour la deuxième
rencontre consécutive ( !) et Alphonse
Rossier demeurèrent curieusement sur
le banc des remplaçants. Nicolas
Hayoz et Marcel Dousse n'eurent pas
leur rendement habituel, alors que
Betschart, qui ne fit cette fois que
quelques apparitions, continue à déce-
voir et n'apporte pas le soutien
escompté.

Avec Briachetti, Laurent Kolly est lé
seul joueur qui tenta de se mettre en
évidence. Ce fut finalement suffisant ,
puisque les Lausannois ne purent
jamais faire leur retard. Ils revinrent à
huit points (57-49) à la 31e minute et
69-61 à la 39e), mais furent incapables
d'inquiéter une formation fribour-
geoise bien fragile, ne marquant pour-
tant que 32 points en 2e mi-temps !

L'essentiel était de se refaire une
beauté : les Fribourgeois n'ont pas
manqué leur rendez-vous et ce succès
de quatorze points devrait leur permet-
tre de se réhabiliter. Finalement, le
show de l'arbitre Busset, qui put faire
entendre sa «belle voix » dans le
silence de la Vallée de la Jeunesse, mit
un peu d'animation dans une rencon-
tre bien terne !

SF Lausanne : Rindone 0 (0 sur 2, 0
sur 2); Buffat 8 (2 sur 10, 4 sur 4);
Descartes 2 (1 sur 1, 1 rebond) ; Rou-
baty 8 (4 sur 9, 4 rebonds), Boulât 4 (2
sur 6, 2), Badoux 7 (3 sur 9, 1 sur 1, 2);
Gregg 26 (11 sur 20, 4 sur 5, 5);
Washington 6 (3 sur 9, 10 rebonds).

66 tirs tentés, 36 réussis (39,3%) ; 9
coups francs sur 12 (75%), 24 rebonds,
14 fautes.

Fribourg Olympic : B. Hayoz 0 (0 sur
6, 2 rebonds) ; Kolly 6 (3 sur 5);
Betschart 4 (2 sur 2) ; Hicks 19 (9 sur 13,
1 sur 2, 10) ; N. Hayoz 6 (3 sur 7, 1
rebond) ; Dousse 6 (3 sur 9, 3) ; Bullock
18 (9 sur 17, 17); Briachetti 16 (8 sur
13, 2).

72 tirs, 37 réussis (51,3%), 1 coup
franc sur 2! (50%) ; 37 rebonds, 19
fautes.

Notes : salle de la Vallée de la Jeu-
nesse, 650 spectateurs. Arbitres : MM.
Busset et D'Illario.

Marius Berset

Vevey: option sur la deuxième place
Trois jours après sa défaite à Pully,

Nyon a renoué avec la victoire. Les
Vaudois ont battu Monthey sans con-
vaincre. Vendredi soir, à Vevey, la
formation de Jim Boylan a pris une
sérieuse option sur la deuxième place.
Après son succès à Fribourg, Vevey a
disposé de Pully de justesse. A Lausan-
ne, Fribourg Olympic, qui restait sur
deux défaites, s'est bien repris. Momo,
qui est devenu un dangereux rival pour
les équipes romades de tête depuis la
qualification de Billy Heck, n'a pas été
en danger à Lucerne.

A Genève, ESL Vernier a résolu avec
un certain brio le problème posé par
Sam Smith , la vedette de Lugano. Les
Genevois l'ont emporté de 17 points.
Enfin , dans le match de la peur de la
journée, Lemania Morges a obtenu une
victoire importante à Bellinzone. Pour
les Tessinois, la Ligue B est au bout du
chemin.

Nyon-Monthey 87-79 (47-38)
Collège du Rocher. 900 spectateurs.

Arbitres: Karl et Donnet.

Nyon: Klima (24), Costello (10),
Gothuey (6), Nussbaumer (24), Evans
(16), Girardet (7).

Monthey: Merz (6), Reed (21 ), Grau
(2), Edmonds (26), Givel (12), Pottier
(2), Vanay (10).

Bellinzone-Lemania Morges
69-87 (33-45)

Arti e mestieri. 400 spectateurs.
Arbitres: Bendayan et Haeberling.

Bellinzone: Zorzoli (6), Marchesi
(2), Dell'Aqua (16), Dafflon (4), Rus-
sell (21), Green (28).

Lemania Morges: Kresovic (25),
Schneiter (6), Nikolic (30), Rufli (2),
Comandini (9), Bornoz (15).

ESL Vernier-Lugano 99-82
(46-38)

Salle du Lignon. 700 spectateurs.
Arbitres: Martin et Philippoz.

ESL Vernier: Zimmerli (8), West
(20), Fellay (25), Cossettini (2), Deblue
(2), Adler (12), Nussbaumer (12),
Odems (18).

Lugano: Picco (17), Rotta (3), Prati
(4), Cedraschi (5), Smith (36), Fabris
(2), Scheffler(15).

Luceme-Momo 85-102 (31-57)
Wartegg. 400 spectateurs. Arbitres:

Petoud et Roagna.
Lucerne: Netherton (14), Zala (4),

Johnson (33), Peter (10), Portmann
(20), Brun (4).

Momo: Scubla (8), Sala (4), Battis-
toni (8), Stich (34), Brady (22), Heck
(26).

Vevey-Pully 73-69 (44-45)
Galeries du Rivage. 1700 specta-

teurs. Arbitres: Cambrosio et Paste-
ris.

Vevey: Boylan (16), Stockalper (16).
Zoellner (2), Grindatto (10), Frei (10).
Angstadt (19).

Pully: Raivio (17), Pelli (2), G.Rei-
chen (7), Zali (8), M. Reichen (4).
Girod (9), Clark (12), Ruckstuhl (10).

1. Nyon 19/30 (+200); 2. Vevey
19/28 (+232); 3. Fribourg Olympic
19/26 (+150); 4. Pully 19/26 (+108); 5.
Momo 19/26 (+62); 6. Lugano 19/22
(+46); 7. ESL Vernier 19/20 (+77); 8. SF
Lausanne 19/20 (-24); 9. Monthey
19/8 (-121); 10. Lemania Morges 19/8
(-228); 11. Lucerne 19/8 (-243); 12.
Bellinzone, 19/6 (-269).

Ligue B: Champel bat
difficilement Reussbuhl
LNB: Champel - Reussbuhl 76-74

(35-37); Sam Massagno - Stade Fran-
çais 94-74 (40-36); Wetzikon - Wissi-
gen 70-81 a.p. (35-38, 63-63); Sion -
Birsfelden 110-102 (56-47); Meyrin -
Union Neuchâtel 103-105 (62-48).

Clasement: 1. Champel 15/24; 2.
Sam Massagno 15/20; 3. City Fribourg
14/18; 4. Reussbuhl 15/18; 5. Stade
Français 14/16: 6. Meyrin et Birsfelden
14/14; 8. Union Neuchâtel 15/ 12; 9.
Sion et Wissigen 15/10; 11. Wetzikon
14/4.
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Cross. Lafranchi champion suisse
3 Fribourgeois dans les « 15 »
M. Hasler 4e, bon

pour les Mondiaux
Trois coureurs parmi les quinze

premiers de l'élite. Tel est le bilan
des Fribourgeois au championnat
suisse de cross hier après midi sur le
très difficile parcours de Rappers-
wil , qui rappela celui de Bulle en
1981, avec ses nombreuses zones
très boueuses dues aux chutes de
pluie de ce week-end. Dans une
épreuve remarquable, animée par
des athlètes de très grande valeur,
les coureurs du canton n'ont pas
voulu faire de la figuration et se sont
élevés à leur meilleur niveau pour
obtenir une place parmi les meil-
leurs. Marius Hasler, Jean-Pierre
Berset et Stéphane Gmùnder termi-
nent dans le même ordre qu'au
championnat fribourgeois de Guin,
confirmant leur valeur actuelle et
surtout leur belle forme.

ENVOYE SPECIAL
[ MARIUS BERSET ;

«Je peux terminer 6e comme 15e
lors des championnats suisses. Cela
dépend du déroulement de la cour-
se, mais mon objectif reste la 6e
place». C'est en ces termes que
s'exprimait Marius Hasler, tout de
suite après les championnats fri-
bourgeois qu 'il avait rondement
menés à bien. Hier , à Rapperswil , le
Singinois, qui détient une excel-
lente forme depuis l'automne, a fait
mieux encore, obtenant le meilleur
résultat de sa carrière. Champion
suissejunioren 1980 à Genève, puis
7e dans la boue de Bulle pour sa
première saison chez les élites et 19e
l'année dernière à Butschwil, alors
qu'il venait de commencer l'Ecole
de recrues, Marius Hasler a disputé
hier une course admirable pour
décrocher une 4e place inattendue.
«Je n'aurais jamais cru au départ
que je pourrais si bien me classer et
je suis donc très satisfait de mon
résultat. Lorsqu'on est 4e, on a
toujours un petit regret , car on passe
vraiment à côté d'une médaille.
surtout que je ne pensais pas que
Meier fasse une telle course sur ce
terrain. Aujourd'hui, cela a mieux
marché qu'au cross Satus, où je
manquais vraiment de motivation
et où j'ai très mal couru. Ici, j'ai
donc cru en mes chances et j'ai pu
me classer avec les meilleurs». En
effet, après 2 km il était 5e sur les
talons de l'inusable Meier. Deux
kilomètres plus loin , il suivait de
près le trio de tête formé alors de
Lafranchi, Rey et Délèze, soit les
trois grands favoris de ce cham-
pionnat suisse. Après 8 kilomètres,
le Singinois, qui venait de passer
Délèze, contraint un peu plus tard à
l'abandon, se trouvait en 4e posi-
tion à 25 secondes de Lafranchi.
mais à 7 secondes de Meier. Ces
positions ne devaient plus changer.
Courant très intelligemment, il
chercha un instant à revenir sur
ceux qui le précédaient tout en
ayant un œil sur les Bâlois qui le
suivaient. Parlant du parcours,
Marius Hasler avouait : «Je me suis
dit qu'on ne pouvait pas courir
normalement là-dessus. C'était
pour tout le monde pareil et il fallait
faire le mieux possible. Il deman-
dait beaucoup de forces et il ne
fallait surtout pas toutes les em-
ployer au début».

Cette 4e place est synonyme de
sélection pour les championnats du
monde qui se dérouleront le 20
mars prochain à Gateshead en
Angleterre. Le Fribourgeois a été
retenu en compagnie de Lafranchi ,
Rey, Hertner, Griner, Meier et
Délèze et des deux juniors Jenkel et
Hacksteiner. «Je n'ai jamais pensé
aux championnats du monde du-
rant la course, mais cette sélection
est une très grande satisfaction pour
moi ». Le directeur technique de la
Fédération suisse, Hans-Jôrg Wirz ,
affirmait d'ailleurs : «Marius était
bien placé dans la Coupe de cross,
mais le résultat d'aujourd'hui a été
déterminant pour sa sélection. Je
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Bruno Lafranchi sur le chemin de
son premier titre de champion
suisse de cross. (Keystone)

suis très satisfait de sa performance,
car il y a peu de jeunes qui se
mettent en évidence sur les longues
distances. Je savais qu 'il s'entraî-
nait beaucoup et, la saison dernière ,
il y eu un peu de malchance, ses
résultats n'étant pas aussi bons que
les entraînements pouvaient le pré-
voir. Aujourd'hui, il a trouvé
récompense».

Berset 10e
au bord de l'abandon

Champion suisse de cross en
1976 à Tenero, Jean-Pierre Berset
est toujours présent et bien présent ,
comme le témoigne sa très belle 10e
place. Et pourtant, le Fribourgeois
avait pris un mauvais départ: «Au
départ , je me suis bien placé, mais
j'avais l'impression de ne pas avan-
cer, j'ai rétrogradé alors au classe-
ment et, au troisième tour, j  étais
sur le point d'abandonner. Par la
suite, j'ai couru avec la rage et
lorsque j'ai appris que j'étais 18e, je
me suis bien repris». En effet, le
coureur de Belfaux grignota réguliè-
rement des places, passant notam-
ment Gmùnder, Schull et Moser
qui avaient longtemps été devant
lui. Ainsi, à 2 kilomètres de l'arri-
vée, il occupait la 10e place et ne la
lâchait plus.

Gmùnder 15e
Quant à Stéphane Gmùnder, il

obtint une double satisfaction à
Rapperswil. La performance de son
poulain , Marius Hasler et sa 15e
place. Vingt-deuxième au terme du
premier tour, il remonta jusqu 'à la
14e place pour finalement se classer
15e à moins de trois minutes du
vainqueur. «J'avais aussi l'impres-
sion de ne pas avancer sur ce ter-
rain, mais j'ai couru à mon rythme,
restant toujours au même niveau ».
Ce bilan est complété par la 28e
place de François Pittet de Bulle qui
a notamment battu Oppliger, Ryhn
et Schweikhart, la 44e de Benoît
Jaquet et la 48e de Jean-Marc Ber-
set, tous trois de Bulle. M. Berset

Messieurs (12 km) : 1. Bruno Lafran-
chi (Berne) 43'40"80; 2. Hugo Rey
(Berne) 43'54"40 ; 3. Werner Meier (Zu-
rich) 44'07"40 ; 4. Marius Hasler (Guin)
44'15"00 ; 5. Roland Hertner (Liestal)
44'16"70; 6. Fredi Griner (Liestal)
44'33"00 ; 7. Bruno Kuhn (Baden)
44'51"70 ; 8. Kurt Hûrst (Berne)
45'17"40 ; 9. Léo Meile (Butschwil)
45'32"00 ; 10. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 45'44"00.

Daines (5 km): 1. Cornelia Bûrki
(Rapperswil) 23'07" 10 ; 2. Sheila Currie
(Yverdon/Can) 23'15"90 ; 3. Martine
Bouchonneau (Courtelary/Fr)
23'23"00 ; 4. Sandra Gasser (Berne)
23'29"30; 5. Helen Ritter (Zurich)
23'52"70 ; 6. Marianne Schmuckli (Ba-
den) 23'57"80.

Juniors (8 km) : 1. Kai Jenkel (Berne)
29'37"50 ; 2. Markus Hacksteiner (Win-
disch) 30'02"00 ; 3. François Gay (Cor-
taillod ) 30' 14"0.

Juniors filles (4 km): 1. Heidi Gwer-
der(Ibach )17'29"70. 2. Bettina GaIliker
(Goldau) 17'40"40. 3. Daria Nauer
(Windisch) 17'45"60.



Un petit grain qui a fait son chemin

Le café

Ainsi voyageaient les sacs de moka au XVIIIe siècle

les plaines tropicales croît plus rapide-
ment que le café d'altitude qui, toute-
fois, est plus aromatique et, du fait de
sa qualité supérieure, atteint des prix
plus élevés.

La culture des caféiers est absor-
bante et coûteuse. N'aimant pas l'expo-
sition directe au soleil, ils doivent être
plantés sous des arbres plus grands, tels
que bananiers et ncins. La première
récolte n'a lieu en général qu'au bout de
la quatrième année. Mais ce n'est
qu'après six ans que l'on peut s'atten-
dre à une récolte normale. Les baies de
café mûres et rouges sont cueillies à la
main , égrenées dans des paniers ou
gaulées, puis séchées au soleil sur de
grandes aires. La pulpe du fruit se
détache alors du grain de café propre-

ment dit. Puis les grains sont sèches,
calibrés et mis en sacs. Dès lors, le café
vert non torréfié est prêt à partir poui
son pays de destination.

La sélection et le panachage corrects
sont de prime importance pour un bon
mélange de café. D'abord, l'expert en
café doit se fier à son œil, le café ved
n'étant pas comestible. Ce n'est que
d'après la structure extérieure et la
taille qu il peut juger de sa qualité .
L'objectif de chaque dégustateur de
café est de composer des années
durant, en partant de différentes varié-
tés et origines, un mélange de café de
goût constant et de qualité supérieure
Ce n'est qu'après la torréfaction, pen-
dant laquelle le café développe sor
arôme, qu'on verra si le dégustateur a
fait le bon choix. (Comm. Thomy]

Certains jours , quand tout avait été
réglé avec des cartes de crédit , Art s,
trouvait sans liquidités en caisse. Le:
gens se comportaient comme s'il:
étaient convaincus que, n'ayant pas et
à payer comptant mais seulement i
ouvrir un compte, ils ne dépensaien
pas vraiment d'argent.

Art se demanda comment s<
débrouillait Fred Seltzer avec la sta
tion. D'après ce que l'on racontait
Fred avait été cambriolé à deux repri-
ses l'an dernier. Il y avait au moins ur
avantage à ne pas disposer d'une grosse
somme en argent liquide.

Art avait vendu l' affaire six an;
auparavant , quand il avait eu soixante-
dix ans. En célébrant leur retraite
Wilma et lui avaient envisagé de faire
un tas de choses, entre autres d'acheté:
une caravane afi n de voyager. Maii
quelques mois plus tard , Wilma étai
morte.

Nerveux, Art se secoua, sentanl
peser sur lui le silence de la maisor
vide. Wilma se plaisait à bavarder et ii
l'écoutait volontiers. L'entente avail
toujours régné entre eux. Wilma comp-
tait beaucoup d'amis, des gens qui se
réchauffaient à son contact , et qu
paraissaient englober Art dans la
même amitié. Aujourd'hui , pourtant
tous les amis semblaient s'être disper-
sés. Peu d'entre eux rendaient visite ai
vieil homme.

Evidemment , beaucoup avaieni
comme Wilma disparu. Il y avait tou-
jours un enterrement auquel il fallait
assister , mais Prochaska n'avait plus la
possibilité de s'y rendre si son copair
Joe Peltier ou un autre ne l'y conduisai
pas. Joe était pratiquement le seul qu
le fréquentât régulièrement , le seul qu
semblât s'inquiéter de penser qu'i
vivait seul-

Furieux contre lui-même, Art se
gourmanda de s'apitoyer sur son pro-
pre sort. Il traîna péniblement les pieds
jusqu'au téléviseur qu'il mit en mar-
che. Il éprouva un soulagement lorsque
l'image s'alluma , que des voix s'élevè-
rent. C'était un programme de jei
vaguement débile, mais du moins le sor
chassait-il la sensation de vide et de
silence. Bien que ne gardant pas l'œi
fixé sur l'écran , Art maintenait l' appa-
reil allumé — c'était pour lui une
compagnie.

A cinq heures , assis dans le living
room, il s'apprêtait à suivre un bulletii
d'informations quand soudain la lampe
près de son fauteuil s'éteignit , l'image
de l'écran de télévision se ramena à ui
point lumineux qui aussitôt disparut.

Art Prochaska demeura pétrifié
dans les ténèbres de l'hiver. Et dans le
silence, il perçut le ronronnement di
poêle qui s'amenuisa et s'interrompit

Vers neuf heures, ce soir-là , An
composa au téléphone le numéro de Joe
Peltier. Songeant à ce qu 'il raconterai )
à son ami, à l'humour qu'il s'efforcerai
de déployer pour expliquer le problème
que lui créait une erreur dans sa note
d'électricité, il ne remarqua pas immé-
diatement qu 'il n'y avait pas de tonalité
sur la ligne. Il ne réalisa le fait qu 'aprè;
avoir formé le numéro sur le cadran , ei
constatant qu'aucun son ne se produi
sait dans le récepteur. La ligne étai
coupée.

Un instant , Prochaska s'affola — il
se trouvait brusquement retranché du
monde. Il tenta de se maîtriser. Il se
répéta que, par une bizarre coïnciden-
ce, son téléphone était tombé en panne
le soir même où on lui avait coupé le
courant électrique. Ce n 'était vraimenl
rien de plus qu 'une coïncidence. Le
vent en soufflant avait saccagé quel-
ques lignes , et voilà tout.

Debout dans le noir , Art sentit le
froid s'infiltrer dans la maison. Il souf-
frait de 1 orage jusqu a la moelle. Une
bourrasque gronda au-dehors , faisani
claquer un volet et déclenchant ur
sifflement dans les avant-toits. La
neige se plaqua en taches blanches sui
la vitre.

Au début de la soirée, Art avai
allumé une flambée dans la cheminée
en se servant de tout le bois qu 'il avai
pu rassembler. Il y avait tant de chose:

dont il était désormais incapable. Pai
exemple, il avait oublié de rentrer du
bois ainsi qu'il en avait eu l'intention
Et il ne pouvait plus maintenant er
couper lui-même.

Il n'y avait déjà plus que des braise;
dans l'âtre, grâce à quoi devant la
cheminée, en se tenant tout proche, or
avait encore chaud , mais cette tiédeui
ne se prolongerait pas au-delà de
minuit. Et dans sa chambre, Art n au-
rait aucune chaleur.

Prochaska dans son désarroi ex-
prima sa fureur à haute voix. Peu aprè:
cinq heures , alors que le téléphone
fonctionnait encore , il avait en vaii
essayé d'appeler la compagnie d'élec
tricité. Sur ce plan-là , avait-il songi
avec ironie , ils étaient stricts et effica
ces — les bureaux étaient fermés i
l'heure précise. Et comme on etari
vendredi , ils ne rouvriraient pas avanl
lundi matin.

Entendant la tempête souffler à
l'extérieur , Art se dit qu 'il risquait de
rester sans chaleur ni lumière duram
tout le week-end. Dans le tréfonds de
son esprit se réveilla une peur pr imiti-
ve. Art se sentit accablé par son impuis
sance, et il se rendit compte égalemen
de l'absurdité de sa situation. Une
erreur avait été commise.

Il n'est guère d autre boisson dont
l'origine et la découverte soient aussi
auréolées de légendes que celles du
café. Selon un ancien conte arabe, la
découverte du café est due à un pauvre
derviche au Yémen : un jour , il remar-
qua l'extraordinaire vivacité de ses chè-
vres. Il se mit à filer ses bêtes et les
surprit en train de manger les feuilles et
les fruits de buissons qu'il ne connais-
sait pas. Il cueillit quelques fruits , les
écrasa et les fit cuire. Après avoir siroté
cette décoction , il devint tout à coup si
joyeux et volubile que ses voisins le
soupçonnèrent de s'être adonné au vin
interdit par la religion.

Il 
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C'est sans doute d'Abyssinie et par la
mer Rouge que le café parvint en
Arabie et, de là , continua sa progres-
sion , en passant par La Mecque et
Médine ,vers Le Caire et Constantino-
ple. C'est là qu 'aurait été ouvert en
1554 le premier débit de café. Il fallut
encore deux siècles pour que le café
puisse conquérir l'Europe. Les pre-
miers sacs n'atteignirent l'Europe
qu'en 1615 , avec la flotte vénitienne en
provenance de Turquie. Mais une fois
en Europe, le café commença sa mar-
che triomphale. Les premiers cafés
ouvri rent leurs portes, à Vienne
d'abord , puis à Marseille et à Paris
également.

Latitude et altitude
Lorsque les grues extraient des sou-

tes des cargos les chargements de café,
les sacs de jute sont autant de passe-
ports : brésiliens, vénézuéliens, colom-
biens, costaricaiiïs, guatémaltèques,
salvadoriens , kenyans, tanzaniens el
éthiopiens. Le café provient donc de
pays tropicaux. La «ceinture du café »
est située entre le 23e degré de latitude
nord et le 25e degré de latitude sud. Le
meilleur café croît entre 800 et 2100
mètres d'altitude. Ce qui est détermi-
nant pour l'amateur de café, c'est la
saveur de son mélange préféré. Pour
l'expert, les caractéristiques de qualité
se dessinent déjà dans le pays d'origine,
son altitude et la saison de récolte. Le
café des basses terres qui pousse dans

Tout sur
le moka

Les amateurs de café eux-mêmes
sont perplexes quand il s'agit de
définir le moka. Un café particuliè-
rement fort ? Une variété raffinée
servie aux gens distingués dans de
minuscules tasses à moka?

Le moka tire son nom d'un port
du Yémen situé à l'extrémité méri-
dionale de la mer Rouge. La villéde
Moka, au XVIII e siècle, était la
capitale du Yemen et exportait un
café renommé. Aujourd'hui , elle ne
joue plus aucun rôle dans le com-
merce des matières premières.

En fait , le moka pousse sur un
arbuste appartenant à la famille des
cafés «arabica», une sorte que l'on
retrouve , à côté des espèces «robus-
ta» et «liberica», dans la très grande
majorité des plantations de café.
L'arbuste «arabica» est le prince des
caféiers et le moka une de ses nom-
breuses variétés. Ses grains sonl
peti ts , ronds et possèdent un goûl
prononcé.

Les statistiques des plantations
de café en Arabie indiquent cepen-
dant que l'arbuste à moka a passa-
blement régressé sur le marché. La
transplantation de cette espèce dan;
d'autres régions n'a pas eu le succès
escompte, car certains parasites et
des conditions climatiques diffé-
rentes ont modifié profondément
les caractéristiques de l'espèce.

Les variétés vendues aujourd'hui
n'ont donc qu 'un lointain rapport
avec le moka d'origine: de nos
jou rs, on appelle moka principale-
ment des cafés d'Afrique orientale
qui se distinguent par des grains de
petit format. (Com. Nestlé)

Secrets culinaires
du second Empire

Madame Saint-Ange est retrouvée.
Elle avait , paraît-il , disparu. Introuva-
ble. Grâce à Larousse, elle est de retour,
«pour la grande satisfaction de tous les
nostalgiques qui désespéraient de
jamais redécouvrir les vraies sources
de la bonne cuisine française classi-
que».

Madame Saint-Ange est une bour-
geoise du second Empire qui , à l'épo-
que où les recettes ne se transmettaienl
qu 'en famille, a fait le siège des grands
chefs pour obtenir leurs recettes et leurs
trucs.

Larousse réédite donc cet abécédaire
de la cuisine classique qui défie allègre-
ment les modes. L'atout de Madame
Saint-Ange est de tout dire: aucune
étape n'est laissée dans l'ombre, cha-
que geste est expliqué; ce luxe de détail;
indispensable aux débutants gourmets
qui paniquent lorsqu 'une préparation
est abrégée sera précieux aussi aux
familiers des casseroles friands de
«trucs du chefi>.

Bonheur de retrouver le secret des
sauces galvaudées par les sachets, mas-

«Pas à pas...»
Les fascicules Alpha «La cuisine pas

à pas» ne veulent pas être un livre de
cuisine mais un cours progressif
menant à l'état de cordon bleu en 135
semaines.

Il n'est encore sorti qu 'une dizaine
de numéros mais on peut se rendre
compte qu 'Alpha prend vraiment le
problème à la base: 1er fascicule: casseï
un œuf en 4 photos , l'œuf au plat en A
photos , l'œuf à la poêle en 6 photos. ,
légendées, bien sûr. Si après ça vous ne
savez pas cuire un œuf!...

Il y a débauche de la technique di
«film de la recette». Bien sûr. la cuisine

c'est photogénique , surtout dans une
batterie étincelante et cela met en appé
tit , mais, didactiquement , cela incite
plutôt à imiter des gestes, voire à ache
ter des ustensiles, qu 'à réellement s'in
téresser à la cuisine. Reste que lei
photos (on en annonce 5000 pour 350(
recettes!) sont vraiment alléchantes e
suggestives et que les explications son
excellentes. A savourer dans un fau
teuil! (ei

«La cuisine pas à pas», l 'encyclopt
die conseil pour tout réussir en cuisine
Alpha.

H
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sacrées par les plats du jour à la chaîne
Recettes subtiles et savoureuses, pas
toujours à la mode, mais quand il vous
prend l'envie d'un repas classique raffi-
né, allez consulter votre bibliothèque
culinaire d'après les années 70: on >
trouve 10 000 coquilles St-Jacques à
tous les petits légumes possibles mai;
pas un seul bœuf en miroton ni l'ombre
d une béarnaise! C'est censé aller de
soi. Avec Madame Saint-Ange, juste-
ment rien ne va de soi: tout , absolu-
ment tout est dit. Alors pour ceux el
celles qui n'ont pas appris la cuisine
avec leur grand-mère ou qui ont perd u
le livre de cuisine familial , heureuse-
ment que Madame Saint-Ange esl
retrouvée. (ei]

La Cuisine de Madame Saint-Ange
Larousse.

Mots croises

(à suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N" 35

Horizontalement: 1. Muscadelle
2. Ottomane. 3. Amèneras. 4. Cavi
- Ente. 5. Hiatus - Eon. 6. Annezin
Ut. 7. Es - Tri. 8. Anesse - Osé. 9
Bure - Er. 10. Is - Cassées.

Verticalement: 1. Moucharabi. 2.
Ut - Ain - Nus. 3. Stavanger. 4.
Comète - Sec. 5. Ame - Uzès. 6. Dar
- Sise. 7. Enée - Es. 8. Lerne.- Tore
9. Atours. 10. Essentiels.

;

^ 2 3 1 5 6  *s  a -k

PROBLEME N" 36
Horizontalement: 1. Qui peu

s'accorder avec un autre. 2. Affaibl
- Chiffre romain - Abri douillet. 3
Roulement - Génie chez les Orien
taux - Bout de tige. 4. Remplissait h
bourse d'un marchand de Venise. 5
Ravir - Commencement de sacrifi
ce. 6. Confier à la terre - Déchiffre
ra. 7. Pays d'Europe. 8. Possessif
Héros d' un fameux péri ple - Dan;
un détroit. 9. Un étranger - Chef d<
gare - Partie d' un livre ou d'ui
corps. 10. Sont incontestablemen
petits - Négations.

Verticalement: 1. Il faut souven
la piquer pour qu'elle ne s'endormi
pas. 2. Risque - Règle - Se prend ei
sortant. 3. Pronom - Souven
demandé avec une choucroute - Qu
ne porte rien. 4. Qualité de ce qu
n'est pas altéré. 5. En même temp;
que - Place que l'on occupe dan;
l'opinion des nommes. 6. Allongea:
- Prénom féminin. 7. Son histoire se
confondit longtemps avec celle de
Rome. 8. Un peu de bien - Fai
souhaiter un changement de disque
- Note. 9. On le garde sans plaisir
En terre - Titre donné aux nobles ai
Portugal. 10. Qui portent à la ver
tu.
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans - 1™ VISION
Edwige Fenech est

LA «FLIC» CHEZ LES POULETS
Avec Mario Carotenuto - Giuseppe Pambieri

LE THEATRE DU CONSERVATOIRE A^r/S comPtoirs
de fin d année,

Presente profitez de nos

ALFRED DE MUSSET n™hines
a laver

((Ufl OcipriGO) démonstration.
. .. Bas prix,

comédie en un acte DQM E|ektrQ

«Louison» foL29% 65 79
comédie en deux actes ou 029/4 73 13

avec 81-13,

Fabienne Pheulpin, Yann Pugin ¦'"̂ .̂ .̂ BB̂ .̂ H
Jacqueline Corpataux , Marguerite Muller ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂

Zoran Jovanovic, Maria Salerno, Anne-Marie Mancini
Mise en scène G.-A. Gremaud Ĥ Mw

Aula de l'Université , Fribourg ——————..._
Jeudi 3 mars à 20 h. 30 PETITE

Location: Office du tourisme, Fribourg, 81 31 75 ENTREPRISE

17-38844 effectue tous vos
^̂̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ J travaux de

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ menuiserie

GYM - DANSE S'ébénisterie
_ »-  ̂.«*. ¦» ¦ .*». Hubert GRAND-AEROBIC La Tour-de-

entre 12 h. 30 - 13 h. 15, tous les jeudis. Trême
Rens.: © 021 /71 18 08 avant 9 h. ou après 19 h. ® 029/2 37 10

17-38861 17-46027;

lll!
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 14 ans, PREMIERE

De Christian Gibu. Avec Galabru, Guybet, Marie Laforêt

LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
Plus cancre... difficile! - Plus drôle... impossible!

U l \ \ M 9 S i m B M M M M M M M M M M M M M M M M M m Ê M M M M M M M M m
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15 h., 20 h. 30 - En français - 2° SEMAINE - 14 ans
Le plus grand triomphe comique du cinéma italien

JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Adriano Celentano - Ornella Muti.

Elle est irrésistiblement belle... il est irrésistiblement... drôle!

lllll M*V*m-f -̂MmÊÊ l̂\\WMMMmMMMMMMMMMMMMlllll
18 h. 45 Vo angl. s.-titr. fr./all. - 18 ans

Un film d'un érotisme flamboyant... Un grand moment de cinéma
qui effarouchera les uns, ravira les autres.

VICES PRIVÉS - VERTUS PUBLIQUES
De Miklos Jansco

21 h., Dl aussi 15 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans
Jean Rochefort - Jean-Pierre Marielle - Dominique Sanda

L'INDISCRÉTION
Tout peut arriver... Une aventure mystérieuse menace

d'anéantir un homme. Un suspense bien réussi.

llll I MmSim9mm mMMWmmWMMMMBMMMM MMMMMf
15 h., 20 h. 30, 14 ans, 2" SEMAINE, Uno Ventura,

Giraudeau, Claudia Cardinale. Musique d'Ennio Morricone.

LE RUFFIAN de JOSé GIOVANNI
Lorsque la conquête de l' or est au bout de l'aventure!

llll I EMmmmVmMWMMMM MMMMMMMMMMMMmMMMM MMMMB
21 h., JE + Dl 15 h. - En français - 20 ans

Première fois à Fribourg

RAFFINEMENTS PERVERS
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE + SA 23 h. - Matinées MA + ME 15 h.
V0 angl. s.-titr. fr./all. - 20 ans - Première fois à Fribourg

JEUNE, SENSUELLE ET SERVILE
Carte d'identité obligatoire

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PENSEZ A VOS VÊTEMENTS

POUR LE PRINTEMPS!
Fribourg: rte de Marly 5 a (après l'ancien dépôt de

trolleybus)
Ouverture régulière: lundi-mardi-mercredi ,
14 h. - 17 h. 30
Ouverture spéciale: mercredi 2 mars
1983, 14 h. -20  h.

Le Mouret: rte du Pafuet (Moulin-à-Bentz)
Ouverture régulière: mercredi-jeudi-same-
di, 13 h. 30-  17 h. 30

Bulle: place du Marché, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi 9 h. - 12 h.,

13 h. - 17 h.
samedi 9 h. - 12 h.

Estavayer- - rue du Musée 22
le-Lac: Ouverture régulière: mardi 13 h. - 18 h.

samedi 8 h. 30-12 h.
Dépôt des - Containers à Avry-Centre et

sacs: Gruyère-Centre
- A la Croix-Rouge fribourgeoise,

4, rue Jordil
- Aux heures d'ouverture de nos

bourses.
17-2618

La publicité décide l' acheteur hésitant

^̂ ¦̂ ^̂  ̂ -^
-̂ » ^̂ .» ̂ ^« ̂ *̂ ^̂  ̂^ *̂ ^^̂  ^̂  ̂^̂ * ^^» jgafctet

! twuveaU* lÉfik fcif Papier de ménage
i,_ Tissues #sTavon
M Fabrication spéciale: doux, résistant à la
? déchirure - même à l'état humide! -
H ne séffiloche pas. Pratique pour la cuisine
J et le ménage. Grand format: 26,8 x 27,5 cm
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20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 14 ans - 1we vision
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MICHEL GALABRU MA R IE LAFORET - HENRI GUYBET

PLUS CANCRE... DIFFICILE!
PLUS DRÔLE... IMPOSSIBLE!

EASY-COiMNECTION
orchestre Hit-Parade italien

du 1er mars au 7 mars à I'

Enilmssu
Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg

© 037/22 73 01
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Indépendant 
P ârrr  ̂ souvent imité,

pose et transfor- [ |Er 2̂l 1
mations toute me- L^Mv À • j  a-
nuiserie ^ _̂  ̂

jamais 
dépassé

s 037/66 14 37
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[ MACHINES À LAVERce soir: COMPLET !
Linge - Vaisselle

les dernières places , ... . , Les grandes marquespour fin mars... a .„ .
, ' , ... aux meilleurs prix.

Location: le luthiermusique sa , - ¦ __ ¦ _, , «„„.,
rueLausanne83 - <Z 221167(de9à12h.) Liquidation de stock 1982.

S Livraison et pose gratuites.
tï Garantie. Facilités de paiement.
®^> Réparation toutes marques.

(¦¦BBHBBBI MAGIC
I • j l M N 5K If M N lll V "*' M Fribourg

ÉÉMRMÉÎÉÉMÉ 037 /45 10 46
83-7506

WM H v J
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M̂mWSSIrS m̂uàlmM BBa Ĵ^S Ĥ F̂SBV B̂V"BI Bs f̂l
t̂trVa4l!u. ^̂ PE) KsfSJl HvVfv^F '̂viyl^^^kV Ĉa^̂ ĵK^H ¦aWa3lB âÉB̂ BH W\wK?wMki£} .\ F̂A f̂£&LW\W\\

^ B̂KBBBB^^CJBBI BW5\5G'^H M L̂JM\_WïJ_U>)_M^B5o R5<9I BïïfscSSïçS
A M̂ _̂ M̂ÙEfj_ \ ^HKSP̂ SI
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emballage de 'fl' ^ĥ r û2 rouleaux ¦ , *(68 feuilles par rouleau) ¦¦ au lietl de 1.80 ?

MIGROS»./
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T_ \  ¦̂¦1 ÀMJ ^̂ mm^̂ mMW MMMMMm f̂ m̂éW Le nee plus ultra du nettoyage à sec

Après 20 années d'exploitation, le nettoyage chimique NETASEC a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
fait peau neuve, et annonce sa réouverture aujourd'hui 28 février 1 BS^E 

HEMl »*""

1983 dès 9 h IHM| i 4> |iM
' WWWjr  UCO aa/ lia SB.. -

Le magasin , entièrement rénové , avec deux machines de nettoyage _wr*__ \ àtÊ^È- 
'

à sec des plus modernes , permettront le nettoyage au top niveau de 11'
vêtements de tout genre (y compris cuir , daim, tapis, fourrures). ^3^
Mesdames Schneider et Vaucher se réjouissent de recevoir leur

Les trois premiers jours: agréable Surprise! Horaire: de 7 h. 45 à 11 h. 15 - 13 h. 30 à 18 h. 30 le samedi fermé^

Les machines de nettoyage à sec
Installation - service - entretien ROF1A/F

Ont collaboré: DUCVWC

J. GASPOZ Roger Genoud, carreleur , Villars-sur-Glâne ainsi que le matériel de repassage ont été livrés par
„nFU/r epRvirF Electricité Perriard, Fribourg la maison

-r ? Z 1 oln cL Clément et Fi,s SA' peintres' Fribourg ERWIN MEIER ET FILSTreille 83 - 1950 SION ¦ 
-«>.« »,„-,%.».Route de Lausanne - 1260 NYON

SUPER ACTION de REPRISE Sj^^^^i.̂ J 
/
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TELEFUNKEN ^ffl  ̂
modèle 1983 '" '
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Système PAL (y.c. Téléréseaux) anthracite , de luxe. Reprise min. 560. \ \ f  &'s  ̂ / SHHB ^HÉ̂ ÏP TP < SAUNi
écran 66 cm , télécommande , 39 programmes , Ï AÇ- V /  ̂ ' SES^:̂ B \ BLBMBfclHBpiBli p pi m ¦ \ de 180 m2 .

Possibilité d' adapter système PAL/SECAM, télé- Fr. 1990. *-•¦¦ J 'IRMiy \. JÏM  ̂ k m  \ Entièrement

(sans reprise: demander nos conditions) UL \ m m —— "̂""" ŝlfij < 
musculation

— Service après-vente — s. pZ  ̂ ^—^^a. 'J \ et bien être.
/7\ / / f~"" • j t  /  ' —^ -̂-^1= ' \ \. Bon chiffre

Votre spécialiste en ' VftrlJ/T- 4CoAA f t » M  Rom. d. B„„, 28-30 > ! < <™>™

Une entreprise familiale qui vous offre encore plus. w U ///B 
\ enchante les utilisatrices. Et > 22 " 57545f
/ vous aussi serez enchantée V. Publicitas, 11

' . r \"' ' ' * \ par sa simplicité d'emploi. / Lausanne.
M M - / Elna - c'est cal V. ———¦__La gamme la «̂ss  ̂< îno > »m_W Mariages \ B̂ ĤBI _^_\ / SUIS e
¦ * • FONDÉ EN 1963 / ^Ç^B |Q| \ de meubles

Mll lff A#HIMIM MIIA / 
^^̂ "" "WB 
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ciens , bois d

MlMmÊLM̂ ^Mk ¦SK.KJM MMXMM M M mMLÀt MB 
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves < Couture et repassage. \ molition de '

9MTm *WÊ WM W ^Wmm^MrMI MM MMWMEME M E M iMMM MMF Ĵ FRIBOURG. rte St-Barthélemy 1 0 - ©  28 44 14 ' fermes et vif
" M ¦ " Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite Fribourg: Centœ de couture et de repassage Elna bassins en p

iJ_ _  -¦ — Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion (M™ M. L. Stulz), 17 , bd de Pérolles , Y. PILLER

nff IHANnfl Rt e
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Guin: Rauber , Sport + Mode AG, Mgr-Bessor
BI^̂ HHBBIH ^̂ ^̂ HHH^M e- 037/43 34 43. Fribourg

Lors denotre test-économiesurRenault9,les conductrices et A vendre < 
"mm l?? ™0**" SchlosS9asse 7' ^> Jé°̂ ./283

les conducteurs suivants ont fait preuve d'une grande AiFFTTA rTv e  A Tavel: A - 0thmar ' œ 037/441378 - ^T+ ®
e
o37/45 2

sobriété en matière de consommation. ALi-b A la v o 
\/%/\/\/N/\/\/\/\/\/\/\/\̂ #^ 

5000 km, garantie, voiture de Collection
direction, prix intéressant. printemps

M. G. Barras .C £A ¦ ( ' ; : N iq8o
168 1 Villarlod Zj t \J litres/100 km '(t&^ " i MTw\ Alooi v marioa 
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Pour
Fr. 75 000.-
à Lausanne
Nous offrons
un magnifique

GYMNASE-
SAUNA

de 180 m2

Entièrement
équipé pour
musculation
et bien être.

Bon chiffre
d'affaires.

Sous chiffre 1 h
22 - 575456 à
Publicitas, 1003
Lausanne.

Antiquités
chez «BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois dç dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.
Y. PILLER
Rte
Mgr-Besson 4
Fribourg
s 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

Collection
printemps
1983
pour dames
et enfants.
Très grand choix
de chaussures et
sandalettes, éga-
lement pour sup-
ports.
Atelier orthopédi-
que J.-D. Sciboz,
Route-Neuve 1,
Fribourg,
© 037/22 51 70.

81-60223

WÀ
Jeune
femme
de 35 ans, céliba
taire, aimerait ren
contrer homme
même situation
civile, âge en rap-
port , pour rompre
solitude. Photo
désirée , discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
17-460269 Publi-
citas 1630 BULLE
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Nous cherchons

terrain à constuire
pour immeuble locatif

à proximité d' une ville.
Faire offres sous chiffre EV 6-16 , Journal
«Est-Vaudois»,
1820 Montreux.

flllflllii

^̂ ^SsÉïli IL
13LUNE EUROPEENNE

RENAULT 5 GTL „
aie e£rj oQ#£., i+ p en m  j o  &/£*£-

aumàm nr>***it *mj 0&SStm '.
assDSé&s f̂f

t 
; ! ; 

; 
'

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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rn^ ĝ â̂
 ̂ ,o  ̂* ̂MMMMMM TmX Ĵs t̂
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Je cherche de
suite

SERVEUR
OU
SERVEUSE
pour les 2 servi-
ces.
037/71 21 35

17-38850

Tea-Room
Orchidée
rue St-Pierre 26
cherche

UNE
SERVEUSE
Fermé les soirs
et les dimanches.
a 037/22 43 96

17-38857

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

Se présenter avec curriculum vitae et
notes primaires et secondaires au:
Garage Sauteur
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2, 1700 Fribourg
© 037/24 67 68

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg,

nous cherchons

DES PROFESSEURS-ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes

FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND
ITALIEN
GREC MODERNE
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui enseignent
leur langue maternelle

IKEBANA
ORIGAMI
La préférence sera donnée aux candidats(es) de nationalité
japonaise.

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-clubmigros
Vient de paraître

Le Calendrier liturgique 1983
(Ordo)

Prix: Fr. 12.—

Demandez-le à votre libraire
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG .

Le Pub Romont
cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir.

Horaire:
1 semaine 8 h.-17 h

1 semaine 17 h.-23 h. 30.
037/52 24 17

17-38781

Je cherche tout
de suite Suis-
se/permis valable

Tourneur-
fraiseur
Bon salaire
M. Fasel
© 037/22 23 27

83-7423

" *
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Je cherche de
suite Suisse ou
permis valable

MAÇON CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M. Fasel
037/22 23 27

83-7423

¦* ^

G. 0. INTERNATIONAL B. V.
Haarlemmermeer , Niederlande/Pays-Bas

63A% Emprunt 1983-1989/91 de Fr.s. 50 000 000 (minimum)

avec la garantie de

GENERALE OCCIDENTALE
Paris, Frankreich/France

La Générale Occidentale est une société holding dont l'essentiel des activités se trouve aux
Etats-Unis. Ses principales filiales et participations sont Jes suivantes:
— aux Etats-Unis, la Générale Occidentale contrôle la totalité du capital de Grand Union, une

importante chaîne de magasins alimentaires réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de
US-$ 4 milliards. Elle possède également une participation indirecte de 37,5% dans Diamond
International, société américaine spécialisée dans l'exploitation forestière (avec 680 000
hectares de forêt), l'industrie du bois et produits dérivés, réalisant un chiffre d'affaires
annuel d'un peu plus de US-$ 1 milliard.

— en Europe, la Générale Occidentale a cédé au cours des trois dernières années la totalité ou
la quasi totalité de ses intérêts dans le secteur de la fabrication alimentaire, de la distribution
alimentaire et dans le secteur bancaire. Elle ne détient plus maintenant que quelques inves-
tissements en France: le contrôle intégral de la société Groupe Express qui édite les maga-
zines français «l'Express» et «Lire» et une participation minoritaire dans deux sociétés de
fabrication alimentaire (Panzani Milliat Frères et Diépal) rattachées au groupe français BSN-
Gervais Danone.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 mars 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 16 mars
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements: rachats annuels de 1984-1990 jusqu'à 3% de la valeur nominale

de l'emprunt , si les cours ne dépassent pas 100%; rembourse-
ment du montant restant le 16 mars 1991.
Remboursement anticipé par l'emprunteur possible à partir de
1989, avec primes dégressives, commençant à 101%.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, à le droit de deman-
der le remboursement anticipé de ses obligations, moyen-
nant un préavis de 60 jours, au 16 mars 1989.

Durée: 8 ans maximum, avec «put» 6 ans
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou de la France.

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération : 16 mars 1983

Le prospectus d'émission paraît le 28 février 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S.A. CREDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH
Bank Hausser & Cie AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
American Express Bank (Switzerland) AG Banca Unione di Credito
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi-Le Israël (Schweiz) Bank Kuenzler AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque de Dépôts et de Gestion
CIBC Finanz AG Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Citicorp Bank (Switzerland)
Inter Maritime Bank Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Kleinwort, Benson (Genevaj S. A.
Privât Kredit Bank Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
S. G. Warburg Bank AG Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Numéro de valeur: 535 580

fc \ *N y
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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à Payerne, salle du Tribunal, M. Ro-
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DE PAYERNE
Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. vis-à-vis de la gare \&::Y&\W*m.-trm  ̂ après 18 h. 30 route de Corcelles
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Al mCC Appartements de 3 et 5 pièces.
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Siaral A vendre A vendre

Bougy J Golf L v , 245 DL
bleue, 77 , exper-
tisée, prix à discu- bordeau , aut.,
ter 7 places , crochet ,

exp. janvier 83.
037/22 56 14,.
le soir © 037/61 49 79
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CHALLENGER FANIONS du 1er mairs au 30 novembre
Cherche-Midi L
2800 Delémont GRAVAGE GRATUIT
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Si, un beau jour, votre voisin roule en Mercedes, n'allez pas
vous imaainer au'il le fasse nécessairement oour vous vexer

Il a certainement tenu tout d'abord à se faire un plaisir avec la
Mercedes 280E. En effet , rouler dans une voiture de ce niveau
qualitatif est un véritable plaisir. C'est également rassurant , car le
silence du moteur de la Mercedes et la sécurité de son comporte-
ment routier favorisent le calme et la réflexion du conducteur.
Le haut degré de sécurité active et passive qu'offre chaque Mercedes
est aussi fait nmir rassurer

Ce n'est pourtant pas seulement le conducteur qui prend plaisir
à rouler en Mercedes: toute sa famille se réjouit du bien-être que
lui procure l'habitacle spacieux et confortable de cette voiture - sur
les plus longs trajets. Sur la route des vacances , le puissant six-
cylindres à injection et la transmission automatique à quatre rapports
de la 280E feront vivre au conducteur le véritable plaisir de rouler
can \/Tf>rr-f>Hpc

Un sujet de contrariété pour qui ne roule pas en Mercedes:
le programme de service gratuit. Une prestation de service vraiment
nniniie en snn eenre He Merrer,es-Ren7

Ne vous irritez pas non plus si la valeur de revente de la voiture
de votre voisin est encore élevée après des années. La longévité de
la Mercedes et cette importante valeur de revente ne sont que deux
des raisons expliquant le sourire de son conducteur.

Je m'intéresse D à la Mercedes 280E D au programme général Mercedes

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci. f i N
^

Nom/Prénom: | / J L̂ \

Rue/No: \
^^̂

/^
NPA/Localité: 28/ 1 I  ̂ '
Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zùrcherstr. 109,8952 Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz



«Ondine»
Poésie, élégance et pudeur

Lundi 28 février 1983H
Cest en rencontrant Louis Jouvet

que Jean Giraudoux , haut fonction-
naire et romancier, se met à écrire pour
le théâtre. Il a alors 46 ans. De 1928 à la
guerre, la troupe de Louis Jouvet va
monter dix pièces de Giraudoux , de
«Siegfried» ( 1928) à «Ondine» ( 1939).

Limousin d'origine modeste, ce petit
provincial pauvre , «j'ai été un petit
Meaulnes» dit-il , fait d'excellentes étu-
des, essentiellement classiques, il ap-
prend vite à aimer «le beau». Très
jeune il se distingue par une élégance,
une politesse, une retenue qu 'il gardera
toute sa vie. Personnage discret , l'iro-
nie est chez lui une défense naturelle ,
une façon délicate d'exprimer sa ten-
dresse envers les hommes, la nature et
les bêtes dont il est l'ami. «Nul moyen ,
disait André Gide, sinon par barbarie ,
de résister au souvenir de Girau-
doux.»

Adaptée du conte allemand de Frie-
drich de La Motte-Fouqué, écrivain du
siècle dernier , «Ondine» est à l'image
de Giraudoux. On y trouve élégance et
délicatesse , jamais une fausse note.

Teintée d'irréel , cette pièce offre par ses
divers personnages une réflexion sur
les sentiments humains. Ondine, jeune
fille pure mais intransigeante , Hans,
l'homme éternel.

Ondine, jeune fée des eaux, fille
adoptive d'un couple de pêcheurs ,
tombe amoureuse du beau chevalier
Hans. Les ondins redoutent cet amour
et essaient de dissuader Ondine qui
épouse quand même le chevalier. A la
cour, elle va se heurter à la médiocrité
des sentiments humains. Elle sait que
tout le danger qui menace Hans; à son
premier mensonge il doit mourir.

La mise en scène de la pièce, qui
avait déjà été diffusée en 1975, avait été
assurée par Raymond Rouleau avec les
comédiens français. Autour de la trou-
pe, Isabelle Adjani est Ondine , Jean-
Luc Boutte le prince. Madeleine Oze-
ray était la'créatrice du rôle et Louis
Jouvet assurait lui-même celui du prin-
ce. (AP)

90 minutes de joie de vivre
avec Orson Welles

Une soirée entière avec Orson Wel-
les: c'est un vrai cadeau que nous fait
aujourd'hui TF1. Mais essayez de ne
pas couper votre plaisir en deux. Après
la diffusion de «La splendeur des
Amberson», en dépit de l'heure tardive,
ne ratez surtout pas le fantastique docu-
ment de quatre-vingt-dix minutes réa-
lisé par Pierre-André Boutang sur ce
géant du cinéma. Ce sont là quatre-
vingt-dix minutes d'une puissante joie
de vivre.

Certes, Welles, qui fut l'un des comé-
diens les plus séduisants des années 40,
s'est-il laissé gagner par l'obésité. Sans
doute , à '68 ans, apparaît-il comme une
sorte de pachyderme freiné par son
propre corps et au regard noyé dans un
visage bouffi. Mais cela, n'a aucune
importance: il continue à séduire les
salles et à crever l'écran.

Lorsque Boutang a filmé , le 24 jan-
vier dernier , la conférence de Welles à
la Cinémathèque devant les élèves des
écoles françaises de cinéma, il ne s'at-
tendait pas à glaner autant de riches-
ses.

«Quand j'ai avoué à mon chef de
service que j'ai fait 90 minutes au lieu
des 60 qui m'avaient été commandées,
se souvient Boutang, il m'a dit que
j'étais fou. Et quand il a vu le docu-
ment , c'est lui-même qui s'est refusé
aux coupes que je lui proposais. Ce qui
m'agace un peu avant la diffusion de
cette émission, c'est de penser que
80 000 personnes vont la pirater sur
leur magnétoscope, alors que j'ai plutôt
l'habitude de pirater les autres.»

En commençant sa conférence, Wel-
les a pris son public au collet: «je suis
peut-être plus curieux à votre égard que
vous au mien , a-t-il dit. Je suis là pour
entendre vos remarques, vos contesta-
tions et vos insultes».

Bien qu 'il ait fait sa prestation en
anglais avec un traducteur simultané , il
s'est offert plusieurs fois le luxe de
reprendre en français son interprète
lorsque la traduction lui semblait un
peu trop approximative.

La conférence avait commencé sur
les chapeaux de roue: « Combien de
personnes parmi vous ne veulent pas
être metteurs en scène?» demande
Welles. Trois doigts se lèvent: «Vous
serez des gens heureux» dit le géant.
«Combien sont politiquement enga-
gés?». Trois ou quatre doigts pointent
dans l'assistance: «Quel changement»
s'exclame Welles!

A celui qui lui parle des difficultés
qu 'il a à étudier dans sa faculté il
conseille: «Volez une caméra et faites
un film sur le sujet». Autre conseil
déroutant: «N'allez pas voir de films.
Faites-les. Rêvez-les. Dessinez-les».

A celui qui s étonne de ne pas le voir
porter la Légion d'honneur dont le
président de la République l'a décoré:
«Mes vestons n'ont pas les boutonniè-
res qu 'il faut» s'esclaffe-t-il. A cet autre
qui l'interroge sur la différence qu 'il
peut y avoir entre lui et Marlon Bran-
do, il lance, pince-sans-rire: «Trois mil-
lions de dollars...»

Le miroir à deux faces

D'UN OEIL K§CRITIQUE V^

// semble difficile de quitter le
schéma de la pensée binaire et anta-
goniste: ouvriers - patrons. Toutes
les luttes syndicales face aux énor-
mes injustices qui subsistent contri-
buent à creuser le fossé entre les
classes sociales et l 'automatisme du
réflexe, qu 'on soit de gauche ou de
droite, doit plu s à Pavlov qu 'à une
sereine appréhension de la réalité.

Aussi, il est bon que de temps en
temps le hasard nous aide à nuancer
nos caricatures - à quand dans le
journal syndical , une rubrique pa-
tronale ? A quand dans le journal
patronal , une rubrique syndicale? -
et nous permette de mieux voir les
parallélismes de leurs problèmes
réciproques.

En Suisse romande, à l 'enseigne
de « Tell quel », un reportage sur la
chasse aux signatures de trois chô-
meuses du Jura ; à FR 3, dans la
série « Vendredi », un reportage sur
les patrons d 'entreprises en difficulté
ou en faillite.

Nous découvrons ainsi des réac-
tions humaines qui nous interrogent
sur nos propres réactions si souvent
marquées d 'égocentrisme myope.
On se demande aussi comment

modifier la législation qui a été
établie pour éviter les abus et poser
quelques cautèles aux tentatives de
resquille, mais qui, visiblement ,
n 'est devenue, dans les cas cités de
Mervelier, qu 'un supplémen t d 'hu-
miliation et de frais inutiles. La
récession économique, que beau-
coup vivent si tragiquement par la
perte de leur emploi et toutes les
conséquences financières et psycho-
logiques, peut devenir l'occasion
d 'une révision des jugem ents dog-
matisants que les idéologies pla-
quent trop souven t sur la réalité au
lieu d 'une analyse sans préjugés.

Ainsi, il a suffi qu 'un patron fran-
çais en difficulté ait craqué et pleuré
devant micro et caméra pour que
l 'image simpliste et passe-partout se
disloque. On retrouvait l 'homme
sous le discours.

Et c 'est peut-être cela la télévi-
sion, qui révèle les émotions parfois
bien plus instructives que les paroles.
Bien sûr , comme elles, les attitudes,
les accents, les vibrations du visage
peu vent s 'apprendre et devenir gri-
maces - les habitués du petit écran le
savent bien et ceux qui souhaitent
l'utiliser comme vitrine de leur per-
sonne et de leurs idées s 'y exercent -
mais pour les témoignages, il y a
meilleure chance de réussir la com-
munication : partage à plusieurs
harmoniques. M. Bd
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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, 1... Babibouchettes

17.20 Belle et Sébastien. Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien
TV éducative - L' aphorisme du
jour - A n'y pas croire - A la p'tite
semaine - De vous à nous - De la
musique avant toute chose

Sur la chaîne suisse alémanique:
18.35-19.00 Lake Placid : Bob à 4.
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les ai

très
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

Le toubib
Film de Pierre Granier-Deferre
Avec Alain Delon, Véronique Jar
not, Bernard Giraudeau, Michel
Auclair , Catherine Lâchers, Fran-
cis Berge
21.50 Gros plan sur Véronique
Jannot
L'actualité cinématographique en
Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous -

Fédération lausannoise des cen-
tres de loisirs (R)

¦ 
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16.15 Treffpunkt. Mondo Montag. (7).
17.25 Klamottenkiste. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ti-
parade. 18.35 G Lake Placid: 4er Bob-
WM (Teilaufzeichnung). 19.05 DRS ak-
tuell. 19,30 Tagesschàu/Sport. 20.00
Tell-Star. Schweizer Quiz. 20.50 Mens-
chen Technik Wissenschaft. Energiespa-
ren im Wohnbereich. 21.40 Tagesschau.
21.50 Ausgeflippt (Outregeous). Kana-
discher Spielfilm. Richard Benner. 23.20
Sport. Hallenhandball-WM, Gruppe B.
Schweiz - Spanien. 0.05 Tagesschau.

¦ SUISSE cTbrwITALIENNE ^TNaV
17.00 Telescuola : La vita sulla terra (1).
18.00 Per i bambini. 18.45 Telegiornale.
18.50 Obiettivo sport. 19.25 La demo-
iselle d'Avignon (5). Téléfilm. 19.55 II
régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 ...e
andrà tutto in fumo. Di Antonio Brenni,
Ottavio Lurati e Gianna Paltenghi. 21.25
Tema musicale. Magia délia danza (4).
22.25 Telegiornale. 22.35 Lunedi sport.
Gemert : Campionati mondiali di pallama-
no, Gruppo B, Svizzera - Spagna. Cronaca
differita. Telegiornale.
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19.10 Kommissariat 9. Série. 20.15 Die
fûnfte Jahreszeit (9 u. Schluss). 21.15
New York , New York. Sendung von Wer-
ner Baecker. 22.00 ARD-Sport extra.
22.30Tagesthemen. 23.00Nachtstudio :
Der Feind (Dusman). Tùrkischer Spielfilm

Régie: Zeki Ôkten.

lllll
17.50 SOKO 5113. Série. 18.25 SOKO
5113. Série, te. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Vielleicht ist es doch wahr. Jugend
und Glaube. 21.20 G Notsignâlè. Innige
Verbundenheit. Régie : Maria Neocleous.
22.55 Aus Hollywood : Golden Globe.
Filme, Stars und ihre Preise.

ALLEMAGNE 2

IALLEMAGNE 3 )
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Komm ins Meer (2). 19.35 Bonan-
za. Série. 20.25 Menschen unter uns :
Noch lieben die Gôtter Singapur. 21.20
Soap - oder: Trautes Heim (21). 21.45
Reden muss man miteinander (1). 7teil.
Spielserie. Der Fall Egon. Régie : Wilhelm
Semmelroth. 22.30 Turnier der Schach-
grossmeister V (8). TV-World-Cup '82.
Bonaziz - Karpov.

RADIO+Tl/

IIEPM
11.15 TF 1 Vision plus
12.00 H.F. 12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d' aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons.
Chansons d' en France. 14.05 Far
West. Comédie franco-belge en
couleurs (1973). Avec Jacques
Brel , Gabriel Jarbour , Véronique
Mucret , etc. Réalisation : Jacques
Brel. 15.30 Le temps d'une ren-
contre. 16.45 Paroles d'homme.
16.55 Rendez-vous au club

17.20 Croque-vacances
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 La splendeur des Amberson

Film américain (1943)
Avec Joseph Cotten, Anne Bax
ter , Tim Holt , etc.
Réalisateur: Orson Welles

22.00 Flash-info
22.05 Orson Welles à la cinémathèque

• voir notre sélection
23.35 Actualités

III IANTENNE 2^T~
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
Christophe (1)

14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Les charmes de l'été (4)

Série en 5 épisodes

16.05 Apostrophes (R)
17.15 La télévision des

téléspectateurs
Dreaming, de Pascal François -
Métamorphose, de Manuel Do-
sière - Apocalypse Show, de
Serge Michel

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 Emmenez-moi au théâtre :

Ondine
Pièce en 3 actes de Jean Girau
doux
Avec Isabelle Adjani, François
Chaumette, Jacques Toja, etc.
Mise en scène et réalisation : Ray-
mond Rouleau

• voir notre sélection
23.05 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 Monsieur

Cyclopède
20.35 Le fou du désert (4 et fin]

Les deux morts mystérieux
21.30 Soir 3
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer
Une minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit

l AUTRICHE! )
17.30 Fùnf Freunde. Fùnf Freunde im alten
Turm. 18.00 Fauna canadiensis. Winter in
Kanada. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Wussten Sie, dass . . .  21.10 Die Profis.
Krimiserie. 22.00 Abendsport.

Radio
SUISSE ' if ;[ ROMANDE] TL1

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
cuménique. 6.58 SVP conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic écono-
mique. 8.38 Mémento des concerts et des
spectacles. 9.05 Saute-mouton. 9.10 Jac-
ques Bofford. 9.30 La musardise. 10.10
L'oreille fine. 10.30 Regards. 11.05 SVP
conseil. 11.10 Le petit mouton noir. 11.50
lp  nnrtp-nhimp manîniip 17.90 l undi
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Histoires d'animaux. 15.05 Espace
libre. 16.05 Le diable au cur. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
21.05 Destination : Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :Félicité,
de Katherine Mansfieid. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE |fP[ ROMANDE 2 T.X
6.05 6/9 avec vous. 8.10 Classique à la
carte. L'anniversaire musical - Swiss made -
Les 'grandes voix oubliées. 8.58 Minute
cuménique. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 L'éducation dans le mon-
de. 10.00 Portes 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. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (suite). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock line. 18.10 Jazz non-stoo. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiana in
Svizzera. 20.02 L'oreille du monde -.Chemin
vers la nouvelle musique : Anton Webern.
20.30 Concert du Quatuor Lasalle. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musiques de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I 
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1 9 ">.r\ RonrioT-uniia; am Mittan 1 3 30 Pres-
seschau. 14.05 Musik nach zwei. 15.00 E
Chratte voll Platte. 16.00 Die DRS-Big-
Band. 17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu
Tag. 18.05 Régionaljournale. 18.30 Sport
heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30 Das
Wunschkonzert. 21.30 International - aus-
senpolitisches Wochenmagazin (W). 22.05
Handball-B-WM in Holland. Schweiz - Spa-
nien. 22.10 Folk. 23.05 Eine kleine Nacht-
musik. 0.00 DRS-Nachtclub.

lll hm-, PMIIII I MUSIQUE Inlw
6.02 Musique légère. 6.30 Musiques
matin. 8.07 Le Bougolama 8-9. 9.05 Mu
ciens d'aujourd'hui: K. Gilbert . 12.00 Che
seurs de son stéréo. 12.35 Jazz: tout Du!
13.00 Jeunes solistes: P.-A. Volond;
piano - Brahms, Franck. 14.04 Le viol
çplnn Pnrolli 1 f, 30 Anrpç Munirh nnr ]

André . 17.05 Repères contemporair
17.30 Les intégrales de la musique de pia
deJ. Brahms. 18.30 Musique traditionnel
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialogi
20.30 Concert. 22.30-1.00 La nuit sur Fra
ce-Musique.

L'Oreilie fine
Indice pour aujourd'hui: Astrid

• RSR 1. 10 h. 10.

La vie qui va...:
pour les malades chroniques,

quels soins?

Cette année, la journée des malades (le i
mars 1983) sera essentiellement dédiée au
malades chroniques soignés à l'hôpita
dans un établissement médico-social ou
domicile.

Durant la semaine du 28 février au 4 mars
«La vie qui va...» évoquera quotidiennemen
le problème du maintien à domicile ou c
déplacement dans un établissement méc
co-social des personnes que leur état phys
que rend plus ou moins dépendantes c
l'intervention d'autrui. Cette série d'émi:
sions mettra notamment en évidence l'expi
rience-pilote de Nyon et de Payerne. Ur
expérience entreprise par l'Etat de Vaud q
tente d'évaluer le rendement de l'actic
médico-sociale à domicile et de définir dai
quelles conditions et pour quelle populatic
ce rendement peut être optimum. Enfin, i
tour d nonzon avec le secrétaire ae i Asso-
ciation romande des directeurs d'établisse-
ments médico-sociaux , illustrés par des
témoignages de pensionnaires, permettra à
l'auditeur de se faire ne idée comparati-
ve.»
RSR 2, 14 h.


