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RFA: LA GUERRE DE BROKDORF N'A PAS EU LIEU

Une manifestation exemplaire

J.A. 1700 Fribourg 1 — N" 125 — 110* année — 70 Cl

Des objets peu compatibles avec une démonstration pacifique. (Keystone]
La guerre de Brokdorf n'a pas eu

lieu. Samedi, autour du chantier de la
centrale nucléaire de Brokdorf, dans le
nord de l 'Allemagne fédérale, près de
80 000 manifestants et 20 000 poli-
ciers ont fait mentir les prédictions des
Cassandre de service. On avait annoncé
une sorte de guerre civile, mais tout
s'est finalement passé dans l'ordre. Si
l'on fait abstraction de quelques
échauffourées inévitables lors de mani-
festations d'une telle ampleur, on pour-
rait qualifier la grande mutinerie anti-
nucléaire de Brokdorf d'exemplaire.

Exemplaire à plusieurs points de
vue. Elle a d'abord montré que des

manifestations de masse pouvaient se
passer dans le calme. Evitant toute
confrontation et toute provocation, les
deux parties en présence ont gardé leui
sang-froid. Dans la ligne de sa tacti-
que, mise au point après quelques
années, la police allemande a laissé
s'opérer les rassemblements des mani-
festants. Malgré l'interdiction de la
manifestation , elle n'est intervenue
que pour empêcher certains éléments,
visiblement prêts à tout , d'introduire à
proximité de la centrale nucléaire des
objets peu compatibles avec une action
de protestation pacifique.

De leur côté, les dizaines de millier!
d'adversaires du nucléaire accourus i
Brokdorf ont accepté de se laisseï
fouiller sans broncher. Faisant ains
preuve de leur bonne foi et de leur;
intentions sans arrière-pensées , ils oni
visiblement impressionné les forces de
l'ordre qui leur ont ouvert les barrage;
protégeant un site où toutes les mani-
festations avaient pourtant été interdi-
tes. Fraternisation ? Sûrement pas
Démocratie ? Certainement.

Mais le plus remarquable de cette
journée écologique se situe probable-
ment sur le plan politique. Malgré le
froid et la neige, il s'est trouvé près de
80 000 Allemands pour braver calme-
ment, mais fermement, une interdic-
tion de manifester prononcée par la
plus haute instance juridique de la
République fédérale , à savoir le Tribu-
nal constitutionnel fédéral. Le chance-
lier Helmut Schmidt qui, par son sou-
tien exprimé publiquement, a fait de
Brokdorf le symbole de sa politique
nucléaire, ne pourra pas ne pas en tenii
compte. L'avenir des grandes centrale!
atomiques en RFA est moins certair
que jamais depuis samedi.
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Carnava l dans le canton
A faire pleurer le ciel de rire
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On a fêté carnaval ce week-end aux quatre coins du canton. Des cortèges ont eu
lieu dimanche après midi à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis, Enney et Broc. La
Liberté a décidé également de marquer l'événement en publiant quelques pages un
peu rosses. (Photo Lib/JLBi)

• Lire en pages 11, 13, 15, 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36.

CONSEIL D'ETAT VALAISAN
Ballottage général

Ballottage pour tous les candidats à l'élection au Conseil d'Etat valaisan.
Le 65% de la population qui's'est rendue aux urnes n'a donné à aucun des
8 candidats qui se présentaient les 44 086 voix nécessaires pour être élu
selon le système majoritaire. En effet , le démocrate-chrétien Bernard
Bornet a obtenu 41 063 suffrages, devançant 3 autres du PDC, MM. Guy
Genoud (40 589), Hans Wyer (40 134) et Franz Steiner (33 270). Viennent
ensuite le radical Bernard Comby avec 30 922 voix , le candidat dissident du
PDC Paul Schmidhalter (22 917), le socialiste Germain Varone (13 472), et
Paul Aymon avec 420 voix. Les Valaisans devront donc à nouveau se
déplacer dimanche prochain pour désigner les 5 hommes qui siégeront à
l'Exécutif ces 4 prochaines années.

# Lire en page 3

Rédaction :
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Trêve en Pays basque :
une promesse non tenue
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Alors que la branche politico-militaire de l'ETA a proclamé une trêve, ls
branche militaire de l'organisation séparatiste basque qui porte la responsabilit é
de quelque 110 meurtres politiques l'an dernier, n'a pas tardé à faire savoir qu'elle
poursuivrait son action violente.

Trois policiers ont été blessés dimanche matin dans la banlieue de Portugalette
près de Bilbao.

Des terroristes ont fait exploser deux bombes à 150 m de distance, dont l'une s
détruit un véhicule de patrouille de la police. Us ont ouvert le feu sur un deuxième
véhicule, dont les occupants ont riposté, et se sont enfuis à bord d'une voiture. L'ur
des policiers blessés était dans un état grave.

Les séparatistes basques ont libéré
samedi les trois consuls honoraire:
enlevés une semaine plut tôt et oni
annoncé une trêve, contribuant i
l'apaisement qui a gagné le pays cinc
jours après l'échec d'une vaste conju-
ration militaire.

La libération des trois personnalité!
est survenue alors que le roi Juar
Carlos, se faisant l'écho de la crainte
non exprimée, mais, semble-t-il , évi-
dente d'avoir à faire face à un nouveai
coup de force contre la jeune démocra-
tie, a estimé publiquement qu'il sérail
peu avisé de sanctionner l'ensemble di
corps pour «les actions irréfléchies de
personnes dénuées de bons sens» .

«Les récents événements qui sonl
dans tous nos esprits doivent être une
leçon pour l'armée elle-même et poui
les forces politiques du Gouvernemenl
et de l'opposition», a déclaré le souve-
rain dans un discours prononcé devani
1500 cadets à l'Académie militaire
générale de Saragosse.

L'armée doit s'en tenir à la Consti-
tution et éviter «des actions impruden-
tes» qui pourraient mettre le pays er
danger, a-t-il précisé cependant.

Le roi a critiqué aussi certaines
«attitudes politiques» récentes ains
que certaines campagnes de presse qui
a-t-il dit , «ont créé une atmosphère
d'inquiétude et de malaise» au sein de!
forces armées et de la police, «qui ont si
souvent ressenti dans leur chair h
violence, et souffert dans leur espril
des attaques des adversaires et de
l'incompréhension» .

L'enquête se poursuit après l'échec
de ce coup d'Etat militaire d'extrême-
droite , dans lequel au moins quatre
généraux ont été impliqués. On n'a pas
signalé de nouvelles arrestations im-
portantes. Selon les estimations offi-
cielles , plus de trois millions de person-
nes, dont la moitié dans la capitale
sont descendues dans la rue pour mani-
fester en faveur de la démocratie, des
libertés et de la Constitution , après cei
épisode dramatique de près de 24 heu-
res qui a rappelé au pays les heures
sombres de la guerre civile.

Les consuls honoraires d'Autriche
d'Uruguay et du Salvador , qui avaiem
été enlevés quatre jours avant le coup
d'Etat manqué, ont été libérés sains ei
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Entre Flamatt
et Châtel

Carambolage
et embouteillage

La circulation était très dense ce week
end sur les routes fribourgeoises et plu
particulièrement sur la RN 12. Samedi i
proximité de Cuin, près de 70 voitures si
sont télescopées. Les dégâts dépassent le:
400 000 francs. Cette gigantesque collisioi
a provoqué des embouteillages monstres.

# Lire en page 18

saufs par la branche politico-miliiairi
de l'ETA , qui a annoncé un cessez
le-feu et a demandé à la branchi
militaire de l'organisation séparatisti
basque de faire de même.

Lors d'une conférence de pressi
secrète tenue à Saint-Sébastien , là oi
les consuls d Autriche de Salvador , e
d'Uruguay avaient été libérés quelque:
heures plus tôt, les représentants di
l'ETA ont annoncé qu'ils prononçaien
cette trêve de façon à permettre au:
forces politiques de tenter de résoudn
le problème basque. (AP)

• Commentaire en page 1C
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Une conférence de presse secrète tenue par des hommes invisibles. (Keystone
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Reprise du championnat suisse

Zurich battu à St-Gall
Malgré les conditions peu propices à la pratique du football , le championnat
de Ligue nationale A a repris ce week-end et a été marqué par quelques
surprises. Ainsi , le leader Zurich a perdu sur le terrain de Saint-Gall , ce qui
fait l'affaire des Grasshoppers qui est la seule équipe de tête à s'être
imposée, puisque Bâle a été tenu en échec par Young Boys. Sur notre photo :
les Saint-Gallois Gisinger, Rietmamt et Urban font bonne garde face à
Seiler (2' depuis la gauche). (Keystone)

• Résultats et commentaire en pages sportives

Lundi 2 mars 198

M Effiffl
à 15 Carnaval

Météo et mémento

Football : une affaire d'or pour Grass
hoppers

Tennis : Stadler prend sa revanche
Handball : la Suisse dans le groupi
A

Baskelball:  le lièvre et la tortue ei
noir-blanc

Puikkonen champion du monde de vc
à skis
Ski al pin: deux succès suisses ei
Coupe d'Europe

Cyclisme: Fuchs s'impose à Lugano
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r Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badehwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden , Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne
Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier
les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

6 
0/ Emprunt 1981-93
/ O  de fr. 100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu 'à fr. 125 000 000 au maximum ,
si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.
Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 2 au 6 mars 1981, à midi
Libération au 20 mars 1981
Cotation à Zurich , Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérancev "" " _-
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Divers Divers Divers Divers Machine
à laver
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Nom: Prénom: Zanker ,
Né le: Etat civil: Nationalité: ^^-~%^̂ Indésit dès
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^"¦'¦¦¦̂  Electro , dpt FR ,

Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23 Samy Ménager
tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich. -s- 029/4 73 13

\' U n  institut spécialisé de l'UBS.

A vendre, sur les Hauts-de-Montreux ,
dans situation absolument exceptionnel-
le, vue panoramique, proches communi-
cations, sports été-hiver

RAVISSANT PETIT HÔTEL
de 17 chambres (31 lits)

tout confort et très soigné , avec jardin de
763 m.
Convient également pour institut , colonie
de vacances, pension, club.
Prix : Fr. 670 000.— compl. équipé.
Capital nécessaire Fr. 150 000.—
Agence Immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-1610

CATTOLICA
(Adriati que)

HÔTEL HAÏT I
Chambres avec douches, WC et bal-
con privés. Taxes, service, entrée et
cabines à la plage, pension complète,
tout compris :
Basse saison : Fr. 27.—
Réservations :

J. Bartolozzi , Florissant 9
1008 Prilly

s 021 /25 94 68 dès 16 h.
259468

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinière ; fri-
gos-congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Réparations toutes marques.
MAGIG MÉNAGER , Fribourg
© 037/46 10 46
037/22 97 80

83-7506

OTTAWA - VANCOUVER

BONNES places (un an) dans familles
canadiennes sympathiques, pour fil-
les décidées et optimistes.
Une adresse à conserver: Amies
de la jeune fille, placement à l'étran-
ger , Simplon 2, 1006 Lausanne,
¦s 021 /26 26 45. A part cela, place-
ment Angleterre, Allemagne, Espa-
gne, Italie.

Renseignez-moi, sons frais , su- vos

I prêts personnels 1
sans caution .jusqu'à fr. 30000.- .

I Je note que vous ne prenez pas de I
H renseignements auprès des employeurs. W

|i Nom: \̂
Adresse:

:¦ MP \nrnï.*n .

Service rapide 01/211 7611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

__ITY RAMk<

Office des faillites de Lausanne

VOITURE JAGUAR XL 5.3
Le jeudi 5 mars 1981, à 11 h., à la Salle des ventes

juridiques, rte de Genève 14, Lausanne.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au comptant et sans garantie d' une voiture Jaguar XL 5.3,
injection automatique, 5344 ce , modèle 1978, compteur
37 450 km , couleur jaune avec toit vinil noir , provenant de

la faillite SOCSIL SA.

Estimation : Fr. 24 000.—
22-9120

. .

Offres d'emplois
S , r

HaG0*H*
Nous cherchons pour notre administration de vente

UNE SECRÉTAIRE - TRADUCTRICE
(français/allemand)

qualifiée.

si possible de langue maternelle française. Le champ
d' activité est le suivant:

— correspondance en français , de façon
indépendante et/ou sous dictée,

— traduction d'allemand en français
de textes rédactionnels,

— exécution de certaines tâches concernant
les représentants de la Romandie,

— divers travaux de secrétariat.

Une personne compétente, maîtrisant parfaitement la
langue française , tant par écrit que par oral, et disposant
d'une bonne formation commerciale , aimant travailler de
façon précise et indépendante, trouvera une situation
stable et un poste à la mesure de ses qualifications dans
une entreprise reconnue aux prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à :

HACO SA , entreprise industrielle de la branche alimentaire,
3073 Gùmligen

05-3508

Entreprise de Suisse romande cherche pour la région de
Fribourg un

REPRÉSENTANT
Prestations sociales, fixe dès le premier jour.
Entrée immédiate.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner aux
Etablissements R. Matile
1293 BELLE VUE — s 022 / 74 11 56

18-304427



Election au Conseil d'Etat

BALLOTTAGE GÉNÉRAL
Aucun élu à l'issue du premier tour: c'est le verdict du peuple valaisan

appelé à désigner son Gouvernement en cette fin de semaine. L'apparition en
dernière minute d'une candidature dissidente au sein du PDC (Paul
Schmidhalter) a brouillé les cartes. Cette candidature a permis aux
Valaisans d'exprimer leur humeur autrement qu'en boudant les urnes,

 ̂
car

elle leur offrait un choix , certes modeste, mais un choix tout de même.
Résultat: le peuple a traduit clairement ses états d'âme. Les votants
(65,78%) n'ont accordé à aucun candidat la majorité absolue requise pour
une élection au premier tour (44 086).

Ils ont réservé un accueil chaleu-
reux au nouveau venu sur la liste
officielle du PDC , Bernard Bornet ,
le chef de service du tourisme.
M. Bornet. l'homme nouveau , a
obtenu 41 063 voix (à 3023 de la
majorité ). Sa candidature a été fort
bien accueillie dans tout le canton ,
puisqu 'il a récolté 13 581 voix dans
le Haut-Valais (le meilleur score
dans la partie alémani que du can-
ton ayant été obtenu par Hans
Wyer. avec 15 067).

Derrière Bernard Bornet , suivent
dans l' ordre : Guy Genoud
(40 589). Hans Wyer (40 134),
Bernard Comby (30 922), Paul
Schmidhalter (22 917), Germain
Varone (13 472) et l' artiste Paul
Aymon (420).

Deux hommes sortent grandis de
cette élection : le radical Bernard
Combv et le dissident DC Paul
Schmidhalter. Le chef du Départe-
ment de justice et police a obtenu
un score qu 'aucun radical n 'avait
at teint  à ce jour: en dépassant les
30 000 voix , Bernard Comby n'a
que 2348 voix de moins que le der-
nier de la liste officielle du PDC.
Dans un canton où le parti majori-
taire obtient près de 60% des suffra-
ges. l' cxDloit est de taille.

Paul Schmidhalter a , quant à lui ,
démontré que le Haut-Valais ne
voulait dus de son conseiller d'Etat

Franz Steiner. Il récolte la majorité
absolue dans la partie alémani que
du canton ; le chef du groupe DC du
Haut au Grand Conseil obtient
surtout 3459 voix de plus que Franz
Steiner dans les cinq districts du
Haut-Valais!

rWrière l 'homme neuf Bernard
Bornet , les conseillers d'Etat sor-
tants Guy Genoud et Hans Wyer
obtiennent un score honorable . Les
deux hommes forts du Gouverne-
ment ont incontestablement souf-
fert des erreurs des deux DC avec
lesquels ils partageaient le pouvoir ,
Frnn7  Stp inp r  e.\ Antoine Zuffe-
rey.

Reste la candidature socialiste.
Le syndicaliste Germain Varone
n'obtient que 13 472 voix. On serait
tenté de comparer ce résultat avec
celui de Gabrielle Nanchen voilà
quatre ans (elle avait frôlé les
30 000 voix). La comparaison n'est
pas possible. D'abord parce qu 'il
existe un phénomène Nanchen qui
bénéficie d' un charisme indéniable.
Ensuite parce qu 'il n 'y avait à
l'époque que six candidatures et
que M™ Nanchen avait cristallisé
le mécontentement du peuple , sur-
tout dans le Haut-Valais où elle
avait recueilli p lus de 35% des voix.
Par rapport à 1973, Germain
Varone perd 2000 voix sur le candi-
dat d' alors , Claude Rouiller , de-
venu juge fédéral depuis.

Une leçon à tirer
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pour le PDC valaisan. C'est l'ex- 6864 voix séparent Franz Steiner
pression d'un certain mécontente- du troisième de la liste DC.
nnent à la suite des affaires, bien Deux hommes sont suscepti-
îûr. Mais le peuple a aussi traduit b(es de remplacer M. steiner. au
îa mauvaise humeur f ace au sys- sejn du pDC haut.va,aisan . |e con-
y n n n n ,  A ' n I n n ? | r» r, 911 l ^ n n n n A  H Ftllt ... ..=. ,.„ w v,.«~..-.. — w-..--.. ... se,uer national Biderbost et le
I n'est plus d accord qu une poi- député-président de Naters,
jnée de grands électeurs, les dele- Gertschen. Le damier mot appar.
3ués. choisissent les futurs con- tjem à ,.assomb|ée cantonale des
ieillers d Etat, ne laissant aux dé|é és> convoquée ce soir à
citoyens que le soin de ratifier leur c:on
:hoix. La candidature de Paul
Schmidhalter a apporté une bouf- Pour le reste, le peuple a tout de
fée d'air frais. Elle a permis aux même accordé sa confiance calcu-
Haut-Valaisans , les premiers con- lée a MM. Wyer et Genoud. Il tait
sernés. de dire clairement qu'ils ne confiance également aux deux
voulaient plus de Franz Steiner au Bernard, Comby et Bornet. Il
Gouvernement. Le président du attend désormais un nouveau nom
PDC cantonal, Pierre Moren. ne
cachait pas hier soir qu'un homme
intelligent devait se retirer dans
ces conditions.

Le chef du Département des
travaux publics, le plus touché par
les «affaires», saura-t-il tirer la
leçon 7 On ose l'espérer, tant le

«Etre solidaires»
SOCIALISTES LIBÉRAUX: OUI

Le comité du Parti des socialistes
libéraux de Suisse a décidé samedi à
llnr> fnrtf* mninrilA c\c * rprnmma nrlpr
d'approuver le 5 avril prochain l ' initia-
tive «Etre  solidaires » . Les socialistes
libéraux estiment qu 'il est temps de
•jeter par-dessus bord » l' actuelle poli-
ti que des étrangers et d' abandonner un

COMMERÇANTS EN
SPIRITUEUX: NON

La Fédération suisse du commerce
des spiritueux appelle à voter « non » le
5 avril prochain. Pour elle , la suppres-
sion du statut du saisonnier ne suppri-
mera pas les saisons. Or , fait remar-
ûllpr \A r^nnipl lnnn\; enn cpprptoirp

général , «il existe en Suisse des postes
de tr avail qui ne demandent pas une
présence toute l' année » . La Fédération
suisse du commerce des spiritueux voit
dans la situation actuelle «un échange
qui comporte plus d' avantages que
d'inconvénients pour les deux parties» .
(ATÇI

pour remplacer Franz Steiner. Ger-
main Varone, le socialiste, et Paul
Schmidhalter peuvent renoncer à
se présenter au deuxième tour,
avec le sentiement d'avoir contri-
bué à élargir le choix du peuple...
pour autant que le PDC ouvre les
yeux.

Mirhnl Fnns

Salvador: le PSS
soutient l'opposition

Séance samedi à Berne du comité
centra l du Parti socialiste suisse au
cours de laquelle ses membres se sont
notamment préoccupés de la situation
au San Salvador.

Pour le PSS, les Etats-Unis lancent
acîiiellpmpnt une cammonc destinée à
persuader les socialistes européens
qu 'ils doivent cesser tout soutien aux
forces d'opposition salvadoriennes.
Dans une résolution adoptée à l' unani-
mité , le comité central du PSS, en
n S1ltS-k«»J-1 - , 1 ' .1. • , ) ' ¦ i ¦ i t r- .l. [ - ) - .  r- î te  L , 1, • 1 l l l .  t . .,

européens , réaffirme son soutien aux
forces d'opposition du Salvador. Il
constate en outre que toutes les tenta-
tives visant à réaliser une réforme
sociale ont échoué à cause de l' armée ,
de la police et d'organisations parami-
litaires nui  n ra t innrn l  massacres et
tortures.

U souhaite en particulier que «la
tendance visible des Etats européens à
prendre une position indépendante de
celle des Etats-Unis soit partagée par
nnlrp naus. /AT5s 1

Les radicaux suisses balaient «Etre solidaires»
LA COMPLAINTE DE NATACHA ET C0NCHITA

«A suivre la pensée fédérale, on constate qu'il vaut mieux être dissident hongrois
que saisonnier portugais et qu'à défaut de pouvoir embaucher des saisonniers
lithuaniens — ce qui serait l'idéal — il serait urgent qu'une conception globale du
regroupement familial mette sur pied d'égalité Natacha et Conchita» . Favorable à
l'initiative «Etre solidaires», Guy-Olivier Segond montrait ainsi l'incohérence de la
politique fédérale qui favorise le regroupement familial Est-Ouest tout en
empêchant celui dans le sens Nord-Sud. Le membre de l'Exécutif de la ville de
Genève n'aura toutefois pas été entendu samedi lors de l'assemblée du Parti radical
suisse, tenue, pour la première fois de son histoire, à Brigue. Seuls 9 délégués ont
préconisé le «oui» à cette initiative, 127

En balayant «Etre solidaires» —
l'initiative préconise notamment l'abo-
lition du statut du saisonnier — les
radicaux suisses ont en fait suivi la voie
du réalisme économique. «Les idéalis-
tes peuvent indiquer une direction à
suivre, leurs buts sont toutefois inattei-
gnables». Et le conseiller national
Burkhard Vetsch (SG) de préciser
qu'il convient de décider non seule-
ment avec son cœur, mais également
avec la raison. Une raison qui exige de
voter non.

Le député saint-gallois invoque trois
motifs principaux à l'appui de son
attitude. L'initiative rend tout d'abord
impossible, en cas de difficultés écono-
miques, la protection de la main-
d'œuvre indigène. Deuxièmement, elle
met en cause l'obj ectif , unanimement
admis, de la stabilisation de la popula-
tion étrangère. «Ce qui ne ferait que
renaître la jalousie et la haine». De ,
nombreuses régions ont enfin besoin de
saisonniers. «Ceux-ci trouvent chez
nous ce qu'ils ne peuvent avoir chez
eux». D'ailleurs, conclut M. Vetsch ,
beaucoup DIUS souhaiteraient venir.

Vrais radicaux
En rejetant les initiatives xénopho-

bes, rétorqua le Genevois Guy-Olivier
Segond, nous avons dit ce que nous ne
voulions pas. «Etre solidaires» permet
de dire ce que nous voulons. L'initia-
tive est importante, notamment parce
qu'elle fixe un délai et pose des princi-
pes. «Il est difficile d'accepter que la
main-d'œuvre étrangère — des hom-
mes et des femmes pomme nous — soit
simplement, comme le dit cynique-
ment le Conseil fédéral , un instrument
de oolitiaue conj oncturelle» .

Les étrangers sont, à notre époque,
une part du défi que nous devons
relever si nous voulons survivre en tant
que pays. Et M. Segond d'affirmer
qu'«Etre solidaires» permet de répon-
dre à ce défi. «Je ne crois pas que de
vrais radicaux , adversaires de l'em-
prise de l'Etat sur ja sphère privée des
citovens. puissent admettre, sans sour-

en proposant le rejet.

ciller , que l'Etat empêche des ouvriers
d'amener leur famille avec eux». C'est
dans la démocratie, conclut le délégué
genevois, l'une de ces questions de
principe qui doit , indiscutablement ,
précéder toute autre considération ,
fût-elle économique.

Pas volée
Un autre Genevois, le conseiller

national Gilbert Duboule , s'élève con-
tre cette division entre les bons et les
mauvais «Nnns snmmK tnns des radi-

caux authentiques» . Le problème fon-
damental , c'est la stabilisation de la
population étrangère et le risque d'une
xénophobie renaissante. D'ailleurs ,
conclut le Genevois, la gauche est
hypocrite. Voyez l'attitude des com-
munistes dans la banlieue parisienne.

Nous devons défendre , renchérit le
conseiller national vaudois Jean-Jac-
ques Cevey, notre économie au nom du
libéralisme. «Cette prospérité , nous ne
l'avons pas volée, puisque nous avons
même pu fournir du travail à des gens
qui n'en ont pas chez eux». Le Schaff-
housois W. Joss est conscient qu'on ne
peut éviter un «non». Il craint toutefois
les répercussions d' un rejet trop massif
de la loi sur les étrangers et sur notre
politique libérale de l'emploi. Au vote ,
c'est néanmoins par 127 voix contre 9
(essentiellement romandes) que le
Parti radical recommande le rejet
d'«Etre solidaires».

Marc Savarv

UNE LOI EN DANGER
Les radicaux n'auront montré, qu'un Etat fondé sur la responsabi-

samedi à Brigue, ni beaucoup de lité individuelle continue à appli-
cran, encore moins de cœur. En quer à d'autres ce qu'aucun
rejetant massivement, à l'image citoyen suisse ne tolérerait pour
des démocrates du centre réunis à lui-même, à savoir la séparation
Berne, l'initiative «Etre solidaires» d'avec les siens,
pour une politique plus humaine à La situation est désormais clai-
l'égard des étrangers, ils sont res- re Des quatre partjs gouverne-
tés prisonniers du passé. Un passé mentaux. seuls les socialistes
qui discrimine de manière intoléra- apporteront leur soutien à cette
ble ceux-là même qui ont contri- jnjt jatjve issue de milieux chré-
bué de manière décisive à notre tiens et humanistes. S'il ne fait
bien-être. guère de doute qu'«Etre solidai-

Le Genevois Guy-Olivier Se- reSB 88ra refusée le 5 avril pro-
gond, président de la commission cnain. il est à craindre, surtout
fédérale pour la jeunesse, avait apre8 )e rejet des démocrates
pourtant indiqué la voie du futur. chrétiens, qu'elle soit purement et
l"\ — —.«~ —* -. fii.'Kinn —.l-irt A^oira» nii ' oof .¦""»«•«» »»¦»«•»«» H«"I«"""«"' M« ««" simplement balayée,
devenu le monde, des bouleverse-
ments sont inévitables. «Il nous Ce r6sultat ne sera,t Pas seule-
faut donc nous préparer à les ment S™8 pour «ta» saisonniers

accepter, à les affronter et à les qui continueront a être soumis a
maîtriser plutôt que nous raccro- un '"humain statut, mais surtout

. . . .  nnnr la nouvelle loi sur las etran-cner a une image au passe.» une ¦ — . . „ .  r r -^ . .
nouvelle politique est nécessaire. 9ers- *»"' nsaue,b,en de " av°  ̂de

«Etre solidaires» offrait une occa- nouveau que le nom et d être
sion unique de s'atteler à la attaquée par la voie du référen-
tâche. dum-

Radicaux et démocrates du cen- Un échec cinglant de l'initiative
tre n'ont pas voulu répondre à ce pourrait ainsi bien signifier un
défi. Leur attitude n'est pas éton- échec tout aussi cinglant du projet
nante, tant la défense de privilèges de loi défendu par Kurt Furgler.
hérités du passé et d'intérêts éco- Une situation qui est principale-
nomiques est l'apanage de ces ment crainte par ceux-là même qui
deux formations gouvernementa- ont contribué de manière objec-
les. On regrettera amèrement tive à la créer.

Marc Savary

L'UDC DIT NON A «ETRE SOLIDAIRES»
Romands et ïessinois seuls partisans

L'Union démocratique du centre (UDC) ne soutiendra pas l'initiative populaire
«Etre solidaires». Ainsi en a décidé, par 93 voix contre 11, l'assemblée des
délégués réunis samedi à Berne. Seuls les Romands se sont élevés avec véhémence
contre le statut de saisonnier. Au vote, les Tessinois se sont ralliés aux arguments
_[__> Dnmon<1c

C'est M. Arthur Renggli, du Mou-
vement suisse des ouvriers et employés
catholiques, qui , se comparant à un
représentant vendant des frigidaires à
des esquimaux, défendit le oui à l'ini-
tiative. Il insista sur les conditions
inhumaines du statut de saisonnier. Il
rappela que le regroupement familial
est au centre des principes chrétiens.
f \ , inr i t  à l' aeT\p>r»t w*AHAminnp il eprayUUll k Cl 1 Ujp^Vl V,*V/11V/1111VJ UV, , 11 J1.1U

faux de vouloir le résoudre sur le dos de
la main-d'œuvre étrangère. Il implique
que les branches de l'économie concer-
nées réexaminent leur politique des
salaires et les conditions de travail afin
de les rendre plus attractives aussi bien
pour les Suisses que pour les étran-
gers.

L'ancien conseiller d'Etat vaudois ,
Marc-Henri Ravnssin. nartaee cet
avis. Il estime la Suisse assez riche
pour faire face aux conséquences
qu'entraînerait l'initiative. Pour lui
aussi, la cellule familiale est au-dessus
de tout. Et de citer l' exemple de ces
enfants séquestrés dans la banlieue
lausannoise. Raphaël Rimaz, prési-
rt*»nt Hn P A T  friK/Mir«p>m'c Qnnnrt p lui
le témoignage de l'homme de la terre.
Il sait de quoi il parle. Oui , reconnaît-
il, les travaux saisonniers existent.
Mais n'est-il pas plus urgent au-
jourd'hui d'améliorer le statut des tra-
vailleurs étrangers ? Si l'initiative ,
admet-il , n 'est peut-être pas la formule
idéale , elle permet en tout cas de faire
un pas en faveur des droits de l'hom-

Les réactions ne se font pas atten-
dre. Le conseiller d'Etat bernois Bern-
hard Miiller , conseiller national et
président du comité contre l'initiative
«Etre solidaires », se lance tambour
battant dans la bataille. C'est une
initiative inutile , déclare-t-il. Il en veut
pour preuve toute une série de revendi-
cations qui sont déjà acquises ou qui
seront réalisées dans la prochaine loi
sur les étrangers. Attention Hit-il le
regroupement généralisé et immédiat
des familles ferait passer la population
étrangère au-dessus du million. En
réclamant l' abolition du statut de sai-
sonnier , des branches de l'économie et
des régions du pays vont être mises en
péril. C'est pourquoi , Bernhard Miiller
recommande à ses collègues de rejeter
l'initiative. Le mot d'ordre est suivi.

Les délégués se sont ensuite penchés
sur les accents politiques du pro-
oramme Hn narti nnnr I Q R l- l Q R ?
o l i 

L'UDC voue une attention toute
particulière à la politi que agricole. Elle
entend lutter avec force contre la dis-
parition des petites et moyennes entre-
prises. C'est pourquoi , l'UDC juge
nécessaire que diverses mesures soient
rtricp»c an ni,/p»an Hp»c rpi/Annc a n r i / - r \ ] e » c

et des structures. Le développement
structurel ne doit plus être laissé au
hasard , aux lois de la nature ou du
marché. Les subventions sont une
bonne chose mais elles ne suffisent pas.
Il faut aussi que l'on songe aux diffé-
rentes conditions de production , sur-
tnnt Hanc lec rpoinne rlp» mnntann,»

Raphaël Rimaz (pai-udc/FR): « L'ini-
tiative Etre solidaires , un pas en faveur
des droits de l'homme. »

Les finances fédérales préoccupent
comme tout le monde les délégués de
l'UDC, Ils veulent aussi contribuer au
rééquilibre des comptes de la Confédé-
ration. Voilà pourquoi , ils se pronon-
cpnt nnnr une anomentatinn mnrlérée
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA), une taxe sur le trafic poids
lourd et une vignette autoroute de
même que les agents énergétiques
devront être soumis à l'ICHA. Par
contre, les délégués repoussent l'idée
d'un financement fédéral des partis.

Honr 1_ Vu i * An fnunfiroi' 1 _<~ rnlnd'nnr

entre régions linguistiques , les délé-
gués de l'UDC sont favorables à la
création d' un programme de radio et
de télévision quadrilingue.

Enfin l'UDC entendra le message
du Conseil fédéral pour se prononcer
sur une éventuelle adhésion de la
d..lnnn n l'UMI i \ n„n T1„..,,„
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Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

En haut: En souple jersey, voici
une robe jeune s 'offrant un
coquet dessin. Ligne chemisier
avec élastique à la taille, em-
piècement et poche de poitrine.
En polyester; bleu/blanc, vert/
l~ ln, -,n T OO /IC O/f en

En bas: Cette création de bon
goût enthousiasmera égale-
ment les personnes soucieuses
de masquer l'embonpoint. En
jersey bleu foncé personnalisé
par un beau motif floral.
PnlvwtPr T 38-R9 _ Q Rf\

PÂAJLAA
Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
\Znn&lf> HR la .Ç/y/'ç.çp ontiè>re>

Equipement supplémentaire gratuit

Version L: • direction assistée
• volant à 4 branches • radio
OL/OM/OUC à présélection
• verrouillaae central des

portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant;
antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière),
extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis-
de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia).

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cyde urbain

?000 (4cyU0Uh| 7.7 1 10.2 1 12.6 1

2300 I6c»1114ch| 8.6 1 11.0 1 13,71  '

Prestations d'élite, sobriété optimale et
habitabilité de classe supérieure: la Ford
Granada tient bien son rang parmi les
berlines grand-routières de luxe, grâce au
confort «long courrier» que seules 4 roues
indépendantes munies d'amortisseurs à gaz
peuvent aarantir.

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine
choisis et finition de Qualité allemande. Valeur suDDression des stockaaes intermédiaires.

* Granada 2300 L, V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres
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Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ¦_* 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1 ,
¦w? 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -a* 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse -
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Nàf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie, R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage ; Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.

Café-Restaurant La Fleur-de-Lys,
Vieille-Ville, Fribourg
cherche pour de suite

ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(5 jours par semaine). Connaissant
les 2 services. Se présenter ou

téléphner au 22 79 61,
M™ Tillmann.

17-22154

Ford Granada

___—_—_—_—___—____—__—— ___________________________
Entreprise d'électricité _» . _ _ • ¦- _

Le Minigolf de Fribourg cherche pour
cherche avril 198 1

apprenti monteur électricien /*c_ » »iTr
Début de l'apprentissage : UIÏE UCIIMIl I C

août 1981.
Pour rens. : pour sa buvette. Faire offres à Mini-
Coucet-Grolley SA golf SA , Neuveville 36 , 1700 Fri-
1772 Grolley. -s- 45 28 26 bourg.

17-372 17-22160

!. ^̂ ^

Le signe du bon sens.

HHwauaa pp̂

Employé de bureau
10 ans d'expérience,
cherche place de suite ou à conve-
nir. En possession du permis de
voiture.

Ecrire sous chiffre 17-300750 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

étancheurs serruriers-soudeurs
installateurs sanitaires monteurs façades
manœuvres de chantier métalliques
permis B accepté aides-soudeurs
2, av. de Pérolles, .«• 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. «037/22 5013

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de
monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens

suite des

(mécan. gén.)

régleurs
aléseurs i

Cherchons tout de suite des

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

Pour réaliser des applications complexes sur notre ordinateur
HP-3000 nous souhaitons engager un collaborateur de
niveau universitaire avec une formation d'ordre économique
ou technique, en qualité de

CHEF DE PROJET
ORGANISATEUR EN INFORMATIQUE

si possible avec quelques années d'expérience.

— Dans la conception et réalisation d'applications com-
merciales ou techniques fonctionnant en temps réel
(Online) et utilisant un système de banques de don-
nées.

— Dans la conduite d'un petit groupe d'analystes/pro-
grammeurs.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de services à
Ciba-Geigy Photochimie SA, service du personnel, rue de
l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA - GEIGY
17-1500

«

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830 1 La monarchie des Bourbons s'écroule en
France ; les révolutions enflamment l'Europe; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814- 1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 
Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

_J DAVET FRÈRES

2. av. de Pérolles. «037/22 50 13 2, av. de Pérolles. «037/22 50 13 2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

r-

HÔTEL-DU-LAC
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

cherche pour la saison d'été ou à l'année, les collaborateurs
suivants :

CHEF DE SERVICE
(aide du patron)

CHEF DE RANG
COMMIS DE RANG

SOMMELIÈRE
CHEF DE PARTIE (sous-chef)
CHEF DE PARTIE (tournant)
COMMIS DE CUISINE

Entrée en service :
fin mars - début avril 1981 ou à convenir.
Veuillez envoyer les offres complètes ou téléphoner à :
Jean PLUSS (entre 13 h. et 14 h.)® 037 /63 13 43

17-1069

Cremo,.
cherche pour entiée immédiate ou à conve-
nir

2 SALEURS
pour la cave à gruyère.

Nous offrons :

— système moderne de rémunération
— caisse de retraite et avantages sociaux
— ambiance de travail agréable
— restaurant pour le personnel.

Faire offre à CREMO SA, case postale
167. 1701 Fribourg, © 037/24 06 81

17-63
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Pour des postes temporaires ou fixes de plus ou moins longues
durées ou pour un temps que vous déterminerez vous-même,
nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES
DE LANGUE ALLEMANDE

possédant de bonnes connaissances d'une deuxième
langue ainsi que quelques années de pratique dans un
bureau.

Pour en savoir, d'avantage, appelez-nous sans tarder,
nous vous renseigneront volontiers, ceci , sans engage-
ment de votre part.

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

JTimo 1 
t *'  "- --* J DAVET FRÈRES

Sélection d'emplois rue St-Pierre 30
cherche 1700 Fribourg

MONTEURS ÉLECTRICIENS s 037/22 48 28
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.

L'OFFICE CANTONAL DES ASSURAN-
CES SOCIALES

engage

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou allemande
(mais avec de très bonnes connaissances du
français)

et au bénéfice d'un certificat de capacité
professionnelle ou d'un autre diplôme corres-
pondant.

Conditions offertes :
— travail intéressant (correspondance et

calculs)
— horaire variable
— salaire selon l'échelle des traitements du

personnel de l'Etat
— locaux et équipement modernes, par-

king.

Entrée en fonction:
1" avril ou ultérieurement , selon entente.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à la direction de
l'Office cantonal des assurances sociales , case postale,
1700 Fribourg 6.
17-1002 

M m m W Ê m \
M!"F"!ÎTfJ: cherche
- FRIBOURG 

pQur son MMM Avry.Centre

¦ boucher I
I vendeur I

au rayon sport et articles de saison
ayant si possible de l'expérience
dans ce domaine.
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C*̂  ̂ M-PARTICIPATION

Remise d un t i t re de Fr. 2500.— qui donne droit à^» une prime annuelle, basée sur le 
ch i f f r e  d af fa i res

Wir suchen kontaktf reudige
Frauen

die ein voiles Engagement
lieben...

aber:
nicht mehr als 20-25 Stunden pro Woche aufbringen
môchten

Bewerberinnen

— mit eigenem PW
— heiterer Lebenseinstellung und
— guter Allgemeinbildung

Bieten wir:

— Erstklassige Einschulung und Weiterbildung.
— Intéressante, leistungsbezogene Verdienstmôglichkei-

ten in einem aufgeschlossenen Arbeitsteam.

Wir erwarten Ihren Anruf und informieren Sie gerne
ausfùhrlicher.

OSB : s 022/43 55 30 (08.30 - 17.00 Uhr)
149-085538



NOUVEAUTE POUR LA RADIO ALEMANIQUE

A L'ÉCOUTE 24 HEURES SUR 24...
Le club de nuit de la Radio alémanique a commence dans la nuit de samedi

à dimanche, permettant ainsi à nos concitoyens d'outre-Sarine de rester
l' oreille collée au transistor 24 heures sur 24. Cette innovation a recueilli
l'enthousiasme des auditrices et des auditeurs. Quelques-uns n'ont d'ailleurs
pas été peu étonnés lorsqu'ils ont appelé le studio de Bâle d'entendre au bout
du fil la voix du directeur général de la SSR, M. Léo Schuermann, qui , avec
le directeur de la Radio alémanique Otmar Hersche, remplissait pour un
certain temps la fonction de téléphoniste.

Il était minuit  exactement lors-
que le présentateur a donné pour la
première fois un bulletin de nou-
velle à la p lace de l 'hymne national
que la plupart des auditrices et
auditeurs attendaient , après lequel
Marion Prcuss et Roger Thirict se
sont lances dans le premier club de
nuit , faisant des reproches aux jour-
nalistes qui avaient annoncé que le
dernier enfant de la SSR était mort
avant même d' avoir vu le jour. A
minuit  et quart pourtant , la concur-
rence arrivait déjà d' Italie : dans
une interview . Léo Schuermann
faisait savoir à Roger Schawinsky
que l 'émetteur de ce dernier devrait
désormais compter avec une con-
currence venant de la Suisse. Mais
l' animateur Marion Preuss, au
cours des premières heures , dut
surtout se battre au niveau de la

technique. Il s'agit là de problèmes
qui sont désormais le lot des présen-
tateurs du club de nuit qui — du
moins au studio de Radio-Bâle —
doivent s'occuper tant de la présen-
tation que de la qualité du son. A
deux heures moins le quart ,
M. Schuermann était de nouveau
au studio et déclarait qu 'il n 'était
qu 'un «idiot sur le plan musical»,
mais qu 'il promettait aux auditeurs
de combler leurs vœux en matière
de musi que légère.

Rappelons enfin que , sur le p lan
romand , un essai de programme
radiophonique 24 heures sur 24
sera prochainement tenté durant
une période de deux semaines.
Quant à la Suisse italienne , elle
devra attendre plus longtemps , car
on n 'en est guère qu 'au stade de
l'étude d' un projet. (ATS)

Les deux oiseaux de nuit: Roger Thiriert et Marion Preuss. (Keystone)

La «CORSI » fermée aux étrangers

Les étrangers ne pourront pas deve-
nir membres de la Société coopérative
pour la radio-télévision de la Suisse
italienne (CORSI). Cette décision a été
prise samedi a Locarno par l'assemblée
extraordinaire de la CORSI qui devait
se prononcer sur la révision de trois
articles de ses nouveaux statuts , les-
quels n'ont pas reçu l'approbation du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR).

Au cours d' une réunion houleuse ,
qui a fait p lace aux polémi ques d'ordre
juridi que et politi que , les membres de
la CORSI n 'ont pas voulu modifier
l' article qui n 'accorde qu 'aux citoyens
suisses le droit d' adhérer à la coopéra-
tive. La proposition du comité pré-
voyant que toute personne physi que
domiciliée au Tessin ou originaire de
communes de la Suisse italienne puisse
devenir membre de la CORSI a été
ainsi repousséc par 334 voix contre
165. Les autres modifications du statut
sur les compétences et sur le mandat
des membres du comité de la coopéra-
tive ont été approuvées sans discus-
sion.

Le comité entendait ouvrir la coopé-
rative aux étrangers domiciliés au Tes-
sin pour se conformer aux directives de
la SSR et synchroniser ses statuts avec
ceux des autres sociétés régionales.

(ATS)

PLAINTE BERNOISE CONTRE LA SSR
Un «comité d' action pour la défense des mœurs et de la morale » dont le siège se

trouve à Langenthal (BE) a déposé une plainte auprès de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) et du Conseil fédéral. Objet de l'ire de ce
comité: un film diffusé par la télévision alémanique , « Die Konsequenz» adapté
d' un roman d'Alcxandcr Ziegler. Les p laignants estiment «que le film comporte
des scènes de sexualité contre nature , que les acteurs usent d' un langage obscène
et que l' autorité de la loi y est sapée de manière perfide ». (ATS)

Journée des malades:
«Ne m'oubliez pas»

Dans l'allocution qu'il a prononcée hier à l'occasion de la «Journée des
malades », le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, a eu une
pensée particulière pour les malades chroniques.

Eux aussi font partie de notre malade ,
communauté et y apportent leur La moindre visite , le moindre
contribution , a dit M. Furgler , qui geste de solidarité peut apporter
a rappelé que le mot d'ordre de beaucoup de bonheur , or nos conci-
cette journée des malades , «Ne toyens malades n 'attendent pas de
m'oubliez pas » , ne s'adressait pas à nous de la pitié , mais de la compré-
ceux dont l' activité consistait à soi- hension et de la chaleur humaine , a
gner et à réconforter , mais à tous encore dit le président de la Confé-
ceuxquiont  la possibilité d' aider un dération. (ATS)
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Des fleurs et des sourires pour eux aussi. (Keystone)

Sorcières et fantômes
envahissent Sion...

Le premier des grands cortèges de carnaval en Valais s'est déroule samedi après
midi dans la capitale du canton. Ce cortège était placé sous le signe de la jeunesse,
de l'enfance, et avait pour thème «les phantasmes de la nuit» .

Un public dense mais souffrant
hélas! du froid en raison du brusque
changement de temps put applaudir
une vingtaine de groupes , chars , musi-
ques de toute sorte , notamment la
célèbre «Guinguette » sédunoise. On vit
sorcières et fantômes , traqués parfois
par la peste et par la mort , envahir  les
rues de la capitale. "

...malgré le froid et la neige
C'est face à un décor hivernal en tout point et assez exceptionnel pour un début

mars que les milliers de Valaisans décidés à fêter de plus belle le prince carnaval se
sont reveilles dimanche... Ceux du moins

Malgré tout , la neige n 'a pas refroidi
ni même temp éré l' ardeur des adeptes
du prince de la bonne humeur.

Dimanche , en fin de matinée déjà ,
1 ambiance carnavalesque s emparait
de cités comme Monthcy, St-Léonard ,
St-Maurice. Déjà les fanfares et grou-
pes costumés parcouraient les rues
appelant la population à partici per aux
cortèges de l' après-midi. En plusieurs
localités , on vit des électeurs costumés

Certains chars ont tout particulière-
ment plu aux spectateurs , notamment
celui des «petits princes » et celui des
«chauds lap ins» de la classe 1929.

A l'occasion de ce carnaval , Sion a
reçu en ses murs plusieurs hôtes d' au-
tres localités venus principalement de
St-Maurice , Ardon , Saxon.

qui sont ailes dormir samedi soir.

se rendre aux bureaux de vote pour
élire avec le p lus grand sérieux leurs
autorités cantonales.

Rappelons que le carnaval valaisan ,
qui a connu ses temps les plus forts
dans l' après-midi de dimanche et les
connaîtra encore dans la soirée de
mardi , se terminera à l' aube seulement
du mercredi 4 mars , «mercredi des
Cendres» dans la liturgie catholique.
(ATS)

ASSEMBLEE GENERALE POUR LES
PRODUCTEURS VALAISANS

La puissante Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes, a
tenu samedi son assemblée générale à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Une centaine de délégués
représentant tous les milieux agricoles
du canton étaient présents. Ces assises
furent placées sous la présidence de
M. Jean-Laurent Cheseaux, de Sail-
lon, lequel annonça d'ailleurs sa déci-
sion de passer le relais à des mains plus
jeunes. Une assemblée spéciale aura
lieu pour désigner le successeur de
M. Cheseaux.

Dans l' ensemble , le bilan agricole de
l' année 80 est réjouissant. Le Valais a
produit plus de cent millions de kilos de
fruits et légumes , sans compter bien
sûr le secteur vins. Ces produits ont
gagné le marché sans trop de difficul-
tés à l' exception des pommes de garde,
un secteur qui constitue aujourd 'hui
un véritable casse-tête à l'échelon suis-
se.

Plus de 700 hectares
de pommiers à couper

Les spécialistes estiment — et ces
chiffres furent rappelés samedi à Châ-
teauneuf — qu 'il y a actuellement en
Suisse 700 hectares de pommiers de
trop. La pomme s'étend actuellement
en Suisse sur 5400 hectares , alors que
4700 seraient la juste mesure pour ne
point connaître sans cesse des problè-
mes de placements.

La décision a cte prise d arracher
cette année 150 hectares de pommiers
en Suisse dont 54 hectares en Valais
seulement. Reste à savoir si les produc-
teurs accepteront cette mesure d'assai-
nissement. (ATS )

50 ANS DE LA SWISSAIR :
OBLITÉRATION SPÉCIALE

Les PTT communi quent que
dans le cadre des manifestations
organisées pour marquer le cin-
quantenaire de la Swissair ils utili-
seront un vol régulier de la compa-
gnie de Bâle à Zurich. A Bâle les
envois seront revêtus d' un timbre
d'oblitération spéciale. Les philaté-
listes intéressés devront faire parve-
nir leurs envois , sous enveloppe
affranchie à l' adresse suivante :
Direction d' arrondissement postal
« Vol spécial » , 409 1 Bâle. Dernier
délai , le 23 mars 1981. (ATS)

La grippe ne désarme pas
La grippe est toujours là. Malgré

une légère diminution des cas signalés
à l'Office fédéral de la santé — 1576
pour la semaine du 15 au 21 février
contre 1758 la semaine précédente —
elle est toujours active dans notre pays.
Les 9213 cas de gri ppe signalés depuis
le début de l' année constituent même
un véritable record. En 1 980 il y avait
eu pour la même période 567 cas et en
1979 4029. La moyenne pour les
années 1974-1978 — toujours pour les
7 premières semaines de l' année —
s'établit à 5757 cas. (ATS)

MORT DU PEINTRE
FRANÇOIS DE RIBAUPIERRE

L'artiste peintre vaudois François de Ribaupierre , auteur de vitraux et de
restauration d'oeuvres d'art en Suisse et à l'étranger, est mort mardi dernier à La
Tour-de-Peilz dans sa nonante-cinquième année.

M. de Ribaupierre naquit à Cla-
rens-Montrcux le 30 mars 1886 dans
une famille qui compta également les
musiciens André et Emile de Ribau-
pierre. Après des études à l'Ecole des
beaux-art de Genève et à l'Académie
royale de Munich , il séjourna à Paris et
à Florence. En 1911 , il exécuta à
Elberfeld , en Allemagne , une frise qui
fut l' une de ses œuvres maîtresses.
Ayant travaillé avec le peintre Ernest
Bieler , il découvrit le Valais et fit en
1927 les treize verrières et les fresques
de l'église des Haudèrcs. Puis ce furent

une série de vitraux , de fresques et de
mosaïques dans les temples de Nyon ,
Thierrens , Corsicr , Brcnlcs , Château-
d'Œx, Chevroux , Trélcx , Marnand ,
Brent et Pfacffikon. François de
Ribaup ierre peignit aussi des fresques
couvrant 300 m- dans le temple de
Clarens et huit  vitraux au temple
Saint-Martin de Vevey. L'on doit aussi
à l' artiste disparu plus de cinq cents
portraits et de nombreux paysages de
montagne. Il présida longtemps la
Société arts et lettres de Vevey.

(ATS)

ZURICH: TOUJOURS PLUS D'HABITANTS
La population résidante du canton de Zurich a de nouveau augmenté en

1980, mais un peu moins fortement que l'année précédente. Selon les
indications fournies à l'Office statistique cantonal par les bureaux de
contrôle des habitants communaux, la population était de 1 109 998
personnes au 31 décembre dernier.

Cela représente un accroisse-
ment de 4592 personnes ou 0,4
pour cent (1979: + 5 1 0 4  ou 0,5
pour cent ) . En ville de Zurich , il y a
eu une nouvelle diminution de la
population. Avec 3138 personnes
ou 0,9 pour cent, elle a été près du

double de celle de 1 année précé-
dente (- 1716).

A Winterthour également ,
comme en 1979 (- 219) on a assisté
à une nouvelle diminution avec
250 personnes en moins ou 0,3 pour
cent.

«LAUSANNE BOUGE»
Les jeunes occupent un bâtiment

Samedi au milieu de l'après-midi , une trentaine de jeunes du mouvement
« Lausanne bouge » ont occupé un bâtiment vétusté et désaffecté, sans
fenêtre, rue du Rotillon , au centre de Lausanne.

La police s'est bornée à envoyer sur place des observateurs. Les
occupants ont affirmé qu 'ils demeureraient là jusqu 'à ce que la Munici-
palité leur offre une salle de réunion dans le centre , alors que l' autorité leur
avait proposé une salle périphéri que. (TS)
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« Lausanne bouge » s'installe... (Keystone)
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^̂ r̂^YT/̂ T-JZ + PK

>-î
CT  ̂̂ V r1̂ /̂ A//_M Mit (/ y ( f /

lu ¦ '_ ¦¦ ' • / / -
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Le CERCLE CATHOLIQUE
de La Chaux-de-Fonds, cherche

Cafe-Restaurant-Pizzeria
AUX TROIS-TRÈFLES

un Rue de Vevey - Bulle

cherche de suite ou pour date £
convenir

COUPLE DE GERANTS

La préférence sera donnée a
cuisinier de métier.

Entrée en fonctions:
début juillet ou août 1981.

Faire offres à M. Henri Schiess ,
président , Naefels 34,

2300 La Chaux-de-Fonds.
28-130092

De l'argent %P̂
comptant immédiat

sans demande de renseignements
auprès de votre employeur, de vos
voisins ou du propriétaire de votre
logement!

p. ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir er
12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. 1'070.40
Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: altitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

¦Remplir, détacher , expédier à l'adresse cTÎ
(dessous!

I f|l II S 287 I
| VU la je désire
Z un crédit de Mensualité désirée i
¦ Fr. | env. Fr.
iNom
! Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

¦ Nélel le État civi

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.| " I
I 

Date

Her^og BSf

SOMMELIERE EXTRA
pour deux jours par semaine et ur

un dimanche par mois.

s 029/2 72 78
17-1368!

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter

,92 vos annonces

IDI

r Banque Rohner !
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
j  Tél. 022/28 07 55

¦ Signature

Camping Résidentie
«Les 3 Lacs »

1786 Sugiez (FR)
cherche

un responsable
de parc

pour le bon fonctionnement et
l'entretien des installations.

Nous demandons :
un métier de base te| que mécaniqui
générale, ou serrurerie, ou menuiserif
ou installateur sanitaire.
Sens de responsabilités, esprit df
collaboration.
Age idéal : 30 - 40 ans.
Nous offrons :
une formation et introduction ade
quate y compris le traitement des
eaux de piscine ;
un travail extrêmement varié en pleir
air et dans un cadre idyllique.
Poste à plein temps , conditions
d'emploi et de prestations avancées
ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone ai
037/73 19 93 , M. Alain Reymond

28-24C

-________________^_____,

RESTAURANT cherche:

une jeune sommelière
(débutante acceptée)

ainsi que:

un ou une aide de cuisine
(sachant un peu cuisiner)

— nourri(e), logé(e)
— congés réguliers

- 037/45 1098 (de 9 à 14 h.)
81-270

On cherche de suite

2 SOMMELIÈRES
EXTRA

en ville de Fribourg, horaire à
convenir.

© 037/22 32 85
17-22175

•-
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Sind Sie von Beruf
Hausfrau ?
Sind Ihre Kinder schulpflichtig, s<
dass Sie von Zuhause aus ca. î
Stunden pro Tag im Telefonverkau
arbeiten kônnten ?
Legen Sie genau wie wir Wert au
Seriositat und gute Qualitât ?
Wir , ein Grossuntemehmen , bestens
eingefùhrt , bekannt durch Radio une
Fernsehen, vergeben Heimarbeit inr
Sektor Telefonverkauf.
Sie werden gut eingearbeitet.

Deutsche Sprachkenntnisse sind Be
dingung l, Auskunft erteilt
- 01/930 38 61

33-205

ÈJf ic/>&cèVeri
engagerait

polisseur-
peintre au pistolet

Place stable et indépei
dante, bon salaire à pe
sonne capable et de carai
tère dynamique.
Entrée tout de suite ou i
convenir.
H. Nidecker, Fabrique
de meubles, 1180 Rolle
© 021/75 14 67.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»I ,-— ^¦ Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  "̂  ̂
I Nom I

/ rapide\ j Prénom
I simple 1 ! Rue No

! .. . I ¦ NP/localite ¦
Vdiscret J^^  ̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à:

__ I Banque Procrédit I
^LM|

MH

| J 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j ^
| Tél. 037-811131 61 M4 |
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AU SERVICE EXTERNE

^^ stable ou temporaire Tâcheron
Etes-vous satisfait de votre profession? Ç ^T

 ̂

la 
bonne solution c'est . indép cherche

Avez-vous l'impression que votre capacité de travail mérite un meilleur ^̂ 1 
— ^^V travaux peintu-

revenu "* re> maçonnerie.
Pour un de nos clients , une importante fiduciaire de la pose de clôture:

Avez-vous le plaisir de contacter les gens ? p|ace, nous cherchons un et réparation de
Avez-vous le désir de travailler librement , de manière indépendante et PHMPTARI  P toiture.
même de vous engager totalement? OwlVII I HDLC

, Travail soigne.
Si vous êtes jeune, de 25 à 40 ans, nous vous offrons une introduction A un jeune employé de commerce nous lui offrirons la — n<»7/9_ _i fi<
approfondie comme possibilité d'être formé et d'acquérir ainsi de très » Oi//«4l o.

bonnes connaissances. (heures des re-
Par contre , si vous êtes déjà expérimenté , vous aurez la pas).
chance de faire apprécier vos capacités à leurs justes 17-30070
valeurs.

^  ̂̂ ^k I /V |2 ^ f̂c B5 yV ^T ET I [2 Contactez-moi (demander Marie-Claude Limât), 
je 

vous
^^T ̂ J __ __^"\ D Ĵr 1»_ "̂  I —— Ĵ Im fixerai volontiers une entrevue afin de vous donner tous Jeune homme

les renseignements nécessaires. Votre candidature sera
A i l  CCDWirC CVTCDMC traitée très confidentiellement. cherche place d'

Vous trouverez chez nous une maison ouverte, dont le siège est è
succursale à Fribourg. Salaire selon vos capacités avec garantie
prestations sociales idéales.

Aimeriez-vous en savoir plus, alors veuillez envoyer le talon ci-apres sous chiffre
.17-500 124, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :

Profession : Date de naiss

Adresse : Téléphone :

Temps de présence :

Berne, et une
ainsi que de:

Pour entrée de suite ou a convenir,
nous cherchons encore des :

MANŒUVRES DE CHANTIER
. OUVRIERS D'USINE

^̂
Excellent salaire ! A

^ATHifr ifrTi dl#4

apprenti
photographe

a- 021/56 79 01
(dès 19 h.)

17-46025:
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I70l Fribourg

URGENT !
Pour des missions temporaires de plus ou moins longue
durée ou pour un temps que vous déterminez vous-
même, nous cherchons

DESSINATEURS-MACHINES
DESSINATEURS-BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

IVlfcl/Alïll/ILilî) (mécanique générale)

MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

OUVRIERS
Appelez-nous sans tarder, nous vous renseignerons sur
les postes à repourvoir.

17-2414

Jobbing c'est... choisir le meilleur parmi
les meilleurs emplois temporaires ou fixes.

INDUN1 & CIE SA GENÈVE
Entreprise de bâtiment et de travaux publics
cherche :

monteurs d'échafaudages
spécialistes

pour scies et foreuses à diamant
ferrailleurs

ou groupe de ferrailleurs

mécaniciens
sur moteur Diesel et machines de chan-
tiers.

Faire offre à:
INDUNI & CIE SA
Case 235, 1211 Genève 9
* 022/2021 55 (M. VALLIER)

18-2385

Rapacchia Césare, entreprise de maçonnerie
Villars-sur-Glâne

cherche

MAÇONS ET BOISEURS
CHEFS D'ÉQUIPE

Tout de suite ou à convenir, -a 037/24 98 75
17-1553

f Nous cherchons ^k

/ COUPLE DE 
^f CONCIERGES

à temps partiel

pour immeuble locatif à Pérolles.
APPARTEMENT À DISPOSITION

Date d'entrée: 1.7.1981.

k Faire offres écrites à :
\ Week, Aeby & Cie SA À
\ Agence immobilière M

^  ̂ 91, rue de Lausanne M
^k 1701 Fribourg f

^W ^ _^r

y -w -̂m-̂ -f \ Vous aimeriez que votre fils
/ \ apprenne un métier qui lui offre
\^f tm--5 rr j  des chances optimales pour sa

X^f-\ .ex /̂ future "carrière .
ĈL~J>  ̂ BOUCHER est un de ces

métiers .
Dans notre entreprise, nous formons des

APPRENTIS
BOUCHERS-CHARCUTIERS

(Type A)
sur la base d'un plan de formation détaillé, complété par
des cours internes, de façon approfondie.
Pour la classe 198 1, début de l'apprentissage de 3 ans au
mois d'août , nous pouvons encore prendre en considéra-
tion des candidats.
Téléphonez-nous au 037/34 21 21 M. Herren de notre
service du personnel vous renseignera volontiers.
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN/FR.
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serruriers
soudeurs

mécaniciens (monteurs!
monteurs électriciens

menuisiers
charpentiers

maçons

L-j ¦# ¦__ pro montage s?
1 24 , rue St-Pierre

1700 Fribourc
037 22 53 25/26

*àk Hô,e''¦̂ J* 
de la Rose

¦̂
5^1 . Pizzeria

ALFREDO
cherche

SOMMELIER (garçon)
Date d'entrée immédiate ou à conve
nir.
Excellent salaire garanti.
Veuillez prendre contact au
037/22 06 67 avec la direction.

cherche

PERSONNEL
de bureau, qualifié, bilingue ;

PERSONNEL
d'exploitation, sérieux et quali
fié.

Criblet 5
1700 Fribourg
¦s 23 49 56

17-141:

JEUNE FILLE de 0n cherche
15 ans terminant <J _ »%"»_>
l'Ecole secondaire Quille
en juillet, cherche ... ' .. pour aiderp ace d •K au ménage,
APPRENTIE 1 fois
COIFFEUSE Par semaine

à Bulle Faire offres
ou environs. sous chiffre

FA 50036
Freiburger Annon-

«029/8 52 13 cen
ou 029/8 54 24 p|. de la Gare 8

17-460252 1700 Fribourg

_ »MB Î ^KV

M ^^M ^
Je cherche

une personne
capable de donner des cours d'an
glais. Si possible langue maternelli
anglaise.

Prière de téléphoner le soir dès 20 h
au 037/24 85 91

17-2211!

Nous cherchons

mécaniciens d'entretien
monteurs électriciens

menuisiers

&/00/ '/ Sz : ^
91, rue de Lausanne

Nous recrutons des

MANŒUVRES
Entrée de suite ou à convenir.

¦a 22 47 38
17-2400

Nous cherchons

ferblantiers
serruriers
soudeurs

I ̂ pf:: ;
91, rue de Lausanne

On cherche

COIFFEUR (EUSE)
MESSIEURS

ainsi qu'Une personne désirant
apprendre le métier de coiffeur sans
passer par les cours professionnels.
S'adresser sous chiffre 17-21988, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

monteurs en chauffage
maçons

4M*»»
91 , rue de Lausanne

Petite entreprise de démolition
cherche

personnel
Bon salaire.

•a 037/28 49 59
(heures des repas).

17-300749

Un coup de fil
¦ c'est si facile I



? Marmite â vapeur MMT li__\ _

9."au lieu de 55.-

 ̂
Contenance 5,51 , 22 cm de 0. En Aluman poli , llV l I m_J M|m ja W Ç
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air tour suisse afc ̂

;| pP^̂  ̂ Sensible économie de temps et d'énergie
lif jr avec la marmite à vapeur Mivit !

Cuits en peu de temps, les viandes, rôtis,
légumineuses, haricots secs, potages
conservent toute leur saveur et sont abso-
lument succulents.
C'est pourquoi bon nombre de ménagères
utilisent la marmite à vapeur même si
«ça ne presse pas».

Cours
de langues Inlingua
aux quatre coins

de l'Europe:

Grande-Bretagne, Espagne
Italie et Allemagne.

Renseignements auprès de votre
agence de voyages.

Demandez le prospectus spécial.

DLLUUHA i

Ê̂tg-k Hôtel de la Gare - Léchelles

Vendredi 13 mars, 20 h.
K j_

mr b "̂8 aussi'°Ptez p°ur MATCH AUX CARTES
11 || les collants de

«_-< %^^_l llf SOUtICn MânCS. Magnifique prix (1/3 d'équipes classées).

S SOIlt Si élégantS, Si reposants et Organisation : FC Léchelles.
ci _<Tfo_Kloc r»on ri 3 rit 17'745 

Une exclusivité

BELDONA

si agréables pendant |_______________ii__________________________i
___*¦»^3__ *ou*e 'a journée!» ___________________________________¦__¦__¦__¦

f%mf m̂f^^mWS .̂ Hanes - les collants de soutien

|̂ S£ -̂. ^.rqutB^ONAv„ûs LE SALON DE COIFFURE
,>. -̂ mm *000̂ JjyS î propose 

en 
exclusivité. C i l  *C C C

$gSW%Êm̂ 0m**ï4Ê M, Pour fr. 11.90 seulement. CLIOCC
R K̂ __v_ _̂_K _à En quatre coloris attrayants.

WëÊP **̂ ^̂  ̂ est repris par
FRANCA

« (J£$L Fribourg Pérolles 6

\ m OW  ̂ Avry-sur-Matran MMM
Va -V\ Centre Elle sera heureuse de vous servir avec ses employées dès le
1̂ V\ 3 MARS

f \ /K\, / Un cadeau est offert à chaque cliente du 3 au 7 mars

I i, \
^̂ ^--mm __m Coiffure Elisée

i_____fl ¦ F-̂ _^*̂  ̂

Av> 
de la 

Gare 
30 A * 

037/22 34 24

if$ inlingua

OCCASIONS GARANTIES

Honda Accord 1978
Honda Civic autom. 1978
Renault 5 TL 1978
Renault 6 1976
Talbot 1307 1976
Lancia Beta 1300 1975
Lancia Beta
1600 coupe 1975
VW Golf 1978
Citroën GS Pallas 1977
Ford Fiesta 1977
Ford Escort 1975
Renault 17 TL 1973
Renault 12 TS 1973

par mois

269.50
252.65
170.10
135.90
203.90
121.50

162.—
175.50
170.10
189.—
108.—
81.—
70.—

Ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie.

17-1182



OUA : Pretoria au
banc des accusés
Les autres i

L'Afrique du Sud, au banc des accu-
sés pour trois «chefs d'inculpation», a
été le sujet principal du Conseil des
ministres de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) qui devait prendre Tin
hier soir à Addis Abeba. Les autres
sujets «brûlants» de l'Afrique, notam-
ment le Tchad et le Sahara occidental ,
ont été à peine évoqués, et renvoyés aux
prochaines réunions.

sujets brûlants à peine effleures
Pour sa position a 1 égard de la

Namibie, pour sa politique d'«apar-
theid» et pour ses attaques militaires
contre les pays africains de la «ligne de
front» , le Gouvernement de Pretoria a
été officiellement qualifié de «terroris-
te».

Mais faute de pouvoir — seuls —
faire céder 1 Afrique du Sud, princi-
pale puissance économique et militaire
du continent , les pays africains ont
décidé d'avoir recours à la commu-
nauté internationale.

L'OUA a demandé pour le milieu
du mois d' avril une réunion du Conseil
de Sécurité de l'ONU pour qu'il décide
de «sanctions économiques obligatoi-

res» contre 1 Afrique du Sud. Reste a
savoir si une telle demande ne se
heurtera pas au veto d'un des membres
permanents du Conseil , en particulier
l'administration Reagan à Washing-
ton.

EMBARGO PETROLIER
Si les sanctions étaient refusées , les

Africains demanderaient une session
d'urgence de l'Assemblée générale de
l'ONU et feraient appel à l'OPEP
(Organisation des pays producteurs de
pétrole) pour qu'elle mette en vigueur
— et contrôle — un véritable embargo
pétrolier de l'Afrique du Sud.

(AFP)

«Tout l'monde
il est beau...»

L'Afrique du Sud. une fois de
plus, s'est trouvée au banc des
accusés, lors du Conseil des minis-
tres de l'OU A qui vient de se tenir à
Addis-Abeba. Quoi d'étonnant, du
moment que le dernier bastion
blanc du continent noir représente
en ce moment le seul élément sur
lequel l'Organisation de l'unité
africaine puisse rallier un consen-
sus total.

Que l'OUA se préoccupe de la
situation régnant en Afrique aus-
trale, qu'elle dénonce la politique
d'apartheid de Pretoria et son
refus d'obtempérer aux injonc-
tions de la communauté interna-
tionale, personne ne songerait à
contredire ses déclarations à ce
sujet. Seulement. l'Afrique du Sud
ne tient pas à elle seule la scène
africaine: d'autres événements,
dont le continent a davantage à
pâtir en ce moment, mettent en
danger la paix et l'unité de cette
vaste région.

Pourquoi alors l'OUA semble
s'en détourner, n'effleurant qu'à
peine des contentieux pourtant
d'une brûlante actualité, qui ont
balayé des alliances traditionnelles
et dégénéré en conflits ouverts, et
dont la possible extension com-
promet gravement l'équilibre du
continent 7

Le Tchad avec la pénétration
libyenne au cœur même de l'Afri-
que noire, l'interminable guerre du
Sahara dans laquelle plusieurs
Etats se trouvent impliqués, le
conflit érythréen enfin, par le biais
duquel Moscou cherche à contrô-
ler toute la Corne de l'Afrique,
autant de témoins «gênants » pour
l'OUA qui n'a évidemment aucun
intérêt à accroître la division parmi
ses membres.

Mais dans ce cas, on peut à
juste titre s'interroger sur le rôle
d'une organisation dont l'action se
borne à tirer à boulets rouges sur
Pretoria, tout en ignorant superbe-
ment ce qui à l'heure actuelle
déchiré l'Afrique, des rivages de
l'Atlantique à ceux de l'océan
Indien.

Institution supranationale, dont
les objectifs sont précisément de
servir les intérêts de l'Afrique en
préservant la paix, l'OUA devrait
s'engager dans une lutte inlassa-
ble pour éteindre les brûlots qui
enflamment le continent. Dès lors,
ménager plus longtemps les sus-
ceptibilités dénie à l'organisation
africaine toute autorité morale
pour honorer des statuts qui la
placent à chaque fois au pied du
mur...

Passer sous silence la guerre du
Sahara pour ne pas indisposer le
Maroc ou provoquer l'Algérie et la
Libye, éviter l'écueil du Tchad pour
prévenir une riposte du colonel
Kadhafi, laisser aux oubliettes le
conflit érythréen pour ne pas
offenser l'Ethiopie, pays hôte de la
session, revient en fait à donner à
l'Afrique tout entière un certificat
de bonne santé, à l'exception de
l'abcès sud-africain, qui fait re-
cette à toutes les séances!

Gageons que Pretoria ne doit
guère être impressionné par de
tels anathèmes. «Tout l'monde il
est beau, tout l'monde il est gen-
til...». Il n'empêche que l'Afrique
est au plus mal et que l'OUA
semble peu pressée de se rendre à
son chevet.

Charles Bays

Golfe : difficile médiation
La mission de médiation islamique,

dirigée par le président guinéen Ahmed
Sékou Touré et comprenant les diri-
geants de sept pays et de l'Organisation
de libération de la Palestine, a quitté
hier Téhéran pour Bagdad après deux
journées de conversations avec les diri-
geants iraniens.

Son départ s'est déroulé dans un
concert de déclarations intransi gean-
tes de la part des dirigeants iraniens.
La- radio nationale a déclaré que les
médiateurs devraient se rendre compte
que l 'Iran ne négociera jamais tant que
les troupes irakiennes resteront sur son
territoire. «Au lieu de chercher a exer-
cer des pressions sur l ' I ran pour qu 'il
accepte des négociations avec Saddam
(Hussein , le président irakien), la délé-
gation ferait mieux de forcer Saddam à
retirer ses forces d'Iran » , a dit la
radio.

Elle se faisait l'écho de déclarations
similaires des dirigeants iraniens , dont
le président Banisadr et le président du
Parlement Hachcmi Rafsanjani.

ENTRETIEN AVEC KHOMEINY
L'ayatollah Khomeiny a reçu hier la

délégation , qui comprend quatre prési-
dents , et lui a vertement reproché
d' avoir écouté un discours de 80 minu-
tes du président Saddam Hussein au
Sommet islamique de Taif , en Arabie
séoudite , sans l' avoir jamais blâmé de
l'invasion de l 'Iran.

«Vous autres , a la conférence de
Taif , vous avez écouté Saddam pen-
dant 80 minutes , vous avez écouté ses
absurdités pendant 80 minutes alors
que son armée tuait notre population à
l'intérieur de notre territoire » , a-t-il
dit.

L'ayatollah a demandé aux diri-
geants islami ques , qu 'il a reçus dans sa

résidence du nord de Téhéran ,
d'éclaircir leurs idées et «de traîner
l' agresseur en justice , le châtier et
renvoyer ceux qui empiètent sur le
territoire iranien » .

Le président Sékou Touré a affirmé
que la délégation n'était pas venue à
Téhéran munie de protestations , mais
simplement pour prendre connais-
sance du point de vue de l'Iran. (Reu-
ter)

Le dissident soviétique Chtcharansky
échangé contre un agent du KGB?

L'intellectuel contestataire Anatoly
Chtcharansky pourrait être libéré
par les autorités soviétiques et auto-
risé à émigrer en Israël, en échange
de la remise en liberté par Pretoria
du Soviétique Alexei Koslov, arrêté
en juillet 1980 en Afrique du Sud et
accusé d'être un agent du KGB,
révélait hier l'hebdomadaire «Sun-
day Times» de Johannesburg.

Selon ce journal , l'échange aurait
fait l'objet d'une négociation triangu-
laire par le truchement d'un rabbin
new-yorkais, M. Ronald Greenwald,
et pourrait avoir lieu pendant la pre-
mière quinzaine de mars, si un accord
intervient dans les prochains jours.

Le «Sunday Times » affirme avoir
obtenu cette information directement
de la bouche du rabbin Greenwald , lors
d'une visite accomplie par ce dernier
en Afrique du Sud la semaine dernière
pour informer le Gouvernement sud-
africain de l'accord de principe donné
à cet échange par Moscou.

Le journal précise toutefois que
selon les révélations de l'intermédiaire
new-yorkais, les autorités soviétiques,
tout en acceptant le principe de ce
marché, n'auraient pas été jusqu 'à
reconnaître qu'Alexei Kozlov était un
agent des services secrets en mission
d'espionnage en Afrique australe.

KOZLOV : ARRÊTÉ
EN JUILLET 1980Lord Carrmgton , secrétaire au Fo-

reign Office , s'est immédiatement ren- Le premier ministre sud-africain ,
due à son domicile. M. P.V. Botha avait créé une certaine

Le premier ministre britannique a sensation en révélant en janvier der-
étc le premier chef de Gouvernement nier , pendant le débat d'ouverture du
européen à se rendre officiellement Parlement au Cap, que les services
aux Etats-Unis depuis l' entrée en fonc- spéciaux de Pretoria avaient arrêté en
tion du président Ronald Reagan à la juillet 1980 un agent du KGB, le major
Maison-Blanche. (AFP) Alexei Koslov.

Anatoly Chtcharansky avait été
condamné en 1978 à 13 ans de travaux
forcés en URSS pour « haute trahison ,
espionnage et activités anti-soviéti-
ques ».

Le rabbin Ronald Greenwald a con-
firmé hier à partir de New York , à la
radio israélienne, que des «prises de
conract» avaient bien eu lieu avec les
autorités soviétiques, mais qu'aucun
«accord d'échange d'Anatoly Chtcha-
ransky avec un Soviétique arrêté pour
espionnage en Afrique du Sud n'avait
pas encore été conclu».

Liban : nouvel ultimatum de Haddad
Le commandant dissident libanais

Saad Haddad a de nouveau sommé hier
le Gouvernement libanais de lui remet-
tre une somme de vingt millions de
livres libanaises (environ cinq millions
de dollars ) faute de quoi il bombarde-
rait le centre et les quartiers résiden-
tiels de la ville côtière de Saïda, chef-
lieu du Sud-Liban.

Ce second ultimatum expirait di-
manche dans la soirée. A la suite d'un
premier ultimatum jeudi dernier, l'ar-

De son côté, M™ Avital (Nathalie)
Chtcharanski, épouse du dissident
soviétique Anatoli Chtcharanski, a
exprimé dimanche le plus profond
scepticisme quant à la véracité d'infor-
mation concernant une prochaine libé-
ration de son mari.

La presse israélienne, qui donnait
hier une place très importante à cette
information , a affirmé par ailleurs que
les conditions d'internement de Cht-
charanski se sont considérablement
aggravées depuis décembre 1980.

(AFP)

tillerie du commandant Haddad, ap-
puyée par celle d'Israël , a déjà bom-
bardé hier matin, pour la deuxième
journée consévutive , les quartiers péri-
phériques de la ville de Saïda, faisant
uniquement des dégâts matériels.

L'officier rebelle libanais, radie en
avril 1979 de l'armée libanaise , après
avoir proclamé, avec le soutien d'Israël
son «Etat du Liban libre» à la frontière
libano-israélienne, réclame des «dom-
mages et intérêts» pour ses hommes.

(AFP )

Mme Thatcher
de retour à Londres
Le premier ministre britanni que, M**

Margaret Thatcher, est arrive hier à
Londres, de retour d'une visite officielle
de quatre jours aux Etats-Unis.
M"" Thatcher , qui était accompagnée
de son mari , M. Denis Thatcher , et de

Grèce-Turquie: Washington serait
prêt à garantir les frontières

Les Etats-Unis seraient disposés à
garantir à la Grèce la sécurité de ses
frontières avec la Turquie, indique-t-on
de source diplomatique à Athènes.

Toutefois, précise-t-on de même
source, ces garanties, si elles étaient
accordées par Washington , ne seraient
pas intégrées à l'accord sur le renouvel-
lement du statut des bases américaines
en Grèce — statut qui fait depuis cinq

semaines I objet de négociations diffici-
les à Athènes. Si ces informations se
confirmaient , elles marqueraient un
revirement de l'attitude de Washington
qui , jusqu'à présent , a estimé que des
garanties sur la sécurité des frontières
entre deux membres de l'Alliance
atlantique sont difficilement conceva-
bles.

(AFP)

Dans la logique des choses
Après le coup d'Etat de la

semaine dernière en Espagne, la
libération des trois consuls hono-
raires d'Autriche, du Salvador et
d'Uruguay, enlevés quatre jours
auparavant par l'ETA, s'inscrivait
dans la logique des choses. Cela
pour deux raisons au moins.

Il est tout d'abord incontestable
que l'on doit, en partie au moins, la
justification du coup de force mili-
taire d'extrême-droite, à l'atmo-
sphère de terrorisme et d'insécu-
rité créée dans tout le pays par les
organisations de séparatistes bas-
ques.

Ensuite, il faut bien reconnaître
que le coup de semonce donné par
le putsch manqué a porté et qu'il a
permis, dans un climat de concen-
sus général, à tout le monde poli-
tique espagnol d'affirmer une nou-
velle fois, vigoureusement, sa
volonté de maintenir les structures
en place et de poursuivre dans la
voie de la démocratisation.

Le roi lui-même, héritier direct
du Caudillo, et dont la Constitution
limite considérablement les pou-
voirs, ne s'est pas laissé séduire
par le mirage du passé franquiste,
mais s'est révélé le plus ardent
défenseur de la jeune démocratie,
tout comme il avait montré à Guer-
nica un respect évident des aspira-
tions autonomistes des régions.
Pas moins que les autres mouve-
ments du pays, l'ETA ne pouvait
rester indifférente.

Peut-être lui faudra-t-il encore
longtemps pour réaliser combien
la démarche du Gouvernement de

Madrid, qu'elle considère si réac-
tionnaire, si attaché encore au
franquisme, les a mutuellement
rapprochés durant ces cinq derniè-
res années. M. Suarez n'a-t-il pas
franchi en effet deux étapes parti-
culièrement importantes? D'une
part en assurant la légalisation du
Parti communiste espagnol, et à
travers ce geste l'universalité des
voix; d'autre part, en réalisant la
reconnaissance par les Cortès de
l'Etat espagnol en tant qu'Etat des
autonomies? Tout au contraire du
franquisme autoritaire et centrali-
sateur, c'étaient là des mesures
allant au-devant des vœux , bas-
ques notamment.

Cependant, à défaut de saisir la
portée de ces mesures, dont elle
ne voulait pas reconnaître l'autori-
té, l'ETA, comme toute l'Espagne,
après le putsch, a compris qu'une
période d'accalmie s'imposait. Ses
propositions de trêve vont dans ce
sens. Si elle ne les tient pas, elle
risque de porter dans un avenir
plus ou moins proche une respon-
sabilité plus lourde qu'en février
1981. Ses meurtres, la vague de
terrorisme qu'elle répand dans le
pays sont les ferments les plus sûrs
et les plus favorables au retour
d'un nouveau coup de force mili-
taire. On le prévoit en Espagne et,
cette fois, il atteindrait non seule-
ment le Parlement, mais le roi
aussi. Ce serait à coup sûr la mort
de l'Espagne moderne.

Michel Panchaud

XXVIe CONGRES DU PCUS
Place au réalisme!

L'otimisme n'est plus de mise au
26* Congrès du PC soviétique.
M. Brejnev et ses pairs se veulent
avant tout réalistes et préfèrent
oublier les prévisions les plus opti-
mistes de M. Khrouchtchev qui , il y
a 20 ans, annonçait l'avènement du
communisme pour le début des
années 80.

A la fin de son rapport de politi-
que intérieure et étrangère , le
numéro un soviéti que a, en effet ,
demandé de modifier le programme
du Parti communiste tel qu 'il a été
adopté au 22e Congrès du PCUS en
1961.

Cette proposition est venue en
conclusion d' un discours qui , com-
paré dans sa partie économique aux
prévisions de M. « K », est un relatif
constat d'échec.

M. Brejnev et après lui le pre-
mier ministre, M. Nikolai Tikho-

nov , ont parlé des insuffisances , des
gaspillages et de l'insatisfaction des
consommateurs.

Toutefois , M. Brejnev n'entend
pas réviser de fond en comble le
programme de son prédécesseur
qui , selon sa propre expression ,
«traduit  correctement , dans l' en-
semble, les lois de l'évolution socia-
le» .

Il s'agit donc surtout de procéder
à des «amendements et mod ifica-
tions » en tenant compte «des phé-
nomènes et processus nouveaux
intervenus tant en URSS qu 'à l' ex-
térieur » .

Le nouveau programme du Parti
communiste fera l'objet d' une
étude minutieu se puisque son texte
définitif ne sera adopté qu 'en 1985
au prochain Congrès du PC soviéti-
que. M. Brejnev aura alors 79
ans.

(AFP)
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WtËm—* .̂

W*^&^ / ' il; ^^ j m w: ~ _H

_K _ _ , _ _?  _K Ht ^^_ flk

jj H ^mw j Êj Ê k  B_iis _̂ BV^_R RHnPif * ^BBPfcV flr *^ ' ___B Ï _B_k I l _  '̂ S_I_§C V̂ !_. ^̂
M/V «1 ' S _N_w _ _B Y -tNt *v T__,L\W r̂ î #
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CARNAVAL AUX QUATRE COINS DU CANTON
A faire pleurer le ciel de rire

(Photo Alain Wicht)



t
La Prieure et les Sœurs du monastère des Dominicaines d'Estavayer-le-Lac ;
Monsieur l' abbé Etienne Bouchardy;
Le Père Georges Cottier , O.P. ;
Madame Marthe Châtelain , ses enfants , petits -enfants et arrière-petits-enfants;
Madame François Bouchardy, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Bouchardy, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Louis Cottier;
Les familles Bouchard y, Deshusses , Donnier , Brand , Bastard , Dupraz , Gross et Oggier ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Marie-Catherine BOUCHARDY

dominicaine

leur très chère sœur , belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a rapp lée à Lui , le 27 février
1981.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du monastère d'Estavayer-le-Lac , le
mardi 3 mars 1981 , à 11 heures.

Dans mon cœur je t 'ai parlé Seigneur ,
et j' ai cherché ton visage.
Ecoute , Seigneur , le cri que j' ai poussé
vers Toi , Alléluia!

(Intr. oct. Ascension)

t
Tu nous quittes chère maman ,
et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton devoir sur cette
terre ,
va maintenant te reposer près du Père,
et jouir de la vie éternelle ,
retrouver tes biens-aimés ,
en attendant le doux revoir
de ceux que tu laisses brisés.

Madame veuve Yvonne Lehmann-Déforel , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants , au
Canada;

Madame et Monsieur Paul Gremaud-Déforel , à Courtep in;
Monsieur et Madame André Déforel-Muller , à Courtep in , leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Louis-Pierre Déforel-Gremaud , à Marl y, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Max Kohler-Déforel , à Nidau , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Blôchliger-Déforel , à Bienne;
Madame et Monsieur Marcel Kohler-Déforel , à Bienne;
Madame veuve Claudia Déforel , à Courtepin , et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Déforel , à Neuchâtel , et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Offner;
Madame veuve Marie Déforel , à Formangueires , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Déforel , à Courtep in , leurs enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Zosso;
Les enfants et petits-enfants de feu Pius Falk;
Les enfants et petit-fils de feu Marcel Humbert ;
Les familles parentes , alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léon DÉFOREL

née Bertha Offner

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
28 février 198 1, dans sa 87e année , après une maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtep in , le mardi 3 mars 1981 ,
à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis , le lundi 2 mars 1981

à 20 heures.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Sateg - Tacchini - Socco SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul DEMONT

Docteur es sciences, chimiste
père de Monsieur Daniel Demont, directeur

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la famille.

t
Le Club 41 de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Demont
Dr es sciences

père de <
MM. Albert et Daniel Demont

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

t
La section VPOD de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Rappo
membre actif du groupe commune

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le grand regre t de faire part du décès
de

Madame

Anna Crausaz
membre d'honneur

L'enterrement aura lieu en l'église
paroissiale d'Ursy, le mardi 3 mars 198 1 , à
14 h. 30.

t
La Caecilia du Rosaire

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Déforel
membre passif

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

t
La société de musique

L'Avenir Barberêche-Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha Déforel
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu mardi
3 mars 198 1 à 14 h. 30 en l'église de Cour-
tep in.

Aeberhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 -22 47 82

17-909

t
Monsieur et Madame Albert Demont et leurs enfants Marc-André et Jeanne à

Fribourg;
Monsieur cl Madame Jean Demont et leurs fils Frédéric , à Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel Demont et leur fille Florence , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Marie-Françoise Torche , à Fribourg;
Monsieur et Madame Max Chatton , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Cusumano , à Grenoble;
Monsieur et Madame Marcel Saillard , à Paris , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Lodoycr , à Paris;
Madame Monique Lodoyer , à Paris , et ses enfants;
Monsieur Georges Favez , à Fribourg;
Mademoiselle Ida Volery, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DEMONT

Docteur es sciences, chimiste

leur très cher père , beau-père, grand-père , oncle , cousin et parent , enlevé subitement à leur
tendre affection le 27 février 198 1 , dans sa 90' année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le lundi
2 mars 198 1 , à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Domicile de la famille: Fribourg, Vignettaz 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Métallurgie & Plastic SA Romont

Alexandre Schoeller & Cie AG Volketswil
ont le pénible devoir de faire par t du décès de

Monsieur
Paul DEMONT

Docteur es sciences, chimiste
père de Monsieur Albert Demont, directeur

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l' avis mortuaire de la famille.

t
Le Conseil d'administration

de Métallurgie & Plastic SA à Romont
a (e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul DEMONT

Docteur es sciences, chimiste
père de Monsieur Albert Demont, directeur et administrateur

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l' avis mortuaire de la famille.

t
Le personnel de Métallurgie & Plastic SA à Romont

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul DEMONT

Docteur es sciences, chimiste
père de Monsieur Albert Demont, son cher directeur

Pour les obsèques veuillez vous référer à l' annonce mortuaire de la famille.

Autres avis mortuaires en pages
14



Fribourg : la chute des têtes pensantes
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Moitié-moitié comme la fondue. Repos. On pose les masques. Gaston Sauterel lors de l'ouverture. Quand le syndic ravale... les façades. A prendre la tête. (Photos Wicht)

Armes de leurs célèbres patates et
cailloux, les gosses des Bas-Quartiers
de Fribourg avaient officieusement
ouvert le carnaval dans le courant de la
semaine passée. Hier matin, c'est le
conseiller communal Gaston Sauterel
oui a donné le feu vert officiel à ce
défoulement collectif. D'un bout à l'au-
tre de la Vieille-Ville, le cortège de
l'après-midi a, une fois de plus, tourné
en dérision les faits politiques saillants
de l'année, ainsi que les têtes pensantes
de la République. Bouc émissaire de
tous les grands maux, le grand Raba-

bou a, quant à lui, brûlé aussi rapide-
ment que d'habitude.

Confronté à diverses épreuves par-
fois embarrassantes , Gaston Sauterel
s'en est plus ou moins bien sorti. Sa
rivale, une enfant de l'Auge, a plu-
sieurs fois fait mieux que lui; tel ce
texte sur «La grandeur de Fribourg »
rédigé en trois minutes, cette crêpe
confectionnée au gaz, pourtant si cher
au conseiller communal et qu'une spé-
cialiste n'a pas daigné goûter. La série
de questions auxquelles M. Sauterel
devait répondre par oui ou par non , lui

a valu de bonnes poignées de confetti
chaque fois qu'il mentait. Ainsi lors-
qu'il a affirmé que les travaux de la
patinoire de St-Léonard débuteraient
dans quinze jours , comme Marcel
Clerc et le syndic le prétendaient ,
lorsqu'il a nié avoir pour surnom Gas-
ton Lagaffe et refusé d'être considéré
comme saisonnier au Conseil commu-
nal. Mais sa réponse d'abord hésitante
puis négative à la question « Est-ce que
Lucien Nussbaumer est un bon syndic
pour la ville de Fribourg » lui a valu un
bon point des organisateurs et les
applaudissements du public.

La vente du Moléson à l'Afrique (la
fric), la rue des Epouses, spécialité des
manifestations écologistes et féminis-
tes, la Renova Putz du 500e ou Lucien
Nussbaumer (une fois de plus) cons-
truit un théâtre, repeint les façades ,
balaie la rue tout en se grattant l'oreil-
le, et le commerce de bateaux entre un
Fribourgeois devenu trop célèbre et le~Y \,2SZiie) a ont été les grands thèmes
dans lesquels les Bolzes ont puisé leur
inspiration pour le cortège. Guggen-
musik bâloises, fanfares villageoises
déguisées, Yoki et sa cour, enfants de
l'Auge et de la Neuveville ont dit , eux

aussi, que le carnaval de Fribourg ne
faisait que recommencer.

Exécuté pour les crimes qu'il n'a pas
commis, mais imputable à on ne sait
trop qui , le grand Rababou est à
nouveau mort pour le salut des Fri-
bourgeois. «Grand Rababou , tu as
empêche Laurent de se présenter a la
télévision , tu viens de mettre Dreyer et
Waeber dans tous leurs états , tu as dit
oui à la ceinture de sécurité, tu as
donné à Lulu l'idée de remplacer le
tilleul par un noisetier... et il y a
500 ans que ça dure».

mec

Bulle: pas méchant maisjDien pIaisant
e équipe quelque peu renouvelée carnaval qui se révéla particulièrement mit à la hauteur et montra que ses cinq ^__^^^^____5r ^~=~ËÊ~Ë^^uii a cependant gardé ses hommes dans son cortège de dimanche après années d'expérience ont porté. 'wL,~~~~~~~7~"<' ' ' """¦ '* '¦> "-' '^' - J **?"*erience a choisi de remodeler un midi: pas méchant, mais bien plai- _________¦¦¦ **C f Ê È tf
et le carnaval 1981. En avant- sant. Qualité d'abord, 'H i J ~
ère, le journal satirique «Le Cra- humour aorès » /"" Aa montré la couleur, celle d'un En ouverture de ces réj ouissances. " mm (A VN

Une équipe quelque peu renouvelée
mais qui a cependant gardé ses hommes
d'expérience a choisi de remodeler un
tantinet le carnaval 1981. En avant-
première, le journal satirique «Le Cra-
paud» a montré la couleur, celle d'un

Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
© 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.-

Lundi 2 mars
Crème de tomates• • •

Ragoût de veau
aux chanterelles

Nouilles au beurre
Salade mêlée
Mardi 3 mars

Bouillon de la marmite• • •
Bœuf bouilli

Os à la moelle
Légumes

Pommes nature
Mercredi 4 mars

Potage aux légumes• • •
Steak d'autruche
sauce poivre vert

Riz pilaw
Salade

Jeudi 5 mars
Crème d'asperges• • •
Emincé de bœuf

Cornettes au beurre
Salade Mimosa

Vendredi 6 mars
Bisque de homard• • •

Brochette « Bora-Bora »
et ses garnitures

Samedi/Dimanche 7/8 mars
Consommé au Porto• • •

Cordon-bleu
Frites

Salade mêlée
Vous serez encore mieux servi après
12 h. 30, une fois l'affluence de midi

passée
17-2320

En ouverture de ces réjouissances ,
une idée inédite a fait mouche. Mais il
est temps, puisque Carnaval a mainte-
nant vécu , de dire enfin la vérité: la
délégation de Nova Friburgo, dont on
annonçait la venue du Brésil vendredi
soir, n'est montée dans le train qu 'à
Vuadens. A ceux qui croyaient trouver
à la gare d'authentiques cousins brési-
liens , la nouvelle a causé déception.
Car 1 appel des organisateurs avait été
entendu. Des personnes s'étaient ins-
crites pour assurer couvert et gîte à ces
lointains parents.

Samedi, dès le matin , on a essayé de
créer l'ambiance. Par haut-parleurs ,
de la musique envahissait la ville;
celle-ci ne s'échauffa pourtant qu'aux
sons cacophoniques des Guggenmusik
dont les grosses têtes emplissaient les
rues et faisaient cortège aux enfants
allant assister à l'intronisation du roi
de Carnaval , tout à côté du monument
à l' abbé Bovet.

On avait encouragé les enfants à se
masquer. Bien que le concours ait été
supprimé, des mamans ont réalisé des
prodiges d'originalité , rien que pour le
plaisir des enfants , en dehors de toute
classification. Et le soir venu , samedi ,
les masques adultes ont envahi Bulle.
A ceux qui répondaient aux critères,
l'accès au bal de l'Hôtel-de-Ville était
offert pour que ces réjouissances sor-
tent vraiment de l'ordinaire.

Mais c'est dimanche pourtant que
Bulle s'est réveillée dans la folie carna-
valesque. Alors que des masques fati-
gués s'en allaient se reposer , les Gug-
genmusik prenaient le relais de la fête.
Elles étaient dix à promener leurs
grosses têtes venues surtout de Suisse
allemande. «La Ronflante» de Bulle se

Gène? Non.
(Photos Lib/JLBi)

Qualité d'abord,
humour après

Bulle a fait le plein d'un beau public
pour applaudir au passage du cortège,
où, nous semble-t-il , la qualité l'a
emporté sur l'humour. On avait soi-
gneusement préparé chars et groupes
qui firent défiler , entre les Guggenmu-
sik, 25 tableaux humoristiques des
petites et grandes affaires de l'Etat. Le
club équestre rappelait que l'on avait ,
à Bulle , tenté d'imposer les chevaux.
En cette année du 500e anniversaire , le
chef-lieu montra son dépit que le duc
de Zaehringen ait créé les Fribourgeois
sans les Gruériens. Et l'on tenta de
raviver une vieille histoire encore: celle
des portes de Gruyères volées par
Fribourg.

«La route à fonds perdu» avec, en
toile de fond , le tunnel du Moléson
pour rejoindre plus vite le gouffre ,
avait été reconstruite par les vétérans
du FC Bulle, tandis que les tréteaux de
Chalamala s'étaient mêlés de la course
au château préfectoral. Ces deux chars
devaient être classés premiers ex
aequo. Derrière venait «le retour du
comte Michel» dans une barque cons-
truite par les contemporains de 1939.
«Canton Cause», la ceinture de sécuri-
té, le veau aux hormones, les femmes
dans la sciure étaient bien sûr du
défilé.

Les enfants des écoles y faisaient
fort plaisantes apparitions. On les
applaudit à tout rompre dans «Le
dernier de la mère des sarcasmes»,
«Allez les verts»', «Les Diablotins».
Leur belle participation réjouit parti-
culièrement les organisateurs du Car-
naval qui , dès les débuts , ont œuvré
pour que l'école s'associe à ces réjouis-
sances.

Ce cortège disloqué, la foule s'est
massée devant l'Hôtel-de-Ville pour le
concert d'ensemble des Guggenmusik.
Leurs directeurs furent appelés à l'Hô-
tel-de-Ville pour recevoir les homma-
ges du roi et du président d'organisa-
tion qui donna un plaisant historique
de «La Ronflante» , la Guggenmusik
locale, (y. ch.)
i - ——___
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

Torche vivante dans un bar

Il a naturellement ete question du Moléson

Il était minuit trente, dans la nuit
de vendred i à samedi, le carnaval
battait son plein à l'hôtel du Cheval-
Blanc à Bulle, lorsque des cris par-
tant du bar jetèrent la panique : «Il y
a le feu». En un instant , un masque,
installe au bar , s'était trouvé trans-
formé en torche vivante. «Il se jetait
contre les murs, nous dit un témoin,
pour essayer d'étouffer les flammes.
Mais il boutait en même temps le feu
à tout ce qu 'il touchait. C'était
atroce.»

On le tira dehors, l'aspergeant
d'eau et jetant sur lui les nappes des
tables. Le feu reprenait toujours.
Dehors, le malheureux fut roulé
dans la neige et on lui arracha ses
habits et le masque de plastique qui
collait au visage. Un automobiliste
le conduisit à l'hôpital de Riaz.

La victime de ce tragique acci-
dent est M. Antoine Gex, âgé de
22 ans, ouvrier jardinier à la Ville de
Bulle, domicilié en cette ville. Il
souffre de graves brûlures aux
mains principalement , ainsi qu 'au
visage et aux jambes. Le 20% de la
surface de son corps serait atteint.

Au moment de l'accident , une
quinzaine de personnes se trouvaient
dans le bar, installé, pour carnaval
seulement, dans un vestibule don-
nant normalement accès à la cabine
du téléphone et aux toilettes et
ouvrant également sur l'extérieur.

Trois autres personnes
légèrement atteintes
Le malheur voulut que l'extinc-

teur , placé derrière une porte, ne put

être atteint par le patron de la
maison, M. Corminboeuf. La porte
en effet s'ouvrait vers l'intérieur là
où précisément les consommateurs
les plus directement menacés s'ag-
glutinaient.

On fut surpris de la rapidité avec
laquelle tout le costume du masqué
s'enflamma. «Comme une fusée»,
raconte la barmaid de service qui , le
lendemain soir, n'était pas encore
remise de ce choc. Elle en fut cepen-
dant quitte avec la chevelure légère-
ment brûlée. Deux autres clients
furent aussi atteints par les flam-
mes, au visage notamment. Ils n'ont
pas été hospitalisés.

L habit du masque était fait d'une
sorte d'étoupe synthétique collée sur
du tissu. Le tout constituait une
matière extrêmement inflammable.
Il en était de même de la partie
supérieure des bottes où, probable-
ment, le feu fut bouté par un fumeur
imprudent , pense-t-on. Mégot ou
allumette encore en flamme aurait
très vraisemblablement ete jeté con-
tre le masqué.

Les décorations de papier, au bar ,
ne tardèrent pas à flamber. Il en fut
de même de la peinture synthétique
d'une porte. Le feu heureusement
put être maîtrisé avant d'atteindre
une paroi de roseaux. Les dégâts
furent estimés à 3000 fr.

Dans la salle à boire voisine,
muée, pour carnaval , en salle de
danse, ce fut évidemment aussi la
panique. Des gens se précipitai ent
vers le bar , pour voir, obstruant la
sortie; d'autres quittaient preste-
ment les lieux, (y. ch.)



t
Monsieur et Madame Dr Jean Dubas-Cuony, Fort-St-Jacques 17, à Fribourg, leurs enfant ;

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Oechslin-Cuony et leurs enfants , à Mâcon;
Madame Charles Granier-Milhau , à Castries;
Madame Pierre Milhau , à Castries , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Fragnière-Pilloud et leur fille , à Bulle;
Madame Ignace Musy-Cuony, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Albert Cuony, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean CUONY

née Odette Milhau

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection le 28 février 1981 ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le mard i
3 mars 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
Veillée de prières: lundi à 19 heures 45, à la chapelle Saint-Joseph (église de

Saint-Pierre ).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame Jeanne Saudan-Marro , à Epagny;
Monsieur et Madame Roger Saudan-Jaquier , à Crissier (VD);
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SAUDAN

leur très cher époux , papa , beau-papa , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après une longue et pénible maladie , supportée avec courage et résignation , muni
des sacrements de l'Eglise , le dimanche 1er mars 1981 , à l'âge de 76 ans.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).
L'office religieux sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le mardi

3 mars 1981, à 14 heures. Il sera suivi de l'incinération au crématoire de Vevey.
Domicile de la famille : «Grevire », 1664 Epagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle d'E pagny, ce lundi 2 mars 1981 , à

19 h. 30.

R.I.P.

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à la chapelle d'Epagny.

t
L'agent général de l'Helvetia-Incendie Fribourg et son personnel

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Léon RAPPO

père de leur très cher collaborateur
Monsieur Georges Rappo

chef d'organisation

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

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

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par télép hone, au st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264 , c
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

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

La transmission des avis mortuaires par télép hone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)

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

t
La direction et le personnel

de SADEM SA, à Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

• Bertha Déforel
mère de Monsieur André Déforel,

leur fidèle et dévoué
collaborateur et collègue

et mère de Madame Marthe Gremaud,
leur ancienne collaboratrice

et collègue

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

I

B

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

Pérolles 27
Fribourg

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Désirs de placemenl
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne perme
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

77 Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour lés prescriptions
fermes de placement,
[jour autant que l'éditeut
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe §— 0k
ne sera pas perçue. 77

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

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

^^~T :;mmmammtm_

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

LAllBERTÉ

t
Monsieur et Madame Robert Crausaz-Martinelli , leurs enfants et petits-enfants , à Anière

(GE) :
Monsieur el Madame René Rubattel-Crausaz , et leur fille Sylvie , à Moudon;
Monsieur et Madame Gilbert Crausaz-Monnard , et leur fille Corinne , à Vuarmarens;
ainsi que les familles Crausaz , Cottet , Belet , Bolomey, Seydoux , parentes , alliées e
amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna CRAUSAZ

née Cottet

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur, tante , marraine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui le samed
28 février 198 1 , dans sa 80e année , réconfortée par les sacrements de notre sainte mèr<
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ursy, le mard i 3 mars , i
14 h 30.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis en l'église d'Ursy, le lundi 2 mars
à 20 heures.

Domicile mortuaire : La Poste , 1675 Vuarmarens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des anciens élèves

de l'Ecole d'industrie laitière de Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dr Paul DEMONT

ancien professeur
membre d'honneur

Les obsèques auront lieu lundi 2 mars 198 1 à 15 heures en l'église Saint-Pierre , à
Fribourg.

— m̂———————————————————————————————————————————————————————————m—————————————————————.

ACTUALITÉ ACTUALITÉ
aux Editions Universitaires Fribourg

La Suisse face au défi
du redéploiement
économique
par
Romuald Burkard, Gaston Gaudard,
Beat Kappeler, Fritz Mùhlemann,
Jean Valarché, Philippe de Week

1980. 84 pages. Fr. 15.—.

Ce volume rapporte l'opinion de six personnalités représen-
tatives de différents milieux. Il analyse les données et les
difficultés principales de l'évolution en cours et il insiste sur
l'effort de concentration qu'elles demandent.

I E n  vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg. 

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol-
les 42, 1700 Fribourg
... ex. La Suisse face au défi du redéploiement économique
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue:

N° postal , localité :

Date et signature :
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Enney au temps de là Belle Epoque
Plutôt que de chercher comme les robes à dentelles et autres casquettes. Juste après, eut lieu la traditionnelle

autres années leur inspiration dans la saynète jouée par les enfants des éco-
littérature ou la bande dessinée, avec les. A travers le dialogue d'un vieillard
les fables de La Fontaine et autres Le cortège présentait en différents et d'enfants , c'est toute l'image idéali-
Astérix, les habitants d'Enney avaient tableaux ce que pouvait être la vie de sée et nostalgique de cette époque qui
choisi cette fois de faire revivre la Belle nos aïeux du début du siècle, le maria- défila : les bals musette, les jeunes et
Epoque. Tandis que le village s'égayait ge, la bénichon , le sport... Le village vaillants soldats , les danseuses du
de peintres aux noms évocateurs de retrouva pour un instant ce qu'il avait Moulin-Rouge... un air connu de l'épo-
« French Cancan» et «La bande à presque oublié ; les skis en bois de que où le célébrant servait de support à
Bono», les vieilles malles cachées dans grand-papa , la calèche, le charme des chaque scène. Comme chaque année,
les galetas s'ouvraient pour laisser sor- vieilles voitures, aussi bien que le Enney a réussi, par des moyens simples
tir leurs précieuses fripes. On revêtit à vacarme assourdissant d'une vénéra- et originaux , à faire de son carnaval
nouveau, le temps d'une fête, les redin- ble motocyclette fumante et pétara- une fête, à l'atmosphère intime et
gotes, les chapeaux haut-de-forme, les dante. chaleureuse, (j.v.)

_fe^ -* JmW Y _ «^__ttM^£^:i'_â__'' *

-mmr _ _M B_M_B \m-\' _l _l

Comme au bon vieux temps. (Photo Lib./JLBi)

Broc: femmes et bagnards
Avec les années, le carnaval de Broc t̂n--mmmmmr _^__»»— ¦____________¦

prend de l'ampleur: pour cette édition, ~ 
<"

c'est plus d'une vingtaine de groupes, o\\  ̂ COf ï) lf t (j r\ JÊt
fanfares et chars qui ont défilé dans les 'C \ \ f ~ \  &/p
rues du village. Sans chercher d'origi- \ ̂  (s^ r.—v^ 

«
^nalité particulière, les organisateurs se /_ ") \ ^^ ^Jl^*

sont surtout attachés à respecter la f à ty  | /tradition des cortèges de carnaval : *sl 1 v j  l_ B_ _créer la fête en se permettant au pas- ~ ^/ >>Tn1r j \ isage de lancer quelques attaques et de J / j j I T 11dénoncer quelques tares. 
^ 

"̂  ^~-« -̂ L_
Au rang des victimes immolées au à donner CODirt. A ~~'̂ _i_n_M _É___

roi carnava l, figurent bien entendu la on y v' 'f TÇ 00/}$
commune de Broc avec l'affaire de ¦ SO lDS VOl'Hôtel de Ville , le sport local avec une f
mystérieuse affaire de dopage, le suf- jE. 1 1||frage féminin... \ In f~ ^¦»¦>¦-¦_, WS*̂ \Une dizaine de groupes musicaux , I 3 *-̂ »> .» '~___ ^M7' ;

-'où, en plus de nombreux Brocois, l' on 1 ,,. Ljj lww 
^

.. ,. >
trouva it notamment les bagnards du ¦ Wi pQfVK Je Êk \ _Jg \
Pâquier et la ronflante de Bulle , firent ¦ Souf toil ç̂ , . r Ur, l<, J_ I _ ri__ iretentir leurs stridentes cacophonies r^lD '^nOrJ M 

^
*M

carnavalesques ou leurs rythmes antil- LU m̂f t Ê
lais ; ils animèrent également ce cor- 

^^^^^^  ̂ j M  ^k\tège fait avant tout par des villageois 
^^»^^^^^^  ̂ L— \ ^—4^kpour leur village et qui y rencontra un -̂̂ m̂ mmm\\ ~__I__H__I

grand succès, (j.v.) Pitié pour la caisse communale. (Photo Lib./JLBi)
P : 

CE SOIR , dès 20 h. 30. à LA GRENETTE \l j«* ^ T̂-àm\ JmWII LA 2* NUIT DE FOLIE £SM JIl ¦ du Fribourg Olympic au rythme de l'orchestre \fc^M ___[
IJL BLACK and WHITE ^1 

^
L jj,, Am

r\% GRAND CONCO.URS DE MASQUES Ils ûW

!Wg 

1- prix : Fr . 300. — , 2' : Fr. 250. — Ml mm#!¦ ^^HiJ _P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ÏChaque participant reçoit un cadeau. M mu ^Ê ^H TmZŜ  ^̂ H
Sous le patronage de Guarana Cap, la boisson du ¦ WmT Û*  ̂ Ŵ  ̂ Éi¦ Brésil. Entrée: Fr. 8.— Masques costumés : m—\ \\.M entrée libre . J WM i mmSBmw _, _L_, ^^ H

L^ Demain mardi : L'ULTIME NUIT DE 
FOLIE WwSmm- _fc IrW-éÊW*

_ ¦/'—\ 17-773 T _ _S_ _B 9* i ê f  __fc ___i

I-KL _j_Q_-___^l _
_ _

__^L_^__l

7e EDITION A CHATEL
Au niveau des grands

Drôle de tête

Ce carnaval 81 va s'inscrire au tablea u des jolies réussites a Chatel-
Saint-Denis. Tant mieux pour toute l'équipe qui mettait sur pied ce 7e
carnaval châtelois où l'on voulait innover sur de nombreux tableaux.
Dimanche après midi, la foule était dense, comme à la bénichon, à travers
tout Châtel. On n'a pas compté les spectateurs, mais ils étaient là par
milliers, venus surtout de tout le Bassin lémanique, le grand client des
réjouissances châteloises.

La qualité sur laquelle les Châte-
lois avaient misé, a bien payé. Elle
s'est surtout montrée dans le cor-
tège où l 'humour trônait. Le défilé
s'ouvrait par la batterie anglaise de
Châtel déguisée en oiseaux. Puis
venaient , pour la première fois en
Suisse, les têtes du carnaval de Nice
qui , ainsi , hissaient ce défilé sur
l' estrade des grands cortèges de
carnaval.

Les artilleurs redonnaient l' af-
frontement Carter-Reagan. Même
à belle distance de la cap itale , le
Hockey-Club Gottéron a ses adep-
tes. Le char du FC Châtel qui
évoquait «l' enfer des Augustins »
souleva l' enthousiasme sur tout son
parcours. «Canton-cause trop » fut
le prétexte à railler tous les médias;
«y nous tapent dessus», prouvait un
marteau gigantesque.

D'autres chars évoquaient les
thèmes de la grande et de la petite
actualité: la ceinture de sécurité , le
veau aux hormones, le voyage de la
Landwehr en Chine avec Roma-
nens, les femmes se mettant à la
lutte suisse et la femme-cible des
officiers.

Aux Guggenmusik de Bâle , de
Baar , de Lauerz et de Lausanne ,
s'étaient jointes la Fanfare des
Monts-de-Corsier faisant sienne
l' affaire Pinkas , et celle de Porsel
faisant escorte à la reine Elisabeth
en Suisse.

On railla aussi un sujet qui ,
pourtant , n 'est pas si cocasse pour
les Châtelois . «le naufrage d'Hen-
riette » qui fait également la une de

«La Fièvre», le journal humoristi-
que des Châtelois. La tradition veut
que ce journal satirique sorte dans
la demi-heure précédant le cortège.
On se l' arrachait dimanche dans les
rues de Châtel. Sur sa page couver-
ture , tous les patrons de la fête
entassés sur une chaloupe , laissant
au loin «Henriette » disparaître dans
les flots.

La tête des Châtelois
Après le cortège, la foule se

pressa sur la place du Grand-Clos
pour assister à la mise à feu du
bonhomme hiver. Elle prit aussi
d'assaut les cafés de Châtel , et la
cantine ou Robin et son crayon
magique continuait à caricaturer
les Châtelois. Et l'on mettait à prix
les têtes des notables. Autre attrac-
tion qui fut bien prisée: les Gils et
leur numéro de vélo acrobatique.

La journée de samedi avait été
celle des concours de costumes,
l' après-midi pour les enfants et le
soir pour les adultes. Une famille de
Châtel , les Gréco, où enfants et
parents participaient , se qualifia en
toutes catégories. Les Gréco juniors
se présentaient en roi et reine
d Egypte; leurs parents en pièces
d'échec. Au concours des enfants ,
le jury eut à classer p lus de 100
concurrents; il en prima dix , pla-
çant en bonne position des mous-
quetaires. Au concours de masques
du soir , un chat et une beauté
perlée , puis les Furgler Girls , occu-
paient les 2e et 3e rangs.

(CP.)

On ne pique pas que les veaux. (Photos François Charrière)
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A louer à BULLE

IMMEUBLE les «Chenevières»
rue de la Condémine

magnifiques
appartements
de construction particulièrement soignée
# cuisine aménagée et équipée
• chauffage général et individuel
• vue magnifique
# à quelques minutes du centre

3)4 pièces, 91 m2 dès Fr. 600.—
+ charges

4% pièces, 104 m2 dès Fr. 775.—
+ charges

garage Fr. 65.—

Pour tous renseignements et visites :
«• 029/2 44 44

LAUSANNE 02 1/20 35 45 • GENÈVE 022/21 84 44 • NEUCHÂTEL
038/24 44 46 • LA CHAUX-DE-FONDS 039/22 11 14 • AIGLE
025/26 46 46 • BULLE 029/2 44 44

17-13-622

f '
Faites que votre rêve devienne réalité!

D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre
à la Résidence « Cité de la Veveyse»

Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS de Vh pièces , .
*,Fr. 141000.—

+ Fr. 15 000.— pour parking

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face des transports en commun.

Conditions de financement avantageuses.

f

Pour tous renseignements:

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

17-1617

f 

immédiatement \ P J I «y
à la rte de la Carrière 

\S}\K  ̂
SU'te °U à COnvenir '

m t£_l/ Henri-Dunant 19

STUDIO MEUBLE APPARTEMENT
pour 2 personnes. de 5/4 pièces

avec poste conciergerie.
Fr. 1034. — charges comprises

Régie de Fribourg SA Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

¦a 037/22 5518 œ 037/22 55 18
17-1617 17-1617

Dans une situation idéale, tranquille et très ensoleillée, à
Villars-sur-Glâne, à vendre

MAISON
DE MAÎTRE

de construction récente, comprenant salon de 60 m2, 7
chambres , garage double, très beau jardin arborisé, terrain
208 1 m\ Fonds propres min. Fr. 150 000. — .
Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adres-
ser à:

MARCEL FRIEDEN TREUHAND AG
Rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg .

¦a 22 27 37.
17-1780

f I ̂ \ serge et danielA
T,nce^W bulliard

immODHISrS ^̂ B
m2' 1700 tntxiuig /ch rue st-pterreH

W.037 224755

A vendre dans petit résidentiel, à Fribourg

BEL APPARTEMENT
de 4/_ pièces

Très bien situé avec vue. Comprenant : séjour
cheminée , 3 chambres + terrasse sud 30 m1, cave ,
garage. Prix de vente Fr. 275 000.—

Visite et renseignements sans engagement.

V J
f, >I m A vendre, à Marly, quartier résidentiel , 4-5 min. à~

I pied du centre d'achat , bus, écoles

J iW VILLA FAMILIALE
>WSTYLE FRANÇAIS

— séjour + salle à manger avec cheminée

— grande cuisine habitable avec sortie sur
terrasse couverte - équipement moderne

— 3 grandes chambres à coucher avec armoi-
res de rangement et balcon

— 2 salles d'eau

— salle de jeux

Chauffage central électrique

Pour tous renseignements:

¦¦ _̂ ___!>4VIM ' »' :'- ¦ a;:^^^r AIlEJHaateiiy/^-^

SIC Résidence St-Joseph, à Romont invite toutes
personnes intéressées à un

APPARTEMENT
de VA ou -VA pièces

dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès
de la gérante Frimob SA , à Romont.

Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.

5

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
vous adresser à

p| GÉRANCE FRIMOB SA

yj j ij l  1680 ROMONT

(/ i :: ï$ 3̂ ® 037/52 17 42
V/yj'L/ 17-1280

^¦*— CHARMEY... grâce à l'autoroute
A louer dans HLM aux portes de Fribourg !
à Vauderens à vendre

appartement magnifiques
de 4>i pièces parcelles de terrain

équipées de 800 à 1000 m', dès
avec confort . FR 60 — (e mi Vue et ensoleille-
Loyer mensuel : ment Construction de chalets «clés
Fr. 376.— + en maj ns>) dès Fr. 160 000.—
charges. A
Entrée immédiate • _fl
ou à convenir. Pour tous renseignements: 

^*
Garage à disposi- 1630 Bulle A—\
tien. -s- 029/2 42 33 

_^
D 1637 Charmey _¦_
Pour tous rense,- , 

f  ̂ . 
gnements, O _fl _fl
s'adresser à Ré- 

 ̂
A—\ _¦

gis SA . service 33 A—\ AW\
immobilier , Pé- ro _^| _^|
rolles 34. 1700 C A4\\ AÛ-
Fribourg. j Q  A—\ H4v l
¦a 037/22 11 37. > _^ WÊÊ.

'7- 1107 D AGENT IMMOBILIER DIPLÔME

Reste à louer , dans immeuble résidentiel au sommet du
Schônberg, encore quelques

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

traversants, de 5% pièces
Fr. 900.— + charges.

Places de parc en sous-sol Fr. 70. — , avec accès direct
aux étages par ascenseur.

— jardin d'agrément et place de jeu réservé à
l'immeuble

— centres commerciaux , école, poste et banques à
proximité

— station de bus à 2 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— vue exceptionnel.

Pour tous renseignements et visite , s 'adresser à
IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre, 1 700 Fribourg
w 037/24 86 21-22

17-884

____T Â A_^  ̂LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

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

pour début 1982

SURFACES
DE BUREAUX

oral u ŷ
yy My -yy w^s
y———v Pour tous renseignements:

\ T T /  RéGIE
\ W l J  DE FRIBOURG S.A.
\ \|| / r  Pérolles 5a, 1700 Fribourg

V£lj7 Tél.037-22 5518
^^_H__M__^_^_^_^_^__^_^_HB__|

à,
A louer

rte de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné pour
personnes âgées.

APPARTEMENT
de VA pièce-cuisine

Entrée à convenir.

Vl ¦_¦ _P_f ^
037/ 22 64 31

 ̂
uy ~--— >



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Balle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Esta»ayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Mont : (037) 71 32 00 (Service médical d urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 2 mars: pharma-
cie Moderne (Rue de Romont 19).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche 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.
Morat:de l 9 à 2 1  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POUCE
Appel urgent: 17.
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) 41 11  95.
Payerne : (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 U (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
Autres localités: (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 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 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16h. )  et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusq u'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
«liens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h.; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union rribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère: bâtiment de la
Gare : » 029/2 30 33 , du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatique
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «¦ 037/22 93 08.
Service de baby-sitring : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultation» conjugales
Fribourg: 22 54 77. Mard i et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz : (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 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. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 ° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi, vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
.037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu'à
nouvel avis.

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 â

17 h. ; dimanche de 9 h. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12h.  et de 14 à

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudide 14à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à U h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 â

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 à

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

— Orchestrion : « Soléa •, automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 b. et de 15 à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine dé l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire des Augustins : ouverte, du dimanche au
vendredi, de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à
16 h. 45. Mercredi et vendredi soir, de 20 h. 15 à
22 h. Fermée le samedi matin.

de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred i

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assure.
vous serez rassure

usstmmimmm i n.i..i..iii.iuiy._
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord: temps chan gean t , au débu t
averses puis temps en par t ie ensoleillé .

Au sud: temps assez ensoleillé et bru-
meux.

SITUATION GÉNÉR A LE
La dépression cen trée au voisina ge de

l 'Irlande dirige de l' air humide de l 'A t lan-
tique aux Alpes.

PREVISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Nord des Alpes. Valai s, nord et centre des

Grisons: le temps sera changean t , il dev ien-
dra en pa rt ie ensoleillé mais il y aura encore
quel ques averses. La limi te des ch ut es de
neige sera voisine de 1 000 m.

La températ u re à basse al t i t ude sera
comprise entre — 2 et + 2 degrés la nuit  et
entre + 3 et + 8 degrés la journée . Ven t
modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: tem ps assez
ensoleillé et brumeux . Tempéra t ure
d'après-midi voisine de + 8 degrés.

EVOLUTION POUR DEM A IN
ET MERCREDI

Nord: variable, préci pitations intermit
tentes , limi t e des chu tes de nei ge s'abais
sant jusque vers 600 m.

Sud des A lpes: temps assez ensoleillé
(ATS)

Paroisse du Christ-Roi
Ma rdi 3 mars à 14 h. 30, après-midi

récréa t if pour les aînés à la salle paroi ssia-
le.

Basilique Notre-Dame
Lundi 2 mars à 1 7 h ., cérémon ie des

Qua ran te Heu res, chapele t et béédic t ion .
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Lundi 2 mars
Le bienheureux Henri Suzo, dominicai n

Né en 1 300 à Ueberlin gen , Henri Scuse —
ou Suzo — entra tout jeune chez les
Domi n i cains de Constance , fu t prieur et
lecteur au couve nt de Constance puis en
di vers couven ts d'Allema gne. Na t ure sensi-
ble, arden te, il eut beaucoup à souffrir
d'odieuses calomnies qu i ache vèrent de le
confi gure r au Chris t. Ses œuvres myst iques,
sa Vie par lui- même, le « Disci ple de la
Sagesse éternelle» , ont connu un presti-
gieux succès et son t une des pl us belles
product ions de la myst ique rhénane . Suzo
mourut à Ulm en 1366.
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FRIBOURG
Alpha. — Le toubib: 16 ans.
Capitolc. — Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu:
16 ans.

Corso. — Un drôle de flic: 14 ans.
Eden . — Fenêtre sur New York : 16 ans. —

Les 101 dalma tiens : 7 ans.
Rex . — La Provinciale: 16 ans.
Studio. — Hot lunch: 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Ciné-Club

INFOMAIMIE
037 243 343
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\\ Du 2 au 7 mars //
Il Avec chaque commande II

11 Cuaf onf l \̂ S±, Sj II

II un verre ou une règle II
II GUARANA CAP II
Il vous sera offert II
Il H. et U. Friedly II
Il et leur personnel II
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CAFÉ-RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

«LA PIZZERIA »
rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG - -a 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

GRAND
CARNAVAL

lundi - mardi
avec

Walteres Solo Band
Danse - Ambiance

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

Toujours nos fameuses
PIZZA

fraîches maison
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Week-end de folie sur les routes
• CARAMBOLAGE MONSTRE PRÈS DE GUIN
• LE SUD DU CANTON EMBOUTEILLÉ

RELATIONS EGLISE-ETAT
La position radicale

Depuis que la RN 12 est reliée jusqu 'au nord européen , le
trafic est intense le samedi de carnaval. Pour les Allemands
et Hollandais surtout , c'est la grande descente vers le sud. On
se souvient qu'il y a deux ans, un bouchon de 30 km s'était
formé ce iour-là à travers le canton. Samedi matin , vers
8 h. 30, cette grande densité de circulation a amplifié comme
jamais, sur la RN 12, un banal télescopage. Neige surtout et
léger brouillard aidant , un carambolage monstre se produi-
sit, dans lequel une septantaine de véhicules furent impli-
qués, subissant des dégâts évalués à 400 000 fr.

Le Parti radical démocratique fri-
bourgeois annonce dans un communi-
qué qu'il est heureux de constater que le
débat en cours sur l'aménagement des
relations entre les Eglises et l'Etat peut
se dérouler dans un climat de confiance,
sans déclencher de passions; cela
prouve que les libertés de conscience et
de croyance, inscrites dans la Constitu-
tion fédérale, sont aujourd'hui respec-
tées chez nous. C'est dans cet esprit
aussi que le comité cantonal du Parti
radical démocratique fribourgeois, pré-
sidé par M. A lbert Engel, député et
svndic de Morat. a examiné le rapport
sur les relations entre les Eglises et
l'Etat, élaboré par le professeur A.
Macheret et les avant-projets de révi-
sion constitutionnelle et de loi sur les
relations Eglise-Etat qui doit rempla-
cer l'actuelle loi sur les paroisses.

Dans sa réponse à la consultation de
la Direction de la justice , des commu-
nes et des paroisses, le PRDF rappelle
qu'il a toujours défendu l'idée selon
laquelle il est préférable pour les deux
parties de ne pas confondre la religion
et la politique.

La communauté  religieuse et la
communauté  civile n 'ont pas les
mêmes buts: elles n 'ont donc Das les

mêmes obligations; cela ne signifie pas
qu'elles doivent s'ignorer. Il est dès lors
utile que l'on fixe, dans une loi, les
rapports entre les Eglises et l'Etat.
C'est la raison pour laquelle le PRDF
approuve les lignes générales de cette
révisinn

Le projet , prévoyant l'octroi d'un
statut  de droit public aux Eglises est ,
pour le parti, la manifestation d'une
heureuse évolution des esprits; en l' ac-
ceptant , les Eglises admettent implici-
tement que notre société démocratique
leur permet d'accomplir leur tâche
flans un cl imat de.  lihp .rtp. et rlp. toléran-
ce.

Le PRDF émet toutefois certaines
réserves au sujet du régime financier et
patrimonial qui ne tient pas suffisam-
ment compte des besoins de certaines
paroisses; dans son optique, il serait
Dréférable de laisser aux Eglises le soin
de régler les problèmes financiers et
fiscaux dans un cadre fixé par la loi. Il
suggère enfin que l'on prévoie l'attri-
bution du produit de l'impôt des per-
sonnes physiques aux paroisses et l'im-
pôt des personnes morales à la collec-
tivité cantonale.

(Com./Lib.l

Cela se passa sur la chaussée Jura de
la RN 12. Peu après la sortie de Guin,
un dérapage sur la neige se produisit.
Les véhicules se mirent en travers de la
chaussée, obstruant le passage. Et tout
ce qui suivait derrière, par ricochet, se
télescopa, jusqu'à l'intervention de la
police de la circulation et du service
rl'enrrerien.

Celui-ci s'était déjà mis en route
quelques instants plus tôt, mais n'avait
pu parer, sur tout le tronçon de la RN
12, à un brusque changement de situa-
tion. Si les dégâts sont considérables,
cette toute grosse casse n'a par contre
fait qu'un seul blessé. Une personne fut
légèrement commotionnée. La circula-
tion fut détournée sur la route cantona-
le, de Flamatt à Fribourg, jusque vers
m h Mi

De la casse encore
pour 100 000 francs

Ce carambolage monstre ne fut pas
la seule intervention de la police de la
circulation. Celle-ci eut en effet à inter-
venir samedi pour d'autres accidents
encore sur la RN 12.

Ainsi, à 8 h. 30, à la sortie de Guin,
un automobiliste français, oui roulait
en direction de Fribourg, heurta une
auto thurgovienne qui fut projetée con-
tre une voiture allemande. 8000 francs
de dégâts.

En fin de matinée, à 11 h. 40, sur la
chaussée Jura de la RN 12 toujours, le
chauffeur d'un camion fribourgeois,
surpris par l'arrêt de la colonne sur les
deux voies de circulation, fit une brus-
que manœuvre d'évitement. Son véhi-
cule escalada le talus à droite, revint
sur la chaussée, heurta latéralement
une auto jurassienne, puis traversa la
berme centrale pour s'immobiliser sur
l'autre voie de dépassement de la chaus-
sée Alpes. Les dégâts furent évalués à
23 000 fr.

Mais, en ce samedi matin de carna-
val, d'autres accidents se produisirent
encore sur le réseau routier cantonal.
Ainsi, à Buchillon, dans un virage à
droite, un automobiliste fribourgeois,
qui roulait en direction de Berne,
dérapa sur la chaussée enneigée, quitta
la route à droite et s'écrasa contre un
nanneau publicitaire. Déoâts
12 000 fr.

Sur la route de détournement de
Morat, au carrefour de Champ-Olivier,
à 9 h. 30, une auto genevoise qui roulait
en direction de Berne, n'accorda pas la
priorité à une auto fribourgeoise.
Dégâts 10 000 fr.

A Cary, sur la route cantonale Ber-
ne-Fribourg, un camion allemand qui
venait de Renie heurta les trois autos
qui le précédaient, portant plaques fri-
bourgeoise, française et bernoise. Il y
eut pour 25 000 francs de dégâts.

A Matran, peu avant 14 h., une
automobiliste bernoise, qui circulait en
direction de la RN 12, à la suite d'une
inattention, se déporta sur sa gauche
peu après la signalisation lumineuse au
carrefour d'Avry-Centre et entra en
collision avec une auto fribourgeoise.
Déoâts 10 nnfl fr

De longs bouchons
Sans être aussi étendus qu'il y a deux

ans, des bouchons se formèrent dans la
journée de samedi sur la RN 12 et dans
les prolongements sur la route cantona-
le. Dans la matinée déjà, la circulation
posa des problèmes à la jonction de
Vaulruz, les véhicules sortant de la RN
12 et s'engageant sur la route cantonale
devant rouler, là, à un régime tout
A-.rrAnn-t

Dans l'après-midi, un autre bouchon
se formait, pour les mêmes raisons à la
sortie sud du viaduc de la Gruyère.
Enfin, dans l'après-midi de samedi éga-
lement, la circulation fut paralysée de
Châtel-St-Denis à Semsales et même
'lii-Hpl'i /v fh ^

Appel aux témoins
Samedi dernier à 9 h. 20, un acci-

dent s'est produit au carrefour du
Champ-Olivier à Courgcvaux. Les
témoins de cette collision , en particu-
lier un cyclomotoristc c i rculant  de
Morat vers Courgcvaux , sont priés
d' appeler la gendarmerie de Morat ,
•a- 017/71 ?n "Î1 t\ i h \

SAPEURS-POMPIERS À ROSÉ
Mission accomplie

La Fédération des corps de sapeurs-
pompiers du district de la Sarine avait
cette année choisi la commune d'Avry-
Rosé comme lieu de ses assises ordinai-
res. Fort bien organisée par le cap
Georges Furrer, cette soirée débuta en
fanfare avec les productions de la
société de musique «l'Avenir» et les
nronos de M. Jean-Marie Barras, svn-
dic, qui présenta quelques aspects de la
commune dont il est le premier citoyen
avant de rendre hommage au travail des
pompiers, ces hommes qui, pour être
véritablement efficaces , doivent être
emmenés par des chefs compétents et
exigeants, disposant en outre d'un
matériel de qualité. Les débats aux-
quels prirent notamment part
TVflVI Ki inr-n p Rnvnrrl Hirprrpiir rlp
l'ECAB; Marius Dénervaud, président
d'honneur et Aeschlimann, délégué du
comité cantonal , furent présides par
M. Eric Scheuner. Les rapports an-
nuels commentés par M. Scheuner
pour l'administration générale et Bul-
liard pour la partie technique ne soule-
vèrent qu'un nombre limité de ques-
tions: c'est dire que tout fonctionne
comme dans le meilleur des mondes au
t Ain  #!_. />/!< tn f i i t \ i \ w \  i î lut

Pour le président de la fédération ,
l'année 80 a vu l'organisation de tous
les cours inscrits au programme alors
que, de leur côté, les instructeurs ont
poursuivi avec un bel enthousiasme
leur formation en a ff inant  certains
domaines bien précis de la lu t te  contre
le feu. Le cap Henri  Bul l iard , président
de la commission technique , ne dissi-
mula  nas la sa t is fact ion mie lu i  avaient

apportée les cours et exercices, carac-
térisés par l'intérêt et la discipline des
participants, les trois exercices régio-
naux , une réussite sur tous les plans; les
douze contrôles d'exercices et visites
de corps enfin qui permirent d' utiles et
fructueux contacts entre les responsa-
K1*»c Ae * Pincrrnr 'tinn *»t At *c nr\mm\ir\f *c

Le cap Bulliard y alla enfin de propos
élogieux à l'égard de M. Hubert Lau-
per , préfet , des instructeurs et officiers,
avant de rappeler quel ques consignes
indispensables au parfait fonctionne-
ment des corps dont l'inspecteur can-
tonal , le cap Félix Boschung, était
également présent à l' assemblée de

Le programme 81
Ce fut à nouveau le cap Bulliard qui

présenta le programme 81 dont nous
donnons ci-après quelques dates im-
portantes: exercices régionaux le 2 mai
à Farvagny, le 16 mai à Avry et
Praroman. Cours pour chefs d' engins à
Marly les 19, 20 et 21 mars. Cours
pour machinistes de motopompe à
Matran les 19 , 20 et 21 novembre. Dix
contrôles d' exercices ou visites de
corns sont enfi n nrévns en ennrs rie
saison.

Plusieurs orateurs s'exprimèrent au
terme des débats , en particulier
M. Eugène Bovard qui , au nom de
l'ECAB , remercia le comité de la
fédération et le groupe des instructeurs
du magnifique travail accompli et
apporta enfi n quel ques précisions sur
le projet de généralisation de l' alarme
téléphonique centralisée.

r* r»

VIENNE A L'AULA DE L'UNI
Le gala des vieilles gloires

Le nom de Vienne et de la Staats
oper évoque immanquablement
l 'opéra au p lus haut niveau. Lors-
que des art istes en tournée se pré -
sentent sous le nom de la Stattso-
pe r el que leur nom est précédé du
titre de -Kammersdnger» , on se-
rait tenté de s 'att endre à une soirée
de haut niveau , surtout lorsqu 'elle
s 'annonce comme soirée de gala .
Rien de tout cela , samedi soir, à
l 'Aula de l 'Université, où le récital
de Lott e Rysanek , soprano, Karl
Terkal , ténor , et Heinz Holecek ,
baryton, était des p lus décevants.
On avait envoyé en tournée des
vieilles gloires, p lus du tout à
même de maîtriser les dif f icultés
du répertoire qu 'elles interpré-
taient.

Car. du côté programme, on
n 'avait pas peur des grands noms.
Heinz Holecek ouvrait la soirée
avec l 'air de Papageno, tiré de la
• Flûte enchantée » , « Der Vogelfàn-

ger bin ich ja... » Karl Terkal
enchaînait avec l 'air de Tamino.
« Dein Bildnis ist bezaubernd
schôn... - et Lotte Rvsanek f i t  une
p remière contribution avec l 'air de
Pamina. La première partie du
concert comprenait encore des piè -
ces telles que l 'air de Bartolo tiré
du « Barbier de Séville- de Ross i ni ,
les grands airs de Cavaradossi et
de Tosca extraits de « Tosca » de
Puccini. Lotte Rvsanek se lançait
également dans un air de
Mme Butterfly et la première par -
tie se terminait par des extraits de
«La Bohème« .
-> Que dire de ces interprétations ?
Heinz Holecek est certainement
celui des trois chanteurs qui s 'en
est lp m ir u v tiré bien aue sa voix ne

soit pas particulièrement grande ni
pa rticulièrement bien conduite. Le
soprano de Lotte Rysanek se dis-
tingue essentiellement pa r un
vibrato impressionnant , mais elle
avait passablement de difficultés
pour vaincre les difficultés techni-
ques des p ièces choisies, et le ténor
de Karl terkal était probablement
une fois tout à fait acceptable. Par
contre, cette première partie a per-
mis de découvrir un accompagna-
teur remarquable, Gerhard Dec-
kert. Il a fait  montre d 'une sensibi-
lité et d 'une présence tout à fait
remarquable tout au lone de ce
concert.

Après de grandes pages du réper-
toire de l 'opéra, la deuxième partie
du concert offrait des pages célè-
bres tirées d 'opérettes viennoises.
Les exécutions ont montré que ces
pièces n 'étaient pas moins exigean-
tes que les pages d 'opéra présen-
tées aupara vant.

Cette soirée a laissé une très
mauvaise impression en raison de
la piètre qualité des exécutions,
mais elle irritait surtout parce que
de telles manifestations abusent de
la bonne fo i  du public qui vient
parce que le nom de la Staatsoper
fait  croire qu 'on assistera à des
p roductions de aualilé. Si le sort
d 'artistes qui ne répondent plus
aux exigences des grandes scènes
est peu enviable et qu 'on p eut com-
p rendre leur problème humain,
cela ne suffit pas pour justifier ce
genre de tournées où l 'on « écume la
province - . Ce genre de concerts de
¦¦gala - rendent un mauvais service
à la musique et à l 'opéra en parti -
culier. I M .  F i l

Chœur de l'Université et JM
UN PROGRAMME INTÉRESSANT

Le Chœur de l 'Université et des
J M . dirigé par Pascal Mayer. a
présenté, jeudi soir en l 'ég lise du
Collège St-Michet, un concert au
p rogramme intéressant. Le chœur
s 'était associé avec l 'organiste
René Oberson; des œuvres chora-
les, la plupart avec accompagne -
ment d 'orgue, alternaient avec des
œuvres nour oreue seul.

La soirée s 'ouvrait par le
Psaume ISO de César Franck , une
œuvre assez connue de ce composi -
teur. D 'allure monumentale par
l 'emploi fréquent de l 'unisson,
cette œuvre combine de manière
intéressante l 'orgue et le chœur.
Pasca l Mayer a réussi une inter-
prétation d 'une belle qualité. Le
Chœur de l 'Université et des J M  a
surp ris p ar une belle amp leur et
pa r une interprétation soignée.

Deux œuvres pour orgue seul de
Jehan Alain suivaient. Les « Varia-
tions sur un thème de Clément
Janequin - et surtout «Le jardin
suspendu - ont permis à René Ober-
son défaire montre de sa science de
la registration et de sa sensibilité
dans l 'articulation des lignes. La
deuxième œuvre a tout particuliè -
rp ment f ranné nar lp mff inp mp nt
des sonorités.

Le grand motet - Locus iste»
d 'Anton Bruckner a mis en évidence
les qualités du chœur. Cette parti-
tion exigeante était restituée avec
une belle assurance. Pascal Mayer
p si nnrvp nu à hp mirnun d 'intp nsitê
expressive et les voix étaient bien
fusionnées. Les voix de femmes
notamment n 'étaient jamais criar-
des dans l 'aigu.

La -Suite gothique- de Léon
BolImann a permis à René Oberson
de faire une brillante démonstra-
tion dp SP î p ossibilités Âlnrt nup In

« Prière à Notre-Dame» a frappé
par son intériorité, la toccata
f inale imp ressionnait par son re-
marquable brio.

Le «Kyrie» tiré de la « Missa
choralis» de Liszt était peut-être
l 'œuvre la p lus intéressante que le
chœur a présentée lors de ce con-
cert . D 'apparence simple et dé-
nouillpp rp ttp nartitinn rp rê lp
pourtant de nombreuses difficultés
probablement plus sur le plan
musical que sur le plan strictement
technique. Alors que les chanteurs
ont fait montre d 'une assurance
certaine, l 'interp rétation manquait
un pe u de vie et surtout d 'unité. Le
caractère très particulier de cette
pièce ne ressortait peut-être pas
n\lpr tnutp In rtattoto \ir, ulun

Le programme de ce concert
comprenait encore deux œuvres de
Jehan Alain ainsi que le «Jubilate
Deo» de Benjamin Britten et {' «Of -
f ertoire de la Toussaint» pour
chœur et orgue de Paul Berthier.
L 'œuvre de Britten pose, par sa
subtilité d 'érriturp ap s nrnhlp mpç
certains au chœur que celui-ci a
pourtant bien maîtrisés. La pièce
de Paul Berthier est d 'un caractère
très différent , dans la lignée de
l 'œuvre de César Franck par
laquelle débutait le concert. Il
s 'agit d 'une œuvre p leine d 'effet ,
mettant autant en valeur les possi -
hilitpç / lu  rhrp ur nup rlp l'nrcnip

Ce concert a laissé une bonne
impression par des exécutions
dénotant un travail sérieux et une
indéniable musicalité du chef alors
que les pièces pour orgue seul ont
p ermis à René Oberson de faire
montre de sa maîtrise mais aussi
de son affinité avec la musique
d 'nroiip f rnnrni çp (A 4  FI )
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Surprises pour la reprise du championnat de Ligue A: le leader Zurich perd à Saint-Gall

UNE AFFAIRE D'OR POUR LES GRASSHOPPERS

Le Saint-Gallois Hafner
bourreau des Zurichois

Un renns famé!
Equipes fribourgeoises

Les Grasshoppers sont les grands bénéficiaires de la reprise du championnat de
LNA. Des huit premiers classés, Us sont en effet les seuls à s'être imposés. Une
affaire d'or en quelque sorte pour les Sauterelles qui se seront surtout réjouies
du très surprenant revers essuyé par le leader Zurich à St-Gall. C'est en
l'occurrence le résultat le plus étonnant d'une reprise marquée en outré par la
défaite à domicile de Servette devant Bellinzone et le match nul de Neuchâtel
Xamax avec la lanterne rouge Nordstern.

Les Grasshoppers n'ont pas laissé le
doute planer très longtemps, c'est le
moins que l'on puisse écrire puisqu'ils
menaient par 3-0 après moins de vingt
minutes de jeu. Cruelle entrée en
matière en vérité pour le gardien lucer-
nois Hunkeler , appelé en dernière

Tous les matches en bref

Bâle - Young Boys 2-2 (1-1)
Stade St-Jacques.— 6000 spec-

tateurs. Arbitre: Renggli (Stans).
Buts: 15. Brodard 0-1. 24. Maissen
1-1. 57 Berkemeier 1-2. 68. Laus-
cher 2-2.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser ,
Hasler , Maradan; von Wartburg,
Demarmels , Mullis (62. Tanner),
Maissen; Kuettel (62. Marti)
Lauscher.

Young Boys: Bickel; Conz; Feuz
Weber , Brechbuehl; Baur (65
Sampedro), René Mueller , Bro
dard , Berkemeier (83. Kurt Muel
1er); Schoenenberger , Zahnd.

Note: Young Boys sans Eichen
berger (blessé).

Servette - Bellinzone 0-1 (0-1)
Charmilles. — 3000 specta

teurs.— Arbitre: Paggiola (Appen
zel).— But: 14. Weidle O-1.

Servette: Milani;Guyot; Valenti
ni , Coutaz , Bizzini; Schnyder (78
Zwygart), Dutoit , Mustap ha; Sar
rasin (46. Matthey), Radi , Cuci-
notta. \

Bellinzone: Mellacina; Pestoni ,
A. Rossini , Degiovannini , Viel;
Weidle , Tedeschi , Monighetti ,
Leoni; Maccini , Ostini.

Note: Bellinzone sans Parini
(blessé).

Neuchâtel Xamax - Nordstern 1-1
(1-0)

Maladière. — 2000 specta-
teurs. — Arbitre: Peduzzi (Rovere-
do).— Buts: 18. Luethi 1-0. 70
Kaelin 1-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Kuef-
fer; Trinchero , Guillou , Bianchi;
Morandi , Favre , Perret; G ross-
mann (76. Duvillard), Luethi , Pel-
legrini.

Nordstern: Manger; Radakovic;
Zeender , Suess, Kaufmann; Mata
(25. Rietmann), Schnell , Ries , Hit-
ler; Kaelin , Zbinden.

Notes: Nordstern sans Kohler ,
Grimm ni Saner; Xamax sans Has-
ler.

Sion - Lausanne 0-0
Tourbillon. — 2000 specta

teurs. — Arbitre: Scherz (Aeger
ten).

minute a remplacer Waser qui s était
cassé un doigt lors de réchauffement.
Pfister, deux fois , dont une sur penalty,
et In Albon se chargèrent donc d'ôter
tout suspense à une rencontre beau-
coup moins ouverte qu'aurait pu le
laisser croire la position des deux équi-

Tous les matches en

Sion: Pittier; Geiger; Schnydrig
Balet , Valentini; Richard (71. Kar
len), Bregy, Cernicky, Andrey
Brigger , Luisier.

Lausanne: Burgener; Chapuisat
Raczyniski , Bamert , Ryf; Guillau
me, Ley-Ravello (81. Crescenzi)
Parietti; Mauron , Kok , Tachet (74
Castella).

Chiasso-Chenois 0-0
Comunale.— 2000 specta-

teurs.— Arbitre: M. Macheret
(Ruyeres-St-Laurent).

Chiasso: Noseda; Baroni; Unter-
see, Graf , Melgrati; Rehmann ,
Preisig, Fleury; Bevilacqua (46
Manzoni), Siwek , Bernaschina (66
Riva).

Chênois: Bersier; Hochstrasser
Batardon , Dumont , Barras; Riner
Rufli , Lopez , Castella (70. Mi-
chel); Manai , Russo (88. Poli).

St-Gall - Zurich 3-1 (2-1)
Espensmoos.— 7100 specta-

teurs.— Arbitre: M. Nussbaumer
(Crans/Céligny). Buts: 14. Seiler
0-1. 28. Hafner 1-1. 35. Ritter 2-1
(penalty). 49. Hafner 3-1.

St-Gall: Bruhwiler; Rieder; Ur-
ban , Rietmann , Gisinger; Ritter ,
Senn , Corminbœuf , Scheiwiler
Friberg, Hafner.

Zurich: Grob; Zappa; Baur , Lan
doit , Iselin; Kundert , Moser (56
Peterhans), Jerkovic; Zwicker , Sei
1er , Elsener.

Remarque: St-Gall sans Gorgon
blessé au mollet.

Grasshoppers - Lucerne 3-1 (3-0)
Hardturm. — 6500 specta-

teurs.— Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 3. Pfister (penalty) 1-0. 6.
In-Albon 2-0. 19. Pfister 3-0. 70.
Hanspeter Kaufmann 3-1.

Grasshoppers: Berbig; In-Albon;
Herbert Hermann , Egli , Lauper;
Heinz Hermann , Schaellibaum ,
Pfister , Wehrli; Zanetti , Sulser.

Lucerne: Hunkeler; Rahmen
(65. Bachmann); Martinelli , Voe-
geli , Heinz Risi; Hanspeter Kauf-
mann , Binder , Meyer; Hitzfeld (65.
Schaer), Peter Risi , Fischer.

Note: le gardien de Lucerne
Waser se casse un doigt à réchauf-
fement.

pes au classement. A quelques jours de
leur match de Coupe d'Europe contre
Sochaux, les Zurichois ont pleinement
rassuré et seul un relâchement de leur
part a permis en fin de rencontre à H.P.
Kaufmann de sauver l'honneur. Quant
à Peter Risi, il fut parfaitement muselé
par son cerbère et ce n'est qu'alors que
tout était déjà décidé qu'il put placer
sa seule action tranchante en tirant sur
le poteau.

La neige n'a pas
convenu au FCZ

Face à une équipe saint-galloise très
lointaine, durant le premier tour , du
rendement qui fut le sien ces dernières
saisons, Zurich ne pensait sans doute
pas connaître les tracas qui ont été
finalement les siens. Il faut dire que les
deux équipes durent évoluer sur un
terrain complètement recouvert de nei-
ge, conditions qui ont davantage con-
venu aux St-Gallois qu'aux hommes de
Jeandupeux. Ces derniers ont trouvé
une pelouse bien différente de celles du
Sénégal sur lesquelles ils ont meublé
leur pause hivernale. Bien qu'ayant
ouvert le score par Seiler, les chefs de
file durent assez rapidement céder le

1 égalisation de Kaelin. Comme on
peut le penser , les Rhénans ne cherchè-
rent pas autre chose, après cette réus-
site, que de défendre le résultat ,
lequelne les empêche pourtant pas de
perdre encore du terrain sur Bellinzo-
ne.

...et de Bellinzone
Les Tessinois, sentant la menace, ne

sont pas demeurés en reste. Prive de
son avant-centre belge Verheecke,
Servette était peut-être bon à prendre.
Toujours est-il que les hommes de
Beljin ont remarquablement joué le
coup. Ils eurent la chance d'ouvrir le
score après moins d'un quart d'heure
de jeu par l'entremise de l'Allemand
Weidle sur un coup franc dévié par un
joueur genevois. Ils ne furent pas assez
naïfs pour compromettre cet acquis
auquel ils s'accrochèrent de toutes
leurs forces pour parvenir à leurs fins.
Paszmandy tenta bien d'injecter du
sang neuf à son équipe en faisant entrer
Matthey puis Zwygart, Mellacina se
montra intraitable , protégé qu'il fut
par une défense ne s'embarrassant pas
de Fioritures.

Bâle n'a pas été à la fête sur son terrain face aux Young Boys et se trouva deux fois
mené à la marque. Sur notre photo : le Bâlois Maissen jaillit entre Bauer et Weber
et marque le premier but pour son équipe. (Keystone)

passage aux maîtres de céans qui con-
crétisèrent leur aisance par des réussi-
tes de Hafner , Ritter avant la mi-
temps et de Hafner à nouveau après le
thé. Ni l'entrée de Peterhans, ni
l'amour-propre bafoué des Zurichois
ne purent infléchir le cours surprenant
de ces événements.

Bonne opération
pour YB à St-Jacques

Bâle avait la possibilité de s'emparer
de la troisième place à l'occasion de la
venue des Young Boys à St-Jacques.
Les Rhénans, contre toute attente ,
n'ont pu imposer leur point de vue. Les
hommes de Theunissen ont en effet fait
preuve 'd'une remarquable ténacité. Il
faut dire qu'ils furent , grâce à Bro-
dard , les premiers à trouver le chemin
des filets et que jamais ils ne furent
menés à la marque. Malgré l'égalisa-
tion de Maissen, ils parvinrent peu
après la mi-temps à reprendre l'avan-
tage par l'entremise de leur meneur de
jeu allemand Berkemeier. Son compa-
triote Lauscher devait toutefois les
priver de la totalité de l'enjeu , permet-
tant ainsi aux protégés de Benthaus de
rester à distance respectable des meil-
leurs.

Exploit de Nordstern...
Nordstern ne doit pas être le parte-

naire préféré de Neuchâtel Xamax
qui , au premier tour déjà , avait dû
partager les points avec les Bâlois.
Ayant gagné presque tous leurs mat-
ches de préparation , les Neuchâtelois
espéraient bien imposer leur loi à
domicile. Bien que menés à la marque
après moins de vingt minutes de jeu ,
suite à une réussite de Liithi , les pro-
tégés de Konrad Holenstein ne se
découragèrent nullement et la récom-
pense de leur patience survint à vingt
minutes du coup de sifflet final avec

Deux matches sans but
En déplacement à Sion, Lausanne

est parvenu à obtenir le partage des
points. Une semaine après leur échec
devant Chiasso, les Vaudois ne se sont
pas montrés plus efficaces. Tout au
plus ont-ils fait preuve d'un peu plus
d'intransigeance en n'encaissant pas le
moindre but. Les Sédunois, malgré
l'apport de Didi Andrey, ne sont pas
parvenus à tromper la vigilance de
Burgener.

Même issue pour Chiasso et Chê-

Trois équipes fribourgeoises étaient
engagées ce week-end à l'occasion de la
reprise de la saison de football. Comme
annoncé samedi, Bulle n'a pu affronter
La Chaux-de-Fonds. Il en a été de
même hier pour Fribourg qui n'a pas eu
besoin de se rendre à Berne. Enfin, le
match de première ligue entre Malley
et Fétigny a également été renvoyé.

Fribourg - Granges
dimanche

La prochaine j ournée du champion
nat suisse de Ligue nationale se dispu
tera selon l'horaire suivant:

LNA. Dimanche , 8 mars : Belli n
zone - Lucerne , Chênois - Bâle, Lau
sanne - Neuchâtel Xamax , Nordstern
Servette , St-Gall - Grasshoppers
Young Boys - Sion et Zurich - Chiasso
à 14 h. 30.

LNB. Samedi , 7 mars : Bienne -
Bulle à 16 h. 30. — Dimanche ,
8 mars : La Chaux-de-Fond s - Winter-
thour , Frauenfeld - Berne , Fribourg -
Granges , Mcndrisiostar - Vevey, Wet-
tingen - Lugano 14 h. 30. Kriens -
Aarau à 15 h.

nois. Les Genevois réalisent en l'occur-
rence une bonne opération. Les Tessi-
nois ne sont pas parvenus à confirmer
leur victoire sur Lausanne. Objet
d'une surveillance particulière , le Po-
lonais Siwek est cette fois-ci resté
muet. Il n'en a pas fallu davantage
pour que la troupe de Luttrop doive se
satisfaire d'un partage des points.

LNB: Vevey confirme
En LNB, les matches Bulle - La

Chaux-de-Fonds et Berne - Fribourg
ont été renvoyés. Vevey a confirmé de
manière éclatante ses prétentions en
allant s'imposer dans le fief d'Aarau ,
un des principaux outsiders. Deux de
ces derniers, Winterthour et Frauen-
feld , se trouvaient directement aux
prises et ce sont les Thurgoviens qui
ont imposé leur point de vue sans coup
férir. Lugano, de son côté, a signifié
son intention sans appel au FC Bienne
bien qu'ayant été menés à la marque
au repos. Enfin c est avec toutes les
peines du monde que Wettingen a
disposé de Kriens qui , devant son
public, a mené la vie dure aux Argo-
viens avant de rendre les armes.

Win.

LNB: deux buts de Gavillet
Lugano - Bienne 4-1 (0-1)

Cornaredo.— 500 specta-
teurs.— Arbitre: Winter (Marti-
gny). — Buts: 4. Châtelain 0-1. 48.
Elia 1-1. 60. Elia 2- 1. 73 Hussner
3-1 (penalty). 88. Hussner 4-1 (pe-
nalty).
Winterthour - Frauenfeld 2-5 (2-2)

Schuetzenwiese. — 2500 specta-
teurs.— Arbitre: Blattm ann (Zei-
ningen) . Buts: 10. Duenner (penal-
ty) 1-0. 14. Œttli 1-1.24. Capaldo
1-2. 39. Duenner 2-2 (penalty) 78.
Karcher (penalty) 2-3. 84. Rudics
2-4. 89. Rudics 2-5.

Aarau - Vevey 2-4 (0-2)
Brugglifcld. — 2300 specta-

teurs.— Arbitre: M. Luthi (Porren
truy). — Buts: 30, Karlen 0-1. 43
Gavillet 0-2 49. Hegi 1-2 (penalty)
63. Muller 2-2. 85. Schlegel 2-3. 89
Gavillet 2-4.

Kriens - Wettingen 2-3 (1-1)
Kleinfeld. — 700 spectateurs -

Arbitre: M. Francesconi (Hauteri
ve).— Buts: 38. Schaerer 0-1. 39
Rhyn 1-1. 55. Wurmli 2-1. 73
Traber 2-2. 80. Schneider 2-3.

Granges-Mendrisiosta r 2-1 (1-1)
Bruhel. — 500 spectateurs.—

Arbitre Haenni (Cugy). — Buts
11. Wirth (penalty) 1-0. 23. Ropi
gari 1-1. 72. Heiniger 2-1.

Les classements

GC revient
1. Zurich 14 10 13 30-18 21
2. Grasshoppers 13 7 5 1 25-11 19
3. Young Boys 13 6 5 2 25-18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27-23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23-14 15
6. Lucerne 13 6 3 4 23-21 15
7. St-Gall 13 4 5 4 18-16 13
8. Sion 14 5 3 6 15-19 13
9; Servette 13 3 6 4 18-19 12

10. Lausanne 14 5 2 7 18-19 12
U. Chiasso 14 3 6 5 16-22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12-24 10
13. Bellinzone 14 3 3 8 12-25 9
14. Nordstern 14 14 9 14-27 6

LNB : Frauenfeld
passe Winterthour
1. Vevey 12 8 3 1 32-14 19
2. Frauenfeld 116 4 1 25-13 16
3. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 116 23  23-20 14
6. Wettingen 11533 16-15 13
7. Chaux-de-F. 12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 12 4 4 4 27-25 12
9. Berne 1 2 4 3 5  18-23 11

10. Fribourg 11 34 4 9-15 10
11. Kriens 13 3 4 6 19-26 10
12. Bienne 12 3 18 20-32 7
13. Mendrisiostar 13 1 4 8 13-21 6
14. Granges 11 2 1 8 9-19 5

Sport-Toto
Bâle - Young Boys 2-2 (1-1)
Chiasso - Chênois 0-0
Grasshoppers-Lucerne 3-1 (3-0)
NE Xamax-Nordstern 1-1 (1-0)
St-Gall - Zurich 3-1 (2-1)
Servette - Bellinzone 0-1 (0-1)
Sion - Lausanne 0-0
Aarau - Vevey 2-4 (0-2)
Berne - Fribourg renvoyé

Tip tiré au sort: 2
Bulle-Chaux-de-Fonds renvoyé

Tip tiré au sort: X
Granges-Mendrisiostar 2-1 (1-1)
Lugano - Bienne 4-1 (0-1)
Winterthour-Frauenfeld 2-5 (2-2)
Kriens - Wettingen 2-3 (1-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante:
X X 1 / X 1 2

x 2 2 / x 1 1 2
Somme attribuée aux gagnants

Fr. 152 839.—

Pari-Trio
Ordre d'arrivée
1 - 1 2 - 4

Toto-X

1 - 4 - 23 - 24 - 25 - 32
Numéro complémentaire : 1 9

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 156 914.—



La Suisse promue
dans le groupe A

HANDBALL

La Pologne championne du monde

La Pologne a remporté le champion-
nat du monde du groupe «B» , en battant
en finale la Tchécoslovaquie par 23-16
(13-11 ), à Paris. Une victoire indiscuta-
ble, les Polonais ayant manifesté tout
au long de la rencontre une nette
supériorité, tant sur le plan athlétique
que technique. Les Tchécoslovaques
furent réduits à un simple rôle de
faire-valnir

Pourtant , durant les 15 premières
minutes , la Pologne ne semblait pas
devoir s'imposer aussi facilement. Les
Tchèques ré pondaient du tac au tac
(6-6 à la 15c minute), mais , peu à peu ,
la Tchécoslovaquie perdit de sa super-
be.

La Pologne marquait de plus en plus
le match de son emprise. Si les Tché-
coslovaques avaient pu limiter les
dégâts à la mi-temps (13-11) ,  ils
allaient s'écrouler dès les premiers
instants de la deuxième période.

La Pologne , sous l'impulsion de
Waszkiewicz (9 buts)ct de «l'inévita-
ble» Jerzy Clempel (7), allait s'envo-
ler

19-12 à la 41e minute , le sort de
cette finale était réglé. Les Polonais ne
pouvaient plus laisser échapper le titre
de champion du monde du groupe
«B».

Malgré les efforts désespérés de
leurs adversaires , les Polonais rempor-
taient haut la main une victoire qui
leur revenait de droit , leur supériorité
ayant été évidente tout au long de
l'épreuve.

Grâce à sa victoire sur la France,
samedi, la Suisse accomDaenera la

Pologne , la Tchécoslovaquie , la Suède
et le Danemark dans le prochain mon-
dial du groupe «A», alors que la Bulga-
rie , la Hollande , l'Autriche et la Nor-
vège se retrouveront dans le groupe
«C». Les résultats :

Finale 1 /2e place, à Paris : Pologne-
Tchécoslovaquie 23-16 (13-11). 3/4e
place à Paris : Suède-Danemark 23-21
(9-11). 5/6e place , à Rouen : Suisse-
France 21-18 (12-10). 7/8e place, à
Orléans : Israël-Islande 25-19 (12-8).
9/ 10e place , à Paris : Bulgarie-Hol-
lande 25-20 (12-8 , 18-18 après le
temps réglementaire). 11/ 12e place :
Autriche-Norvège 22-17 (11-10).
Sont promus dans le groupe «A» : la
Pologne , la Tchécoslovaquie , la Suède ,
le Danemark et la Suisse. Sont relé-
gués dans le groupe «C» : la Bulgarie ,
la Hnllanrle l'Aiitrirhe pt la Nnrvè-
ge.

Suisse-Danemark 20-2R
(13-13)

Rennes.- 1 500 spectateurs. - Arbi
très : MM. Heuchert/Norek (RFA).
Suisse : Lutz (18.- 35. Wickli)
Nacht(4), Schaer (4), Jehle (5)
Sturm (1), Affolter (1), Zullig (3)
Huber (2), Karrer , Muller.

Suisse-Franne 91 - 1R
(12-10)

Salle Lionel Terray, Rouen.- 2500
spectateurs. - Arbitres Heuchert/No-
rek (RFA).

Suisse : Hauri (45e Lutz).Nacht (5
buts), Schaer (5), Lehmann (1 ), Affol-
ter (2), Huber (2), Karrer , Zuelli (4),
Stuerm. Mueller (2) .

Ve ligue: Rarogne gagne à Montreux
FOOTBALL

Groupe 1: Montreux - Rarogne 0-1
(0-1). Malley - Fétigny et Orbe -
Marti gny renvoyés.

Classement: 1. Monthey 15/26. 2.
Stade Lausanne 1 5/21.3. Orbe 14/ 19.
4. Martigny 13/ 17. 5. Rarogne 15/ 17.
6. Etoile Carouge 15/ 16. 7. Renens
15/ 14. 8. Montreux 15/ 13. 9. Concor-
dia 15/12. 10. Levtron 15/12. 11.
Fétigny 14/ 11. 12. Nyon 15/ 10. 13.
Malley 13/8. 14. Central FR 15/8.

Groupe 2: Aurore - Superga , Binnin-
gen - Birsfelden , Boudry - Koeniz et
Soleure - Derendingen renvoyés. Bon-
court - Laufon 2-2 ( 1 -0). Breitenbach -
nrlémnnt I -fl m.fti

Classement: 1. Breitenbach 15/21.
2. Birsfelden 14/ 19. 3. Aurore 14/ 18.
4. Delémont et Laufon 15/ 18. 6. Koe-
niz 14/ 16. 7. Soleure 13/ 15. 8. Boudry
14/ 14. 9. Superga 14/ 13. 10. Deren-
dingen 14/ 12 .11 .  Allschwil 15/ 12. 12.
Boncourt 15/ 10. 13. Muttenz 14/8.
14. Binn inuen  14/6.

Football à l'étranger
Angleterre :

un leader efficace
Championnat de première division :

Arsenal-Middlesbrough 2-2. Coven-
try-Ipswich 0-4. Crystal Palace-Ever-
ton 2-3. Lcicestcr-Nottingham 1-1.
I ivernool- .Snnthamntnn ?-f) Man-
chester United-Lceds 0-1. Norwich-
Brighton 3-1. Stoke-Manchester City
renvoyé. Sunderland-Tottenh am 1-1.
West Bromwich-Birmingha m 2-2.
Wolverhampton-Aston Villa 0-A .

Classement : 1. ïpswich 31/48. 2.
Aston Villa 31 /46. 3. Liverpool 32/40.
A Wlnnt  D I-!. ll'lfl

Italie :
Juventus marque 5 buts
Championnat de première division ,

19e journée : Bologne - Juventus 1-5.
Brescia - Pistoiese 2-2. Cagliari - Avel-
lino 1 -0. Corne - Catanzaro 0-0. Fio-
r e n t i n n  - I Min*»»:*» l _ l  Mnnlf»c - In tAr

Groupe 3: Lerchenfeld - Blue Stars
0-2 (0-0). Suhr - Baden 2-1 (1-0).
Young Fellows - Buochs 0-2 (0-1).
Zoug - Berthoud 2-2 (1-1). Ibach -
Oberentfelden et Sursee - Emmen ren-
voyés.

Classement: 1. Zoug et Buochs
15/ 19. 3. Emmenbruecke 14/ 18. 4.
Sursee 13/17. 5. Ibach 12/ 15. 6.
Young Fellows 15/15. 7. Berthoud et
Suhr 15/ 14. 9. Oberentfelden 13/ 13.
10. Baden 15/ 13. I I .  Emmen 14/ 12.
12. Blue Stars 15/ 12. 13. Herzogen-
buchsee 14/ 11. 14. Lerchenfeld
15/8.

Groupe 4: Altstaetten - Gossau 0-2
(0-0). Balzers - Rueti 2-0 (1-0). Turi-
cum - Schaffhouse 1-2 iO- l ï  Uzwil -
Vaduz 2-0 (0-0). Staefa - Bad Ragaz
renvoyé.

Classement: 1. Locarno 15/21. 2.
Vaduz et Altstaetten 14/20. 4. Schaff-
house 14/ 19. 5. Turicum 13/ 17. 6.
Gossau 15/ 17. 7. Kuesnacht et Balzers
15/ 14. 9. Uzwil 15/13. 10. Morobbia
15/ 11. 11. Rueti 13/9. 12. Staefa
14/9. 13. Morbio 15/9. 14. Bad Ragaz
13 n.

Football à l'étranger
1-0. Perugia - Ascoli 0-0. Torino ¦
Roma 0-2.

Le classement : 1. Roma 26. 2
Juventus 25. 3. Inter 24. 4. Naples 23
(18 matches). 5. Torino et Cagliari
in

Coupe d'Allemagne:
Hambourg éliminé

Championnat de Bundesliga, match
en retard : Nuremberg - Munich 1860
1-2.

Coupe, quarts de finale : Hcrtha
Berlin - Duesscldôrf 2-1. Kaiserslau-
tern - Moenchengladbach 3-1. Ein-
tracht Francfort - VFB Stuttgart 2-1.
Braunschweie - H.imhniiro 4-^ a n

• Les équi pes de Corée du sud et du
Qatar se sont qualifiées pour la phase
finale du champ ionnat du monde
juniors qui aura lieu en Australie en
juin 1981 , à Bangkok où se déroule
actuellement la poule finale de la zone
ac in f  i. 11 ic

Tennis. Les championnats suisses en salle à Vessy

R. Stadler prend sa revanche
Battu l'an passé à Trimbach par

Dupasquier, Roland Stadler a pris
sa revanche dimanche à Vessy en
remportant (6-3, 4-6. 6-0, 6-4) la
Finale du simple messieurs des
championnats suisses en salle de-
vant ce même adversaire. S'ap-
puyant sur une première balle de
service très rapide, Roland Stadler a
souvent pris, contre toute attente,
l'initiative au filet. Le Zurichois a
aussi su parfaitement manœuvrer
Yvan Dupasquier. Supérieur au fond
du court, il n'a pas hésité à ralentir
le jeu provoquant ainsi de nombreu-
ses fautes du Neuchâtelois.

Dupasquier a eu le tort de ne pas
exploiter sa puissance dans
l'échange pour monter au filet. II a
tenté vainement rie rléhnrrl pr son

geait la seconde manche relative-
ment facilement. U sut profiter avec
bonheur de quelques erreurs de son
adversaire à la volée. Conscient du
danger, Stadler réagissait dans le
troisième set. En moins de 25 minu-
tes, il infligeait une véritable correc-
tion à un adversaire qui cherchait
son second souffle. Le Neuchâtelois
entamait le quatrième set avec plus
de concentration. Dans cette man-
che, les deux hommes se tenaient de
très près. Finalement, Roland Sta-
dler effectuait le break décisif dans
le dixième jeu en exploitant trois
fautes grossières de Dupasquier.

Christiane Jolissaint
deux ans après

Championne suisse il y a deux ans

Roland Stadler a fait preuve d'une grande maturité pour prendre le meilleur
sur Dupasquier. (Kevstone)

adversaire par des accélérations en
coup droit. En plus, Dupasquier a
éprouvé passablement de problèmes
avec son service. Dans la première
manche, il commettait la bagatelle
t\a huit Hnnhloc fanfac

Le premier set était bouclé en
37 minutes en faveur de Roland
Stadler. Le numéro 2 helvétique
faisait le break dans le premier et le
cinquième jeu. Retrouvant toute la
précision de sa première balle de
service. Yvan Dunasouier s'adiu-

sur ces mêmes courts de Vessy,
Christiane Jolissaint a remporté la
finale du simple dames face à Isa-
belle Villiger (6-1, 6-7, 6-4). La
Biennoise a longtemps donné l'im-
pression de boucler sa finale en deux
sets. Très longue à rentrer dans la
partie, Isabelle Villiger a connu
d'énormes difficultés à retourner
convenablement le service de sa
ri villa

La puissance de la première
Ko Un A-. enni f f l  An I n l î c c o î n r  a fo î#  In

différence. Dans la troisième man-
che, la rapidité de son engagement a
sauvé de nombreuses situations
périlleuses.

Après avoir survolé le premier set,
Christiane Jolissaint menait 4-1
dans la seconde manche. A ce
moment-là, Villiger se reprenait et
forçait Jolissaint à disputer le tie-
break. Déconcentrée, la Biennoise
s'inclinait 7-4 dans ce jeu décisif.
Dans l'ultime manche, Villiger s'ad-
jugeait le service de son adversaire
dans le neuvième jeu. Sentant la
victoire à sa portée, la Biennoise
gagnait très facilement son service
pour obtenir la victoire.

Déjà vainqueur du simple mes-
sieurs, Roland Stadler a remporté
en compagnie de Markus Gùnthardt
l'épreuve du double messieurs. Sta-
dler/Gunthardt ont en effet battu
Dupasquier/Schmitz sur le score de
6-2. 7-5

Francine Wassmer
éliminée par Pasquale
Simple messieurs : Roland Stadler

(Zurich) bat Yvan Dupasquier (Neu-
châtel) 6-3 4-6 6-0 6-4. Demi-finales :
Ivan Dupasquier (Neuchâtel) bat Ed-
gar Schuermann (Bâle) 6-2 6-4. Roland
Stadler (Zurich) bat Hansueli Rits-
chard (Zurich) 6-1 1-6 11-9.

Double messieurs, demi-finales : Ro-
land Stadler/Markus Guenthardt bat-
tent Frankie Grau/Kurt Gerne 6-4 6-2.
Yvan Dupasquier/Renato Schmitz bat-
tent Edgar Schuermann/Hansueli
Ritschard 6-2 6-4. Finale : Sta-
dler/Guenthardt battent Dupas-
quier/Schmitz 6-2, 7-5.

Simple dames : Christiane Jolissaint
(Bienne) bat Isabelle Villiger (Herrli-
berel 6-1 6-7 6-4. Christiane Jolissaint
bat Françoise Guidini 6-1 6-0. Isabelle
Villiger bat Claudia Pasquale 4-6 6-4
6-1. Quarts de finale : Isabelle Villiger
(Herrliberg) bat Annemarie Ruegg
(Zurich) 6-7 6-3 6-3. Claudia Pasquale
(Zurich) bat Annina von Planta (Bâle)
6-3 2-6 6-0. Françoise Guidini (Genève)
bat Lilian Drescher (Zurich) 6-0 6-2.
Christiane Jolissaint (Bienne) bat Ca-
therine Aussbureer (Le Loclel 6-2 6-

Huitième de finale : Claudia Pas-
quale (Zurich) bat Francine Wassmer
(Marly) 6-2, 6-2. Premier tour : Fran-
cine Wassmer bat Sonja Werner (Zu-
rinh ï 7-fV S-7 6-7.

PERCHE: T. VIGNERON A L'AISE
ATHLÉTISME

Les championnats des Etats-Unis en
salle, qui se sont déroulés au Madison
Square Garden de New York devant
16 000 spectateurs, ont donné lieu à un
ensemble de résultats moyens.

Seules deux performances mondia-
les chez les femmes ont été améliorées
dans les courses. Mais les nouveaux
temns ne constituent nn'nne valeur

relative car ils ont été réalisés sur des
distances «typiquement américaines».
D'abord , par Chandra Cheesebo-
rough, créditée de 23"27 sur 220 yards
après avoir fait 23"56 en série, amélio-
rant ainsi chaque fois son ancienne
meilleure performance mondiale qui
était de 23"93. La seconde meilleure
performance mondiale a été l'œuvre de
Francis Larrieu oui a couru le deux
miles en 9'38" 1 contre 9'39"4. Réali-
sée par elle-même en 1974.

En fait , hormis le saut en hauteur
remporté par Jeff Woodard avec
2 m 33 et les 6"63 sur 60 yards de la
sprinteuse Evelyn Ashford , les athlètes
américains ont déçu. Ce sont surtout
les étrangers qui se sont mis en évi-
dence en enlevant quatre titres.

L'Irlandais F.amon Coshlan déten-
teur depuis la semaine dernière de la
meilleure perfromance mondiale du
mile en 3'50"6, a échoué de très peu
(2 centièmes de seconde) dans sa ten-
tative d'améliorer la meilleure perfor-
mance mondiale du 3 miles détenue
depuis 1976 par le Belge Emile Putte-
mans, en triomphant en 12'54"80.

A la perche, les Français ont été à
l ' l„„„»„,  o„ . . n n n n l  knl t . .  Fnn ^n—.n„ ,

sur leur terrain les meilleurs Améri-
cains. Thierry Vigneron a remporté le
concours avec 5 m 60, franchi à son
premier essai, tandis que Phili ppe
Houvion se classait second en passant
la même hauteur , mais au second essai.
Les deux hommes se sont ensuite atta-
qués à la meilleure performance mon-
diale en faisant nrwer la hprre à S m 71
Ils devaient toutefois échouer dans
leurs trois essais, mais à chaque fois de
peu. L'Américain Dan Rip ley et le
Japonais Tomomi Takashasi prenaient
les places d'honneur avec 5 m 40.

Pour leur part , les athlètes cubains
ont enlevé deux titres en l'absence de
l'Américain Reinaldo Nehemiah , Ale-
jandro Casanas s'est adjugé le
6Cï va rrls haies Hans le temns mnHeste

0CHSNER
ENTRAÎNEUR

À RIFNNF

HOCKEY SUR GLACE

Agé de 34 ans, Juerg Ochsner
succédera à Ed Reigle au poste
d'entraîneur du HC Bienne, cham-
pion suisse de Ligue nationale A. Il
avait occupé la même fonction au
sein du HC Wil de 1967 à 1970, puis
à Arosa (1971-74) et à Kloten de
1974 à 1980, club qu'il avait quitté

PROMOTION EN LNB
FHRWARn min

A Fribourg : Grindelwald-For-
ward Morges 4-3 (1-0 , 3-0, 0-3). A
Yverdon: Marti gny-Moutier 4-3(3-
0, 1-1 , 0-2).

Grasshoppers et Herisa u d'une
part, Grindelwald et Martigny d'au-
tre part s'affronteront en finales
(matches aller et retour mardi et
nn—nAl\

A NEW YORK
de 7" 14 et Ana Alexander a enlevé le
saut en longueur avec un bond de
6 m 34.

A* noter encore, les victoires améri-
caines de Larry Myricks en longueur
C8 m 131 et de Brian Oldfield au noids
(21 m 13).

• Berne. Meeting de lancer du mar-
teau: 1. Daniel Obrist (Berne)
65 m 88. 2. Hansrued i Wehrli (Wet-
tingen) 55 m 18. 3. Werner Schuerch
( Remet SI m Q?

• Cross de Vidy, 150 participants.
Elite (9 km): 1. Luc Hicklin (Onex/ju-
nior) 29'28. 2. Marc Tissot (Genève)
29'35. 3. Raphaël Rolli (Bienne)
29'36. 4. Jean-Pierre C!ant CI ansannel
29'41. 5. Werner Nikles (Genève)
29'51. 6. Jean-François Mauron (Ve-
vey) 31'05. Juniors (5,4 km): 1. Jean-
François Bulliard (Lausanne) 19'43.
Dames (3,6 km): L, Edith Gruaz
(Lausanne) 13*55.
D 

SBS
Votre costume «> 
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OLYMPIC SE DÉFAIT FACILEMENT DE CITY PAR 94 À 86 (47-30) |~~j ~

LE LIÈVRE ET LA TORTUE EN NOIR-BLANC Le
saX°

n
Le derby n'aura tenu ses promes-

ses que l'espace d'une mi-temps.
Evoluant sur un rythme fou, les deux
formations offrirent un bon specta-
cle à la nombreuse assemblée. Mais
par la suite, tout se gâta, de par la
nonchalance de certains éléments
d'Olympic. City en profita pour
amener le score dans des propor-
tions plus honorables. La fête
n'aura ainsi été qu'à moitié réussie,
puisqu'elle se termina presque dans
l'indifférence générale.

Pourtant , tout avait bien débuté.
Les deux coachs alignaient les meil-
leurs joueurs. La rencontre partait sur
les chapeaux de roue, grâce à la vitesse
d'exécution des distributeurs. Mais ,
paradoxalement, la marque n'évoluait
que par les lancers francs , consécutifs
aux nombreuses fautes. Ol ympic pre-
nait directement l 'initiative des opéra-
tions Sa défense individuelle serrée ne
laissait aucune liberté d'action à City.
Celui-ci , pressé, se voyait obligé de
jouer avec précipitation. Il en résulta
de nombreux ballons perdus, avec à la
clef autant de points dans l'escarcelle
d'Olympic.

Dousse prenait une part prépondé-
rante dans la marche victorieuse de sa
formation. N'hésitant pas à tirer à
mi-distance, il put aussi hériter de

l'effet final des systèmes, pouvant con-
clure seul sous le panier. Hicks bou-
clait Fredrikson, qui se voyait con-
traint de tirer depuis des distances trop
hasardeuses. Face à ce déferlement du
grand club, City dut rapidement revoir
les données. C'est ainsi que l'on vit
entrer Singy à la place de Zahno.
C'était là une mesure urgente , puisque
Dénervaud avait du travail plein les
hras

Hopwood, ou le
respect de Bullock

A l'aise lors des dernières rencon-
tres, Hopwood sava it qu'il n'allait pas
être à la fête face à l'un des meilleurs
pivots du pays. La nervosité n'allait pas
lui faciliter la tâche, puisqu'il se permit
de manquer l'impossible. N'osant plus
pénétrer dans la raquette suite à ses
échecs initiaux , il ne pouvait que tenter
le tir à distance. Et quand on sait que
cela n'est pas forcément le genre
d'exercice qu'il affect ionne le plus, on
ne s'étonnera pas qu'il n'ait marqué
aue 6 ooints lors de la Dremière mi-
temps. Un certain public , que l'on ne
rencontre qu'à certaines occasions, se
permit de se moquer impunément du
pivot de City. Ces gens-là , que seul un
degré d'imbécillité prononcé permet
de couvrir leur comportement, n'ont
rien à faire dans une enceinte srjortive.

Dousse le plus adroit

LNB: Vernier battu!

Avec le langage des chiffres

Comme au premier tour, analy-
sons par les chiffres la performance
des 18 acteurs de ce derby, puisque
deux joueurs, le junior Bertrand
Kolly d'Olympic et André Sudan de
City, n'ont pas connu les faveurs de
leur entraîneur. Regrettable tout de
même que des Fribourgeois doivent
HnitiAurAr cur la Inn^ka

Sandro Cattaneo : a.' joué les 5
dernières minutes et s'est bien bat-
tu , faisant preuve de beaucoup de
volonté. Pas un seul essai au panier ,
ma is deux rebonds d'attaque ,' 1
balle récup érée et 1 perdue. 1 fau-
te

Dave Fredrikson : comme à son
habitude, il alterna le bon et le
moins bon durant 40 minutes. 30
points , 14 paniers sur 28 (50 %) 2
coups francs sur 2, 3 balles récupé-
rées et 2 perdues, 7 rebonds dont 3
en attaoue. 4 fautes

Jacques Singy : 19 minutes de
jeu. Pas toujours très à l'aise , sur-
tout sur la plan offensif. Deux
points , 1 essai sur 4 (25 %) I balle
récupérée , 1 rebond d'attaque , 1 de
défense.

Christophe Zahno : joua un peu
plus de 7 minu tes dans le cinq de
base , mais ne se trouvait pas dans
un bon inur Un essai tenté et
manqué. I rebond de défense. 3
fautes.

Peter Marbach : 31 '30 de jeu.
Une bonne période au début de la
seconde mi-temps , mais manqua
beaucoup trop d'occasions lors de la
première. Plus aussi à l'aise que les
semaines précédentes. 10 points, 5
sur 13 (38 %). 3 rebonds d'attaque
et 3 de défense I halle nerrlne 1
faute.

Mike Hopwood : en difficulté en
début de rencontre , puis progressa
au fil des minutes pour profiter d'un
marquage moins strict après la pau-
se. La forme est cependant là. 25
points , 9 sur 19 (47 %), 7 coups
franec C l i r  O \C\ i-oK^vnstc A n n i  A nn

attaque , 4 fautes.
Jean-Bernard Dénervaud : pas

dans un bon jour et manqua beau-
coup de passes. 33'30 de jeu , 9
points , 3 sur 7 (42 %) , 3 coups
francs sur 3, 2 rebonds de défense , 1
d'attaque , 3 balles récupérçes et 5
nerrlnes 1 faute

Philippe Dafflon : 13 minutes de
jeu. Il  confirma sa forme actuelle et
se montra agressif en défense, ce
qui gêna quel que peu Marcel Dous-
se. Six points, 3 sur 6 (50 %), 1 balle
récupérée, 2 fautes.

Marco Cattaneo : 10'30 de jeu.
Pas étranger au retour de son équi-
pe. Il réussit de belles contre-atta-
QUeS et iona Kien an Aôtann- A

points , 2 sur 3 (66 %), 1 balle
récupérée, 4 fautes, 2 rebonds.

Dominique Hayoz : 12 minutes
de jeu. Ne connut pas sa facilité
habituelle dans les tirs à distance et
parut sans influx. Deux points , 1
sur 6 ( 1 6 %) .  2 balles Derdues. 2
fautes.

Rainer Dressler : 1 1  "30 de jeu.
Pas aussi à l'aise que d'habitude
mais quel ques initiatives intéres-
santes. 4 points , 2 sur 6 (33 %) 1
rebond de défense, 2 balles perdues,
1 f a 111 e

Kelvin Hocks : 40 minutes de
jeu. Incontestablement le meilleur
étranger sur le terrain. Il bénéficia
de nombreux coups francs en raison
de fautes commises sous les paniers.
29 points , 8 sur 12 (66 %), 13 coups
francs sur 15 (86 %). 4 rebonds, 4
balles récupérées, 3 perdues.

Rolf Werder : 16 minutes de jeu.
DisDUta une bonne oartie et sut
s'infiltrer dans la raquette, profi-
tant ainsi des passes de ses coéqui-
piers. Il peut rendre de précieux
services grâce à sa taille , 8 points , 3
sur 5 (60 %), 2 coups francs sur 2, 1
balle perdue, 1 faute.

Vladimir Karati : se relevant de
maladie , il ne joua que les 17
premières minutes, puis resta sur le
banc. 6 points , 3 sur 6 (50 %), 2
rehnnrl s He défense ? fautes 1 halle
récupérée .

Marcel Dousse : le meilleur
joueur sur le terrain et aussi le plus
adroit. 33 minutes de jeu. 15 points ,
7 sur 8 (87 ,5 %) 1 coup franc sur 3 ,
6 rebonds dont deux en attaque, 5
balles perdues, mais 10 récupérées.
2 fautes.

Dieb K..II „, . L . AC\ — ;„„»_ . r>;,

pu ta un bon début de match avec 5
tirs réussis pour six essais. En 2e
mi-temps, ne fit pas beaucoup d'ef-
forts et ne tira que trois fois au
panier. Toujours là au rebond. 19
points , 8 sur 13 (61 %) 3 coups
francs sur 3, 1 1  rebonds dont 2 en
attaque , 3 fautes, 2 balles perdues
et 1 rémunérée

Dominique Briachetti : 23'30 de
jeu. Toujours efficace en défense.
Après un bon début de match, il ne
parvint plus à trouver la bonne
distance. 7 points, 2 sur 5 (40 %) 3
coups francs sur"4 , 3 rebonds, 3
fautes "K halles rérimérées et 1
perdues.

Alphonse Rossier : 7'30 de jeu.
Tenta crânement sa chance, mais
manque toujours d'altruisme. 4
points , 1 sur 3 (33 %), 2 coups
francs sur 2, 1 balle perdue, 1
faute.

M Onnnn.

Dousse (au milieu) s'est à nouveau révélé le meilleur sur le terrain. Rapide, il fut un
poison incessant pour la défense adverse, personnifiée ici par Dafflon et
Fredrikson.

Le basket est un sport de gens sains,
qu'on se le dise !

La marque prit des ampleurs catas-
trophiques pour City. A la 10e,
16 points séparaient les deux équipes
(18-34). Bullock, Hicks et Dousse
s'étaient chargés de faire pencher la
balance du bon côté. Quant à City, il
payait ses carences dans tous les com-
partiments de jeu. La méforme, déjà
apparente à Nyon, de Dénervaud et de
Marbach, fut encore plus flagrante.
Marbach ne réussit qu'un essai-sur six
en première période. Mais il se reprit
quelque peu par la suite. Dénervaud se
montra aussi moins tranchant au'à
l'accoutumée. A sa décharge, recon-
naissons l'ampleur de sa tâche. Il
devait parfois se débrouiller tout seul
face à deux adversaires. Il se permit
aussi le luxe de subtiliser deux fois la
balle en début de> partie à Dousse.

Olympic prêchait la prudence, en ne
permutant oour la Dremière fois au'à la
16e minute. Karati et Briachetti cédè-
rent leur place à Werder et Dressler. Si
le premier nommé se montra à son
avantage, délaissant sa nervosité aux
vestiaires, on ne put pas en dire autant
de Dressler. Il fut totalement en dehors
du coup. Incapable de dribbler ou de
iouer avec rapditié. il fut un Doids
mrtrt

En dilettante
Olympic débuta la seconde période

en défense zone. Ce qui eut pour effet
de laisser plus de liberté à Hopwood et
Fredrikson. oui ne se firent Das Drier
d'en profiter. Le club de Miller s'en-
fonça au fil des minutes dans la médio-
crité. Lui qui avait contribué à déve-
lopper un jeu très spectaculaire, se mit
à balbutier. Bullock, qu'on aurait dû
sortir du ieu. ne daiena tenter son

j

Fédérale limoge Gallon
Fédérale Lugano a limogé son pivot

américain Ricky Gallon pour des rai-
sons disci plinaires. Gallon ne s'était
Das Drésenté nour disnuter un match
d'ent raînemen t. Son compa t riote Mel
Davis , * qui se trouvait dans le même
cas, a présenté un certificat médical
attestant de son impossibilité dé jouer,
de sorte qu 'il demeure dans les rangs
de la formation tessinoise jusqu'à la fin

Ligue A féminine:
Birsfelden champion suisse

LNA: Baden-Fribourg 79-55 (48-
24). Birsfelden-Femina Berne 85-62
(44-30). Stade Français-Pull y 55-6 1
(27-35Ï Nlvnn-Rnmanel nl-n? nS-
27).

Classement: 1- Birsfelden 15/28
(champion suisse). 2. Romanel et
Femina Berne 15/ 18 .  4. Muraltese
14/ 16. 5. Baden 1 5/ 1 6 .  6. Stade Fran-
çais et Pully 15/ 14 .  8. Pratteln 14/ 1 2.
9. Nyon 1 5/ 1 2 .  10. Fribourg Olymp ic
1 S /fl) ireléoné en I ione RI

LNB: Uni Neuchâ tel-Epalinges 46-
43. Uni Bâle-Femina Lausanne 55-51 .
Renens-Abeille La Chaux-de-Fonds
67- 58. Zurich Nord-Zurich BC 53-46.
ABC Zurich-Kusnacht 49-56. Bellin-
zone-Frauenfeld 82-56. Sal Savosa-
7..-inU ar- An c i

(Photo Bourqui)

premier tir qu'après 12 minutes ! Heu-
reusement qu'il y avait Hicks (qui
marqua ses 8 derniers points sur lan-
cers francs) pour sauver l'élan. Des
jeunes, seul Rossier tira son épingle du
jeu. Hayoz manqua à nouveau d'éner-
gie. Il ne réussit d'autre part , qu'un
seul essai sur 6 Fare à re marasme.
City en profita pour lancer de rapides
contres. Fredrikson, très volontaire, se
donna avec cœur jusqu'à la fin. Daf-
flon confirma ses bonnes dispositions
du moment, alors que Marco Cattaneo
lutta avec rage. Il connut la meilleure
réussite de sa formation, soit le 66%.
Son frère Sandro, qui a déjà annoncé
son retrait de la compétition pour la fin
de la saison, n'a pu évoluer décontrac-
té, la confiance lui faisant défaut
depuis le début du chamoionnat.

C'est une victoire amplement méri-
tée, mais combien terne que s'adjuge
Olympic. Merci à City d'avoir lutté
jusqu'au bout , puisque c'est de lui
qu'est venu le spectacle en seconde
mi-temps.

CITY: Cattaneo S (-), Fredrikson
(30), Hopwood (25), Singy (2), Zahno
(-), Marbach (10), Dafflon (6), Catta-
neo M (41. Dénervaud (9).

OLYMPIC: Hayoz (2), Dressler (4),
Hicks (29), Werder (8), Karati (6),
Dousse (15), Bullock (19), Briachetti
(7), Rossier (4).

Notes: 750 spectateurs. Bon arbi-
trage de MM. DTIlario et Borter (dont
c'était le premier match en LNA). A
City, Vial ne joue pas. La saison est
terminée pour lui, puisqu'il s'est cassé
un doigt. On ne le reverra sûrement pas
à Citv la saison Drochaine.

Jean-Marc Groppo

Coupe d'Europe:
surprenants Hollandais!
Dames. Coupe des champions, demi-

finales (retour): Daugava Riga-Spar-
tak Sofia 102-65. Etoile Rouge Belgra-
de-Accorsi Turin 96-70. La finale le 18
mars à St-Nazaire opposera Etoile
Rouée RelpraHe à Danoava Riua

Messieurs. Coupe des champions (3e
tour retour): Den Bosch-Maccabi Tel-
Aviv 97-80. Bosna Sarajevo-Sinudyne
Bologne 101-105 .  CSC A Moscou-
Real Madrid 85-80. Classement: 1.
Tel-Aviv 9/ 14.  2. Bologne 8/ 14. 3.
Moscou 9 / 1 3 .  4. Madrid 8 / 1 2 .  5
Sarajevo 8 / 1 1 . 6 .  Den Bosch 8 / 1 1 .

Coupe Korac, demi-finales (retour):
Etoile Rouge Belgrade-Juventud Ba-
dalone 73-82. Dynamo Moscou-Car-
rera Venise 104-101.  La finale le 19
mars à Barcelone opposera Juventud
DirloInnA o /"""i f f *»»-i \/r.nîi'rt

Première ligue:
Sédunois en verve

Promotion : Castagnola - San Mas-
sagno 70-88. Sion - Perly 84-66. Wis-
sigen - Union Neuchâtel 96-68. Relé-
oatinn - Riehen - Uni Rerno 7Ç-48
Yvonand - Yverdon 91-89. Beauregard
- Marl y 74-83. Baden - Oberwil 74-58.
Auvernier - Abeille La Chaux-de-
Fonds 91-80. Fleurier - Lausanne Ville
70-100. Bienne - Pratteln 85-57.
Frauenfeld - Lando 83-82. Vacallo -
Wattu.il AQ. _ Danone . PrilK A _

Difficile vainqueur de Momo
Basket à l'extérieur (78-80), Bellin-
zone conserve la tête du champion-
nat suisse de LNA de basketball ,
avec quatre longueurs d'avance sur
Fribourg Olympic, qui a défait City
dans le derby fribourgeois, et Viga-
nello, qui s'est imposé face à Pre-
gassona, après vingt journées. Les
heureux de ce tour de championnat
sont Vevey, dont la victoire sur
Fédérale, conjointement à l'échec
de Momo, lui permet de distancer ce
dernier de deux points dans la lutte
pour la sixième place qualificative
pour les play-offs, et Lignon, qui a
battu de façon surprenante Pull y
180-78). s'éloienant ainsi de la zone
dangereuse, où City et Pregassona
semblent de plus en plus menacés.

Classement: 1. Belinzone 34
(+ 264). 2. Fribourg Olympic 30
(+ 177). 3. Vieanello 30 (+ 134). 4.
Nyon 26 (+ 170). 5. Pully 26 (- 1).
6. Vevev 22 (+ 56). 7. Momo Basket
20 (+ 26). 8. Fédérale 14 (- 77). 9.
Lignon 12 (- 110). 10. SF Lausanne
10 (- 158). 11. Pregassona 8. (-
200). 12. Citv 8 (- 28 1 ).

LES MATCHES EN BREF
Vevev - Fédérale
107-92 (53-48)

Galerie du Rivage. 1 000 specta
teurs. Arbitres : Pastcris/Pilippoz.

Vevey : de Tiani 13 , Etter 24
Roubaty 4, Frei 16 , Vandcmark 20
Cesare 26, Pontalto 2.

Fédérale: Picco 24, Del'Acqua 3
Stoffel 1 , Bughcra 4, Davis 31
Casoni 1 0. Raea 1 7. Danani 2 .

SF Lausanne - Nvon
95-105 (45-51)

Vallée de la Jeunesse. 600 spec
tateurs. Arbitres: Roagna/Matta
cihi.

SF Lausanne: Tc tt aman t i 2
Gail lard 8. Rornoz 4 Rnnlaz ~)
Badoux 23, Davis 38 , Ferguson
18.

Nyon : Blanc 2, Nussbaumer 10 ,
Givel 6, Girardet 2, Parcdes 16 ,
Costello 30, Goetz 31 , Charlet 4,
I T l i m - i  A

Mnmn - Rallinvnno

78-80 (40-40)
Mendrisio. 800 spectateurs, Ar-

bitres : MM. Karl/Volery.
Momo : Cereghetti ( 1 ) ,  Scuba

(10),  Prati (4), Rupil (14) ,  Battis-
toni (6), Picco (2), Wingo (16) ,
Laurisky (25 ).

Bellinzone: Cerreti (2),  Cedras-
chi ( 1 6 ) ,  Betschart ( 1 8 ) ,  Marty
i 10V Marchesi i?V Kuner mi

Viaanello - Preaassona
115-100 (62-53)

Gerra. 400 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Martin/Dumont.

Viganello: Stockalper (34), Pra-
celli (10),  Brady (18 ) ,  Lombardi
( 1 5 ) ,  Pasini (16 ) ,  Marchesi (6),
Yelverton (16) .

Pregassona : Nacaroglu ( 1 3 ) ,
Noseda (2), Cambrosio (4), Pra
i !4V Halsev i l  41 W i l l i a m s  < T.Q\

Lianon - Pullv 80-78
(42-43)

Salle du Lignon. 300 specta-
teurs. Arbitres : Petoud/Cambro-
sio.

Lignon: Moine 10, Costa 28 ,
Leavitt 18 , Monney 4, Rivera 20.

Pully: Robinson 6, G. Reichen 6,
Zali 7, M. Reichen 17 , Girod 1 6,
Çprvirp 7A P iielrctiitil 7

Stade Français - Meyrin (jeudi)
91-69 (45-38). Martigny - Birsfel-
den 2-0 forfait. Muraltese - Cham-
pel 107-101 (61-41). Lémania Mor-
ges - Reussbuehl 117-99 (59-47).
Monthey - Vernier 93-85 (47-42).
Lucerne - Neuchâtel 86-79 (50-
35).

Classement: 1. Vernier et Léma-
nia 16/24. 3. Monthey, Martigny et
Stade Français 16/20. 6. Lucerne
1n/?0 7 Muraltove 1A/18 S rk_.

pel 16/14. 9. Birsfelden 16/ 10. 10.
Neuchâtel 15/8. 11. Reussbuehl
11/4 1? Movrin \f\IÂ



Championnat du monde de vol à skis : Armin Kogler cède son titre

PUIKKONEN LE PLUS RÉGULIER
Tout avait pourtant bien débuté
pour l'Autrichien Armin Kogler, qui
signait un nouveau record du monde,
à Oberstdorf, avec un bond de
180 mètres lors des premiers entraî-
nements en vue du championnat du
monde de vol à skis : il a dû céder
son titre au Finlandais Jari Puikko-
nen, qui s'est montré le meilleur et
surtout le plus régulier au cours des
trois journées de compétition.

Kogler a atténué sa déception en
s'imposant dimanche, devant le futur
champion du monde qui avai t déjà
pratiquement remporté le t it re avan t
même l'ultime épreuve. Puikkonen a
comptabili sé 60,5 points de mieux que
son second Kogler , alors que le Norvé-
gien Tom Levorstad se classait troisiè-
me.

Pour les Suisses, qui avaient avec
Wal ter Steiner un double champion du

Deux fois
Oehrli

Coupe d'Europe

Le Suisse Gustav Oehrli a été
particulièrement brillant dans les
deux descentes de Coupe d'Europe
qui se sont disputées à San Sicario
en remplacement d'Artesina. Dans
la première course, Oehrli a devancé
son comp atriote  Bruno Fretz. Dans
la seconde épreuve le jeune Suisse
s'imposait devant les deux Autri-
chiens Stephan Niederseer et Ber-
nard Flaschenberg. Bruno Fretz,
cette fois, devait se contenter de la
quatrième place devant ses compa-
triotes Mart in  Hanel et Karl Alni-
ger.

Le classement du combiné I . lm-
San Sicario parachevait le doublé
suisse avec la victoire de Thomas
Burgler, devant Gustav Oehrli et
Karl Alnieer .

Résultats
1" course : 1. Gustav Oehrli (S)

r27"90. 2. Bruno Fretz (S) I '28" 13. 3.
Hannes Thonhofc r (Aut)  l'28"24. 4.
Christian Soclle (Aut) l '28 "35. 5. Ber-
nard Fleschcnberg (Aut) l '28 "52. 6.
Giorgio Callcgari (I t )  l '28 "55. 7.
Bruno Gattai ( I t )  l '28 "78. 8. Daniel
Mahrer (S) l'28"93. 9. Jean-Marc
Miiff:! ! I F r \  l '?R" QS m Rrnnn Prinoet
(Fr)~l '28 "96. — 2' course : 1. Gustav
Oehrli (S) l '26 "14. 2. Stephan Nieder-
seer (Aut) 1*26" 16. 3. Bernard Flas-
chenberger (Aut) l '26 "17. 4. Bruno
Fretz (S) 1 '26"39. 5. Martin Hangl (S)
l'26 "78. 6. Karl Al pigcr (S) l'26 "88.
7. Rudolf Hube r (Aut)  l'26 "90. 8.
Jean-Marc Muffat (Fr) l'26"94. 9.
Phili ppe Pugnat (Fr) l'26"95. 10.
Bruno Pouguct {Fr) l'27"00. — Com-
!.:.,/, L I .., w.,., w ;... , .- ;,, • i xi , . , , , , - , .  Un..
gler (S) 25. 2. Gustav Oehrli (S) 20. 3,
Karl Alpiger (S) 15. — Classement
général de la descente: I .  Flaschcnber-
ger (Aut) 72. 2. Gustav Oehrli (S) 70. 3.
Ernst Riedelspergcr (Aut)  67. 4. Daniel
Mahrer (S) 52. 5. Franz Heinzer (S) 50.
— Classement général: 1. Ernst Rie-
delspe rgcr (Aut) 1 39. 2. Gustav Oehrli
(S) 1 1 5 .  3. Thomas Burgler (S) 93. 4.
Bernard Flaschcnberger (Aut) 72. 5.
M - , r i , , ,  I I , n u l  fO AQ

P. Frommelt prend sa revanche sur Girardelli à Malbun
Les championnats du Liechtenstein

on t permis à Pa ul Frommel t de venger
sur les pentes de Malbun la défaite
subie face au Luxembourgeois Marc
Girardelli  aux championnats suisses de
Wangs/Pizol. Andy Wcnzcl et Kurt
Gubscr ont été contraints à l ' abandon.
Chez les dames, les sœurs Hanni  et
Dn,nn \ \ /n„  „.| , ,„,  _„l !.. ,1 , „ , U | . -.

Spécial messieurs: 1. Paul Frommelt
(Lie) l '3 ]"86 (45"56 + 46"30). 2. Marc
Girardelli (Lux) l '32 "58 (45 "51 +
47"07). 3. Florian Beck (RFA) l '32 "80
(46" 15 + 46"65). 4. Johannes Fuchs
(RFA) l '33 "83. 5. Rochar Moosbruggcr
(Aut)  l '34 "94. 6. Albert Burgcr (RFA)
nv tR  7 voiler c.„ on\n i \ ,„\ ris'MQ

Jari Puikkonen (notre photo) avait pratiquement assuré sa victoire dans l'avant-
dernière manche. Hier, il se contenta de limiter les dégâts, mais sa régularité fut
payante. (Keystone)

monde de la spéciali té, cette compéti-
tion ne leur aura guère apporté de
satisfaction : Hansjoerg Sumi rega-
gnai t son pays jeudi déjà, alors que son
compatriote Paul Egloff le suivai t avec
un jour de retard.

Des jeunes se distinguent
Kogler, qui aurai t du compter avec

deux chutes de son adversaire pour
conserver son titre, a réussi le. meilleur
bond de la dernière journée avec
176 mètres. Avec des sauts de 171 et
168 mètres, Puikkonen s'est classé
second en concédant un minimum de
points à son adversaire.

Grâce à une légère pluie et à quel-
ques modificat ions du tremplin , les
spectateurs ont pu assister à une com-
pétition dont le niveau était cette fois
nettement meilleur que le jour précé-
dent.

La médaille de bronze a récompensé
le jeune Norvégien Levorstad. La aua-

8. Peter Roth (RFA) l'35 "49. 9. Stefa n
Pistor (RFA) l'35 "90. 10. Mario Konzett
(Lie) I '36 "I9.  11.  Carli Cavelti (S)
l'37 "42. Puis: 13.  Laurent Monnet (S)
l'39"05. 14. Roland Andeer (S) l '39 "61.
22 concurrents classés.

Dames : Hanni Wcnzel (Lie) l'42"79
(51 "78 + 51 "01).  2. Petra Wcnzel (Lie)
\'AA" i7 . S V ' A l  j- S1'"7A\ 1 Cn .nV.-n

Glueck(Aut)  l'44 "9l (52"80 + 5 2 "l l ) . 4.
Brigitte Oertli (S) 1*45**21. 5. Corinne
Eugster (S) l'46"05. 6. Simona De Agos-
tini (S) r46"23. 7. Vreni Hummel (S)
l'46"74. 8. Corinne Schmidhauscr (S)
l'47"06. 9. Hcidi Andenmatten (S)
l'48''09. 10. Catherine Andeer (S)
l'48"42. — Combiné géant/ slalom : 1.
Hanni Wcnzcl. 2. Corinne Eugster. 3.
Çirnnnîi I*\n Anrvctini

trième place est revenue à Reijonen
alors que l'espoir canadien Horst
Bulau a confirmé son ta lent avec une
méritoire cinquième place.

Résultats
Samedi : 1. Jari Puikkonen (Fin) 403,5 p.

(165 + 170 m). 2. Armin Kogler (Aut)
389 ,5 (160 + 160). 3. Tom Levorstad (No)
382,0 (162 + 159). 4. Markku Reijonen
(Fin) 361 ,0 (145 + 147). 5. Hubert Neuper
(Aut) 329,0 (137 + 139). 6. Horst Bulau
(Can) 328 ,0 (140 + 137). 7. Halvor Asphol
(No) 311 ,0. 8. Hirokazu Yagi (Jap) 308,0.
9. Josef Samek (Tch) 305 ,5. 10. Vladimir
Tchernaiev (URSS) 305,3.

Dimanche : 1. Armin Kogler (Aut) 395 ,0
pts (176 + 171).  2. Jari Puikkonen (Fin)
387 ,0 (171 + 168). 3. Markku Reijonen
(Fin) 345 ,5 (152 + 159) et Tom Levorstad
(No) 345 ,5 (155 + 154). 5. Hubert Neuper
fAuti  340.5 i l50  + 1 521. 6 Alfred Grove.r
(Aut) 338 ,0 (151 + 149). 7. Halvor Asphol
(No) 334,5 (145 + 160). 8. Kari Ylianttila
(Fin) 331 ,0 (147 + 148). 9. Hirokazu Yagi
(Jap) 327 ,0 (143 + 148). 10. Horst Bulau
(Can) 326 (148 + 146).

Classement final : 1. Puikkonen 1'201 ,0.
2. Koaler 1'140.5. 3. Levorstad T068.0. 4.
Reijonen 1*013 ,0. 5. Bulau l'002,5. 6.
Asphol 996 ,0. 7. Neuper 981 ,5. 8. Yagi
932,5. 9. Thomas Meisinger (RFA) 930,5.
10. Yilianttila 926 ,0. 11 .  Hans Wallner
(Aut) 920,5. 12. Klaus Ostwald (RDA) et
Josef Samek (Tch) 910,5. 14. Pentti Kok-
konen iFinl 897.5. 15. Grover 897.0.

Triathlon des Diablerets:
G. Ambuehl s'impose

Le triathlon des Diablerets , comp-
tant pour la Coupe de Suisse, a été
remporté par Gaudcnz Ambuehl , qui a
précédé Gcorg Zgraggen. Ce dernier
en a profité pour consolider sa position
de leader de la Coupe suisse, où il ne
sera v raisembl a blemen t pas in q uié té.
Cette épreuve était relevée par la par-
tici pation des meilleurs spécialistes
français.

Le classement : 1. Gaudenz Ambuehl (S)
d? 7t 7 Cenro 7or:iooen iSï 80 Ql 1
Bernard Stocard (Fr) 94,66. 4. Guy Cartier
(Fr) 98 , 23. 5. Yves Morcrod (S) 106 ,88. 6.
Daniel Grandclément (Fr) 108 ,28. 7. Jean-
Louis Burnicr (S) 1 1 5 ,88. 8. Konrad
Gabriel (S) 1 1 8 , 12. 9. Walter Siegfried (S)
l? t 74 10 Arnnlrl Nienflin /Ç\  I T S \ f.

Sumi 10e _ Chamonix
Déjà vainqueur jeudi , le Norvégien

Roger Ruud a également remporté le
second concours disputé sur le trem-
plin des 90 m de Chamonix , prenant
du même coup la tête de la Coupe du
monde. Un premier bond à 1 1 1  m (de
loin le plus long du concours) lui a
nermis de s'imnoser avec une avance
de 20, 1 pts sur son compatriote Ivar
Mobekk et 21 , 1 pts sur l 'Autrichien
Ernst Vettori , à nouveau 3e.

Le Suisse Hansjoerg Sumi de retour
de son expédition malheureuse aux
championnats du monde de vol à skis
d'Oberstdorf , a pris la 10 e place , avec
Hoc conte  An \ ( \ - >  ,,. 0 1  m

Le classement: 1. Roger Ruud (Nor)
247 ,6 ( 1 1 1 / 1 0 5  m). 2. Ivar Mobekk (Nor)
227 ,5 (103 ,5 / 101) .  3. Ernst Vettori (Aut)
226,5 (103 .5 / 1 0 1 ) .  4. John Eilert Boegseth
(Nor) 221,1  (99/ 102). 5. Fritz Koch (Aut)
220,5 ( 1 0 1 / 1 0 1 ) .  6. Ole Bremsteth (Nor)
220, 1 (105/96). 7. Alois Li pburger (Aut)
215 .5 (103/94).  8. Gerhard Aberer (Aut)
208 .6 (100/93 , 5). 9. Stein Erik Tveiten
(Nor) 206,6 ( 1 0 1 , 5/92). 10. Hans-Joerg
ç„mi fç \  ?na o nn?/cm

Marco Piatti meilleur gymnaste de Tannée
Le président central Norbert Bue-

che, qui présidait pour la première fois
rassemblée des délégués de l'Associa-
tion fédérale des evmnnstes ;î l' artist i -

que (AFGA),  à Pull y, a mis l' accent
sur l'objectif pour l'avenir: le dévelop-
pement et l 'élargissement de la prati-
que de la gymnastique. Du point de vue
sportif , le but est de conserver dans le
futur une place dans les douze premiè-
res nations mondiales.

Sur le plan financier , l 'AFGA a
présenté un boni de 3500 francs , mal-
eré les prévisions rl' i ine nerte rie 1 Sflf)
francs.

Maco Pia tti  a été élu,  de ju st esse
devant Urs Mcistcr , meil leur gym-
naste de l' année 1980.

Enfi n , la Journée fédérale de gym-
nasti que 1982 a été attribuée au seul
nnslnlrint Rerne File :inr;i lien lec

26-27 juin 1982 ,

• Rugby. — Dan s le cadre du groupe
«C» du tournoi de la Fédération inter-
nationale amateur , à Lisbonne ,
l'équipe de Suisse a subi une lourde
défaite devant le Portugal. Elle  s'est ,
en effet , inclinée sti r le score de 39-0 ,
:inrés :ivcnr été menée 70-0 un renns

La Vasa à Lundbaeck
» 

SKI DE FOND¦ I
Le Suédois Sven-Ake Lundbaeck

a remporté la Vasalopet , la célèbre
épreuve suédoise, qui se disputait
sur 85 km 800 entre les bourgs de
Saelen et Mora dans le centre de la
Suède.

Lundbaeck avait été champion
olmypique sur 15 kilomètres, en
1972 à Sapporo. Agé de 32 ans, il
est maintenant l'un des vétérans du
ski de fond suédois. Il a couvert la
distance en 4 h. 29'32, devançant de
2 minutes son compatriote Bengt
Hassis, alors qu'un troisième Sué-
dois, Ingebjern Lundevall , se clas-

sait au troisième rang, devant le
Français Jean-Paul Pierrat , le pre-
mier des non-Scandinaves.

Près de 12 000 personnes
s'étaiçnt élancées dans cette course
qui commémore la fuite, en 1521 , du
roi de Suède Gustave Vasa devant
l'envahisseur danois.

Le classement: 1. Sven-Ake Lund-
baeck (Su) 4 h. 29'32. 2. Bengt Hassis
(Su) 4 h. 31'32. 3. Ingebjoern Lundevall
(Su) 4 h. 31'48. 4. Jean-Paul Pierrat (Fr)
4 h. 31'57. 5. Inge Moerk (Su) 4 h. 32'03.
6. Matt i  Kuosku (Su) 4 h. 32'08. 7. Bill
Koch (EU) 4 h. 32'18. 8. Juha Mieto
(Fin) 4 h. 32'32. 9. Hans Erik Larsson
(EU) 4 h. 32*41. 10. Vladimir Lukianov
(URSS) 4 h. 32'42.

A. Oberholzer gagne la Mara
Succès du Gruérien Rauber sur 22 km

Plus de 2600 concurrents et con-
currentes se sont élancés dans les
trois distances inscrites au pro-
gramme du Marathon des Rasses,
soit une augmentation de 500 parti-
cipants par rapport à l'an dernier.
Sur les 42 km. la victoire est revenue
au Schwiztois Alois Oberholzer, qui
a précédé de près d'une minute
Claudy Rosat. Pierre-Eric Rey,
vainqueur des trois dernières édi-
tions, victime d'un essai malheureux
de skis à micropores, n'a terminé
que 6e.

I es résultats. 42 km 11530 partici-

pants ): 1. Alois Oberholzer (Schwytz) 2
h. 26'14. 2. Claudy Rosat (Les Taillères)
2 h. 27'10. 3. Walter Kaspar (Ebikon)
2 h.33'24. 4. Charles Benoît (La Brévirie)
2 h. 33'30. 5. B.-D. Lueginbuehl (Sch-
warzenegg) 2 h. 33'3S. 6. Pierre-Eric
Rev (Les Verrières) 2 h. 33'41. 7. Hans-
ruedi Hogg (Zurich) 2 h. 35'56. 8. Denis
Huguenin (La Brévine) 2 h. 36'38. 9. Urs
Hofstetter (Pontresina) 2 h. 39'52. 10.
Didier Kohler (Les Rasses) 2 h. 46'56.

22 km (751 participants): 1. Jean-
François Rauber (Epagny) 1 h. 14*22. 2.
Patrice Regamey (Lausanne) 1 h. 15'26.
T Renr Frirsrhi iTeufenthali  1 h.
17'08.

10 km (245 participants): 1. Michel
Matthev ( Les Bavards/OJ) 40'50.

En Finlande, Renggli bat
Hallenbarter de 9"

Jeux nordiques Puijo à Kuopio (Fin).
Messieurs. Fond 30 km: 1. Franz Reng-
gli (S) 1 h. 26'09". 2. Konrad Hallenbar-
ter (S) 1 h. 26'18". 3. Maurilio de Zolt
(It) 1 h. 26'16". 4. Dan Simoneau (EU)
1 h. 28'22". 5. Pentti Vahvaselkae (Fin)
1 h. 28'33". 6. Heinz Gaehler (S)
l h .  28'54". 7. Edi Hauser (S)
1 h. 28'57". 8. Alfred Schindler (S)
1 h. 29'00". 9. Benedetto Carrara (It)
1 h. 29'15". 10. .Inssi Kaiininen i K i n i
1 h. 29'53".

Dames. Fond 10 km: 1. Berit Aunli
(No) 28'57". 2. Marja-Liisa Haemae-
laeinen (Fin) 29'17". 3. Hilkka Riihi-
vuori (Fin) 30'01". 4. Irmeli Pitkaenen
(Fin) 30'38". 6. Judy Rabinowitz (EU)
Î I 'OJ"  Pnic lac Ciiiccnccac- Q Vnrin
Thomas 32'00". 10. Goerel Bieri 32'04".
U. Monika Germann 32*36".

Saut spécial: 1. Matti Nykaenen (Fin)
259,4 p. (91 ,5/87,5 m). 2. Jouko Toer-
maenen (Fin) 253, 1 (90,5 + 85,5). 3.
Pertti Savolainen (Fin) 249,9 (90 +
841.

Goerel Bieri 10e
Deuxième la veille des 15 kilomètres
derrière le Norvégien Ove Aunli ,
Franz Renggli a remporté dimanche
la course des 30 kilomètres des jeux
Puijo à Kuopio, en Finlande. Reng-
gli s'est imposé devant son cama-
rade d'éauioe Konrad Hallenbarter
tandis que trois autres coureurs
helvétiques terminaien t parmi les
dix premiers: Heinz Gaehler, Edi
Hauser et Alfred Schindler. Chez
les dames, qui disputaient un 10 ki-
lomètres, Karin Thomas, Goerel
lîi_i-i _# !\1/ittiL- <k / ' rirmonn rtné ta*_

miné respectivement 9*, 10* et 11'.
Quant au concours de saut spécial , il
a été dominé par les sauteurs finlan-
dais, avec à leur tête Matti Nykae-

Samedi, Franz Renggli déjà 2e des 15 km
Une deuxième place par Franz

Renggli dans le 15 kilomètres et un
quatrième rang pour Karl Lusten-
berger au combiné nordique: pour la
délégation helvétique, l'expédition
Scandinave a bien débuté samedi.
Renggli n'a en effet été battu que
par le Norvégien Ove Aunli dans une
course il est vra i nui — evrentinn
faite des meilleurs finlandais — ne
réunissait qu'une participation as-
sez restreinte. Dans le combiné nor-
dique par contre, la concurrence
était nettement plus importante, ce
qui n'a pas empêché les trois Suisses
engagés de terminer dans le premier
tiers du classement: Lustenberger
4', Beetschen 7' et Hurschler 11* .

Messieurs. Fond 15 km: 1. Ove Aunli
l \ n l J ? ' 7 î  7 Kran-j  Renno l i  l <si J l 'JU"

3. Aki Karvonen (Fin) 44'05". 4. Risto
Kujala (Fn) 44'10". 5. Harri Kirvesniemi
(Fin) 44M2". 6. Kari Vaeaenaenen (Fin)
44'33. Puis les autres Suisses: 13. Edi
Hauser 44'55". 14. Heinz Gaehler
45'0I". 16. Joos Ambuehl 45'12".

Combiné nordique: 1. Jorma Etelae-
lahti (Fin) 414,5 p. 2. Bjoern Bruvoll (No)
411 ,9. 3. Rauno Miettinen (Fin) 400,0. 4.
Karl Lustenberger (S) 393,0. 5. Tom
Sandberg (No) 391,9. 6. Urban Hettich
1RIW 1 185 V 7 Frnst ReeKrhon 1S1
318,9. Puis: 11. Walter Hurschler (S)
372,9. Fond: 1. Sandberg 45'02". 2.
Beetschen 45'04". 3. Ilpo Toikkanen
(Fin) 45*47". Puis: 9. Lustenberger
46*50". 10. Hurschler 46'57". Saut: 1.
Matti Nykaenen (Fin) 263,7 p. 2. Kari
Heinonen (Fin) 255,2. 3. Tapio Mikko-
nen (Fin) 234,7.

Dames. Fond 5 km: 1. Teija Alatalo
(Fin 15*18". 2. Merja Tarvainen (Fin)
15*19". 3. Jaàna Salvolainen (Fin)
¦ en J «

Lausanne-Riviera a conservé son titre en curlina

La final e du cham pionnat suisse
masculin de curling à Loèche-lcs-
Bains a été une copie conforme de celle
de l ' an passé: Lausanne-Riviera et
Dùbcndorf se retrouvaient face à face
et les Vaudois l'ont à nouveau emporté
niir 1-A

L'équipe du ski p Jucrg Tanner est
ainsi la première à conserver son titre
depuis l 'introduction du championnat
indoor en 1 9 7 1 .  La finale fut d' un
niveau techni que élevé et passionnante
iticnil ïl l' ultime onH
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L'équipe de Plasselb championne fribourgeoise de relais avec de gauche à droite : Hans
Pûrro, meilleur temps de la course individuelle, Erich Grunder , Venanz Egger et Anton
Egger . meilleur temps de la course individuelle chez les juniors.

(Photo J.L. Bourqui)

Les championnats fribourgeois de ski nordique

Louis Jaggi a frôlé
l'impossible exploit!

Finalement , la logique a été respectée aux championnats fribourgeois de
ski nordique, qui se sont déroulés ce week-end à Moléson-sur-Gruyères. En
effet , Hans Piirro a remporté le titre individuel , mais Louis Jaggi de
La Villette a failli créer la sensation. Ce dernier termine à moins de trois
secondes du coureur de l'équipe nationale, tandis que Marcel Bugnard de
Charmey a décroché la médaille de bronze. Chez les juniors, le titre est
revenu au Singinois Anton Egger. Dans le relais, c'est Plasselb qui s'est
imposé, comme prévu , avec Anton Egger, Venanz Egger, Erich Grunder et
Hans Piirro, tandis que La Villette est deuxième avec Jean-Claude
Schuwey, Paul Jaggi , Emile Buchs et Louis Jaggi. La troisième place du
podium est occupée par la formation de Riaz. Chez les juniors, une petite
surprise a été enregistrée avec la victoire de Charmey.

• Résultats détaillés et commentaire dans une prochaine édition.

Devaud récidive à Yverdon
HIPPISME

La course du trio d'Yverdon a été
caractérisée par la domination des
favoris Gel de Rctzet Fleuront du
Pont , qui dictèrent le rythme dès le
début de l'épreuve , accompagnés seu-
lement par Hc Luiz. Gel de Retz
l'emporta finalement avec près de
deux longueurs d' avance sur He Luiz ,
Fleuront du Pont se classant troisième.
Ce trio ne sera pas de grand rapport
pour les parieurs...

Trot 2550m: 1. Kigolin (Michel Bes
son), à l'écurie Kigolin. 2. Inter du Thei

(Humbert Monnier), à 2 longueurs 3/4. 3
Erlope (Ueli Lamprecht). 15 partants.

Trot 1600 m: l .Good Horse (B. Perrin
propriétaire). 2.Grippe Sou (Pierre Pittet)
à 1 longueur 1/4. 3. Espoir de Mai (Léo-
nard Devaud). 13 partants.

Trot 2150 m (course du trio) : 1. Gel de
Retz (Claude Pachoud , propriétaire). 2. He
Luiz (Théo Fankhauser) à I longueur 3/4
3. Fleuron du Pont (Anièle Kindler). \t
partants. Trio : I - 12 - 4.

Trot 2550 m : 1. Fashion (Jean-Jacque:
Chablaix ), à l'écurie Pachoud. 2. Grandiri:
(Léonard Devaud), à 7 longueurs 1/2
3.FaIconet (Giaele Crivelli). 12 partants.

Trot 2550 m : 1. Hannover de la Baitia ;
(Léonard Devaud , propriétaire). 2. Iridut
(Philippe Besson), à 5 longueurs. 3. Damer)
( Franz Berger). 15 partants.

LNB: GUIN DEFAIT A MOUDON
Ejj VOLLEYBALL

Déjà assuré du titre féminin . Uni
Baie a subi sa deuxième défaite en cinq
saisons , en s'inclinant devant BTVLu-
cerne sur le score de 3-2. Côté mascu-
lin . Uni Lausanne a préservé sa posi-
tion de leader du classement. Les
résultats du week-end :

Messieurs, LNA, tour Final: Uni
Lausanne - Chênois 3-0; Bienne ¦
Scrvcttc/ Star Oncx 0-3. Classemenl
(1 8 matches) : 1. Uni Lausanne 3Q; 2.
Servette 28; 3. Bienne 20; 4. Chênois
20. Tour de relégation : Spada Acade-
mica - Voléro 3-0; Naefels - Montreux
3-0. Classement (18 matches): 1
Spada 18; 2. Nacfcls 14; 3. Voléro 14;
4. Montreux 0.

LNB, groupe ouest: Leysin - Servet-
tc/Star Oncx 3-1 ; Le Loclc - Meyrin
3-1; Marin - Acschi 3-0; Koeniz -
VBC Berne 3-1 ; Soleure - Colombier
0-3. Classement (17 matches): 1.
Colombier 30; 2. Leysin 28; 3. Aeschi
20.

Dames, LNA , tour final: BTV
Lucerne - Uni Bâle 3-2; Uni Lausanne
- VB Bâle 3-0. Classement (18 mat-
ches): I .  Uni Bâle 34; 2. Uni Lausanne

24 ; 3. Lucerne 22 ; 4. V B Bâle 22. Tout
de relégation: Lausanne - VBC Bienne
1 -3 ; Neuchâtel Sports - Spada Acade-
mica 0-3. Classement (18 matches): 1
Bienne 18; 2. Spada 12; 3. Lausanne
VBC 12; 4. Neuchâtel 0.

LNB, groupe ouest: Carouge - Ser-
vette/ Star . Oncx 3-0 ; Chênois •
Colombier 3-0 ; Guin - Moudon 1-3 :
Koeniz - VBC Berne 3-1; Wacket
Thoune - Yverdon 1-3. Classement (17
matches): 1. Carouge 30; 2. Chênois
28: 3. Moudon 22.

Coupe de Suisse:
Uni Lausanne éliminé

Messieurs, huitièmes de finale: Un
Lausanne - Bienne 1-3 ; Amriswil ¦
Tornado Adliswil 2-3 ; Aeschi - Galine
Schaan 2-3 ; Spada Academica Zuricl
- Chênois 0-3; Colombier - Servet-
te/Star Oncx 0-3 ; Smash Winterthoui
- Naefels 0-3; Uni Bâle - Volérc
Zurich 1-3 ; Leysin - Montreux 3-1
P 
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F X C PANESPO - Neuchâtel

Les professionnels suisses, dirigés par Auguste Girard , sont actuellement er
grande forme. A Lugano, ils firent très facilement la décision. Sur notre photo
Gisiger est dans la roue de Josef Fuchs. A l'arrivée, le classement sera le menu
mais le Biennois aura concédé 48 secondes. (Keystone]

i 

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg

sr 24 16 24
17-705

LOTO GEANT
1 voiture, TV couleurs, vélomoteurs ,
pendules neuchâteloises , etc., (plus
de Fr. 30 000.— de lots), vente
préalable d'abonnement : Stade de la
Maladière Delley Sport - Muller Spoti
- Boucherie Facchinetti, St-Blaise -
Goumaz tabacs, Peseux.

87-166

Les professionnels réussissent le doublé à Lugano

L'attaque décisive de Josef Fuchs
Les professionnels ont domine les ama-
teurs d'élite pour l'ouverture de la saison
à Lugano: au terme des 132 kilomètre:
de la course-handicap tessinoise, avet
départ et arrivée au stade du Cornaredi
de Lugano, Josef Fuchs s'est en effei
impose en solitaire. Le professionne
schwytzois a placé une attaque décisive t
sept kilomètres du but pour l'emportei
avec 48" d'avance sur Daniel Gisiger ei
plus d'une minute sur le peloton réglé ai
sprint par l'amateur d'élite tessinoi ;
Marco Vitali.

Avant cette action décisive, ur
groupe de cinq coureurs, emmenés pai
Ueli Sutter et qui comprenait égale-
ment Sigmund Hermann , Edwin Men-
zi , Alfred Ackermann et Peter Schaer
avait modelé la course.

Suter actif
Sous l'impulsion principalement de

Sutter, ce petit groupe devait roulet
quelque 75 kilomètres en tête, comp-
tant à un moment un avantage de près

«net Volk»: Raas au sprint
Le Hollandais. Jan Raas a remporté

le «Het Volk » , disputé sur 224 km el
qui se ' terminait  près de Gand (Be)
Raas s'est imposé au sprint devant le
Français Gilbert Duclos-Lassallc et le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke. Le
champion du monde 1979 a ainsi fêté
son septième succès de la saison. Il
avait lui-même lancé l' action décisive à
25 km du but. Le temps froid el
humide accentuait les difficultés d' un
parcours qui n en était point dépourvu
il comportait en effet sept ascensions
assez raides.

Classement: 1. Jan Raas (Ho]

224 km en 5 h. 47'00" . 2. Gilber
Duclos-Lassallc (Fr). 3. Jean-Lu (
Vandenbroucke (Be). 4. Frank HosK
(Be), même temps. 5. Wies van Don
gen (Ho) à 2' 1 2". 6. Roger de Vlae
minck (Be) à 2'18" . 7. Jacques Bossii
(Fr). 8. Walter Planckaert (Be) . 9. Jos
Schippcr (Ho). 10. William Tackaer
(Be). 11. Kuipcr (Ho), même temps
12. Rik van Linden (Be) à 4'35". 13
Lubberding (Ho). 14. Vandenbrandi
(Be). 15. Priem (Ho). 16. Willem:
(Be). 17. V andchautc (Be). 18. Var
Peer (Ho). 19. Vcrschuere (Be). 20
Rudy Pévcnagc (Be), même temps.

Zweifel à nouveau battu
Battus à Tolosa il y a une semaine

les Suisses se sont une nouvel le foi;
inclinés dans la revanche du cham-
pionnat du monde qui s'est disputée È
Lausen. Le Belge Roland Liboton s'esl
en effe t imposé devant Zweife l el
Frischknccht , qui ont été distancés de
49 secondes , après une attaque du
champion belge à trois tours de la
fin.

Dernière course de la saison , plu
sieurs concurrents n 'affichèrent plus 1<

sérieux nécessaire pour une victoire

Classement: 1. Roland Libotoi
(Be), les 20 km en 59'38" . 2. Aiber
Zweifel (S) à 49" . 3. Peter Frisch
knecht (S) m.t. 4. Paul de Brauwei
(Be) à I'26". 5. Andrzej Makowsk
(Pol) à 1*37**. 6. Henni Stamsnijdei
(Ho) m.t. 7. Grcgorz Jaroszewsk
(Pol) à 2'37" . 8. Will i  Lienhard (S) i
2'43". 9. Fritz Saladin (S) m.t. 10
Ueli Muller  (S) à 4" 15" .

• Les championnats de Suiss<
juniors se sont déroulés à Vernier e
les titres ont été remportés pai
Andréa Gervasani de Lugano (mou
che) Markus Schweizer de Thoum
(coq ) Marc Massironi d'Ascom
(plume ) José Canton de Morge:
(légers ) Angel Quintero de Martign ;
(surlégers) Béni Winiger de Horgei
(welters ) Peter Bayer de Frauenfeli
(surwelters ) Pascal Gillet de Genèvi
(moyens) Michel Durand de Colom
bier (mi-lourds) et Christian Nydeg
ger de Châtelaine (lourds)

André Massard 17*
1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 132 km ei

3 h. 26'13" (38,406 km/h.). 2. Daniel Gisi
ger (Bienne) à 48". 3. Marco Vitali (Men
drisio/meilleur amateur d'élite) à l'04". 4
Gilbert Glaus (Thoune). 5. Thierry Bolli
(Lausanne). 6. Marcel Summermatte
(Frenkendorf). 7. Erich Maechler (Hoch
dorf). 8. Urs Graf (Herzogenbuchsee). 9
Stefan Mutter (Bâle). 10. Toni Pocl
(Buchs). 11. Richard Trinkler (Winter
thour). 12. Markus Meyer (Pfaffnau). 13
Gody Schmutz (Hagenbuch). 14. Eugei
Gaehwiler (Zurich). 15. Bernard Gaville
(Genève), même temps. Puis: 17. Andn

Massard (La Tine). Handicap des profe
sionnels au départ: l'45" .

Sciboz 4e amateur
Amateurs (116 km): 1. Martin Stoeckl

(Mendrisio) 3 h. 04'29" (37,726 km/h.). 2
Nicolas Giudicetti (Arbedo) à 21". 3
Roberto Dotti (It) à 24" . 4. Nicolas Scibo;
(Bulle) à 2'18". 5. Adrian Fuerer (Oster
mundigen), même temps. Juniors (91 km)
1. Héribert Weber (Arbon) 2 h. 3T52'
(39 ,952 km/h.). 2. Joerg Laueger (RFA)
3. Ruban wymann (Schaffhouse), mêm
temps.

• Nice.— La flèche azureenne. —
Classement: 1. Régis Clere (Fr), le
143 km en 3 h. 46'37" . 2'. Marce
Tinazzi (Fr) à 24". 3. Patrick Hosotti
(Fr). 4. Bernard Becaas (Fr). 5. Andn
Chalmel (Fr) tous même temps, suivi
du peloton.

El BOXE

de quatre minutes. A l'amorce d<
l'avant-dernière boucle, dans la pre
mière ascension vers Origlio, Suttei
partait seul et il roulait alors 16 kilo-
mètres avant d'être rejoint par de:
poursuivants très actifs à l'instar d(
Gisiger et Fuchs. Ce dernier plaçaii
alors à sept kilomètres du but ur
démarrage décisif et il ne devait plus
être inquiété pour la victoire finale.

Muhamed poui
la 6e fois!

Championnat di
monde mi-lourd

L'Amricain Saad Muhamed :
conservé son titre de champion di
monde des mi-lourds (verson WBC
en battant son compatriote Vonzel
Johnson par arrêt de l'arbitre à h
1 V reprise d'un combat prévu ei
quinze rounds, à Atlantic City (Nev
Jersey).

C'est la sixième fois que Muha
med (ex-Matthew Franklin) défeni
victorieusement sa couronne mon
diale, qu'il détient depuis avri
1979.

Le succès de Muhamed n'a pa:
été facilement acquis face à John
son. Ce dernier, avantagé en allongi
( l m 9 3  contre 1 m 80 au cham
pion), commença très bien et, grâci
surtout à ses excellents direct:
décochés des deux mains, le challen
ger menait même légèrement au?
points jusqu'à la 9e reprise.

Toutefois, à partir de la dixième
Johnson accusa des signes de fati
gue, et Muhamed domina complète
ment son rival. Dans la 11* reprise
sur une magnifique combinaison de:
deux mains du champion, Johnsoi
fut projeté au tapis d'où il se relevt
péniblement à 9.

A peine debout , Johnson encais-
sait une grêle de coups décoché:
sous tous les angles par le cham
pion. Le challenger était alors pra
tiquement k.-o. debout, lorsque lar
bitre Tony Perez décida de s'inter
poser et d arrêter un combat devent
trop inégal.

Muhamed (26 ans) a signé s:
29* victoire , contre 3 défaites et î
nuls. Quant à Johnson (28 ans) il :
subi sa deuxième défaite. Il compti
22 victoires à son palmarès.

Victoire
peu convaincante

de Fernandez
L'ancien champion du monde de:

poids surlégers, l'Espagnol Perict
Fernandez, a remporté une victoin
peu convaincante en battant au?
points en dix reprises l'Italo-Lau
sannois Vincenzo Ungaro, à Sara
gosse. Pour ce combat de rentrée
après huit mois de suspension, Fer
nandez, avec quelques kilos super
flus, s'est montré lent et peu inspin
face à Ungaro qui aurait pu préten
dre à un verdict de parité.
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il ne s 'agit pas de vaines
promesses) ...
Il vaut la peine d'aller le chercher-ainsi que le prospectus spécial «Club 81»-dans une
agence de voyages Vacances balnéaires, vacances-cure, circuits, vacances en motor-
home ou voiture de location... toutes ces possibilités y figurent. La Calabre, Ischia/
Naples, la Sardaigne ou la Sicile vous attendent.
Particulièrement intéressants:
... les vols de jour pour les weekends, avec les compagnies aériennes suisses CTA et Balair.
,.. les vacances-club proposées par Valtur et le Club Intersport.
... les prix pendant l'avant-saison. En effet , selon la destination, il ne vous en coûtera que
de Fr. 595.- à Fr. 795.- par semaine.
... les réductions pour les familles (50% pour les enfants jusqu 'à 12 ans) et celles dont béné-
ficient les «aines» et les handicapés.
Accordez également toute votre attention aux propositions de vacances dans 25 autres
pays autour de la Méditerranée et dans le monde entier - sans oublier les vacances en
Suisse et les vols City d'Airtour.

\v(o]e(o]fn](?©g (T(Eï(w§&m  ̂airtour suisse atï

Pots d'échappement

vhÊMÊZr
^̂ ^̂ -̂____S_I
pur _ . <

Stock complet
Prix très intéressant
Montage immédiat

CENTRE DU PNEU
et de

L'ÉCHAPPEMENT

STATION AVIA
MARLY

s 037/22 1177

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

CHOIX DE PNEUS

17-2528

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : Ë-lOffres d' emploi Demandes d' emploi

| COUPON — — — — — — — — -* — — — — — — — — —

| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
ICI I M© -te. i A r»ru-»n-rr_ i Annonce à faire paraître dans la rubriqueJtU IM Ib. LA L-UUUMt ¦ de La Liberté du ME/VE

La fameuse cocotte en papier , FT ~A | D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
chère aux enfants , se cache dans \ / i i i
cette figure. Il s 'agit de la faire \y I I l l l I l I I I l l I I l I M I I M I I M l l l I I l
apparaître. Il suffit pour cela de / \ l l i l i i i l i if •
noircir quelques triangles. Les- / \ r nquels? £ ^5- 
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| Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE DEMAIN | Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une 1 Date: signature-
petite annonce dans cette paqe.

S. I A retourner à: PUBLICITAS — 2. RLJF DF I A RANOUE — 1 701 FRIBOURG

AUDI 80 GL

1974 , BBî ^̂  ^̂ ^B
expertisée, garan- J GRACE ^̂ ^̂ ^^
tie six mois

_
pour B̂ AUX ANNONCES

grandes facilitées B Jt oAlo
de paiements. BC OU ACHETER QUOI
Gafa'Ïe99" P ET A QUEL
1754 Rosé /FR II PRIX
© 037/301344 I V
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A vendre \ I «JftL.

Jeep Austin V^^M
Diesï révisé A*  ~*) J>
exp., 4 roues mo- I /^_7̂

¦a 037/30 14 03 f * H- * -f\

Chprnhp n Inuftr _H_ Ĥ_B_ _̂M_ _̂ _̂ _̂BHB_ _̂_ICherche à louer
à Friboura

de suite La publicité

STUDIO
MPI IRI F

m- 029/8 81 74 l#  .17460248 anhfitpur

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

A vendre à Bulle

immeubles
locatifs
Situation
tranauille.

Faire offre sous
chiffre
17-500064 à
Publicitas SA ,
170 1 Friboura

Prix Fr. 57. — . 59.—/m 7 + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m', parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans enaaaement.

f iARAf iF

A louer
KH rit. Pérr\ll_ e

chauffé
Fr. 100.—
mensuellement

Régie
Louis Muller,
Pilettes 1,
© 037/22 66 44

17-1619

î décide
hésitant

"̂ ¦̂ ^¦̂ ^
A louer de suite à Marly, Impasse
de la Colline 3 près du nouveau
centre commerciale et école,
dans petit immeuble résidentiel
propriété de la VITA C" d'assu-
rances sur la vie à Zurich.

joli
appartement
de 3/2 pièces

Loyer mensuel Fr. 733.— y
compris accomptes charges et
abonnement antenne Muster.

17-809

Paul Eigenmam ^^vGérance» truUJére». ¦̂̂ ¦̂  H
Assurances toutes bnrch», A^LW L̂\W
Gesùons cKereea __¦ _ _ _ ¦ _ _ _

tel. 037 22.32.30 %W
T700 Frtoam mitp Neu\*> 1

l%\serge et danîeï^
a
^

nc
e^U? bulliardimmoDIliere ^^5? 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l'abri du bruit , zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports oublies

A louer à la rte de Tavel 2
(Schônberg)

APPARTEMENT
434 pièces

Loyer mensuel : Fr. 776.—
+ charges.

Libre dès le 1.5.1981.

Sogerim SA, -a 037/22 21 12
17-1104

A louer à Givisiez
(5 min. à pied du trolleybus)

DÉPÔT - ATELIER
env. 160 m? de surface

(10 X 16 m)
eau, électricité, chauffage.

Libre immédiatement.

Fr. 600.— + charges par mois.

¦a 037/26 15 14

A vendre, à Lossy
6 km de Fribourg

dans situation tranquille en bor-
dure de forêt.

VILLA
comprenant :

3 chambres à coucher , dont 1
indépendante, grand séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, garage.
Chauffage électrique direct.
1065 m' de terrain.
Entrée : début 1981 ou à conve-
nir.

Prix de vente : Fr. 298 000.—

i V Pour tous renseigne-
r TT" / ments :

\ Y J I j  Régie de Fribourg
uHc SA
CTJJ Pérolles 5a

 ̂037/22 55 18
17-1617

fA  

louer

Imp. Riant-Coteau

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 440. — + charges.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

¦a 037/22 55 18
17-1617

A louer à la rte de Villars 3, dans
immeuble entièrement rénové

STUDIO
(37,6 m2)

Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 375.—
+ charges.

Libre dès le 1.3.1981.

Sogérim SA, -a 037/22 21 12
17-1104

, , Urgent
A louer de su.te à remettre

appartement app.
rénové 4% pièces_ . . + jardin, tout2 chambres , cui- , _.„ . confort,
sine, sal e de r --,-.. . Fr. 675. —
bains. ,

p/mois ch. comp.
Ducret Joseph à Posieux.
3, rte de Berne •& 037/31 23 04¦a 037/28 30 60 ou 31 26 22



Une convention pour
des donnéesProtéger le mieux

>le les individus contre
'usage abusif des ordina-
eurs, c'est la raison d'être
l'une nouvelle convention
ilaborée par le Conseil de
'Europe et que, pour la
iremière fois viennent de

;ner a oirasuuuurg / paya
l'Europe des 21. La

isse ne fait pas partie
s pays signataires mais
projet de loi, fondé sur

; mêmes principes est à

Pour accomplir leurs tâches admi-
nistratives et de gestion les entreprises
privées et les organismes publics ont de
plus en plus recours à l'informati que.
Les fichiers automatisés ont en effet
une capacité d'enregistrement bien
supérieure à celle des fichiers manuels
et permettent de procéder très rapide-
ment à des opérations beaucoup plus
variées. Ainsi , une grande partie des
décisions affectant les individus repo-
sent sur des données enregistrées dans
des fichiers informatisés : fiches de
paie , dossiers de sécurité sociale, dos-
siers médicaux , etc., la responsabilité
de la personne qui tient ces fichiers est
de toute évidence, très grande. Elle
doit veiller à la bonne Qualité des
informations qui sont confiées , s'abste-
nir d'enregistrer des informations qui
ne sont pas nécessaires à la poursuite
du but déclaré , se garder de diffuser
des informations sans autorisation ou
d'en abuser. Et enfin elle doit protéger
les données , le matériel et le logiciel de
tout risaue d' endommaeement.

Une multitude de paramètres individuels

Les systèmes juridi ques des Etats
membres du Conseil de l'Europe sont ,
dans ce sens, relativement satisfai-
sants. On y trouve par exemple des lois
sur la vie privée , sur la responsabilit é
civile , sur le secret ou la confidentialité
d' infnrmatirmc «cencihlec » p tp Tnnt**_
fois , il manque des règles générales sur
l'enregistrement et l' utilisation d'in-
formations à caractère personnel et en
particulier sur le point de savoir com-
ment permettre aux individus d'exer-
cer un contrôle sur les informations les
concernant , que d'autres rassemblent
et i»:i:..-4

C'est donc dans cette optique que
depuis 1976, un comité d'experts des
21 pays du Conseil de l'Europe a
travaillé à l'élaboration d'une conven-
tion pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel. En avril
1980, un nouveau groupe de travail ,
présidé par M.-J. Voyame (Suisse)
mettait une dernière main au texte
définif qui devait être adopté peu de
temps après par l'exécutif , les minis-
tres des 21.
LE PREMIER TRAITE DU

GENRE
Cette nouvelle convention , rédigée

en collaboration avec des experts amé-
ricains , japonais et canadiens est le
premier traité international au monde
de protection des données. C'est une
mise au point simultanée en droit
nat ional  et international d'un ensem-

De Strasbourg
Brigitte d'ARANDA

ble de règles entièrement nouvelles.
Règles juridiques qui instaurent un
juste équilibre entre les besoins d'in-
formation de la société et les intérêts et
les droits des individus. La convention
s'applique aux secteurs public et privé .
bien que la plus grande partie de la
circulation internationale des données
concerne le secteur privé. Quelles sont
les grandes lignes de la convention ?

La convention proscrit notamment
le traité en des données «sensibles »
relatives à l'origine raciale, aux opi-
nions politiaues. à la santé, à la reli-

alimentent les fichiers informatisés.
(Documentations Siemens)

gion , à la vie sexuelle , aux condamna-
tions pénales , etc., en l'absence de
garanties offertes par le droit interne.
Elle garantit en outre le droit des
personnes concernées , de connaître les
informations stnclrées à leur snipt et
d'exiger le cas échéant des corrections.
Seule exception à ces règles lorsque des
intérêts majeurs de l'Etat sont en jeu
comme la sécurité publique , la défense ,
etc.

Autre disposition importante : la
réglementation des flux transfr ontiè-
res des données. Dans plusieurs Sec-
teurs rnmmp lp c Hanmiec lp c vr\\/oop c

Le déveloDDement foudro yant d'une nouvelle technolo gie oui entraîne forcément

les cartes de crédits, les traitements
transfrontaliers sont tout à fait cou-
rants. Afi n de freiner l'usage abusif des
données à l'étranger et de prévenir le
développement de ^paradis » informa-
tiques, le nouveau traité impose des
restrictions aux informations pouvant
circuler d'un pays à un autre où il
n'existerait aucune législation équiva-
lente. Elle aide également les sujets des
données résidant dans un pays à défen-
dre leurs droits à l'égard des informa-
tions les concernant , qui sont automa-
tinuement traitées dans un antre.
pays.

Les premiers pays signataires ont
été en janvier: l'Autriche , le Dane-
mark, la France, l'Allemagne, le
Luxembourg, la Norvège et la Suède.
Trois pays, l'Autriche , le Portugal et
l'Espagne ont inclus un droit fondam-
mental à la protection des données
dans leur nouvelle Constitution: si un
petit nombre d'Etats seulement ont pu
signer immédiatement cette conven-
tion , c'est narre , nue celle-ci stinnle. mie

seuls les pays dotés d'une législation
sur la protection des données en
vigueur peuvent y adhérer. Plusieurs
Etats membres, notamment la Suisse,
la Belgique, l'Islande et les Pays-Bas,
ont quant à eux un projet de loi à un
stade de préparation avancée, fondé
sur les principes du Conseil de l'Euro-
pe. Ils ont attendu en fait l'issue des
négociations sur la Convention afin de
s'asssurer que leur législation future
s'y conformera. Une législation qui
devrait être rapidement adoptée puis-
que les citoyens , les Gouvernements et
les utilisateurs (industries , services
médicaux , universités ) ont parfaite-
ment conscience de la nécessité de
nrotéeer les données afin on 'il va i t  une.
plus grande sécurité juridique et un
climat de confiance mutuel entre les
utilisateurs et les sujets des données.

Soucieux de tout mettre en œuvre
pour défendre les droits de l'homme
dans le domaine de l'information , le
Conseil de l'Europe cherche dès à
nrésent à donner une fnrme rnnerètp à

de nouvelles incertitudes... ( DaD )

la mise en œuvre des princi pes énoncés
dans la convention dans des secteurs
particuliers : banque de données médi-
cales, données de recherche et statisti-
ques, application au secteur du publi-
postage, règle de conduite , données
relatives à la sécu rité soriale etr II
étudie également la question de savoir
si la protection des données doit être
considérée comme un « cocktail » des
droits fondamentaux existants tels que
la vie privée et la liberté d'information ,
ou si elle constitue peut-être un droit
frxnHo mental pntiprpmpnt nniivp'i n

Cettte convention est sans conteste
un instrument juridi que important.
Mais l'apparition de nouvelles techno-
logies de l'information et de la commu-
nication (nouveaux médias, réseaux
d'ordinateurs , satellites de communi-
cation), entraînera forcément de nou-
velles incertitudes et exigera de nou-
velles réflexions sur l'adaptation né-
cessaire du droit national et internatio-
nal.

n A

Le Japon sur le point de produire des circuits
intégrés d'une capacité 60 fois plus grande

Aidées par le Gouvernement, cinq
sociétés japonaises d'ordinateurs
viennent de produire en commun des
prototypes de circuits intégrés mi-
niaturisés au silicone qui peuvent
contenir 60 fois plus d'informations
nue ceux actuellement utilisés.

Ces « super » circuits intégrés d'un
centimètre carré contiennent plus de
cinq millions de transistors, de con-
densateurs et de fils et ils ont une
capacité de plus d'un million d'élé-
ments d'information au lieu de
16 000 sur les circuits intégrés habi-
, i_

par Minoru INABA,
de l'Associated Press

Ceci signifie qu'un ordinateur
peut être réduit aux dimensions d'un
attache-case, et coûter beaucoup
mninc phflr \ t a î c  la nrnituptînn Aa.......... ...... ..- — -. -— J-- — — — — — w.. — —

tels ordinateurs n'est pas attendue
avant trois ans au moins.

Les recherches pour la produc-
tion de ce nouveau circuit intégré
ont été précipitées par l'annonce
nn 'IR\ t  CP nrpnarait à lanrpr  cur

le marché une nouvelle série d'ordi-
nateurs, bien en avance sur ce qui se
fait au Japon. Nippon Electric ,
Hitachi , Toshiba, Fujitsu et Mitsu-
bishi Electric se sont unis pour
rassembler 750 millions de FF et le
ministère du commerce extérieur et
de l'industrie a fourni 500 millions
de FF ainsi nue ries ingénieurs.

Les cinq sociétés rembourseront
le Gouvernement lorsque les circuits
deviendront rentables, mais on
ignore les conditions du prêt.

Il a fallu quatre ans à l'équipe
r n m m n np  nV rp rhp rphp nnnr nrn.
duire des prototypes de circuits pou-
vant assurer les fonctions de dizai-
nes de milliers de circuits intégrés de
type courant comme ceux actuelle-
ment utilisés dans les appareils pho-
to, les montres et le matériel!• _

L'équipe a mis au point plus d'un
millier d'autres applications possi-
bles, dont un rayon électronique qui
peut graver sur un semi-conducteur
des lignes de 0,5 micron (la moitié
d'un millième de millimètre), plus
nrericAC nn 'avpp Hoc lacprc

Le succès de ces recherches
menées en commun avec l'aide du
Gouvernement a vivement irrité les
Américains qui voient dans cette
collaboration , a dit un dirigeant
nmpripain „ IVvpmnlp r\o TniHp nnp

le Gouvernement japonais apporte
aux sociétés privées pour qu'elles
puissent vendre sur le marché amé-
ricain à des prix avec lesquels les
sociétés américaines ne peuvent
rivaliser. Cela donne aux sociétés
ia.nnno.kps un avanraop iniiisro»

A cela le ministère japonais du
commerce extérieur et de l'industrie
répond : « Le Japon est un pays en
voie de développement en ce qui
concerne l'informatique , et il est
loin derrière IBM. Une politique
protectionniste dans ce domaine
Hnit aira pnmnri*.p ,.

Le ministère et les cinq sociétés
d'origine, auxquelles cinq autres
vont s'ajouter, vont lancer un
deuxième programme commun. En
quatre ans, ils se proposent, pour un
milliard de FF environ, de mettre au
point les ordinateurs qui utiliseront
les super circuits intégrés en 1983.
CAP»

- la protection
informatiques
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Alain Delon - Véronique Jannot
LE TOUBIB

De Pierre Garnier-Deferre
Un film d'une indéniable grandeur

26

s v.
Divers Divers Divers

S . /

Tel n^7/99 1_ .99

___J_RTV  ̂
20 h. 30 1" VISION - 16 ans

^8É_l___ r UN FILM DE MAX PECAS
MIEUX VAUT ETRE RICHE

ET BIEN-PORTANT QUE FAUCHÉ
ET MAL FOUTU I

tf » 15 h. et 20 h. 30 - 12 ans
^__M_É_r En français - 1" VISION

Terence Hill et Ernest Borgnine dans
UN DROLE DE FLIC
Réalisation : Sergio Corbucci

Drôlement dingue!

4H_39|_I 18 h - 45 ¦ 16 ans
^H____ T v.o. angl. s.-t. fr./a ll. - PREMIÈRE

Quelqu'un aimait Emily... beaucoup trop
FENÊTRE SUR NEW YORK (WINDOWS)

Avec Talia Shire - Joseph Cortese
Réalisé par Gordon Willis

15 h. et 21 h. - 7 ans
En français - 2" semaine

Walt Disney présente
LES 101 DALMATIENS

Du fou-rire... du suspense... de l'émotion

^K?? fe 15 
h. - 20 h 30 PROLONG. 3» sem.

Ê̂ÊÊmmmmW 16 ans s. -t. ail.
un film de CLAUDE GORETTA

LA PROVINCIALE
NATHALIE BAYE - ANGELA WINKLER - B. GANZ

» {_| 21 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ Parlé ang l. s. -t. fr./all.

HOT LUNCH
20 ans - carte d'identité obligatoire.

Auberge du Tilleul, Matran
RÉOUVERTURE

Lundi 2 mars 1981

Nous remercions notre aimable
clientèle pour le compréhension.

Chaque jour

MENU
— sur assiette et sur plats
— à la carte
— Dîners d'affaires
— salle pour banquets et conférences.

Fam. Volery-Riedo

BOURSES
AUX VÊTEMENTS

Vente : grand choix de manteaux de pluie
et mi-saison.

A FRIBOURG OUVERTURE SPÉCIALE : mercredi
4.3.1981 de 14 h. à 20 h.
ouverture régulière : lundi et mercredi
de 14 h. à 17 h. 30, 16, avenue du
Moléson, (Ancien hôpital cantonal)

AU MOURET ouverture régulière : jeudi de
13 h. 30 à 18 h. — samedi de 14 h.
à 17 h.
route de Pafuet (Moulin à Bentz).

Vente spéciale de meubles tous les 1 " jeudi du mois. LA
BOURSE ITINÉRANTE REPREND LE 2 MARS.

17-2618
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Toutes vos annonces par y *
PUBLICITAS, Fribourg J

Lundi 2 mars 1981

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 11 mars 1981, à 20 h. 30
7e concert de l'abonnement

Orchestre de chambre
de Zurich

Direction : EDMOND DE STOUTZ
Soliste : ALEXANDER LONQUICH, piano

Œuvres de J.-S. Bach - Norbert Moret - W.-A. Mozart

Location : Office du tourisme, Grand-Places,
Fribourg - * 037/22 61 85

. ' 17-1066

MILLENIUM!
Le traitement qui stimule

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

et la vitalité d'une peau plus jeune.

GARANTIE
Si, contre toute attente, vous
n'êtes pas satisfaite de fISr'lMILLENIUM, nous vous rem-
bourserons intégralement le h ŷ™®S*
prix que vous _ÉÉf̂ >

entamé, en 
 ̂

' \ ?\

8022 Zurich.'

^̂ /̂4to*t
Du 2 au 7 mars, une spécialiste des soins de
beauté sera en visite chez nous et vous

k conseillera. J

O PUVCETTf
FRIBOURG iw_

§k ni n
veut profiter de participer à la croisière sur le Rhin organisée par la section TCS
Fribourg avec la bateau Wilhelm-Tell du 22 au 30 mai 198 1 ?
Programme : vendredi 22.5 départ de Fribourg en train 1" cl. - le soir

dîner à Amsterdam à bord du Wilhelm-Tell
samedi 23.5 tour en Hollande en car
dimanche 24.5 départ pour Nijmegen escale
lundi 25.5 Nijmegen - Dùsseldorf escale
mardi 26.5 Dùsseldorf - Cologne - Andernach escale
mercredi 27.5 Andernach - Rùdesheim escale
jeudi 28.5 Rùdesheim - Mannheim escale
vendredi 29.5 Mannheim - Strasbourg escale
samedi 30.5 Strasbourg - Bâle et retour à Fribourg en train
1" cl.

Prix: Fr. 980.— p.p. s/pont principal.
Fr. 1030.— p.p. s/pont supérieur.

Sont compris dans ces prix : le train 1 " classe ; le bateau, le logement , le tour en
Hollande, tous les repas, taxes et pourboires, sans les boissons ni les dépenses
personnelles à bord, en cabine à 2 places seulement.
Pour les autres conditions: veuillez consulter l' office du TCS à Fribourg, 21, rue
de l'Hôpital, -a 22 49 02
Il reste 8 cabines disponibles sur le pont principal et

4 cabines disponibles sur le pont supérieur.
17-736
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| pour les vacances
• AIRTOUR SUISSE • INTERHOME
• AMERICAN EXPRESS • KUONI

• SWISS TOURING
i • DANZAS • UNIVERSAL

• ESCO
| • HOTELPLAN BILLETS AVION ET CHE- \
• IMHOLZ MIN DE FER
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¦ Regarde-moi . ¦

I Conduis-moi. I
i Aime-moi : i

! Fiat Panda. !
Garage Spicher & C e SA

I 

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg m
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA

L 

Romont: Garage André Baechler g-
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Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Les légumes secs

QU'EN PENSEZ-VOUS?

Faisons un peu l'historique des légu-
mes secs et nous découvrons que les
pois chiches, les lentilles, les hari-
cots, les fèves faisaient partie de la
nourriture des peuples depuis la plus
haute Antiquité.

Comby, un célèbre pédiatre , avait
mis au point un « bouillon » pour les
enfants du premier âge composé en
partie de maïs, orge perlé et blé, et
d'autre part de haricots , pois, lentil-
les.

QUELLES SONT
LEURS ORIGINES ?

• On a longtemps pensé que les hari-
cots étaieiit originaires de l'Asie méri-
dionale. En fait c'est un don de l'Amé-
rique tropicale comme le maïs et la
pomme de terre. D ou vient leur nom ?
Les étymologistes laissent aller leur
imagination pour affirmer tantôt que
le nom haricot vient de l'ancien verbe
français «harigoter» , tantôt qu 'il s'agit
d'un dérivé d'un mot américain ou
encore d un terme anglais. Les avis
restent partagés.
• Quant aux pois, ils sont connus chez
nous depuis bien longtemps. On rap-
porte que l'espèce « pisum maritimum »
(pois des dunes) était consommée par
les légions romaines. Ils seront tou-
jours très appréciés , témoin l'expres-
sion : «la fleur des pois» c'est-à-dire ce
qu il y a de plus distingué dans le
genre!

Pendant longtemps, des populations
entières se sont contentées de pois
chiches. L'encyclopédiste du XVIII e
siècle nous apprend qu'«ils tiennent le
premier rang parmi les légumes secs
dans les provinces méridionales du
royaume». A cette époque la décoction
de pois chiches était considérée comme
un puissant diurétique.

Les pois chiches sont probablement
originaires de la région du Gange, par
la suite ils furent introduits en Espagne
où l'on en fait une grande consomma-
tion.
• Les lentilles sont cultivées sur le
pourtour méditerranéen et en Orient.
La Bible raconte l'histoire d'Esau qui
échangea son droit d'aînesse avec
Jacob grâce à un plat de lentilles !
• Les fèves ont la palme de l'antiqui-
té. Il semble qu'elles remontent à l'âge
de la pierre ! Les Romains les

employaient dans les cérémonies funè-
bres. On jetait sur les tombeaux quan-
tité de fèves qui passaient pour le
symbole de la mort. A la fève est lié le
favisme, maladie qui sévit en Sardai-
gne et en Sicile, et dont on a observé
quelques cas en France. Actuellement
on sait que cette maladie correspond à
un déficit enzymatique.
• Le soja tend à prendre une place
très importante dans le monde. Ce
légume sec a de sérieuses références ,
puisqu 'il nourrit les Chinois depuis
environ 4000 ans. C'est un des ali-
ments les plus riches en protéines. Il
comprend de nombreuses espèces et
permet la confection de multiples pré-
parations en Orient.

Les protéines texturees de soja sont
fabriquées à grande échelle aux Etats-
Unis et en Europe. Leur prix de revient
modique les fait introduire dans des
plats carnés préparés , dont elles dimi-
nuent le taux de cholestérol. Les grais-
ses du soja apportent également des
éléments essentiels et renforcent ainsi
son intérêt dans l'alimentation.

Actuellement, l'augmentation du
niveau de vie coïncide, dans nos pays
dits riches, avec une baisse de la con-
sommation des légumes secs, ceci
depuis le début du siècle.

Nous constatons en contrepartie une
présence accrue des aliments d'origine
animale dans nos menus. En France, la
quantité de ces denrées a diminué d'un
quart de 1960 à 1970, alors que la part
tenue par la viande a plus que dou-
blé.

La tradition populaire qualifie de
«viande du pauvre» les haricots, les
pois, alors qu 'il s'agit d'aliments riches
en éléments nécessaires à la vie.

Ces légumes appartiennent à la très
poétique famille des légumineuses
papilionacées. Une importante parti-
cularité les caractérise , ce sont des
aliments très riches en protéines. La
plupart sont pauvres en graisses, mais
présentent d'importantes réserves en
glucides (sucres) qui en font des ali-
ments riches en calories , fournisseurs
d'énergie. Leur richesse en sels miné-
raux , en particulier en fer et en magné-
sium, ainsi que la présence de nom-
breuses vitamines du groupe B,
devraient inciter les ménagères à insé-
rer ces aliments dans leurs menus.

Nous pouvons leur reprocher leur

déficience en l'un des éléments essen-
tiels, dont le nom savant est la méthio-
nine, mais si nous apprenons à complé-
menter les légumes secs par des céréa-
les par exemple, nous obtenons ce que
l'on appelle une bonne valeur biologi-
que. Le déficit en un élément indispen-
sable n'est donc pas un argument
valable pour dédaigner une protéine
d'origine végétale.

Les glucides indigestibles des légu-
mes secs enrichissent efficacement
l'alimentation en fibres , afin de lutter
contre la paresse intestinale, si fré-
quente lorsque la nourriture est trop
raffinée.

Aux détracteurs de ces «viandes »
rustiques, nous opposerons également
leur pauvreté en cholestérol. Si nous
nous plaçons sur un plan purement
économique, les légumes secs sont les
amis de notre budget.

Il est évident que si l'on n'est pas
habitué à leur consommation, il est
sage de commencer par de petites
quantités afin de permettre à la flore
intestinale de «s'ajuster» aux sucres
fermentescibles des légumes secs. En
effet , ces sucres sont attaqués au
niveau de l'intestin par les bactéries ; il
s'ensuit une flatulence qui est très
désagréable.

Pour conclure, sachons que les légu-
mes secs demandent à être soigneuse-
ment triés et lavés à l'eau froide. Les
haricots et les lentilles seront plongés
dans l'eau bouillante- en maintenant
l'ébullition pendant deux minutes ,
avant de les cuisiner. Cette méthode
évite le trempage et facilite la diges-
tion.

Avec ces légumes, on peut réaliser
de délicieuses purées, manière agréa-
ble d'en faire consommer aux enfants
et aux adolescents.

Associés aux céréales, les légumes
secs permettraient de sauver de la
malnutrition enfants et adultes dans
les pays où régnent les carences ali-
mentaires.

Les légumes secs sont peut-être la
viande du pauvre , mais surtout un
aliment aux propriétés nutritionnell es
intéressantes, et un aliment économi-
que pour les budgets individuels et
collectifs.

D. Ponard

— Cela tombe bien , dit Daniel
interrompant sa contemp lation respec-
tueuse, cela tombe bien que ce soit une
fille , elle n 'ira pas à l' armée c'est
toujours ça de gagné.

Elle n 'irait pas à l' armée mais si ça
se trouve quand elle serait grande elle
se toquerait d' un connard de militaire.
Il lui ferait des enfants de militaire qui
envahiraient la maison de jouets mili-
taires , char d' assaut miniature mitrail-
leuse baïonnette revolver fusil à lunet-
te , ils ramèneraient des soldats de
plomb et la maison sentirait la poudre
et quand ils seraient partis il faudrait
désinfecter les lieux ouvrir grand les
fenêtres et brûler des parfums pour
exorciser l' air qu 'ils auraient exhalé.

Elle n 'irait  pas à l' armée , la belle
affaire , on ne la ferait pas marcher au
pas, piètre consolation, elle s'amoura-
cherait d' un militaire à qui elle aban-
donnerait son joli ventre et ses petites
lèvres délicieuses et son sourire de
corail , pourquoi donc lui avoir fait un
aussi joli ventre , cl d' aussi jolis yeux , et
cette bouche d' enfant dont la vérité
doit sortir ? Il n 'est d' ailleurs guère
besoin d' aller mendier par chez les
militaires , les imbéciles sont légion ,
elle s'amouracherait de n 'importe quel
imbécile qui collerait sa gueule fétide
sur la petite bouche succulente pour la
souiller de fadaises , pourquoi lui avoir

Le bonheur suisse
Ce n'est pas le sentiment que notre

pays demeure un lieu privilégie de liber-
tés et de paix qui me gêne — puisque je
le partage — dans la quiétude béate de
ceux qui proclament le bonheur suisse,
c'est l'ignorance satisfaite des injusti-
ces établies à l'intérieur de nos frontiè-
res. Et plus encore, la négation que
certaines injustices établies à l'exté-
rieur de nos frontières restent à l'inté-
rieur de notre responsabilité.

Candide

fait celle bouche écarlatc, ah c'était
bien la peine , cl ces oreilles transparen-
tes où les coquillages de la mer avaient
imprimé leurs sp irales douces , le pre-
mier imbécile venu les remplirait  de
lui-meme et elle se pâmerait d' aise. Le
premier imbécile venu lui enfoncerait
dans le ventre de pleins tombereaux
d'imbécillités , el il y aurait  des douzai-
nes de petits imbéciles qui viendraient
occuper la maison : «Fais-nous des
tricots , même, donne-nous de tes con-
fitures, môme, on n'en trouve nulle
part d' aussi bonnes. » La petite fille
avait une bouche en diama nts roses , et
le premier venu voudrait y boire et le
dernier des cons voudrait la prendre ,
un si joli ventre , un si joli sexe aux
lèvres mignonnes encore spheri ques ,
souvenir du temps où l' embryon hési-
tait à devenir femme, un si joli cul
brodé neuf mois durant  avec deux cent
soixante-dix échevaux de soie , son cul
si ça se trouve elle le dé shabillerait
devant le premier connard venu qui
raconterait sa prouesse à ses connards
de copains même pas jaloux : «Nous on
a vu ça trente fois , nous on a vu
beaucoup mieux... »

C'était donc pour cela , mon enfant ,
mon plaisir de toi et mon bonheur de
toi et la jubilation de ta valse dans mes
eaux , mon at tente  de toi à qui personne
n'avait jamais ressemblé et à qui p lus
personne ne ressemblerait dans aucune
éternité , c'était donc pour cela mes
veilles et mes rides , mes veilles où
s'abritent tes sommeils douillets , mes
rides où se creusent tes fossettes lisses
et les plis tendres de tes poignets ?
A quoi bon que tu sois unique , et
pourquoi nous extasier ? A quoi bon
t 'avoir tirée des ténèbres si tu n 'as rien
de plus à nous dire ?

Un matin de septembre elle marche-
rait dans les rues à la face du monde en
tenant par la main l' amant de sa
beauté , un matin de septembre en le
tenant par la tail le elle ramènerait à la
maison celui que son cœur aime , et le
lendemain peut-être Sylvie lui jetterait
à la figure :

— Tu sais , ma fille , tu sais ce que
c'est ton Jules , tu sais ce que c'est ce
type-là , tu veux savoir ce que c'est '.'
Ton Jules c'est le dernier des cons.

Le jour de ses quinze ans peut -être
Sylvie lui enverrait ça en travers de la
gueule et ça la tuerait.

La petite fille se réveilla. Elle avait
faim. Daniel la tendit à Sylvie dont les
seins tressaillirent.

FIN

Demain, un aperçu
de l'abondant courrier

que nous a valu
ce feuilleton

Club beauté-conseils £ "***Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes  ̂ \ J_h t*
la possibilité de s'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. û> m%\*T ^
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont ^P_P " 4?
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. *VT^^
En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 350.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet du visage ,**».„ * _¦,,_.
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage s- 037/22 30 91
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Diététique

La fête
des mères

roman
MARIANNE VIVIEZ

Editions du Seuil
Droits de presse par Cosmopress,

Genève

7 jours 14 menus
Lundi
'A pamp lemousse Bouillon de légumes
Brochettes de foie Gâteau au fromage
Haricots verts à la Salade verte
provençale Salade de fruits
Pommes au four

Mardi
Chou-fleur en salade Potage aux légumes
Biftecks hachés Endives au jambo n
Pommes de terre sautées Salade de rampo n
Pomme Compote d'abricots secs

Mercredi
Carottes râpées Soupe à l'oignon
Escalopes de dinde poêlées Salade de riz - thon -
Gratin de pommes de terre et concombres
côtes de bettes Séré aux fruits
Salade d'oranges

Jeudi
Salade de betteraves Potage aux légumes
Spaghetti Bolognaise Pommes de terre en robe
Salade verte des champs
Mandarines Raclette

Cornichons - oignons
Vendred i Compote de poires
Chou rouge en salade
Filets de poisson meunière
Pommes de terre vapeur Quiche lorraine
Banane Salade d' endives

Yoghourt aux fruits
Samedi
Céleri rémoulade
Côtes de veau poêlées
Purée de pommes de terre Potage aux légumes
Orange Œufs en cocotte

Epinards
Birchermuesli aux fruits

Dimanche
Concombres au yoghourt
Rôi de veau Veau froid
Pommes de terre boulangère Crudités
Fenouil au beurre Fromages variés
Citrons givrés Compote de pommes



L empire
Autopsie de

« Les médias ne sont que le reflet
des sociétés»: cet axiome, souvent
entendu et repris ici par Jacques
Rigaud. patron de RTL («faites-
nous une meilleure société, je vous
ferai une meilleure radio»), trouve
dans cette nouvelle édition de « Zone
bleue» une éclatante confirmation.

En proposant trois portraits de
chaînes radiophoniques , Catherine
Charbon , Christian Mottier et
Etienne Mirless (auteur du volet
«américain » de ce triptyque) mon-
trent différents usages possibles des
ondes : Colette Jean , une voix fami-
lière et chaleureuse , à l'écoute de
notre petit coin de territoire
romand ; «New York Radio City» ,
une station «disco » arrosant sans
discontinuer huit  millions d' audi-
teurs , bruit de fond euphorisant qui
accompagne le citoyen américain
dans ses embouteillages quotidiens;
RTL et son PDG Jacques Rigaud ,
mélange savamment dosé de diver-
tissement populaire , de culture non
élitaire , le tout soutenu par un
marketing solide. Ce troisième
volet focalise bien évidemment l' at-
tention du spectateur , car l'interlo-
cuteur de Catherine Charbon sait
poser , avec un rare bonheur , les
problèmes spécifi ques de la com-
munication de masse : comment
véhiculer la culture , non pas vers
une élite restreinte , mais vers le
plus grand nombre ? Et quelle cul-
ture ?

Toutefois , il serait faux de voir
dans ce film une tentative de «coller
des étiquettes » sur des chaînes de

Introduction à la musique contemporaine
Qu 'est-ce que la «musique moder-

ne »? Faut-il en dater la naissance ce
jour de mai 1913 où la première du
«Sacre du Printemps » de Stravinski
déclencha une émeute au Théâtre des
Champs-El ysées? Ou ne serait-ce pas
plutôt Beethoven qui serait le vrai
précurseur de la modernité? Tandis
que l'image nous transporte du Musée
Jules-Verne de Nantes aux bâtiments
ultramodernes de l ' IRCAM , via un
voyage de cet autre «chantier de la
modernité » que fut Vienne au début du
siècle, une exploration cursive des prin-
cipales questions propres à cette musi-
que permet d' aborder les grandes
alternatives de la composition musi-
cale — nécessité ou hasard , différences
et répétition — comme les rapports
nouveaux qu 'entretient cette musi que ,
ainsi que l' explique Boulez à Michel
Lonsdale qui l'interroge , avec des
matériaux sonores nouveaux , des ins-
truments et des « machines nouvelles.
Le mode même de représentation de la
musique emprunte parfois à d'autres
genres d'expression : le théâtre , la dan-

se. Enfi n , par son mode de production
et de diffusion , elle nous renvoie une
image de notre propre société. Ainsi
s'élaborent sous nos yeux les thèmes
d'une « Introduction à la musique con-
temporaine »; parcours rap ide et circu-
laire qui nous ramène au point de
départ: l' interprétation intégrale fil-
mée du «Sacre du Printemps ».

• A 2, 22 h. 25

Pierre Boulez (A 2)

Fip - Fop pour adultes
A la limite , il y a quelque chose

de dramatique dans le débat
jamais clos entre une multinatio-
nale telle que Nestlé et les tiers
mondistes qui dénoncent certains
de ses procédés .

D' un œil
critique

—mmmmmmmmm————m—————————————————————i

Des hommes que rien ne permet
a priori de soupçonner de mauvaise
foi produisent 45 millions de ton-
nes d 'aliments dans 300 usines
réparties dans le monde entier.
Leur but? Le profit , bien sûr. Ils
avouent eux-mêmes n 'être pas des
p hilanthropes. Mais ce profit —
qu 'ils disent limiter volontaire-
ment à une certaine proportion —
(ls cherchent à l 'atteindre par la
qualité de leur production (concur-
rence oblige!I et en assurant à des
milliers d 'hommes et de femmes
du tra vail et dans de bonnes condi-
tions salariales et sociales.

Quand , sans trop de façons , des
groupes , notamment chrétiens ,
montrent du doigt certains moyens
utilisés par Nestlé dans les pays en
développement , c 'est à Vevey l 'in-

dignation , la consternation puis la
contre-offensive. On constate alors
que le géant a le pied d 'argile. Pour
rétablir son image de marque , il se
lance sur des voies surprenantes. Il
traite les adultes avertis comme les
enfants des clubs Fip-Fop. Par le
biais d 'organismes tels que «Jeu-
nesse et Economie » ou d 'associa-
tions qu 'il tente de mettre sur pied
avec des ecclésiastiques , il entend ,
dit-il , informer sérieusement les
étudiants , les Eg lises et les parois-
ses. Mais où est l 'information et où
commence la propagande? En
d 'autres termes, s 'agit-il de modi-
fier l 'image qu 'un certain public
pourrait se faire de Nestlé à la
suite des accusations portées con-
tre la firme multinationale de
Vevey ou de donner l'assurance à
ce public que , du haut au bas de
l 'échelle hiérarchique , Nestlé
prend conscience d' exigences éthi-
ques trop négligées dans la course
à la puissance économique?

Les dimensions de l 'émission
•¦ Tell quel» ne permettent pas d'al-
ler au fond des choses . Mais le
survol qui en fu t  fait aidait tout
juste à situer le problème. L'hon-
nêteté du reportage gagnerait à
n 'être pas d 'emblée mise en doute
par des termes tels que «ravageurs
du tiers monde » utilisés par une
speakerine charmante mais encore
en rodage, (fg)

des sons
trois radios

Zone bleue
TV romande

21 h. 25

Colette Jean, un style de radio
(TVR)

radio: Colette Jean n'est pas toute
la Radio romande , «New York
Radio City » n 'est pas toute l'Amé-
rique et M. Rigaud ne détient pas la
clé de la culture. Telle n 'est pas non
plus l ' intention des auteurs de cette
émission qui , encore une fois , ont
voulu montrer l' usage que l' on peut
faire de l' outil radiop honi que... en
utilisant le langage spécifi que de la
télévision , c'est-à-dire l'image. Et
sur ce dernier point , on peut déjà
parier que certaines séquences pas-
sionneront le téléspectateur.
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15.25 Point de mire 12
15.35 Vision 2 12

15.35 Regards: psychiatrie et 12
religion 13
16.05 Vespérales: au Seigneur 13
de la terre 13
16.20 Les petits plats dans
l'écran

16.35 La Récré du Lundi
Déclic: branches

17.00 TV éducative
TV-scopie: les TV-spots

17.30 Télé journal
17.35 Au Pays du Ratamiaou 17
17.50 Follow me (25) 18
18.05 L'antenne est à vous 18

Ce soir: Société vaudoise pour la 18
protection des animaux 19

18.25 Docteur Snuggles 19
18.30 Les Amours des Années 20

folles 20
La Châtaigneraie (1)
Réalisation: Marion Sarraut , avec
Valérie Jeannet , Micheline Presle,
Frédérique Meninger, François
Perrot, etc. 22

18.50 Un jour , une heure 23
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Pour le centième

anniversaire de la mort de 12
DostoïevskiCrime et 12
Châtiment (3)
Scénario de Michael Davlons, 12
avec Timoty West (photo) 13

15
16

21.25 Zone bleue .g
L'empire des sons . „
22.25 Les visiteurs du soir: . „
Pierre Reymond 1 g
22.45 Téléjournal ig
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14.30 Carnaval à Lucerne. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 Pour les enfants. 1 7.45
Gchichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 The Muppet Show. 18.25 Les
programmes. 18.40 Point de vue. 19.00
L'Avocat , série. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Connaissances mécon-
nues. 20.50 Sciences et techniques.
21.35 Téléjournal. 21.45-23.35 Blow
up, film d'Antonioni (1966).

10 Réponse à tout
25 Une minute pour les femmes
30 Midi première
00 TF1 actualités
35 Télévision régionale
50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.52 Charles Boyer 14.05 Un
Million de Dollars en Fumée. Télé-
film de R. M. Lewis. 15.15 Geor-
ges Moustaki. 15.45 Au Grenier
du présent. 16.45 De Branche en
branche. 17.15 A votre service

25 Croque-vacances
00 C'est à vous
25 1, Rue Sésame
50 Avis de recherche
20 Actualités régionales

19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Casque d'Or

Un film de Jacques Becker , avec
Simone Signoret, Serge Reggiani,
Claude Dauphin, Raymond Bus-
sières.

22.00 Les nouvelles de l'histoire
23.00 TF1 actualités

05 Passez donc me voir
29 Les Amours des Années folles

Un Mort tout neuf (1)
45 Journal de l'A2
35 Face à vous
00 Aujourd'hui Madame
05 CNDP
30 Magazine médical

Les maladies parasitaires
20 Fenêtre sur...

L'enfant et son père
52 Récré A2
30 C'est la vie
50 Des chiffres et des lettres
20 Actualités régionales
45 Top club
00 Journal de l'A2
35 Cartes sur table

21.55 Archives, mémoire de
l'homme

Le Moyen Age au miroir des
sceaux

22.25 Introduction à la
musique contemporaine
1. Musique et modernité

23.35 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Trésor de Rackham le Rouge
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Airport

Un film de George Seaton, avec
Burt Lancaster , Dean Martin,
Jean Seberg, Jacqueline Bisset

22.40 Soir 3

«Radio 24» Côte d'Azur
Radio K, une nouvelle station péri-

phérique émettra à partir du 2 mars
sur les trois départements de la Côte
d'Azur , Al pes-Maritimes , Var et Bou-
ches-du-Rhône en France.

A l'encontre de toutes les stations
pirates diffusant dans l'illégalité et la
clandestinité , Radio K sera une station
à part entière émettant en stéréopho-
nie sur modulation de fréquence 24
heures sur 24.

Libre de toutes attaches politiques
et idéologiques , cette radio, qui a cons-
titué une société italienne , a été lancée
avec un capital de 2,50 millions de
francs (apportés par une quinzaine de
financiers ) et aura un budget de fonc-
tionnement qui sera assuré par 15
minutes de publicité quotidienne.

Véritable remise en cause du mono-
pole, cette station péri phéri que a pro-
voque des remous du côté de l'Elysée.
M. Lecat n 'a pas hésité , dans une
déclaration publi que , à traiter les créa-
teurs de cette radio «d' aventuriers qui
rêvent de faire main basse sur une
partie du marché publicitaire» tout en
réaffirmant l'illégalité des stations de
ce type.

Le président Giscard d'Estaing est
également intervenu auprès du Gou-
vernement italien pour que cette radio
ne voit pas le jour , ce qui a provoqué
une campagne de presse en Italie.

(AP)

16.30 L'Assitante sociale, film. 18.00
Pour les enfants. 18.40 Téléjournal.
18.50 Le monde où nous vivons. 19.20
Objectif sport . 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Esprit d'une
époque (7). 21.30 Thème musical.
22.50 Avant-premières cinématographi-
ques. 23.05 Téléjournal.

11.00 Carnavals. 17.25 Matt et Jenny,
série. 20.51 Das Appartement , film.
22.45 New York , New York. 23.30
Gimmicks , variétés.

17.10 La boussole. 18.20 I.O.B. Mission
spéciale, série. 19.30 Oldies in swing.
21.20 Rio Bravo, film (USA 1959).
23.35 Une soirée au Moulin-Rouge.

18.00 Pour les enfants. 19.00 La techni-
que, un hobby. 19.30 Nonstop Nonsens.
20.15 Football, documentaire. 21.05
Jazz.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet de
l'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022
— 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L' oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec le Kidikoi. 12.05 Salut
les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 13.00 env.
Magazine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à 18.10 env.
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30
Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Au jour le jour. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Jour de Mai, de Rainer
Puchert. 23.10 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.00 Les activités internationa-
les. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de
langues par la radio: anglais. 10.00 Portes
ouvertes sur l'école. 10.58 Minute oecumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde:
L'opéra en France après Wagner. 23.00
Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique: Tchaïkowsk i,
Rachmaninov, Moussorgski. 9.05 Le matin
des musiciens: Les quatuors de Bêla Bartok.
12.00 Musique de table. 14.00 Musiques:
Les chants de la terre. 14.30 Concerto.
15.30 Saint-Saëns: Samson et Dalila.
18.02 Jazz time — Magazine. 20.30
Symphonie No 3 «Ecossaise» de Mendels-
sohn; Symphonie No 7, Dvorak. 23.05
Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss,
Raymond, Lehar, Rodgers et Albeniz. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Magazine
étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'audi-
teur . 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit; Big Band DRS.
24.05-5.30 Club de nuit de la DRS.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse 12.30 Actualités.
13.05 Comédie. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi-
feraio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15 Le
Temps et les Arts. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Edith Burger

Les invités
de Jacques Bofford

— Hubert Monteilhet , professeur d'his-
toire, auteur de nombreux romans policiers,
et d'un roman fantastique «Les Queues de
Kallinaos» paru récemment.

— Michel Salomon, médecin, qui vient
de publier un essai intitule «L'Avenir de la
Vie».

— Jacques Bressler, antiquaire qui vient
de consacrer un ouvrage à Gilles de Rais.

Au sommaire de
Spectacles-première

— 2 jours avant l'ouverture, à Lausan-
ne, du Festival international du film pour
l'enfance et la jeunesse, entretien exclusif
avec Peter Ustinov . président d'honneur.

— Au théâtre de Carouge: «Henri IV» de
Shakespeare. Invité: François Rochaix.


